
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

La MMQ contribue au perfectionnement des membres 

de l’ADGMQ grâce aux trois Bourses MMQ 
 

Montréal, le 30 mars 2021 – La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) est heureuse de contribuer 

encore cette année au perfectionnement des gestionnaires municipaux en offrant trois Bourses MMQ, d’une 

valeur de 2 500 $ chacune, à des membres de l’Association des directeurs généraux des municipalités du 

Québec (ADGMQ).  

Les bourses MMQ offrent à chacun des trois lauréats une inscription au Programme court en leadership ou 

au Programme Femmes leaders, donnés par l’Institut de leadership en gestion, d’une valeur approximative 

de 2 500 $. Il s’agit d’une occasion exceptionnelle pour les directrices générales et les directeurs généraux 

des municipalités de développer leur expertise en leadership. 

« La MMQ est particulièrement fière de pouvoir contribuer au développement des compétences 

professionnelles des directeurs généraux des municipalités du Québec. Les Bourses MMQ, offertes depuis 

2015, démontrent notre engagement envers nos membres et notre volonté de les soutenir dans leur 

perfectionnement », a déclaré Monsieur Jacques Demers, président du conseil d’administration de la MMQ, 

maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC Memphrémagog. 

Pour soumettre une candidature 

Les gestionnaires municipaux membres de l’ADGMQ cumulant un minimum de trois années d’expérience à 

titre de cadre de direction sont invités à faire parvenir leur dossier de candidature complet avant le 27 avril 

2021 à 17 h, par courriel à l’adresse adgmq@adgmq.qc.ca. Comme il s'agit de nouveaux programmes, les 

lauréats des années précédentes sont admissibles et encouragés à participer. 

Les lauréats seront déterminés par un jury formé d'un représentant du conseil d’administration de l'ADGMQ, 

d’un représentant de la MMQ et d’un représentant de l’Institut de Leadership en gestion. Pour connaître tous 

les détails, visitez la page Web des Bourses MMQ 2021 sur le site de l’ADGMQ. La remise des bourses aura 

lieu lors du congrès de l’ADGMQ qui se déroule les 10 et 11 juin prochains. 

https://www.institutleadership.ca/montreal/programme-court-en-leadership/
https://www.institutleadership.ca/montreal/programme-femmes-leaders/
http://www.institutleadership.ca/
mailto:adgmq@adgmq.qc.ca
https://adgmq.qc.ca/grands-prix/bourses-mmq-2021/

