
10TOP               TIPS
FOR POLITICAL

ACUMENDIX CONSEILS PRATIQUES
EN MATIÈRE DE
PERSPICACITÉ

POLITIQUE



 1 Integrity: Maintain integrity in all your
actions and support ethical behavior.

 2 Roles: Understanding the boundaries
between the roles of Council, the CAO
and other Administration helps mitigate
the risk that comes with blurred lines.

 3 Priorities: Ensure actions and resources
align with Council priorities.

 4 Trust: Establishing trust through the
actions you take is a cornerstone of
leadership and lays the foundation for
political acumen. 

 5 Respect: Demonstrate equal respect to
political leaders and the decisions they
make, as well to staff and the public.

 6 Transparency: Maintain a culture of no
surprises and no secrets between you
and your Council and Administration.  

 7 Relationship-Building: Whether it is
with staff, Council, municipal
neighbours, the media, or at the
provincial or federal levels, relationship-
building is critical for achieving your
municipality’s goals.  

 8 Neutrality: Leave the politics to the
politicians while Administrators and
staff remain neutral on all issues.  

 9 Communication: Take the time to listen
to Council, Administration leadership,
residents and other stakeholders to
understand their position and be
honest in the information you provide.  

10 Feedback: Ensure mechanisms exist for
feedback from/to Council to ensure
your actions are aligned with the
strategic plans, or seek advice from a
mentor or colleague for support in
working through challenging situations. 

Political acumen requires situational knowledge across a diversity of municipal
landscapes.  However, there are some truths that apply throughout.

  1L’intégrité :Faire preuve d’intégrité dans tout
ce que l’on fait et inculquer un comportement
éthique.

  2Le rôle :Bien comprendre les limites qui
existent entre les rôles du conseil municipal, du
DG et d’autres administrations pour atténuer
les risques qui accompagnent les situations
floues.

  3Les priorités :S’assurer que les actions et les
ressources cadrent avec les priorités du conseil
municipal.

  4La confiance :Agir de façon à instaurer la
confiance. C’est la pierre angulaire du
leadership et le fondement d’un sens politique
aigu.

  5Le respect :Faire preuve d’un respect égal
envers les dirigeants politiques et les décisions
qu’ils prennent, ainsi qu’à l’égard du personnel
et du public.

  6La transparence :Mettre en place une culture
du « sans surprises » et du « sans secrets » entre
le conseil municipal et l’administration.

  7Le tissage de relations : Que ce soit avec le
personnel, le conseil municipal, les
municipalités voisines, les médias ou au niveau
provincial ou fédéral, il est essentiel de tisser
des liens pour que la municipalité atteigne ses
objectifs.

  8La neutralité :Laisser la politique aux
politiciens; l’administration et le personnel
doivent rester neutre sur tous les dossiers.

  9La communication :Prendre le temps
d’écouter le conseil municipal, la direction de
l’administration, les résidents et les autres
acteurs pour comprendre leur position et faire
preuve d’honnêteté dans les informations
communiquées.

10Le retour d’information :S’assurer qu’il existe
des mécanismes de retour d’information
émanant du conseil municipal ou à destination
de celui-ci, pour vérifier que les actions menées
cadrent bien avec les plans stratégiques, ou se
faire épauler par un mentor ou un collègue
pour surmonter les situations difficiles.

La perspicacité politique exige une connaissance des diverses situations qui se présentent dans les
différents aspects de la vie municipale. Il existe cependant des vérités qui s’appliquent dans tous
les cas. Vous trouverez ci-après les dix piliers de la perspicacité politique.

To view CAMA’s Political Acumen Toolkit visit  politicalacumen.camacam.ca.
Pour consulter la trousse d'outils en perspicacité politique, visiter

politicalacumen.camacam.ca.

https://politicalacumen.camacam.ca/

