
 
 

Les années 1970 – Les débuts 
 
L’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) a connu des débuts 
modestes, dans une simple salle de réunion qui accueillait une conférence de la 
Fédération canadienne des maires et des municipalités – devenue depuis la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM). Cette journée-là de 1972, un petit groupe de 
gestionnaires municipaux, réunis parallèlement aux représentants élus, décident de 
former une organisation professionnelle qui regrouperait des administrateurs municipaux 
de tout le pays.  
 
Les années 1970 – Les débuts  
 
Les années 1970… la Trudeaumanie, le Watergate, l’achèvement de la Tour CN et, un 
beau jour de 1972, la naissance de l’Association canadienne des administrateurs 
municipaux. À cette époque, le mot « fusion » est sur toutes les lèvres dans les 
administrations municipales, notamment à Thunder Bay (1970), Winnipeg (1972) et 
Fredericton (1973). En Ontario, c’est aussi dans ces années-là qu’on met définitivement 
en place la structure d’administration locale à deux paliers, formée d’un comté ou d’une 
région (palier supérieur) et d’une localité (palier inférieur), divisant la prestation de 
services entre les gouvernements régionaux et les municipalités. 
 
L’ACAM naît donc modestement de la volonté de gestionnaires de quelques-unes des 
plus grandes municipalités d’avoir une réunion bien à eux, en marge des élus. En 1972, 
Cyril McC. Henderson prend les rênes de la nouvelle organisation. La conférence 
inaugurale de l’ACAM a lieu en 1973 à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle est 
présidée par Dennis D. Young.  
 
Même s’il n’existe pas beaucoup d’archives des débuts, voici quelques-uns des 
présidents de l’Association à cette époque.  
  
1974 Stanley Price, Niagara Falls (Ontario) 
1975 William H. L. Godsalve, Saskatoon (Saskatchewan) 
1976 D. Graham Emslie, Toronto (Ontario) 
1977 Jacques Perreault, Québec (Québec)  
1978 Melvin J. Shelley, Burnaby (Colombie-Britannique) 
1979 John C. Robison, Fredericton (Nouveau-Brunswick)  
 



Photo : M. Jacques Perreault, président de l’ACAM en 
1977, président de l’ICMA en 1976 (reproduite avec 
l’aimable autorisation de www.dignitymemorial.com) 
Les sept premières conférences eurent lieu dans tout le 
pays, dans des grands centres comme dans des 
agglomérations plus petites. La carte ci-dessous montre 
les villes où les conférences ont été organisées dans les 
années 1970. Les numéros indiquent leur ordre de 
déroulement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 


