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La Ville de Baie-Saint-Paul accueille le 37e colloque de
l’Association des communicateurs municipaux du Québec
avec beaucoup de plaisir. Dans une région comme 
Charlevoix, où la qualité de l’accueil fait partie de notre
ADN, nous souhaitons que vous vous sentiez comme de
la grande visite dans une ville de campagne où art et 
patrimoine se conjuguent dans un environnement
exceptionnel!

Baie-Saint-Paul s’est engagée dans une démarche de 
développement durable en 2006, en adoptant un Agenda
21 local. C’est une planification stratégique de dévelop-
pement durable reconnue par l’ONU qui fait une vaste
place à la participation citoyenne, à toutes les étapes de
réalisation. C’est pourquoi nous avons voulu faire de la
communication participative le thème de notre colloque,
la communication qui incite les citoyens à participer au
développement durable de leur communauté.

Le colloque aborde donc la question de la participation
citoyenne tant dans la planification et la mise en œuvre

d’un plan de développement durable que dans la réalisa-
tion d’un budget participatif, l’adoption de nouveaux 
projets, de façons de faire ou d’activités par la population.
Par ailleurs, du point de vue journalistique, on se ques-
tionne sur la participation citoyenne, les mouvements et
manifestations par rapport à l’intérêt public. 

Finalement, nous avons tenu à faire de ce colloque un
événement CARBONEUTRE. Pour y arriver, nous avons 
besoin de votre participation! Nous vous demandons de
remplir le formulaire en page 19 qui nous permettra de
mesurer les gaz à effet de serre émis principalement en
raison du transport des participants pour se rendre au
colloque. Pour compenser ces GES, la Ville de Baie-Saint-
Paul s’engage à planter des arbres. 

Nous vous souhaitons de passer un excellent colloque et
d’agréables moments de découverte dans une région
unique! 

DU COMITÉ ORGANISATEUR

Marie-Claude Girard
Ville de Baie-Saint-Paul

Patricia Lacasse
Hôtel La Ferme, Groupe Le Massif

Benoit Renaud
Agence Oasis communication-marketing

Audrey Fontaine Laflamme 
Association des communicateurs 
municipaux du Québec

Luce-Ann Tremblay
Ville de Baie-Saint-Paul

VOTRE COMITÉ 
ORGANISATEUR

MOT DE BIENVENUE 
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PROGRAMMATION

MERCREDI 13 MAI

8 h à 9 h                               Accueil et inscription

9 h à 9 h 20                          Mot de bienvenue du président 
                                                            et présentation des nouveaux membres

9 h 20 à 10 h 30                    La communication participative : 
                                                  bâtir un partenariat avec la communauté
                                           Par Luce-Ann Tremblay, directrice des communications 
                                                            et du développement durable de la Ville de Baie-Saint-Paul

10 h 30 à 10 h 45                   Pause santé et une occasion pour visiter les kiosques

10 h 45 à 12 h                       Les nouvelles tendances et technologies 
                                                  au service de la communication participative
                                           Par Benoit Renaud, président-directeur général de l’agence
                                                            Oasis Communication-Marketing

12 h à 13 h 30                       Dîner

13 h 30 à 15 h 15                   Le budget participatif : budget citoyen
                                                            Par Stéphane Guidoin, Nord Ouvert

                                                            Suivi d’un panel de trois expériences à l’échelle du Québec

15 h 15 à 15 h 30                   Pause santé et une occasion de visiter les kiosques
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MARDI 12 MAI

18 h à 21 h                        Accueil et inscription
                                           Suite du président accessible dès 19 h



JEUDI 14 MAI

8 h à 9 h                               Accueil et inscription

9 h à 10 h 15                         La mobilisation citoyenne sert-elle toujours l’intérêt 
                                                  public? Par François Bourque, chroniqueur au journal Le Soleil

10 h 15 à 10 h 45                          Pause santé et une occasion pour visiter les kiosques

10 h 45 à 12 h                                Comment augmenter la participation des citoyens aux
                                                 activités municipales? Par Marc-Vincent Bobée

12 h à 13 h 30                                Dîner

13 h 30 à 16 h 30                          ACTIVITÉS AU CHOIX

                                                            A) Marche rapide avec coach
                                                            Suivie de la visite d’Habitat 07, 
                                                            la maison du développement durable de Baie-Saint-Paul

                                                            B) Tournée des produits du terroir

15 h 30 à 16 h 30                   ATELIER A : Le rôle du communicateur dans une approche 
                                                  de développement durable Par Bethlehem Hickman

                                           
                                           ATELIER B : Accroître l’adhésion aux projets internes 
                        et aux nouveaux services Par Rita Baker

17 h 30                                 Coquetel du président
                                           au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul

19 h                                     Souper libre de groupe

21 h                                     Suite du président
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JEUDI 14 MAI

17 h 15                                      Cocktail - Gala de la Plume d’or 2015
                                                  
18 h                                           Remise des prix aux récipiendaires de la Plume d’or

19 h                                           Souper-spectacle

21 h                                           Suite du président

PROGRAMMATION

VENDREDI 15 MAI

9 h 30                                  Assemblée générale annuelle
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Abonnez-vous à notre compte Twitter.
@colloqueACMQ
#colloqueACMQ

Suivez l’ACMQ sur Facebook pour en apprendre
davantage sur le colloque.
Facebook.com/ACMQ1978



C O L L O Q U E  A C M Q  2 0 1 5  »  5

La communication participative : 
bâtir un partenariat avec la communauté
Par Luce-Ann Tremblay, directrice des communications 

et du développement durable de la Ville de Baie-Saint-Paul

» Mercredi 13 mai, de 9 h 20 à 10 h 30

La communication participative s’avère un excellent outil pour susciter la participation de la 

population à la démarche de l’Agenda 21 local. Elle permet d’instaurer un dialogue entre les 

participants menant à l’expression de solutions à des problèmes de développement durable. Pour 

rejoindre les clientèles, il faut doser les actions du plan de communication entre l’information et

la communication multidirectionnelle à toutes les étapes de la démarche.

CONFÉRENCES

Luce-Ann Tremblay |  BIOGRAPHIE

Détentrice d’un baccalauréat ès arts et d’une maîtrise en communication
publique de l’Université Laval, Luce-Ann Tremblay est directrice des 
communications et du développement durable de la Ville de Baie-Saint-
Paul depuis 2004. Avant de travailler dans le monde municipal, elle a été
directrice des communications et du marketing pour l’Association 
Touristique Régionale, au Casino de Charlevoix et consultante en 
développement touristique. 

Elle s’intéresse particulièrement à la communication participative qui sert
à animer le potentiel de changement d’une communauté et à instaurer un
dialogue entre les acteurs, les différentes problématiques de développe-
ment et les échelles de territoire. 



CONFÉRENCES

6 « C O L L O Q U E  A C M Q  2 0 1 5

Les nouvelles tendances et technologies 
au service de la communication participative 
Par Benoit Renaud, président de l’agence Oasis Communication-Marketing 

» Mercredi 13 mai, de 10 h 45 à 12 h

Le monde du marketing, des médias et des communications ont connu des changements majeurs

au cours de la dernière décennie. La vitesse à laquelle les habitudes de consommation des gens

évoluent pose aux communicateurs de grands défis. L’importance de demeurer au fait des dernières

tendances et de l’efficacité des différents outils mis à leur disposition pour établir des stratégies

efficaces est manifeste. Cette conférence mettra de l’avant les dernières tendances en la matière,

de même que l’importance du maillage stratégique afin d’assurer la compétitivité dans les différents

marchés cibles. 

Benoit Renaud |  BIOGRAPHIE

Benoit Renaud est président fondateur et directeur de l’agence Oasis 
Communication-Marketing qui a vu le jour en 2006. Il agit comme consul-
tant en mise en marché, communication et développement auprès 
d’entreprises de différents secteurs. Ses formations en administration et
en communication l’ont mené au cours des 18 dernières années du travail
en agence de publicité vers le milieu touristique, notamment à Tourisme
Charlevoix à titre de directeur du marketing.

Au fait des dernières tendances nationales et internationales en marketing
et communication, monsieur Renaud a su mener à bien de nombreux projets
de mise en marché pour le compte d’organismes et d’entreprises autant à
l’échelle locale que nationale.
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Budget citoyen : un outil de consultation en ligne
Par Stéphane Guidoin, Nord Ouvert 

» Mercredi 13 mai, de 13 h 30 à 15 h 15

Budget Citoyen est un puissant outil en ligne pour engager les résidents dans les processus 

décisionnels et pour faire valoir l’engagement des municipalités envers leurs citoyens. Se basant

sur les plus récentes technologies Web, Budget Citoyen est un service innovant de e-démocratie
convivial et facile d’accès dont l’objectif est autant de recueillir les avis des citoyens sur les choix

budgétaires de la ville que de les sensibiliser aux impacts de leurs souhaits.

Stéphane Guidoin |  BIOGRAPHIE

Stéphane Guidoin s’est joint à l’équipe de Nord Ouvert à titre de directeur
au développement de produits et de services. Stéphane est un des leaders
du mouvement des données ouvertes depuis 2006, année où il a cofondé
Accès Civique, le premier mouvement canadien faisant la promotion des
données ouvertes. Au sein de Nord Ouvert, Stéphane se concentre sur les
questions de standardisation des données ouvertes, de création d’outils et
de développement d’écosystèmes autour des données ouvertes.

Cette implication correspond à sa vision des données ouvertes comme 
composante majeure pour l’amélioration du processus démocratique. À ce
titre, Stéphane travaille pour rendre les données plus pertinentes et ainsi
favoriser l’émergence de gouvernements ouverts et de communautés 
durables et enrichissantes.

Le budget participatif
Depuis les premiers exercices de budget participatif en 1989, à Porto Alegre, au Brésil, le budget
participatif s’est propagé aux quatre coins du monde. Au Canada, à Hamilton en Ontario et, au
Québec, le Plateau Mont-Royal, Saint-Basile-Le-Grand et Baie-Saint-Paul figurent parmi les 
premières expériences. Chaque municipalité a ses propres règles, mais elles partagent une même
ambition : inciter les citoyens à participer activement à la vie locale. C’est essentiellement le but
poursuivi d’un budget participatif. Un budget participatif se décline sous plusieurs formes : de
l’accueil de propositions de citoyens (sondage, mémoires, suggestions, etc.), à la création 
d’applications faisant appel aux technologies de pointe, en passant par la démarche plus formelle
axée sur les échanges entre la municipalité et les citoyens. 



PANEL
TROIS EXPÉRIENCES DE BUDGET PARTICIPATIF 
À L’ÉCHELLE DU QUÉBEC
» Mercredi 13 mai, de 13 h 30 à 15 h 15
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                Le simulateur budgétaire : 
                s’exprimer d’une façon plus structurée 
                         Par Kathleen Levesque, Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 

Le Plateau-Mont-Royal est engagé dans la démocratie participative budgétaire depuis 2006. À 

l’origine, mise en place d’un forum de discussion où une partie des sommes allouées au programme

triennal d’immobilisations était soumise à la consultation publique, les résidents proposaient des

projets et s’exprimaient dans un long processus. Aujourd’hui, ils se prononcent sur les priorités

budgétaires de l’arrondissement à l’aide d’un simulateur en ligne. Avec cet outil, budgetplateau.com,

le budget participatif du Plateau est devenu un exercice à la fois de sensibilisation, de vulgarisation

et de consultation publique auprès de ses résidents. Ils ont la possibilité de jouer sur une partie

des dépenses et des revenus afin d’équilibrer le budget de fonctionnement : augmenter ou diminuer

le nombre de spectacles à la maison de la culture? Fermer le bain libre en été dans les piscines 

intérieures? Plus ou moins d’argent pour le déneigement? Modifier le tarif des parcomètres? Imposer

une taxe locale? Présentation de la démarche du Plateau. 

Kathleen Levesque |  BIOGRAPHIE

Détentrice d’un diplôme en communication de l’Université d’Ottawa et d’un
MBA-cadres de l’Université du Québec à Montréal, Mme Levesque a plus de
25 années d’expérience en communication. Elle a occupé des fonctions de
gestion dans des entreprises en télécommunications et en technologies
d’information. Elle gère les façons de faire des communications de 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal depuis 2010 et, depuis peu, se
sont ajoutées les relations avec les citoyens et le greffe. 

1
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                Réinventer la place du citoyen 
                par le budget participatif
                         Par Jean-Marie Beaupré, directeur général de la Ville de Saint-Basile-le-Grand

Le budget participatif cherche à modifier le rapport de force entre le décideur et le citoyen aux 

bénéfices de ce dernier. À l’heure où le cynisme à l’égard de la démocratie est à son plus haut,

Saint-Basile-le-Grand a tenté l’expérience d’impliquer le citoyen dans le choix de ces investissements.

Au-delà du choix pour un projet collectif, c’est notre « démocratie représentative » qui se voit 

bonifiée par la participation citoyenne.

Jean-Marie Beaupré |  BIOGRAPHIE

Diplômé en management public, développement local et international de
l’Université de Sherbrooke en 2008 et en récréologie de l’Université 
d’Ottawa en 1981, monsieur Beaupré œuvre en gestion municipale à titre
de directeur de services des loisirs (10 ans) et directeur général (23 ans).
Doté d’une bonne vision stratégique et doué pour proposer des façons 
novatrices de faire les choses, il est capable de passer de la réflexion à
l’action rapidement en fonction des objectifs fixés. 

                Si vous aviez 100 000 $, 
                que feriez-vous pour la collectivité?
                         Par Martin Bouchard, directeur général de la Ville de Baie-Saint-Paul 

Dans la foulée des valeurs véhiculées dans son Agenda 21 adopté en 2006, la Ville annonçait en

2014 qu’elle amorcerait une démarche participative dans la préparation de son budget 2015. Dans

ce contexte, elle proposait une formule en deux volets qui visait, d’une part à sensibiliser les 

citoyens au budget municipal, et d’autre part, à les inviter à proposer et prioriser des projets en

immobilisation.

Martin Bouchard |  BIOGRAPHIE

Détenteur d’un baccalauréat en relations industrielles de l’Université Laval,
monsieur Bouchard détient plus de 25 ans d’expérience en gestion organi-
sationnelle. Il est directeur général de la Ville de Baie-Saint-Paul depuis
2002. Il dirige les services municipaux en se préoccupant d’y retrouver les
compétences et l’efficacité pour satisfaire les attentes des citoyens et 
atteindre les objectifs de la municipalité. Il est reconnu pour ses qualités
humanistes et sa détermination à mobiliser les intervenants politiques et
administratifs en fonction d’une planification à long terme de développe-
ment local. 

2

3
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A

ATELIERS AU CHOIX
» Mercredi 13 mai, de 15 h 30 à 16 h 30

               Le rôle du communicateur dans une approche 
                de développement durable
                             Par Bethlehem Hickman

En tant que communicateur vous voyez parfois votre contribution au développement durable se 

réduire à l’exigence de produire moins de papier. En suivant cet atelier, vous apprendrez à envisager

votre contribution différemment en explorant les nombreux liens entre votre métier de communi-

cateur et le développement durable. Certes le responsable en communication doit prendre en compte 

l’impact de ses activités sur l’environnement, mais il a aussi le rôle clé de facilitateur entre les 

différents acteurs d’un plan de développement durable. Profitez de cet atelier pour réfléchir à votre 

positionnement et envisager des stratégies. 

Bethlehem Hickman |  BIOGRAPHIE

Issue d’un double cursus en gestion de l’environnement et en communication
en France, Bethlehem Hickman a évolué dans le milieu de l’industrie 
nucléaire en tant que responsable des communications pour la démarche
de développement durable puis en communication interne. Elle a longtemps
travaillé auprès de dirigeants et d’ingénieurs sureté, sécurité et environ-
nement qualité pour les soutenir dans la communication de leurs projets. 
Depuis son arrivée au Québec elle s’est impliquée dans le milieu de 
l’environnement et du développement durable à Québec et à Montréal à
titre volontaire, et de par ses mandats de consultant avec la Ville de 
Québec, le CSSS de la Vieille Capitale, le Centre culture et environnement
Frédéric Back, Tourisme Montréal, l’Institut universitaire de Santé Mentale,
etc. Elle fait partie de l’équipe organisatrice des 5@7 Réseautage 
Développement durable de Québec.
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               Accroître l’adhésion aux projets internes 
                et aux nouveaux services
                             Par Rita Baker

Le succès d’un projet interne ou d’un nouveau service aux citoyens dépend, en grande partie, de

l’adhésion au projet ou au service. Comment faire en sorte de maximiser l’adhésion par les collègues,

les décideurs et les citoyens à notre projet? 

L’adhésion interne et l’adhésion externe diffèrent. On remarque cependant de nombreux points

communs. Plusieurs concepts et méthodologies tels la gestion lean, le développement de produits

agiles, la pensée de conception (design thinking), et la proposition de valeur nous permettent,

tout en gardant le contexte de la gestion publique en tête, de tirer de nombreuses leçons utiles

pour favoriser l'adhésion aux projets municipaux, tant à l'interne qu'à l'externe.

Rita Baker |  BIOGRAPHIE

Détentrice d’un baccalauréat en analyse économique et d’une maîtrise en
gestion, Rita œuvre dans le domaine du développement économique 
régional et à l’introduction de nouveaux produits technologiques et 
innovateurs. Cette double spécialité l’a amené à travailler tant avec les
gouvernements et municipalités que les grandes entreprises et PME 
québécoises.

Pendant près de 25 ans, Rita a dirigé et contribué à plusieurs douzaines
de projets tant à l’interne, pour des entreprises telles Bell Canada, TELUS
et la Banque Nationale, qu’auprès de nombreuses PME et municipalités
québécoises lors des mandats de Baker Marketing. Rita Baker œuvre 
également à titre de mentore d’affaires au sein du Réseau M et de Montréal
inc. 

B
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CONFÉRENCES
La mobilisation citoyenne sert-elle toujours l’intérêt public? 
Par François Bourque, chroniqueur au journal Le Soleil 

» Jeudi 14 mai, de 9 h à 10 h 15

Les médias sociaux et technologies de communication accélèrent et amplifient les débats publics.

Citoyens et groupes de pression peuvent plus facilement se faire entendre et se mobiliser. Une

bonne chose en soi, mais la démocratie et l’intérêt public s’en trouvent-ils vraiment mieux servis? 

L’accélération des points de vue fait perdre les nuances et les contextes et provoque des distorsions

dans les couvertures médiatiques. 

Comme les référendums municipaux, la vitesse favorise la confrontation et la mise à mort de projets

plutôt que la recherche sereine de compromis socialement acceptables. Les citoyens auraient-ils

trop de pouvoirs? Les consulte-t-on au bon moment et de la meilleure façon? Pourrait-on les faire

contribuer davantage aux décisions publiques sans empêcher toute perspective de changement?

François Bourque |  BIOGRAPHIE

Chroniqueur au journal Le Soleil depuis 2006, François Bourque y raconte
et commente la vie de Québec. Il est aussi un collaborateur régulier à des
émissions d’information et d’affaires publiques dans les médias 
électroniques, notamment à Radio-Canada et au FM-93.

Il a été président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec
et participe à des débats et conférences sur des enjeux de démocratie et
d’accès à l’information. Diplômé de l’Université Laval en journalisme et en
littérature française, il a été journaliste au Journal de Québec de 1983 à
2001 et directeur de l’information au Soleil de 2001 à 2006. 
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Marc-Vincent Bobée |  BIOGRAPHIE

Avant d’assumer la direction générale, il a occupé le poste de vice-président
Opérations, Planification et Intégration de Groupe Le Massif pendant deux
ans. Marc-Vincent Bobée a également occupé le poste de directeur général
de GDG Placements Privés s.e.c. entre 2004 et 2012. Il est impliqué au
sein de plusieurs conseils d’administration et a aussi su faire sa marque
auprès de nombreuses sociétés tant sur les plans de la réorganisation, de
la négociation et de l’analyse que de la planification stratégique. Détenteur
d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval, il
est également membre de l’Ordre des comptables agréés depuis 1996.

Comment augmenter la participation des citoyens 
aux activités municipales?  
Par Marc-Vincent Bobée, directeur général, Groupe Le Massif

» Jeudi 14 mai, de 10 h 45 à 12 h

Le Massif de Charlevoix a été créé sur des valeurs d’inclusion, de partage et de collaboration avec

la communauté locale. C’était même une condition « sine qua non » à la réalisation du projet,

qu’on appelle entre nous, un anti-resort! Des installations, des événements et des espaces publics

ont été mis en place afin de favoriser la rencontre entre la population locale et les visiteurs. Au fil

des ans, l’organisation a été à l’écoute de sa communauté et a développé son offre en lien avec les

besoins et les intérêts des gens. La conférence portera sur les éléments distinctifs mis en place

pour favoriser la participation de la population locale, et tentera d’en illustrer les moins bonnes et

les meilleures stratégies.
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ACTIVITÉS AU CHOIX
» Jeudi 14 mai, de 13 h 30 à 16 h 30

A               Marche rapide avec coach                          Suivie de la visite d’Habitat 07, la maison du développement 
                         durable de Baie-Saint-Paul

Cette activité de marche rapide, animée par un coach, sera ponctuée d’exercices permettant aux
participants de se dégourdir sur le trajet menant à Habitat 07, un bâtiment écologique visant à
sensibiliser et informer la population sur les énergies nouvelles et sur les pratiques liées au déve-
loppement durable. Sa construction repose sur des techniques écologiques, inspirées de méthodes
ancestrales, qui font usage de ressources naturelles disponibles sur place et de matériaux récupérés
(à 70 % du bâtiment). Ces caractéristiques artisanales côtoient les plus récentes technologies en
matière d’énergies alternatives, puisque le bâtiment vise une complète autonomie. La construction
a fait l’objet d’une télésérie diffusée à Télé-Québec, Les compagnons du rebut global.

               Tournée des produits du terroir
À bord d’un autobus, ce circuit agrotouristique propose une aventure gastrono-
mique qui met en valeur les produits du terroir de Charlevoix. Une personne vous
y fera découvrir l’histoire du lieu et du produit et vous offrira une dégustation.

L’économusée du fromage
La Laiterie Charlevoix fabrique du fromage depuis 1948 dont Le Fleurmier, le 1608 et l’Hercule de
Charlevoix. Devenue un ÉCONOMUSÉE du fromage en 1998, on peut y observer la fabrication du
fromage. Un centre d’interprétation, des équipements anciens et des dégustations sont également
disponibles. Le comptoir de vente offre une belle variété de produits fabriqués sur place et ailleurs
en région. 

Le centre de l’Émeu
Une visite de la plus grande ferme naturelle d’émeus du Canada vous surprendra par l’animal, son
habitat, la valorisation des produits dérivés et la passion des personnes rencontrées. Un comptoir
garni de savoureuses viandes d’émeu vous attend. 

Le domaine de la Vallée du Bras
On produit un vin apéritif unique au monde. Issus d’une passion familiale de quatre générations,
depuis 1938, les produits élaborés au Domaine sont faits à base de tomates ancestrales de culture
biologique. Le nom du produit, Omerto, rend hommage à son créateur, Omer, arrière-grand-père de
Pascal Miche, propriétaire du domaine de la Vallée du Bras. Un nouveau fruit parmi les grands crus! 

B
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INSCRIPTION
FORMULE TOUT INCLUS
Accès à l’ensemble des conférences et activités du colloque 2015, 
INCLUANT le gala et le souper de la Plume d’or

                                      Membre ACMQ : 450 $ 
                                      Non-membre : 700 $

FORMULE MERCREDI
Accès aux conférences et activités du mercredi

                                      Membre ACMQ : 175 $ 
                                      Non-membre : 275 $

FORMULE JEUDI
Accès aux conférences et activités du jeudi, EXCLUANT le gala et le souper de la Plume d’or

                                      Membre ACMQ : 175 $ 
                                      Non-membre : 275 $

FORMULE GALA ET SOUPER DE LA PLUME D’OR
Accès au gala et au souper

                                      Membre ACMQ : 100 $ 
                                      Non-membre : 150 $

RELÈVE ÉTUDIANTE
Au choix : 

                                      1. Accès aux conférences, choix d’un atelier 
                                      et dîner du mercredi : 75 $ 

                                      2. Accès aux conférences et dîner du jeudi : 75 $

                                      3. Accès aux conférences et ateliers du mercredi et jeudi, 
                                      incluant les dîners : 100 $
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INSCRIPTION
EN LIGNE 

                         www.acmq.qc.ca/activites-et-formations/inscription-colloque
                              Veuillez confirmer votre participation au colloque d'ici le 10 avril 2015. 
                              Une facture vous sera transmise par courriel.

Pour confirmer votre participation, il est important de transmettre un chèque à l’ordre de l’Association
des communicateurs municipaux du Québec, à l’adresse suivante : 

                            COLLOQUE ACMQ 2015
                            a/s Annie Carbonneau
                            Case postale 24238
                            232, rue Saint-Charles
                            Sainte-Thérèse (Québec) 
                            J7E 5T8

Paiement d’avance obligatoire, au plus tard le lundi précédant le colloque. 

Pour obtenir plus d’information, communiquez avez Louis Latraverse au 450 780-5600, poste 5716 
ou par courriel à info@acmq.qc.ca

@
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HÉBERGEMENT
Hôtel La Ferme
50, rue de la Ferme

Baie-Saint-Paul (Québec) Canada G3Z 0G2
1 877 536 2774 – réservation par téléphone seulement

                                   Pour être admissible au prix spécial, veuillez indiquer votre participation au colloque de 

                                   l’ACMQ, CODE ACM1205, lors de votre réservation.

Un concept unique, un design distinctif

Avec ses lignes épurées et sa facture contemporaine, l’Hôtel La Ferme pose son empreinte au sol

sur celle de l’ancienne ferme des Petites Franciscaines de Marie, liant harmonieusement le passé

au présent d’une manière unique et respectueuse. Ainsi, on a éclaté ses cinq pavillons à la manière

des bâtiments de ferme de l’époque.

En cuisine, à table, dans le décor des chambres ou dans les espaces publics, l’Hôtel La Ferme 

s’imprègne de la culture charlevoisienne qu’elle met en valeur d’une manière unique, artistique et

toujours harmonieuse. L’hôtel est composé de cinq pavillons au caractère distinctif.

PRIX 
SPÉCIAL
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HÉBERGEMENT
Tarif des chambres (taxes en sus)

                               Pour bénéficier de ces tarifs, vous devez réserver 

                               votre chambre avant le 10 avril 2015.

» Tarifs dans le bloc réservé ACM1205, incluant les petits déjeuners

   Chambre La Ferme (1 lit queen) : 169 $ par nuit 

   Chambre Supérieure (1 lit queen) : 169 $ par nuit 

   Chambre Familiale (1 lit queen et 2 lits simples) : 169 $ par nuit 

» Tarifs hors bloc : 

   Chambre Studio (1 lit queen) : 299 $ par nuit 

   Chambre Loft (1 lit king) : 329 $ par nuit 

   Chambre Dortoir (4 lits simples) : 299 $ par nuit

Pour voir les chambres de l'Hôtel La Ferme :

www.lemassif.com/fr/hotel/chambres

PRIX 
SPÉCIAL

PLAN DE
L’HÔTEL
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ÉVÉNEMENT 

CARBONEUTRE1

La Ville de Baie-Saint-Paul s’est engagée depuis 2006 dans une démarche de développement durable. De
plus, elle adoptait en janvier 2014 un plan de diminution des gaz à effet de serre. Elle souhaite donc, avec
l’ensemble de son personnel, mettre l’épaule à la roue et poser des actions concrètes pour diminuer les
GES sur son territoire. C’est pourquoi ce colloque sera un événement carboneutre! Et vous allez y participer!
Au Québec, 40 % des gaz à effet de serre sont attribuables au transport. Aussi, nous vous encourageons à
vous déplacer en groupe (autobus) ou en faisant du covoiturage si cela est possible. Nous souhaitons 
vivement que vous nous aidiez en répondant à ces questions qui nous permettront de mesurer les GES
émis.

Pour compenser les GES occasionnés par les déplacements liés au colloque de l’ACMQ, la Ville de Baie-
Saint-Paul s’engage à planter les arbres nécessaires sur son territoire en 2015. Par ailleurs, nous allons 
réduire l’utilisation du papier et la quantité de déchets produits en utilisant que de la vaisselle de 
porcelaine, des pichets et des verres d’eau. Nous encourageons le recyclage et la récupération, ainsi dans
les salles et les chambres d’hôtel, vous remarquerez la présence de bacs de récupération. Les cadeaux de
bienvenue sont composés de produits du terroir locaux et d’une planche à fromage réalisée à partir de bois
récupéré par une entreprise de réinsertion locale.  

Nous vous remercions de prendre le temps de répondre aux questions ce qui nous permettra ensemble de
faire de cet événement carboneutre un succès et un geste de plus pour notre planète!

1. ÉVÉNEMENT Ø CARBONE (chaire écoconseil) Réunion de personnes, planifiée et
réalisée de manière à réduire et à compenser les émissions de gaz à effet de serre
dans l’ensemble du cycle de vie de l’événement, soit de sa planification jusqu’au
retour des participants à leur point d’origine. La quantification des émissions de
gaz à effet de serre doit s’effectuer en utilisant la meilleure approximation possible,
et être traitée de façon prudente à partir de références vérifiables.

Moyen de transport utilisé             Nombre de personnes             Distance (km) aller

Voiture                                          
                                                   
Véhicule utilitaire                           
                                                   
Autobus                                        

Déposez à la table d’accueil
lors de votre inscription.$
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