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Journée sur
la gouvernance

4 octobre 2019
8 h 30 — 16 h
Alt+ Quartier DIX30
Brossard

Au terme de la formation, les participants se seront dotés d’un cadre de référence
en matière de gestion du changement dans un contexte municipal. Qui plus est,
ils connaîtront les conditions à mettre en place et à maintenir pour réussir le changement.

Pierre Lainey, DBA, MBA, Adm.A., F.C.M.C., CRHA
Formateur, Institut de leadership en gestion

Mot du président
C’est avec une grande fierté que je vous présente
le programme de perfectionnement 2019-2020
de l’ADGMQ. Le comité de formation composé
de directeurs généraux s’est assuré de vous
proposer une offre de formation diversifiée, ciblée
et de haut niveau, et ce, en abordant de grands
thèmes de la profession ainsi que des enjeux
de société contemporaine.
À l’aide de ce programme, l’ADGMQ, en tant
qu’association conçue exclusivement pour les
directions générales, vous offre à titre de plus
hauts fonctionnaires municipaux, l’opportunité
de demeurer à la fine pointe de vos connaissances.
Les activités proposées sont une occasion unique
d’aborder, ensemble, entre directeurs généraux,
directeurs généraux adjoints, directeurs d’arrondissement et directeurs d’arrondissement adjoints,
des sujets phares spécifiques à votre fonction.
Des formations sur mesure vous permettant
de demeurer à l’avant-garde, voilà ce que vous
offre l’Association des directeurs généraux
des municipalités du Québec avec son programme
de perfectionnement 2019-2020!

Journée sur les
ressources humaines

7 novembre 2019
8 h 30 — 16 h
Centre de congrès
Saint-Hyacinthe

Les participants, dans un premier temps, discuteront d’harcèlement psychologique,
de relations de travail et des tendances lourdes quant aux conventions collectives. Suivra
une présentation portant, entre autres, sur la sagesse, le courage et le leadership éthique.
Charles Baron, M. Ps., Ph. D.
Professeur titulaire,
FSA ULaval

Yanick Tanguay
Avocat, Dunton Rainville

Journée sur les développements législatifs
et jurisprudentiels
Au terme des journées, les directeurs généraux saisiront les principales dynamiques
se dégageant des nouveautés législatives et jurisprudentielles. Cette formation est
disponible dans la région de Montréal ainsi que dans celle de Québec.

Région de Montréal

23 janvier 2020
8 h 30 — 16 h
Château-Vaudreuil
Vaudreuil-Dorion

Louis Béland
Avocat associé, DHC
Claude Périnet
Président

Région de Québec

Maître Béland sera accompagné de son
équipe de spécialistes.

30 janvier 2020
8 h 30 — 16 h
Alt Hôtel
Québec

Pierre Laurin, AD. E.
Avocat, Tremblay Bois

Maître Laurin sera accompagné de son
équipe de spécialistes.
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Journée sur
les enjeux sociaux

2019
2020

20 février 2020
8 h 30 — 16 h
Auberge Godefroy
Bécancour

L’acceptabilité sociale est-elle suffisante pour assurer à long terme la confiance entre
les citoyens et leur administration municipale? Cette formation fournira aux participants
les clés pour bonifier et accroître leurs capacités à lire et à agir sur leur environnement
socio-politique.
Katie Gagnon
Politologue et formatrice

Journée sur le
développement
économique

Sophie Hamel-Dufour
Sociologue

19 mars 2020
8 h 30 — 16 h 30
Manoir des Sables
Orford

Grâce à une formule qui alterne entre exposés magistraux et travail en groupe,
les participants seront amenés à comprendre et réfléchir à la ville qu’ils souhaiteraient
transformer, aujourd’hui et — surtout — demain.
Mario Polèse
Professeur émérite, Institut national de la recherche scientifique
Centre - Urbanisation Culture Société

Tarifs des formations

Journée d’étude
sur le leadership

23 avril 2020
8 h 30 — 16 h
Hôtel Rive Gauche
Belœil

Cette formation offrira une boîte à outils pratiques et efficaces pour transformer
la capacité des participants à mieux communiquer pour mieux persuader, inspirer
et mobiliser.

370 $ +TX
185 $ +TX

Rabais de 25% applicable sur la 2e inscription
à une même activité, et ce, au sein d’une même
municipalité, excepté pour Le Congrès.
Les membres des regroupements professionnels
suivants obtiennent le tarif membre actif de
l’ADGMQ pour les inscriptions aux formations :
ADGMRCQ, ADMQ, AIMQ et COMAQ.

Farès Chmait
Formateur, orateur et auteur

Le Congrès
VISION 20/20

Membre actif
Membre retraité

Du 10 au 12 juin 2020
Hôtel Delta Saguenay
Jonquière

Au fil des conférences et des ateliers proposés, les congressistes échangeront avec
des spécialistes, des experts et des professionnels de haut niveau. L’objectif ultime
est de favoriser un meilleur fonctionnement des instances municipales en outillant les
premiers gestionnaires municipaux sur des sujets importants.
Programmation, inscription et information dès janvier 2020 : congres.adgmq.qc.ca

Tarifs du Congrès
Membre actif
Membre retraité
Relève DG
Accompagnateur

800 $ +TX
400 $ +TX
800 $ +TX
300 $ +TX

Les journées professionnelles proposées par l’ADGMQ
sont des activités de formation continue liées à l’exercice
de la fonction du directeur général. Plusieurs ordres
professionnels, dont le Barreau du Québec, l’Ordre des
administrateurs agréés du Québec, l’Ordre des ingénieurs du
Québec et l’Ordre des urbanistes du Québec reconnaissent
l’admissibilité au regard de leurs exigences respectives en
matière de formation continue. Les formations offertes par
l’ADGMQ sont reconnues en vertu de la Loi 90 favorisant
le développement de la main-d’œuvre (règle du 1 %). Un certificat
attestant des heures de formation est remis aux participants
à la suite de la formation.

Association des directeurs généraux
des municipalités du Québec
43, rue de Buade, bureau 470
Québec (Québec) G1R 4A2
418 660-7591
adgmq@adgmq.qc.ca
Information, programmation et inscription

www.adgmq.qc.ca

