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Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)

Nomination d’un nouveau directeur général
Québec, le 5 mars 2019 – L’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) est heureuse
d’annoncer la nomination de Marc-André Pâlin au poste de directeur général de l’Association. Jusque-là,
il occupait les postes de directeur général par intérim, depuis l’automne 2018, et de directeur général
adjoint de l’ADMQ, depuis février 2016. Il succède ainsi à Marc Laflamme qui a décidé de prendre une
préretraite anticipée après avoir occupé le poste depuis les cinq dernières années.
« Les membres du conseil d’administration sont persuadés que Marc-André Pâlin possède toutes les
qualités et les compétences requises pour assurer le bon fonctionnement de l’Association » a déclaré
Charles Ricard, président de l’ADMQ. « Son enthousiasme et sa vision insuffleront une énergie nouvelle
au sein de l’organisation, et ce, à l’aube d’importants changements organisationnels permettant
d’augmenter encore davantage la qualité et l’offre de services aux membres. Dans ses fonctions
précédentes, il a démontré du dynamisme, de l’engagement et une excellente maîtrise des dossiers qui
lui étaient attribuées. De plus, le leadership exprimé, depuis son arrivée au sein de l’organisation, a été
particulièrement profitable pour l’ADMQ et son personnel. »
Le conseil d’administration remercie chaleureusement Marc Laflamme pour les années qu’il a consacrées
à l’ADMQ, à titre de directeur général adjoint d’abord (2011-2013) et de directeur général (2013-2018)
par la suite. « Nous avons beaucoup apprécié travailler avec Marc et nous tenons à souligner tout le
travail qu’il a accompli à la direction de l’Association qui a connu, ces dernières années, une belle
évolution à laquelle il a largement contribué », a tenu à souligner le président de l’ADMQ, Charles Ricard.
À propos de l’ADMQ
Depuis 80 ans, l’Association des directeurs municipaux du Québec est la source de référence et d’accompagnement
des directeurs généraux et secrétaires-trésoriers du Québec. L’ADMQ rassemble un peu plus de 1100 membres
provenant de près de 850 municipalités locales, MRC, communautés métropolitaines, agglomérations et régies
intermunicipales de toutes les régions du Québec. Elle a pour mission d’accompagner ses membres dans le
développement de leurs compétences professionnelles et de les soutenir dans l’amélioration de leurs pratiques de
travail, tout en contribuant activement à l’évolution de la vie municipale.
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