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Mario Polèse
Professeur émérite, INRS 

Classe virtuelle 
Développement économique :
Repenser sa ville 2021

Dans un format revu et ajusté au nouveau contexte, les participants seront ame-
nés à comprendre et réfléchir à la ville qu’ils souhaitent transformer, aujourd’hui et  
– surtout – demain.

2021 : Année d’évolution

À l’automne dernier, je vous écrivais dans ce 
programme qu’il s’agirait d’une saison hors du 
commun, parsemée d’incertitudes, au cours de 
laquelle les directions générales devraient naviguer 
avec discernement, leadership et habileté.

Force est de constater que l’hiver 2021 sera tout 
autant marqué par la pandémie mondiale qui 
continue de frapper, engendrant encore son lot de 
rebondissements.

Dans ce contexte de changements constants, les 
directrices et directeurs généraux des municipalités 
du Québec devront plus que jamais conjuguer 
avec de nouvelles données en plus de faire preuve 
d’un leadership mobilisateur à toute épreuve. 
Ces professionnel(elle)s pourront, à nouveau, 
compter sur le programme de perfectionnement 
de l’ADGMQ pour consolider ou acquérir des outils 
et des approches pouvant s’avérer déterminants 
dans une perspective d’adoption des meilleures 
pratiques en gestion municipale. 

Afin de favoriser un environnement d’apprentissage 
exempt de risques, quoique tout aussi performant, 
le programme de l’hiver 2021 leur est proposé pour 
une seconde session dans une mouture 100% Web.

Développées sur mesure selon le profil de 
compétences des membres de l’ADGMQ, les 
formations proposées offrent du contenu de haut 
niveau en plus de permettre une collaboration 
intermunicipale et un partage du savoir entre 
professionnel(elle)s aguerri(e)s.

Bonne session !

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

11 févier 2021
9 h — 12 h 

Seront notamment abordés, lors de cette première formation, les projets de loi no 65, 
66 et 69 ainsi que le thème de la jurisprudence en relations humaines et en relations 
du travail.

Classe virtuelle 
Les développements législatifs et 
jurisprudentiels - no 1

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

Matinée Webinaire 
La divulgation d’actes répréhensibles 

Ensuite, la CMQ démystifiera certaines problématiques récurrentes constatées lors 
des enquêtes administratives, élaborera sur les moyens à mettre en place pour éviter 
que ces situations ne se produisent et exposera les conséquences possibles pour un 
élu qui commettrait ces gestes.

Commission municipale 
11 mars 2021

10 h 45 — 12 h

Dave Tremblay 
Avocat à la Direction du 
contentieux et des enquêtes, 
CMQ

François Girard
Directeur à la Direction du 
contentieux et des enquêtes, 
CMQ

Steve Cadrin
Avocat associé, DHC avocats

11 mars 2021
9 h — 10 h 15

Lors de cette formation virtuelle en deux parties, les participants auront tout d’abord 
l’occasion de clarifier les objectifs et les modalités lorsque le Protecteur du citoyen 
traite de divulgations d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics et de 
plaintes en cas de représailles liées à ces divulgations.

Line Girard
Coordonnatrice des enquêtes 
en matière d’intégrité publique,
Protecteur du citoyen

Jean-Philippe Drapeau
Coordonnateur des enquêtes 
en matière d’intégrité publique,
Protecteur du citoyen 

Protecteur du citoyen

25 févier 2021
9 h — 12 h 

Louis Grenier
Stratégies immobilières LGP 



Yanick Tanguay
Avocat, Dunton Rainville

         

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.

24 mars 2021
9h — 12 h

Classe virtuelle  
Les développements législatifs et 
jurisprudentiels - no 2

Cette classe fournira, entre autres, aux participants une mise à jour sur le projet de loi 
no 67 ainsi que des informations clés quant à la jurisprudence en gestion contractuelle.

Matinée Webinaire  
RH 3.0

Deux avocats spécialisés en droit municipal ainsi qu’en droit du travail et de l’emploi 
discuteront avec les directeurs généraux des problématiques de gestion auxquelles ils 
sont confrontés dans le cadre de la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19.

Cette seconde partie de la matinée présentera les principaux cyberrisques auxquels 
sont exposées les administrations municipales ainsi que leurs conséquences potentiel-
lement très coûteuses en temps et en ressources. 

La cybersécurité en contexte municipal
8 avril 2021

10 h 45 — 12 h

HI V E R
2 0 21

Congrès de l’ADGMQ
10 et 11 juin 2021

Présentant notamment des conférences de 
maîtres, des ateliers-techniques en direct et des 
baladodiffusions, l’événement sera le rendez-vous 
numérique incontournable pour les directions gé-
nérales des municipalités du Québec. 

Tarifs des formations

Membre actif
Membre retraité
Non membre

250
125
300

$ +TX

$ +TX

$ +TX

Classe virtuelle 

Matinée Webinaire
Membre actif
Membre retraité
Non membre

100
 50
125

$ +TX

$ +TX

$ +TX

Pierre Laurin, AD. E.
Avocat, Tremblay Bois

Maître Laurin sera accompagné de son 
équipe de spécialistes.

Julien Turcot
Vice-président partenariat 
d’affaires, GoSecure

Sébastien Rainville
Directeur, Service de la gestion 
des risques, MMQ 

22 avril 2021
13 h 30 — 16 h 30

Dans un premier temps, les directions générales profiteront d’une présentation de  
Morency Société d’avocats qui leur permettra de comprendre l’importance de la 
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme dans leur quotidien. 
 
Par la suite, M. Michel Séguin, formateur au CAS, mettra en évidence comment l’éthique 
est un actif essentiel au succès de la gouvernance municipale, particulièrement lors de 
situations de crise, comme celle de la pandémie du coronavirus. 

Classe virtuelle
Saine gouvernance

Philippe Asselin
Avocat associé, Morency

Michel Séguin
Formateur, Collège des administrateurs de sociétés (CAS)  
Professeur, UQAM

8 avril 2021
9 h — 10 h 15 Nouveautés législatives entourant les RH

Maître Asselin sera accompagné de son 
équipe de spécialistes.

Jonathan Richer
Avocat, Dunton Rainville

Dès mars 2021, trouvez l’information relative au 
Congrès sur le site Web :  
 
www.congres.adgmq.qc.ca    



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’Association des 
directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) 
propose des activités de formation continue liées à l’exer-
cice 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 déve-
loppement et la reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre  (règle du 1 %). À la suite de l’activité, un certificat 
attestant des heures de formation est remis aux participants 
inscrits et connectés.

Information complète et inscription : www.adgmq.qc.ca


