
 

 

 
Pour diffusion immédiate 

 

Une formation gratuite en matière d’octroi de contrats pour les 
membres sociétaires de la MMQ 

 

 
Montréal, le 14 mars 2016 – La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) est fière d’offrir 

gracieusement pour une deuxième année la formation intitulée « L’adjudication des contrats » à ses 

40 premiers membres sociétaires inscrits. La tenue de ce cours est rendue possible grâce à une entente 
conclue avec la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ). 

 
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous entamons une autre année de collaboration avec la 

COMAQ en matière de formation professionnelle. Le succès des cours offerts l’an dernier démontre la 

pertinence d’une telle association et le besoin en perfectionnement de nos membres sociétaires», 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 tenu à souligner le leadership de la MMQ et 
l’importance de telles actions pour favoriser la diffusion des meilleures pratiques en matière d’octroi de 

contrats. 
 

Ce cours, issu de l’offre des formations offertes par la COMAQ, sera animé 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 donné à un groupe de 20 personnes maximum 
par cours et limité à un seul employé par membre sociétaire. 

 
Dates de la formation  

Vendredi 15 avril 2016   Vendredi 22 avril 2016 
Rivière-du-Loup    Trois-Rivières 

 

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
http://www.mutuellemmq.com/
http://www.comaq.qc.ca/

