Communiqué de presse
Jack Benzaquen prend la tête de l'association nationale des administrateurs municipaux
Fredericton (N.-B.) (1er juin 2021) — Jack Benzaquen, directeur général de la Ville de Dollard-desOrmeaux au Québec, vient d’être élu président de l’Association canadienne des administrateurs
municipaux (ACAM) à l’occasion de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue en virtuel le 1er juin
2021.
Il représente le Québec au conseil d’administration de l'ACAM; jusqu’à dernièrement, il occupait le
poste de premier vice-président. Pour l’année à venir, il succède au président sortant de l'ACAM, Jake
Rudolph, directeur général de la Ville de Nanaimo (C.-B.), à la direction de l’organisation nationale qui
compte 650 membres.
« Je suis honoré d’assumer la présidence de l'ACAM pendant l’année de son 50e anniversaire, déclare M.
Benzaquen. La gouvernance locale est importante. En collaboration avec le conseil d'administration,
nous allons élaborer une nouvelle vision pour guider l'ACAM au cours des cinq prochaines années. Nous
tiendrons compte des leçons apprises pendant la pandémie pour évaluer ce que les dirigeants
municipaux attendent maintenant de leur association nationale. Je suis persuadé que cela positionnera
l'ACAM pour encore 50 années de succès. »
M. Benzaquen assure, depuis 2000, la direction générale de la Ville de Dollard-des-Ormeaux, une localité
de 50 000 habitants située dans l’ouest de l’île de Montréal.
Avant son entrée dans le monde de l'administration municipale, Jack a passé les sept premières années
de sa carrière professionnelle à titre d’ingénieur de projets pour Goodyear Canada, puis pour Johnson &
Johnson. En 1991, il est engagé comme directeur des services techniques à l'Hôpital général juif.
L’excellence de son travail est d’ailleurs reconnue en 1995 par la Jeune Chambre de commerce de
Montréal, qui le nomme « Jeune cadre du Québec », puis l'année suivante par HEC, qui lui décerne un
prix d’excellence.
Il est titulaire d'un baccalauréat en génie électrique de l'École Polytechnique, d'une maîtrise en
administration des affaires de HEC Montréal et d'un diplôme universitaire en gouvernance du Collège
des administrateurs de sociétés de l'Université Laval.
Tout au long de sa carrière, Jack a tenu un rôle actif dans sa profession et sa communauté, siégeant à
divers comités et conseils. Il a présidé l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec
(ADGMQ) de 2011 à 2014 et, depuis 2019, le Centre d'expertise et de recherches en infrastructures
urbaines (CERIU).
Jack Benzaquen s’est joint au conseil d'administration de l'ACAM en 2014, en tant que membre de
l'équipe de planification stratégique et membre du comité de planification de la conférence 2015 de
Jasper. En 2015, il a été président du comité du code de conduite et de l'équipe de planification
stratégique.
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Après avoir présidé le comité des récompenses en 2017, il a accédé, en 2018, au poste de trésorier; il a
aussi servi d'agent de liaison pour la conférence 2019 de Québec. Par la suite, en 2019, il est devenu
deuxième vice-président, assurant aussi la présidence du comité de planification stratégique.
En 2020, M. Benzaquen a assumé la première vice-présidence de l'ACAM et un autre mandat à la
présidence du comité de planification stratégique, en plus d’être membre du comité de
perfectionnement professionnel et de présider le comité de la trousse à outils des ressources humaines,
récemment créée.
Vincent Lalonde, ing., gestionnaire municipal de la Ville de Surrey, en Colombie-Britannique, s'est joint
au conseil d'administration de l'ACAM lors de l'assemblée générale annuelle. Il a été élu par acclamation
au poste de représentant de la Colombie-Britannique à l'ACAM. Le conseil d'administration 2020-2021
sera composé des personnes suivantes :
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jack Benzaquen, président, Québec / directeur général – Ville de Dollard-des-Ormeaux (Qc)
Cory Bellmore, première vice-présidente, Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut /
directrice générale – Ville de Dawson (Yn)
Beverly Hendry, deuxième vice-présidente, membre par mandat à titre particulier –
municipalités de moins de 100 000 habitants / directrice générale – Canton de West Lincoln
(Ontario)
Tony Kulbisky, trésorier, Alberta / directeur général – Ville de Devon (Alb.)
Jake Rudolph, président sortant / directeur général – Ville de Nanaimo, (C.-B.)
Vincent Lalonde, Colombie-Britannique / gestionnaire municipal – Ville de Surrey (C.-B.)
Marc Melanson, Nouveau-Brunswick / gestionnaire municipal – Ville de Dieppe (N.-B.)
Dawn Chaplin, Terre-Neuve-et-Labrador / directrice générale et secrétaire municipale – Ville de
Torbay (T.-N.-L.)
Mike Dolter, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard / directeur municipal – Ville de Truro
(N.-É.)
Jamie Paik, Manitoba et Saskatchewan / directrice générale – Ville de Langham (Sask.)
Brenda Orchard, Ontario / directrice générale – Comté de Lennox et Addington (Ont.)
Gary Kent, membre par mandat à titre particulier – municipalités de plus de 100 000 habitants /
commissaire aux services généraux et directeur financier – Région de Peel, (Ont.)
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Personnes-ressources :
• Wayne Knorr, ARP, Communications de l’ACAM, 506-474-3389, wayne.knorr@fredericton.ca
• Natalia Correa, chef de section – Communications, 514-779-9045, ncorrea@ddo.qc.ca
Un mot sur l’ACAM :
L’Association canadienne des administrateurs municipaux est une organisation nationale à but non
lucratif ouverte aux directeurs généraux et gestionnaires municipaux et à toute personne occupant un
poste de cadre supérieur qui relève directement du directeur général. Un effectif de plus de 650 cadres
supérieurs municipaux de partout au Canada permet à l’ACAM de représenter plus de 80% de la
population nationale. www.camacam.ca

