CANDIDAT 2020-2021 AU POSTE DE MEMBRE PAR MANDAT SPÉCIAL
(POUR LES MUNICIPALITÉS DE PLUS DE 100 000 HABITANTS)
AU CONSEIL DE L’ACAM
Gary Kent, ACCA, CPA, CGA, ICD.D
Commissaire des services généraux et chef de la direction financière
Ville de Mississauga (Ontario)
Je vous remercie d’examiner ma demande. Membre de l’ACAM depuis 15 ans, j’ai
assisté à de nombreuses de ses conférences, fait la promotion de ses boîtes à
outils à l’échelon local et siégé à son comité des prix. J’ai beaucoup appris de
plusieurs des associations qui soutiennent notre secteur, comme la FCM, l’IAPC et
l’ICMA et j’y ai également participé. Par conséquent, je sais à quel point l’ACAM a
bonne réputation.
Voilà 24 ans que je travaille dans divers services du secteur municipal. J’y ai acquis
une grande expérience des questions municipales, dont les infrastructures, le transport, le logement, les
finances et la gouvernance. Je comprends le fonctionnement de tous les paliers de gouvernement et les
programmes municipaux, la recherche incessante de l’optimisation des ressources et l’exigence éthique en
matière de gouvernance sont des choses qui m’intéressent au plus haut point.
J’ai récemment suivi le cours sur le leadership municipal de Bloomberg/Harvard et le programme de
formation des directeurs de Rotman, et j’ai déjà travaillé au sein de conseils d’administration et de comités.
Les paliers supérieurs de gouvernement savent que notre avenir dépend des municipalités et que c’est le
moment d’agir de manière stratégique, organisée et sans ambiguïté. Avec mon expérience et mes
connaissances, je pense être fortement utile au conseil d’administration de l’ACAM et pour la réussite du
secteur. Pour en savoir davantage à mon propos, consultez www.linkedin.com/in/gary-kent/. Je vous serais
reconnaissant de bien vouloir m’apporter votre soutien.
Notes biographiques
Gary est commissaire des services généraux et chef de la direction financière de Mississauga, la sixième
plus grande ville du Canada. Il dirige une équipe de six directeurs qui proposent des services novateurs
stratégiques et intégrés au public, au personnel et au conseil municipal. Leur portefeuille diversifié est axé sur
la prestation d’un excellent service à la clientèle, l’optimisation des ressources et la garantie que la
municipalité dispose des ressources humaines et de la technologie nécessaires pour réaliser sa vision.
Gary est également PDG d’Enersource Corporation, un partenariat stratégique entre la Ville et Borealis Inc. À
l’heure actuelle, Enersource détient 30 % des actions d’Alectra Inc., la deuxième compagnie d’électricité
municipale en Amérique du Nord.
Diplômé de l’Université calédonienne de Glasgow, il est comptable à l’Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA) et CPA, CGA. Il a obtenu le titre ICD.D après avoir réussi le programme de formation
des directeurs de l’Institut des administrateurs de société de l’École de gestion Rotman à l’Université de
Toronto. Son expérience, acquise dans le cadre de postes de plus en plus importants, comprend la
coprésidence de la mise à jour du plan stratégique de la Ville, l’engagement de 100 000 citoyens et la
supervision de la conception et de la réalisation de projets d’amélioration continue, notamment Lean, de
multiples politiques et stratégies dont un plan financier à long terme, une stratégie de ressources humaines,
un plan directeur des TI et un plan directeur des communications stratégiques. Il a également dirigé des
projets communautaires visant à réaliser des initiatives de classe mondiale concernant le front de mer, le
centre-ville et l’éducation. Auparavant, Gary avait travaillé au Royaume-Uni en tant que gestionnaire des
finances pour une grande société de transport du secteur privé qui a connu la déréglementation, la
privatisation, l’introduction en Bourse et les fusions.
Son expérience au sein de conseils et de comités comprend le Forum mondial du secteur public de l'ACCA,
la Canadian Association of Government Finance Officers (CAGFO), le conseil d’administration de One

Investment et le conseil consultatif professionnel du Sheridan College.
Gary est également entraîneur de hockey et de soccer au Canada depuis de nombreuses années. Durant
sa vie au Canada, il a toujours vécu à Mississauga avec sa famille.

