
 
 
 
 
Mise à jour des formations en finances  
Introduction, 101 ou 102 : lequel choisir? 
 

Pour 2017, les membres du Comité de formation professionnelle de la COMAQ vous proposent 
un nouveau parcours de formation en finances. En collaboration avec deux formateurs 
d’expérience bien connus à la Corporation, soit messieurs Marc Legendre et Jean-Yves Trottier 
de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, deux formations classiques présentées depuis 
plusieurs années, Comptabilité et finances municipales et Balancer vos états financiers avec 
succès, ont subi une refonte importante afin d’adapter le niveau de chacun des contenus aux 
besoins des participants et d’assurer une progression logique dans la complexité de la matière 
présentée au fil de chacune des formations.  
 
Le sommaire de cette refonte se résume comme suit. Nous vous invitons à cliquer sur le titre de 
chacune des formations pour accéder au plan de cours complet.  
 

Avant la refonte → Après la refonte Public cible 

Comptabilité et 
finances municipales 

(2 jours) 

Mise à jour 
→ 

 
Introduction aux finances 

municipales 
Nouveauté! 

(1 jour) 
L’abc des finances municipales 

en une journée : 
Environnement légal, principes 

comptables, etc. 
 

DG, greffiers, 
nouveaux trésoriers 

ou gestionnaires 
souhaitant 

s’approprier 
l’environnement 

global en matière de 
finances municipales.  

 
Comptabilité et finances 

municipales 101 : écritures et 
aspects pratiques 

(2 jours) 
Comptabiliser les transactions 
courantes, saisir les impacts 

des activités comptables sur le 
rapport financier. 

 
Trésoriers, 

gestionnaires et 
personnel comptable 

concerné par les 
opérations 

comptables et 
financières au sein 

d’un organisme 
municipal. Nécessite 

une maitrise des 
concepts de base en 

matière de 
comptabilité et de 

finances municipales. 
  

Balancer vos états 
financiers avec succès 

et maitriser les 
transactions 
particulières 

(1 jour) 
Production des états 

financiers : démystifier 
les écarts 

Mise à jour 
→ 

 

 
Comptabilité et finances 

municipales 102 : maitriser les 
transactions particulières 

(1 jour) 
Formation mise à jour en 

fonction des plus récentes 
nouveautés financières, 

réduction du volet portant sur 
le rapport financier et analyse 
approfondie des transactions 

particulières 
 

Trésoriers et 
gestionnaires 

financiers bénéficiant 
de connaissances 

avancées en matière 
de comptabilité et de 
finances municipales.  
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