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À propos du Congrès de l’ADGMQ

Le Congrès, d’une durée de 48 heures étalées sur trois jours, est l’événement

incontournable du calendrier de perfectionnement de l’Association des directeurs généraux

des municipalités du Québec (ADGMQ). Durant celui-ci, les directeurs généraux, les

directeurs généraux adjoints et les directeurs d’arrondissement présents prennent part à

des activités de formation spécialisées et échangent au sujet des meilleures pratiques en

matière de gestion municipale et de services aux citoyens. Plus d’une centaine de

participants s’y réunissent chaque année pour renouer avec leurs pairs, assister à des

conférences et à des ateliers portant sur des sujets d'intérêt pour les municipalités du

Québec ainsi que rencontrer des représentants d’organisations et d’organismes

susceptibles de devenir des partenaires d’affaires.

Informations générales
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À propos du salon des exposants

Durant toute la durée de l’événement seront présents des représentants d’une cinquantaine

d’organisations au salon des exposants, qui contient autant de kiosques et auquel les

congressistes peuvent se rendre pour rencontrer des spécialistes de différents domaines

et se renseigner au sujet de leurs produits et et de leurs services. Les pauses constituent

les moments idéals pour visiter le salon.



Statut Tarif jusqu'au 14 mai 2023 Tarif à partir du 15 mai 2023

Membre actif 850 $ 950 $

Membre retraité 425 $ 475 $

Accompagnateur 350 $ 390 $

Relève DG 850 $ 950 $

Critères d’admissibilité

Sont invités à participer au Congrès à titre de congressistes les membres actifs et les

membres retraités de l’ADGMQ dont la cotisation pour l'année en cours a été payée ainsi

que leur accompagnateur. Une municipalité membre peut également inscrire au Congrès un

membre de son équipe qui aspire à occuper un poste au sein de la direction générale d'une

municipalité.

Grille des tarifs

Les frais d’inscription sont les suivants :

Informations spécifiques

Les membres actifs, les membres retraités, les accompagnateurs ainsi que les personnes
inscrites par leur municipalité à titre de relève peuvent participer à toutes les activités
tenues lors de l'événement, soit les repas, les conférences et les divers ateliers. Aucune
activité n’est organisée spécifiquement pour les accompagnateurs.
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Période Frais d'annulation

21 jours ouvrables ou plus avant l'événement Frais d'administration de 50 $

16 à 20 jours ouvrables avant l'événement 25 % des frais d'inscription

11 à 15 jours ouvrables avant l'événement 50 % des frais d'inscription

10 jours ouvrables ou moins avant l'événement (incluant le
cas où le participants n'est pas présent à l'activité

100 % des frais d'inscription

Procédure d’inscription

Pour vous inscrire au Congrès 2023, qui aura lieu à Laval, remplissez le formulaire

d'inscription, présent au https://congres.adgmq.qc.ca/#inscription.

Pour modifier des informations saisies dans le formulaire d'inscription, faites-en la demande

à adgmq@adgmq.qc.ca.

Politique d’annulation

Conformément à ce qui est stipulé dans la politique d’annulation de l’ADGMQ, des frais

seront facturés aux personnes qui voudront annuler leur inscription à l'événement.

Les frais d’annulation sont les suivants :

Informations spécifiques (suite)

Pour consulter la politique d'annulation de l'ADGMQ, rendez-vous 
au www. adgmq.qc.ca/formations.
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Hébergement

Le Congrès se déroulera cette année au Sheraton Laval. Les personnes inscrites à

l'événement peuvent réserver une chambre à cet établissement au tarif préférentiel de 189

$ jusqu'à ce que toutes les chambres offertes à ce tarif aient été réservées.

Sheraton Laval

2440, Autoroute des Laurentides

Laval (Québec) H7T 1X5

Pour réserver une chambre au Sheraton Laval pour la durée de l’événement, téléphonez au

450 687-2440 ou au 1 800 667-2440.

Informations spécifiques (suite)
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Autres informations
Personne-ressource

Pour obtenir plus d'informations quant à l’inscription au Congrès ou à tout autre élément

relatif à l’événement, communiquez avec Christian Talbot.

Christian Talbot

Conseiller stratégique - Communications et développement des affaires

christian.talbot@adgmq.qc.ca

418 660-7591


