CANDIDATE AU POSTE DE MEMBRE PAR MANDAT SPÉCIAL POUR 2020-2021
(POUR LES MUNICIPALITÉS DE PLUS DE 100 000 HABITANTS)
AU CONSEIL DE L’ACAM

Keshwer Patel
Commissaire des services généraux
et chef de la direction financière/trésorière
Ville de Waterloo (Ontario)
Depuis la fin de 2012, Keshwer Patel est commissaire des services
généraux, chef de la direction et trésorière à la Ville de Waterloo, en
Ontario. Auparavant, elle a occupé des postes de direction à la Ville de
Mississauga et à la Ville de Toronto. Elle possède plus de 25 ans
d’expérience dans le secteur municipal, pour de grandes et de petites
municipalités.

Keshwer détient le titre de comptable professionnel agréé (CPA, CGA) et celui d’agent municipal
agréé de l’Association des directeurs généraux, secrétaires et trésoriers municipaux de l'Ontario
(ASTMO). Elle est titulaire de diplômes internationaux de comptable agréé (CA) et d’un
baccalauréat ès arts de l’Université de Bombay, tous obtenus en Inde. Elle vit au Canada depuis
30 ans.
Keshwer a été membre du conseil d’administration de la Municipal Finance Officers Association
(MFOA) et présidente de son comité de perfectionnement professionnel. Elle fait actuellement
partie du jury d’évaluation des prix de l’International County and City Managers Association
(ICMA) ainsi que de la commission d’accueil de la Conférence 2020 de l’ICMA, qui aura lieu à
Toronto. Par l’intermédiaire de son équipe financière, la Ville de Waterloo a régulièrement donné
des présentations à la conférence de la MFOA sur les pratiques d’excellence. Elle fait également
la promotion du mentorat des jeunes talents dans le secteur municipal.
Les raisons qui me poussent à vouloir siéger au conseil d’administration de l’ACAM
Lors de conférences de l’ACAM, j’ai découvert de nouvelles initiatives et des idées portées par
des collègues de tout le Canada. L’initiative Lean Six Sigma, mise en œuvre par la Ville de
Fredericton, en est un excellent exemple. Depuis, j’ai rendu visite à cette administration
municipale avec qui j’ai établi des liens et j’ai dirigé l’initiative menée à la Ville de Waterloo.
L’ACAM m’a permis d’étoffer considérablement mon réseau et de me perfectionner
professionnellement.
L’ACAM constitue également une source importante d’information sur les pratiques d’excellence
dans plusieurs domaines de la gouvernance municipale, comme en témoignent les diverses
boîtes à outils, les informations sur les pratiques dans plusieurs domaines de gouvernance dans
les municipalités et le programme de récompenses.
Par conséquent, je souhaite siéger au conseil d’administration :
✓ Pour favoriser le perfectionnement professionnel des membres de l’ACAM grâce au partage
des connaissances, à l’expérience, aux pratiques d’excellence adoptées par les
administrations locales et au programme de récompenses.

✓ Pour y apporter l’expérience et le point de vue des administrations municipales de petite taille
en matière de formation, de perfectionnement, de leadership exécutif et d’autres initiatives de
l’ACAM.
✓ Pour promouvoir l’adhésion à l’ACAM et les partenariats avec d’autres organisations.
✓ Pour établir des réseaux et des liens avec d’autres organisations et ordres de gouvernement afin
de promouvoir l’idée du renforcement du rôle des administrations municipales, dont les services
concernent la vie quotidienne des citoyens.

