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L'Association
exclusive aux DG
municipaux

L’ADGMQ est le seul réseau professionnel constitué
uniquement et exclusivement de directeurs généraux,
de directeurs généraux adjoints et de directeurs 
 d’arrondissement de municipalités.
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SA MISSION

L'ADGMQ a pour objectif principal de promouvoir l’amélioration
des connaissances et le statut de ses membres dans une
perspective d’adoption des meilleures pratiques en matière de
gestion municipale au Québec.

Fondée en 1935, elle vise particulièrement à favoriser l’échange
d’information et la coopération entre ses membres et les autres
associations ou organismes en plus d’assurer une représentation
efficace auprès des instances gouvernementales et municipales.
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SON 
LOGO
Dans le logo de l’ADGMQ, la
partie supérieure représente les
élus et la partie inférieure,
l’administration municipale. Le
centre, quant à lui, symbolise le
directeur général qui travaille en
synergie avec le politique et
l’administratif afin de répondre
efficacement aux besoins des
citoyens.
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SES VALEURS

Compétence
Impartialité
Intégrité
Loyauté
Respect

05 SES OBJECTIFS

Grouper en association les dirigeants municipaux qui assurent le
lien entre les élus et les employés municipaux;
Étudier, promouvoir et développer les intérêts économiques,
sociaux et professionnels de ses membres;
Favoriser l’amélioration des modes de gestion de
l’administration municipale et informer les membres sur les
meilleures pratiques de travail;
Favoriser le réseautage et le partage d’information auprès de
ses membres;
Organiser des sessions de perfectionnement dans le but
d’encourager la poursuite de l’excellence dans la gestion
municipale;
Publier sous toute forme les renseignements pouvant répondre
aux besoins et au développement de ses membres.



L'ADGMQ
EN CHIFFRE
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www.adgmq.qc.ca
Pour tout savoir sur l'Association et ses projets.



L’INNOPARC ALBATROS
L’expansion et la requalification des zones industrielles sont d’abord stratégiques

Christian Bellemare, Directeur général



SAINT-EUSTACHE
Un pôle économique régional

 23e ville en importance au Québec

 46 000 habitants et 2 000 commerces et industries

 Un pôle industriel régional

 70 % du territoire est situé en zone agricole



SAINT-EUSTACHE
Philosophie de développement

1996 2016 Variation en %

Variation de la population 40 491 44 897 10,9 %

Superficie de plancher, entreprises 
de transformation (en m2)

67 747 m2 301 061 m2 344 %

Superficie de  plancher, entreprises 
commerciales (en m2)

182 630 m2 421 552 m2 131 %



SAINT-EUSTACHE
Pénurie de terrains industriels et résidentiels

TOD



INNOPARC ALBATROS
Créneaux d’activités identifiés

 Transport terrestre avancé

 Aéronautique

 Technologies de l’information et des communications 

 Sciences de la vie

 Technologies environnementales



INNOPARC ALBATROS
Secteur résidentiel à proximité



INNOPARC ALBATROS
Valorisation des composantes naturelles du site

 Corridor écologique cyclable de près de 1 million de pi2

 Éclairage de rues avec des lampadaires autonomes (éolienne)

 Fossés végétalisés et bassins de rétention

 Aménagement paysager et mobilier urbain environnemental



INNOPARC ALBATROS
Des normes architecturales élevées

 Un cadre architectural harmonieux et une volonté d’accueillir des bâtiments 
industriels de qualité

 Priorisation des techniques de construction et des matériaux écologiques et 
écoénergétiques 

 Propose un cadre de travail stimulant aux employés



L’INNOPARC ALBATROS
Prendre en main son développement, la Ville « promoteur »



INNOPARC ALBATROS
Retombées du projet
 16 millions de profit engendré par la vente de terrains

 Revenus en taxation annuels estimés à 2,1 millions 

 Création de plus de 900 nouveaux emplois et rétention d’entreprises

 15 nouvelles entreprises de pointe

 Modernisation des infrastructures et rayonnement du pôle industriel



Merci !
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