
AU
TOM
NE /21

P RO GR AMME  C ON Ç U  SUR  ME SURE  P O UR  L E S  DIREC TIONS  GÉNÉR AL E S  DE S  MUNICIPAL I TÉ S  D U  Q UÉBEC

P RO GR A M ME  DE  P E RF E C T I ONNE ME N T



U N E  P R O G R A M M A T I O N 
E N  M O D E  H Y B R I D E

C’est dans une perspective d’adoption des meil-
leures pratiques en gestion municipale que l’ADGMQ 
accompagne les directions générales des municipa-
lités du Québec au quotidien et offre des formations 
de haut niveau où la collaboration intermunicipale et 
le partage du savoir entre professionnel(le)s aguer-
ri(e)s sont encouragés.

L’Association propose ainsi, cet automne, une offre 
de perfectionnement sur mesure au profil de com-
pétences des membres portant sur des thèmes va-
riés dont la gouvernance, les ressources humaines 
ou encore les communications.
 
Afin de favoriser un environnement d’apprentissage 
sécuritaire et performant, le programme de l’au-
tomne 2021 est offert dans une formule hybride se-
lon les meilleures pratiques de l’enseignement et en 
respect des consignes sociosanitaires.
 
Bonne session!  

   

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

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

Adopter et réaliser une vision stratégique pour sa municipalité

Pierre Lainey, DBA, MBA, Adm.A., F.C.M.C., CRHA
Maître d’enseignement en management, HEC Montréal

Classe virtuelle 
sur la gouvernance

Dans un premier temps, les directions générales profiteront d’une présentation de 
Morency Société d’avocats lors de laquelle ils et elles aborderont le processus de 
réforme du régime de gestion des zones inondables, des lacs et des cours d’eau. 

30 septembre 2021
13 h 30 — 16 h 45

La gestion des zones inondables, des rives et du littoral : un ré-
gime transitoire qui fait des vagues!

Philippe Asselin
Avocat associé, Morency

Webinaire
sur la modernisation

Gilles Clément
Vice-président, Recherches et développement, PG Solutions

Mathieu Tourangeau 
Avocat, Morency

Par la suite, le maître d’enseignement en management à HEC Montréal, M. Pierre 
Lainey, DBA, MBA, Adm.A., F.C.M.C., CRHA, mettra en évidence comment adopter et 
réaliser une vision stratégique pour sa municipalité.

6 octobre 2021
11 h — 12 h 

Une modernisation peut s’avérer nécessaire afin d’assurer une pérennité d’affaires et 
soutenir les municipalités dans leurs besoins et attentes futurs. Ce webinaire abordera 
les avantages d’une modernisation et les bienfaits d’une bonne planification.

Modernisation des logiciels : une adaptation incontournable aux 
réalités modernes



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.

* En raison de l’évolution de la situation 
épidémiolo gique, la session de perfectionne-
ment prévue en présentiel pourrait être tenue 
en virtuel et adaptée en ce sens.
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NOUVEAUTÉ 
Formation sur demande
L’équipe de l’ADGMQ accompagne les organisations 
municipales dans leurs besoins de formation sur me-
sure en offrant des sessions privées.

Pour concevoir une formation de perfectionnement 
spécialement pour le personnel de votre organisa-
tion, veuillez joindre l’équipe de l’ADGMQ à l’adresse  
adgmq@adgmq.qc.ca ou au 418 660-7591.

Tarifs des formations

Membre actif
Membre retraité
Non membre

250
125
300

$ +TX

$ +TX

$ +TX

Classe virtuelle 

Webinaire
Membre actif
Membre retraité
Non membre

 50
 25
 75

$ +TX

$ +TX

$ +TX

Journée RH *
Membre actif
Membre retraité
Non membre

370
185
420

$ +TX

$ +TX

$ +TX

Jessica Tornare, MBA, Ph.D(c)
Consultante et chargée d’enseignement, ENAP et HEC 

Journée 
sur les ressources humaines

Yanick Tanguay
Avocat, Dunton Rainville

Julie-Ann Vien 
Associée directrice, 
NATIONAL

Alexandre Boucher
Vice-président, Affaires 
publiques, NATIONAL

Répondre aux enjeux municipaux de demain grâce à la planifica-
tion stratégique des ressources humaines

Cet atelier-conférence portera sur la planification stratégique des ressources 
humaines liée aux enjeux des prochaines années du secteur municipal. 

21 octobre 2021
9 h — 16 h

Hôtel Rive-Gauche, Belœil *  

Une crise peut éclater à tout moment. Et comme l’improvisation est le pire antidote 
pour la juguler, il faut bien s’y préparer. Maintenant.

Les municipalités sont particulièrement sujettes à l’éclosion de crises : catastrophes 
naturelles, cyberattaques, enjeux éthiques, incidents d’envergure, projets controversés. 
Les activités normales sont paralysées et tout est mis en place pour s’occuper des 
victimes et préserver son actif le plus précieux : la réputation de son organisation.

En plus de revisiter les principaux concepts et les trucs du métier, cette session 
permettra aux participants d’approfondir leurs connaissances et d’aiguiser leurs 
réflexes en matière de gestion de crise. 

Naviguer dans la tempête  : exercices et simulations en gestion 
de crise

Classe virtuelle 
sur les communications présentée par la MMQ

25 novembre 2021
9 h — 12 h 

Cet atelier permettra d’échanger avec les différents directeurs généraux sur les 
mécanismes mis en place au cours des derniers mois ainsi que l’évaluation et 
l’organisation du travail qui se poursuivra au cours des prochaines années. 

La gestion des relations de travail post-COVID

Daniel Hensen
Vice-président, secteur 
Administrations publiques, 
NATIONAL
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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 di-
recteurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) pro-
pose des activités de formation continue liées à l’exercice de 
la fonction du (de la) directeur(trice) général(e). 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 recon-
naissent 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 participant(e)s 
inscrit(e)s et présent(e)s ou connecté(e)s.

Information complète, inscription et politique d’annulation : 
www.adgmq.qc.ca


