Colloque annuel
Chaque année, l’Association organise un grand
rassemblement pour tous ses membres et
offre des ateliers ainsi que des formations qui
abordent des sujets spécifiques à la gestion
financière municipale.
Les membres peuvent ainsi se rencontrer,
échanger et réseauter pour en faire profiter leur
pratique professionnelle.

Journées de formation
et Webinaires
Les membres sont aussi conviés à assister
à des journées de formation et à des
conférences interactives en ligne dont
le nombre varie selon les besoins.
Ces occasions de perfectionnement leur
permettent d’adapter leur pratique à
différents aspects évolutifs de la gestion
financière municipale.

Nos publications
Les membres reçoivent de manière ponctuelle
L’AGFMQ-INFO$, un bulletin électronique informationnel qui leur est spécifiquement réservé.

DEVENEZ MEMBRE
Communiquez avec nous !
7245, rue Clark, bureau 305
Montréal (Québec) H2R 2Y4
Téléphone : 514 499-1130
Sans frais : 1 877 499-1130
Courriel : agfmq@agfmq.com

AGFMQ.COM

AU CŒUR
DE LA GESTION
FINANCIÈRE

L’AGFmq OFFRE DES
AVANTAGES CONSIDéRAbLES
En devenant membres AGFMQ, les gestionnaires issus des différentes municipalités du
Québec bénificient du soutien d’un large
réseau de professionnels et de spécialistes
qui partagent leur réalité au quotidien.
Cette pluralité permet une mise en commun
des connaissances et des meilleures pratiques,
ce qui profite à tous les membres, à leur
municipalité respective, et au final, à l’ensemble
des citoyens.

ÊTRE mEmbRE, ÇA SIGNIFIE…
• Participer à des activités de réseautage
profitables, des journées de formation
pratique et un colloque annuel ;

mISSION
L’Association des gestionnaires financiers
municipaux du Québec (AGFMQ) est un
regroupement de gestionnaires financiers
œuvrant au sein des municipalités, des MRC
et des Régies intermunicipales.

• Avoir accès au réseau AGFMQ par l’entremise
du site Internet, de communiqués internes
et d’un partage d’information continu ;

Sa principale mission est de servir les intérêts
de ses membres. Son action vise le partage
des connaissances, le réseautage et la
représentation.

• Être représenté dans différents groupes
de travail chapeautés par le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire (MAMOT) ;

• Disposer de ressources spécialisées dans
plusieurs secteurs d’activité ;

HISTORIqUE
C’est au début des années 1980 que des
membres de la Municipal Financial Officers
Association (MFOA), une association américaine regroupant des cadres municipaux,
formèrent pour la première fois un chapitre
au Québec.
Une décennie plus tard, en 1991, constatant
que leurs préoccupations différaient de celles
de leurs collègues américains, les membres de
la Belle Province se dissocièrent de la MFOA.
C’est ainsi que naquit l’Association des cadres
financiers municipaux du Québec (ACFMQ).
En 2003, le regroupement élargit son champ
d’expertise afin de répondre plus adéquatement
aux responsabilités multidisciplinaires et aux
nouvelles réalités des gestionnaires financiers,
d’où la nouvelle appellation « Association
des gestionnaires financiers municipaux du
Québec » (AGFMQ).
Aujourd’hui, l’Association joue un rôle important
dans la formation et la liaison de ses membres,
qui occupent des postes clés aux quatre coins
de la province. Ces professionnels sont
reconnus comme des spécialistes accomplis
de la gestion financière municipale.

• Favoriser les partenariats avec d’autres
organisations susceptibles d’avoir un apport
positif sur les pratiques de gestion financière
municipale.
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