


PART IC IPEZ  À  LA
CONFÉRENCE ANNUELLE  DE  L’ACAM 2023

Construisez-vous un réseau d’un océan à l’autre 
L’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) est
ravie d’accueillir à nouveau ses membres directeurs généraux et cadres
supérieurs municipaux pour trois jours d’apprentissage ciblé, de
réseautage et de promotion de la profession municipale.
Notre conférence et notre assemblée générale annuelle vous offrent une occasion unique de renouer
avec vos collègues canadiens, d’établir de nouveaux partenariats de collaboration, de vous perfectionner
en écoutant des conférenciers experts de renommée mondiale et de profiter d’activités d’apprentissage
adaptées à vos intérêts. Notre programme couvre des thèmes qui passionneront autant les nouveaux DG
que les vétérans.

Rencontrez-vous des difficultés nouvelles? Nos membres ont traversé toutes sortes d’épreuves. Il est
quasiment certain que quelqu’un a déjà été confronté à une situation semblable à la vôtre dans sa
province ou son territoire.

Voici un aperçu de ce que nous vous proposons cette année :
• La réception officielle « On se retrouve dans l’ACAM-ARADERIE » au début de la conférence,

accompagnée d’un salon de partenaires réunissant de nombreux exposants.
• Une présentation d’ouverture inspirante par la motivatrice humoriste Susan Stewart.
• De nombreuses séances de perfectionnement professionnel sur la Loi ontarienne de 2022 pour des

maires forts et pour la construction de logements, sur la recherche de nouvelles sources de revenus en
dehors des augmentations traditionnelles des taxes, dont les commandites d’entreprises, ou encore
sur la préparation aux catastrophes climatiques, sans oublier le lancement d’une nouvelle trousse
d’outils d’efficacité pour les adjointes de direction de DG municipaux, notre séance spéciale pour les
petites municipalités, etc.

• L’assemblée générale annuelle de l’ACAM 2023 durant laquelle vous pourrez faire entendre votre voix.
• L’activité de clôture animée par Drum Café – l’entreprise de Teambuilding la plus renommée dans le

monde – galvanisera toutes les personnes présentes dans la salle : elles repartiront détendues,
concentrées et connectées, prêtes à retourner au bureau pour travailler au sein de leur équipe.

• Le tournoi de golf pré-conférence sur l’un des plus beaux parcours publics du Canada, une sortie sur
l’un des meilleurs lieux de pêche au brochet de l’Ontario et une visite des excellentes brasseries
artisanales de Muskoka.

• Des excursions hors site, des paysages magnifiques et les attractions touristiques de la région de
Muskoka, notamment ses caves à vin, ses magasins, ses sentiers de randonnée, ses parcs, ses chutes
d’eau et son centre d’aventure où vous pouvez vous exercer au lancer de hache. 

• Une soirée décontractée sur le bord d’un magnifique lac à BBQ Point, idéale pour nouer des contacts
avec des collègues au son de la musique de Jamie Williams suivie d’un spectacle grandiose de « Birds
of Prey ». 

• Le dîner de gala du président célébrant le 50e anniversaire de l’ACAM où vous trouverez un stand de
photos et assisterez à un spectacle musical interprété par The ABBA Band.

Vous repartirez la tête pleine d’idées nouvelles et en excellente forme pour mieux
servir votre municipalité! Découvrez notre site Web vous présentant notre
programme complet et profitez-en pour vous inscrire en ligne sans plus tarder.


