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Nouveau partenariat entre l’ADMQ et les Entreprises Bourget 
 
 
Québec, le 22 mars 2021 – L’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) et les 
Entreprises Bourget inc. sont heureuses d’annoncer un nouveau partenariat concernant un 
évènement régional et annuel important pour les gestionnaires municipaux : les Colloques de zone 
de l’ADMQ présenté par les Entreprises Bourget.  
 

 
 
Évènement annuel de réseautage et de formation par excellence, les colloques de zone organisés 
dans chaque région du Québec permettent aux participants de parfaire leurs connaissances et 
d’échanger sur leurs réalités communes. C’est aussi l’occasion d’en savoir plus sur les dossiers 
d’actualité relatifs à la gestion municipale.  
 
« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur les Entreprises Bourget comme partenaire des 
colloques de zone de notre association. Une entreprise d’ici qui a à cœur le travail des 
gestionnaires municipaux, tout comme l’ADMQ. Les colloques de zone, qui permettent de créer 
des rassemblements régionaux, sont des évènements annuels importants pour nos membres. Ce 
partenariat permettra donc de bonifier le soutien à l’organisation de ces évènements et nous en 
sommes très heureux » a déclaré Madame Sophie Antaya, présidente de l’Association des 
directeurs municipaux du Québec et directrice générale adjointe et greffière-trésorière de la 
Municipalité de Boischatel.  
 
« Nous sommes très heureux d’agir en soutien à l’Association des directeurs municipaux du 
Québec et d’être partenaire officiel des Colloques de zone. C’est un naturel pour Les Entreprises 
Bourget et une valeur qui s’inscrit dans l’ADN de l’entreprise » précise Monsieur Luc Delangis, 



 

 

président, pour qui le rôle de l’entreprise n’est pas que d’être un simple fournisseur, mais un 
partenaire sur qui sa clientèle peut compter, en tout temps, en termes d’expertise autant que de 
conseil. 
 
À propos de l’ADMQ 
Depuis 82 ans, l’Association des directeurs municipaux du Québec est la source de référence et 
d’accompagnement des directeurs généraux et secrétaires-trésoriers du Québec. L’ADMQ 
rassemble un peu plus de 1100 membres provenant de près de 850 municipalités locales, MRC, 
communautés métropolitaines, agglomérations et régies intermunicipales de toutes les régions du 
Québec. Elle constitue aujourd’hui, le plus important regroupement de professionnels de la gestion 
municipale au Québec. Elle a pour mission d’accompagner ses membres dans le développement 
de leurs compétences professionnelles et de les soutenir dans l’amélioration de leurs pratiques de 
travail, tout en contribuant activement à l’évolution de la vie municipale. 
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Source et information ADMQ 
Julie Simard 
Directrice du développement organisationnel et des communications 
Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)  
T 418-647-4518 poste 204 | communication@admq.qc.ca 
 
Source et information Entreprises Bourget 
Sonia Maltais 
Directrice développement des affaires 
Les Entreprises Bourget 
T (450) 755-6646 poste 149 | smaltais@bourget.qc.ca 
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