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Sommaire 

Près de 300 gestionnaires municipaux 
sont attendus au 50e congrès de la 
COMAQ pour trois jours de formation et 
d’échanges sur les enjeux du milieu 
municipal touchant les domaines 
juridique et financier ainsi que les 
secteurs de la gestion et de 
l’approvisionnement. 

Organisateurs 

• Jean Blais, OMA 
• Jean-François D’Amour, OMA 
• Daniel Desroches, OMA 
• Daniel Dubois, OMA 
• Edith Girard, OMA 
• Michelle Hébert, OMA 
• Nathalie Labrecque, OMA 
• Christine Tremblay, OMA 

5 bonne raisons de participer 

Développez votre expertise 
Élargissez votre réseau 

Inspirez-vous des meilleures pratiques 
Rencontrez les fournisseurs municipaux 

Échangez avec vos pairs : directeurs généraux, trésoriers, greffiers, 
responsables des approvisionnements 

 

 
 

9 h 00 — 16 h 00 Inscription des participants 

10 h 30 — 12 h 00 Rencontre des présidents de comité et de section 

11 h 00 Ouverture du Carrefour-Affaires 

11 h 15 — 12 h 00 Activité « Bienvenue aux jeunes membres » 

12 h 00 Diner 
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13 h 00 — 14 h 30 
 

 
 

Serge Bouchard 
Anthropologue, auteur et 

conférencier 

Conférence  

L’organisation municipale de 1830 à aujourd’hui 

M. Bouchard jette un regard sur les faits marquants de la 
vie municipale au Québec. Il retrace l’histoire et l’évolution 
de l’organisation municipale depuis ses balbutiements à 
partir des années 1830 jusqu’à aujourd’hui. Faisant entre 
autres référence au rapport Durham, il explique comment 
et pourquoi se sont créés les gouvernements municipaux, 
puis de quelle manière se sont transformés les rôles et les 
responsabilités (greffiers, trésoriers, etc.) et à quels défis 
les gestionnaires ont dû se confronter. 

Venez en grand nombre, vous y ferez sans doute des 
découvertes insoupçonnées. 

Conférence offerte par :

 

 

14 h 30 — 15 h 00 Pause-santé et visite du Carrefour-Affaires 
  

http://www.raymondchabot.com/
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15 h 00 — 16 h 30 
 

 
 

Pierre Thibault 
Architecte 

Conférence 

L’architecture et les municipalités 

Résumé à venir 

En collaboration avec : 

 

 
 

 
15 h 00 — 16 h 00 
 

 
 

Dominic Gagnon 
Cofondateur et associé Connect&GO 

Conférence 

Innovation numérique, comment s’inspirer 
des pratiques des leaders pour se démarquer 

Résumé à venir 

 

 

15 h 00 — 16 h 30 Visite du Carrefour-Affaires 

18 h 15 Coquetel d’ouverture 
19 h 15 Soirée d’ouverture – Remise du Mérite COMAQ 
23 h 00 Bienvenue à L’Après-soirée 

 

http://www.belangersauve.com/
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7 h 00 — 8 h 30 Petit déjeuner 

7 h 45 — 8 h 30 
 

 
 

Marc Croteau 
Sous-ministre Affaires municipales et 

Occupation du territoire 

Déjeuner conférence 

Le milieu municipal en plein changement! 

Tout le milieu municipal est en effervescence depuis 
quelque temps. En effet, pensons d’abord à l’adoption 
de l’accord de partenariat qui a redéfini les relations 
entre le gouvernement du Québec et les municipalités.  

Ensuite, il y a eu l’adoption de la « trilogie » de lois que 
sont la Loi accordant le statut de capitale nationale à la 
Ville de Québec et augmentant à ce titre son 
autonomie et ses pouvoirs, la Loi augmentant 
l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec et la Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre 
leur autonomie et leurs pouvoirs. 

 Sans oublier l’angle sous lequel le gouvernement a 
élaboré la Stratégie gouvernementale pour assurer 
l’occupation et la vitalité des territoires 2018-2022 qui 
est positivement révolutionnaire. En effet, c’est 
désormais du bas vers le haut que les décisions se 
prendront. Comme le reflète chacun des chapitres de 
la Stratégie, ce sont les régions qui ont établi leurs 
priorités. Le gouvernement, quant à lui, fera siennes 
les priorités régionales et alignera ses actions sur 
celles-ci. Il est terminé, le temps où les municipalités 
étaient considérées comme des créatures du 
gouvernement : les bases d’un réel partenariat sont 
maintenant en place! 
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8 h 45 — 10 h 15 
 

 
 
 

 
 
 

 

Atelier 1 

L’histoire financière se dessine sous vos yeux 
— Patrick Quirion, CPA, CA, OMA, Nancy 
Klein, Yvon Bouchard, FCPA, FCA 
 

Nos animateurs feront un retour sur les changements 
apportés suite au plan d’action gouvernemental pour 
alléger le fardeau administratif des municipalités et 
discuteront des nouvelles normes et processus 
concernant les finances municipales à surveiller au 
cours de l’année 2018 : 

• Mesures de simplification des redditions de 
comptes 

• Modifications envisagées au rapport financier 
• Opérations conclues entre apparentées 
• Les travaux du CCSP concernant les nouvelles 

normes comptables 
• Projets de loi en cours ou adoptés 
• Autres sujets d’actualités 

 
 

 
  

Patrick Quirion, CPA, 

CA, OMA 

Trésorier et directeur 

des finances, Ville de 

Sainte-Julie 

Nancy Klein,  

Directrice générale 

des finances 

municipales, MAMOT 

Yvon Bouchard, FCPA, 

FCA 

Agent de recherche, 

Direction générale des 

finances municipales, 

MAMOT 
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8 h 45 — 10 h 15 
 

 
 

Hugues Simard 
Psychologue organisationnel, 

Développement Optimum services-
conseils 

Atelier 2 

Le congédiement administratif, une pratique 
gagnante en matière de RH — Hugues Simard 

Que ressentez-vous lorsque vous entendez : 
« congédiement administratif » ? Imaginez lorsque 
vient le temps de passer à l’action!  

Un processus de congédiement administratif est 
souvent perçu négativement par le personnel RH et 
pour cause : les risques de poursuite, les couts élevés, 
l’énergie investie, la complexité du dossier et plus 
encore… alors, pourquoi le considérer ? 

Malgré tout ce que l’on peut penser, le processus de 
congédiement administratif est souvent au cœur du 
bien-être organisationnel et fait partie intégrante des 
bonnes pratiques de gestion. 

Cette conférence porte un regard différent, voire 
même positif, sur le processus menant au 
congédiement administratif. Elle permet de mieux 
comprendre son utilité et d’en faire la distinction par 
rapport au congédiement disciplinaire. Une attention 
particulière sera portée aux objectifs, aux étapes et 
aux conditions de succès d’une telle démarche. 
Finalement, nous aborderons les différentes 
stratégies de soutien à mettre en place auprès du 
gestionnaire impliqué et de la personne concernée. 
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8 h 45 — 10 h 15 
 

 
 

 

Atelier 3 

50 ans, ça se fête… en parlant de 
jurisprudence — Me Daniel BouchardMe 
Dennis Pakenham 
 
Qu’ont conclu les tribunaux au cours de la dernière année 
sur les questions juridiques préoccupant le monde 
municipal ? On a choisi pour vous les fleurs 
jurisprudentielles les plus marquantes pour vous les offrir 
en bouquet! Venez fêter avec nous. 

10 h 15 — 10 h 45 Pause-santé et visite du Carrefour-Affaires 
10 h 45 — 11 h 55 Assemblée générale annuelle 

• Bilan et projets de la COMAQ 
• Remise des diplômes OMA, des attestations du 

programme d’études en gestion et des attestations 
en gestion contractuelle municipale 

 

12 h 00 — 13 h 15 Diner réseautage et remise des Prix 
d’excellence 

  

Me Daniel Bouchard 

Associé directeur du 

bureau de Québec, 

Lavery 

 

Me Dennis Pakenham 

Membre honoraire de 

la COMAQ, avocat, 

Morency société 

d’avocats 
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13 h 30 — 15 h 00 
 

 
 

 
 

 

Atelier 4 

Conseil sur la comptabilité dans le secteur 
public (CCSP) – Nouveau chapitre — Marc 
Legendre, FCPA, FCA, Stéphane Landry, CPA, 
CA 

Cet atelier vous permettra d’en apprendre plus sur 
l’évolution des normes comptables du secteur public 
susceptibles d’avoir une incidence, à court terme, sur 
les états financiers des municipalités. 

Que ce soit à l’égard de l’information relative aux 
apparentés, à la comptabilisation des opérations de 
restructuration ou des opérations interentités ou à 
l’égard de la comptabilisation d’obligations liées à la 
mise hors service d’immobilisations (pour n’en 
nommer que quelques-uns), vous serez en mesure 
d’évaluer les incidences de nouvelles normes 
comptables du Manuel de comptabilité de CPA 
Canada pour le secteur public et des projets en cours 
du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public 
de CPA Canada pour votre municipalité. 

 

 
  

Marc Legendre, 

FCPA, FCA 

Associé, Raymond 

Chabot Grant 

Thornton 

Stéphane Landry, CPA, 

CA 

Premier directeur 

principal – Gestion des 

risques, Raymond 

Chabot Grant Thornton 
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13 h 30 — 15 h 00 
 

 
 

Isabelle Lord, CRHA 
Présidente, Lord communication 

managériale 

Atelier 5 

Faire preuve d’influence durable : Oui ! 
Comment ? — Isabelle Lord, CRHA 

Avez-vous autant d’influence que vous pensez? 

L’influence est aujourd’hui plus que jamais la clé du succès 
au travail.  Elle permet non seulement de déployer ses 
talents propres, mais aussi de favoriser le déploiement de 
toute la palette de compétences des autres, en particulier 
les membres de votre équipe. 

Le professionnel, le gestionnaire arrivent-ils à exercer 
toute l’influence qui lui revient dans les décisions 
d’orientation de son secteur, de son organisation? 

Au cours de cette conférence, Isabelle Lord, auteure 
réputée sur le sujet et formatrice recherchée viendra 
présenter les 6 dimensions qui définissent la compétence 
d’influence durable.  Ayant à cœur de constamment 
innover et réputée pour son pragmatisme, elle abordera 
les pistes à considérer pour « monter d’un cran » en tant 
qu’équipe en plus de fournir des pistes d’amélioration 
immédiate individuelles. 

Dans ce 90 minutes top chrono, Isabelle Lord répondra 
aux questions : 

• Comment faire preuve d’influence durable ? 
• Quels sont les bénéfices pour votre organisation de 

développer cette compétence ? 
• Quelles sont les 6 dimensions de l’influence 

durable ? 

L’indice d’influence durable MD. Un outil percutant pour 
se développer rapidement. 

 



 

 
10 

13 h 30 — 15 h 00 
 

 
 

Me François Bouchard 
Associé, Cain Lamarre 

Atelier 6 

Modèle de règlement sur la gestion contractuelle 
: différentes mises en situation — Me François 
Bouchard 

La COMAQ nous a présenté récemment un modèle de 
règlement de gestion contractuelle.  

Un document d’accompagnement s’en est suivi. L’atelier 
sera l’occasion d’échanger avec vous sur le contenu 
desdits documents ainsi que sur différentes mises en 
situation permettant d’ajouter au contenu de ces deux 
outils de travail. 

15 h 00 — 15 h 40 Pause-santé et visite du Carrefour-Affaires 
15 h 45 — 17 h 15 
 

 
 

Guillaume Dulude 
Neuropsychologue 

Conférence 

La communication non verbale — Guillaume 
Dulude 

Grâce à la neuroscience et à la psychologie clinique, nous 
pouvons maintenant savoir comment générer le maximum 
d’effet dans toutes les situations de communication en 
vue atteindre des objectifs professionnels et personnels. 

Cette conférence vous présentera des mécanismes 
cognitifs et émotionnels impliqués dans une 
communication de haut niveau. Plus spécifiquement, la 
conférence portera sur l’approfondissement de technique 
d’écoute vous permettant d’accéder aux sujets de 
conversation les plus porteurs. 

 

17 h 30 5 à 7 
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7 h 00 — 8 h 15 Petit-déjeuner 

8 h 30 — 10 h 00 
 

 
 

Guylaine Dallaire, CPA, CA, M. Fisc. 
Associée, Raymond Chabot Grant 

Thornton 

Atelier 7 

TPS-TVQ — Guylaine Dallaire, CPA, CA, M. Fisc. 
 
Résumé à venir 
 

 
8 h 30 — 10 h 00 
 

 
 

Me Sébastien Laprise 
Associé, Langlois avocats 

 

Atelier 8 

Avant-goût de l’Autorité des marchés publics — 
Me Sébastien Laprise 

Le 1er décembre 2017, le projet de loi no 108 instituant 
l’Autorité des marchés publics était sanctionné.  

Même si une entrée en vigueur graduelle est prévue, cette 
nouvelle entité sera chargée notamment de la surveillance 
des processus contractuels municipaux. Entièrement 
dédiée à la gestion contractuelle, la création de cette 
instance emporte la modification des pratiques 
contractuelles. Dans le cadre de cet atelier, le conférencier 
présentera un avant-goût de cette législation et des 
risques qui découleront de l’arrivée de cette nouvelle 
entité. 

 
  



 

 
12 

8 h 30 — 10 h 00 

 

 
 

Daniel Malo 
Chef de division, consultation 

publique et participation citoyenne à 
la Ville de Laval 

 

Atelier 9 

Repensons Laval, ou quand l’histoire prend une 
nouvelle direction pour les Lavallois — Daniel 
Malo 
 

Au lendemain des élections municipales de novembre 
2013, la nouvelle équipe de la Ville de Laval a choisi 
d’inclure les citoyens au cœur de son processus de prise 
de décision afin de retisser les liens de confiance avec la 
population et de guider son développement futur. La 
démarche « Repensons Laval » a ainsi été mise de l’avant. 
 

10 h 00 — 10 h 30 Pause-santé 

10 h 30 — 11 h 45 
 

 
 

Mireille Lemay 
Tremblay Bois Mignault Lemay 

Atelier 10 

Les pouvoirs et les enjeux liés à la légalisation du 
cannabis — Mireille Lemay 
 

La légalisation du cannabis comporte plusieurs enjeux 
pour les municipalités, que ce soit en matière de droit du 
travail, de l’utilisation des espaces publics, en matière 
d’urbanisme… (zonage de production, de transformation 
ou de vente) ainsi qu’en matière de sécurité publique 
(formation des policiers et inspecteurs, l’application des 
normes réglementaires). Au cours de cet atelier, nous 
aborderons ces enjeux, ferons le point sur l’état du droit 
en la matière et passerons en revue les pouvoirs dont 
disposent les municipalités pour répondre aux défis que 
présente la légalisation du cannabis. 
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10 h 30 — 11 h 45 
 

 
 

Nathalie Bleau 
Coordonnatrice du programme 
Environnement bâti, Ouranos 

 

Atelier 11 

Adaptation aux changements climatiques : de la 
science à l’action pour l’usager et ses besoins — 
Nathalie Bleau 

Alors que plus de 80 % des québécois vivent en milieu 
urbain, et que ce pourcentage continu de croître; alors 
que les moyennes climatiques changent (température, 
précipitations, etc.) et que le couple fréquence/ampleur 
de certains phénomènes météorologiques extrêmes 
augmente, les conséquences de ces changements mettent 
en évidence la vulnérabilité des villes. 

Dans ce contexte, la recherche appliquée en adaptation 
aux changements climatiques, consacré à la ville, est 
essentielle puisque les moyens mis en œuvre dès 
maintenant par les municipalités pour renforcer leur 
résilience aux changements climatiques auront des 
retombées majeures sur leur capacité d’atteindre leurs 
buts recherchés en termes de développement socio-
économique et environnemental durable. 

La présentation propose un aperçu de ce chantier de 
réflexions et d’actions à Ouranos, en particulier à l’échelle 
de la ville. Un chantier interdisciplinaire/intersectoriel 
innovant et facilitant, qui repose sur la collaboration de 
plusieurs disciplines et de plusieurs niveaux hiérarchiques. 
Il sera question de science des changements climatiques, 
d’impacts de ces changements sur le territoire, 
principalement pour le sud du Québec, et d’exemples de 
solutions pouvant être mises en place. 
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10 h 30 — 11 h 45 
 

 
 

Me Paul Wayland 
Associé directeur, Dufresne Hébert 

Comeau 

 

Atelier 12 

Perspective historique des pouvoirs des 
municipalités depuis 50 ans : des mesures 
d’urgence au cannabis… vive les gouvernements 
de proximité! — Me Paul Wayland 

Il y a 50 ans naissait la COMAQ, et le cannabis fleurissait 
depuis déjà un bon moment… 

Au fil des années, les municipalités québécoises se sont vu 
attribuer par le législateur de plus en plus de pouvoirs, 
divers et évolutifs; elles furent aux prises avec bien des 
tragédies, pour être finalement consacrées 
gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 
2017. Comment doit-on comprendre cette évolution et 
qu’est-ce que cela signifie concrètement pour les 
municipalités 

 

11 h 45 — 13 h 00 Diner 
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13 h 15 — 14 h 45 
 

 
 

Pierre-Yves McSween, MBA, CPA 
Auditeur CA et auteur 

Conférence 

La liberté : en as-tu vraiment besoin ? — Pierre-
Yves McSween, MBA, CPA 

De quoi a-t-on besoin pour être pleinement heureux ? Une 
voiture neuve ? Une piscine plus grande que celle du 
voisin ? Deux voyages à l’étranger chaque année ? Une 
augmentation de salaire ?  

Dans la foulée de l’immense succès de son livre En as-tu 
vraiment besoin ?, le comptable le plus populaire du 
Québec nous brasse un peu, nous présente des arguments 
souvent « champ gauche », bref nous fait voir la vie sous 
un angle différent, et donne des clés indispensables pour 
accéder à cette liberté dont nous avons vraiment, 
tellement, carrément besoin. Une petite heure qui fait 
réfléchir. 
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15 h 00 — 16 h 30 
 

 
 

Rémi Tremblay 
Fondateur de la Maison des leaders 

 
 

Conférence 

Tranquillité et performance — Rémi Tremblay 

Quand tout va trop vite, il est urgent de ralentir… Quand 
tout s’agite autour de nous, il est primordial de ne pas 
s’agiter nous-mêmes. Notre responsabilité en tant que 
gestionnaire dans la turbulence, c’est de garder le cap… 

Rester dans l’action sans l’agitation! 

Selon Rémi Tremblay, pour retrouver sa tranquillité 
intérieure, nous ne pouvons attendre qu’elle émane des 
autres, nous ne pouvons souhaiter que les événements se 
calment pour nous calmer nous-mêmes. Pour retrouver 
notre tranquillité intérieure, nous n’avons d’autres choix 
que de la puiser à l’intérieur de soi. 

Inspiré de son livre, coécrit avec Diane Bérard, J’ai perdu 
ma montre au fond du lac, il nous invite à partir à la 
connaissance soi, à une exploration de nos talents, de nos 
valeurs, de nos rêves, de nos intentions profondes, mais 
aussi de nos limites et de nos peurs et… des besoins qui se 
cachent derrière. Il nous fait réfléchir aux trois grandes 
qualités humaines : le courage, l’humilité et la générosité. 
Nous verrons comment ces qualités deviennent des voies 
vers la tranquillité intérieure et comment cela a un impact 
important pour nos organisations, notre société. Un défi 
qui apporte à la fois sérénité et résultats… autant aux 
individus qu’aux organisations. 

Tel est son humble avis qu’il aimerait partager avec vous. 

 

18 h 00 Coquetel du président 
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19 h 00 Banquet du président 

• Présentation du conseil d’administration 
• Hommage aux anciens présidents et présidentes 
• Hommage aux retraités 

23 h 00 Bienvenue à L’Après-soirée 
 

 


