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MISSION : FORMATION
L’expertise de la COMAQ 
au service des municipalités du Québec
Depuis près de 50 ans, la COMAQ et ses membres  
se mobilisent afin d’offrir aux municipalités du Québec 
une offre de cours développée exclusivement pour les 
gestionnaires municipaux et leurs équipes de travail.  
Pour 2016, grâce à la collaboration des formateurs  
et des partenaires de choix qui accréditent l’ensemble  
des cours, comme l’Université de Montréal, le comité de 
formation professionnelle vous offre un éventail complet 
de formations pour répondre à vos enjeux quotidiens. 

De plus, le comité poursuit sa veille concernant les 
éventuels changements législatifs à venir. Profitez  
aussi de ce moment d’accalmie législative pour  
parfaire vos habiletés de gestion grâce au Programme  
en gestion de la performance municipale, dispensé  
de concert avec l’École des dirigeants HEC Montréal.

Le nécessaire est donc en place pour vous permettre  
des échanges de qualité avec vos pairs et un partage 
d’expertise unique, le tout pour favoriser la réalisation  
de vos objectifs stratégiques. Au plaisir de vous retrouver 
dans les salles de cours, en notre compagnie !

Vicky Bussière, CPA, CGA, OMA  
PRÉSIDENTE DU COMITÉ  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DIRECTRICE DES FINANCES ET TRÉSORIÈRE,  
SOREL-TRACY

Me Sylvie Trahan, OMA   
PRÉSIDENTE DE LA COMAQ 
DIRECTRICE DES AFFAIRES  
JURIDIQUES ET GREFFIÈRE,  
LORRAINE
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Comité de formation professionnelle
Mme Vicky Bussière, CPA, CGA, OMA, présidente
M. Jacques Babin
Me Catherine Bouchard, OMA
Mme Louise Bergeron, OMA
Mme Michelle Hébert, OMA

M. Jean Langevin, OMA
Me Nathaly Rayneault, OMA
Me Marlyne Turgeon, OMA

Coordination
Me Antony Dulude, directeur général adjoint
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MESSAGE DES  
PRÉSIDENTESSOMMAIRE



Mot du ministre des Affaires municipales  
et de l’Occupation du territoire

Encore cette année, la Corporation des officiers municipaux agréés 
du Québec (COMAQ) présente un solide programme de formation 
pour 2016.

Depuis près d’un demi-siècle, la Corporation contribue à l’avancement 
du milieu municipal en offrant des formations qui correspondent aux 
besoins spécifiques et en constante évolution des gestionnaires 
municipaux, rendant d’autant plus précieux l’accompagnement offert.

Les thèmes abordés touchent la gestion, les finances, la législation 
et l’approvisionnement, sujets qui sont au coeur du travail quotidien 
des gestionnaires.

L’équipe de formateurs est constituée de professionnels reconnus 
issus de la pratique privée ainsi que de gestionnaires municipaux 
d’expérience. Ensemble, ils offrent une formation de qualité qu’ils 
enrichissent de l’expérience qu’ils ont acquise au fil des ans.

J’invite les gestionnaires à participer à ces formations qui répondront 
à leurs attentes, dans un monde municipal en pleine mutation, et qui 
soulignent l’excellence de leur travail partout au Québec.

PIERRE MOREAU
Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
Ministre responsable de la région de la Montérégie 
Député de Châteauguay

http://www.mamrot.gouv.qc.ca


UNE  
DÉMARCHE  
COLLABORATIVE

C O U R S  
A C C R É D I T É S 
PA R

POUR INFORMATION 
Me Antony Dulude  
Directeur général adjoint

418 527-1231 
comaq.qc.ca

FORMATION  
SUR MESURE

LES  
BÉNÉFICES
• Bonifiez vos programmes de formation 
• Atteignez vos objectifs stratégiques

VOTRE MUNICIPALITÉ PRÉPARE  
UN PLAN DE FORMATION ?
Bénéficiez d’un accès à  
une offre complète de cours.

NOUVEAU SERVICE D’ACCOM PA G NE MENT  
POUR LES MUNICIPALITÉS

ÉVALUER3
DIFFUSER2
CIBLER ET DÉVELOPPER1

http://www.comaq.qc.ca/formations/formationsurdemande


La Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal 
est fière d’accréditer la programmation régulière de la COMAQ, une 
programmation de qualité qui reflète le professionnalisme  
et le dynamisme de ses membres.

À titre de partenaire de la COMAQ depuis près de 25 ans, nous 
souhaitons contribuer au développement des connaissances et  
à l’amélioration des pratiques de formation continue.

Félicitations aux officiers municipaux agréés qui, au quotidien, font 
évoluer le monde municipal.

 
FLORENCE BORDAGE 
Directrice de la  
Formation continue

CHRISTIAN BLANCHETTE 
Doyen de la Faculté de  
l’éducation permanente

fep.umontreal.ca/formationcontinue

 FORMATION CONTINUE
UN LEVIER PROFESSIONNEL POUR VOTRE CARRIÈRE

http://fep.umontreal.ca/formations/formation-continue/
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FC LA SÉCURITÉ CIVILE ET LES ASPECTS 
INCONTOURNABLES DE LA GESTION 
DE CRISES MAJEURES
NOUVEAUTÉ

Jean-Nicolas Landry, président 
SÉCURITÉ CIVILE LANDRY INC.
Me Paul Wayland, associé 
DUFRESNE HÉBERT COMEAU
Luc Drouin, OMA, trésorier 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC

Vendredi 18 mars, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

La sécurité civile : pour qui, pourquoi, quand et comment ? D’entrée  
de jeu, ce thème peut paraître complexe. On a déjà tous entendu cette 
phrase : « Pourquoi devrais-je me préparer… j’habite ici depuis plus de  
30 ans et il n’est jamais rien arrivé ! » L’adage souvent utilisé qui dit que 
« cela n’arrive qu’aux autres » est aussi une pensée fréquente. En effet, 
plus de 50 % des municipalités du Québec ne possèdent pas un plan  
de sécurité civile à jour. La sécurité civile peut être perçue comme  
un passage obligé très complexe.

Au moyen d’une approche pratique, les formateurs présenteront les 
informations utiles aux directeurs généraux, aux greffiers et aux 
trésoriers pour démystifier les questions relatives à la sécurité civile, que 
ce soit au niveau de la préparation, la planification et la gestion des crises 
majeures, pour être prêt à l’éventualité d’un événement grave et fortuit.

Seront détaillés les principes clés liés à la sécurité civile, le centre de 
coordination municipale, le cadre législatif, le cadre budgétaire, le site 
de sinistre et les besoins de coordination, les communications entre les 
intervenants, le décret d’état d’urgence et les moyens pour y parvenir.

0,
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U
FC LES POUVOIRS DES MUNICIPALITÉS 

EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE : DES OUTILS 
STRATÉGIQUES ET LÉGAUX POUR 
LES GESTIONNAIRES MUNICIPAUX
Me Paul Wayland, associé 
DUFRESNE HÉBERT COMEAU

Jeudi 24 mars, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

À la suite du scrutin municipal de novembre 2013, de nombreux nouveaux 
projets de développement ont été ou seront proposés pour votre 
municipalité. Bien que les directeurs généraux et les équipes de gestion 
doivent faire preuve de circonspection dans l’analyse de chacun  
de ces dossiers, ils devront aussi pouvoir bénéficier d’outils variés qui 
leur permettront de favoriser l’implantation et la réalisation de ces 
nouveaux projets.

Cette formation a pour objectif d’identifier et de démystifier les 
pouvoirs d’aide des municipalités. Les participants seront ainsi en 
mesure d’identifier les nombreuses et diverses dispositions législatives 
particulières d’aide prévues dans la législation municipale, de même 
que les pouvoirs d’aide spécifiques en matière économique et en faveur 
des entreprises. La formation sera complétée par des exemples concrets 
de programmes d’aide qui ont fait leur preuve au sein de diverses 
municipalités du Québec.
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U
FC GÉRER HABILEMENT 

UNE ADMINISTRATION MUNICIPALE
Ce cours requiert une attitude basée  
sur la connaissance du milieu et des rôles.

Daniel Desroches, OMA, directeur général 
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE

Jeudi 21 avril, 9 h à 17 h 
Longueuil

L’objectif général de cette activité est d’aborder la place de l’individu 
dans un cadre de gestion municipale par le partage d’expériences et de 
connaissances pratiques et théoriques sur des thèmes sélectionnés 
tels : le politique, le cadre législatif et les interrelations entre individus  
et groupes d’individus.

Au terme de l’activité, le participant pourra cerner le « concept de 
municipalité » et maîtriser les principales composantes politiques, 
législatives, organisationnelles et territoriales du cadre municipal. Il pourra 
aussi mieux définir sa pratique professionnelle dans un contexte municipal 
et ainsi mieux comprendre comment il peut faire la différence dans son 
organisation. Enfin, il comprendra le processus décisionnel d’une 
municipalité et saura identifier ses principaux outils de gestion.

GESTION ET DIRECTION STRATÉGIQUE
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DES MUNICIPALITÉS DANS LA 
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL 
ET DES PLAINES INONDABLES
NOUVEAUTÉ

Me Jean-François Girard, avocat 
DUFRESNE HÉBERT COMEAU

Vendredi 5 février, 8 h 30 à 12 h 30 
Hôtel Hampton Inn & Suites by Hilton, Dorval

Cette formation s’adresse aux gestionnaires ainsi qu’aux professionnels à 
l’emploi des municipalités qui s’intéressent aux aspects juridiques portant 
sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Il sera 
question du partage des compétences entre les gouvernements fédéral, 
provincial et les municipalités dans l’application des mesures de protection 
et de la gestion des aspects environnementaux liés à la protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables.

Seront notamment abordées les questions liées à l’installation de quai, à la 
gestion des terrains remblayés situés sur le domaine hydrique de l’état et de 
l’intégration des mesures de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables aux règlements d’urbanisme locaux. La formation aborde aussi 
les questions relatives à la renaturalisation des rives dans un contexte de 
protection accrue des écosystèmes des lacs et cours d’eau.
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ET DE L’ÉLU DANS LA COMMISSION 
D’UN GESTE ILLÉGAL
Me François Bouchard, MA., M. Env., associé 
CAIN LAMARRE

Jeudi 25 février, 9 h à 17 h  
Laval

Nous sommes tous conscients de l’importance actuellement accordée par les 
médias et la population au respect des règles législatives dans l’octroi d’un 
contrat. Nous sommes en droit de nous demander jusqu’où va notre part de 
responsabilité à titre de gestionnaire ou d’élu, dans l’octroi de tels contrats.

Un gestionnaire lie-t-il en principe sa municipalité ? Qu’arrive-t-il s’il refuse 
ou néglige d’accomplir un acte ou un devoir imposé par la loi ? Qu’arrive-t-il 
s’il participe à l’autorisation d’un emprunt en excédant des montants 
approuvés ? À quel moment sa responsabilité est-elle engagée dans le 
non-respect des règles en matière d’adjudication d’un contrat ? Quelles  
en sont les conséquences ? Jusque dans quelle mesure un gestionnaire  
ou un élu profite-t-il d’une immunité, s’il en est une ?

Nous analyserons en outre les conséquences possibles, et enfin, la 
protection financière dont vous pouvez bénéficier dans la défense de vos 
droits face à des recours institués en relation avec de telles problématiques.
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AUX TRAVAUX MUNICIPAUX
Me Jean-Pierre St-Amour, avocat-conseil 
DEVEAU AVOCATS

Vendredi 15 avril, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

Cette formation s’adresse aux personnes intéressées par l’application 
des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) 
portant sur le règlement des ententes relatives aux travaux municipaux 
dans un contexte de réalisation par un promoteur.

Au terme de l’activité, les participants seront en mesure de comprendre 
le processus opérationnel d’une entente relative aux travaux 
municipaux selon le cadre réglementaire offert aux municipalités par  
la LAU. Ils pourront ainsi favoriser la gouvernance de leur relation avec 
les propriétaires et les promoteurs de projets immobiliers et faciliter  
la réalisation des travaux conformes aux orientations de la planification 
et de l’aménagement de leur territoire.
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FC L’ABC DE L’URBANISME MUNICIPAL 

POUR LE GREFFIER
Me Marc-André LeChasseur, associé principal 
LECHASSEUR AVOCATS

Vendredi 22 avril, 9 h à 17 h 
Hôtel L’Oiselière, Lévis

Cette formation abordera la hiérarchie documentaire qui préside  
à la mise en place des normes d’urbanisme discrétionnaires  
et non discrétionnaires au sein des municipalités québécoises. Plus 
particulièrement, la formation a pour objectif d’expliquer le processus 
d’adoption de la réglementation de zonage, de lotissement et de 
construction et d’exposer certaines particularités liées au contenu de 
ces règlements. Il sera également question des séances de consultation 
publique, de l’équité procédurale et de la portée de la discrétion du conseil 
municipal. Enfin, nous aborderons tous les règlements à caractère 
discrétionnaire afin d’en illustrer les principales composantes, les pièges, 
la portée et la philosophie qui président à leur mise en œuvre.
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FC L’ACCÈS AUX DOCUMENTS 

DES ORGANISMES MUNICIPAUX 
ET LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
2 JOURS

Mes Jean-Guy Marchesseault, associé 
et Marie-Claude Veilleux, avocate 
MONTY SYLVESTRE

Jeudi et vendredi 5 et 6 mai, 9 h à 17 h 
Laval

Cette activité se veut une formation générale sur la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (LAI), ses principes fondamentaux et les règles qui encadrent 
le traitement des demandes d’accès. Cette formation est maintenant 
dispensée sur deux journées complètes de façon à favoriser les échanges 
et discussions sur les dossiers que les participants ont eu à traiter dans 
leur municipalité. La première journée de formation est principalement 
consacrée au traitement des demandes d’accès à des documents et aux 
motifs de refus facultatifs et impératifs prévus par la LAI. La protection des 
renseignements personnels de même que les différents recours font 
l’objet de la deuxième journée de formation qui se terminera par l’étude 
de décisions pertinentes de la Commission d’accès à l’information.

AFFAIRES JURIDIQUES
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du littoral et des plaines inondables.

Seront notamment abordées les questions liées à l’installation de quai, à la 
gestion des terrains remblayés situés sur le domaine hydrique de l’état et de 
l’intégration des mesures de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables aux règlements d’urbanisme locaux. La formation aborde aussi 
les questions relatives à la renaturalisation des rives dans un contexte de 
protection accrue des écosystèmes des lacs et cours d’eau.
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FC RESPONSABILITÉ DU GESTIONNAIRE 

ET DE L’ÉLU DANS LA COMMISSION 
D’UN GESTE ILLÉGAL
Me François Bouchard, MA., M. Env., associé 
CAIN LAMARRE

Jeudi 25 février, 9 h à 17 h  
Laval

Nous sommes tous conscients de l’importance actuellement accordée par les 
médias et la population au respect des règles législatives dans l’octroi d’un 
contrat. Nous sommes en droit de nous demander jusqu’où va notre part de 
responsabilité à titre de gestionnaire ou d’élu, dans l’octroi de tels contrats.

Un gestionnaire lie-t-il en principe sa municipalité ? Qu’arrive-t-il s’il refuse 
ou néglige d’accomplir un acte ou un devoir imposé par la loi ? Qu’arrive-t-il 
s’il participe à l’autorisation d’un emprunt en excédant des montants 
approuvés ? À quel moment sa responsabilité est-elle engagée dans le 
non-respect des règles en matière d’adjudication d’un contrat ? Quelles  
en sont les conséquences ? Jusque dans quelle mesure un gestionnaire  
ou un élu profite-t-il d’une immunité, s’il en est une ?

Nous analyserons en outre les conséquences possibles, et enfin, la 
protection financière dont vous pouvez bénéficier dans la défense de vos 
droits face à des recours institués en relation avec de telles problématiques.
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U
FC LES ENTENTES RELATIVES 

AUX TRAVAUX MUNICIPAUX
Me Jean-Pierre St-Amour, avocat-conseil 
DEVEAU AVOCATS

Vendredi 15 avril, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

Cette formation s’adresse aux personnes intéressées par l’application 
des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) 
portant sur le règlement des ententes relatives aux travaux municipaux 
dans un contexte de réalisation par un promoteur.

Au terme de l’activité, les participants seront en mesure de comprendre 
le processus opérationnel d’une entente relative aux travaux 
municipaux selon le cadre réglementaire offert aux municipalités par  
la LAU. Ils pourront ainsi favoriser la gouvernance de leur relation avec 
les propriétaires et les promoteurs de projets immobiliers et faciliter  
la réalisation des travaux conformes aux orientations de la planification 
et de l’aménagement de leur territoire.
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FC L’ABC DE L’URBANISME MUNICIPAL 

POUR LE GREFFIER
Me Marc-André LeChasseur, associé principal 
LECHASSEUR AVOCATS

Vendredi 22 avril, 9 h à 17 h 
Hôtel L’Oiselière, Lévis

Cette formation abordera la hiérarchie documentaire qui préside  
à la mise en place des normes d’urbanisme discrétionnaires  
et non discrétionnaires au sein des municipalités québécoises. Plus 
particulièrement, la formation a pour objectif d’expliquer le processus 
d’adoption de la réglementation de zonage, de lotissement et de 
construction et d’exposer certaines particularités liées au contenu de 
ces règlements. Il sera également question des séances de consultation 
publique, de l’équité procédurale et de la portée de la discrétion du conseil 
municipal. Enfin, nous aborderons tous les règlements à caractère 
discrétionnaire afin d’en illustrer les principales composantes, les pièges, 
la portée et la philosophie qui président à leur mise en œuvre.
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U
FC L’ACCÈS AUX DOCUMENTS 

DES ORGANISMES MUNICIPAUX 
ET LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
2 JOURS

Mes Jean-Guy Marchesseault, associé 
et Marie-Claude Veilleux, avocate 
MONTY SYLVESTRE

Jeudi et vendredi 5 et 6 mai, 9 h à 17 h 
Laval

Cette activité se veut une formation générale sur la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (LAI), ses principes fondamentaux et les règles qui encadrent 
le traitement des demandes d’accès. Cette formation est maintenant 
dispensée sur deux journées complètes de façon à favoriser les échanges 
et discussions sur les dossiers que les participants ont eu à traiter dans 
leur municipalité. La première journée de formation est principalement 
consacrée au traitement des demandes d’accès à des documents et aux 
motifs de refus facultatifs et impératifs prévus par la LAI. La protection des 
renseignements personnels de même que les différents recours font 
l’objet de la deuxième journée de formation qui se terminera par l’étude 
de décisions pertinentes de la Commission d’accès à l’information.

AFFAIRES JURIDIQUES
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U
FC ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE : OUTILS 

DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
POUR LES GESTIONNAIRES MUNICIPAUX
Me Patrice Guay, directeur du service du contentieux 
VILLE DE LAVAL
Me Joël Mercier, associé 
CASAVANT MERCIER

Jeudi 6 octobre, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

Cette formation propose une revue sommaire des règles auxquelles 
sont assujettis les gestionnaires et les employés municipaux, de même 
qu’une méthodologie de réflexion pratique face aux différentes 
situations auxquelles peuvent être confrontés les participants. Après 
cette formation, gestionnaires et employés municipaux pourront se 
servir de la méthodologie proposée comme outil de développement 
professionnel pour identifier une menace à leur indépendance ou  
un conflit d’intérêt, évaluer la situation et prendre une décision quant  
à leur éventuelle implication. Les concepts d’éthique et de déontologie 
seront présentés dans un contexte de gestion des relations auprès  
des différents intervenants du milieu municipal, que ce soit au niveau 
de l’administration, des élus, des citoyens ou des fournisseurs.

0,
7 

U
FC RÉDACTION EFFICACE D’UN 

RÈGLEMENT MUNICIPAL : VOLET AVANCÉ 
ET APPLICATION PRATIQUE
PLACES LIMITÉES

Me Hélène Dumas-Legendre, avocate et légiste 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES  
ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE

Vendredi 21 octobre, 9 h à 17 h 
Longueuil

Cette formation se veut un laboratoire pratique de rédaction de dispositions 
réglementaires. De la réécriture de dispositions déficientes jusqu’à la 
rédaction d’un règlement entier, les participants auront, du début à la 
fin, le crayon bien en main. Au terme de la journée, ils auront manipulé 
le vocabulaire réglementaire, auront développé des astuces d’efficacité 
dans la rédaction et auront traduit une politique en texte normatif.
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U
FC RÉDIGER EFFICACEMENT 

UN RÈGLEMENT MUNICIPAL
Me Hélène Dumas-Legendre, avocate et légiste 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES  
ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE

Vendredi 13 mai, 9 h à 17 h 
Hôtel Delta, Trois-Rivières

Cette formation propose un tour d’horizon des principes guidant  
la rédaction d’un règlement municipal. De l’habilitation d’où il tire  
sa légitimité jusqu’au vocabulaire qui lui donne forme, en passant  
par les règles qu’il ne doit pas enfreindre, tout sera scruté afin de rendre 
la rédaction d’un règlement municipal la plus efficace possible.
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U
FC LE GREFFIER : ACTEUR CLÉ 

DANS L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
2 JOURS

Me Catherine Bouchard, OMA, 
directrice des services juridiques et greffière 
VILLE DE GRANBY
Mes André Comeau, associé 
et Alexandre Lacasse, avocat 
DUFRESNE HÉBERT COMEAU

Jeudi et vendredi 22 et 23 septembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

Au terme de ce cours, les participants auront fait un tour d’horizon des 
devoirs, des obligations et des responsabilités du greffier dans une ville. 
Les principales tâches qui incombent généralement aux greffiers 
suivant les différentes lois applicables au domaine municipal ainsi  
que leur mise en œuvre seront abordées. Cette activité s’adresse 
particulièrement aux nouveaux greffiers et greffiers adjoints, ainsi 
qu’aux autres gestionnaires souhaitant mieux comprendre le rôle et  
les responsabilités du greffier au sein de l’administration municipale.
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U
FC LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT

Me Yves Chaîné, associé 
BÉLANGER SAUVÉ
Patrick Quirion, CPA, CA, OMA, 
trésorier et directeur des finances 
VILLE DE BROSSARD

Vendredi 23 septembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Sheraton, Laval

Ce cours vous permettra d’examiner les lois, les procédures et les 
considérations reliées aux règlements d’emprunt, autant du point de 
vue du greffier, que du point de vue du trésorier. Nous y verrons les 
éléments relatifs à la rédaction, aux approbations à obtenir, à la 
détermination des clauses de taxation, aux décisions financières ainsi 
qu’aux opérations de financement. Ce cours abordera notamment les 
facteurs à considérer lors de la détermination des clauses de taxation, 
tout en faisant le parallèle avec la jurisprudence récente de nos 
tribunaux dans ce domaine.

À la fin de l’activité, le participant connaîtra les étapes reliées  
aux règlements d’emprunt, les choix à sa disposition et les éléments  
à considérer dans l’opération du règlement.
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qu’une méthodologie de réflexion pratique face aux différentes 
situations auxquelles peuvent être confrontés les participants. Après 
cette formation, gestionnaires et employés municipaux pourront se 
servir de la méthodologie proposée comme outil de développement 
professionnel pour identifier une menace à leur indépendance ou  
un conflit d’intérêt, évaluer la situation et prendre une décision quant  
à leur éventuelle implication. Les concepts d’éthique et de déontologie 
seront présentés dans un contexte de gestion des relations auprès  
des différents intervenants du milieu municipal, que ce soit au niveau 
de l’administration, des élus, des citoyens ou des fournisseurs.
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ET APPLICATION PRATIQUE
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MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES  
ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE

Vendredi 21 octobre, 9 h à 17 h 
Longueuil

Cette formation se veut un laboratoire pratique de rédaction de dispositions 
réglementaires. De la réécriture de dispositions déficientes jusqu’à la 
rédaction d’un règlement entier, les participants auront, du début à la 
fin, le crayon bien en main. Au terme de la journée, ils auront manipulé 
le vocabulaire réglementaire, auront développé des astuces d’efficacité 
dans la rédaction et auront traduit une politique en texte normatif.
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ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE

Vendredi 13 mai, 9 h à 17 h 
Hôtel Delta, Trois-Rivières

Cette formation propose un tour d’horizon des principes guidant  
la rédaction d’un règlement municipal. De l’habilitation d’où il tire  
sa légitimité jusqu’au vocabulaire qui lui donne forme, en passant  
par les règles qu’il ne doit pas enfreindre, tout sera scruté afin de rendre 
la rédaction d’un règlement municipal la plus efficace possible.
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Au terme de ce cours, les participants auront fait un tour d’horizon des 
devoirs, des obligations et des responsabilités du greffier dans une ville. 
Les principales tâches qui incombent généralement aux greffiers 
suivant les différentes lois applicables au domaine municipal ainsi  
que leur mise en œuvre seront abordées. Cette activité s’adresse 
particulièrement aux nouveaux greffiers et greffiers adjoints, ainsi 
qu’aux autres gestionnaires souhaitant mieux comprendre le rôle et  
les responsabilités du greffier au sein de l’administration municipale.
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BÉLANGER SAUVÉ
Patrick Quirion, CPA, CA, OMA, 
trésorier et directeur des finances 
VILLE DE BROSSARD

Vendredi 23 septembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Sheraton, Laval

Ce cours vous permettra d’examiner les lois, les procédures et les 
considérations reliées aux règlements d’emprunt, autant du point de 
vue du greffier, que du point de vue du trésorier. Nous y verrons les 
éléments relatifs à la rédaction, aux approbations à obtenir, à la 
détermination des clauses de taxation, aux décisions financières ainsi 
qu’aux opérations de financement. Ce cours abordera notamment les 
facteurs à considérer lors de la détermination des clauses de taxation, 
tout en faisant le parallèle avec la jurisprudence récente de nos 
tribunaux dans ce domaine.

À la fin de l’activité, le participant connaîtra les étapes reliées  
aux règlements d’emprunt, les choix à sa disposition et les éléments  
à considérer dans l’opération du règlement.
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FC RÉGIMES DE RETRAITE MUNICIPAUX 

À DEUX VOLETS : UNE NOUVELLE 
RÉALITÉ AUX INCIDENCES MULTIPLES
NOUVEAUTÉ

Dominic Déry, FSA, FICA, associé 
et Maxime Maltais, AICA, FSA, conseiller principal 
NORMANDIN BEAUDRY

Vendredi 22 janvier, 8 h 30 à 12 h 30 
Longueuil

La Loi RRSM (Loi 15) impose une transformation de tous les régimes de 
retraite à prestations déterminées municipaux par l’introduction de 
deux volets distincts à profil de risque différent, l’un fermé pour le passé 
et l’autre ouvert pour le futur. Ce changement structurel combiné à 
l’instauration d’un fonds de stabilisation soulève plusieurs défis et 
interrogations auxquels les promoteurs et administrateurs devront 
faire face. Venez prendre conscience des divers enjeux et risques liés à 
l’administration, la comptabilisation, l’investissement et le financement 
de ces nouveaux régimes. En prime, les formateurs présenteront un 
survol de l’avancement de diverses négociations relatives à la Loi RRSM.
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FC BALANCER VOS ÉTATS FINANCIERS 

AVEC SUCCÈS ET MAÎTRISER 
LES TRANSACTIONS PARTICULIÈRES 
Jean-Yves Trottier, CPA, CA, M.Sc., associé 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Jeudi 18 février, 9 h à 17 h 
Longueuil
Vendredi 30 septembre, 9 h à 17 h 
Hôtel L’Escale, Val-d’Or
EN RÉGION

Jeudi 27 octobre, 9 h à 17 h 
Laval

La mise en application en 2009 du concept de la dette nette a fait ressortir 
quelques problématiques dans le balancement des états financiers de 
plusieurs municipalités. Plusieurs exercices plus tard, certains écarts 
viennent toujours hanter ceux qui préparent les états financiers. Après 
des analyses en profondeur, nous réalisons très souvent que certaines 
transactions particulières sont à la source même de ces écarts.

Les objectifs de ce cours sont de présenter les principaux problèmes 
rencontrés lors de la production des états financiers et de partager 
quelques trucs permettant d’identifier la source de ces écarts. Nous 
profiterons de cette formation pour faire un retour sur des transactions 
particulières qui, si elles ne sont pas comptabilisées adéquatement, 
deviennent une source de débalancement.
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U
FC ANALYSE ET SYNTHÈSE EFFICACES 

DE VOS DOCUMENTS FINANCIERS
Jean-Yves Trottier, CPA, CA, M.Sc., associé 
et Chaim Colman, CPA, CA, conseiller principal 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Vendredi 19 février, 8 h 30 à 12 h 30 
Longueuil
Vendredi 28 octobre, 8 h 30 à 12 h 30 
Hôtel Le St-Martin, Laval

Le rapport financier et les prévisions budgétaires sont les documents 
financiers les plus importants à maîtriser par le trésorier. Le rapport 
financier compte une multitude d’informations et s’avère volumineux. 
Il est important pour les trésoriers de bien comprendre l’essentiel de ce 
document officiel pour être en mesure de bien le vulgariser et d’en tirer 
de l’information synthétisée, utile dans sa gestion et dans sa 
planification budgétaire.

Les objectifs de ce cours sont de présenter et d’analyser les pages les 
plus importantes du rapport financier dans le but de bien les maîtriser. 
Les formateurs présenteront des solutions pratiques pour faire ressortir 
les renseignements les plus pertinents et être en mesure de les 
présenter efficacement, ce qui permettra notamment aux participants 
de mettre en relation des données financières et opérationnelles.  
La formation offrira également des outils pour développer des 
comparatifs aux exercices passés pour en dégager des tendances 
propres. Finalement, nous en viendrons à développer certaines balises 
spécifiques à votre municipalité au-delà desquelles, des signaux 
pourraient être identifiés.
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U
FC COMPTABILITÉ ET 

FINANCES MUNICIPALES
2 JOURS

Marc Legendre, FCPA, FCA, associé 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Mercredi et jeudi 16 et 17 mars, 9 h à 17 h 
Hôtel Sheraton, Laval
Mercredi et jeudi 7 et 8 septembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

Pour les participants qui souhaitent se familiariser avec la comptabilité 
municipale et faire le lien entre l’environnement légal d’une municipalité 
et l’influence qu’a celle-ci sur la présentation de sa situation financière. 
Les principes comptables qui gouvernent la présentation financière des 
municipalités y seront traités.

AFFAIRES FINANCIÈRES

La Clé municipalité et la Clé municipalité PERFORMANCE, 
deux forfaits-formation économiques pour les municipalités 
bénéficiant déjà de la Politique de tarification. 

 détails en page 26
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U
FC CONTRÔLE INTERNE : JOUEZ UN RÔLE 

DE CONSEILLER STRATÉGIQUE DANS 
LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME 
DE CONTRÔLE INTERNE PERFORMANT
Véronique L’Allier, MBA, CPA, CA, directrice, 
conseil stratégie et performance 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Jeudi 31 mars, 9 h à 16 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville
Vendredi 6 mai, 9 h à 16 h 
Hôtel Riotel, Matane
EN RÉGION

Plusieurs associent spontanément le terme « contrôle interne » à 
« contrôle financier », alors qu’en réalité, le premier surpasse nettement 
les mesures visant à assurer l’intégrité de l’information financière.  
En effet, le contrôle interne peut également protéger les organisations 
des risques opérationnels, des risques associés à la réputation, des 
risques de fraude et des risques de non-conformité aux lois, aux 
politiques et aux réglementations auxquelles elles sont assujetties.

En tant que responsable ou partie prenante de la fonction finance, il 
vous est possible de jouer un rôle de conseiller stratégique auprès de la 
ville dans la mise en place d’un système de contrôle efficace et efficient. 
Si l’information qui vous est communiquée est intègre, protégée  
par des contrôles internes opérationnels efficaces dans la chaîne de 
traitement en amont, les risques que les données financières de la ville 
comportent des irrégularités seront réduits. Ce n’est pas le nombre de 
contrôles internes qui fait la différence, mais comment ils sont réalisés, 
à quel moment et par qui.

1,
4 

U
FC TPS-TVQ : VERS UNE GESTION EFFICACE

2 JOURS

Guylaine Dallaire, CPA, CA, M. Fisc., associée 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Jeudi et vendredi 14 et 15 avril, 9 h à 17 h 
Longueuil

À la fin de cette activité, le participant maîtrisera les règles et les 
principes permettant de maximiser les remboursements de taxes  
de la municipalité. Il aura de plus approfondi ses connaissances en  
ce qui a trait à l’application de la TPS et de la TVQ aux diverses activités 
municipales et sera sensibilisé aux règles complexes touchant  
les diverses transactions d’une municipalité.

0,
7 

U
FC APPLICATION DE LA LOI 

CONCERNANT LES DROITS SUR 
LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES
Me Marc Lalonde, associé 
BÉLANGER SAUVÉ

Jeudi 12 mai, 9 h à 17 h 
Hôtel Delta, Trois-Rivières

Cette activité permettra aux participants de se familiariser avec 
l’application quotidienne de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières en examinant en détail, à la lumière de la jurisprudence,  
la disposition d’assujettissement et les diverses exonérations reconnues 
par la loi. L’application du droit supplétif ainsi que des dispositions plus 
techniques concernant la facturation par la municipalité et les recours 
en cas de non-paiement feront également partie des sujets abordés.

0,
7 

U
FC LA MAÎTRISE DU PROCESSUS 

DE PRÉPARATION BUDGÉTAIRE 
ET LE PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS
NOUVEAUTÉ

Manon Tourigny, CPA, CA, OMA, 
directrice du Service des finances 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

Jeudi 16 juin, 9 h à 17 h 
Longueuil

La préparation budgétaire et le programme triennal d’immobilisations 
(PTI) comportent plusieurs défis. On pense notamment à la 
planification, à la logistique, à la recherche de solutions financières,  
à l’analyse de l’économie et des tendances du marché, au suivi des 
modifications apportées par le gouvernement (pacte fiscal, règles  
de comptabilisation, programmes de subvention), sans oublier la 
présentation aux élus.

Pour ce faire, le gestionnaire financier a besoin de la collaboration  
de l’ensemble des services de la municipalité, et parfois même d’une 
expertise externe, afin de bien documenter les dossiers et apporter des 
recommandations budgétaires réalistes, innovatrices, compréhensibles 
et en lien avec la vision et les objectifs de sa municipalité.

Bien que plusieurs outils et façons de faire existent, la formatrice  
en explorera certains afin de proposer aux gestionnaires et aux 
professionnels de la direction des finances des alternatives à leurs 
pratiques actuelles. Cette formation se veut un partage de 
connaissances et d’expériences sur de grandes questions concernant  
le budget et le programme triennal d’immobilisations.

0,
7 

U
FC TPS-TVQ : 

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
Guylaine Dallaire, CPA, CA, M. Fisc., associée 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Jeudi 22 septembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières

Les transactions immobilières faites par les municipalités sont soumises 
à des règles complexes en matière de TPS et de TVQ. Cette activité 
permettra aux participants de mieux comprendre les différents principes 
applicables selon qu’il s’agisse d’une vente, d’un achat, d’un échange, 
d’une expropriation, d’une vente pour non-paiement de taxes, etc.

0,
7 

U
FC LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT

Me Yves Chaîné, associé 
BÉLANGER SAUVÉ
Patrick Quirion, CPA, CA, OMA, 
trésorier et directeur des finances 
VILLE DE BROSSARD

Vendredi 23 septembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Sheraton, Laval

 Consultez le résumé de cette formation en page 9,  
dans la section Affaires juridiques.
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0,
7 

U
FC MAÎTRISER LE CALENDRIER ANNUEL 

DU TRÉSORIER
Jacques Lemieux, OMA 
CONSULTANT EN GESTION MUNICIPALE

Jeudi 29 septembre, 9 h à 17 h 
Longueuil

Le trésorier doit, au cours d’un cycle complet, connaître, comprendre et 
planifier une somme de travail qui doit tenir compte des lois, des principes 
comptables, des documents et des techniques variées et nombreuses.

Ce cours, préparé par un trésorier d’expérience, propose de suivre un 
cheminement critique de toutes les actions prescrites dans le calendrier 
annuel du trésorier à l’intérieur d’une approche pratique. L’activité permettra 
aux participants de comprendre la relation entre toutes ces étapes et 
ainsi mieux planifier chacune de leurs responsabilités selon le calendrier 
annuel, et ce, de la préparation budgétaire jusqu’à la période postbudgétaire.

Au terme de l’activité, les participants auront approfondi les paramètres 
de la préparation budgétaire et maîtriseront les différentes obligations 
et suivis à mettre en œuvre tout au long de l’année financière  
en plus d’assimiler les préparatifs et les actions à compléter  
en période postbudgétaire. La relation sera faite entre ces actions  
et les lois pertinentes.

0,
7 

U
FC LA RÉMUNÉRATION 

ET SON TRAITEMENT FISCAL
François Lecompte, directeur principal, fiscalité 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Vendredi 2 décembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de mettre  
à jour l’environnement et le traitement fiscal de la rémunération  
des employés, élus, pompiers volontaires, juges, bénévoles… gravitant 
autour du monde municipal. Cette formation permettra d’identifier  
les avantages imposables et leurs particularités, tout en déterminant  
ce qu’il reste des avantages non imposables.

Cette activité vise à s’assurer que les municipalités effectuent une mise 
à jour du traitement fiscal relatif à la rémunération, à la lumière des 
changements législatifs, administratifs et jurisprudentiels des dernières 
années, incluant les techniques n° 40 de l’impôt sur le revenu.

0,
7 

U
FC GESTION DE PROJETS D’INVESTISSEMENT

MISE À JOUR

Nicolas Plante, MGP, PMP, associé 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Jeudi 25 février, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

Avec le vieillissement des infrastructures, les différents programmes de 
subventions, les besoins de la population en constante évolution et les 
projets de développement immobilier, les municipalités n’ont jamais  
eu autant de projets d’investissement. La gestion financière de ces 
projets est cruciale, car pour plusieurs, leurs impacts se feront sentir  
à long terme sur la fiscalité de la municipalité. La compréhension  
de l’ensemble des étapes reliées à la réalisation d’un projet 
d’investissement ainsi que ses impacts sur la fiscalité de la municipalité 
sont des incontournables pour les gestionnaires. Ceci afin de bien 
conseiller les élus dans les choix d’investissement.

À la fin de l’activité, les participants seront capables de se familiariser 
avec chacune des étapes reliées à la réalisation d’un projet 
d’investissement. C’est-à-dire de l’identification du besoin jusqu’aux 
impacts sur les ratios clés de la municipalité (effort fiscal, endettement, 
pourcentage du service de la dette) et de comprendre les impacts 
financiers des décisions d’investissement.

AFFAIRES FINANCIÈRES

GESTION DE PROJETS PARTICULIERS

La COMAQ est fière d’offrir aux 
gestionnaires du milieu municipal  
l’Attestation en gestion  
contractuelle municipale. 

 détails en page 22

NOUVEAUX COURS
ATTESTATION EN GESTION  
CONTRACTUELLE MUNICIPALE
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0,
7 

U
FC LA PERCEPTION DES CRÉANCES 

MUNICIPALES ET LA VENTE POUR TAXES
Manon Tourigny, CPA, CA, OMA, 
directrice du Service des finances 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Me André Lemay, associé 
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY

Vendredi 8 avril, 9 h à 17 h 
Longueuil

Le recouvrement des taxes municipales est une problématique toute 
particulière où l’observance des règles spécifiques abonde. Ce cours vise, 
dans un premier temps, à rappeler la nature particulière des créances 
municipales et les diverses difficultés qui peuvent survenir quant à leur 
perception. Dans un deuxième temps, les principaux modes de 
recouvrement seront exposés, plus particulièrement en ce qui concerne 
la procédure de vente pour défaut de paiement de taxes, selon qu’elle 
est faite par une municipalité ou une MRC.

En plus des principes établis par la loi et la jurisprudence, plusieurs 
exemples concrets seront discutés. Seront aussi offerts une série de 
modèles et d’indications quant aux avis à préparer, aux délais à 
respecter et à la méthodologie à suivre en regard des diverses notions 
traitées et, notamment, dans le cadre de la procédure de vente pour 
défaut de paiement de taxes.

1,1
 U

FC FISCALITÉ MUNICIPALE : 
PRINCIPES JURIDIQUES
1 JOUR ET DEMI

Mes Paul Wayland, associé, et Vincent Jacob, avocat 
DUFRESNE HÉBERT COMEAU

Jeudi 9 juin, 9 h à 17 h 
et vendredi 10 juin, 8 h 30 à 12 h 30 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières

Cette activité de perfectionnement a pour but d’expliquer les principes 
juridiques de base de la fiscalité municipale.

À la fin des deux jours, les participants seront en mesure d’identifier les 
instruments de planification et de contrôle financier des municipalités, 
de même que les instruments obligatoires d’information financière.  
Ils pourront aussi distinguer les dispositions législatives et fiscales 
inhérentes à l’évaluation, à la taxation et au recouvrement et mieux 
comprendre les grands principes légaux régissant le pouvoir de 
dépenser des municipalités.

FISCALITÉ, ÉVALUATION FONCIÈRE, TAXATION
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PROGRAMME RÉGULIER
PAGE ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT DATE ET LIEU

GESTION ET DIRECTION STRATÉGIQUE

7 La sécurité civile et les aspects incontournables de la gestion de crises majeures NOUVEAUTÉ 18 MARS : Drummondville

7 Les pouvoirs des municipalités en matière de développement économique :  
des outils stratégiques et légaux pour les gestionnaires municipaux

24 MARS : Drummondville

7 Gérer habilement une administration municipale 21 AVRIL : Longueuil

AFFAIRES JURIDIQUES

8 Rôle et responsabilités des municipalités dans la protection des rives, du littoral et des plaines inondables NOUVEAUTÉ 5 FÉVRIER : Dorval

8 Responsabilité du gestionnaire et de l’élu dans la commission d’un geste illégal 25 FÉVRIER : Laval

8 Les ententes relatives aux travaux municipaux 15 AVRIL : Drummondville

8 L’ABC de l’urbanisme municipal du greffier 22 AVRIL : Lévis

8 L’accès aux documents des organismes municipaux et la protection des renseignements personnels 5-6 MAI : Laval

9 Rédiger efficacement un règlement municipal 13 MAI : Trois-Rivières

9 Le greffier : acteur clé dans l’administration municipale 22-23 SEPTEMBRE : 
Drummondville

9 Le règlement d’emprunt 23 SEPTEMBRE : Laval

9 Éthique et déontologie : outils de développement professionnel pour les gestionnaires municipaux 6 OCTOBRE : Drummondville

9 Rédaction efficace d’un règlement municipal : volet avancé et application pratique PLACES LIMITÉES 21 OCTOBRE : Longueuil

AFFAIRES FINANCIÈRES

10 Régimes de retraite municipaux à deux volets : une nouvelle réalité aux incidences multiples NOUVEAUTÉ 22 JANVIER : Longueuil

10 Balancer vos états financiers avec succès et maîtriser les transactions particulières
18 FÉVRIER : Longueuil

30 SEPTEMBRE : Val-d’Or 
RÉGION

27 OCTOBRE : Laval

10 Analyse et synthèse efficaces de vos documents financiers 19 FÉVRIER : Longueuil
28 OCTOBRE : Laval

10 Comptabilité et finances municipales 16-17 MARS : Laval
7-8 SEPTEMBRE : Drummondville

11 Contrôle interne : mise en place d’un système performant 31 MARS : Drummondville
6 MAI : Matane

11 TPS-TVQ : vers une gestion efficace 14-15 AVRIL : Longueuil

11 Application de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières 12 MAI : Trois-Rivières

11 La maîtrise du processus de préparation budgétaire et le programme triennal d’immobilisations NOUVEAUTÉ 16 JUIN : Longueuil

11 TPS-TVQ : transactions immobilières 22 SEPTEMBRE : Trois-Rivières

11 Le règlement d’emprunt 23 SEPTEMBRE : Laval

12 Maîtriser le calendrier annuel du trésorier 29 SEPTEMBRE : Longueuil

12 La rémunération et son traitement fiscal 2 DÉCEMBRE : Drummondville

GESTION DE PROJETS PARTICULIERS

12 Gestion de projets d’investissement MISE À JOUR 25 FÉVRIER : Drummondville

FISCALITÉ, ÉVALUATION FONCIÈRE, TAXATION

13 La perception des créances municipales et la vente pour taxes 8 AVRIL : Longueuil

13 Fiscalité municipale : principes juridiques 9-10 JUIN : Trois-Rivières

GESTION CONTRACTUELLE ET APPROVISIONNEMENT

16 Appels d’offres avec pondération : établir les bons paramètres pour atteindre vos objectifs NOUVEAUTÉ
12 FÉVRIER : Longueuil

11 MAI : Québec

16 Le rôle du comité de sélection dans l’évaluation qualitative des offres PLACES LIMITÉES 19 FÉVRIER : Saint-Nicolas (Lévis)

16  Cas d’exception au processus d’appel d’offres : notion d’équivalence, fournisseurs uniques et autres cas prévus par la loi
26 FÉVRIER : Laval

13 MAI : Port-Cartier
9 SEPTEMBRE : Rimouski

16 Gestion contractuelle : meilleure gestion juridique des extras 4 MARS : Lévis

17 La préparation et la gestion des documents d’appel d’offres MISE À JOUR 10 MARS : Laval

17 La conformité en matière d’appel d’offres : une gestion de risques 31 MARS : Trois-Rivières

17 L’évaluation du rendement des entrepreneurs et des fournisseurs municipaux 1ER AVRIL : Trois-Rivières

17 L’exécution et la gestion du contrat B : récolter le fruit des efforts déployés avant l’adjudication du contrat NOUVEAUTÉ 9 JUIN : Drummondville

PROGRAMME RÉGULIER
PAGE ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT DATE ET LIEU

GESTION ET DIRECTION STRATÉGIQUE
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des outils stratégiques et légaux pour les gestionnaires municipaux

24 MARS : Drummondville
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AFFAIRES JURIDIQUES
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PROGRAMME D’ÉTUDES EN GESTION DE LA PERFORMANCE MUNICIPALE
PAGE ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT DATE ET LIEU

GESTION DE LA PERFORMANCE MUNICIPALE

19 Le gestionnaire dans la municipalité d’aujourd’hui 2 JUIN : Laval

19 La gestion stratégique dans les municipalités 7 OCTOBRE : Drummondville

DIRECTION DE PERSONNES ET DÉVELOPPEMENT DE LA RELÈVE

20 Évaluation du rendement : appréciation de la contribution de vos collaborateurs 4 FÉVRIER : Drummondville

20 Résolution de conflits et de problèmes au travail 10-11 MARS : Longueuil
12-13 MAI : Val-d’Or

20 Gérer les employés avec succès 29-30 SEPTEMBRE : Longueuil

LEADERSHIP COMMUNICATIONNEL ET HABILETÉS POLITIQUES

20 Le courage managérial 4 MARS : Laval

21 Habiletés politiques : exercez votre pouvoir de façon stratégique 22 AVRIL : Trois-Rivières

21 Collaborer en mode transversal : les principes et les facteurs de succès d’une organisation matricielle NOUVEAUTÉ 5 MAI : HEC Montréal

21 Communiquer pour vendre une idée 22-23 SEPTEMBRE : Sept-Îles

21 Savoir argumenter et improviser en situation de gestion : la parole publique dans le feu de l’action 20-21 OCTOBRE : Trois-Rivières

21 Leadership mobilisateur 4 NOVEMBRE : Drummondville

21 L’intelligence émotionnelle : une compétence municipale 17-18 NOVEMBRE : Laval

ÉVÉNEMENTS
Journée des TI 6 AVRIL : Drummondville

Congrès 2016 25-26-27 MAI : La Malbaie

Séminaire annuel 15-16 SEPTEMBRE : Bécancour

FORMATIONS RECONNUES
Le Barreau du Québec, l’Ordre des CPA du Québec, la Chambre  
des notaires, l’Ordre des CRHA et l’Ordre des ingénieurs du Québec 
reconnaissent plusieurs cours de la COMAQ pour la formation 
continue de leurs membres. Communiquez avec la Corporation  
pour plus de détails.

TARIFS
Pour connaître les tarifs des formations affichées  
dans ce calendrier, rendez-vous en page 23. 

FORMATEURS
Pour connaître les formateurs pour une formation particulière, 
rendez-vous à la page correspondante.

ATTESTATION EN 
GESTION CONTRACTUELLE MUNICIPALE

Les formations en Gestion contractuelle et approvisonnement  
font partie de l’Attestation en gestion contractuelle municipale.  
Pour plus d’information sur l’Attestation, rendez-vous à la page 22.

PROGRAMME D’ÉTUDES EN GESTION DE LA PERFORMANCE MUNICIPALE
PAGE ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT DATE ET LIEU

GESTION DE LA PERFORMANCE MUNICIPALE

19 Le gestionnaire dans la municipalité d’aujourd’hui 2 JUIN : Laval

19 La gestion stratégique dans les municipalités 7 OCTOBRE : Drummondville

DIRECTION DE PERSONNES ET DÉVELOPPEMENT DE LA RELÈVE

20 Évaluation du rendement : appréciation de la contribution de vos collaborateurs 4 FÉVRIER : Drummondville

20 Résolution de conflits et de problèmes au travail 10-11 MARS : Longueuil
12-13 MAI : Val-d’Or

20 Gérer les employés avec succès 29-30 SEPTEMBRE : Longueuil

LEADERSHIP COMMUNICATIONNEL ET HABILETÉS POLITIQUES

20 Le courage managérial 4 MARS : Laval

21 Habiletés politiques : exercez votre pouvoir de façon stratégique 22 AVRIL : Trois-Rivières

21 Collaborer en mode transversal : les principes et les facteurs de succès d’une organisation matricielle NOUVEAUTÉ 5 MAI : HEC Montréal

21 Communiquer pour vendre une idée 22-23 SEPTEMBRE : Sept-Îles

21 Savoir argumenter et improviser en situation de gestion : la parole publique dans le feu de l’action 20-21 OCTOBRE : Trois-Rivières

21 Leadership mobilisateur 4 NOVEMBRE : Drummondville

21 L’intelligence émotionnelle : une compétence municipale 17-18 NOVEMBRE : Laval

ÉVÉNEMENTS
Journée des TI 6 AVRIL : Drummondville

Congrès 2016 25-26-27 MAI : La Malbaie

Séminaire annuel 15-16 SEPTEMBRE : Bécancour

FORMATIONS RECONNUES
Le Barreau du Québec, l’Ordre des CPA du Québec, la Chambre  
des notaires, l’Ordre des CRHA et l’Ordre des ingénieurs du Québec 
reconnaissent plusieurs cours de la COMAQ pour la formation 
continue de leurs membres. Communiquez avec la Corporation  
pour plus de détails.

TARIFS
Pour connaître les tarifs des formations affichées  
dans ce calendrier, rendez-vous en page 23. 

FORMATEURS
Pour connaître les formateurs pour une formation particulière, 
rendez-vous à la page correspondante.

ATTESTATION EN 
GESTION CONTRACTUELLE MUNICIPALE

Les formations en Gestion contractuelle et approvisonnement  
font partie de l’Attestation en gestion contractuelle municipale.  
Pour plus d’information sur l’Attestation, rendez-vous à la page 22.

15

CALENDRIER DE 
PLANIFICATION 2016

http://www.comaq.qc.ca/formations/172
http://www.comaq.qc.ca/formations/163
http://www.comaq.qc.ca/formations/198
http://www.comaq.qc.ca/formations/170
http://www.comaq.qc.ca/formations/162
http://www.comaq.qc.ca/formations/197
http://www.comaq.qc.ca/formations/161
http://www.comaq.qc.ca/formations/213
http://www.comaq.qc.ca/formations/166
http://www.comaq.qc.ca/formations/169
http://www.comaq.qc.ca/formations/167
http://www.comaq.qc.ca/formations/117
http://www.comaq.qc.ca/journeesti/liste
http://www.comaq.qc.ca/congres/liste
http://www.comaq.qc.ca/seminaires/liste


0,
4 

U
FC APPELS D’OFFRES AVEC PONDÉRATION : 

ÉTABLIR LES BONS PARAMÈTRES 
POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS
NOUVEAUTÉ

Marc-André Bourque, ing. M.ing. MBA, président 
MELIORE
Me Caroline Pelchat, avocate 
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY

Vendredi 12 février, 8 h 30 à 12 h 30 
Longueuil
Mercredi 11 mai, 13 h à 17 h 
Hôtel Hilton, Québec

L’utilisation d’un système facultatif de pondération et d’évaluation des 
offres présente de nombreux avantages. L’utilisation d’un tel système 
nécessite cependant de la part de l’organisme public le choix de critères 
et l’établissement d’une méthode de pondération et d’évaluation des 
offres qui lui permettra d’atteindre ses objectifs.

Lors de cette formation, seront exposées, outre les règles juridiques 
applicables, différentes méthodes pour établir et fixer les critères, fixer 
le poids de chacun de ces critères et déterminer la meilleure formule 
pour pondérer le prix. De nombreux exemples pratiques seront donnés 
pour identifier certaines erreurs à éviter et, surtout, pour guider les 
officiers municipaux dans leur travail.

0,
3 

U
FC LE RÔLE DU COMITÉ DE SÉLECTION DANS 

L’ÉVALUATION QUALITATIVE DES OFFRES 
PLACES LIMITÉES

Me Line Chabot, greffière adjointe 
VILLE DE SHERBROOKE
Me Pierre Laurin 
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY

Vendredi 19 février, 9 h à 12 h 
Hôtel L’Oiselière, Saint-Nicolas (Lévis)

Le rôle des secrétaires et des membres des comités de sélection est 
primordial pour assurer la qualité et la rigueur de l’évaluation qualitative 
des soumissions ainsi que l’intégrité du processus d’appel d’offres.

Pour favoriser le respect des règles établies et l’uniformité dans  
leur travail, les formateurs proposent aux secrétaires et membres  
de comités de sélection, ainsi qu’aux gestionnaires municipaux 
concernés par le processus d’adjudication des contrats avec systèmes 
de pondération obligatoire, une revue complète des aspects juridiques 
rattachés aux éléments d’application pratique. Les formateurs 
aborderont notamment la composition du comité de sélection, le choix 
et le rôle des membres, le rôle et les responsabilités du secrétaire,  
le fonctionnement du comité, la rédaction du rapport, le suivi auprès 
des soumissionnaires et enfin, les pièges à éviter et quelques conseils 
concernant les bonnes pratiques.
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U
FC CAS D’EXCEPTION AU 

PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES : 
NOTION D’ÉQUIVALENCE, 
FOURNISSEURS UNIQUES 
ET AUTRES CAS PRÉVUS PAR LA LOI
Me François Bouchard, MA., M. Env., associé 
CAIN LAMARRE

Vendredi 26 février, 9 h à 17 h 
Hôtel Sheraton, Laval
Vendredi 13 mai, 9 h à 17 h 
Complexe récréatif et culturel, Port-Cartier
Vendredi 9 septembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Rimouski, Rimouski

L’objectif de cette formation est d’identifier et de bien comprendre 
l’ensemble des cas d’exception au processus d’appel d’offres,  
tel que celui du fournisseur unique, afin de prévoir ou d’éviter  
des situations problématiques.

Cette formation a aussi comme objectif d’identifier et de mettre en 
œuvre, en l’absence de l’application de cas d’exception, les opportunités 
de se servir du mécanisme de la pré-qualification ou de l’équivalence 
pour définir les besoins réels, dans le respect des règles générales 
encadrant les appels d’offres.
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U
FC GESTION CONTRACTUELLE : MEILLEURE 

GESTION JURIDIQUE DES EXTRAS
Me François Bouchard, MA., M. Env., associé 
CAIN LAMARRE

Vendredi 4 mars, 9 h à 17 h 
Hôtel L’Oiselière, Lévis

Nous savons tous le prix d’un contrat de construction ou de services 
lorsque nous décidons de l’accorder. Qu’en est-il des extras ? Cette 
facette de la gestion contractuelle peut-elle être améliorée ? Une étude 
récente faite pour le compte du Secrétariat du Conseil du trésor nous 
indique que les coûts supplémentaires au contrat de base sont très 
souvent « évitables ». Selon cette étude, on assiste trop souvent à des 
situations où les coûts supérieurs au contrat de base se chiffrent à plus 
de 10 %, et ce, pour des raisons qui auraient pu dans bien des cas être 
évitées : omissions dans les plans et devis, erreurs de conception, 
rétention de fournisseurs ne possédant pas l’expertise et l’expérience 
requise, etc. Nous verrons dans cette formation certains outils pratiques 
offerts aux gestionnaires municipaux pour améliorer cet aspect de 
notre gestion contractuelle municipale.

DEUX COURS SUR MESURE EN  
MATIÈRE DE GESTION CONTRACTUELLE, 
OFFERTS UNIQUEMENT SUR DEMANDE

MISE À JOUR EN MATIÈRE D’ADJUDICATION 
DES CONTRATS MUNICIPAUX

LES PRINCIPES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIFS 
APPLICABLES AUX RÉCLAMATIONS 
POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
 détails en page 25

Notez que ces cours sont inclus dans  
l’Attestation en gestion contractuelle.

GESTION CONTRACTUELLE ET APPROVISIONNEMENT
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notre gestion contractuelle municipale.

DEUX COURS SUR MESURE EN  
MATIÈRE DE GESTION CONTRACTUELLE, 
OFFERTS UNIQUEMENT SUR DEMANDE

MISE À JOUR EN MATIÈRE D’ADJUDICATION 
DES CONTRATS MUNICIPAUX

LES PRINCIPES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIFS 
APPLICABLES AUX RÉCLAMATIONS 
POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
 détails en page 25

Notez que ces cours sont inclus dans  
l’Attestation en gestion contractuelle.

GESTION CONTRACTUELLE ET APPROVISIONNEMENT
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U
FC LA PRÉPARATION ET LA GESTION 

DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES
MISE À JOUR

Mes Michel Cantin et Marc Lalonde, associés 
BÉLANGER SAUVÉ

Jeudi 10 mars, 9 h à 17 h 
Hôtel Sheraton, Laval

Les acteurs municipaux sont très souvent confrontés à différentes 
problématiques avant, pendant et après une procédure d’appel  
d’offres public ou par voie d’invitation écrite. Le contenu ou les  
lacunes dans les documents d’appel d’offres en sont généralement  
les premiers responsables.

Cette formation a pour objet de revisiter les principaux documents 
d’appel d’offres à la lumière de la jurisprudence et des nouvelles 
dispositions législatives qui leur sont applicables. Une attention 
particulière sera notamment apportée aux différentes garanties qui 
peuvent être exigées des soumissionnaires, aux documents qui doivent 
être fournis et aux dispositions sur la résiliation du marché. À partir 
d’exemples, les participants examineront des documents d’appel 
d’offres qui utilisent ou non le système de pondération et d’évaluation 
des offres et identifieront les meilleures pratiques de rédaction, de 
gestion et d’évaluation des appels d’offres.
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U
FC LA CONFORMITÉ EN MATIÈRE D’APPEL 

D’OFFRES : UNE GESTION DE RISQUES
Me Sébastien Laprise, associé 
LANGLOIS AVOCATS

Jeudi 31 mars, 9 h à 17 h 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières

L’analyse de la conformité des soumissions reçues est une question au 
cœur du processus d’adjudication des contrats.

Analyse détaillée et précaution sont les mots d’ordre lorsqu’il s’agit 
d’évaluer la conformité des soumissions. Les cas plus complexes  
et contestés impliquent la gestion des risques, surtout lorsque  
la conformité est débattue entre les soumissionnaires et que, 
indépendamment sur qui son choix s’arrêtera, la municipalité  
s’expose à une réclamation du soumissionnaire non retenu.

Cette formation donnera l’occasion aux participants de faire le point  
sur ces questions et de connaître les derniers développements 
jurisprudentiels à ce sujet.
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U
FC L’ÉVALUATION DU RENDEMENT 

DES ENTREPRENEURS ET 
DES FOURNISSEURS MUNICIPAUX
Me Sébastien Laprise, associé 
LANGLOIS AVOCATS

Vendredi 1er avril, 8 h 30 à 12 h 30 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières

En décembre 2012, le législateur donnait suite à la volonté exprimée par 
bon nombre d’intervenants souhaitant que les municipalités se voient 
accorder le pouvoir d’évaluer le rendement de ses entrepreneurs ou 
fournisseurs. Cette prérogative, jusqu’alors réservée aux organismes 
publics, allait permettre aux municipalités de refuser toute soumission 
d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années 
précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une 
évaluation de rendement insatisfaisante.

À l’aide des expériences de processus d’évaluation de rendement utilisés 
par différents organismes et, le cas échéant, à la lumière du guide publié 
par le MAMOT, la formation abordera les différentes précautions à prendre 
pour réduire ou mieux gérer les risques découlant de l’utilisation  
de ce mécanisme. En plus de fournir des explications aux intervenants 
municipaux dans l’emploi de cet outil de gestion contractuelle.

0,
7 

U
FC L’EXÉCUTION ET LA GESTION 

DU CONTRAT B OU COMMENT RÉCOLTER 
LE FRUIT DES EFFORTS DÉPLOYÉS 
AVANT L’ADJUDICATION DU CONTRAT
NOUVEAUTÉ

Le participant à cette formation devra bénéficier  
de connaissances exhaustives dans l’application  
des règles en matière de gestion contractuelle  
et d’approvisionnement

Jean-François Houde, directeur 
de l’approvisionnement 
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Me Sébastien Laprise, associé 
LANGLOIS AVOCATS

Jeudi 9 juin, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

Après avoir consacré des efforts considérables à la préparation des 
documents contractuels, de l’analyse des besoins à l’étude des marchés, 
en passant par une rédaction sans faille du document d’appel d’offres 
et l’analyse rigoureuse des soumissions, vous voilà maintenant prêt à 
récolter les fruits de votre travail : la réalisation de l’objet de votre 
contrat. Or, les tâches à assumer pendant l’exécution d’un contrat sont 
parfois complexes et demeurent d’une importance capitale. Tous ces 
efforts déployés en amont auront été vains si la municipalité laisse 
l’adjudicataire à lui-même. 

Cette formation vise ainsi à identifier, en fonction de la nature du contrat 
en cause, les différentes étapes et points de contrôle de la gestion  
d’un contrat, à établir les rôles et responsabilités du donneur d’ouvrage 
à cet égard et à proposer des processus et des outils qui permettront  
à son représentant, de concert avec l’adjudicataire, d’assurer la bonne 
exécution du marché. 

Cette activité s’adresse à tout responsable du donneur d’ouvrage appelé 
à jouer un rôle dans les diverses phases de l’exécution d’un contrat,  
tant du point de vue administratif qu’opérationnel. Le programme est 
composé d’exposés magistraux présentant la méthodologie et d’études 
de cas typiques, présentés sous l’angle juridique et pratique.
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U
FC LA PRÉPARATION ET LA GESTION 

DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES
MISE À JOUR

Mes Michel Cantin et Marc Lalonde, associés 
BÉLANGER SAUVÉ

Jeudi 10 mars, 9 h à 17 h 
Hôtel Sheraton, Laval

Les acteurs municipaux sont très souvent confrontés à différentes 
problématiques avant, pendant et après une procédure d’appel  
d’offres public ou par voie d’invitation écrite. Le contenu ou les  
lacunes dans les documents d’appel d’offres en sont généralement  
les premiers responsables.

Cette formation a pour objet de revisiter les principaux documents 
d’appel d’offres à la lumière de la jurisprudence et des nouvelles 
dispositions législatives qui leur sont applicables. Une attention 
particulière sera notamment apportée aux différentes garanties qui 
peuvent être exigées des soumissionnaires, aux documents qui doivent 
être fournis et aux dispositions sur la résiliation du marché. À partir 
d’exemples, les participants examineront des documents d’appel 
d’offres qui utilisent ou non le système de pondération et d’évaluation 
des offres et identifieront les meilleures pratiques de rédaction, de 
gestion et d’évaluation des appels d’offres.
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U
FC LA CONFORMITÉ EN MATIÈRE D’APPEL 

D’OFFRES : UNE GESTION DE RISQUES
Me Sébastien Laprise, associé 
LANGLOIS AVOCATS

Jeudi 31 mars, 9 h à 17 h 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières

L’analyse de la conformité des soumissions reçues est une question au 
cœur du processus d’adjudication des contrats.

Analyse détaillée et précaution sont les mots d’ordre lorsqu’il s’agit 
d’évaluer la conformité des soumissions. Les cas plus complexes  
et contestés impliquent la gestion des risques, surtout lorsque  
la conformité est débattue entre les soumissionnaires et que, 
indépendamment sur qui son choix s’arrêtera, la municipalité  
s’expose à une réclamation du soumissionnaire non retenu.

Cette formation donnera l’occasion aux participants de faire le point  
sur ces questions et de connaître les derniers développements 
jurisprudentiels à ce sujet.
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U
FC L’ÉVALUATION DU RENDEMENT 

DES ENTREPRENEURS ET 
DES FOURNISSEURS MUNICIPAUX
Me Sébastien Laprise, associé 
LANGLOIS AVOCATS

Vendredi 1er avril, 8 h 30 à 12 h 30 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières

En décembre 2012, le législateur donnait suite à la volonté exprimée par 
bon nombre d’intervenants souhaitant que les municipalités se voient 
accorder le pouvoir d’évaluer le rendement de ses entrepreneurs ou 
fournisseurs. Cette prérogative, jusqu’alors réservée aux organismes 
publics, allait permettre aux municipalités de refuser toute soumission 
d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années 
précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une 
évaluation de rendement insatisfaisante.

À l’aide des expériences de processus d’évaluation de rendement utilisés 
par différents organismes et, le cas échéant, à la lumière du guide publié 
par le MAMOT, la formation abordera les différentes précautions à prendre 
pour réduire ou mieux gérer les risques découlant de l’utilisation  
de ce mécanisme. En plus de fournir des explications aux intervenants 
municipaux dans l’emploi de cet outil de gestion contractuelle.
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U
FC L’EXÉCUTION ET LA GESTION 

DU CONTRAT B OU COMMENT RÉCOLTER 
LE FRUIT DES EFFORTS DÉPLOYÉS 
AVANT L’ADJUDICATION DU CONTRAT
NOUVEAUTÉ

Le participant à cette formation devra bénéficier  
de connaissances exhaustives dans l’application  
des règles en matière de gestion contractuelle  
et d’approvisionnement

Jean-François Houde, directeur 
de l’approvisionnement 
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Me Sébastien Laprise, associé 
LANGLOIS AVOCATS

Jeudi 9 juin, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

Après avoir consacré des efforts considérables à la préparation des 
documents contractuels, de l’analyse des besoins à l’étude des marchés, 
en passant par une rédaction sans faille du document d’appel d’offres 
et l’analyse rigoureuse des soumissions, vous voilà maintenant prêt à 
récolter les fruits de votre travail : la réalisation de l’objet de votre 
contrat. Or, les tâches à assumer pendant l’exécution d’un contrat sont 
parfois complexes et demeurent d’une importance capitale. Tous ces 
efforts déployés en amont auront été vains si la municipalité laisse 
l’adjudicataire à lui-même. 

Cette formation vise ainsi à identifier, en fonction de la nature du contrat 
en cause, les différentes étapes et points de contrôle de la gestion  
d’un contrat, à établir les rôles et responsabilités du donneur d’ouvrage 
à cet égard et à proposer des processus et des outils qui permettront  
à son représentant, de concert avec l’adjudicataire, d’assurer la bonne 
exécution du marché. 

Cette activité s’adresse à tout responsable du donneur d’ouvrage appelé 
à jouer un rôle dans les diverses phases de l’exécution d’un contrat,  
tant du point de vue administratif qu’opérationnel. Le programme est 
composé d’exposés magistraux présentant la méthodologie et d’études 
de cas typiques, présentés sous l’angle juridique et pratique.
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U
EC LE GESTIONNAIRE DANS 

LA MUNICIPALITÉ D’AUJOURD’HUI
Viana Poulin 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi 2 juin, 8 h 30 à 16 h 30 
Laval

Les gestionnaires du milieu municipal proviennent largement  
d’un domaine spécialisé, que ce soit le génie, les sciences  
comptables, le droit, l’urbanisme, les finances, les sciences sociales  
ou les systèmes d’information.

Le principal objectif de ce cours est de les amener à concilier les 
exigences, les connaissances et les habiletés propres à leur profession  
et celles qui relèvent de la gestion, à explorer les principales exigences 
du métier de gestionnaire et les compétences qui en découlent et à 
permettre aux participants de caractériser leur philosophie, leur style  
et leurs pratiques de gestion et de mieux en comprendre les impacts.
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U
EC LA GESTION STRATÉGIQUE 

DANS LES MUNICIPALITÉS
Martine Vézina 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Vendredi 7 octobre, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

Les gestionnaires en milieu municipal sont familiers avec le processus 
de planification triennale. Dans un contexte de rareté de ressources, 
d’encadrement serré de leurs activités et des résultats, et d’exigences 
accrues de la part des citoyens, les municipalités sont portées par des 
obligations de planification, mais également, de plus en plus, par des 
impératifs de développement. Le processus de planification des 
ressources et des activités apparaît alors nécessaire, mais non suffisant 
pour assurer la viabilité de la municipalité. Une réflexion de nature 
stratégique est susceptible d’apporter une perspective utile et 
complémentaire aux dirigeants désireux de positionner favorablement 
leur municipalité dans le contexte des défis et des enjeux actuels liés  
au développement.

ATTESTATION EN GESTION 
DE LA PERFORMANCE MUNICIPALE

2 cours obligatoires :
■	 La gestion stratégique dans les municipalités
■	 Gestionnaire dans la municipalité d’aujourd’hui

1 cours au choix parmi l’ensemble des formations offertes

ATTESTATION EN DIRECTION DE PERSONNES 
ET DÉVELOPPEMENT DE LA RELÈVE

1 cours obligatoire parmi les suivants :
■	 Gérer les employés avec succès
■	 Le coaching pour la formation et pour la relève

2 cours au choix :
■	 Gérer les employés avec succès
■	 Résolution de conflits et de problèmes au travail
■	 Le coaching pour la formation et pour la relève
■	 Gestion du changement : diagnostic et intervention
■	 Évaluation du rendement : appréciation de la contribution  

de vos collaborateurs

ATTESTATION EN LEADERSHIP 
COMMUNICATIONNEL ET HABILETÉS POLITIQUES

1 cours obligatoire parmi les suivants :
■	 Habiletés politiques : exercez votre pouvoir de façon stratégique
■	 Communiquer pour vendre une idée

2 cours au choix :
■	 Leadership mobilisateur
■	 Habiletés politiques : exercez votre pouvoir de façon stratégique
■	 Communiquer pour vendre une idée
■	 Savoir argumenter et improviser en situations de gestion
■	 L’intelligence émotionnelle : une compétence municipale
■	 Le courage managérial
■	 Collaborer en mode transversal : les principes et les facteurs  

de succès d’une organisation matricielle
NOUVEAUTÉ

POUR RENSEIGNEMENTS
Site Web : comaq.qc.ca, section Formation 
Téléphone : 418 527-1231 ou 1 800 305-1031

L’École des dirigeants HEC Montréal accrédite le programme d’études en gestion de la performance municipale de la COMAQ.

Les cours de ce programme peuvent rapporter aux participants une Attestation en gestion de la performance municipale sous forme d’unités 
d’éducation continue (UEC). Deux autres spécialisations sont aussi accessibles, soit l’Attestation en direction de personnes et développement  
de la relève et l’Attestation en leadership communicationnel et habiletés politiques. En fonction des cours choisis, il est possible de cumuler chacune 
de ces trois attestations, moyennant une participation à des formations différentes pour chacune d’entre elles. Le suivi des cours avec HEC Montréal 
contribue à l’obtention et au maintien du titre OMA.

C O U R S  A C C R É D I T É S  PA R

GESTION DE LA  
PERFORMANCE MUNICIPALE
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U
EC LE GESTIONNAIRE DANS 

LA MUNICIPALITÉ D’AUJOURD’HUI
Viana Poulin 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi 2 juin, 8 h 30 à 16 h 30 
Laval

Les gestionnaires du milieu municipal proviennent largement  
d’un domaine spécialisé, que ce soit le génie, les sciences  
comptables, le droit, l’urbanisme, les finances, les sciences sociales  
ou les systèmes d’information.

Le principal objectif de ce cours est de les amener à concilier les 
exigences, les connaissances et les habiletés propres à leur profession  
et celles qui relèvent de la gestion, à explorer les principales exigences 
du métier de gestionnaire et les compétences qui en découlent et à 
permettre aux participants de caractériser leur philosophie, leur style  
et leurs pratiques de gestion et de mieux en comprendre les impacts.
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U
EC LA GESTION STRATÉGIQUE 

DANS LES MUNICIPALITÉS
Martine Vézina 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Vendredi 7 octobre, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

Les gestionnaires en milieu municipal sont familiers avec le processus 
de planification triennale. Dans un contexte de rareté de ressources, 
d’encadrement serré de leurs activités et des résultats, et d’exigences 
accrues de la part des citoyens, les municipalités sont portées par des 
obligations de planification, mais également, de plus en plus, par des 
impératifs de développement. Le processus de planification des 
ressources et des activités apparaît alors nécessaire, mais non suffisant 
pour assurer la viabilité de la municipalité. Une réflexion de nature 
stratégique est susceptible d’apporter une perspective utile et 
complémentaire aux dirigeants désireux de positionner favorablement 
leur municipalité dans le contexte des défis et des enjeux actuels liés  
au développement.

ATTESTATION EN GESTION 
DE LA PERFORMANCE MUNICIPALE

2 cours obligatoires :
■	 La gestion stratégique dans les municipalités
■	 Gestionnaire dans la municipalité d’aujourd’hui

1 cours au choix parmi l’ensemble des formations offertes

ATTESTATION EN DIRECTION DE PERSONNES 
ET DÉVELOPPEMENT DE LA RELÈVE

1 cours obligatoire parmi les suivants :
■	 Gérer les employés avec succès
■	 Le coaching pour la formation et pour la relève

2 cours au choix :
■	 Gérer les employés avec succès
■	 Résolution de conflits et de problèmes au travail
■	 Le coaching pour la formation et pour la relève
■	 Gestion du changement : diagnostic et intervention
■	 Évaluation du rendement : appréciation de la contribution  

de vos collaborateurs

ATTESTATION EN LEADERSHIP 
COMMUNICATIONNEL ET HABILETÉS POLITIQUES

1 cours obligatoire parmi les suivants :
■	 Habiletés politiques : exercez votre pouvoir de façon stratégique
■	 Communiquer pour vendre une idée

2 cours au choix :
■	 Leadership mobilisateur
■	 Habiletés politiques : exercez votre pouvoir de façon stratégique
■	 Communiquer pour vendre une idée
■	 Savoir argumenter et improviser en situations de gestion
■	 L’intelligence émotionnelle : une compétence municipale
■	 Le courage managérial
■	 Collaborer en mode transversal : les principes et les facteurs  

de succès d’une organisation matricielle
NOUVEAUTÉ

POUR RENSEIGNEMENTS
Site Web : comaq.qc.ca, section Formation 
Téléphone : 418 527-1231 ou 1 800 305-1031

L’École des dirigeants HEC Montréal accrédite le programme d’études en gestion de la performance municipale de la COMAQ.

Les cours de ce programme peuvent rapporter aux participants une Attestation en gestion de la performance municipale sous forme d’unités 
d’éducation continue (UEC). Deux autres spécialisations sont aussi accessibles, soit l’Attestation en direction de personnes et développement  
de la relève et l’Attestation en leadership communicationnel et habiletés politiques. En fonction des cours choisis, il est possible de cumuler chacune 
de ces trois attestations, moyennant une participation à des formations différentes pour chacune d’entre elles. Le suivi des cours avec HEC Montréal 
contribue à l’obtention et au maintien du titre OMA.

C O U R S  A C C R É D I T É S  PA R

GESTION DE LA  
PERFORMANCE MUNICIPALE
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U
EC ÉVALUATION DU RENDEMENT : 

APPRÉCIATION DE LA CONTRIBUTION 
DE VOS COLLABORATEURS
Geneviève Desautels 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi 4 février, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

Être un leader c’est d’abord connaître ses forces, ses talents et ses 
préférences et détecter ceux des autres pour créer une mobilisation 
porteuse de résultats. Les rencontres où il est question de l’appréciation 
de la contribution de vos collaborateurs représentent de bons exemples 
d’interactions humaines au cours desquelles des milliers d’informations 
sont échangées et influencent les deux personnes qui communiquent.

Ces processus sont rapides et subtils, mais créent néanmoins des 
impacts importants dans le résultat de l’interaction, que ce soit pour 
convaincre, vendre, comprendre, rassurer ou créer une relation. Le leader 
gestionnaire est appelé à être performant dans toutes ces sphères.

Plus spécifiquement, durant cette journée de formation, les participants 
seront invités à identifier leurs préférences en matière de 
communication ainsi que les forces et les défis qui y sont associés, 
reconnaître les préférences de leurs collaborateurs, employés, clients et 
patrons, pour interagir plus efficacement avec ceux-ci, développer une 
boîte à outils sur mesure pour mieux exercer un leadership authentique, 
connaître les étapes-clés du processus du dialogue et du feedback 
authentique et identifier les principes qui guideront leurs interventions 
de feedback authentique d’équipe.
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U
EC RÉSOLUTION DE CONFLITS 

ET DE PROBLÈMES AU TRAVAIL
2 JOURS

Il est recommandé d’avoir suivi au préalable le cours 
Gérer les employés avec succès.

François Boulard 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi et vendredi 10 et 11 mars, 9 h à 17 h 
Longueuil
Jeudi et vendredi 12 et 13 mai, 9 h à 17 h 
Hôtel L’Escale, Val-d’Or

Tous les gestionnaires font face aujourd’hui à des situations 
problématiques ou conflictuelles dans l’exercice de leurs fonctions. 
Gérer ces situations nécessite des habiletés particulières, des processus 
d’intervention propres à ces problématiques. Aujourd’hui, il est 
impératif de développer un bagage de connaissances et d’habiletés 
pour affronter cette réalité.

Les situations problématiques peuvent impliquer des conflits entre 
deux ou plusieurs personnes ; elles peuvent être concentrées sur un 
employé qui vit des difficultés de toute nature : problème de 
compétences, de santé mentale et d’adaptation au changement.

Le programme étudie la façon de faire le diagnostic d’une situation  
de conflit entre deux ou plusieurs personnes ou d’une situation 
problématique individuelle et d’en faire ressortir les éléments 
déterminants. Il traite des plans d’intervention qui permettent de 
redresser de telles situations et des habiletés sous-jacentes.
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U
EC GÉRER LES EMPLOYÉS AVEC SUCCÈS

2 JOURS

François Boulard 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi et vendredi 29 et 30 septembre, 9 h à 17 h 
Longueuil

Les changements organisationnels ont modifié le rôle du gestionnaire 
dans sa relation avec ses employés. Il doit agir avec plus de 
détermination pour stimuler la contribution de son équipe et  
obtenir des résultats qui satisfont aux attentes de l’organisation.

Que font les gestionnaires efficaces dans le quotidien pour amener  
les employés à avoir une bonne performance ? Comment se construit 
une relation gestionnaire-employés conduisant au succès ? Comment 
mieux travailler avec les individus et avec les groupes ? Comment 
utiliser les différents processus d’intervention adéquatement ?

On aborde différents thèmes en relation avec la gestion des personnes : 
la mobilisation, la gestion des différences individuelles, la motivation  
et l’implication des personnes, la gestion des situations problématiques 
et les différentes pratiques qui ont du succès dans la gestion des 
individus au travail.

DIRECTION DE PERSONNES ET DÉVELOPPEMENT DE LA RELÈVE

LEADERSHIP 
COMMUNICATIONNEL  
ET HABILETÉS POLITIQUES
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U
EC LE COURAGE MANAGÉRIAL

Raymonde Lévesque 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Vendredi 4 mars, 9 h à 17 h 
Hôtel Sheraton, Laval

Le gestionnaire en milieu municipal doit composer avec des défis  
de leadership qui exigent passablement de courage de sa part.  
Les nouvelles ne sont pas toujours bonnes, la barre de la performance 
doit monter sans cesse et les décisions à prendre ne seront pas toutes 
populaires. Parfois, on doit même faire face à une véritable crise qui 
perdure telle la situation à Lac-Mégantic.

Il devient donc essentiel pour le gestionnaire de réfléchir sur sa capacité 
à faire preuve de courage au quotidien. Mais qu’est-ce que le courage 
managérial ? Est-ce une compétence qui se développe ? Comment 
concilier les exigences de l’administration municipale avec les besoins des 
personnes ? Comment être à l’aise dans le fait de sortir de sa zone de 
confort ? Comment exercer un leadership courageux dans un contexte 
difficile et avoir le courage de ses convictions ? Pour répondre à ces questions, 
nous aborderons le courage managérial par une série de questions qui 
vous amèneront à prendre conscience que les occasions de faire preuve 
de courage sont plus fréquentes que l’on pense. Vous apprendrez  
à identifier vos peurs et à les rationaliser. À l’aide de cas et de mises  
en situation concrètes, vous aurez l’occasion de réfléchir aux façons  
de composer de manière efficace avec ce côté exigeant de la gestion.

0,
7 

U
EC ÉVALUATION DU RENDEMENT : 

APPRÉCIATION DE LA CONTRIBUTION 
DE VOS COLLABORATEURS
Geneviève Desautels 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi 4 février, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

Être un leader c’est d’abord connaître ses forces, ses talents et ses 
préférences et détecter ceux des autres pour créer une mobilisation 
porteuse de résultats. Les rencontres où il est question de l’appréciation 
de la contribution de vos collaborateurs représentent de bons exemples 
d’interactions humaines au cours desquelles des milliers d’informations 
sont échangées et influencent les deux personnes qui communiquent.

Ces processus sont rapides et subtils, mais créent néanmoins des 
impacts importants dans le résultat de l’interaction, que ce soit pour 
convaincre, vendre, comprendre, rassurer ou créer une relation. Le leader 
gestionnaire est appelé à être performant dans toutes ces sphères.

Plus spécifiquement, durant cette journée de formation, les participants 
seront invités à identifier leurs préférences en matière de 
communication ainsi que les forces et les défis qui y sont associés, 
reconnaître les préférences de leurs collaborateurs, employés, clients et 
patrons, pour interagir plus efficacement avec ceux-ci, développer une 
boîte à outils sur mesure pour mieux exercer un leadership authentique, 
connaître les étapes-clés du processus du dialogue et du feedback 
authentique et identifier les principes qui guideront leurs interventions 
de feedback authentique d’équipe.
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EC RÉSOLUTION DE CONFLITS 

ET DE PROBLÈMES AU TRAVAIL
2 JOURS

Il est recommandé d’avoir suivi au préalable le cours 
Gérer les employés avec succès.

François Boulard 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi et vendredi 10 et 11 mars, 9 h à 17 h 
Longueuil
Jeudi et vendredi 12 et 13 mai, 9 h à 17 h 
Hôtel L’Escale, Val-d’Or

Tous les gestionnaires font face aujourd’hui à des situations 
problématiques ou conflictuelles dans l’exercice de leurs fonctions. 
Gérer ces situations nécessite des habiletés particulières, des processus 
d’intervention propres à ces problématiques. Aujourd’hui, il est 
impératif de développer un bagage de connaissances et d’habiletés 
pour affronter cette réalité.

Les situations problématiques peuvent impliquer des conflits entre 
deux ou plusieurs personnes ; elles peuvent être concentrées sur un 
employé qui vit des difficultés de toute nature : problème de 
compétences, de santé mentale et d’adaptation au changement.

Le programme étudie la façon de faire le diagnostic d’une situation  
de conflit entre deux ou plusieurs personnes ou d’une situation 
problématique individuelle et d’en faire ressortir les éléments 
déterminants. Il traite des plans d’intervention qui permettent de 
redresser de telles situations et des habiletés sous-jacentes.
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EC GÉRER LES EMPLOYÉS AVEC SUCCÈS

2 JOURS

François Boulard 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi et vendredi 29 et 30 septembre, 9 h à 17 h 
Longueuil

Les changements organisationnels ont modifié le rôle du gestionnaire 
dans sa relation avec ses employés. Il doit agir avec plus de 
détermination pour stimuler la contribution de son équipe et  
obtenir des résultats qui satisfont aux attentes de l’organisation.

Que font les gestionnaires efficaces dans le quotidien pour amener  
les employés à avoir une bonne performance ? Comment se construit 
une relation gestionnaire-employés conduisant au succès ? Comment 
mieux travailler avec les individus et avec les groupes ? Comment 
utiliser les différents processus d’intervention adéquatement ?

On aborde différents thèmes en relation avec la gestion des personnes : 
la mobilisation, la gestion des différences individuelles, la motivation  
et l’implication des personnes, la gestion des situations problématiques 
et les différentes pratiques qui ont du succès dans la gestion des 
individus au travail.
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Vendredi 4 mars, 9 h à 17 h 
Hôtel Sheraton, Laval

Le gestionnaire en milieu municipal doit composer avec des défis  
de leadership qui exigent passablement de courage de sa part.  
Les nouvelles ne sont pas toujours bonnes, la barre de la performance 
doit monter sans cesse et les décisions à prendre ne seront pas toutes 
populaires. Parfois, on doit même faire face à une véritable crise qui 
perdure telle la situation à Lac-Mégantic.

Il devient donc essentiel pour le gestionnaire de réfléchir sur sa capacité 
à faire preuve de courage au quotidien. Mais qu’est-ce que le courage 
managérial ? Est-ce une compétence qui se développe ? Comment 
concilier les exigences de l’administration municipale avec les besoins des 
personnes ? Comment être à l’aise dans le fait de sortir de sa zone de 
confort ? Comment exercer un leadership courageux dans un contexte 
difficile et avoir le courage de ses convictions ? Pour répondre à ces questions, 
nous aborderons le courage managérial par une série de questions qui 
vous amèneront à prendre conscience que les occasions de faire preuve 
de courage sont plus fréquentes que l’on pense. Vous apprendrez  
à identifier vos peurs et à les rationaliser. À l’aide de cas et de mises  
en situation concrètes, vous aurez l’occasion de réfléchir aux façons  
de composer de manière efficace avec ce côté exigeant de la gestion.
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U
EC HABILETÉS POLITIQUES : EXERCEZ VOTRE 

POUVOIR DE FAÇON STRATÉGIQUE
Pierre Lainey 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Vendredi 22 avril, 9 h à 17 h 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières

Toute organisation est un lieu de pouvoir et d’influence. Dans un tel 
contexte, la compréhension des habiletés politiques est utile, car ces 
habiletés permettent aux personnes d’accroître leur influence dans 
l’exercice de leurs fonctions. À la fin de l’activité, les participants auront 
appris à effectuer la lecture politique interne d’une organisation ; 
quelles sont les sources et les manifestations du pouvoir et de 
l’influence ainsi qu’effectuer la lecture de l’environnement externe 
d’une organisation. Ils seront aussi en mesure de choisir des stratégies 
et des tactiques efficaces d’intervention ; influencer qui et sur quoi ?
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U
EC COLLABORER EN MODE 

TRANSVERSAL : LES PRINCIPES 
ET LES FACTEURS DE SUCCÈS 
D’UNE ORGANISATION MATRICIELLE
NOUVEAUTÉ

Caroline Parent 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi 5 mai, 9 h à 17 h 
HEC Montréal

Le séminaire proposé vise à illustrer de façon claire ce que signifie la 
gestion matricielle, quelles en sont les caractéristiques et le mode de 
fonctionnement. Ce séminaire cherche aussi à clarifier en quoi cette 
formule se distingue des modes traditionnels de gestion centrés sur des 
structures fonctionnelles comme c’est souvent le cas dans le monde 
municipal. On s’intéressera particulièrement à des formules dites de 
gestion matricielle comportant à la fois un caractère horizontal (gestion 
par programmes) et un caractère vertical (gestion par départements et 
services), le séminaire explorera les rôles et responsabilités de chacun 
sous ce modèle ainsi que les relations d’autorité et les mécanismes  
de collaboration que cela exige de déployer.
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U
EC COMMUNIQUER POUR VENDRE UNE IDÉE

2 JOURS

Louise Lachapelle 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi et vendredi 22 et 23 septembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Gouverneur, Sept-Îles

L’habileté à parler en public est devenue une nécessité pour quiconque 
voulant promouvoir ses idées et ses projets dans le milieu municipal  
et la communauté. En effet, pour évoluer dans le monde du travail 
d’aujourd’hui, il faut pouvoir informer, convaincre et vendre une idée.  
La manière dont vous vous exprimez révèle votre degré de conviction,  
la clarté de votre pensée et la sincérité qui vous anime. Ce séminaire 
s’adresse à toute personne désireuse de se démarquer en parlant  
à une ou cent personnes, de faire échec au trac, d’organiser ses idées,  
de réussir à maintenir l’intérêt d’un auditoire et d’exercer son leadership 
en sachant vendre et défendre ses points de vue.

La formation que nous proposons permettra aux participants d’améliorer 
leur performance à travers des exercices pratiques et le coaching de 
l’animatrice. Au terme de cette formation, les participants sauront comment :
■	 planifier leurs présentations et organiser leurs idées ;
■	 réduire le temps de préparation ;
■	 influencer par la voix et le corps et conquérir le trac.
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U
EC SAVOIR ARGUMENTER ET IMPROVISER 

EN SITUATION DE GESTION : LA PAROLE 
PUBLIQUE DANS LE FEU DE L’ACTION 
2 JOURS

Il est recommandé d’avoir suivi au préalable l’activité 
Communiquer pour vendre une idée.

Louise Lachapelle 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi et vendredi 20 et 21 octobre, 9 h à 17 h 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières

Dans ce cours, vous apprendrez les bases de l’argumentation et de 
l’éloquence pour faciliter les face-à-face au travail et devenir plus 
convaincant et capable de répartie. Non seulement vous pourrez réfuter 
les arguments douteux ou péremptoires, mais vous saurez aussi 
défendre votre point de vue avec adresse. Vous apprendrez à déceler  
la stratégie de votre interlocuteur et à y répondre avec assurance. 
Certaines situations de gestion vous obligent à improviser votre prise 
de parole. Vous découvrirez comment l’esprit fonctionne dans ces 
situations d’urgence et vous pourrez ainsi réagir avec efficacité dans  
le feu de l’action. À travers des exercices individuels ou en équipe,  
vous aurez l’occasion d’appliquer les concepts présentés et de recevoir 
la rétroaction structurée de l’animatrice.
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EC LEADERSHIP MOBILISATEUR

Pierre Lainey 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Vendredi 4 novembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

Exercer du leadership au sein des organisations municipales représente 
un défi de taille : la complexité des enjeux et la multiplicité des points 
de vue nécessitent que les leaders soient à la fois flexibles face à 
l’éventail des styles de leadership qu’ils peuvent adopter, mais qu’ils 
démontrent également de bonnes capacités d’adaptation en fonction 
des contextes et des individus, pour ainsi arriver à exercer un véritable 
leadership mobilisateur. Cette formation offrira aux participants des 
moyens pour accroître leur impact en tant que leader, et des solutions 
pour faire face aux obstacles qu’ils sont susceptibles de rencontrer 
lorsque vient le temps de mobiliser les ressources vers les objectifs. 
Enfin, les participants élaboreront un plan d’action individualisé  
pour consolider leur leadership.
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U
EC L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE : 

UNE COMPÉTENCE MUNICIPALE
2 JOURS

Estelle Morin 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi et vendredi 17 et 18 novembre, 9 h à 17 h 
Laval

Le concept d’intelligence émotionnelle se réfère à une forme de 
l’intelligence humaine qui correspond à la gestion de soi : capacité  
de discerner ses propres sentiments, de faire des choix responsables et 
d’orienter ses comportements en fonction de ses choix ; et à la gestion 
de ses relations : capacité à comprendre les autres, ce qui les motive,  
leur façon d’être et d’agir et d’y réagir de façon appropriée.

Dans cette formation, les participants seront amenés à acquérir, voire à 
développer, des compétences associées à l’intelligence émotionnelle qu’ils 
pourront mettre rapidement en pratique dans leur milieu de travail.

LEADERSHIP COMMUNICATIONNEL ET HABILETÉS POLITIQUES
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l’exercice de leurs fonctions. À la fin de l’activité, les participants auront 
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quelles sont les sources et les manifestations du pouvoir et de 
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Le séminaire proposé vise à illustrer de façon claire ce que signifie la 
gestion matricielle, quelles en sont les caractéristiques et le mode de 
fonctionnement. Ce séminaire cherche aussi à clarifier en quoi cette 
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structures fonctionnelles comme c’est souvent le cas dans le monde 
municipal. On s’intéressera particulièrement à des formules dites de 
gestion matricielle comportant à la fois un caractère horizontal (gestion 
par programmes) et un caractère vertical (gestion par départements et 
services), le séminaire explorera les rôles et responsabilités de chacun 
sous ce modèle ainsi que les relations d’autorité et les mécanismes  
de collaboration que cela exige de déployer.
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L’habileté à parler en public est devenue une nécessité pour quiconque 
voulant promouvoir ses idées et ses projets dans le milieu municipal  
et la communauté. En effet, pour évoluer dans le monde du travail 
d’aujourd’hui, il faut pouvoir informer, convaincre et vendre une idée.  
La manière dont vous vous exprimez révèle votre degré de conviction,  
la clarté de votre pensée et la sincérité qui vous anime. Ce séminaire 
s’adresse à toute personne désireuse de se démarquer en parlant  
à une ou cent personnes, de faire échec au trac, d’organiser ses idées,  
de réussir à maintenir l’intérêt d’un auditoire et d’exercer son leadership 
en sachant vendre et défendre ses points de vue.

La formation que nous proposons permettra aux participants d’améliorer 
leur performance à travers des exercices pratiques et le coaching de 
l’animatrice. Au terme de cette formation, les participants sauront comment :
■	 planifier leurs présentations et organiser leurs idées ;
■	 réduire le temps de préparation ;
■	 influencer par la voix et le corps et conquérir le trac.
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Dans ce cours, vous apprendrez les bases de l’argumentation et de 
l’éloquence pour faciliter les face-à-face au travail et devenir plus 
convaincant et capable de répartie. Non seulement vous pourrez réfuter 
les arguments douteux ou péremptoires, mais vous saurez aussi 
défendre votre point de vue avec adresse. Vous apprendrez à déceler  
la stratégie de votre interlocuteur et à y répondre avec assurance. 
Certaines situations de gestion vous obligent à improviser votre prise 
de parole. Vous découvrirez comment l’esprit fonctionne dans ces 
situations d’urgence et vous pourrez ainsi réagir avec efficacité dans  
le feu de l’action. À travers des exercices individuels ou en équipe,  
vous aurez l’occasion d’appliquer les concepts présentés et de recevoir 
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Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

Exercer du leadership au sein des organisations municipales représente 
un défi de taille : la complexité des enjeux et la multiplicité des points 
de vue nécessitent que les leaders soient à la fois flexibles face à 
l’éventail des styles de leadership qu’ils peuvent adopter, mais qu’ils 
démontrent également de bonnes capacités d’adaptation en fonction 
des contextes et des individus, pour ainsi arriver à exercer un véritable 
leadership mobilisateur. Cette formation offrira aux participants des 
moyens pour accroître leur impact en tant que leader, et des solutions 
pour faire face aux obstacles qu’ils sont susceptibles de rencontrer 
lorsque vient le temps de mobiliser les ressources vers les objectifs. 
Enfin, les participants élaboreront un plan d’action individualisé  
pour consolider leur leadership.
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Le concept d’intelligence émotionnelle se réfère à une forme de 
l’intelligence humaine qui correspond à la gestion de soi : capacité  
de discerner ses propres sentiments, de faire des choix responsables et 
d’orienter ses comportements en fonction de ses choix ; et à la gestion 
de ses relations : capacité à comprendre les autres, ce qui les motive,  
leur façon d’être et d’agir et d’y réagir de façon appropriée.

Dans cette formation, les participants seront amenés à acquérir, voire à 
développer, des compétences associées à l’intelligence émotionnelle qu’ils 
pourront mettre rapidement en pratique dans leur milieu de travail.
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ATTESTATION
EN GESTION  
CONTRACTUELLE  
MUNICIPALE

Consolidez votre expertise !
La connaissance et la maîtrise des principes et des règles en matière de gestion contractuelle sont indispensables pour les 
responsables de l’approvisionnement et des travaux publics, mais aussi pour l’ensemble du personnel de votre municipalité.  
La COMAQ est fière d’offrir aux gestionnaires du milieu municipal l’Attestation en gestion contractuelle municipale,  
une certification reconnue par la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal. Cette attestation comprend  
une offre de formation évolutive couvrant l’abc des règles en matière d’octroi de contrats municipaux et d’approvisionnement.

Les participants qui souhaitent obtenir cette attestation devront cumuler 3,5 unités de formation continue (UFC).  
Les formations pertinentes suivies depuis le 1er janvier 2011 seront reconnues pour l’octroi de cette attestation.

Formations offertes en 2016
■	 Appels d’offres avec pondération : 

établir les bons paramètres  
pour atteindre vos objectifs   p. 16
(0,4 UFC)
NOUVEAUTÉ

■	 Le rôle du comité de sélection  
dans l’évaluation qualitative  
des offres   p. 16
(0,3 UFC) 

■	 Cas d’exception au processus  
d’appel d’offres : notion d’équivalence, 
fournisseurs uniques et autres  
cas prévus par la loi   p. 16
(0,7 UFC) 

■	 Gestion contractuelle : meilleure 
gestion juridique des extras   p. 16
(0,7 UFC)

■	 La préparation et la gestion  
des documents d’appel d’offres   p. 17
(0,7 UFC)
MISE À JOUR

■	 La conformité en matière d’appel 
d’offres : une gestion de risques   p. 17
(0,7 UFC)

■	 L’évaluation du rendement  
des entrepreneurs et des  
fournisseurs municipaux   p. 17
(0,4 UFC)

■	 L’exécution et la gestion du contrat B 
ou comment récolter le fruit des 
efforts déployés avant  
l’adjudication du contrat   p. 17
(0,7 UFC)
NOUVEAUTÉ

■	 L’adjudication des contrats
(0,7 UFC)

■	 Mise à jour en matière  
d’adjudication des  
contrats municipaux   p. 25
(0,6 UFC)
FORMATION SUR MESURE

■	 Les principes juridiques  
et administratifs applicables  
aux réclamations pour  
travaux supplémentaires   p. 25
(0,7 UFC)
FORMATION SUR MESURE

Pour plus de renseignements : 418 527-1231 ou 1 800 305-1031.
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l’adjudication du contrat   p. 17
(0,7 UFC)
NOUVEAUTÉ

■	 L’adjudication des contrats
(0,7 UFC)

■	 Mise à jour en matière  
d’adjudication des  
contrats municipaux   p. 25
(0,6 UFC)
FORMATION SUR MESURE

■	 Les principes juridiques  
et administratifs applicables  
aux réclamations pour  
travaux supplémentaires   p. 25
(0,7 UFC)
FORMATION SUR MESURE

Pour plus de renseignements : 418 527-1231 ou 1 800 305-1031.
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TARIFICATION

Programme Statut
Durée  
de l’activité Tarif

Régulier

Membre 1

3 h ou 4 h 285 $
7 h 435 $
14 h 635 $

Non membre
3 h ou 4 h 335 $
7 h 535 $
14 h 765 $

Études en gestion  
de la performance 
municipale

Membre 1
7 h 535 $
14 h 835 $

Non membre
7 h 635 $
14 h 945 $

Politique de tarification
Si votre municipalité compte un nombre suffisant de membres  
à la COMAQ en proportion avec la taille de sa population,  
tout le personnel bénéficie du tarif membre au moment de suivre 
une formation.

Établi selon le nombre d’habitants des municipalités 
apparaissant dans le dernier décret provincial, le nombre de 
membres requis par municipalité pour bénéficier du tarif 
membre pour l’ensemble du personnel est le suivant :

Nombre  
d’habitants

Nombre  
de membres

10 000 et moins 2 2
10 001 – 25 000 3
25 001 – 50 000 4
50 001 – 100 000 5
100 001 – 200 000 6
200 001 – 500 000 7
500 001 – 1 000 000 20
1 000 001 et plus 35

INFORMATION  
ET INSCRIPTION
Pour en savoir davantage sur le contenu de chaque activité et pour 
vous y inscrire, visitez le site Web de la COMAQ à comaq.qc.ca.

Rendez-vous sur le site Web de l’Ordre pour connaître les activités reconnues.  
Notez que cette liste est mise à jour régulièrement.

Consultez la section « Organismes partenaires » ci-contre pour la liste  
des associations ou organisations professionnelles qui obtiennent le tarif membre.

Incluant les Régies intermunicipales et les MRC.

LE TITRE OMA
En 1996, la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec votait 
à son assemblée générale annuelle le principe d’exiger de ses membres 
OMA l’obligation de formation continue, un précédent dans notre milieu.

Comment l’obtenir
■	 Être membre en règle depuis plus d’un an :

■	 Obtenir 4,2 UFC et/ou UEC (90 crédits universitaires)  
ou 7 UFC et/ou UEC (moins de 90 crédits universitaires),  
à réaliser en suivant des activités de perfectionnement offertes  
par la COMAQ sur une période maximale de 10 ans) ;

■	 Posséder 3 ans d’expérience de travail dans une municipalité.

Comment le maintenir
■	 Suivre 3 activités de formation de la COMAQ  

(minimum de 2,1 UFC et/ou UEC) sur une période maximum  
de 5 ans, non cumulatives pour la période subséquente.

La COMAQ reconnaît également les heures investies  
par ses membres OMA dans la préparation et la diffusion  
de journées de perfectionnement professionnel.

ORGANISMES PARTENAIRES
En vertu d’ententes avec la COMAQ, les membres des associations  
ou corporations professionnelles suivantes obtiennent le tarif membre 
COMAQ pour les inscriptions aux formations :

3

CONFIRMATION
En vous inscrivant sur le site Web de la COMAQ, vous recevrez une 
confirmation d’inscription par courriel dans les minutes suivant cette 
opération. Si tel n’était pas le cas, nous vous invitons à nous contacter.

FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription à une activité comprennent la documentation, 
l’attestation remise par l’Université de Montréal ou HEC Montréal,  
le repas du midi et les pauses-café. Les taxes doivent être ajoutées.
■	 Numéro d’enregistrement TPS : R106980576
■	 Numéro d’enregistrement TVQ : 1006318191

Trois lettres pleines d’expertise

TARIFICATION

Programme Statut
Durée  
de l’activité Tarif

Régulier

Membre 1

3 h ou 4 h 285 $
7 h 435 $
14 h 635 $

Non membre
3 h ou 4 h 335 $
7 h 535 $
14 h 765 $

Études en gestion  
de la performance 
municipale

Membre 1
7 h 535 $
14 h 835 $

Non membre
7 h 635 $
14 h 945 $

Politique de tarification
Si votre municipalité compte un nombre suffisant de membres  
à la COMAQ en proportion avec la taille de sa population,  
tout le personnel bénéficie du tarif membre au moment de suivre 
une formation.

Établi selon le nombre d’habitants des municipalités 
apparaissant dans le dernier décret provincial, le nombre de 
membres requis par municipalité pour bénéficier du tarif 
membre pour l’ensemble du personnel est le suivant :

Nombre  
d’habitants

Nombre  
de membres

10 000 et moins 2 2
10 001 – 25 000 3
25 001 – 50 000 4
50 001 – 100 000 5
100 001 – 200 000 6
200 001 – 500 000 7
500 001 – 1 000 000 20
1 000 001 et plus 35

INFORMATION  
ET INSCRIPTION
Pour en savoir davantage sur le contenu de chaque activité et pour 
vous y inscrire, visitez le site Web de la COMAQ à comaq.qc.ca.

3. Rendez-vous sur le site Web de l’Ordre pour connaître les activités reconnues.  
Notez que cette liste est mise à jour régulièrement.

1. Consultez la section « Organismes partenaires » ci-contre pour la liste  
des associations ou organisations professionnelles qui obtiennent le tarif membre.

2. Incluant les Régies intermunicipales et les MRC.

LE TITRE OMA
En 1996, la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec votait 
à son assemblée générale annuelle le principe d’exiger de ses membres 
OMA l’obligation de formation continue, un précédent dans notre milieu.

Comment l’obtenir
■	 Être membre en règle depuis plus d’un an :

■	 Obtenir 4,2 UFC et/ou UEC (90 crédits universitaires)  
ou 7 UFC et/ou UEC (moins de 90 crédits universitaires),  
à réaliser en suivant des activités de perfectionnement offertes  
par la COMAQ sur une période maximale de 10 ans) ;

■	 Posséder 3 ans d’expérience de travail dans une municipalité.

Comment le maintenir
■	 Suivre 3 activités de formation de la COMAQ  

(minimum de 2,1 UFC et/ou UEC) sur une période maximum  
de 5 ans, non cumulatives pour la période subséquente.

La COMAQ reconnaît également les heures investies  
par ses membres OMA dans la préparation et la diffusion  
de journées de perfectionnement professionnel.

ORGANISMES PARTENAIRES
En vertu d’ententes avec la COMAQ, les membres des associations  
ou corporations professionnelles suivantes obtiennent le tarif membre 
COMAQ pour les inscriptions aux formations :

3

CONFIRMATION
En vous inscrivant sur le site Web de la COMAQ, vous recevrez une 
confirmation d’inscription par courriel dans les minutes suivant cette 
opération. Si tel n’était pas le cas, nous vous invitons à nous contacter.

FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription à une activité comprennent la documentation, 
l’attestation remise par l’Université de Montréal ou HEC Montréal,  
le repas du midi et les pauses-café. Les taxes doivent être ajoutées.
■	 Numéro d’enregistrement TPS : R106980576
■	 Numéro d’enregistrement TVQ : 1006318191

Trois lettres pleines d’expertise
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MATÉRIEL DE COURS
Le matériel de formation est remis seulement aux personnes inscrites 
et ayant participé à la formation.

LOI FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES 
DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Les activités de formation de la COMAQ sont reconnues en vertu de la 
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre (L.R.Q., c. D-7.1) conformément aux conditions 
prévues à l’article 5 de la Loi.

ATTESTATION
Programme régulier
Entièrement accrédité par l’Université de Montréal, le programme 
régulier rapporte aux participants une attestation sous forme d’unités 
de formation continue (UFC). Chaque UFC correspond à 10 heures de 
formation suivies avec la COMAQ. Cette attestation constitue un gage 
de la qualité du perfectionnement reçu et permet aux participants qui 
accumulent suffisamment de UFC d’acquérir le titre d’officier municipal 
agréé (OMA). Titre que seule la COMAQ est autorisée à décerner dans  
le milieu municipal.

Pour maintenir son titre, l’officier municipal agréé doit également 
poursuivre son perfectionnement professionnel de façon continue  
au sein de la Corporation. Consultez le texte sur le titre OMA en page 23.

Programme d’études en gestion 
de la performance municipale
L’École des dirigeants HEC Montréal accrédite pour sa part le 
programme d’études en gestion de la performance municipale de la 
COMAQ. Les cours de ce programme rapportent aux participants une 
attestation sous forme d’unités d’éducation continue (UEC). Les UEC 
permettent, comme les UFC, d’acquérir et de maintenir le titre OMA.

LIEUX DES COURS
Les coordonnées des lieux de cours sont disponibles à comaq.qc.ca, 
dans la section Formation, en cliquant sur la formation de votre choix. 
Un lien permettant d’afficher la carte du lieu apparaîtra alors sur la 
page descriptive présentant la formation choisie. Dans certains cas,  
le choix de l’emplacement exact de diffusion ne pourra être précisé  
que quatre (4) semaines avant la date du cours.

Si vous devez loger à l’hôtel, nous vous laissons le soin de réserver 
vous-même votre chambre. La date, le lieu, le programme et les frais 
d’inscription sont sujets à changements sans préavis. Toutefois, si des 
changements sont apportés à la programmation en cours d’année, tous 
les membres en seront informés par le Carrefour express transmis par 
courriel. Les changements de lieux ou de dates apparaissent également 
à comaq.qc.ca et les membres inscrits à ces cours seront informés 
personnellement par courriel.

POLITIQUE D’ANNULATION 
ET DE MODIFICATION DE VOS INSCRIPTIONS

Nous vous encourageons fortement à faire toute demande  
de report ou d’annulation le plus tôt possible ; ceci pourrait permettre  
à un participant inscrit sur la liste d’attente d’y participer.

Si vous devez annuler une activité de formation
Plus de 7 jours ouvrables  
avant la date de l’activité

Vous serez entièrement remboursé  
si un avis écrit a été transmis à la 
COMAQ. Le processus normal de 
remboursement de la COMAQ suivra.

Entre 3 et 6 jours ouvrables  
avant la date de l’activité

Vous serez remboursé à 50 % si un  
avis écrit a été transmis à la COMAQ.

Moins de 3 jours ouvrables  
avant la date de l’activité

Vous ne serez pas remboursé.

Annulation d’une formation par la COMAQ
La COMAQ se réserve le droit d’annuler toute activité de formation  
au besoin. Le cas échéant, elle remboursera complètement les frais 
d’inscription. S’il y a report de l’activité à une date ultérieure,  
les personnes inscrites seront contactées afin de savoir si elles veulent 
maintenir ou non leur inscription. La COMAQ n’assume aucune 
responsabilité advenant un changement de la date de l’activité,  
de son contenu, du lieu ou du formateur.

Annulation d’une formation – 
Clé municipalité et Clé municipalité PERFORMANCE
Il n’y aucun remboursement possible pour l’annulation d’un cours 
choisi à l’intérieur de la formule Clé municipalité ou Clé municipalité 
PERFORMANCE. Seul un report d’inscription à une autre activité  
de formation inscrite à l’horaire en cours d’année et admissible  
à cette formule sera accepté.

Un cours affiche complet ? Pensez à la liste d’attente !
N’hésitez pas à vous inscrire sur la liste d’attente si la formation  
qui vous intéresse est complète, vous serez contacté dès qu’une place  
se libérera. Pour inscription à une liste d’attente, cliquez sur le bouton 
« Liste d’attente » disponible sur la page Web de la formation complète. 
Un message de confirmation apparaîtra à l’écran pour confirmer 
l’opération.

Substitution à une inscription
Un membre inscrit à une activité peut transférer son inscription  
à un collègue d’une même municipalité, à condition d’en avoir 
préalablement avisé la COMAQ à info@comaq.qc.ca.

Présence à une activité de formation sans s’y inscrire
Si une personne participe à l’activité sans s’y être préalablement 
inscrite, des frais d’administration de 50 $ lui seront facturés en plus  
des frais d’inscription.

MATÉRIEL DE COURS
Le matériel de formation est remis seulement aux personnes inscrites 
et ayant participé à la formation.

LOI FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES 
DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Les activités de formation de la COMAQ sont reconnues en vertu de la 
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre (L.R.Q., c. D-7.1) conformément aux conditions 
prévues à l’article 5 de la Loi.

ATTESTATION
Programme régulier
Entièrement accrédité par l’Université de Montréal, le programme 
régulier rapporte aux participants une attestation sous forme d’unités 
de formation continue (UFC). Chaque UFC correspond à 10 heures de 
formation suivies avec la COMAQ. Cette attestation constitue un gage 
de la qualité du perfectionnement reçu et permet aux participants qui 
accumulent suffisamment de UFC d’acquérir le titre d’officier municipal 
agréé (OMA). Titre que seule la COMAQ est autorisée à décerner dans  
le milieu municipal.

Pour maintenir son titre, l’officier municipal agréé doit également 
poursuivre son perfectionnement professionnel de façon continue  
au sein de la Corporation. Consultez le texte sur le titre OMA en page 23.

Programme d’études en gestion 
de la performance municipale
L’École des dirigeants HEC Montréal accrédite pour sa part le 
programme d’études en gestion de la performance municipale de la 
COMAQ. Les cours de ce programme rapportent aux participants une 
attestation sous forme d’unités d’éducation continue (UEC). Les UEC 
permettent, comme les UFC, d’acquérir et de maintenir le titre OMA.

LIEUX DES COURS
Les coordonnées des lieux de cours sont disponibles à comaq.qc.ca, 
dans la section Formation, en cliquant sur la formation de votre choix. 
Un lien permettant d’afficher la carte du lieu apparaîtra alors sur la 
page descriptive présentant la formation choisie. Dans certains cas,  
le choix de l’emplacement exact de diffusion ne pourra être précisé  
que quatre (4) semaines avant la date du cours.

Si vous devez loger à l’hôtel, nous vous laissons le soin de réserver 
vous-même votre chambre. La date, le lieu, le programme et les frais 
d’inscription sont sujets à changements sans préavis. Toutefois, si des 
changements sont apportés à la programmation en cours d’année, tous 
les membres en seront informés par le Carrefour express transmis par 
courriel. Les changements de lieux ou de dates apparaissent également 
à comaq.qc.ca et les membres inscrits à ces cours seront informés 
personnellement par courriel.

POLITIQUE D’ANNULATION 
ET DE MODIFICATION DE VOS INSCRIPTIONS

Nous vous encourageons fortement à faire toute demande  
de report ou d’annulation le plus tôt possible ; ceci pourrait permettre  
à un participant inscrit sur la liste d’attente d’y participer.

Si vous devez annuler une activité de formation
Plus de 7 jours ouvrables  
avant la date de l’activité

Vous serez entièrement remboursé  
si un avis écrit a été transmis à la 
COMAQ. Le processus normal de 
remboursement de la COMAQ suivra.

Entre 3 et 6 jours ouvrables  
avant la date de l’activité

Vous serez remboursé à 50 % si un  
avis écrit a été transmis à la COMAQ.

Moins de 3 jours ouvrables  
avant la date de l’activité

Vous ne serez pas remboursé.

Annulation d’une formation par la COMAQ
La COMAQ se réserve le droit d’annuler toute activité de formation  
au besoin. Le cas échéant, elle remboursera complètement les frais 
d’inscription. S’il y a report de l’activité à une date ultérieure,  
les personnes inscrites seront contactées afin de savoir si elles veulent 
maintenir ou non leur inscription. La COMAQ n’assume aucune 
responsabilité advenant un changement de la date de l’activité,  
de son contenu, du lieu ou du formateur.

Annulation d’une formation – 
Clé municipalité et Clé municipalité PERFORMANCE
Il n’y aucun remboursement possible pour l’annulation d’un cours 
choisi à l’intérieur de la formule Clé municipalité ou Clé municipalité 
PERFORMANCE. Seul un report d’inscription à une autre activité  
de formation inscrite à l’horaire en cours d’année et admissible  
à cette formule sera accepté.

Un cours affiche complet ? Pensez à la liste d’attente !
N’hésitez pas à vous inscrire sur la liste d’attente si la formation  
qui vous intéresse est complète, vous serez contacté dès qu’une place  
se libérera. Pour inscription à une liste d’attente, cliquez sur le bouton 
« Liste d’attente » disponible sur la page Web de la formation complète. 
Un message de confirmation apparaîtra à l’écran pour confirmer 
l’opération.

Substitution à une inscription
Un membre inscrit à une activité peut transférer son inscription  
à un collègue d’une même municipalité, à condition d’en avoir 
préalablement avisé la COMAQ à info@comaq.qc.ca.

Présence à une activité de formation sans s’y inscrire
Si une personne participe à l’activité sans s’y être préalablement 
inscrite, des frais d’administration de 50 $ lui seront facturés en plus  
des frais d’inscription.
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PRINCIPES JURIDIQUES 
ET ADMINISTRATIFS 
APPLICABLES AUX 
RÉCLAMATIONS 
POUR TRAVAUX 
SUPPLÉMENTAIRES : 
FAVORISEZ LA SYNERGIE 
DANS VOS ÉQUIPES !
Mes Marilyse Racicot et
Justine Provencher 
RACICOT CHANDONNET

Le dépassement des coûts est un problème 
auquel sont souvent confrontés plusieurs 
intervenants municipaux, et ce, tant au  
niveau des gestionnaires, des professionnels, 
des directeurs de services techniques et  
des travaux publics. L’arrimage du travail  
de chacune de vos équipes devient un élément 
clé afin de réduire les risques d’extras 
non-justifiés. Outillez-vous pour gérer  
ou prévenir les conflits liés au dépassement 
des coûts !

MISE À JOUR 
EN MATIÈRE 
D’ADJUDICATION 
DES CONTRATS 
MUNICIPAUX : UNE 
FORMATION COMPLÈTE 
ET PERSONNALISÉE
Me François Bouchard, 
MA., M. Env., associé 
CAIN LAMARRE

La connaissance et la maîtrise des principes et 
des règles en matière de gestion contractuelle 
sont indispensables pour les responsables de 
l’approvisionnement et des travaux publics, 
mais aussi pour l’ensemble du personnel de 
votre municipalité. Une formation idéale pour 
revoir l’ensemble des règles régissant l’octroi 
des contrats municipaux en fonction de vos 
propres politiques contractuelles.

COMMENT JOUER 
UN RÔLE STRATÉGIQUE 
DANS LA MISE EN 
PLACE D’UN SYSTÈME 
DE CONTRÔLE INTERNE 
PERFORMANT ?
Véronique L’Allier, MBA, CPA, CA, 
directrice, conseil stratégie 
et performance 
RAYMOND CHABOT  
GRANT THORNTON

La notion de contrôle interne constitue un 
élément fondamental d’une gestion efficiente 
des ressources d’une municipalité. Il s’avère 
donc impératif de sensibiliser les intervenants 
de l’ensemble des directions à propos  
de l’importance de leur rôle stratégique  
dans la mise en place d’un système  
de contrôle interne performant.

Pour plus de renseignements
Me Antony Dulude, directeur général adjoint : 418 527-1231 / antony.dulude@comaq.qc.ca

FORMATION SUR MESURE
Les formations de la COMAQ peuvent représenter des outils  
porteurs de valeur ajoutée pour votre organisation municipale.  
Ces cours sont développés pour vous offrir :
■	 Un contenu exclusif
■ Une approche andragogique favorisant l’échange  

et le partage d’expertise
■ Une contribution concrète pour la réalisation  

de vos objectifs stratégiques

Les activités de formation peuvent avoir des impacts significatifs  
dans vos équipes en favorisant notamment :
■ L’amélioration et l’uniformisation des connaissances  

au sein de vos équipes
■ La résolution de problématiques spécifiques
■ La motivation du personnel et la  

collaboration au sein des équipes

COURS EN VEDETTE !3
PRINCIPES JURIDIQUES 
ET ADMINISTRATIFS 
APPLICABLES AUX 
RÉCLAMATIONS 
POUR TRAVAUX 
SUPPLÉMENTAIRES : 
FAVORISEZ LA SYNERGIE 
DANS VOS ÉQUIPES !
Mes Marilyse Racicot et
Justine Provencher 
RACICOT CHANDONNET

Le dépassement des coûts est un problème 
auquel sont souvent confrontés plusieurs 
intervenants municipaux, et ce, tant au  
niveau des gestionnaires, des professionnels, 
des directeurs de services techniques et  
des travaux publics. L’arrimage du travail  
de chacune de vos équipes devient un élément 
clé afin de réduire les risques d’extras 
non-justifiés. Outillez-vous pour gérer  
ou prévenir les conflits liés au dépassement 
des coûts !

MISE À JOUR 
EN MATIÈRE 
D’ADJUDICATION 
DES CONTRATS 
MUNICIPAUX : UNE 
FORMATION COMPLÈTE 
ET PERSONNALISÉE
Me François Bouchard, 
MA., M. Env., associé 
CAIN LAMARRE

La connaissance et la maîtrise des principes et 
des règles en matière de gestion contractuelle 
sont indispensables pour les responsables de 
l’approvisionnement et des travaux publics, 
mais aussi pour l’ensemble du personnel de 
votre municipalité. Une formation idéale pour 
revoir l’ensemble des règles régissant l’octroi 
des contrats municipaux en fonction de vos 
propres politiques contractuelles.

COMMENT JOUER 
UN RÔLE STRATÉGIQUE 
DANS LA MISE EN 
PLACE D’UN SYSTÈME 
DE CONTRÔLE INTERNE 
PERFORMANT ?
Véronique L’Allier, MBA, CPA, CA, 
directrice, conseil stratégie 
et performance 
RAYMOND CHABOT  
GRANT THORNTON

La notion de contrôle interne constitue un 
élément fondamental d’une gestion efficiente 
des ressources d’une municipalité. Il s’avère 
donc impératif de sensibiliser les intervenants 
de l’ensemble des directions à propos  
de l’importance de leur rôle stratégique  
dans la mise en place d’un système  
de contrôle interne performant.

Pour plus de renseignements
Me Antony Dulude, directeur général adjoint : 418 527-1231 / antony.dulude@comaq.qc.ca

FORMATION SUR MESURE
Les formations de la COMAQ peuvent représenter des outils  
porteurs de valeur ajoutée pour votre organisation municipale.  
Ces cours sont développés pour vous offrir :
■	 Un contenu exclusif
■ Une approche andragogique favorisant l’échange  

et le partage d’expertise
■ Une contribution concrète pour la réalisation  

de vos objectifs stratégiques

Les activités de formation peuvent avoir des impacts significatifs  
dans vos équipes en favorisant notamment :
■ L’amélioration et l’uniformisation des connaissances  

au sein de vos équipes
■ La résolution de problématiques spécifiques
■ La motivation du personnel et la  

collaboration au sein des équipes

COURS EN VEDETTE !3
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DEUX CLÉS QUI VOUS OUVRENT 
TOUTES LES PORTES !

La Clé municipalité et la Clé municipalité PERFORMANCE,  
deux forfait-formation économiques pour une municipalité  
bénéficiant déjà de la Politique de tarification !
Depuis l’automne dernier, la COMAQ offre aux municipalités 
bénéficiant déjà de la Politique de tarification une nouvelle formule 
applicable aux formations d’une journée, incluant tous les cours  
du programme en gestion de la performance municipale.  
La Clé municipalité PERFORMANCE permettra aux gestionnaires 
désireux de parfaire leurs aptitudes en gestion d’accéder plus aisément 
aux formations offertes en collaboration avec l’École des dirigeants  
HEC Montréal, avec des tarifs forts avantageux.

Des avantages Clé pour votre municipalité
■	 Un accès à 8 inscriptions à un ou plusieurs cours d’une journée  

de la programmation régulière et/ou de la programmation  
en gestion de la performance municipale.

■	 Un rabais potentiel pouvant aller jusqu’à 20 % par inscription  
sur le prix au tarif membre.

■	 Un rabais applicable aux employés d’une même ville,  
membres ou non membres.

Pour savoir si vous profitez déjà de la Politique de tarification, rendez-vous 
à comaq.qc.ca, section Formation, puis Tarification ou à la page 23  
de ce programme. Pour connaître les modalités vous permettant de 
bénéficier des forfaits-formation Clé municipalité et Clé municipalité 
PERFORMANCE et de tous leurs avantages, consultez le formulaire  
de réservation disponible à comaq.qc.ca, section Formation, puis 
Comment économiser ?, et communiquez avec Marie-Claude Letellier  
à mcletellier@comaq.qc.ca ou au 418 527-1231.

Annulation d’une formation – 
Clé municipalité et Clé municipalité PERFORMANCE
Il n’y aucun remboursement possible pour l’annulation d’un cours 
choisi à l’intérieur de la formule Clé municipalité ou Clé municipalité 
PERFORMANCE. Seul un report d’inscription à une autre activité  
de formation inscrite à l’horaire en cours d’année et admissible  
à cette formule sera accepté.

FORMULE LAISSEZ-PASSER
Programme régulier
Achetez un Laissez-passer et réalisez des économies pouvant aller  
jusqu’à 435 $ sur les cours du programme régulier. Inscrivez-vous  
sur une base individuelle à trois, quatre ou cinq cours offerts  
au programme régulier et bénéficiez des rabais suivants :
■	 3 cours : 10 % de réduction
■	 4 cours : 15 % de réduction
■	 5 cours : 20 % de réduction (équivaut à un cours gratuit)

Pour profiter du Laissez-passer, vous devez vous inscrire avant  
le 31 mars 2016. Il n’y a aucun remboursement possible en  
cas d’annulation, mais des changements dans le choix des cours  
sont acceptés à deux semaines d’avis. Le Laissez-passer est valide  
pour une inscription individuelle et non pour une municipalité.

PROGRAMME D’ÉTUDES 
EN GESTION DE LA PERFORMANCE

Inscrivez-vous sur une base individuelle à trois cours du programme 
d’études en gestion offert en collaboration avec l’École des dirigeants 
HEC Montréal et bénéficiez d’un rabais de 10 %. Le rabais ne s’applique 
pas si l’inscription à une ou plusieurs activités est annulée,  
mais des changements dans le choix des cours sont acceptés.  
Vous devez vous inscrire avant le 31 mars 2016.

RABAIS DE FORMATION 
POUR LES NOUVEAUX MEMBRES

En adhérant à la COMAQ, vous profitez d’un rabais de 150 $  
applicable sur la première formation du programme régulier  
à laquelle vous vous inscrivez pendant l’année.

Le programme de formation 2016 est réalisé et publié par  
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Banque Nationale est fi ère de participer à la tenue d’événements 
d’exception et de s’associer aux activités professionnelles de la COMAQ.  

Ensemble pour réaliser votre plein potentiel.

Toujours là pour 
 vous appuyer

https://www.bnc.ca/fr/particuliers.html
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ADJOINTE 
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Émilie
EXPERTE 
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Jean Edy
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La Mutuelle des municipalités du Québec est

l’assureur n°1 du monde municipal

Antoine
CONSEILLER 
JURIDIQUE

Claude
CONSEILLER, 

SÉCURITÉ INCENDIE 
ET DES LIEUX

NOTRE ÉQUIPE DYNAMIQUE DE PROFESSIONNELS

vous conseille et vous accompagne

LA MMQ : LA SOLUTION QUI VOUS APPARTIENT !

Pour connaître votre courtier
1 866 662-0661    mutuellemmq.com

http://mutuellemmq.com
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