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Par Le Sablier

La pénurie de main-d’œuvre touchant plusieurs régions du Québec n’est un secret 
pour personne. Le monde municipal ne déroge pas à la règle. Dans ce contexte, 
comment identifier, planifier et orienter la génération de la relève potentielle au 
sein des municipalités du Québec et, plus particulièrement, comment rendre 
visible la fonction de directeur général (DG) municipal ? 

La profession de DG de ville n’est pas, restons réaliste, fréquemment dans les 
premiers choix de réflexion pour une orientation de carrière professionnelle. 
Pourtant, nous savons que les DG proviennent de disciplines diverses, dont l’ingé-
nierie, la comptabilité, l’urbanisme et le droit. Il est donc naturel de se questionner 
sur les multiples façons d’entrer dans l’univers municipal et d’occuper le plus haut 
poste de gestionnaire.

L’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) s’est 
donné comme mission, parmi tant d’autres, de démystifier la profession de DG 
municipal, de susciter l’intérêt, notamment auprès de la relève potentielle, et enfin 
d’outiller toutes personnes susceptibles d’être intéressées par cet emploi. Mais 
comment donc faire connaître les particularités et les rouages de cette profession 
trop souvent méconnue ?

Afin de faciliter cette compréhension, l’ADGMQ a récemment lancé, en collabora-
tion avec Normandin Beaudry, le site Web www.professiondg.com. Ce site inte-
ractif et dynamique propose entre autres :

 > le test d’évaluation du potentiel initié par l’ADGMQ et réalisé par l’École nationale 
d’administration publique (ENAP), 

 > différentes informations pratiques, 

 > l’opportunité d’être mis en relation avec des ambassadeurs du métier,

 > deux listes d’offres d’emploi dont l’une est en lien avec la fonction de DG et la 
seconde dans le domaine municipal plus largement,

 > une websérie dédiée au métier de DG très prochainement.

Aujourd’hui, ayant toujours ce même objectif visant notamment la compréhension 
de la fonction, l’ADGMQ questionne quatre jeunes professionnels. Portait d’une 
relève potentielle et de leur compréhension du DG.
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SI ON LEUR DIT « MONDE MUNICIPAL », 
QUE LEUR VIENT-IL EN TÊTE ?

Karine : Il me vient à l’esprit tout 
employé de la ville tel que les cols bleus, 
les cols blancs, les pompiers, les poli-
ciers. Je pense aussi à mon compte de 
taxes et, dans une lignée plus sérieuse, 
à tout ce qui n’est pas de juridiction 
provinciale ou fédérale. 

Jasen : « Volume de transactions 
élevé » est la première chose qui me 
vient en tête ! Pour moi, le monde muni-
cipal, c’est surtout tenter de plaire à 
tout le monde en sachant que cela est 
impossible.

Audrey : Pour moi, le monde muni-
cipal, c’est répondre aux besoins de 
la population tout en réalisant des 
projets d’envergure ainsi que des 
projets d’investissements dans dif-
férentes sphères, soit immobilière, 
communautaire, environnementale 
et commerciale. C’est également un 
jeu politique comprenant des interac-
tions à différents niveaux.

Alexandre : Quand j’entends « monde 
municipal », cela me fait penser au 
domaine public où se mêlent des pro-
fessionnels de diverses formations 
avec des personnes issues du monde 
politique. Cela me fait également pen-
ser aux fonctionnaires travaillant dans 
un objectif commun sans pour autant 
rechercher un quelconque bénéfice 
individuel, mais plutôt collectif.

50 %
NON

50 %
OUI

ONT-ILS DÉJÀ CONSIDÉRÉ LE MONDE 
MUNICIPAL COMME EMPLOYEUR ?

QUAND ON LEUR DEMANDE D’IMAGINER 
LE PROFIL TYPE D’UN DG DE VILLE, ILS 
NOUS RÉPONDENT…

Karine : Je n’ai pas suffisamment de 
connaissance dans ce milieu et dans cette 
fonction précise. Malheu reu se ment, je ne 
pourrais pas vous dresser un profil. 

Jasen : À vrai dire, je ne pourrais pas vous 
dire entre un homme ou une femme, 
mais ce qui me vient instinctivement en 
tête pour le profil d’un DG d’une munici-
palité, c’est plus une personne âgée de 
35 à 50 ans possédant un background à la 
fois relationnel et entrepreneurial.

Audrey : Lorsque j’imagine un DG d’une 
ville, je vois une personne d’un certain 
âge ayant une bonne prestance et pos-
sédant de l’expérience dans le monde 
de la gestion et des affaires. Un individu 
qui aime la politique et qui est issu de ce 
domaine. Une personne de caractère 
qui saura travailler conjointement avec 
le maire et orienter sa vision.

Alexandre : Selon l’idée reçue, je 
dirais qu’un DG d’une ville serait un 
homme d’environ 50 ans venant d’une 
formation dans le domaine de l’admi-
nistration ou de la politique dans le 
but d’œuvrer dans la gestion d’une 
ville et de son personnel. Selon mon 
point de vue, je ne catégoriserais pas 
le DG comme un emploi bien défini, 
mais davantage comme un titre hono-
rifique à l’exemple des DG dans les 

Karine 
32 ans 

 
Avocate en droit criminel et  

en droit de la jeunesse 

Je représente soit des 
gens qui sont accu-
sés d’avoir commis des 
actes criminels, soit des 
enfants, des mères ou 
des pères qui ont des 
procédures à la Chambre 
de la jeunesse à la suite 
d’une demande de la 
Direction de la protection 
de la jeunesse (DPJ).

Audrey
33 ans 

 
Comptable et  

gestionnaire de projet 

À titre de responsable 
de la reddition finan-
cière de programmes 
majeurs au sein d’une 
institution financière, 
j’organise et soutiens 
les activités comptables 
de projets d’investisse-
ments. J’évalue et assure 
le suivi budgétaire de pro-
jets, l’analyse de coûts, la 
rédaction de tableaux de 
bord et de documents de 
gouvernance. Je participe 
également à divers comi-
tés, et je suis responsable 
du processus de recrute-
ment de ressources et de 
la gestion de contrats et 
de l’affectation de projet.

Jasen 
31 ans

 
Conseiller d’affaires, profil 

comptabilité avec une maîtrise  
en administration des affaires

Je suis un conseiller 
d’af faires qui s’assure 
notamment d’optimiser 
le fardeau fiscal de mes 
clients et de trouver des 
solutions à leurs défis 
d’ordre administratif.

Alexandre
29 ans

 
Étudiant à la maîtrise  

en urbanisme

Je suis un étudiant fran-
çais qui finalise sa maî-
trise en aménagement du 
territoire et développe-
ment régional. Je m’oriente 
professionnellement vers 
les métiers de l’urbanisme 
et plus particulièrement 
dans les méthodes et 
 analyses de projets ur -
bains. Je souhaite amorcer 
et pour suivre ma carrière 
au Québec.
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collectivités territoriales en France où 
un élu influent qui exerce ce type de 
rôle pour le titre plutôt que pour l’uti-
lité publique.

75 %
NON

25 %
OUI

SAVENT-ILS QUE DES PROFESSIONNELS 
AVEC UN PROFIL COMME LE LEUR 
OEUVRENT COMME DG ?

25 %
Flexibilité  
de milieu

62 %
Contribution 

sociétale

67 %
Salaire  

et avantages

70 %
Conciliation 

 travail-famille

62 %
Emploi  

non routinier

53 %
Pleine  

réalisation

EN ORDRE D’IMPORTANCE, QUELLES SERAIENT LEURS MOTIVATIONS À DEVENIR DG ? Si la conciliation travail-famille arrive 
aisément en première position des 
motivations pour devenir une ou un 
DG, la possibilité de travailler dans dif-
férents milieux de vie — soit autant à 
la campagne qu’en ville, par exemple 
— arrive bonne dernière. Tandis que 
la qualité du salaire et des avantages 
sociaux représente la deuxième moti-
vation principale, sont ex æquo le carac-
tère non routinier de la profession 
et l’apport à la société que ce métier 
procure. Précisions qu’en quatrième 
position, se trouve la pleine réalisation 
professionnelle apportée par la fonc-
tion de DG.

100 %
NON

ONT-ILS UNE IDÉE GLOBALE DU RÔLE DU 
DG DANS UNE VILLE ?

25 %
NON

75 %
OUI

SONT-ILS CURIEUX D’EN APPRENDRE 
DAVANTAGE SUR CETTE PROFESSION 
ET DE SAVOIR S’ILS ONT LE PROFIL ?
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S’ILS SE FONT OFFRIR UNE ENTREVUE  
POUR UN POSTE DE DG, ILS…

25 %

25 %

50 %
Hésitent

Acceptent

Refusent

ET POURQUOI ?

Karine : Je fonce. Encore faudrait-il que 
je sache en quoi consiste l’emploi et 
pour quelle municipalité. Mais je suis 
toujours à la recherche de nouveaux 
défis et d’apprentissage.

Jasen : Je refuse. Personnellement, ce 
n’est pas un rôle où mes forces seront 
mises de l’avant. Par conséquent, je ne 
crois pas que je pourrai atteindre mon 
plein potentiel personnel. Je ne suis pas 
un fan des « gros mandats » qui durent 
des mois et je n’aime pas me « tracas-
ser » avec 42 projets de longue haleine 
en même temps.

Audrey : J’hésite. Je ne considère pas 
avoir atteint un niveau d’expérience 
professionnelle nécessaire à ce jour 
pour pourvoir ce genre de poste. De 
plus, le monde municipal semble assez 
prenant et nous expose à une certaine 
vie et exposition publique qui peut par-
fois moins m’intéresser.

Alexandre : J’hésite. Ne connaissant 
pas réellement le rôle global d’un DG, 
avant de foncer dans ce type d’emploi, 
je souhaiterais en apprendre davan-
tage sur son rôle au sein de la ville et 
son travail au quotidien. Comme je suis 
dans le domaine de l’urbanisme, si les 
métiers sont conciliables, pourquoi 
pas, mais dans le cas où le rôle d’un 
DG est davantage dans le domaine de 
l’administration ou dans la gestion du 
personnel sans influence sur des pro-
jets et des réalisations, je ne serais pas 
intéressé. Contribuer à quelque chose 
de concret m’intéresse davantage.

CONCLUSION

Certes, cette étude n’est pas représen-
tative de la relève potentielle de par son 
échantillon excessivement restreint. 
N’en demeure pas moins qu’elle per-
met de dégager certaines tendances 
dont l’incompréhension du rôle du DG 
et, par conséquent, la difficulté de s’y 
projeter à titre de jeune professionnel.

Pour séduire une relève potentielle à 
la fonction de DG, il faudra en amont 
s’assurer que celle-ci connaisse l’exis-
tence de cet emploi et comprenne ses 
rouages principaux. 

Si, dès un jeune âge, l’importance et la 
portée du travail d’un DG sont mieux 
connus, plus grande seront les possibili-
tés qu’une relève s’y intéresse. Ou du 
moins, cette compréhension permettra 
certainement aux citoyens de mieux saisir 
le fonctionnement de leur municipalité.

Ainsi, dans le contexte actuel où « gou-
vernement de proximité » et « autono-
mie municipale » sont sur toutes les 
lèvres, n’est-ce-pas le bon moment ? Le 
monde municipal ne devrait-il pas sai-
sir ce momentum pour susciter l’intérêt 
d’une relève potentielle à faire une dif-
férence dans sa collectivité, et ce, à titre 
de haut dirigeant ? 

Et si www.professiondg.com était 
justement un premier pas dans cette 
direction ? ◊

« N’en demeure pas moins qu’elle permet de dégager certaines ten-
dances dont l’incompréhension du rôle du DG et, par conséquent, la 
difficulté de s’y projeter à titre de jeune professionnel. »
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