
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Dévoilement des lauréates des trois Bourses MMQ 

Montréal, le 10 juin 2021 – La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) a procédé au dévoilement des 

lauréates 2021 des Bourses MMQ lors du congrès virtuel de l’Association des directeurs généraux des 

municipalités du Québec (ADGMQ) qui se tenait les 10 et 11 juin.  

La MMQ est heureuse de contribuer encore cette année au perfectionnement des gestionnaires municipaux 

en remettant les trois Bourses MMQ, d’une valeur de 2 500 $ chacune, à trois membres de l’ADGMQ.  

Les lauréates 2021  

Les Bourses MMQ sont remises à Madame Liane Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 

Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, Madame Sophie Charpentier, directrice générale et secrétaire-

trésorière de la Municipalité de Val-David et Madame Nathalie Samson, directrice générale de la Ville de 

Roberval. 

« Depuis 2015, la MMQ et l’ADGMQ s’associent pour offrir aux membres de l’Association un accès privilégié 

à des formations de haut niveau dispensées par l’Institut de leadership en gestion. Plus que jamais, les 

leaders d’aujourd’hui doivent être innovants, agiles et humains. D’ailleurs, j’en profite pour souligner tout le 

travail accompli par les directions générales des municipalités du Québec en ces temps si particuliers. Les 

Bourses MMQ offrent aux lauréates une occasion de réflexion portée par l’expérience de professeurs 

chevronnés et de leaders inspirants. Au nom de la MMQ, je félicite toutes les lauréates 2021 des Bourses 

MMQ », a souligné Me Marie-Hélène Savard, directrice du Service d’assistance juridique FQM/MMQ et 

directrice par intérim du Service de la gestion des risques. 

Les bourses MMQ offrent à chacune des trois lauréates une inscription au Programme court en 

leadership ou au Programme Femmes leaders, donnés par l’Institut de leadership en gestion. 

Consultez la vidéo de remise des prix pour découvrir la réaction des lauréates des Bourses MMQ 2021. 

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. 

https://www.institutleadership.ca/montreal/programme-court-en-leadership/
https://www.institutleadership.ca/montreal/programme-court-en-leadership/
https://www.institutleadership.ca/montreal/programme-femmes-leaders/
http://www.institutleadership.ca/
https://vimeo.com/561470697

