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Nouveau partenariat :  
la MMQ offre une formation de la COMAQ 

à ses membres sociétaires 
 

 
Montréal, le 17 septembre 2015 – La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) est fière d’offrir 

gracieusement la formation intitulée « L’adjudication des contrats » à ses 40 premiers membres 
sociétaires inscrits. La tenue de ce cours est rendue possible grâce à un partenariat avec la Corporation des 

officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ).  

 
« Cette nouvelle entente démontre une fois de plus l’importance que la MMQ accorde à la formation 

continue de ses membres sociétaires en s’arrimant à un leader dans l’offre de formation des gestionnaires 
municipaux », a déclaré Mme Linda Daoust, présidente-directrice générale de la MMQ. Pour sa part,  

Me Sylvie Trahan, OMA, présidente du conseil d’administration de la COMAQ, a mentionné que ce 
partenariat avec la MMQ est une fierté pour la Corporation et s’inscrit en tout point dans sa mission d’être 

au cœur de l’évolution du milieu municipal. Elle tient également à souligner le dynamisme de la MMQ dans 

la diffusion des meilleures pratiques en matière d’octroi de contrats. 
 

Cette formation, issue de l’offre des formations offertes par la COMAQ, sera animée par Me André Langlois, 
expert en la matière, et permettra aux participants de mettre à jour leurs connaissances des principales 

dispositions législatives qui encadrent l’octroi des contrats par appel d’offres. 

 
Remboursement de 100 % des frais d’inscription 

La MMQ remboursera la totalité des frais d’inscription de cette formation offerte en exclusivité aux 
employés de ses membres sociétaires. Ce cours est offert à un groupe restreint de 20 personnes 

maximum par cours et limité à un seul employé par membre sociétaire. 

 
Dates de la formation  

Jeudi 26 novembre 2015  Jeudi 3 décembre 2015 
Drummondville    Laval 

 
Plan de cours et inscription 

Le plan de cours ainsi que les modalités d’inscription sont disponibles en cliquant ici. 
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Renseignements :  

La Mutuelle des municipalités du Québec  COMAQ 

Martine Campeau     Antony Dulude 
Directrice, service de la Communication   Directeur général adjoint 

1 866 662-0661, poste 271    1 800 305-1031 
mutuellemmq.com     comaq.qc.ca 

http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/prevention/formation-en-partenariat-avec-la-comaq.aspx?lang=FR-CA

