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1er octobre 2020
9 h — 10 h 15

Déployer l’agilité
Un automne hors du commun, parsemé d’incer-
titudes, au cours duquel  les directions générales 
devront naviguer avec discernement, leadership 
et habileté. Telles sont les résultantes d’une 
pandémie qui continue d’engendrer son lot de 
rebondissements pour les directeurs généraux 
des municipalités du Québec. Plus que jamais, 
ceux-ci pourront  compter sur le programme de 
perfectionnement de l’Association des directeurs 
généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) 
pour consolider ou acquérir des outils et des 
approches pouvant s’avérer déterminants en 
pareille situation.

Il importe de souligner que ce programme sera 
offert pour la première fois de son histoire dans 
une mouture 100 % en ligne afin de favoriser 
un environnement d’apprentissage exempt de 
risques, mais tout aussi performant qu’à l’habitude.
Le programme, développé sur mesure selon le 
profil de compétences des membres de l’ADGMQ, 
saura répondre à des enjeux contemporains de la 
gestion municipale, et ce, dans une perspective 
d’adoption des meilleures pratiques.

Cette offre de formation à laquelle participe une 
gamme d’experts variés et multidisciplinaires 
propose aux participants trois types d’activités 
adaptées à la réalité de l’apprentissage à distance, 
soit des webinaires informatifs, des classes 
virtuelles interactives ainsi qu’un grand rendez-
vous Web donnant accès à un invité de marque, 
lequel sera dévoilé cet automne. 

C’est une période phare que traversent les leaders 
et gestionnaires. Si celle-ci rappelle l’importance 
du maintien des connaissances et de la poursuite 
de l’apprentissage, elle réaffirme certainement la 
pertinence d’un réseau de collaboration fort et 
professionnel, particulièrement dans une gestion 
de crise sanitaire marquée par la nécessité de 
faire preuve d’agilité. 

P RO G R A M ME  D E
P E RF E C T I O NNE ME N T

17 septembre 2020
11 h — 12 h 

La COVID-19 a exigé et exige toujours que les municipalités évoluent en terrain inconnu. 
Dans ce contexte, un retour à la base, source d’innovation, s’avère essentiel. En faisant 
un rappel historique et un portrait de l’évolution des compétences municipales, le but 
est d’aborder le sujet de la pandémie dans une perspective de solutions.

Webinaire
Innovation et pandémie

Jérémy Dyck
Avocat en droit municipal, Bélanger Sauvé

Matinée Webinaire
Redevance au développement

Le contexte actuel a ébranlé la plupart des organisations. Le monde municipal n’y 
échappe pas, notamment en ce qui concerne la gestion de la rémunération globale. 
Ce webinaire discutera de différents enjeux qui y sont liés.

COVID-19 : Enjeux de
rémunération globale

1er octobre 2020
10 h 45 — 12 h

14 et 15 octobre 2020
9 h — 12 h

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

Classe virtuelle 
Leadership d’influence
en temps de crise 

Farès Chmait
Formateur, orateur et auteur

Christian Bellemare
Président, ADGMQ 
DG, Ville de Saint-Eustache

Au cours des derniers mois, des modifications législatives ont permis aux villes d’im-
poser des frais de croissance aux promoteurs immobiliers sur leur territoire. Sous une 
approche pratique, ce webinaire traitera de la structure juridique à mettre en place.

Vincent Tanguay
DG, Ville de Carignan

Yanick Tanguay
Avocat, Dunton Rainville

Mathieu Carrière
Conseiller, Optimum

Amélie Bouthillier
VP opérations, Optimum

Yann-Philippe St-Laurent
Directeur - Services-conseils rémunération, Optimum 



Rabais de 25% applicable sur la deuxième  ins-
cription à une même activité, et ce, au sein d’une 
même municipalité.

Les membres des regroupements professionnels 
suivants obtiennent le tarif membre actif de 
l’ADGMQ pour les inscriptions aux formations : 
ADDELQ, ADGMRCQ, ADMQ, AIMQ et COMAQ.

19 novembre 2020
13 h 30 — 16 h 30

Au terme de la formation, les participants seront en mesure de décrire les étapes du 
processus décisionnel, de reconnaître et d’éviter les pièges inhérents à celui-ci et de 
caractériser leur propre style de décideur en plus d’en saisir les limites.

Classe virtuelle
Améliorez vos décisions
de gestion

29 octobre 2020
10 h 30 — 12 hWebinaire

Loi visant la relance économique

Présentée en collaboration avec l’ADMQ, cette formation sur mesure pour les 
directions générales visera à échanger sur le projet de loi portant sur la relance de 
l’économie du Québec, en compagnie d’une équipe d’avocats spécialisés en affaires 
municipales. 

Philippe Asselin
Avocat associé, Morency

Matinée Webinaire
Moderniser la collecte sélective

5 novembre 2020
9 h — 10 h 15

Éco Entreprises Québec présentera comment le nouveau rôle des entreprises, en 
partenariat avec les municipalités, permettra d’atteindre collectivement les objectifs 
visant à mettre en place une véritable économie circulaire des matières recyclables. 

Mathieu Guillemette
Directeur principal, Services aux municipalités, ÉEQ

Ce webinaire survolera la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 
organismes publics, la procédure de traitement des divulgations d’actes répréhensibles 
et des plaintes en cas de représailles ainsi que des pouvoirs et du rôle du CIME.

Richard Villeneuve, CPA, CA
Commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes

CIME : Pouvoir, rôle 
et fonctionnement

5 novembre 2020
10 h 45 — 12 h

A U T O MNE
2 0 2 0

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

Le grand rendez-vous
de l’ADGMQ
3 décembre 2020
10 h 30 — 12 h

Nouveauté 2020, ce rendez-vous virtuel animé par 
Diane Martin sera l’occasion de discuter d’enjeux 
municipaux actuels avec un invité de marque.

Diane Martin
Animatrice

Tarifs des formations

Membre actif
Membre retraité
Non membre

250
125
300

$ +TX

$ +TX

$ +TX

Classe virtuelle (3 heures)

Membre actif
Membre retraité
Non membre

325
162
375

$ +TX

$ +TX

$ +TX

Classe virtuelle (6 heures)

Webinaire et Matinée Webinaire

Membre actif
Membre retraité
Non membre

100
50
125

$ +TX

$ +TX

$ +TX

Membre actif
Membre retraité
Non membre

50
25
75

$ +TX

$ +TX

$ +TX

Grand rendez-vous

Maître Asselin sera accompagné 
de son équipe.



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 

www.adgmq.qc.ca

Le programme de perfectionnement de l’ADGMQ pro-
pose 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 favorisant le développement et la reconnaissance des 
compétences 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.


