
À tous mes collègues de l’ACAM,

Vous devriez envisager de vous joindre aux quelque 250 membres de l’ACAM qui font aussi partie de 
l’International City/County Management Association (ICMA). Une adhésion à l’ICMA complète bien celle 
de l’ACAM et ajoute de formidables ressources pour aussi peu que 135 $US, le tarif privilégié pour les 
membres de l’ACAM. Dans l’ensemble, les problèmes, possibilités et défis des administrateurs municipaux du 
Canada et des États-Unis se ressemblent. Mon adhésion à l’ICMA me donne accès aux meilleures pratiques 
qui soient à l’échelle mondiale et à des idées et solutions applicables en Amérique du Nord. J’y puise une 
aide précieuse pour moi-même et ma communauté.

Les excellentes ressources en ligne que l’ICMA offre à ses membres sont avantageuses pour les administrateurs de toutes les 
municipalités, qu’elles soient grandes ou petites. Depuis que j’en suis membre, j’ai pu élargir mon réseau professionnel, tisser des 
liens avec des gens qui ont contribué à ma croissance en tant que directeur municipal et ont été pour moi des mentors aussi bien 
que des amis.

N’oubliez pas non plus de retenir les dates du 20 au 23 octobre 2019 pour la conférence annuelle de l’ICMA à Nashville, Tennessee, oùdes 
milliers de dirigeants de municipalités ou de comtés et leur personnel ainsi que leur personnel de partout dans le monde se réuniront pour 
discuter d’idées et de méthodes qui ont donné d’excellents résultats pour régler des questions qui font partie de notre quotidien. Ce sera 
l’occasion idéale d’apprendre et de tisser des liens avec des cadres d’ailleurs qui partagent notre passion de la fonction publique municipale. 
Je reviens toujours à la maison avec d’excellentes idées et la certitude d’être mieux informé, branché et stimulé. Le Canada est également 
très fier d’organiser la conférence 2020 de l’ICMA à Toronto du 27 au 30 septembre 2020.

L’ICMA a joué un rôle vital dans ma carrière, et je crois qu’elle peut apporter un enrichissement professionnel et une gratification 
personnelle à ceux et celles qui travaillent dans le domaine de l’administration municipale.

 « En tant qu’homologue de l’ACAM, une organisation de 
calibre mondial, l’ICMA offre une valeur stratégique de 

taille aux directeurs généraux et gestionnaires municipaux. 
Elle fournit à ses membres un contenu adapté au cadre 

de gouvernance canadien, mais elle l’enrichit de celui de 
l’ICMA, qui facilite la résolution de problèmes, la découverte 

demoyens d’action et d’idées novatrices de partout dans le 
monde qui peuvent répondre à nos défis locaux. »

– Tim Anderson, ing.
                   Vice-président régional de l’ICMA

L’ICMA POUR  
LE CANADA...
ET POUR VOUS

Salutations cordiales,

Marc Landry

Président de l’ACAM

Vice-président sortant  
regional de l`ICMA

Directeur général de la municipalité de 
Moncton, en Nouveau Brunswick



« Tout se mondialise et 
penser « international » 
finit par faire partie de 

notre travail. Je suis 
membre de l’ICMA parce 

que c’est l’organisation 
prédominante sur la 

scène mondiale de l’administration locale 
et qu’elle repose sur des membres engagés 

et une excellente administration. C’est un 
formidable point de rencontre pour les 
administrateurs municipaux intéressés 

à se perfectionner et faire évoluer notre 
profession. L’ICMA représente un trésor 

d’information et un réseau pertinent pour 
les dirigeants municipaux canadiens. »

– Simon Farbrother
Président sortant de l`ACAM et de l`ICMA

« Dans les années 1980, 
quand j’aspirais à la 

profession de directeur 
municipal, j’ai été 

intrigué de voir qu’il 
existait des associations 

professionnelles pour 
nous aider et nous 

représenter dans cette profession hors 
normes. Et l’ICMA est venue enrichir encore 

davantage ces sources d’information et de 
formation. Les économies d’échelle réalisées 

par une association internationale lui 
permettent d’organiser des conférences, des 
programmes de formation et d’élaborer de la 

documentation dont les thèmes sont d’une 
portée et d’une variété incroyables.

Depuis ma première participation à la 
conférence annuelle de l’ICMA, j’ai profité 

des services et du soutien compréhensif 
de collègues dont l’accès m’a été facilité 

par mon appartenance à l’ACAM et à 
l’ICMA. J’ai pu renforcer mon caractère 
et mes compétences grâce aux idées et 
aux expériences attribuables aux amis, 

à la documentation et aux modes de 
réseautage variés. »

– David Johnstone 
Président sortant de l`ACAM et de l`ICMA

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ACAM
Voir icma.org/CAMA

Personne-ressource: 
Tim Anderson, Vice-président régional de l’ICMA, 

 directeur général de Waterloo, en Ontario 
 tim.anderson@waterloo.ca

POUR DEVENIR 
MEMBRE DE L’ICMA

Voir icma.org/JOIN 

Courriel : membership@icma.org

Cultiver sa passion pour l’administration 
locale en devenant membre de l’ICMA
Depuis de nombreuses années, l’ACAM et l’ICMA s’associent 
pour offrir à leurs membres des ressources et des occasions de 
réseautage exceptionnelles.

Le réseau de l’ICMA compte des dirigeants de villes, villages 
et comtés ainsi que des particuliers et autres organisations du 
monde entier. Les membres de l’ICMA – ils sont plus de 10,000 – 
prennent chaque jour des décisions qui touchent la vie de millions 
de gens vivant dans des milliers de collectivités allant des petits 
villages aux très grandes zones métropolitaines.

Plus de 250 membres de l’ACAM adhèrent déjà à l’ICMA et 
espèrent que vous les rejoindrez!

Cinq raisons d’inclure l’ICMA dans la trousse 
d’outils professionnels du directeur municipal:

1. Des programmes et des ressources documentaires aptes
à aider votre carrière, votre communauté et la profession
d’administrateurs locaux.

2. Des possibilités de développement du leadership et de
perfectionnement et de reconnaissance professionnels.

3. La focalisation sur la déontologie et le leadership
4. Le maillage avec des pairs partout en Amérique du Nord et

dans le monde
5. Un dialogue international sur les meilleures pratiques (et les

leçons apprises)

Et l’ICMA propose aux membres de l’ACAM un tarif annuel exclusif 
de 135 $US seulement!


