Communiqué
pour diffusion immédiate
Grand rendez-vous de l’ADGMQ
Les attentes citoyennes à l’aube de 2021
Québec, le 17 novembre 2020 – L’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) a le
plaisir de convier les gestionnaires municipaux au Grand rendez-vous de son programme de perfectionnement
automnal qui se tiendra le 3 décembre, de 10 h 30 à 12 h 00.
L'année 2020 aura été des plus marquantes et 2021 s'annonce tout aussi remarquable. Pensons à la pandémie de la
COVID-19, aux changements climatiques, à l'égalité entre tous, à l'économie... les thèmes pullulent. Les citoyens,
mieux informés et conscientisés ont des attentes en regard de leur milieu de vie. À juste raison, ils comptent bien
prendre part à leur vie municipale.
Dans ce contexte et, avec en trame de fond une pandémie mondiale qui perdure et des élections municipales à
l'horizon, qu’elles seront en 2021, les attentes exprimées par vos citoyennes et vos citoyens? Ce Grand rendez-vous
Web mettant en vedette Mme Cyntia Darisse, vice-présidente au bureau de Québec chez Léger, et M. François
Bourque, journaliste au quotidien Le Soleil, donnera l'occasion aux participants de contribuer à une discussion active
animée par Mme Diane Martin, journaliste et intervieweuse d'expérience. Cette formation sur mesure est rendue
possible grâce à la collaboration de DHC Avocats.
Le Grand rendez-vous Web : une façon instructive de faire le point sur 2020 et de se tourner vers 2021!

GRAND RENDEZ-VOUS DE L’ADGMQ
LES ATTENTES CITOYENNES À L’AUBE DE 2021
Une présentation de DHC Avocats
Membre actif : 100 $ | Membre retraité : 50 $ | Non-membre : 125 $
3 décembre 2020, de 10 h 30 à 12 h 00

Inscription
L’Association précise que les membres des regroupements professionnels suivants obtiennent le tarif membre actif
de l’ADGMQ pour les inscriptions aux formations, soit l’ADDELQ, l’ADGMRCQ, l’ADMQ, l’AIMQ et la COMAQ.
À la suite de cette activité de perfectionnement, une attestation sera envoyée par courriel à tous les participants, leur
permettant ainsi de faire reconnaître cette formation auprès de leur ordre professionnel.
- 30 Information : Christian Talbot, conseiller stratégique aux communications pour l’ADGMQ
Tél. : 418 660-7591 | Cell. : 581 984-1201 | christian.talbot@adgmq.qc.ca

Présentation :

