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Merci à notre commanditaire
du programme  

L'Alberta Urban Municipalities Association (AUMA) est fière d’appuyer les communautés de l’Alberta. L’AUMA représente des
municipalités urbaines qui regroupent plus de 85 % des Albertains. Dynamique et en pleine évolution, cette association vise à

renforcer la stabilité et les capacités de ses membres.

Au fil des des années, nous avons mis sur pied des services aux entreprises qui visent particulièrement les besoins des communautés
de l’Alberta,  comprenant: l’assurance de propriété et de dommages, les régimes de pension, les régimes d'épargne, des avantages

aux employés, l’énergie et le gaz naturel, des options de placement à court-terme, et un programme d'achats. 

https://auma.ca/
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Renseignements généraux sur
la conférence
La 49e conférence annuelle de l’ACAM et l’assemblée générale annuelle auront lieu à
Huntsville, en Ontario du lundi 1er juin au mercredi 3 juin 2020 au Deerhurst Resort,
l’hôtel d’accueil. Le tournoi de golf et les autres activités précédant la conférence
commenceront le lundi matin (un atelier d’une demi-journée aura lieu de 13 h à 16 h
30). Le souper de la présidence clôturera le programme de la conférence mercredi soir.

Pourquoi assister à la conférence?
Cet événement annuel offre un éventail de possibilités aux
directeurs généraux, cadres supérieurs et autres employés
municipaux qui exercent diverses fonctions au sein de leur
organisation et qui souhaitent sérieusement améliorer leurs
compétences. Cette conférence vise à vous faire part de
renseignements et de pratiques exemplaires afin de vous aider
vous et votre collectivité à réussir et à prospérer. Cette année,
nous prévoyons un tel éventail d’événements et d’activités que
cette conférence restera à jamais gravée dans votre mémoire :

• Conférenciers invités stimulants et inspirants
• Activités sociales et de réseautage exceptionnelles
• Salon professionnel interactif mettant en scène des

entreprises du secteur municipal et leurs nouveaux
produits et services

• Mercredi après-midi, des cafés-savoir vous fourniront
l’occasion de dialoguer librement avec vos collègues à
propos de divers sujets

• Activités pour découvrir et connaître la région de Muskoka

La conférence 2020 de l’ACAM a certainement quelque chose
pour vous!

On y propose un volet formation et apprentissage de huit
heures pouvant contribuer à votre perfectionnement
professionnel ou satisfaire aux exigences en matière de
certification pour les délégués qui y sont admissibles.

Appli EventMobi de l’ACAM 2020
L’application mobile 2020 pour iPhone, Android, Blackberry et
tablette met à portée de main tout ce que vous devez savoir sur
la conférence et les lieux où elle se déroule. Alimentée par
EventMobi, cette appli donne aux délégués un accès en temps
réel à l’information sur les horaires, les conférenciers, les lieux,
les exposants et la capacité de communiquer entre eux. L’appli
est accessible en français et en anglais et peut être téléchargée
avant la conférence. 

Pourquoi adhérer à l’ACAM?
Bâtir de meilleures municipalités, ensemble.

La conférence annuelle de l'ACAM à Huntsville
(Deerhurst Resort) du 1er au 3 juin, est une

occasion de réseautage et d'apprentissage à ne
pas manquer! C'est un bon moment pour chacun
et chacune de nous de renouveler notre énergie

pour ensuite faire progresser notre
organisation, en respectant les

priorités de notre conseil
municipal, et bien servir notre

population.

DENISE CORRY, CAO
VILLE DE HUNTSVILLE, ON  

50 % de réduction
la première année!

camacam.ca/fr/membership

www.camacam.ca/fr/membership
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Hébergement
La conférence se tiendra au Deerhurst Resort à Huntsville (Ontario) du 1er au 3 juin 2020. 
L’ACAM a négocié un tarif-conférence au Deerhurst Resort. Pour
que le processus de réservation se déroule bien, veuillez lire
tous les renseignements et bien prendre note des politiques de
dépôt et d’annulation de cet hôtel de villégiature.  Nous
espérons que ce processus encouragera les municipalités à
réserver seulement les chambres nécessaires pour qu’un plus
grand nombre de délégués puissent loger à l’hôtel de la
conférence. Si des réservations sont annulées juste avant la
conférence, l’Association risque de devoir en assumer les frais.

Ce que vous devez savoir
• Jusqu’à la date d’arrivée, il est possible de modifier le nom

auquel une réservation est faite.
• Toutes les réservations peuvent être faites par téléphone

auprès du Service de réservation (1-800-461-4393) en
vous y identifiant en tant que délégué à la Conférence
2020 de l’ACAM.

• Le bloc de chambres a été retenu pour la période du
dimanche au mercredi, mais l’hôtel honorera le tarif
privilégié jusqu’à trois jours avant le dimanche et trois
jours après le mercredi selon la disponibilité.

• Date limite : jeudi 30 avril 2020
• Politique d’annulation et de remboursement : L’hôtel

facturera un dépôt équivalent à une nuitée au moment
de votre réservation. Le reste de votre séjour doit être
payé le 30 avril 2020 et sera porté à la carte de crédit
dont le numéro aura été fourni lors de la réservation.
Si vous devez annuler ou raccourcir votre séjour, vous
pouvez le faire jusqu’au 30 avril sans pénalité. Aucun
remboursement ni crédit ne sera accordé pour des
nuitées annulées après le 30 avril 2020.

Tarifs des chambres
Tous les tarifs sont soumis à la TVH de 13 %, à des frais de
villégiature de 8 % et à la taxe municipale sur l’hébergement de
4 %.

Type de chambre                  Prix*

Chambre Pavilion                    191,39$

Chambre Bayshore                  191,39$

Suite junior Pavilion                211,02$

Suite à une chambre               211,02$

Condo à une chambre            215,00$

Condo à deux chambres        299,35$

Condo à trois chambres         379,00$

* +13 % TVH + 8 % frais de villégiature + 4 % taxe municipale sur
l’hébergement
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Méfiez-vous des 
escroqueries à la
réservation
Ni le personnel de l’ACAM ni nos partenaires hôteliers légitimes
ne sont autorisés à solliciter les délégués au sujet de
réservations de chambres et d’hébergement.

Ces dernières années, des délégués, exposants et
commanditaires ont été abordés par des entreprises prétendant
avoir accès au bloc de chambres que l’ACAM avait retenu. Pour
votre tranquillité d’esprit et avoir la garantie de profiter d’une
chambre d’hôtel au tarif négocié par l’ACAM et des politiques
d’annulation approuvées, les participants à la conférence
devraient réserver leur chambre par l’entremise des liens
fournis.

Si vous décidez d’utiliser d’autres sites comme Expedia,
Hotels.com ou National Travel Associates, nous ne pouvons
garantir votre réservation ni vous aider à régler d’éventuels
problèmes de réservation.

Autre établissement d’hébergement
Le Hidden Valley Resort (1755, Valley Road / 705-789-2301) est
l’hôtel de villégiature le plus près du Deerhurst Resort, à quinze
minutes de marche. L’ACAM n’a pas retenu un bloc de chambres
à cet hôtel et le transport vers le Deerhurst Resort ne sera pas
fourni.

https://www.hvmuskoka.com/en-us
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Transport 
Les délégués sont responsables de leur propre déplacement entre l’aéroport et l'hôtel soit
en voiture de location ou par navette. Plusieurs services de navettes sont offerts entre
l’aéroport Pearson de Toronto et le centre-ville de Huntsville à des heures fixes.

Navettes
Northern Airport Passenger Service

Téléphone : 705-474-7942

Trarif : aller-retour Pearson-Huntsville pour 153 $; aller simple,
85 $ (tarif adulte). Arrêt au Holiday Inn Express de Huntsville en
bordure de l’autoroute 60. Un taxi ou Uber jusqu’au Deerhurst

Resort coûtera environ 20 $. 

Taxi indépendant 

Téléphone : 705-789-8294

Vols vers Muskoka avec FLYGTA. 
Rechercher des vols à destination de Muskoka.

Demander un devis pour un nolisement.

https://northernairport.com/schedule/
http://flygta.com/airtaxi/
http://flygta.com/charters/
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Information touristique 
Situé en Ontario à deux heures de route au nord de Toronto, Muskoka est largement
considéré comme un des meilleurs endroits à visiter au Canada. Notre région pittoresque
et charmante surnommée affectueusement la région des chalets a été comblée
d’attentions au fil des années en tant qu’un des meilleurs lieux de villégiature du Canada
et même du monde!
Il est facile de planifier une visite adaptée à vos intérêts. Voir le site web pour en savoir plus.

Arrivez à l’avance et restez plus longtemps. Nous avons hâte de vous accueillir! D’ici là, cette vidéo vous donnera un avant-goût de ce
que la région de Muskoka peut offrir!

Pour en savoir plus sur la région de Muskoka, on peut aussi s’adresser au bureau d’inscription de l’ACAM, au Deerhurst Resort, aux
heures d’ouverture suivantes :

                                Dimanche 31 mai                            de 14 h à 18 h 

                                Lundi 1er juin                                    de 11 h à 20 h

                                Mardi 2 juin                                      de 7 h à 16 h 30

                                Mercredi 3 juin                                de 7 h à 15 h

https://www.discovermuskoka.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=RiJjuxzfPvo
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Renseignements sur
l’inscription à la conférence
Si vous vous inscrivez d’ici le 1er avril 2020, vous profiterez d’un tarif réduit. Tous les membres de l’ACAM doivent indiquer leur
adresse courriel pour profiter du tarif des membres.

Remarque : Les membres de l’ACAM qui participent pour la première fois à la conférence ont droit à une réduction de 150 $ sur les
frais d’inscription. Si vous souhaitez que certains de vos cadres supérieurs assistent à la conférence, mais qu’ils ne sont pas membres
de l’ACAM, ils peuvent obtenir leur adhésion pour 142,50$ (réduction de 50 % la première année); ils bénéficieront ainsi du tarif
spécial de 550 $ pour une première participation à la conférence.

                           Classe de                                        Tarif réduit jusqu’au 1er avril  2020                  Inscription après le 1er avril 2020
                    délégué à l’ACAM                                                  (+ TVH de 13 %)                                                    (+ TVH de 13 %)

                   Membre de l’ACAM                                               700,00$ + 91,00$ =                                               750,00$ + 97,50$ = 
                        (municipal)*                                                               791,00$                                                                  847,50$

             Membre, 1re participation                                          550,00$ + 71,50$ =                                               600,00$ + 78,00$ = 
   (municipal) + stagiaire municipal*                                         621,50$                                                                  678,00$

                         Non-membre                                                   1100,00$ + 143,00$ =                                         1150,00$ + 149,50$ = 
                        (municipal)*                                                             1243,00$                                                                1299,50$

                       Membre affilié                                                  1050,00$ + 136,50$ =                                         1100,00$ + 143,00$ = 
                   (non municipal)**                                                        1186,50$                                                                1243,00$

                         Non-membre                                                 1400,00$ + 182,00$ =                                         1450,00$ + 188,50$ = 
                   (non municipal)**                                                        1582,00$                                                                1638,50$

                 Membre à la retraite/                                              400,00$ + 52,00$ =                                               450,00$ + 58,50$ = 
                           honoraire                                                                 452,00$                                                                  508,50$

* Municipal désigne une personne actuellement à l’emploi d’une organisation municipale.   
** Non municipal désigne toutes les autres personnes.

Municipaux comprennent toutes les séances de la conférence, le salon professionnel, la réception d’accueil, les déjeuners, les
collations, les repas du midi, la soirée décontractée, le souper de la présidence et l’accès aux suites de réception. Il est possible
d’acheter des billets pour la soirée décontractée (115 $) et le souper de la présidence (125 $) pour des personnes accompagnantes qui
ne participent pas au programme qui leur est destiné.

Des frais supplémentaires s’appliquent pour les activités préconférence, les visites d’étude et les cafés-savoir du mercredi après-midi.

Les frais d’inscription des membres à la retraite et honoraires comprennent toutes les séances de la conférence, le salon professionnel,
la réception d’accueil, les déjeuners, les collations, la soirée décontractée et l’accès aux suites de réception. Moyennant un supplément,
ils peuvent se procurer des billets pour les repas du midi (35 $), le souper de la présidence (125 $) et les activités additionnelles du
lundi et du mercredi.

https://www.civicinfo.bc.ca/cama/loginv3/membership?lang=fr
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Inscription des membres en
transition
Se trouver « en transition » est une situation très difficile qu’un
trop grand nombre de nos membres doivent vivre à un moment
de leur carrière en gouvernance locale. Il est toujours difficile de
changer d’emploi, mais lorsque cela nous est imposé pour des
raisons qui n’ont rien à voir avec notre rendement, la situation
peut être traumatisante.

Si vous êtes « membre en transition » ayant été congédié ou forcé
de démissionner de votre poste en gouvernance locale, l’ACAM
vous inscrira gratuitement. Vous n’aurez à payer que votre hôtel
et vos frais de déplacement. Vous pouvez vous inscrire en ligne
dans la catégorie Membres en transition, mais vous devez avoir
informé les services d’adhésion de l’ACAM de votre statut pour
vous prévaloir de cette option.

Lien vers l’inscription des délégués, des personnes
accompagnantes et au golf :
www.civicinfo.bc.ca/events/2020/CAMA-Delegates.

Renseignements importants pour
l’inscription

• Si vous réglez votre inscription par chèque, votre
inscription ne prendra effet qu’à la réception du chèque.

• Si vous assistez à toutes les activités de la conférence, les
billets pour les événements sociaux sont compris dans le
prix. N’ajoutez des billets que si vous en avez besoin pour
d’autres personnes. Les billets pour les activités sociales ne
sont pas remboursables.

• Des frais de 200 $ seront imposés jusqu’au 15 avril 2020
pour chaque réservation annulée. Aucun remboursement
ne sera accordé après le 15 avril 2020. Les remplacements
sont autorisés. Veuillez envoyer votre demande de
remplacements par écrit à admin@camacam.ca.

• L’ACAM prendra des photos et réalisera des vidéos pendant la
conférence de 2020. Il se peut qu’elle les utilise dans ses
bulletins de nouvelles ou à des fins promotionnelles sous
forme imprimée, électronique ou autre, y compris sur son site
web. En participant à la conférence de l’ACAM, vous acceptez
que l’ACAM utilise votre nom et votre photo à ces fins.

Inscription des exposants : Communiquer avec Rose
Fernandes, coordonnatrice des partenariats et des expositions, à
rose.fernandes@camacam.ca.

https://www.civicinfo.bc.ca/event/2020/CAMA-Delegate
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Conférence de la FCM et salon
professionnel
Les délégués de l’ACAM (membres ordinaires / employés
municipaux) pourront accéder gratuitement (avec leur badge)
au salon professionnel de la Fédération canadienne des
municipalités qui se tiendra au Centre des congrès de Québec le
jeudi 4 juin 2020, de 17 h à 19 h pendant l’inauguration
officielle et le cocktail ainsi que le vendredi 5 juin, de 10 h à 12
h at the Toronto Convention Centre. Cette possibilité n’est pas
offerte aux personnes accompagnantes, aux délégués du
secteur privé, aux commanditaires ni aux exposants. Les
délégués de l’ACAM qui veulent visiter le salon professionnel de
la FCM devront se présenter au comptoir d’inscription des
exposants de la FCM et présenter leur badge de la conférence de
l’ACAM et une pièce d’identité avec photo pour obtenir un
laissez-passer.

La conférence de la FCM se tiendra du 4 au 8 juin 2020. Elle
réunira plus de 1500 dirigeants municipaux qui discuteront des
enjeux et des défis auxquels leurs municipalités sont
confrontées. Renseignements : www.fcm.ca.

Cette année, l'ACAM a le plaisir d'avoir un kiosque au salon
professionnel de la FCM afin de se faire connaître auprès des
représentants élus, notamment pour sa trousse d’outils de
gestion et d’évaluation du DG, la campagne Créer, Agir, Aider, sa
trousse d’outils en perspicacité politique et son programme
annuel des prix d’excellence. 

Pourquoi adhérer à l’ACAM?
Bâtir de meilleures municipalités, ensemble.

Chaque année, j'emmène un membre cadre de
notre équipe à la conférence annuelle de

l'ACAM. C'est là une excellente occasion de
perfectionnement professionnel,

et d’améliorer ses aptitudes et
ses relations pour mieux
permettant de renforcer
notre communauté pour

l'avenir.

BRENDA ORCHARD, CAO
LENNOX & ADDINGTON ON  

50 % de réduction
la première année!

camacam.ca/fr/membership

Pourquoi adhérer à l’ACAM?
Bâtir de meilleures municipalités, ensemble.

À titre de Directeur, j'ai eu l'occasion de
participer à la conférence de l'ACAM avec ma

directrice générale, Brenda Orchard.  J'ai appris
de bonnes pratiques innovatrices

et j'ai rencontré certains des
plus grands leaders municipaux

du Canada. Quelle belle
expérience!

STEPHEN PAUL
DIRECTEUR, COMMUNITY &

DEVELOPMENT SERVICES
LENNOX & ADDINGTON ON  

50 % de réduction
la première année!

camacam.ca/fr/membership

www.camacam.ca/fr/membership
www.camacam.ca/fr/membership
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Message d’accueil du
président de l’ACAM
Au nom du conseil d’administration de l’ACAM, je vous souhaite la bienvenue à la 49e
Conférence annuelle qui se tient dans la magnifique région de Muskoka!
Cette année, la rencontre adopte le mode de vie décontracté du Deerhurst Resort, et ce, même pour le souper de la présidence. Alors,
laissez vos smokings et vos tenues habillées à la maison, et venez vous détendre avec vos collègues!

Sous le thème « Renforcer l’esprit d’équipe : Chaque lien est important! » la conférence met l’accent sur des séances qui font ressortir
les compétences requises pour nous aider à croître et à devenir les meilleurs leaders possible. Cela nous aidera à créer une culture
positive pour nos employés et à inculquer l’excellence dans nos organisations. Nous en profiterons pour célébrer nos réalisations
personnelles lors d’un repas de midi où nous remettrons les récompenses pour longs états de service et soulignerons nos pratiques
exemplaires dans l’administration municipale canadienne par la remise des prix d’excellence de l’ACAM.

Le programme préconférence comprend le toujours populaire tournoi de golf, qui aura lieu au magnifique parcours Highlands du
Deerhurst Resort, une tournée de brasseries artisanales parmi les meilleures du Canada, une randonnée à la cime des arbres et,
naturellement, quand on vient à Muskoka, tout le monde doit aller à la pêche. Notre soirée décontractée nous fera profiter de la vue
sur le magnifique lac à BBQ Point et de la musique de Paul Lagendyk. Le mercredi après-midi, nous serons aussi heureux de vous offrir
les cafés-savoir, toujours courus, pour vous donner un endroit sûr où aborder de nombreux sujets d’intérêt avec vos collègues.

La conférence prendra fin avec le souper de la présidence et une danse au son de la musique du ABBA
Band. Nous sommes très reconnaissants à l’équipe de Muskoka (Denise Corry, DG – Ville de
Huntsville; Glen Davies, DG – Ville de Gravenhurst; Michael Duben – DG, District régional
de Muskoka) et au personnel du dévouement et de l’appui témoigné à notre
conférence. L’événement de cette année est déjà très populaire. Je vous invite à utiliser
notre système d’inscription en ligne pour réserver votre place sans tarder.

Au plaisir de vous voir à Muskoka et vous pouvez déjà réserver les dates de
célébration de notre 50e anniversaire à Mont-Tremblant en 2021!

Jeff Renaud
Président de l’ACAM
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Mot d’élus locaux
Au nom du conseil municipal et de
l’administration locale, je souhaite
chaleureusement la bienvenue dans la
magnifique petite ville de Huntsville, en
Ontario, aux délégués de la 49e

Conférence annuelle de l’ACAM qui se
déroule ici du 1er au 3 juin 2020.
Dans l’esprit de la conférence sous le signe « mode décontracté
de Muskoka » et du thème « Renforcer l’esprit d’équipe »,
n’oubliez pas vos chaussures de golf et de marche. Je vous
encourage à participer au tournoi de golf du parcours Deerhurst
Highlands, de renommée mondiale, ou à défier vos collègues
de faire une randonnée à la cime des arbres ou dans les sentiers
de plein air environnants.

Je vous invite à prendre le temps d’explorer quelques-unes des
boutiques, des services et des beautés naturelles offertes par
Muskoka et qui en font une destination de choix en toute saison. 

Meilleurs vœux à tous les délégués dans l’espoir que vous
reveniez bientôt nous visiter ici, à Huntsville!

Karin Terziano, mairesse
Ville de Huntsville

Le District est heureux d’accueillir des
administrateurs municipaux de tout le
Canada à ACAM 2020.
C’est un plaisir pour nous de vous accueillir ici à Muskoka pour
la 49e Conférence de l’ACAM. En tant qu’élu à titre de conseiller,
de maire et maintenant président du District, je comprends très
bien le rôle important joué par les directeurs généraux et autres
cadres municipaux dans l’amélioration de nos communautés. Je
suis heureux de voir qu’autant d’administrateurs municipaux se
rencontreront ici pour apprendre, échanger et faire du
réseautage. Je vous encourage à tisser le plus de nouvelles
relations possibles pendant les prochains jours. Des discussions
avec vos pairs émergeront sans doute de nombreuses idées et
possibilités de partenariats et de collaborations ayant toujours
pour but de mieux servir les contribuables et les communautés.

J’espère aussi que vous prendrez le temps de vivre quelques
beaux moments que Muskoka peut offrir et d’explorer le trésor
qu’est milieu naturel. J’espère que vous repartirez frais et dispos
pour mener vos municipalités vers l’avenir.

John W. Klinck – président du District
Municipalité du District de Muskoka
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Message d’accueil des
directeurs généraux hôtes
Au nom du District de Muskoka et de la Ville de Huntsville, nous sommes ravis de vous
accueillir à la 49e Conférence annuelle de l’ACAM, qui a lieu dans la belle ville de
Huntsville, dans la région de Muskoka.
Le thème de la conférence, « Renforcer l’esprit d’équipe : Chaque lien est important! », a une grande pertinence au moment où la
gouvernance municipale est confrontée au changement incessant et au besoin de faire preuve d’innovation dans un secteur en
évolution. Les administrateurs municipaux doivent prendre acte des possibilités, collaborer avec les réseaux municipaux et rester
dynamiques pour que leur organisation et leur communauté continuent de prospérer. 

Il n’y a aucun doute que la Conférence de l’ACAM à Huntsville sera l’occasion de créer ces liens, de renforcer les relations et les réseaux
et d’avoir du plaisir à la mode de Muskoka!

Nous vous encourageons à participer aux activités offertes pour vivre dans l’authenticité ce que notre région a à offrir. Que ce soit en
faisant une randonnée à la cime des arbres, en participant à une tournée des brasseries ou en mouillant une ligne à pêche, il ne vous
faudra pas beaucoup de temps pour comprendre qu’une fois qu’on découvre Muskoka, on ne l’oublie jamais!

Emportez des vêtements décontractés et de bonnes chaussures confortables (laissez les tenues de ville à la maison) et préparez-vous à
la détente… Muskoka vous attend!

Michael Duben, CAO                                                                    Denise Corry, CAO 
District de Muskoka                                                                      Ville de Huntsville
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Journée préconférence
Dimanche 31 mai 2020
De 14 h à 18 h Inscription à la conférence

Lundi 1er juin 2020
7 h 30 – 14 h 30 Tournoi de golf au parcours Highlands (Deerhurst Resort)

10 h – 16 h 30 Activité préconférence : tournée des brasseries (maximum 25 personnes)

9 h – 13 h Activité préconférence : partie de pêche à Muskoka

10 h – 11 h Activité préconférence : excursion dans la nature

11 h – 20 h Inscription à la conférence 

13 – 16 h Activité préconférence : randonnée à la cime des arbres

13 h – 16 h 30 Atelier préconférence : Comment faciliter le renforcement pratique de l’équipe dans votre organisation
(Gord McIntosh, PhD)

13 h – 17 h Rencontre provinciale-territoriale de l’Association

17 h 30 – 18 h 30 Réception de réseautage des grandes villes (délégués de municipalités de 50 000 habitants et plus) 

17 h 30 – 18 h 30 Réception des jeunes professionnels (moins de 40 ans) 

18 h – 19 h Réception des nouveaux participants 

18 h – 20 h 30 Réception d’ouverture au salon professionnel 

21 h – 23 h Suite de réception à Deerhurst Resort
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De 7 h 30 à 14 h 30 
Tournoi de golf de l’ACAM – parcours Highlands (Deerhurst Resort)
Coût comprend golf, voiturette, cadeau du tournoi, déjeuner buffet chaud et dîner chaud. Voir les tarifs ci-dessous.

Le Deerhurst Resort est renommé pour de multiples raisons, mais c’est le Highlands, son terrain de golf exceptionnel, qui le distingue
de toutes les villégiatures du circuit du golf. En 1990, Robert Cupp et Thomas McBroom ont conçu ce parcours par 72 en profitant du
paysage dramatique, misant sur les diverses variations d’altitude, les affleurements rocheux de granite rugueux et les forêts denses. Le
résultat représente fidèlement la région dans un parcours bien équilibré qui résiste à l’épreuve du temps et qu’on ne se lasse pas
d’explorer et de redécouvrir. Des affleurements rocheux frappants et des renversements dramatiques du terrain lui donnent son
identité particulière au dixième trou, où il faut jouer le long d’un escarpement en granite qui borde l’allée sur toute sa longueur.

Classé par SCOREGolf parmi les 59 meilleurs terrains de golf publics du Canada en 2019 , le Highlands de Deerhurst reste une des
meilleures destinations pour le golf dans la région de Muskoka.

À 7 h 30 du matin, une navette vous prendra au Deerhurst Resort pour vous emmener au Highlands, à 1,5 km de l’hôtel. Un déjeuner
chaud en formule buffet vous attendra au club-house, suivi d’une visite au terrain de pratique (si vous le voulez), qui sera ouvert de 7 h
30 à 8 h 15. Vous partagerez ensuite une voiturette électrique pour le départ simultané à 8 h 30. Votre partie de golf se terminera par
un dîner chaud au club-house à 13 h 30.

Le coût par participant comprend le droit de jeu, l’utilisation du terrain de pratique et d’une voiturette partagée ainsi que deux repas
(déjeuner et dîner).

Membres de l’ACAM (municipal), Membres à la retraiteou en transition et stagiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 $ + TVH 
Non-membres (municipal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 $ + TVH
Membres affiliés (non municipal). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 $ + TVH
Non-membres (non municipal). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 $ + TVH

Possibilité de louer des bâtons de golf moyennant 40 $ (plus TVH) et de réserver et de payer à même le formulaire d’inscription en ligne.

https://scoregolf.com/best-public-golf-courses-in-canada-2019/
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De 10 h à 16 h 30
Tournée de brasseries de Muskoka
Coût : 
Membres de l’ACAM (municipal), Membres
à la retraite ou en transition et stagiaires  . . . . . . . . . .85 $ + TVH 
Non-membres / Membres affiliés (non municipal)  . . .100 $ + TVH

La visite comprend le transport entre les brasseries et le
Deerhurst Resort, un dîner de trois services, une visite en
coulisses et la dégustation de plusieurs échantillons.

Capacité maximale : 25 personnes. Si vous ne pouvez pas
participer à cette tournée, vous aurez une autre possibilité
le mercredi après-midi au café-savoir qui aura lieu à la
brasserie Lake of Bays et à la Huntsville Brewhouse.

Cette activité s’ouvre sur le monde merveilleux des bières
artisanales locales en profitant des routes panoramiques qui
vous montreront les communautés et les visages qui inscrivent
ces brasseries sur la carte de l’industrie canadienne. Des
dégustations exclusives, des visites spécialisées de brasseries et
des guides bien formés vous enseigneront les dessous de
l’industrie de la bière artisanale. Trois établissements locaux font
partie de cette tournée : la brasserie Lake of Bays, la brasserie
Muskoka et le pub Sawdust City Brewing Company. Un dîner
trois services vous sera servi au Bracebridge Barrelhouse.

Vues de loin, ces brasseries peuvent paraître semblables,
cependant elles ont toutes une histoire propre de leur entrée
dans l’industrie artisanale canadienne et de la place qu’elles s’y
sont taillées.

Une visite à ne pas manquer pour les amateurs de bonne bière
artisanale.

Itinéraire détaillé :
10 h                              Départ du Deerhurst Resort pour la

brasserie Lake of Bays
10 h 30                       Arrivée, visite et dégustations
11 h 30                       Départ pour la brasserie Muskoka
12 h                              Arrivée, visite et dégustations
12 h 45                       Départ pour le dîner au Bracebridge

Barrelhouse
13 h                              Dîner trois services
14 h 15                       Départ pour le Sawdust City Brewing Pub
14 h 35                       Arrivée, visite et dégustations 
15 h 45                       Départ pour le Deerhurst Resort
16 h 30                       Arrivée à l’hôtel
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De 9 h à 13 h
Partie de pêche à Muskoka
Coût : 
Membres de l’ACAM (municipal), Membres
à la retraite ou en transition et stagiaires  . . . . . . . . .250 $ + TVH 
Non-membres / Membres affiliés (non municipal)  . . .265 $ + TVH

Coût comprend les bateaux, guides et agrès de pêche). Vous
devez avoir acheté un permis de pêche de l’Ontario.

Une mauvaise journée de pêche n’existe pas… surtout à
Muskoka! Que vous préfériez la pêche en lac ou en rivière, vous
ne trouverez rien d’autre que d’excellentes occasions de pêche
au pays des chalets. Que vous soyez débutant ou pêcheur
aguerri, dans les lacs bleus propres et limpides de Muskoka,
vous comprendrez rapidement pourquoi on trouve depuis
longtemps que c’est le meilleur endroit où pêcher en Ontario.

Les eaux de Muskoka abritent une diversité étonnante de
poissons et c’est la saison du grand brochet. Vous rencontrerez
vos guides au quai du Deerhurst Resort et pêcherez dans les
trois lacs pittoresques de la région de Huntsville pendant cette
excursion de quatre heures.

Vous devrez acheter un permis de pêche du gouvernement de
l’Ontario avant d’arriver, ce que vous pouvez le faire en ligne.

De 10 h à 11 h
Excursion dans la nature (environ 4 km)
Coût : 
Membres de l’ACAM (municipal), Membres
à la retraite ou en transition et stagiaires  . . . . . . . . . .25 $ + TVH 
Non-membres / Membres affiliés (non municipal)  . . . .40 $ + TVH

Cette tranquille excursion guidée vous fait goûter la paix de la
nature au fil des magnifiques sentiers boisés du Deerhurst
Resort. Vous apprendrez à connaître la forêt mixte et ses
nombreuses essences de conifères et de feuillus : pin blanc,
pruche du Canada, cèdre, épinette blanche, bouleau blanc et
jaune, érable à sucre, tilleul d’Amérique, chêne rouge et sapin.
Le belvédère surplombant la villégiature et le lac Peninsula vous
donnera une vue saisissante, sans compter la possibilité
d’observer la faune de Muskoka.

https://www.huntandfishontario.com/
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De 11 h à 20 h
Inscription à la conférence 

De 13 h à 16 h
Randonnée à la cime des arbres (7 étapes)
Coût : 
Membres de l’ACAM (municipal), Membres
à la retraite ou en transition et stagiaires  . . . . . . . . . .70 $ + TVH 
Non-membres / Membres affiliés (non municipal)  . . . .85 $ + TVH

Coût par personne (comprend tout le matériel,
l’entraînement et les facilitateurs)

En tyrolienne, en grimpant, en vous balançant et en faisant de
grandes enjambées vous effectuerez un périple inoubliable
dans la forêt. Les parcours de défis à la cime des arbres du
Deerhurst Resort se composent de jeux novateurs où vous
suivrez les arbres au moyen de câbles, de ponts, de tyroliennes,
de lianes tarzanesques, de filets d’escalades de ponts
piétonniers et de balançoires. Quel que soit votre agilité, votre
expérience ou votre âge, vous pourrez avancer à votre propre
rythme en toute sécurité. Une activité conviviale et accessible à
tous, une belle occasion de réseautage entre collègues.

De 13 h à 16 h 30
Atelier préconférence : ÉQUIPES, ÉQUIPES, PARTOUT
DES ÉQUIPES! (Créer une culture de collaboration –
Gordon McIntosh, PhD)
Coût : 
Membres de l’ACAM (municipal), Membres
à la retraite ou en transition et stagiaires  . . . . . . . . .100 $ + TVH 
Non-membres / Membres affiliés (non municipal)  . . .115 $ + TVH

Ce montant s’ajoute à votre inscription à la conférence.

Capsule 
Votre réussite en leadership dépend de l’efficacité politique,
consultative et administrative de votre équipe. Les défis, souvent
complexes, le rendement et l’exécution stratégique exigent des
efforts de concertation. Vous êtes à la tête d’un groupe de
gestionnaires, vous guidez le conseil municipal, vous faites la
liaison entre les comités et vous assumez la responsabilité de
tous les secteurs fonctionnels. De concert avec vos collègues,
vous pourrez rehausser votre rôle de mentorat auprès des autres
(et votre capacité!) à renforcer efficacement votre équipe. Cette
séance pratique mettra l’accent sur des techniques et des idées,
inspirées par vos pairs et susceptibles de vous aider, vous et
votre personnel, à entreprendre des processus collectifs, à
effectuer des vérifications, à gérer la diversité et à résoudre les
dilemmes de l’équipe.

Votre chef « d’équipe » est Gordon McIntosh, PhD La composition
de son expérience de DG en contexte municipal et d’animateur
de séances de leadership partout au Canada vous donnera un
atelier fort interactif et pratique qui ne manquera pas d’avoir un
effet décisif dans le leadership de votre organisation.

Concepts 

Quelques concepts clés du renforcement d’une équipe pour
faciliter votre rôle « d’entraîneur » :

• Perfectionnement de l’équipe – du stade de la création à
celui du rendement

• Harmonisation de l’équipe – acceptation du but et des
attentes communes

• Évaluation de l’équipe – application de méthodes rapides
et approfondies

• Excellence de l’équipe – élaboration de stratégies de
préventives et correctives

• Leadership de l’équipe – clarté des compétences
transformationnelles et transactionnelles

Compétences

Quelques habiletés pour favoriser une culture de collaboration
efficace :

• Encadrement formatif – mentorat de leaders aptes à
optimiser l’efficacité d’équipe

• Facilitation générale – lancement et entretien de
processus efficaces

• Collaboration active – création d’une culture de
responsabilisation de l’équipe

• Résolution des dilemmes – aide à la gestion de la
dynamique de groupe
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Méthode

Le plus grand apprentissage se fait par les pairs :
• Expérience – application concrète de concepts

contemporains
• Pratique – maîtrise des outils et des techniques
• Réalité – défis réels pour les participants à mener à bien

Résultats

Ce que vous retirerez de cette séance :
• Idées pratiques pour des défis réels dans votre

organisation
• Modèles à faire partager à d’autres
• Trousse d’outils pour vous aider à encadrer vos

gestionnaires

AU SUJET DU CONFÉRENCIER

Gordon McIntosh, PhD

Gordon McIntosh se passionne pour le leadership en gouvernance
locale et apprend sans cesse en animant des programmes
d’apprentissage et des séances stratégiques en la matière partout au
Canada et outre-mer. Comptant plus de 1200 ateliers à son actif, il a
mérité une reconnaissance professionnelle à titre de directeur général
et ses recherches doctorales et actuelles portent exclusivement sur
leadership des DG. Il se réjouit à la perspective de favoriser un
rapprochement informel entre le DG et le conseil municipal dans le

cadre de cette séance interactive.

De 13 h à 17 h
Rencontre provinciale-territoriale 

De 17 h 30 à 18 h 30
Réception de réseautage des grandes villes
(délégués de municipalités de 50 000 habitants et
plus) 

De 17 h 30 à 18 h 30
Réception des jeunes professionnels (délégués de
moins de 40 ans)

De 18 h à 19 h
Réception des nouveaux participants 

De 18 h à 20 h 30
Réception d’ouverture au salon professionnel
Commanditée par Ravenhill Smith Search Inc.
La mission du Ravenhill, spécialiste du recrutement dans le secteur
municipal au Canada, consiste à répondre à la demande croissante de
dirigeants municipaux compétents par recrutement éthique. Ravenhill
y parvient en présentant aux femmes et aux hommes les plus qualifiés
des perspectives qui leur étaient inconnues simplement parce qu’ils ne
pensaient pas à changer d’emploi. Les meilleurs d’entre tous ne
cherchent pas ailleurs, et il faut les trouver.
C’est l’occasion pour vous de rencontrer de vieux amis et de tisser de
nouvelles relations et peut-être même d’amorcer quelques affaires dans
un contexte décontracté. La réception inaugurale et le salon vous
permettront de bien manger et de courir la chance de gagner des prix
de valeur pendant votre exploration d’une gamme de ressources et de
services novateurs qui faciliteront votre travail.

De 21 h à 23 h 
Suite de réception au Compass Grill and Lounge
(Deerhurst Resort)
Commanditée par PSD
PSD fournit des solutions qui rendent les communautés durables et
résilientes. Nous habilitons les administrations locales en leur
fournissant une gestion d’actif à la fine pointe de l’industrie, une
adaptation au climat et des services consultatifs en finances. Notre suite
de solutions logicielles pour entreprise – CityWide – permet aux leaders
municipaux de prendre des décisions stratégiques appuyées par des
données en matière de gestion d’actifs, de budgétisation et d’outils GIS
conçus pour la gouvernance locale. PSD met en ligne une publication
numérique bimensuelle, Public Sector Digest, et est le commanditaire
médiatique officiel de la Conférence de l’ACAM.

Gordon McIntosh

https://www.ravenhillsmith.com/
https://psdrcs.com/
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Jour 1 de la conférence
Mardi 2 juin 2020 
6 h – 7 h Course matinale

7 h – 16 h 30 Inscription à la conférence

7 h 15 – 8 h Déjeuner 

8 h – 8 h 45 Assemblée générale annuelle

8 h 45 – 9 h Cérémonie d’ouverture 

9 h – 10 h Discours d’ouverture : Susan Stewart

10 h – 10 h 30 Pause rafraîchissement au salon professionnel 

10 h 30 –11 h 30 Séance plénière : Les partenariats avec les gouvernements fédéral et provinciaux au Canada (John
Matheson)

11 h 30 – 12 h 15 Séance plénière : Réagir aux problèmes sociaux complexes : les rôles de la municipalité et les solutions
prometteuses à l’itinérance, aux dépendances et au désordre social (Alina Turner, PhD et Dena Kae Beno)

12 h 30 – 13 h 30 Dîner de récompenses pour longs états de service

13 h 30 – 14 h Dessert et café au salon professionnel

14 h – 15 h Séances simultanées
• Trousse d’outils en perspicacité politique et présentations de cas (Beverly Hendry, Janice Baker et

Murray Clarke)
• Est-ce qu’on arrive? Verra-t-on un jour la fin du travail d’amélioration de la culture de l’organisation?

(Zoran Postic)

15 h – 15 h 30 Pause rafraîchissement au salon professionnel 

15 h 30 – 16 h 30 Séances simultanées
• 15 h 30 – 16 h : Le cercle du pouvoir : entretenir des alliances à l’intérieur et à l’extérieur de son

organisation (Chris MacPherson)
• 16 h – 16 h 30 : Lancement par l’ACAM de sa trousse d’outils en orientation des conseils municipaux :

préparer chacun de ses membres à bien réussir (Brenda Orchard)
• 15 h 30 – 16 h 30 :  Plaider la cause de l'innovation : le Fonds municipal vert à l'appui de vos

solutions environnementales (Rachel Deslauriers) 

17 h – 18 h Réception des délégués de l’Ontario organisée par l’OMAA

18 h 30 – 21 h Soirée décontractée au BBQ Point et prestation de Paul Lagendyk

21 h – 23 h Suite de réception au Deerhurst Resort



#CAMA2020Renforcer l’esprit d’équipe
CHAQUE LIEN EST IMPORTANT! 22

De 6 h à 7 h
Course matinale
(Rassemblement dans le hall du Deerhurst Resort)
Deux trajets, 5 km et 10 km

De 7 h à 16 h 30
Inscription à la conférence

De 7 h 15 à 8 h
Déjeuner 
Commandité par The Partnership Group – Sponsorship
Specialists™
Partnership Group – Sponsorship Specialists™, une agence de pointe
au Canada dans le domaine du marketing de commandites, aide les
municipalités à générer des revenus autres que l’impôt foncier et les
frais d’utilisation. L’équipe collabore avec la municipalité pour
déterminer quelle partie d’un programme de commandite est
commercialisable, attribue une valeur marchande aux actifs et
propriétés, puis aide à établir la capacité interne de tirer à long terme
un revenu renouvelable de commandite d’entreprise. Des municipalités
aussi petites que Marwayne (Alb.) et aussi grandes que Toronto (Ont.),
de Nanaimo (C.-B.) sur la côte Ouest à Summerside (Î.-P.-É.) sur la côte
Est, peuvent compter sur les résultats de Partnership Group –
Sponsorship Specialists.

De 8 h à 8 h 45
Assemblée générale annuelle 

De 8 h 45 à 9 h
Cérémonie d’ouverture

De 9 h à 10 h 
Conférence inaugurale – « Il FAUT RIRE : Guérir le
stress par l’humour »
Conférencière : Susan Stewart, humoriste motivatrice

Naturellement, vous n’êtes pas obligés de rire, mais vous le
pouvez – c’est toujours une option. C’est ça la liberté de choisir
avec laquelle nous sommes nés. Libre à nous de décider
comment réagir à notre situation. Pendant cette heure
divertissante, Susan nous rappellera à quel point il est important
de ne pas prendre les choses trop au sérieux et nous fera
connaître des manières de voir un côté plus léger de la vie.

AU SUJET DE LA CONFÉRENCIÈRE :

Susan Stewart

Humoriste motivatrice, Susan Stewart mêle l’humour et la sagesse qui
ont fait sa marque avec de puissants messages prônant de ne pas
prendre la vie trop au sérieux – surtout dans l’adversité et l’incertitude.
À la manière d’un monologue humoristique, sa présentation
communique des manières de voir le côté plus léger de la vie et laisse
tout le monde plus requinqué et inspiré à faire face aux défis dans une
perspective positive et, bien sûr, avec humour.
Sur le plan professionnel, Mme Stewart a suivi un parcours sinueux.
Après avoir obtenu un diplôme en théâtre de l’Université de Waterloo,
elle a commencé à donner des spectacles d’humour à Toronto. Après
trois années en comédie, elle a combattu une dépression et de l’anxiété
qui l’ont forcé à réorienter sa carrière. Quand elle a eu repris ses forces,
elle a voulu savoir comment vivait le reste du monde en faisant une
incursion dans le milieu des ressources humaines en tant que
consultante en apprentissage et perfectionnement organisationnels au
gouvernement de l’Ontario.
Au bout d’une année, on lui a demandé de créer et de donner une
présentation comique sur le mieux-être en vue d’une conférence du
personnel en perfectionnement professionnel. Sa présentation a connu
un tel succès qu’elle a fini par quitter les RH pour retourner pour de bon
à la scène et utiliser son pouvoir de comédienne pour donner de l’aide.
Depuis une dizaine d’années, Mme Stewart divertit et inspire les gens à
ne pas prendre les choses trop au sérieux, à diminuer leur stress et à
cultiver une solide santé mentale.
Mme Stewart est l’auteure de Reaching The Laugh Resort: Why The
Journey To Remembering Who You (Really) Are Is Worth The Jet Lag,
Your New Lenses Are Ready For Pick Up: A Guide To Seeing The Lighter
Side Of Life et You Gotta Laugh: Wit And Wisdom About Not Taking Life
(Or Yourself) Too Seriously.
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http://www.partnershipgroup.ca/
http://www.partnershipgroup.ca/
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De 10 h à 10 h 30
Pause rafraîchissement au salon commercial 

De 10 h 30 à 11 h 30
Séance plénière – « Les partenariats avec les
gouvernements fédéral et provinciaux au Canada »
Conférencier : John Matheson, directeur de StrategyCorp Inc.
Commanditée par StrategyCorp Inc.
La firme canadienne d’experts-conseils à qui on fait confiance en
communications et en gestion, StrategyCorp, possède une équipe de
stratèges spécialisés dans les domaines des affaires politiques, des
relations publiques et du commerce. Son approche intégrée du service
lui permet d’utiliser des capacités non conventionnelles de résolution
de problèmes pour réussir. Une démarche rigoureuse fondée sur la
grande connaissance du milieu des affaires, des communications et de
la politique de cette entreprise l’aide à comprendre et à prévoir des
problèmes et obstacles que d’autres ne soupçonneraient aucunement.

Les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral
constituent des points de services importants pour toutes les
municipalités. Celles-ci sont aussi régies par leur gouvernement
provincial ou territorial. Par conséquent, les directeurs généraux
et leurs conseils municipaux doivent absolument établir
d’excellentes relations avec leurs représentants sur place ainsi
qu’avec les ministres et sous-ministres à la tête des ministères
qui gouvernent et influencent leur communauté et lui sont
bénéfiques. Le gouvernement fédéral, de son côté, exige moins
d’effort, car les municipalités ne relèvent pas de lui. Il reste
toutefois qu’il conçoit aussi des politiques qui les touchent
directement et qu’il subventionne des initiatives. Cette séance
vous fournira des conseils sur les relations entre les
municipalités, les gouvernements provinciaux et le fédéral, la
manière d’établir des relations avec ces gouvernements, de
rencontrer des ministres, de traiter autant le gouvernement que
l’opposition et de défendre des droits et d’influencer les
changements qui se produisent dans les gouvernements. Elle
portera aussi sur la défense des droits relativement au cycle
électoral.

AU SUJET DU CONFÉRENCIER :

John Matheson | Directeur | StrategyCorp Inc.

Depuis 1998, John dirige StrategyCorp, qui compte maintenant
environ 70 employés à Toronto et Ottawa.
Fondateur du groupe des affaires municipales de StrategyCorp, il a déjà
servi plus d’une centaine de municipalités au Canada dans divers
projets stratégiques liés à ce qui suit :

• Affaires intergouvernementales (fédérales et provinciales)
• Planification stratégique et relations personnel-conseil municipal
• Examen des opérations, de l’organisation et de la délimitation des

quartiers
• Projets stratégiques spéciaux et gestion de problèmes

Il est actuellement conseiller stratégique auprès du caucus des maires
des grandes municipalités de l’Ontario en matière de relations
provinciales. Commentateur bien connu du monde municipal, il a aussi
été conseiller d’organisations telles que l’AMO, l’AMCTO et l’OMAA.
Depuis 2016, il est l’auteur principal de l’influent sondage annuel des
DG réalisé par StrategyCorp et qui donne une voix aux acteurs de la
gouvernance locale au Canada.
À titre de chef de cabinet du ministre ontarien des Affaires municipales
et du Logement, il s’est beaucoup investi dans la création du régime
ontarien d’évaluation et de taxation, dans des réformes clés de la Loi sur
les municipalités et de la Loi sur l’aménagement du territoire, ainsi que
dans la fusion de Toronto.
Depuis 2007, John est instructeur du programme de gestion
municipale de l’Ontario Tech University. Il enseigne aussi les relations
provinciales-municipales par l’entremise de l’AMCTO. Les compétences
de John en matière de politique lui viennent de sa formation juridique.
Il a été appelé au Barreau de l’Ontario en 1993 et il a pratiqué le droit à
Toronto dans un grand cabinet d’avocats de Bay Street.
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De 11 h 30 à 12 h 15
Séance plénière – Réagir aux problèmes sociaux
complexes : les rôles de la municipalité et les
solutions prometteuses à l’itinérance, aux
dépendances et au désordre social
Conférencières : Alina Turner, PhD, HelpSeeker/Turner
Strategic

Des municipalités de différentes tailles partout au Canada se
débattent pour réagir à la visibilité et à la vélocité grandissantes
de changements sociaux complexes. La crise des drogues
ajoutée aux difficultés de trouver un logement abordable et
l’entrecroisement des réseaux des services de santé et des
services sociaux ont mis en évidence le besoin de nouvelles
façons de traiter ces problèmes.

Quelles sont les démarches prometteuses qui relèvent de la
compétence et de la sphère d’influence des municipalités? Cette
séance donnera un aperçu pratique du paysage national de
méthodes émergentes et prometteuses et de ce qu’on apprend
de diverses communautés. Plutôt que de se fier à une arme
magique, on mettra l’accent sur le débrouillage de la complexité
actuelle des défis sociaux pour y voir des réponses systémiques
réalisables pour équilibrer les besoins variés de la communauté.

À PROPOS DES CONFÉRENCIÈRES :

Alina Turner, PhD, HelpSeeker/Turner Strategies

Alina Turner dirige l’entreprise sociale HelpSeeker et B-Corp, toutes
deux axées sur l’élaboration et l’application de solution de planification
et d’intégration des systèmes visant à rehausser l’effet du filet de
sécurité sociale. HelpSeeker s’associe à diverses organisations
gouvernementales, à but non lucratif ou privées consacrées à l’impact
social et innovateur un peu partout au Canada. Jusqu’à présent,
HelpSeeker est présente dans une bonne centaine de communautés du
Canada, notamment Lethbridge, Medicine Hat, Abbotsford, Nanaimo, le
comté d’Hastings et la région de Peel. Alina est reconnue comme
agente de recherche et de réflexion de pointe à propos des problèmes
sociaux à titre de Fellow de The School of Public Policy, de
l’Université de Calgary. Elle siège aussi au conseil d’administration de
Vers un chez-soi Canada et de l’Alberta Rural Development Rural
Advisory Board sur le logement et l’itinérance.

De 12 h 30 à 13 h 30
Dîner de récompenses pour longs états de service
Le Programme de récompenses pour longs états de service de
l’Association canadienne des administrateurs municipaux
(ACAM) reconnaît et souligne le dévouement de ses membres
envers la fonction publique et l’administration municipale. Ces
récompenses sont décernées en fonction du nombre d’années
pendant lesquelles les membres ont occupé une fonction de
cadre, rémunérée et à temps plein, dans une administration
municipale (comme chef des services municipaux ou
subordonné direct). Elles sont attribuées à partir de 10 années
de service, puis par tranches de 5 années.

La récompense spéciale pour longs états de service en tant que
chef des services municipaux décernée par l’ACAM reconnaît les
contributions des membres de l’ACAM qui auront occupé une
fonction de chef de services municipaux ou de directeur municipal
pendant au moins 25 ans et adhéré à l’ACAM pendant au moins
10 ans (au 1er janvier de l’année de la mise en candidature).

Les lauréats qui comptent 20 années de service ou plus
recevront leurs récompenses lors de cette cérémonie.  

De 13 h 30 à 14 h 
Dessert et café au salon professionnel 

Dr
. A

lin
a T

ur
ne

r

https://www.ardn.ca/
https://www.ardn.ca/
http://www.policyschool.ca/


#CAMA2020Renforcer l’esprit d’équipe
CHAQUE LIEN EST IMPORTANT! 25

De 14 h à 15 h 
Séance simultanée – « Trousse d’outils en perspicacité
politique de l’ACAM et présentations de cas »
Conférencières : Beverly Hendry, présidente du comité
chargé de la trousse d’outils en perspicacité politique;
membre à titre particulier du conseil d’administration de
l’ACAM; directrice générale du canton de West Lincoln
(Ont.); Janice Baker, DG/gestionnaire municipale, Ville de
Mississauga (Ont.); Murray Clarke, membre de l’ACAM à la
retraite

CAMA était heureuse de lancer sa Trousse d'outils en
perspicacité politique lors de la Conférence 2019. Pendant la
recherche, plusieurs études de cas provenant de DG de divers
endroits du Canada ont été compilées à propos d’une variété de
sujets ayant trait à la perspicacité politique. Elles reprennent les
principaux enseignements de la trousse d’outils en perspicacité
politique et donnent un aperçu du rôle que joue cette
compétence dans les activités quotidiennes de la gouvernance
locale ainsi que de la façon d’utiliser la vôtre pour faire face aux
situations imprévues. Elle a aussi permis de mettre en lumière la
sagesse collective des membres de l’association et les relations
de travail uniques qu’ils entretiennent avec les membres du
conseil municipal.

Cette séance vous fournira quelques applications pratiques de la
trousse d’outils pendant que certains de vos collègues vous
parleront des leçons apprises au fil des années qui les ont aidés
à réussir et à survivre aux difficultés que soulèvent les élus.

Cette trousse d’outils en ligne appuie les DG, leurs subalternes
et la prochaine génération de dirigeants qui sont déjà en poste
en gouvernance locale en fournissant des conseils sur les sujets
suivants : administration et conseil municipal, résidents et
contribuables, relations intermunicipales, affaires provinciales,
affaires fédérales et médias.

AU SUJET DES CONFÉRENCIERS :

Beverly Hendry, Présidente du comité chargé de la trousse
d’outils en perspicacité politique/Membre à titre particulier
du conseil de l’ACAM/DG de la Municipalité de West Lincoln
(Ontario)

Bev Hendry dirige actuellement la Municipalité de West Lincoln, la plus
étendue, géographiquement, de la région de Niagara reconnue pour
son équilibre urbain-rural.
Avant de réorienter sa carrière en gouvernance municipale, Mme
Hendry a travaillé pour le gouvernement de l’Ontario, aux ministères
de la Consommation et du Commerce, des Ressources naturelles et des
Affaires municipales et du Logement, où son dernier poste a été celui
de directrice régionale du Centre de l’Ontario. Elle y a acquis une
précieuse expérience en élaboration des politiques, planification
stratégique, relations gouvernementales, communications et gestion
de problèmes. Titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées et
d’une maîtrise ès sciences en gestion et économie de l’Université de
Guelph, elle détient aussi un certificat en leadership municipal de la
Schulich School of Business, de l’Université York.
Bev possède un réel talent pour diriger des gens et bâtir une
communauté et est fière des progrès et de la force des équipes formées
sous sa gouverne à la Ville d’Oshawa, où elle a été gestionnaire
municipale par intérim et commissaire des services généraux et à la
Municipalité de Scugog, où elle a été directrice générale. 
Bev continue à associer sa passion pour le leadership municipal et
l’apprentissage continu en faisant du bénévolat au sein de conseils
d’organismes communautaires et de nombreux comités provinciaux.
Elle est actuellement membre par mandat particulier du conseil
d’administration de l’Association canadienne des administrateurs
municipaux et a déjà présidé l’Association des administrateurs
municipaux de l’Ontario.
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Janice Baker, Directrice générale et gestionnaire municipale
Ville de Mississauga (Ontario)

Janice a commencé à travailler pour la Ville de Mississauga en mai
1999, à titre de commissaire des services généraux et de trésorière. En
2005, elle a été promue directrice générale, poste dont elle prendra sa
retraite en mai 2020.
Après plusieurs années dans le secteur privé, Janice a découvert la
gouvernance locale en 1987… et sa passion. Dès lors, elle s’est
consacrée à bâtir des communautés, à commencer par St. John's (T.-N.-
L.), et Oshawa (Ont.), deux municipalités où elle a occupé des postes de
direction. Convaincue du besoin des dirigeants de redonner à leur
communauté, elle a siégé au conseil de diverses associations,
notamment pendant un mandat à la présidence de l’Association
canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) en 2017-2018.
Elle a été maintes fois récompensée, notamment :

• Lauréate à trois reprises du prix WXN Top 100 dans la catégorie
des dirigeants du secteur public 

• Intronisation au Temple de la renommée WXN des 100 femmes
les plus puissantes du Canada (2010)

• Désignée Fellow (FCA) par l’Ordre des comptables agréés de
l’Ontario (2011)

• Prix d’excellence en finances municipales de la Finance Officers
Association of Ontario (2011)

• Médaille Vanier de l’Institut d’administration publique du Canada
(2019), devenant ainsi la première en gouvernance locale à être
reconnue par ce prix.

Janice est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce (avec
distinction) de l’Université Memorial de Terre-Neuve. Elle s’est investie
de longue date dans le service bénévole communautaire et
professionnel et siège actuellement à divers conseils et comités à
Mississauga et en Ontario.

Murray Clarke, Membre à la
retraite de l’ACAM

Une longue carrière de directeur
général municipal a amené Murray à
travailler pour les municipalités de
Georgian Bay, Erin, Bracebridge et
Kincardine et Sidney en Colombie-
Britannique. Après sa retraite en
2017, il a lancé Erebus Municipal
Services Inc. pour offrir une large
gamme de services de soutien municipal aux petites et moyennes
villes. C’est ainsi qu’il a souvent tenu des rôles de DG et de cadre
supérieur par intérim, le plus récent étant une affectation de dix mois à
la direction générale du comté de Bruce.
Murray fournit des services continus de consultation à un important
cabinet d’avocats national et à une grande entreprise de services
publics canadienne. En 2019, il a obtenu un contrat pour élaborer et
mettre en œuvre le module aménagement du territoire du programme
d’orientation des conseillers de l’AMO. Murray s’est joint aux anciens DG
Bill Winegard et Susan Shannon sous le nom Municipal Strategic
Planning Associates, qui a soutenu une concurrence réussie à fournir
des services de soutien en planification stratégique à de nombreux
clients municipaux. 
Murray est marié à Joan Eaglesham, ancienne greffière régionale et
directrice administrative de la Région de Halton. Père de trois filles
mariées, il aime passer du temps avec ses petits-fils Ben ainsi que
Clarke et Jackson, des jumeaux.
À leur retraite, Murray et Joanie sont déménagés à Guelph à leur
château de la rue Windsor, un « projet de rénovation qui n’en finit plus ».

De 14 h à 15 h
Séance simultanée : «  Est-ce qu’on arrive? Verra-t-on
un jour la fin du travail d’amélioration de la culture
de l’organisation?»
Conférencier : Zoran Postic, gestionnaire municipal adjoint,
Travaux publics, Ville de Vaughan (Ontario)

Un sondage de 2013 au sujet de la mobilisation des employés a
révélé que la culture organisationnelle du département
municipal des travaux publics (TP) de Vaughan, en Ontario, était
dominée par un manque de confiance et une croyance générale
voulant que le personnel ne soit pas respecté ni estimé. TP a
alors conçu un programme étalé sur plusieurs années en vue
d’améliorer la culture, en commençant par deux années
d’activités (2014-2015) dirigées par le commissaire et les
directeurs : réunions de tout le personnel pour discuter des
problèmes de culture et création d’un comité de changement de
la culture composé de syndiqués et de cadres qui aurait pour
tâche de recommander et de mettre en œuvre des idées du
personnel afin d’améliorer la culture. À cette époque, les
gestionnaires et superviseurs ont été formés au programme de
leadership de TP, notamment en gestion des ressources
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humaines et en leadership. Les changements les plus notables
se déroulent actuellement parce que le personnel de première
ligne commence à appliquer et à donner l’exemple d’une
culture améliorée, par exemple par l’entremise du concours
primé des Innovateurs de Vaughan pour le personnel. 

Depuis ce temps, la Ville de Vaughan a élaboré un programme
de formation « Masters’ Leadership » qui met l’accent sur la
communication, l’innovation et la gestion du changement. Ce
programme est obligatoire pour tous les dirigeants de la
municipalité. La réussite du programme d’innovation a aussi
entraîné un projet dans tous les secteurs de l’organisation, qui
encourage le personnel municipal à faire des suggestions en
vue d’améliorer les méthodes de travail et les programmes.

Cette séance vous aidera à :
• élaborer un programme de changement de culture doté de

cibles réalistes sur plusieurs années;
• faire des rajustements en cours de programme au fil de la

croissance de l’organisation;
• créer une façon commune d’aborder le sujet de la culture

afin de surmonter l’écart de visibilité entre la direction et le
personnel de première ligne.

À noter que l’ACAM a eu le plaisir de remettre à la Ville de
Vaughan un de ses prix d’excellence 2019 pour ce programme,
dans la catégorie perfectionnement professionnel.

AU SUJET DU CONFÉRENCIER :

Zoran Postic, Gestionnaire
municipal adjoint, Travaux
publics
Ville de Vaughan

Zoran Postic a consacré sa carrière à
améliorer la vie des gens au moyen
du service municipal. Il compte vingt
années d’expérience de travail pour
des organismes municipaux locaux
et régionaux ainsi que des cabinets multinationaux de consultants en
gouvernance locale.

M. Postic est entré au service de la Ville de Vaughan en 2014 à titre de
directeur des opérations des services de transport, des parcs et de la
foresterie. Il y a dirigé une équipe de plus de 250 professionnels des
travaux publics chargés de garder les rues, boulevards, parcs et espaces
publics sécuritaires, propres et beaux, et de maintenir le libre
mouvement des citoyens de manière sécuritaire et efficace dans le
réseau de transport multimodal en croissance de Vaughan. Une
promotion en 2019 lui a permis d’apporter son dynamisme et son
leadership prévoyant au rôle de directeur adjoint des Travaux publics,
où il motive ce secteur qui met l’accent sur les opérations à s’efforcer
continuellement d’améliorer son rendement, d’être plus efficace et
d’avoir une attention particulière pour les résidents.
Dès le début, M. Postic a donné l’impulsion à plusieurs initiatives
primées, y compris la mise en place d’un contrat instaurant une
démarche basée sur le rendement à long terme en entretien hivernal
des routes. Cette méthode novatrice de traiter les services contractuels a
reçu le prix de l’innovation Peter J. Marshall 2018 de l’Association des
municipalités de l’Ontario et le prix 2017 de l’innovation en gestion de
l’Association des travaux publics de l’Ontario.
Il faut aussi mentionner que, sous la direction de M. Postic, son
département a lancé le programme municipal des Inventeurs visant à
susciter des idées d’amélioration des processus de la part des experts
de ce domaine, soit le personnel de première ligne. Ce programme de
mobilisation du personnel a mérité le prix John Niedra 2017 des
meilleures pratiques de l’Ontario Good Roads Association (OGRA) et,
une fois le programme élargi et adopté par les Services
communautaires sous le nom d’Innovateurs de Vaughan, le prix 2019
du perfectionnement professionnel de l’Association canadienne des
administrateurs municipaux.
M. Postic a contribué inlassablement à la grande communauté des
travaux publics dans le rôle de directeur du programme du cours OGRA
Municipal Traffic Operations, en tant que membre du comité de liaison
municipale de l’Institut canadien des ingénieurs en transport et de
coprésident du programme de la Semaine nationale des travaux
publics municipaux de Vaughan. Sous la direction de M. Postic le
programme 2018 de cette Semaine nationale a remporté des prix de
l’Association canadienne des travaux publics ainsi que de l’association
ontarienne.
M. Postic est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de
l’Université Queen’s, d’un certificat en gestion municipale de
l’Université York et d’un diplôme supérieur en génie des transports du
Mohawk College. Il donne aussi de son temps à des groupes
communautaires, dont les Grands Frères et Grandes Sœurs de York.

De 15 h à 15 h 30
Pause-rafraîchissement au salon professionnel  
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De 15 h 30 à 16 h
Séance simultanée: « Le cercle du pouvoir : entretenir
des alliances à l’intérieur et à l’extérieur de son
organisation » 
Conférencier : Chris MacPherson, DG, Ville de Fredericton
(N.-B.)

Les administrations locales ont besoin d’une capacité à établir
des relations, collaborer à résoudre des difficultés et trouver des
possibilités de résoudre des problèmes grâce à la coopération.

Vous entendrez un DG parler de son expérience dans
l’établissement d’alliances internes et externes. Son organisation
dispose d’une stratégie visant l’amélioration des
communications, la participation des employés et le rendement
résultant de la création d’importantes alliances stratégiques.

Par l’entremise du concept du Cercle du pouvoir de la JFK School
of Government de Harvard, vous verrez comment cette
technique simple vous aidera à en apprendre plus sur les
problèmes et les besoins locaux – et quand vous en saurez plus
sur les problèmes de votre municipalité, vous pourrez
encourager votre personnel et votre communauté à apporter
leur contribution. En vous servant du Cercle du pouvoir, vous
établirez de meilleures relations avec des intervenants clés
comme le conseil municipal, les organismes communautaires,
les syndicats et les employés.

Cette technique peut être adaptée aux municipalités de toute
taille.

AU SUJET DU CONFÉRENCIER :

Chris MacPherson, Directeur général
Ville de Fredericton (N.-B.)

Chris MacPherson dirige la Ville de Fredericton depuis 2011. Il en est
actuellement à sa 44e année au service de cette municipalité, ayant
commencé comme manœuvre pour gravir les échelons jusqu’au poste
de directeur général.
Son travail lui a permis d’être président de Newmarket Properties
(marché public Boyce de Fredericton), président du conseil du Palais
des congrès de Fredericton, de la Commission des terres de Fredericton
et de eNovations, Inc., toutes des corporations appartenant à la
municipalité.  
En tant qu’ancien président de l’Association canadienne des
administrateurs municipaux, il en est membre honoraire à vie. Il a aussi
été président (2000- 2004) de la section régionale de Fredericton de
l’Institut d’administration publique du Canada.
Sur le plan communautaire, M. MacPherson s’est engagé auprès de la
Fondation communautaire de Fredericton, Fredericton Sports
Investment (FSI), la Fondation de l’hôpital Chalmers, de nombreuses
activités sportives et récréatives, divers organismes communautaires

liés à la santé, au domaine scolaire, au développement économique et
à la jeunesse ainsi qu’à l’Association du Nouveau-Brunswick pour
l’intégration communautaire et à Centraide.
Il a mérité sa désignation d’ICD.D (Institute of Corporate Directors) de la
Rotman School of Business de l’Université de Toronto en 2017. En
2015, il a reçu sa ceinture noire du programme Lean Six Sigma après
avoir obtenu la ceinture verte en 2012. En 2011, il a fréquenté
l’Université Harvard où il a terminé le programme de certificat en
gouvernance étatique et locale. Il est titulaire de diplômes de premier
cycle en éducation physique et en administration des affaires et d’une
maîtrise en arts de l’Université du Nouveau-Brunswick.

De 16 h à 16 30
Séance simultanée : « Lancement de la trousse
d’outils pour l’orientation du conseil municipal » 
Conférencière : Brenda Orchard, représentante de l’Ontario
au conseil de l’ACAM, directrice générale, Comté de Lennox
et Addington (Ont.)

Des changements surviennent dans la composition du conseil
municipal après chaque élection complète ou partielle. Au
Canada, les élections municipales relèvent des provinces et des
territoires et ont généralement lieu tous les quatre ans. C’est
donc dire que la probabilité de changement est élevée. Même si
les mêmes personnes sont réélues, un nouveau conseil est
formé à chaque mandat. Chaque élection peut ainsi modifier la
culture du conseil et les orientations politiques et les conseillers
réélus peuvent acquérir une plus grande confiance.

Bien que le programme puisse varier d’une province ou d’un
territoire et d’une municipalité à l’autre, le but essentiel d’une
séance d’orientation reste que les
représentants élus comprennent le rôle
qu’ils jouent dans la gouvernance et la
prestation des services municipaux.
En donnant à chaque nouveau
membre du conseil municipal
l’information nécessaire pour
prendre un bon départ et bien
gouverner, la direction générale
(le DG) favorisera
immédiatement la confiance,
établira une bonne relation de
travail avec le conseil et fera en sorte
qu’il mise sur les compétences du DG.

L’ACAM profite de cette conférence pour
lancer sa trousse d’outils pour
l’orientation du conseil.
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Brenda Orchard vous donnera un aperçu de cette trousse qui
contient des recommandations et « meilleures pratiques » pour
vous doter, vous et votre personnel, de certaines ressources
propres à une formation adéquate de votre conseil après une
élection municipale.

Parmi les sujets abordés, mentionnons entre autres la
cérémonie d’assermentation, des listes de vérification pour aider
le personnel à connaître les élus et à savoir lesquels sont
sortants, des idées de composition d’équipe, des suggestions
sur la manière d’expliquer les différents rôles du personnel et du
conseil, entre autres le mode de gouvernance d’une
municipalité et les systèmes des comités, le processus
décisionnel, la manière de présider une réunion, les rapports
administratifs, la vie d’un projet d’immobilisation et les relations
avec les médias. Cette ressource donnera aussi quelques
conseils sur l’établissement des priorités pour votre
communauté et une orientation destinée au personnel à propos
de la manière de travailler avec le conseil. 

AU SUJET DE LA CONFÉRENCIÈRE :

Brenda Orchard, Représentante de l’Ontario au conseil de
l’ACAM
Directrice générale, Comté de Lennox et Addington (Ont.)

Brenda Orchard assume la direction générale du Comté de Lennox-
Addington, en Ontario. Forte de vingt années d’expérience de cadre
supérieure municipale, elle en compte dix en tant que DG. Elle a
travaillé avec des conseils municipaux dans trois provinces (Nouveau-
Brunswick, Nouvelle-Écosse et Ontario) que ce soit en milieu urbain ou
rural. Elle a aussi été DG du comté de Huron et dans des municipalités à
palier unique et à palier supérieur de gouvernance.
Brenda est titulaire d’un diplôme avec spécialisation de l’Université de
Toronto en méthodes quantitatives et a des antécédents municipaux en
développement économique, pour avoir été membre de l’Association
canadienne de développement économique pendant plus de vingt ans.
Estimant que la réussite des dirigeants municipaux repose sur du
soutien, elle se voue à la croissance et au perfectionnement du
personnel.
Membre de l’Association canadienne des administrateurs municipaux
depuis plus d’une dizaine d’années, Brenda est fière de siéger à son
conseil d’administration.

De 15 h 30 à 16 h 30
Séance simultanée – « Plaider la cause de
l'innovation : le Fonds municipal vert à l'appui de vos
solutions environnementales »
Commanditée par la Fédération canadienne des municipalités
Porte-parole national des administrations municipales, la Fédération
canadienne des municipalités représente 90 % des populations
municipales canadiennes. Unies, ces municipalités font partager leur
histoire, établissent des partenariats constructifs avec le gouvernement
fédéral, influencent les politiques et les programmes et obtiennent des
résultats! La FCM est le porte-parole national des gouvernements
municipaux depuis 1901. Ses membres comprennent les plus grandes
villes du Canada, de petites collectivités urbaines et rurales et 20
associations municipales provinciales et territoriales.

Les coûts croissants et la perception du risque font partie des
raisons pour lesquelles les solutions novatrices peuvent être
plus difficiles à justifier en contexte municipal. De bons
arguments peuvent vous aider à prouver la valeur ajoutée des
solutions possibles. Le fait d’inclure le coût de fonctionnement
pendant la vie utile des actifs avec le coût d’acquisition peut
vous aider à fournir des données plus exactes pour faciliter la
prise de décisions bien éclairées.

Le Fonds municipal vert de la FCM peut vous aider à démontrer
la valeur ajoutée de vos solutions toutes faites pour vos projets
environnementaux. En assistant à cette séance, vous en saurez
plus.
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AU SUJET DES CONFÉRENCIER : 

Rachel Deslauriers, Directrice
des programmes de
sensibilisation

À la Fédération canadienne des
municipalités (FCM), Rachel fait une
promotion active du Fonds municipal
vert, une dotation de près de deux
milliards de dollars du
gouvernement du Canada créée
pour stimuler l’innovation durable dans le secteur municipal en
fournissant un appui notable aux municipalités canadiennes. Ses
compétences en développement durable et son analyse des politiques
ont aidé de nombreuses municipalités canadiennes à financer des
projets en vue d’améliorer la qualité de l’air, de l’eau et du sol; de
renforcer leur processus décisionnel quant aux investissements en
infrastructure; de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Rachel
possède un baccalauréat en études environnementales, un
baccalauréat en géographie et une maîtrise en géographie de
l’Université d’Ottawa. Elle a travaillé pour la municipalité de Chelsea, au
Québec, pour l’Agence du revenu du Canada et pour l’Association des
ingénieurs municipaux du Québec.
Vous pouvez communiquer avec elle par LinkedIn.

De 17 h à 18 h 
Réception pour les délégués de l’Ontario
Commanditée par l’Ontario Municipal Administrators
Association

De 18 h 30 à 21 h
Soirée décontractée : Barbecue sur la plage 
Commanditée par BGIS
BGIS est un chef de file mondial en gestion d’installations, réalisation
de projet, énergie et durabilité, gestion d’actifs, consultation en milieu
de travail et services immobiliers. Forte d’une équipe mondiale de plus
de 7000 personnes, BGIS met l’accent constamment sur la prestation
de solutions de service novatrices qui contribuent à créer de la valeur
pour ses clients. À l’échelle mondiale, BGIS gère plus de 30 000
installations d’une surface totale de plus de 340 millions de pieds
carrés recoupant plusieurs marchés, notamment les gouvernements,
les établissements d’enseignement supérieur, les services publics, les
télécommunications, les services financiers, le pétrole et le gaz, les
services de santé et le nuage informatique. En plus de gérer un
portefeuille varié de bureaux de sociétés, de commerces de détail, de
collèges, d’hôpitaux et d’actifs industriels, BGIS s’impose comme un
leader mondial en gestion de centres de données et d’autres milieux
critiques.

Rassemblement à la plage pour l’expérience d’un souper en
plein air dans une ambiance classique de Muskoka débordant
de nourriture, de plaisir et d’amis. De savoureux aliments
artisanaux de source locale qui rassasient, d’amusants jeux de
plage qui susciteront la participation ou des encouragements. Le
chanteur country Paul Lagendyk présentera ses derniers succès!

De 21 h à 23 h
Suite de réception à Deerhurst Resort
Commanditée par Municipal Cooperative Procurement
Les associations municipales de tout le Canada se sont réunies pour
créer l'un des groupes d'achat coopératifs du secteur public les plus
importants et les plus influents du pays. Les membres du groupe
opèrent depuis 1936, représentant plus de 200 millions de dollars en
pouvoir d'achat et représentant plus de 2 000 organismes municipaux,
sans but lucratif et publics en Colombie-Britannique, en Alberta, en
Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard, en
Nouvelle-Écosse La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador!
Contactez l'association municipale de votre province pour en savoir
plus.

www.RMATrade.com
https://www.bgis.com/fr/
https://www.linkedin.com/in/rachel-deslauriers-34055a42/
http://www.omaa.on.ca/en/index.asp
http://www.omaa.on.ca/en/index.asp
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Jour 2 de la conférence
Mercredi 3 juin 2020
6 h – 7 h Course matinale 

7 h – 15 h Inscription à la conférence

7 h 30 – 8 h 15 Déjeuner 

8 h 15 – 9 h 15 Séance plénière : Lancement de la trousse d’outils portant sur le contrat de travail des directeurs
généraux de l’ACAM (Jake Rudolph, Doug Lagore, Glen Davies, Phyllis Carlyle)

9 h 15 – 10 h 15 Séance plénière : Santé mentale et dépendances en milieu de travail ou stress posttraumatique (Chef
de police Brown)

10 h 15 – 10 h 45 Pause-rafraîchissement au salon professionnel 

10 h 45 – 11 h 45 Discours de clôture surprise : Un événement de renforcement d’équipe

12 h – 13 h Dîner de remise des prix d’excellence de l’ACAM 

13 h – 13 h 30 Cérémonies de clôture et tirages au salon professionnel 

14 h – 16 h Café du savoir : Leadership à l’Apex! (Gordon McIntosh, PhD)

14 h – 16 h Café du savoir : Stratégies pratiques pour faire progresser des solutions au sans-abrisme, aux
dépendances et aux désordres sociaux (Alina Turner, PhD et Dena Kae Beno)

14 h – 17 h Café du savoir : Croissance de l’industrie de la microbrasserie de Muskoka (Maximum 25 personnes)

18 h 30 – 19 h Souper du président 

19 h – 23 h Souper de la présidence, divertissements et danse (tenue décontractée de Muskoka avec le groupe ABBA).
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De 6 h à 7 h
Course matinale
(Rassemblement dans le hall de Deerhurst Resort)
Deux trajets : 5 km et 10 km

De 7 h à 15 h
Inscription à la conférence

De 7 h 30 à 8 h 15
Déjeuner 

De 8 h 15 à 9 h 15
Séance plénière – Lancement de la Trousse d’outils
portant sur le contrat de travail des directeurs
généraux
Conférenciers : Doug Lagore, consultant en gestion
municipale, Transitional Solutions Inc.; Glen Davies,
directeur des services municipaux, Ville de Gravenhurst
(Ont.); Phyllis Carlyle, directrice générale, District régional
de Nanaimo (C.-B.)

Modérateur : Jake Rudolph, premier vice-président de
l’ACAM, directeur général, Ville de Nanaimo (C.-B.)

L’ACAM profite de la conférence pour lancer sa Trousse d’outils
portant sur le contrat de travail des directeurs généraux. Dans un
monde où les relations de travail sont de plus en plus
litigieuses, les administrateurs municipaux devraient songer à
l’importance d’un contrat de travail. Cette trousse sera un atout
tant pour les personnes qui occupent déjà un poste de direction
générale ou de cadres de direction que pour ceux et celles qui
ont le potentiel d’y accéder. Expérience ou non ces outils seront
utiles pour négocier un contrat avec les élus.

Le comité, en collaboration avec le consultant de Transitional
Solutions, a passé la dernière année à recueillir des études de
cas et des pratiques exemplaires d’un océan à l’autre. La trousse
comprend aussi les éléments convenant à une municipalité de
la taille de la vôtre et porte sur ce qui suit :

• Comment évaluer le contexte politique et la culture de la
communauté

• Comment négocier un contrat de travail
• Dispositions importantes à inclure dans le contrat
• Détails sur l’importance d’une stratégie de sortie ou de

prestations de départ
• Différentes exigences de la législation selon les provinces

et territoires
• La pension, sa transférabilité et les prestations de retraite
• Importance de l’évaluation du rendement
• Conseils juridiques
• Renseignements sur le bon moment pour renégocier un

contrat
• Conseils sur la protection de la réputation dans les

relations avec les médias

Cette ressource, allier à la trousse d’évaluation du rendement du
DG et à celle en perspicacité politique, contribuera à améliorer
et consolider tous les types de relations dans le but ultime de
renforcer les villes et les communautés. Elle est à la disposition
des membres de l’ACAM dans la section Membres du site web.

Doug Lagore présentera un survol de la trousse d’outils en ligne
tandis que quelques collègues parleront des leçons apprises au
fil des années qui les ont aidés à réussir et à survivre aux défis
lors de la négociation d’un contrat.
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AU SUJET DU MODÉRATEUR :

Jake Rudolph
Premier vice-président de
l’ACAM
Directeur général
Ville de Nanaimo (C.-B.)

La carrière professionnelle de Jake
s’étend sur 35 années et l’a
emmené dans 4 provinces, 6
municipalités et 1 organisme
régional. Il habite en Colombie-Britannique depuis 20 ans. Jake est
actuellement directeur général de la Ville de Nanaimo, après avoir été
directeur général adjoint de la Ville d’Abbotsford. Auparavant, il avait
dirigé la Ville de Pitt Meadows pendant douze années. Il a également
occupé des postes à Maple Ridge (municipalité de district), à la Ville de
Fredericton, à la municipalité du comté de Kings en Nouvelle-Écosse et
à l’Edmonton Metropolitan Regional Planning Commission.
Tout au long de sa carrière, Jake a joué un rôle actif dans sa profession
et sa communauté, siégeant à divers comités et conseils.
À titre de membre de l’ACAM, il a siégé deux fois au comité des prix et à
un comité d’examen du processus électoral il y a quelques années. En
tant que membre du conseil d’administration, depuis 2014, il a présidé
le comité d’examen du Plan stratégique et siégé au comité de la
conférence et au comité du code de conduite.
Éternel apprenant, Jake a des maîtrises en urbanisme et en
administration des affaires et a suivi le programme de leadership pour
les cadres de Harvard.

AU SUJET DES CONFÉRENCIERS :

Doug Lagore
Consultant en gestion municipale
Transitional Solutions Inc.

Dirigeant dévoué et réputé, Doug Lagore possède plus de 30 années
d’expérience en administration municipale. Pendant sa carrière, il a été
gestionnaire municipal et directeur général de municipalités en
Alberta, en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest.
La qualité de ses services auprès de diverses associations municipales
lui a valu le prix de membre honoraire à vie et le prix pour services
distingués de l’ACAM, ainsi que le prix du directeur général dévoué de
l’Alberta Urban Municipalities Association et de la Society of Local
Government Managers.
Doug possède un certificat en administration publique de l’Université
Western Ontario, un certificat en développement économique de
l’Université McMaster et un certificat en administration locale de
l’Université de l’Alberta (SLGM-CLGM).
Consultant chez Transitional Solutions depuis plus de trois années
Doug a mené de nombreux projets en matière de services municipaux,
ou y a participé, notamment le récent projet de la trousse d’outils en
perspicacité politique de l’ACAM et la nouvelle Trousse d’outils portant
sur le contrat de travail des directeurs généraux. 
Glen Davies
Directeur général
Ville de Gravenhurst (Ont.)

Glen est entré à la Ville de
Gravenhurst en novembre 2015 à
titre de directeur général.
Auparavant, il avait été gestionnaire
municipal de la Ville de Regina
depuis 2006.
Avant 2006, Glen a dirigé la société d’experts-conseils en gestion de
TkMC pendant quatre ans. À titre de conseiller général en gestion, il a
consacré la plupart de son temps à offrir soutien et conseils aux
administrations et conseils municipaux de diverses tailles au Canada.
Auparavant, Glen avait occupé divers postes dans le secteur municipal
en Ontario, en Alberta et en Saskatchewan.  Il est un gestionnaire
municipal accompli qui a, à son actif, plus de 35 années d’expérience à
assumer des responsabilités de prestation directe de services et de
gestion dans le cadre d’un vaste éventail de fonctions et dossiers
municipaux, dont plus 20 à titre de directeur général et de gestionnaire
principal.
Au cours des années, Glen a aidé bon nombre d’organisations en tant
que bénévole ou membre du conseil. Ces activités s’inscrivent souvent
dans le cadre de son emploi officiel, mais aussi pour appuyer les efforts
inestimables déployés dans la communauté.
Glen est titulaire de diplômes de premier cycle et d’études supérieures
de l’Université McMaster à Hamilton, Ontario. Il a suivi une formation
officielle de coach en gestion et de coach de vie au Coaches Training
Institute de San Rafael, en Californie.

Do
ug

 La
go

re



#CAMA2020Renforcer l’esprit d’équipe
CHAQUE LIEN EST IMPORTANT! 34

Phyllis Carlyle
Directrice générale
District régional de Nanaimo (C.-B.)

Phyllis Carlyle est directrice générale
du District régional de Nanaimo. Son
expérience en gouvernance locale,
qui s’étend sur plus de trente
années, comprend notamment le
rôle de directrice des services
juridiques et de la sécurité
communautaire à la Ville de
Richmond, de commissaire des
services généraux et juridiques à la
Municipalité régionale d’York et
avocate de la municipalité d’Aurora.
Mme Carlyle est membre de l’Association du Barreau canadien et du
Barreau de la Colombie-Britannique. Elle est titulaire d’une maîtrise de
l’Université de Calgary, d’un diplôme en droit de l’Université de la
Colombie-Britannique et d’un baccalauréat de l’Université de Toronto.
Fellow de l’International Municipal Lawyers Association et récipiendaire
de la Médaille du jubilé de la reine pour la fonction publique, Mme

Carlyle a servi à titre de juge suppléante en Ontario et a enseigné au
niveau postsecondaire.

De 9 h 15 à 10 h 15
Séance plénière – « Santé mentale et dépendances
en milieu de travail et stress posttraumatique – cas
peu probable »
Conférencier : Chef de police Roger L. Brown, Ville de
Fredericton 

Roger Brown a un passé étoffé et impressionnant en services
policiers lui valant près de quarante ans d’expérience. Après une
brève retraite, le chef Roger Brown a pris la barre de la Force
policière de Fredericton. Auparavant commissaire adjoint de la
GRC au Nouveau-Brunswick, il a dû composer avec plusieurs
grands problèmes survenus dans cette province, notamment les
protestations contre le gaz de schiste, près de Rexton, le meurtre
de trois membres du détachement de Codiac, à Moncton, et les
luttes publiques concernant le syndrome de stress
posttraumatique et le suicide d’un membre. Son arrivée à la
Force policière de Fredericton est survenue à peine une année
après la perte de deux policiers lors d’une fusillade tragique. Pas
étonnant que ce chef de police soit appelé à donner des
conférences un peu partout au pays sur des problèmes de santé
mentale tels que la recherche d’aide psychologique, le stress
posttraumatique, et le stigmate affligeant la maladie mentale. Il
raconte sa propre histoire dans l’espoir d’habiliter les autres à
chercher de l’aide et à aider les autres.

AU SUJET DU CONFÉRENCIER :

Chef de police Roger L. Brown, Ville de Fredericton 
Le chef de police Roger Brown est entré à la GRC en 1980. Après sa
formation, il a exercé des tâches générales à Rivière-du-Loup, au
Québec, et plus tard à Grand Bank, à Terre-Neuve-et-Labrador. Il a tenu
divers rôles à la GRC : affectations générales, lutte antidrogue,
exécution des lois fédérales et instructeur au dépôt de Regina. En tant
qu’officier breveté rattaché à la Direction générale de la GRC à Ottawa,
divers postes se sont ajoutés à sa charge, notamment celui d’officier
responsable de la section de la protection des diplomates à l’échelle
nationale et officier des ressources humaines pour le centre du Canada.
En 2008, il est devenu commandant de l’académie de la GRC (division
du dépôt) jusqu’à sa mutation au Nouveau-Brunswick (2013) à titre de
29e commandant de la GRC au Nouveau-Brunswick (Division J). Le 4
juin 2016, après une distinguée carrière de 36 années, le commissaire
adjoint Roger Brown prenait sa retraite de la GRC. Le 11 juin 2019, il
endossait un uniforme différent pour diriger la Force policière de
Fredericton.
En 2018, le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) a
nommé le chef Roger Brown parmi les 150 personnes apportant une
contribution déterminante en ce qui a trait à la santé mentale au
Canada.
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De 10 h 15 à 10 h 45
Pause-rafraîchissement au salon professionnel 

De 10 h 45 à 11 h 45
Discours de clôture surprise : Une activité de
renforcement d’équipe 
Renforcer les relations, abattre les obstacles et unir l’auditoire.
Vous ne voudrez pas manquer cette séance de clôture follement
amusante, fortifiante et dissipatrice de stress où tout le monde
participe et connaît le pouvoir de travailler ensemble dans
l’harmonie.

De 12 h à 13 h
Dîner de remise des prix d’excellence de l’ACAM
Chaque année, l’ACAM reconnaît le mérite de ses membres dans
le cadre du Programme des prix d’excellence en administration
municipale.  

Nous savons par expérience que les membres de l’ACAM ont
tout lieu d’être fiers quand il est question d’excellence en
gestion municipale. Chaque année, nous voyons
d’innombrables projets et programmes exceptionnels conçus,
élaborés et mis en œuvre par des municipalités canadiennes
elles-mêmes reconnues comme des chefs de file en
gouvernance municipale et en prestation de services.

À l’occasion de ce dîner-causerie, nous célébrerons les
réalisations et les réussites de vos collègues, et nous
reconnaîtrons le travail accompli par votre profession en
environnement, en innovation et en perfectionnement
professionnel.

De 13 h à 13 h 30
Cérémonies de clôture et tirages du salon
professionnel

De 14 h à 16 h
Café du savoir : Leadership à l’Apex!
Coût : 
Membres de l’ACAM (municipal), Membres
à la retraite ou en transition et stagiaires  . . . . . . . . . .30 $ + TVH 
Non-membres / Membres affiliés (non municipal)  . . . .45 $ + TVH

Facilitateur : Gordon McIntosh, PhD

Dans une atmosphère détendue, on échange entre collègues
des stratégies préventives et correctives pour faire face à des
questions bien réelles de leadership. Une belle occasion de se
parler des moyens de contribuer à l’excellence de l’organisation
et de la gouvernance.

À PROPOS DU FACILITATEUR :

Gordon McIntosh, PhD

Passionné par le leadership en
gouvernance locale, Gordon A.
McIntosh ne cesse d’apprendre et
de transmettre son savoir en
animant des programmes de
formation et des séances sur la
stratégie ou la gouvernance, au
Canada et à l’étranger. Après plus
de 1200 séances et l’obtention de
la reconnaissance professionnelle à
titre de directeur général des affaires municipales, il mène des
recherches doctorales sur le leadership des DG. Pour cette séance
interactive, il se réjouit à la perspective de faire partager un outil
pratique de la relation directeur général – conseil municipal.
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De 14 h à 16 h
Café du savoir : Stratégies pratiques pour faire
progresser les solutions pour l’itinérance, la
dépendance et les désordres sociaux
Coût : 
Membres de l’ACAM (municipal), Membres
à la retraite ou en transition et stagiaires  . . . . . . . . . .30 $ + TVH 
Non-membres / Membres affiliés (non municipal)  . . . .45 $ + TVH

Facilitatrices : Alina Turner, PhD et Dena Kae Beno

Tablant sur le contenu de la plénière, cette séance donne aux
participants la possibilité de tenir un atelier pour mettre en
commun des stratégies mises à l’essai localement et les leçons
apprises en affrontant des problèmes sociaux complexes dans
les villes du Canada. Mesdames Alina Turner, PhD, et Dena Kae
Beno faciliteront le processus et communiqueront des détails
quant aux solutions prometteuses et aux outils pouvant aider les
administrateurs municipaux à faire progresser des démarches
novatrices.

À PROPOS DES CONFÉRENCIÈRES :

Alina Turner, PhD
HelpSeeker/Turner Strategies

Alina Turner dirige l’entreprise
sociale HelpSeeker et B-Corp, toutes
deux axées sur l’élaboration et
l’application de solution de
planification et d’intégration des
systèmes visant à rehausser l’effet du
filet de sécurité sociale. HelpSeeker
s’associe à diverses organisations gouvernementales, à but non lucratif
ou privées consacrées à l’impact social et innovateur un peu partout au
Canada. Jusqu’à présent, HelpSeeker est présente dans une bonne
centaine de communautés du Canada, notamment Lethbridge,
Medicine Hat, Abbotsford, Nanaimo, le comté d’Hastings et la région de
Peel. Alina est reconnue comme agente de recherche et de réflexion de
pointe à propos des problèmes sociaux à titre de Fellow de The School
of Public Policy, de l’Université de Calgary. Elle siège aussi au conseil
d’administration de Vers un chez-soi Canada et de l’Alberta Rural
Development Rural Advisory Board sur le logement et l’itinérance.
Dena Kae Beno
Ville d’Abbotsford

Dena Kae Beno est coordonnatrice
du logement et de l’itinérance pour
la municipalité d’Abbotsford. Dena a
travaillé à divers titres dans ces
domaines gérant des données
chronologiques sur l’itinérance, les
premières interventions en matière
de logement et les réponses des
systèmes; elle a aussi supervisé des
portefeuilles de logements abordables, y compris des projets
d’immobilisations, l’élaboration de politiques et la facilitation d’un
comité consultatif. Dena apporte une vision municipale permettant de
constater de manière pratique la gestion des tensions communautaires,
les difficultés opérationnelles et juridictionnelles découlant de la
promotion de solutions novatrices. 

https://www.policyschool.ca/
https://www.policyschool.ca/
https://www.ardn.ca/
https://www.ardn.ca/
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De 14 h à 17 h
Café du savoir : Essor de la microbrasserie dans la
région de Muskoka
Coût : 
Membres de l’ACAM (municipal), Membres
à la retraite ou en transition et stagiaires  . . . . . . . . . .50 $ + TVH 
Non-membres / Membres affiliés (non municipal)  . . . .65 $ + TVH

Maximum de 25 personnes

L’industrie de la brasserie artisanale est en plein essor dans la
région de Muskoka. Cette séance d’étude et d’information de
deux heures présentera aux participants des accords
d’échantillons de bière et de hors-d’œuvre de la brasserie Lake of
Bays. Ils se rendront ensuite au Huntsville Brewhouse pour
constater les retombées économiques de cette industrie en
croissance dans la communauté.

Horaire :
14 h Départ de Deerhurst Resort
14 h 30 Arrivée au Lake of Bays Brewery Company, visite

et dégustations
15 h 15 Départ pour le Huntsville Brewhouse
15 h 40 Les participants pourront explorer la brasserie et

apprendre à connaître cette industrie
16 h 40 Départ pour le Deerhurst Resort
17 h Arrivée à l’hôtel

De 18 h 30 à 19 h
Réception du président
Commanditée par Odgers Berndtson
Chef de file mondial dans le domaine du recrutement de cadres,
Odgers Berndtson propose une approche intégrée de la gestion des
talents. Cette entreprise se spécialise dans le recrutement et
l’évaluation de cadres supérieurs et de membres de CA dans les
secteurs privé, public et à but non lucratif, au Canada comme à
l’étranger.

De 19 h à 22 h 30
Souper de la présidence, divertissement et danse 
Commandité par la Ville de Huntsville
Située dans le District de Muskoka, Huntsville compte près de 20 000
habitants, ce qui en fait la principale localité du district. Voisine du parc
Algonquin au coeur de Muskoka, Huntsville se veut une communauté
active qui baigne dans les loisirs de plein air, les arts et la culture et
l’environnement. Huntsville a pour vision de créer une communauté
dynamique, saine et inclusive qui inspire l’innovation et la croissance,
célèbre les arts, la culture et le patrimoine, favorise les loisirs en plus de
développer une économie résiliente fondée sur la bienveillance sociale
et l’intendance environnementale.

Le président de l’ACAM, Jeff Renaud, terminera la conférence
par un magnifique souper. Après un repas de trois services,
ABBAMANIA, le groupe qui donne la meilleure reconstitution au
monde d’ABBA interprétera des succès tels que Waterloo, S.O.S.
et Dancing Queen. Vous serez debout pour chanter et danser.

https://www.odgersberndtson.com/en-ca
www.huntsville.ca
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Programme pour personnes
accompagnantes 
Le Programme pour personnes accompagnantes comprend la réception d’ouverture, les
discours d’ouverture et de clôture, la soirée décontractée, le souper de la présidence et les
suites de réception. Les repas du matin et du midi avec les délégués ne sont pas compris.

Tarifs
                           Catégorie                                                       Tarif réduit jusqu’au                                             Inscription après le 
                         de délégué                                           1er avril 2020 (+ TVH de 13 %)                         1er avril 2020 (+ TVH de 13 %)

         *Personne accompagnant un                                 275,00 $ + 35,75 $ TVH =                                    325,00 $ + 42,25 $ TVH = 
           membre/retraité/honoraire                                                310,75 $                                                                367,25 $
               de l’ACAM (municipal)                                                                 

         *Personne accompagnant un                                 300,00 $ + 39,00 $ TVH =                                        350 $ + 45,50 $ TVH =  
            non-membre (municipal)                                                  339,00 $                                                                 395,50 $

        **Personne accompagnant un                                325,00 $ + 42,25 $ TVH =                                    375,00 $ + 48,75 $ TVH = 
      membre affilié (non municipal)                                            367,25 $                                                                 423,75 $

        **Personne accompagnant un                                375,00 $ + 48,75 $ TVH =                                     425,00 $ + 55,25 $ TVH =  
        non-membre (non municipal)                                             423,75 $                                                                480,25 $

*“Municipal” refers to an individual who is currently employed with a municipal organization.
**“Non-Municipal” refers to all other individuals.

Les personnes accompagnantes peuvent se joindre aux délégués pour les activités préconférence (tournoi de golf, tournée des
brasseries artisanales, randonnée dans les sentiers de plein air et randonnée à la cime des arbres). 



Merci à notre commanditaire Platine

BGIS est un chef de file mondial en gestion d’installations, réalisation de projet, énergie et durabilité, gestion d’actifs, consultation en
milieu de travail et services immobiliers. Forte d’une équipe mondiale de plus de 7000 personnes, BGIS met l’accent constamment sur

la prestation de solutions de service novatrices qui contribuent à créer de la valeur pour ses clients. À l’échelle mondiale, BGIS gère
plus de 30 000 installations d’une surface totale de plus de 340 millions de pieds carrés recoupant plusieurs marchés, notamment les
gouvernements, les établissements d’enseignement supérieur, les services publics, les télécommunications, les services financiers, le

pétrole et le gaz, les services de santé et le nuage informatique. En plus de gérer un portefeuille varié de bureaux de sociétés, de
commerces de détail, de collèges, d’hôpitaux et d’actifs industriels, BGIS s’impose comme un leader mondial en gestion de centres de

données et d’autres milieux critiques.

Merci à nos commanditaires Or

www.huntsville.ca
https://www.ravenhillsmith.com/
https://www.bgis.com/


À votre service

Plus de 275 municipalités 
albertaines et plus de 700 

organismes à but non 
lucratif profitent de  

services d’affaires.

Plus de
700

Plus de
275

Nous créons des communautés.

’Alberta Urban Municipalities Association (AUMA) représent les 
municipalités urbaines – où vivent plus de 85 % des Albertains.

Tout comme  membres, dynamique et évolu  constamment. 
vis  à maintenir à jour  engagement à fournir des solutions et des ressources 

aux défis du monde municipal.

œuv auprès des élus et des dirigeants des administrations des municipalités
 pour trouver des solutions à leurs problèmes et mettre en place des actions 

concrètes qui intègrent les aspects clés de la cohésion sociale (économie, environnement, 
société, gouvernance et infrastructures).

représent  les municipalités urbaines depuis 1905. 

Au fil des années, mis en place des services 
d’affaires spécialement conçus pour répondre aux besoins 
municipaux. Ces services, qui combinent des prix compétitifs 
et une adaptation aux demandes particulières de chaque 
membre, sont d’un rapport qualité prix exceptionnel. 

fi de créer une valeur ajoutée pour  
membres et non pour les sociétés actionnaires.

• Régimes de 

retraite et d’épargne •

Visitez auma.ca.

https://auma.ca/


À l’année prochaine à
Mont-Tremblant!
Réservez les dates : du 31 mai au 2 juin 2020
Lieu : Fairmont Mont-Tremblant
1-866-771-2262 or 1-866-771-CAMA
admin@camacam.ca  I camacam.ca
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