
 
 

Réunion trimestrielle du conseil de l’ACAM à Québec 
 

 
 

Conseil d’administration de l’ACAM 2018-2019 et 2019-2020 
 

Le conseil d’administration de l’Association canadienne des administrateurs 
municipaux (ACAM) a tenu sa réunion trimestrielle à Québec à l’occasion de 

la 48e conférence annuelle de l'ACAM. Elle a eu lieu le dimanche 26 mai 
2019. 

 
Le conseil a traité de nombreux sujets. Voici l’essentiel des discussions. 

 
Information de la part de The Alliance for Innovation 

L’ACAM était heureuse de recevoir le président et chef de la direction de The 

Alliance for Innovation (qui est affiliée à l’ACAM), Joel Carnes, qui était 
présent pour nous parler des récentes activités de son organisation. The 

Alliance for Innovation s’occupe principalement du développement de 
communautés durables prospères en les aidant à élaborer des stratégies, 

une culture de l’innovation et des écosystèmes. 
 

Elle offre une promotion spéciale à tous les membres de l’ACAM ainsi que 
des ressources d’apprentissage pour votre organisation. Si cette possibilité 

vous intéresse, téléphonez au 1-888-496-0944 ou envoyez un courriel à 
join@transformgov.org pour en savoir plus sur la manière de faire profiter 
votre communauté de ces avantages. 

 

tel:(888)%20496-0944
mailto:join@transformgov.org


Conférence 2019, à Québec 
Au cours d’une séance conjointe avec l’équipe administrative de l’ACAM, le 

conseil a consacré beaucoup de temps à examiner le programme de la 
conférence et la logistique connexe. 

 
Si vous n’avez pas pu assister à la conférence et si vous souhaitez voir 

certains conférenciers à l’œuvre, vous trouverez les enregistrements vidéo à 
la Section des membres. Les présentations se trouvent aussi sur le site web de 

l'ACAM. Le Public Sector Digest aussi a couvert les conférences de l’ACAM et 

de la FCM dans leur intégralité et vous pouvez lire son opinion ici (en anglais 
seulement). 

 
Conférence 2020, à Deerhurst 

Le conseil d’administration a été informé des préparatifs de la conférence de 
l’année prochaine qui se tiendra au Deerhurst Resort à Huntsville du 1er au 

3 juin 2020. Un bloc de chambres sera retenu pour l’occasion dès janvier 
2020. Le sous-comité du programme de cette conférence commencera à se 

réunir en juillet 2019 pour discuter des thèmes possibles et des 
conférenciers. Si vous avez des idées, veuillez les transmettre au bureau 

national de l’ACAM (admin@camacam.ca). 

 
Conférences 2021 et 2022 

Elle se tiendront à Tremblant, au Québec (2021) et à Regina, en 
Saskatchewan (2022).  

 
 

 

BoxOfDocs connecte les membres de l’ACAM à une technologie de 

pointe en matière de recherche 
 

Le nouveau partenariat de l’ACAM avec BoxOfDocs sera très utile à vos 
employés et à vous-même, car vous aurez droit à un tarif préférentiel sur les 

abonnements mensuels et annuels pour ce service. Ce partenariat offre en 

effet aux membres de l’ACAM un accès sur une même plateforme à tous les 
outils « nouvelle génération » de la documentation de municipalités de 

partout au Canada. BoxOfDocs fait usage d’une technologie de pointe, 
notamment des capacités de recherche rapides et efficaces pour ses usagers 

leur permettant de trouver des documents de qualité à des fins de 
recherche, de référence et de création de nouveaux documents. BoxOfDocs 

rendra ainsi les membres de l’ACAM plus efficaces dans leur travail, 
économisant à la fois le temps et l’argent de leurs communautés 

respectives. Voir le site web pour en savoir plus. 

 

http://www.camacam.ca/fr/members-area
https://publicsectordigest.com/cama-fcm-conference-review-2019
mailto:admin@camacam.ca
http://www.camacam.ca/about/resources/boxofdocs
http://www.camacam.ca/about/resources/boxofdocs


Nouvelles du Comité d’évaluation du rendement de DG 
L’ACAM continue à promouvoir la Trousse d’évaluation du rendement des 

directeurs généraux auprès des représentants élus et des administrateurs 
dans tout le pays. Une brochure sur le sujet était incluse dans les sacs des 

délégués à la conférence de la FCM. L’ACAM a également eu le plaisir d’avoir 
un stand à ce salon pour faire la promotion de la trousse d’évaluation et 

encourager les adhésions à l’ACAM. 
 

Trousse d’outils en perspicacité politique et Forum sur le mentorat 
 

 

      
 
 

Reconnaissant l'importance de la compréhension politique, c’est-à-dire du 
flair politique, dans le rôle des cadres supérieurs municipaux, le conseil a eu 

l’honneur de lancer la Trousse d’outils en perspicacité politique. Nos 

cyberbulletins vous renseigneront sur les divers sujets abordés dans cette 

trousse. Voyez cette précieuse ressource pour soutenir vos cadres supérieurs 
dans leurs carrières. 

 
Le Forum sur le mentorat de l’ACAM a été créé parallèlement à la trousse 

d’outils pour encourager et favoriser les relations entre les dirigeants 
expérimentés et les nouveaux dirigeants, et pour faciliter la planification de 

la relève en gouvernance locale. Il permet de se lier avec d’autres membres 
de l’ACAM, de rechercher des mentors, de demander de l’aide à des 

collègues de partout au pays et de débattre de questions municipales dans 
tout le Canada. Pourquoi attendre alors que vous pouvez vous inscrire 

aujourd’hui! 
 

Notre prochaine trousse d’outils 
Le conseil d’administration travaille actuellement à un projet de trousse qui 

aidera les DG à négocier leurs contrats. Cette initiative reste pour l’instant 

en développement avec pour objectif de la présenter à la conférence 2020. 

http://www.camacam.ca/fr/about/ressources/l%E2%80%99%C3%A9valuation-rendement
http://www.camacam.ca/fr/about/ressources/l%E2%80%99%C3%A9valuation-rendement
http://politicalacumen.camacam.ca/?lang=fr
http://www.camacam.ca/fr/about/ressources/forum-mentorat


 

Communications et campagne de recrutement 
Le conseil a approuvé un nouveau plan marketing qui insistera sur l’adhésion 

à l’ACAM à l’aide des nouveaux avantages de nos trois trousses. Nous 
chercherons également à sensibiliser les élus pour qu’ils soient conscients de 

la valeur de cette association lorsque leurs cadres supérieurs veulent en 
devenir membres ou assister à sa conférence annuelle. Plus de détails à 

venir dès l’automne 2019. 
 

États financiers vérifiés 
Le conseil a approuvé les états financiers vérifiés pour l’exercice du 1er avril 

2018 au 31 mars 2019, qui affichent un excédent de 8761 $ et un excédent 
accumulé de 631 219 $. 

 

ICMA 
Tim Anderson, vice-président international de l’ICMA se joint au conseil pour 

donner des nouvelles des activités de l’ICMA. Constitué de 211 membres, le 
Canada est le plus grand partenaire affilié of ICMA. 

 
Les membres de l’ACAM peuvent adhérer à l’ICMA pour un tarif spécial de 

135 $US. Même si vous ne pouvez pas assister à sa conférence annuelle, 
l’information et les ressources auxquelles vous pouvez avoir accès sur son 

site web sont très utiles. Si vous voulez adhérer à l’ICMA ou obtenir plus de 
précisions, consultez son site web. 

 
La prochaine réunion du conseil aura lieu à Whitehorse du 18 au 

20 septembre 2019. 
 

Si vous avez des suggestions ou des commentaires, n’hésitez pas à 

communiquer avec le bureau national de l’ACAM ou n’importe quel membre 
de son conseil d’administration. 

 
Je vous remercie de votre appui et vous souhaite un bon été! 

 
 

Jeff Renaud 
Président de l’ACAM 

https://icma.org/

