
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

La MMQ et l’ADGMQ dévoilent les lauréats des Bourses MMQ 2020 
 

 

Montréal, le 10 juin 2020 – La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) est heureuse d’avoir procédé au 

dévoilement des trois lauréats des Bourses MMQ 2020 lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association des 

directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) qui se tenait ce 10 juin en vidéoconférence.   

 

« En cette période très singulière, le monde municipal a besoin de leaders forts, innovants et humains. Les programmes 

de l’Institut de leadership en gestion favorisent le développement de ces attributs et permettent aux gestionnaires 

municipaux d’apprendre et de réfléchir sur leurs défis professionnels. Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans la 

mission de la MMQ puisqu’il permet une meilleure gestion des risques menant nécessairement à une augmentation de 

la sécurité et de la qualité de vie des citoyens. », a précisé monsieur Sébastien Rainville, directeur du service de la 

gestion des risques de la MMQ.   

 

Ces bourses contribuent au développement des compétences professionnelles des gestionnaires en leur offrant la 

possibilité de suivre des certifications de haut niveau. En effet, les lauréats profiteront d’un accès complet à l’un des 

deux programmes suivant d’une durée de trois jours soit le Programme court en leadership ou le Programme Femmes 

leaders, donnés par l’Institut de leadership en gestion.  

 

Les boursiers 2020 

Les heureux lauréats sont Madame Mélanie Brisson, directrice générale adjointe de Sainte-Julie, Monsieur Sébastien 

Gagnon, directeur général de McMasterville et Madame Stéphanie Parent, directrice générale de Saint-Colomban. 

 

Le directeur du service de la gestion des risques de la MMQ procède à l’annonce des lauréats dans une vidéo 
disponible en ligne.  
 

À propos de la MMQ 
La MMQ est la seule mutuelle d’assurance propriété du monde municipal. Elle détient une expertise municipale 

inégalée en assurance de dommages, en gestion des risques et en gestion des réclamations dont elle fait bénéficier 

ses membres. 
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https://www.institutleadership.ca/montreal/programme-court-en-leadership/
https://www.institutleadership.ca/montreal/programme-femmes-leaders/
https://www.institutleadership.ca/montreal/programme-femmes-leaders/
http://www.institutleadership.ca/
https://vimeo.com/427744871
https://vimeo.com/427744871

