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Communiqué de presse  
 
L’ACAM décerne ses récompenses 2021 pour longs états de service  
 
Fredericton (N.-B.), le 26 avril 2021 — Les administrateurs municipaux des quatre coins du Canada sont mis à 
l’honneur par l’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) dans le cadre de sa remise de 
récompenses pour longs états de service.  
 
Au total, ce sont 79 administrateurs municipaux avec 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40 années de service à leur actif en 
juillet 2021 qui ont récemment reçu des lettres de félicitations et des épinglettes de reconnaissance. 
 
De plus, Chris Fulsher, directeur général de la Ville de Headingley (Manitoba), Garth Mitchell, directeur général 
de la municipalité rurale de Wallace-Woodworth (Manitoba) et Harry Riva Cambrin, gestionnaire municipal du 
district de Foothills no 31 (Alberta), se verront témoigner une reconnaissance spéciale pour leurs 40 années de 
service à l’occasion de la cérémonie virtuelle de remise des prix de l’ACAM qui aura lieu le 11 mai 2021. 
 
« Ça fait plus de dix ans que l’ACAM a le plaisir de saluer les longs états de service de ses membres du domaine 
de l’administration municipale, déclare le président sortant de l’ACAM, Jake Rudolph, qui est directeur général 
de la Ville de Nanaimo, en Colombie-Britannique. Au nom du conseil d’administration de l’ACAM, je remercie 
tous les lauréats pour leur dévouement envers les élus et les résidents qu’ils servent. » 
 
Les récompenses pour longs états de service remises en 2021 se répartissent comme suit : 26 pour dix années 
de service; 22 pour quinze années de service; 11 pour vingt années de service; huit pour vingt-cinq années de 
service; sept pour trente années de service; deux pour trente-cinq années de service et trois pour quarante 
années de service. La liste complète se trouve sur le site de l’ACAM.  
 
Instauré en janvier 2011, le Programme de récompenses pour longs états de service de l’ACAM s’appuie sur le 
nombre d’années passées dans une fonction administrative rémunérée à temps plein au sein d’une 
administration municipale, à titre de directeur général ou directrice générale (DG) ou dans un poste relevant 
directement d’un(e) DG.  
 
Les récompenses pour longs états de service sont accordées après 10 années de service, puis par tranches de 
5 années supplémentaires.  
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Personne-ressource : Jennifer Goodine, directrice générale, 1-866-771-2262, admin@camacam.ca  
 
Un mot sur l’ACAM  
L’Association canadienne des administrateurs municipaux est une organisation nationale à but non lucratif 
ouverte aux directeurs généraux et gestionnaires municipaux et à toute personne ayant un poste de cadre 
supérieur qui relève directement du directeur général. Plus de 650 cadres supérieurs municipaux partout au 
Canada permettent à l’ACAM, collectivement, de représenter plus de 85 % de la population nationale. 
www.camacam.ca 
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