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La MMQ remettra quatre Bourses MMQ de 2 500 $ 
au congrès annuel de l’ADGMQ 

 

 
Montréal, le 28 février 2017 – La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) est heureuse de 

contribuer financièrement au développement professionnel des gestionnaires municipaux, pour une 

troisième année consécutive, par l’attribution de quatre Bourses MMQ, d’une valeur de 2 500 $ chacune, 

remises à des membres de l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ). 

Ces bourses offriront aux récipiendaires un appui financier applicable sur leur inscription à la Certification 

en leadership et habiletés de direction décernée par l’Institut de leadership en gestion.  

 

« La MMQ a à cœur le développement des compétences des gestionnaires municipaux. Son implication 

financière aux Bourses MMQ depuis 2015 démontre son engagement auprès de ceux-ci afin qu’ils puissent 

atteindre rapidement un niveau de leadership supérieur. Cette certification leur permettra de renforcer leur 

savoir-faire, de déployer encore davantage leur expertise et de contribuer ainsi au rayonnement du monde 

municipal », a déclaré Madame Linda Daoust, présidente-directrice générale de la MMQ.  

 

Soumettez votre candidature 

Le dossier de candidature doit uniquement inclure une lettre de motivation et le curriculum vitae du 

candidat. Le dossier doit être acheminé au plus tard le 17 avril 2017 à 16h, et ce, par courriel à 

adgmq@adgmq.qc.ca.  

 

Pour connaître tous les détails, visitez la page Web des Bourses MMQ 2017 sur le site de l’ADGMQ. La 

remise des bourses aura lieu le 7 juin prochain dans le cadre du congrès annuel de l’Association, à Laval.  

 

La MMQ, bien plus qu’un assureur! 

 

 
Pour renseignement : 

       Association des directeurs généraux            
La Mutuelle des municipalités du Québec  des municipalités du Québec 

Louise Desjardins     Christian Talbot  

Directrice, service des Relations publiques  Conseiller stratégique aux communications 
1 866 662-0661, poste 234    418 660-7591 

l.desjardins@mutuellemmq.com    christian.talbot@adgmq.qc.ca  
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