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Signature d’une convention de partenariat entre l’Association des directeurs généraux des
municipalités du Québec et l’Ordre des administrateurs agréés du Québec
Québec, le 22 septembre 2015 – L’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec
(ADGMQ) et l’Ordre des administrateurs agréés du Québec (Ordre des ADMA) conviennent d’une première
convention de partenariat.
Ayant pour objet de proposer une gamme d’activités de perfectionnement adaptées et diversifiées, ce
partenariat permettra aux membres de l’ADGMQ de profiter des activités offertes par l’Ordre des ADMA, et ce,
au tarif membre, plus avantageux. Mme Martine Vallières, présidente de l’ADGMQ et directrice générale de la
Ville de Beloeil, précise que cette nouvelle coopération témoigne de l’importance d’offrir aux membres de
l’ADGMQ un accès privilégié à des programmes de haut niveau. Mme France Vézina, directrice générale de
l’Ordre des ADMA, ajoute que l’Ordre est fier de rendre son offre de formation accessible, à un tarif
préférentiel, aux directeurs généraux des villes du Québec membres de l’ADGMQ. « Nous espérons qu’ils
bénéficieront de la valeur ajoutée de ces formations dans le cadre de leur fonction, notamment en matière de
meilleures pratiques, de gestion responsable et de gouvernance ».
Une vaste offre de formation pour les membres de l’ADGMQ
En plus des activités mises sur pied par l’ADGMQ, les directeurs généraux membres profitent de formations à
tarif préférentiel au sein de divers organismes dont les Événements Les Affaires, l’Institut de leadership en
gestion, la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec et, dorénavant, l’Ordre des ADMA.
Ordre des ADMA : Programme de formation 2015-2016
Les connaissances nécessaires à la profession d’administrateur agréé sont en rapide et constante évolution.
C’est pourquoi l’Ordre des administrateurs agréés du Québec a mis sur pied un programme de formation
continue répondant aux besoins de ses membres. L’Ordre offre des formations en salle, en ligne et à distance,
dans divers domaines de l’administration, en conseil en management et en planification financière personnelle
intégrée. Le programme de développement professionnel est disponible à ce lien.
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