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Les Lignes Directrices 

Le taux de retraite parmi les personnels de l’administration locale, en prenant aussi compte de la compétition 
féroce pour le talent dans tous autres secteurs, l’a rendu impératif de susciter l’intérêt parmi la nouvelle 
génération des Canadiens pour les carrières dans l’administration municipale. Le PSD – ACAM concours d’essais de 
l’administration municipale va fournir les étudiants diplômés partout au Canada avec la possibilité d’explorer des 
questions complexes dans l’administration municipale.   

Le Public Sector Digest (PSD) et l’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) se sont associés 
pour lancer ce concours de dissertation afin d’introduire les futurs dirigeants du Canada au monde dynamique de 
l’administration municipale. On espère qu’à travers ce concours nous trouvons des nouvelles solutions aux défis 
que face les administrations municipales avec l’aide de la nouvelle génération talentueuse. La dissertation 
gagnante apparaîtra dans le numéro de juin du Public Sector Digest. L’auteur de l’essai gagnant va aussi être invité 
à présenter à la conférence annuelle d’ACAM qui aura lieu en mai 2018 à Fredericton au Nouveau Brunswick.  

 

Admissibilité 

Les auteurs doivent être inscrit à un programme de niveau du deuxième cycle universitaire avec au moins un 
semestre d’étude durant l’année scolaire de 2017-2018, soit à temps plein ou à temps partiel. 

 

Règles et procédures 

• Le document doit être soumis en format Word pour la révision 

• Le document doit être écrit par un seul auteur 

• Le document ne peut pas être publié ailleurs  

• Le document doit compter entre 1000 et 2000 mots 

• La date de limite pour soumission est le 6 avril 2018 à 17 h 00 ET 

• Rendre le document à info@publicsectordigest.com avec « PSD-ACAM Concours de dissertation de 
l’Administration Municipale » dans la ligne objet  

• Envoyer avec l’essai : une courte biographie (deux ou trois phrases), le nom de votre programme universitaire et 
institutions d’études supérieures et vos coordonnées (numéro de téléphone) 

 

Thème 

L’auteur doit identifier un défi auquel doivent faire face les municipalités du Canada aujourd’hui, proposer une 
solution innovante ou nombre de solutions pour attaquer le problème et explorer les avantages et les 
désavantages associés de la solution proposée. Par exemple, l’auteur peut identifier des inefficacités dans les 
processus ou structures. Le gagnant de l’année dernière, Catalina Blumenberg, a discuté de la légalisation de la 
marijuana au Canada et le potentiel d’une nouvelle source de revenue avec l’impôt sur la marijuana. Son article a 
souligné les défis de la légalisation, y compris l’application légale et l’application de soins de santé pour traiter les 
risques associés à la consomption de la marijuana. Son argument initial, que précise qu’un fonds de la taxe sur la 
marijuana pourrait aider à diversifier les sources de revenue municipale pour renforcer la viabilité budgétaire à 

http://www.camacam.ca/fr
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P a g e | 3 © 2017 PSD ALL RIGHTS RESERVED 

 

 

long terme, lui a décerné la première place. 

Quand possible, les dissertations devraient inclure des exemples réels de la solution proposée. La dissertation 
devrait aussi inclure des solutions innovatrices pour mettre davantage l’accent sur l’innovation dans le secteur 
municipal.  

 

Évaluation 

Les dissertations seront évaluées selon les critères suivants 

•  Originalité (25%) – L’auteur présente-t-il une approche originale pour atteindre une solution  

•  Recherche (25%) – L’auteur a-t-il complété suffisamment de recherche pour supporter la dissertation 

•  Clarté (25%) – L’auteur présente-t-il un claire défi, une solution fascinante à ce problème, et une analyse complète 
de la solution 

•  Importance/pertinence (25%) – Est la solution pertinente pour les administrateurs municipaux de Canada 
aujourd’hui? 

 

La Sélection et la Reconnaissance 

Les dissertations seront examinées par un comité de juges composé du comité de rédaction du PSD et d’ACAM. 
Les dissertations seront évaluées au regard des critères susmentionnés. Lorsque les membres du comité ont lu et 
évalué chaque article, ils vont discuter des premiers choix pour sélectionner un seul gagnant. PSD publiera la 
dissertation gagnant dans le numéro de juin 2018 dans le Public Sector Digest et l’auteur sera fourni avec une 
adhésion gratuite à la publication pour une année. ACAM va fournir l’auteur avec une inscription gratuite pour la 
conférence qui aura lieu à Fredericton, Nouveau Brunswick et fournir l’auteur avec la possibilité de présenter sa 
dissertation pour la délégation à la conférence. La délégation se comprend de directeurs municipaux de tout le 
Canada. De plus, le gagnant recevra un bon de 300.00 $ lorsqu’il assiste à la conférence d’ACAM.  

Contactez-Nous  

519.690.2565    |    ssweazey@publicsectordigest.com    |    www.publicsectordigest.com 
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