FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DES CONNAISSANCES
Pour être éligible à la politique de reconnaissance des connaissances, veuillez remplir le formulaire cidessous. Dès analyse de votre dossier et réception de votre paiement, nous entrerons en contact avec
vous.

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Numéro de membre ADMQ :

Pièces justificatives à joindre au dossier
☐Attestation de reconnaissance d’une activité de perfectionnement suivi avec une autre
organisation municipale ainsi que le plan et le contenu de l’activité
☐Attestation de réussite de l’établissement d’enseignement supérieur ainsi que le plan de
formation (syllabus) du cours ou de l’activité visée par la demande.
☐Relevé de notes de l’établissement d’enseignement supérieur ainsi que le plan de formation
(syllabus) du cours ou de l’activité visée par la demande.
☐Curriculum vitae
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Veuillez cocher le(s) cours (actuellement disponible) que vous souhaitez valider via la
reconnaissance des connaissances

Accepté

Refusé

☐C1. Le directeur général et secrétaire-trésorier évoluant dans un environnement
juridique, politique et administratif

☐

☐

☐C2. La comptabilité municipale, des résultats détaillés à la situation financière

☐

☐

☐C3. Le budget municipal et ses sources de revenus et de financement : de la
planification aux contrôles

☐

☐

☐C4. La préparation et la rédaction de documents, du procès-verbal à l’écriture de
règlements et politiques

☐

☐

☐C5. Adjudication des contrats municipaux : fondements, obligations et contrôles

☐

☐

☐C6. La fiscalité et le financement des municipalités au Québec

☐

☐

☐S7. L’évaluation foncière municipale

☐

☐

☐S8. Préparation et rédaction des appels d’offres municipaux

☐

☐

Liste des cours en ligne du programme (2019)

(réservé
ADMQ)

Des frais pour l’accès au processus de reconnaissance des connaissances sont de 50 $ par cours.
Veuillez joindre un chèque au dossier.

☐J’atteste avoir pris connaissance de la politique de reconnaissance des connaissances.

Date et lieu
Signature
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(réservé
ADMQ)

