
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Les gestionnaires municipaux sont invités à poser leur 

candidature pour les Bourses MMQ 
 

Montréal, le 24 février 2022 – La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) continue de soutenir le 

perfectionnement professionnel des gestionnaires municipaux en offrant trois bourses, d’une valeur de 

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

(ADGMQ).  

Les lauréats des Bourses MMQ auront la possibilité de participer au Programme court en leadership ou 

au Programme Femmes leaders, donnés par l’Institut de leadership en gestion. Pour les directrices et les 

directeurs municipaux, ces formations représentent une excellente occasion de développer leur expertise 

en leadership. 

« La formation est un moyen efficace démontré en matière de gestion de risques. En soutenant les directions 

générales dans le perfectionnement de leurs compétences en leadership, la MMQ souhaite que cette 

expertise rayonne sur toute l’administration municipale. Les Bourses MMQ font donc partie des moyens mis 

en place par la MMQ pour favoriser une culture de gestion des risques chez ses membres et agir 

concrètement sur la réduction des sinistres », 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 25 avril 

2022 à 17 h, par courriel à l’adresse adgmq@adgmq.qc.ca.  

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 2022 sur le site de l’ADGMQ. La remise des bourses aura 

lieu le 8 juin prochain à l’occasion du congrès de l’ADGMQ. 
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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-2022/

