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Congrès annuel de l’ADGMQ 

La directrice générale de Saint-Constant récipiendaire d’une bourse 

MMQ  
 

Saint-Constant, le 17 juin 2016 – À l’instar de trois 
de ses collègues, Nancy Trottier directrice générale 
de la Ville de Saint-Constant a été honorée lors de 
la soirée d’hommage et de reconnaissance du 
congrès annuel de l’Association des directeurs 
généraux du Québec (ADGMQ) qui a eu lieu à 
Sherbrooke la semaine dernière. 
 
Nancy Trottier a ainsi mérité une bourse de 2500 $ de la Mutuelle des municipalités du 
Québec (MMQ) applicable à l’inscription au programme de Certification en leadership et 
habiletés de direction de l’Institut de leadership en gestion. 
 
« Je suis très heureux que madame Trottier ait reçu cet honneur, elle le mérite pleinement. 
Elle a été reconnue par ses pairs comme un exemple de leadership. Cette démonstration vient 
confirmer la valeur de notre directrice générale comme étant une ressource sur laquelle nous 
pouvons compter pour propulser Saint-Constant vers d’autres sommets de réussites. C’est 
aussi un honneur qui rejaillit sur toute la ville et à l’intérieur de notre organisation. » estime 
Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. 
 
Unique dans son genre, le programme de Certification en leadership et habiletés de gestion 
outille et contribue à l’atteinte rapide d’un niveau de leadership supérieur, des objectifs 
largement partagés par l’ADGMQ. Le programme cadre parfaitement avec la grande 
motivation ainsi que la capacité à relever des défis de taille qu’a démontrée jusqu’à présent 
madame Trottier, en poste à la Ville de Saint-Constant depuis avril 2015. 
 
La mission de l’ADGMQ est d’ailleurs de promouvoir l’amélioration des connaissances et le 
statut de ses membres dans une perspective d’amélioration de la gestion municipale au 
Québec. Le programme de Certification en leadership et habiletés de direction s’inscrit dans la 
volonté de l’ADGMQ d’offrir à ses membres un accès privilégié à des certifications de haut 
calibre. 
 
Vignette de photo de groupe : 
Martine Vallières, présidente de l’ADGMQ 2014-2016, Nancy Trottier, directrice générale de la Ville de Saint-
Constant, Christian Schryburt, directeur général de la Ville de Lorraine, Jack Benzaquen, directeur général de la 
Ville de Dollard-des-Ormeaux, Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière de la Ville de Rigaud, et Linda 
Daoust, présidente-directrice générale de la MMQ. 
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