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L’ADGMQ, la COMAQ et l’UMQ remettent 
21 bourses de stage totalisant 63 000 $ à 21 municipalités 

 
 

Québec, le 12 avril 2017 – Le comité de la relève municipale formé de l’ADGMQ, de la COMAQ et de l’UMQ, en collaboration avec 
l’AIMQ, l’AQLM et le GRHMQ, a le plaisir de remettre 21 bourses pour l’embauche d’un stagiaire dans 21 municipalités et MRC à la 
grandeur du Québec dans le cadre de l’initiative « Je travaille pour ma ville ».  
 
Les présidents de l’ADGMQ et de l’UMQ, MM. Claude Périnet et Bernard Sévigny, ainsi que la présidente de la COMAQ, Me Sylvie 
Trahan, OMA, félicitent les récipiendaires et remercient sincèrement les 48 municipalités et MRC qui ont soumis au total  
66 projets de stage. 
 
L’ADGMQ, la COMAQ et l’UMQ ont remis 17 bourses, d’une valeur de 3 000 $ chacune. Les partenaires du comité, l’AIMQ, l’AQLM et le 
GRHMQ, ont offert quatre bourses (une pour l’AIMQ, deux pour l’AQLM et une pour le GRHMQ) d’une valeur de 3 000 $. C’est donc un 
total de 63 000 $ qui a été remis à 21 municipalités cette année. Depuis 2012, 79 municipalités et MRC ont ainsi financé 93 projets de 
stage par le biais du programme « Je travaille pour ma ville » grâce à des bourses totalisant pas moins de 279 000 $. 
 
L’attribution de ces bourses a été déterminée par un comité qui avait pour responsabilité de sélectionner les municipalités, d’une part, 
selon certaines conditions d’admissibilité, et d’autre part, en assurant la diversité des secteurs d’emplois visés et en favorisant la création 
de nouveaux stages. Les municipalités récipiendaires accueilleront des stagiaires dont les compétences pourront répondre à leurs 
besoins au sein de leurs différents services : communications, culture et loisirs, direction générale, environnement, ingénierie, ressources 
humaines et relations du travail, service juridique et greffe, technologies de l’information ainsi que l’urbanisme.  
 
Les municipalités récipiendaires d’une bourse sont : 
 
Baie-Saint-Paul 
Bonaventure 
Carignan  
Chambly 
Cowansville 
Granby 
Lachute 

Lorraine 
Mirabel 
MRC Rimouski-Neigette 
Notre-Dame-des-Prairies 
Rawdon 
Rivière-du-Loup 
Saint-Adolphe-d’Howard 

Saint-Augustin-de-Desmaures 
Sainte-Agathe-des-Monts 
Sainte-Martine 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
Salaberry-de-Valleyfield 
Témiscouata-sur-le-Lac 
Val-d’Or 

Pour en savoir plus sur le programme « Je travaille pour ma ville », visitez le site Web de l’UMQ. 
 
À propos de l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) 
Fondée en 1935, l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec est constituée exclusivement de directeurs 
généraux, de directeurs généraux adjoints et de directeurs d’arrondissement. L’Association favorise le perfectionnement des 
connaissances de ses membres dans une perspective d’amélioration de la gestion municipale au Québec. Elle encourage l’échange 
d’information et la coopération entre ses membres et les autres associations ou organismes. De plus, l’ADGMQ assure une 
représentation efficace auprès des instances gouvernementales et municipales. 
 
À propos de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ) 
La COMAQ a pour mission d'être au cœur de l'évolution du milieu municipal par la force de son réseau et la valorisation de l'expertise de 
ses membres. Leader dans l'offre de perfectionnement professionnel, la COMAQ regroupe plus de  
700 gestionnaires municipaux occupant des fonctions-cadres au sein de près de 280 municipalités du Québec, touchant ainsi  
75 % de la population. 
 
À propos de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
Depuis sa fondation en 1919, l’UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Elle a pour mission 
de promouvoir le rôle fondamental des municipalités dans le progrès social et économique de l’ensemble du territoire québécois et de 
soutenir ses membres dans la construction de milieux de vie démocratiques, innovants et compétitifs. Sa structure, qui regroupe ses 
membres en caucus d’affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la 
Métropole, est l’expression de toute la diversité et de la solidarité municipale. Ses membres représentent plus de 80 % de la population et 
du territoire du Québec. 
 
À propos de l’Association des ingénieurs municipaux du Québec (AIMQ) 
L’AIMQ a pour mission de promouvoir le statut de gestionnaire, de favoriser l’échange et l’enrichissement des connaissances des 
ingénieurs municipaux afin d’accroître leur efficience et ainsi contribuer à procurer un meilleur environnement à la collectivité. 
 
À propos de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) 
Avec près de 1 700 membres provenant de quelque 300 municipalités, l’AQLM est la « voix unifiée du loisir municipal au Québec ». Cette 
formule porte également l’aspiration de représenter le loisir municipal en tant qu’ensemble de programmes et d’interventions dans la 
communauté pour le mieux-être des citoyens et citoyennes. Depuis sa fondation, en 1999, l’AQLM n’a cessé de se développer, non 
seulement en augmentant le nombre de ses membres, pour la plupart des professionnels en loisir, mais aussi en pilotant de nombreux 
dossiers permettant d’accroître les connaissances en matière de loisir municipal, de partager des expériences novatrices et de mieux 
outiller les services de loisir municipaux.  
 
À propos du regroupement des Gestionnaires en ressources humaines du Québec (GRHMQ) 
Le GRHMQ a pour mission de regrouper les gestionnaires en ressources humaines du milieu municipal dans le but de promouvoir la 
fonction et de favoriser l’acquisition et le partage des expertises reliées à leur activité professionnelle. 
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