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Laissez-nous vous accompagner  
dans un environnement  
en constante évolution

Soucieuse de favoriser l’accès à des formations et des sessions d’information 
de qualité à ses membres et plus largement au monde municipal, l’ADGMQ 
a constitué pour cet automne un programme de perfectionnement composé 
de dix activités. Développées de manière à refléter le Profil de compétences 
de directeur ou de directrice général·e d’une municipalité du Québec réalisé 
par l’École nationale d’administration publique (ENAP), ces activités se 
destinent autant aux directions générales qu’à leurs employé·e·s.  

Combinant activités en présentiel et formations en distanciel, le programme 
a été développé de sorte à proposer différentes formules d’apprentissage, 
à s’adapter à l’horaire des directions et à tenir compte de l’étalement 
géographique du membrariat. Sont donc au menu des webinaires, une 
classe virtuelle et des journées d’enseignement en classe.

De plus, le programme automnal compte deux formations d’une durée 
d’une journée et demie portant sur la relation DG-élu·e·s destinées 
exclusivement aux membres de l’ADGMQ inscrit·e·s à la Certification 
en gouvernance municipale (CGM). Incontournables du programme de 
perfectionnement de l’ADGMQ, ces activités sont dès à présent offertes 
chaque session.

Le programme CGM constitue pour les DG, les DGA et les DA des municipalités 
du Québec une occasion de garder leurs connaissances à jour. Ceux 
et celles qui y prennent part témoignent de leur volonté de parfaire 
leurs compétences et encouragent la poursuite de l’excellence en matière 
de gestion municipale.

Enfin, en plus d’être une source de formation continue, les activités de 
perfectionnement de l’ADGMQ s’avèrent une occasion unique pour les 
participant·e·s de se retrouver entre pairs, de partager leur réalité commune 
et, ultimement, de briser la solitude que peuvent vivre certain·e·s gestionnaires.

Cet automne, laissez-nous vous accompagner!

Christian Bellemare
Président de l'ADGMQ
Directeur général de la Ville de Saint-Eustache
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Webinaire sur le Fonds municipal vert

Information

Journée sur les ressources humaines

Formation sur la relation DG-élu.e.s : Partie 2

Émilie Marleau 
Conseillère au rayonnement  
des programmes à la FCM

Me Yanick Tanguay 
Avocat associé  
à Dunton Rainville

Me Marc-Alexandre Girard 
Avocat à Dunton Rainville

Pierre Fortin 
Associé chez Raymond  
Chabot Grant Thornton

Martine Haines 
Directrice chez Raymond 
Chabot Grant Thornton

Justine Verrier 
Directrice commerciale  
à Happy Culture

Gérard Divay 
Professeur associé à l’ENAP

Danielle Roy Marinelli 
Politicienne québécoise

Dans le cadre de cette première activité, il sera question d’exemples de municipalités 
québécoises qui ont bénéficié du financement offert par le Fonds municipal vert pour 
des projets de développement durable qui ont engendré des avantages économiques, 
notamment par la réduction des coûts d’exploitation et la production de revenus, et 
amélioré la qualité de vie des citoyen·ne·s.

Divers intervenant·e·s aborderont tour à tour différents sujets associés à la gestion  
des ressources humaines, soit les développements récents en matière de droit du travail, 
le parcours employé et les bonnes pratiques ainsi que la mobilisation des équipes.

Quatre modules seront traités dans le cadre de cette formation qui porte sur  
la relation DG-élu·e·s. De plus, Mme Danielle Roy Marinelli, mairesse de Lévis de 2005 
à 2013, collaborera à cette deuxième partie de formation obligatoire à la Certification. 
Seront entre autres abordés les sujets de la municipalité à titre de gouvernement 
de proximité et des rapports entre les élu·e·s, le personnel politique et l’appareil 
administratif.

Présenté par la FCM

Formation exclusive pour les membres inscrit·e·s au programme CGM

Présentée par Dunton Rainville

5 octobre 2022
9 h — 10 h

13 octobre 2022
9 h — 16 h

5 et 6 octobre 2022
11/2 jour

Hôtel Manoir Victoria, 
Québec

Hôtel et Suites Le Dauphin,  
Drummondville

Les participant·e·s du programme 
CGM peuvent aspirer à accroître 
leurs habiletés en regard des huit 
compétences et des quatre qua-
lités essentielles pour exercer 
efficacement la fonction de DG 
d’une municipalité.

Toutes les activités de la session 
automnale sont reconnues dans 
le cadre du programme CGM.
Les critères d’admissibilité et 
les conditions d’obtention de la 
certification sont énoncés au :

En raison de la situation épidémio-
logique, les activités en présentiel 
pourraient être tenues en virtuel 
et adaptées en ce sens.

Pour en savoir plus sur les modalités 
d’inscription aux activités du 
programme de perfectionnement 
et consulter la politique d’annu-
lation, rendez-vous au  :

La Certification  
sur mesure pour  

des professionnels 
d’exception

www.adgmq.qc.ca/cgm/

www.adgmq.qc.ca/formations/



Tarifs des activitésWebinaire sur le cadre réglementaire  
de la REP-collecte sélective

Journée sur l’aménagement du territoire

Mathieu Guillemette 
Directeur, Modernisation de 

la collecte sélective  
et Tarification à ÉEQ

Philippe Cantin 
Vice-président, Affaires 

publiques et relations  
gouvernementales à ÉEQ

Louis Mazerolle 
Urbaniste  

à L’Atelier Urbain

Isabelle Laterreur 
Urbaniste et fondatrice 

de La Boîte d’urbanisme

Clément Demers 
Architecte, urbaniste émérite  

et gestionnaire de projets

Nathalie Prud’homme 
Vice-présidente de l’Ordre 
des urbanistes du Québec

Michaël Tremblay 
Directeur général de la Ville 

de Saint-Lin-Laurentides

Steve Potvin
Directeur de l’urbanisme et 

de l’aménagement à Stantec

Gil Hardy  
et Charles Laurence Proulx 

Architectes et cofondateurs  
de NÓS Architectes

Participez à cet atelier pour mieux saisir les effets prévisibles des changements 
associés à la transformation de la gestion de la collecte sélective des matières 
recyclables au Québec ainsi que les actions à planifier d’ici l’hiver pour s’y adapter.

Urbanistes et architectes seront de la partie pour traiter d’une variété de sujets 
d’intérêt pour les directions générales des municipalités du Québec, notamment les 
formes urbaines, la densification urbaine, l’étalement urbain et l’adhésion des parties 
prenantes à des projets d’aménagement.

Présenté par Éco Entreprises Québec

20 octobre 2022
9 h — 10 h

27 octobre 2022
9 h — 16 h

Hôtel et Suites Le Dauphin,  
Drummondville

Webinaire sur les cyberattaques

David Champmartin 
Directeur du développement 

des affaires à PG Solutions

Les municipalités comptent parmi les cibles les plus vulnérables aux cyberattaques, un 
danger encore tabou et pourtant en pleine expansion. Il sera question durant ce webinaire 
des principaux éléments à considérer dans la mise en place d’une solution de cybersécurité.

Présenté par PG Solutions

2 novembre 2022
9 h — 10 h

Un rabais de 25 % est applicable sur 
le prix de la deuxième inscription 
à une activité donnée effectuée 
au sein d’une même municipalité. 
Certaines conditions peuvent 
s’appliquer.

Les membres de l’ADDELQ, de 
l’ADGMRCQ, de l’ADMQ, de l’AIMQ 
et de la COMAQ bénéficient du tarif 
de membre actif.

Formation CGM
Membre inscrit·e 575 $ +TX

Classe virtuelle
Membre actif 
Non-membre 

250
300

$ +TX

$ +TX

Membre actif 
Membre retraité
Non-membre 

60
30
80

$ +TX

$ +TX

$ +TX

Journée en présentiel
Membre actif 
Membre retraité
Non-membre 

370
185
420

$ +TX

$ +TX

$ +TX

Webinaire

Rabais et tarif préférentiel



Classe virtuelle sur le développement  
innovant et l’écofiscalité

Webinaire sur les nouvelles obligations de 
protection des renseignements personnels

Webinaire sur les facteurs ESG et la durabilité

Formation sur la relation DG-élu.e.s : Partie 1

Eve-Lyne Couturier 
Chercheuse à l’IRIS

Jocelyn Gagnon 
Président et associé fondateur 
d’Espace Stratégies

Eve St-Hilaire 
Directrice des affaires  
juridiques à Novo

Afaf Azzouz 
Conseils en gestion des 
risques à Deloitte Canada

Cristelle Rousseau 
Audit et certification 
à Deloitte Canada

Sitha Meas 
Conseils financiers  
à Deloitte Canada

Gérard Divay 
Professeur associé à l’ENAP

Les animateurs de cette activité traiteront de l’écofiscalité municipale et ses limites 
dans un contexte de transition juste ainsi que du développement économique innovant.

Ce webinaire portera sur les importantes modifications apportées à la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels ainsi que sur les sanctions administratives et pénales, notamment.

La présentation portera notamment sur l’élaboration d’une stratégie intégrant les facteurs 
ESG, les infrastructures vertes et les moyens de financement offerts aux municipalités.

Il sera, entre autres, question de l’adaptation du style de leadership du ou de la DG à celui 
du maire ou de la mairesse et du maintien de l’équilibre entre le ponctuel, le structurel 
et l’agenda politique.

Présentée par l’APDEQ

Formation exclusive pour les membres inscrit·e·s au programme CGM.

Présenté par Deloitte

Présenté par Novo

17 novembre 2022 
9 h — 12 h

1er décembre 2022 
9 h — 10 h

10 novembre 2022 
9 h — 10 h

3 et 4 novembre 2022
11/2 jour

Hôtel Manoir Victoria,
Québec

Reconnaissance 
des ordres

Formations sur 
mesure

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’admis-
sibilité des formations de l’ADGMQ 
au regard de leurs exigences res-
pectives en matière de formation 
continue. Qui plus est, les activités 
de perfectionnement 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 de la présence des par-
ticipant·e·s inscrit·e·s aux activités 
est remis à la fin de ces dernières.

L’ADGMQ veille à combler les  
besoins des organismes munici-
paux en matière de formation en 
organisant des activités de per-
fectionnement reconnues. Pour 
élaborer une activité de formation 
spécialement conçue pour le 
personnel de votre organisme, 
communiquez avec un membre 
de l’Association.

418 660-7591 
adgmq@adgmq.qc.ca 
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Collaborer à mettre en place 
des solutions durables, 
comme la Certification en 
gouvernance municipale 
de l’ADGMQ, est une valeur 
fondamentale chez Énergir.

énergie
 + agir


