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Faites partie du 
 premier Congrès virtuel
de l'histoire de l'ADGMQ

L'événement incontournable pour les DG des municipalités du Québec



HISTOIRE
L'ADGMQ

Fondée en 1935, l’ADGMQ est constituée
exclusivement de directeurs généraux, de
directeurs généraux adjoints, de directeurs
d’arrondissement et de directeurs d’arrondissement
adjoints. L’Association favorise le
perfectionnement des connaissances de ses
membres dans une perspective d’amélioration
de la gestion municipale au Québec.

Elle encourage l’échange d’information et
la coopération entre ses membres et les
autres associations ou organismes. De plus,
l’ADGMQ assure une représentation efficace
auprès des instances gouvernementales
et municipales.



Promouvoir l’amélioration des connaissances et le statut des
directions générales dans une perspective d’adoption des

meilleures pratiques en matière de gestion municipale au Québec. 
 
 

Notre mission



PROFIL DES MEMBRES

Le profil des membres de l’ADGMQ a été établi à partir des renseignements
disponibles dans la liste des membres de l’Association.

L'ADGMQ regroupe également des directeurs d'arrondissement adjoints (D.A.A.).
Toutefois leur nombre est si marginal qu'il n'affecte pas les pourcentages présentés.  
Cette fonction ne fait donc pas partie du diagramme.

PROPORTION HOMME/FEMME RÉPARTITION SELON LE TITRE

Données tirées du membrariat 2019.



Données tirées du membrariat 2019.

TAILLE  DES VILLES MEMBRES

COMPOSITION DU MEMBERSHIP PART DU MARCHÉ



PROPORTION DES CONFÉRENCES



CONGRÈS 100%
VIRTUEL
À savoir...

L'ADGMQ est enthousiaste d’annoncer la tenue du tout premier
congrès virtuel de son histoire les 10 et 11 juin 2021.

Présentant notamment des conférences de maîtres, des ateliers-techniques, des
allocutions ministérielles et des midis culturels, l’événement sera le rendez-vous
numérique incontournable pour les directions générales du Québec. Elles
profiteront ainsi d’un programme de haut niveau et d’occasions de réseautage
uniques avec leurs collègues de partout au Québec.

En plus d’offrir un environnement sans risque, cette formule donnera une occasion
sans précédent d’explorer de grands thèmes de l’administration municipale dans
une mouture 100% revisitée. Qui plus est, l’événement valorisera, à nouveau,
les professions de directeur général, de directeur général adjoint, de
directeur d’arrondissement et de directeur d'arrondissement adjoint grâce à sa
dixième édition des Grands Prix de l’ADGMQ. 



RÉSEAUTEZ
COMMUNIQUEZ

ÉCHANGEZ
VIVEZ L'EXPÉRIENCE DU CONGRÈS AVEC LES DG DES

PLUS GRANDES VILLES DU QUÉBEC



VENTES
Forfaits publicitaires limités*

Une page web, 2 laissez-passer

BRONZE
 Une page web, 2

  laissez-passer,  3 spots publicitaires
  d'une minute

ARGENT
Une page web, 2 laissez-passer,  

4 spots publicitaires d'une
minute, présentateur d'une

conférence

OR

1 900$ 3 500$ 5 000$
QUANTITÉS 

DISPONIBLES : 40
QUANTITÉS 

DISPONIBLES : 9
QUANTITÉS 

DISPONIBLES : 9

*Tous les forfaits incluent deux laissez-passer vous
donnant accès, entre autres, aux conférences et aux

périodes de réseautage de 10 minutes entre celles-ci.



Information,
réservation et
questions 

Contactez Christian Talbot
Conseiller stratégique - communication et
développement des affaires
418.660.7591
christian.talbot@adgmq.qc.ca



À très bientôt
L'équipe de l'ADGMQ


