
 
 

 
Les années 1980 – LES GRANDS CHANGEMENTS 

 
Les années 1980 sont une décennie de GRANDES CHOSES. De grands personnages, 
de grands défis et de grands changements. En 1980, Terry Fox entame son Marathon 
de l’Espoir à St. John’s et le Ô Canada devient l’hymne national officiel. En 1981, le 
Canadarm, bras télémanipulateur de la navette, est déployé et installé sur la Station 
spatiale internationale. Le 17 avril 1982, on promulgue la Charte canadienne des droits 
et libertés. 
 
C’est en 1983 qu’est nommée la première femme juge de la Cour suprême et la 
première femme gouverneure générale. En 1988, place aux Jeux olympiques d’hiver à 
Calgary! Le mois de juin 1987 marque la signature de l’Accord du lac Meech, et le 
1er janvier 1989, la promulgation de l’Accord de libre-échange nord-américain, une 
question qui a divisé l’opinion dans tout le pays.  
 
C’est également une décennie importante pour l’ACAM qui connaît de nombreux 
changements internes et une liste impressionnante de conférences. À la tête de 
l’organisation se trouvent des membres de tout le pays, représentant six provinces et 
territoires : 
 
1980 David W. Gairns – Whitehorse, Yukon 
1981 Cy T.C. Armstrong – Hamilton-Westworth, Ontario 
1982 H. Michael Day – Red Deer, Alberta 
1983 William K. Mann – Regina, Saskatchewan 
1984 Jim G. King – Cambridge, Ontario 
1985 Tom McKay – St. Albert, Alberta 
1986 Jacques Cloutier – Sainte-Foy, Québec 
1987 Alcide DeGagne – Ottawa, Ontario  
1988 Frank P. Power – St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador  
1989 Bob Linner – Regina, Saskatchewan 
 
L’année 1984 est particulièrement importante pour l’ACAM qui adopte son plan 
directeur quinquennal et révise ses statuts. Tout est alors en place pour la constitution 
officielle de l’Association canadienne des administrateurs municipaux qui a lieu en 
1986. Cette année-là, l’Association compte plus de 230 membres, dont plus de 60 % 
assistent à la conférence en tant que délégués.  
 
 



À ce moment-là, l’ACAM a également pris suffisamment d’ampleur pour engager un 
directeur des services administratifs à temps plein et commencer la diffusion auprès de 
ses membres d’un bulletin d’information. Ce bulletin, appelé CAMA Bulletin, est publié 
sept fois par an, à raison de 600 exemplaires imprimés et postés. Générant des 
recettes publicitaires d’environ 3 000 $, CAMA Bulletin coûte à l’Association un peu 
moins de 1,50 $ par exemplaire! 
 
En 1987, l’ACAM instaure un nouveau prix. Le prix de l’Éducation vise la constitution 
d’une bibliothèque de documents adaptés au Canada pour contribuer à l’éducation et 
au perfectionnement professionnel des personnes qui travaillent dans l’administration 
des collectivités locales. La Banque Royale est le premier commanditaire de ce prix, 
d’un montant de 1 000 $.  
 
Dans les années 1980, les conférences ont à nouveau lieu un peu partout dans le pays. 
Winnipeg, Vancouver (North Vancouver) et Québec accueillent plusieurs fois 
l’événement, tandis que trois villes de la côte Est se prêtent à l’exercice pour la 
première fois : Halifax, Moncton et St. John’s. 
 
La carte ci-jointe montre les villes où les conférences ont été organisées dans les 
années 1980, chaque numéro correspondant à l’année exacte où elles ont eu lieu.  
 

 


