
 

CALENDRIER DES FORMATIONS 2018-2019 

En un coup d’œil, découvrez l’information sommaire quant aux activités de formation de l’ADGMQ de 
septembre 2018 à juin 2019. Pour plus d’information, vous n’avez qu’à suivre l’hyperlien (CTRL+CLIC) de 
chaque titre ou image. Vous serez automatiquement redirigé vers le site Web de l’Association, sur l’activité en 
question.  

L’ADGMQ vous rappelle que 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 de ses formations au regard de leurs exigences respectives en matière de 
formation continue. De plus, celles-ci 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 l’activité. 

Enfin, n’oubliez pas qu’un rabais de 25% est applicable sur la deuxième inscription à une même formation, et 
ce, au sein d'une même municipalité, excepté pour le congrès. 

 

 

27 septembre 2018, Sheraton, Saint-Hyacinthe 

Journée sur la gouvernance 

Animation : MAMOT, CMQ, Dunton Rainville 

Pour cette troisième édition de la Journée sur la gouvernance, l'ADGMQ innove et vous propose, pour la 
première fois, une activité de formation où MAMOT, CMQ et bureau d'avocats présenteront en rafale des 
éléments d'actualités et des nouveautés incontournables pour les gestionnaires municipaux. 

http://adgmq.qc.ca/evenements/journee-sur-la-gouvernance
http://adgmq.qc.ca/evenements/journee-sur-la-gouvernance


 

1er novembre 2018, Auberge Godefroy, Bécancour 

Gestion préventive des conflits  

Animation : Me Céline Vallières, médiatrice et conférencière 

La gestion d’une municipalité demande une multitude d’habiletés, de connaissances et de compétences, car la 
tâche est importante considérant l’ensemble des enjeux socio-économiques et politiques. Parmi ces 
compétences, la gestion des conflits est certainement une compétence clé. Malheureusement, cette 
compétence est loin d’être naturelle. Pourtant, le conflit est une chose normale en soi et il fait partie de la vie. 

 

 

31 janvier 2019, Château Vaudreuil, Vaudreuil-Dorion 

Journée sur les développements législatifs et jurisprudentiels 

(Région métropolitaine) 

Animation : Dufresne Hébert Comeau 

Rendez-vous annuel des directeurs généraux des municipalités du Québec, cette formation vise à échanger sur 
les développements législatifs et jurisprudentiels en compagnie d'une équipe d'avocats spécialisés en affaires 
municipales. 

http://adgmq.qc.ca/evenements/gestion-preventive-des-conflits
http://adgmq.qc.ca/evenements/gestion-preventive-des-conflits
http://adgmq.qc.ca/evenements/journee-sur-les-developpements-legislatifs-et-jurisprudentiels-region-metropolitaine
adgmq.qc.ca/evenements/journee-sur-les-developpements-legislatifs-et-jurisprudentiels-region-metropolitaine
adgmq.qc.ca/evenements/journee-sur-les-developpements-legislatifs-et-jurisprudentiels-region-metropolitaine


 

8 février 2019, Alt Hôtel, Québec 

Journée sur les développements législatifs et jurisprudentiels 

(Région Capitale-Nationale)  

Animation : Tremblay Bois Mignault Lemay 

Rendez-vous annuel des directeurs généraux des municipalités du Québec, cette formation vise à échanger sur 
les développements législatifs et jurisprudentiels en compagnie d'une équipe d'avocats spécialisés en affaires 
municipales. 

 

 

28 février 2019, Delta, Trois-Rivières 

Journée sur les communications  

Animation : Hill+Knowlton Stratégies 

Cette formation permettra aux membres de l’ADGMQ de cerner l’ensemble des enjeux de communications 
associés à une crise majeure, d’être sensibilisés aux bonnes pratiques et ainsi mieux anticiper leurs besoins en 
termes de préparation pour la communication en situation de gestion de crise. 

 

http://adgmq.qc.ca/evenements/journee-sur-les-developpements-legislatifs-et-jurisprudentiels-region-capitale-nationale
http://adgmq.qc.ca/evenements/journee-sur-les-developpements-legislatifs-et-jurisprudentiels-region-capitale-nationale
http://adgmq.qc.ca/evenements/journee-sur-les-developpements-legislatifs-et-jurisprudentiels-region-capitale-nationale
http://adgmq.qc.ca/evenements/journee-sur-les-communications
http://adgmq.qc.ca/evenements/journee-sur-les-communications


 

 
21 mars 2019, Manoir des Sables, Orford 

Développement économique : enjeux et stratégies du développement 

touristique 

Présentée par l’APDEQ 

Nous le constatons chaque jour, le tourisme se transforme, les critères de choix d’une destination touristique 
aussi, et les revenus tirés d’activités touristiques représentent une valeur ajoutée aux commerces et industries 
locales, et pour la municipalité. 

 

 

11 avril 2019, Mortagne, Boucherville 

Journée d'étude 2019 

Présentée par PG Solutions 

La Journée d'étude 2019 proposera, de nouveau, aux directeurs généraux des municipalités du Québec, une 
journée de réflexion sur le grand thème du leadership et de la gestion. Un incontournable du programme de 
formation dont tous les renseignements seront en ligne sous peu.  

 

 

http://adgmq.qc.ca/evenements/developpement-economique-enjeux-et-strategies-du-developpement-touristique
http://adgmq.qc.ca/evenements/developpement-economique-enjeux-et-strategies-du-developpement-touristique
http://adgmq.qc.ca/evenements/developpement-economique-enjeux-et-strategies-du-developpement-touristique
http://adgmq.qc.ca/evenements/journee-detude-2019
http://adgmq.qc.ca/evenements/journee-detude-2019


 

 

5 juin au 7 juin 2019, Sheraton, Saint-Hyacinthe 

Congrès 2019 : Cultiver l'agilité 

C'est lors du congrès 2018 de l'ADGMQ que le directeur général de la Ville de Saint-Hyacinthe, M. Louis 
Bilodeau, a annoncé que le congrès 2019 se tiendra du mercredi midi 5 juin au vendredi midi 7 juin, et ce, au 
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. Ne manquez pas le lancement de la programmation! 
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