Programme
Mercredi 25 mai
9 h à 11 h 30
Rencontre des présidents de comité et de section
11 h
Ouverture du Carrefour-Affaires
11 h 30 à 12 h
Activité pour les nouveaux membres
12 h à 12 h 45
Dîner d’ouverture du congrès
12 h 45 à 14 h 15
Dîner-conférence – L’innovation municipale : mieux la comprendre pour mieux
la valoriser,
par Gérard Beaudet

Mercredi 25 mai

15 h à 16 h
Conférence – Portrait climatique et financier des municipalités,
par Martin Damphousse
17 h 45 à 22 h
Cocktail et soirée d’ouverture

Jeudi 26 mai
7 h 45 à 8 h 30
Déjeuner-conférence – La marque employeur : attraction, intégration et
rétention de la main-d’œuvre,
par Annie Dionne et Jean-Raphaël Laberge-Desjardins
8 h 45 à 10 h 15
Atelier au choix
1- Nouveautés et points d’intérêt en matière de gestion et de reddition de
comptes financière,
par Katia Chastenay, Lucie Chrétien, Yvon Bouchard et Vicky Bussière
2- L’organisation flexible du travail à Longueuil : un modèle hybride flexible
présentiel-télétravail,
par Luc Labelle
3- Être à l’affût de la jurisprudence pour mieux agir et innover
par Daniel Bouchard et Martin Bouffard

Jeudi 26 mai
10 h 15 à 10 h 50
Pause et visite du Carrefour-Affaires
11 h à 11 h 55
Assemblée générale annuelle
12 h à 13 h 15
Dîner réseautage et remise des Prix d’excellence
13 h 15 à 14 h 30
Atelier au choix
1- TPS-TVQ : Actualité et activité de la dernière année,
par Guylaine Dallaire
2- Les droits et les devoirs des employeurs dans les politiques de télétravail,
par Orélie B. Landreville
3- L’assumation des frais de défense des élus et le droit d’accès particulier dont
ils bénéficient : deux petits sujets, mais de grands enjeux,
par Caroline Pelchat
14 h 30 à 15 h 15
Pause santé et visite du Carrefour-Affaires

Jeudi 26 mai
15 h 15 à 16 h 30
Atelier au choix
1- Régimes de retraite municipaux à deux volets : comment s’y retrouver et
quelles stratégies sont à préconiser,
par Dominic Déry et Jonathan Doyon
2- Les bouleversements climatiques : un défi financier pour les municipalités,
par Isabelle Charron et Raoul Cyr
3- Comment se préparer aux nouvelles obligations en matière de protection des
renseignements personnels,
par Marc Lalonde et Marie-Claude Veilleux
17 h 30 à 19 h
Cocktail
19 h à 22 h
Banquet de la présidence

Vendredi 27 mai
8 h 30 à 10 h
Atelier au choix
1- Meilleures pratiques de gestion de l’écofiscalité municipale au Québec,
par Fanny Tremblay-Racicot
2- Code vert – Sécurité civile : répondez-vous aux nouvelles exigences?
par Daniel Dubois
3- Avis d’appel d’intérêt, avis d’intention, avis de qualification et avis
d’homologation; des étapes utiles pouvant précéder les appels d’offres au
marché public: de quoi parle-t-on?
par François Bouchard et Stéphanie Turcotte
10 h à 10 h 30
Pause café
10 h 30 à 11 h 45
Atelier au choix
1- Les enchères inversées : une stratégie novatrice et originale pour vos
approvisionnements,
par Frédéric Laurin et Justine Provencher
2- Les droits et les recours d’officiers municipaux à l’encontre d’utilisateurs
malveillants des médias sociaux,
par Rino Soucy et Paul Wayland
3- L’ingérence dans le travail des officiers municipaux : les interventions de la
Commission municipale en matière d’éthique et de gestion municipale,
par Thierry Usclat, Sylvie Piérard et Alain Roy

Vendredi 27 mai
12 h 30 à 14 h
Dîner et conférence de clôture avec Boucar Diouf
Bon congrès 2022 !

