Colloque de l’Association des
communicateurs municipaux
du Québec 2014
Du 28 au 30 mai 2014

Victoriaville

LE CITOYEN ET NOUS :

UN LIEN DURABLE!

PROGRAMMATION

MOT DE
BIENVENUE
du comité organisateur

En 2014, la Ville de Victoriaville convie les membres de l’Association des communicateurs municipaux
du Québec dans la région du Centre-du-Québec, pour la présentation de son 36e colloque annuel.
Plus que jamais, les attentes des citoyens envers leur municipalité augmentent. Par son rôle au sein de
l’organisation municipale, le communicateur est appelé à gérer et à entretenir ce lien précieux, mais
fragile, liant le citoyen et sa ville. Comment améliorer ce lien? Le comité organisateur s’est donné le
défi de préparer une programmation qui saura inspirer et outiller les professionnels en communication
à ce sujet.
Lieu de partage des meilleures pratiques et des nouvelles tendances dans notre domaine, ce colloque
représente également une occasion unique pour se réunir et prendre le temps de célébrer l’excellence
de notre profession.
Au plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir notre magnifique région.

Charles Verville,

Chantale Marchand,

Ville de Victoriaville

Corporation de développement économique Victoriaville et
sa région (CLD)

Aline Blais,
Ville de Nicolet

Jacinthe Couture,
Ville de Plessisville

Steeve Gagné,
Tourisme Victoriaville
et sa région

Joelle Ouellette,
Ville de Victoriaville

Marie-Pierre Paquette,
Ville de Princeville

Anne-Marie Rousseau,
ACMQ
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PROGRAMMATION
MARDI 27 MAI
18 h à 21 h

Accueil et inscription
Suite du président accessible dès 19 h

MERCREDI 28 MAI
8hà9h
9 h à 9 h 20

Accueil et inscription

9 h 20 à 10 h 30

Vision politique des nouveaux enjeux
en communication municipale

Mot de bienvenue du président et
présentation des nouveaux membres

Alain Rayes, maire de Victoriaville

10 h 30 à 10 h 45
10 h 45 à 12 h

Pause santé et une occasion pour visiter les kiosques
Tirer profit des nouvelles technologies
pour vos communications municipales
Jean-François Morissette, stratège en commercialisation
Web et conseiller municipal à la Ville de Thetford Mines

12 h à 13 h 30
13 h 30 à 15 h

Diner
PANEL
Gestion des communications en mesures d'urgence :
le cas Lac-Mégantic 
Nancy Corriveau, Ville de Sherbrooke
Karine Dubé, Ville de Lac-Mégantic
Nancy Hébert, Services Québec
Myrian Marotte, Croix-Rouge canadienne

15 h à 15 h 30
15 h 30 à 16 h 30

Pause santé et une occasion de visiter les kiosques
ATELIER A
Les 3 poils du lion : 3 principes asiatiques
pour favoriser la communication
Dominique Morneau, psychologue organisationnel inc.
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ATELIER B
Écrire correctement : pas si sorcier qu’on le croit 
René Berthiaume Ph. D., formateur en communication écrite,
Centre de perfectionnement en français écrit

ATELIER C
Quel avenir pour la presse municipale?
Bernard Deljarie, directeur du réseau des professionnels de la
communication publique et territoriale et délégué général de Cap’Com

17 h 30

Coquetel du président au pavillon Arthabaska

19 h
21 h

Souper libre

100, chemin du Mont-Arthabaska

Suite du président

JEUDI 29 MAI
8 h à 9 h 30
9 h à 10 h 15

Accueil et inscription
Le rôle des communications dans
l’expérience citoyen
Nadine Rivard, CRHA, DESS, M.Ed., directrice - Conseil stratégie et
performance, Services de conseil, Raymond Chabot Grant Thornton

10 h 15 à 10 h 45
10 h 45 à 12 h

Pause santé et une occasion pour visiter les kiosques
Comment vendre une ville?
Les 5 piliers d’un marketing gagnant
Luc Dupont Ph. D., Professeur agrégé
Département de communication, Université d’Ottawa

12 h à 13 h 30
13 h 30 à 16 h 30

Diner

18 h

Gala de la Plume d’or

19 h
21 h

Souper

Visite du parc Marie-Victorin de Kingsey Falls
Poussez les portes d’un univers horticole unique et surdimensionné où
la nature s’anime au fil d’étonnantes mosaïcultures géantes, de jardins
fantastiques et d’une serre tropicale grouillante d’oiseaux exotiques.
Remise des prix aux récipiendaires de la Plume d’or 2014

Suite du président

VENDREDI 30 MAI
Assemblée générale annuelle

RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez l’ACMQ sur Facebook pour
en apprendre davantage sur le colloque.

Facebook.com/ACMQ1978

Abonnez-vous à notre compte Twitter.

@colloqueACMQ
#colloqueACMQ

ACMQ | Le citoyen et nous : un lien durable!
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CONFÉRENCES
VISION POLITIQUE DES NOUVEAUX ENJEUX
EN COMMUNICATION MUNICIPALE
Par Alain Rayes, maire de Victoriaville

Mercredi 28 mai

9 h 20 – 10 h 30

À l’ère des bouleversements des médias traditionnels et avec l’omniprésence des médias sociaux dans nos
vies, le lien entre les villes et le citoyen est appelé à se transformer. Alors que les moyens de communication
disponibles se multiplient, le citoyen voit ses attentes envers sa municipalité croître sans cesse, avide d’être
informé plus rapidement et de manière personnalisée. Sans oublier que les responsabilités municipales
pourraient être appelées à croître…
Cette réalité nous porte à se questionner sur le lien à entretenir entre les villes et leurs citoyens, plus
particulièrement sur l’offre de service en matière de communication municipale au Québec en 2014. Quels
sont les enjeux à prévoir dans le domaine? Le maire Alain Rayes nous partage sa vision des défis à relever en
matière de communication municipale en s’inspirant de son rôle de maire et de passionné des communications.

Alain Rayes | BIOGRAPHIE

Détenteur d’une maîtrise en administration scolaire et d’un baccalauréat en
enseignement des mathématiques et de l’information, M. Alain Rayes multiplie les
implications sociales, communautaires et sportives.
En novembre 2009, sa volonté d’être dans l’action l’amène à briguer le poste de
maire. Réélu en novembre 2013, sans opposition, il continue de se démarquer par
son dynamisme, ses qualités de rassembleur, son sens de l’entrepreneuriat et sa
volonté de faire de Victoriaville la ville en région la plus actuelle au Québec.

/alain.rayes
@alainrayes
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Actif sur les médias sociaux, il a acquis la confiance et la reconnaissance de ses
pairs comme en témoigne sa nomination à titre de président du Caucus des cités
régionales et membre du comité exécutif et du conseil d’administration de l’Union
des municipalités du Québec.

TIRER PROFIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
POUR VOS COMMUNICATIONS MUNICIPALES
Par Jean-François Morissette, stratège en commercialisation
Web et conseiller municipal à la Ville de Thetford Mines

Mercredi 28 mai

10 h 45 – 12 h

Nous assistons depuis quelques années à l’explosion des outils technologiques et des canaux de communication
qui révolutionnent notre façon d’interagir au quotidien. Médias sociaux, outils Web collaboratifs, infonuagique
(cloud computing) et applications mobiles ne sont que quelques exemples des possibilités qui nous entourent.
Comment peut-on arriver à tirer profit de ces nouvelles solutions dans un contexte de communication
municipale afin de mieux servir les citoyens? Quels sont les outils les plus pratiques et quels usages devrionsnous en faire? L’objectif de cette conférence est de présenter des solutions pratiques issues des nouvelles
technologies dans le but de rendre nos communications plus efficaces.

Jean-François Morissette | BIOGRAPHIE

Jean-François Morissette est un fin stratège en commercialisation interactive.
Possédant plus de 18 ans d’expérience dans la gestion de projets technologiques,
il a mené à terme plus de 400 projets Web avec créativité, détermination et
rigueur. Jean-François est un passionné et il est à l’affût de tout ce qui touche
l’Internet : affaires électroniques, stratégie marketing, commercialisation Internet,
médias sociaux et mise en marché. Il est donc fréquemment sollicité pour des
présentations et formations sur ces sujets. Il est également conseiller pour la Ville
de Thetford-Mines depuis novembre 2013.
www.linkedin.com/in/jeanfrancoismorissette
/jeanfrancoismorissette
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PANEL
GESTION DES COMMUNICATIONS EN MESURES D’URGENCE :
LE CAS LAC-MÉGANTIC
Nancy Corriveau, chargée de communication FS, Ville de Sherbrooke
Karine Dubé, Conseillère aux communications, Ville de Lac-Mégantic
Nancy Hébert, conseillère en communication d’urgence, Services Québec
Myrian Marotte, directrice, Communications, Croix-Rouge canadienne, Division du Québec

Mercredi 28 mai

13 h 30 – 15 h

Le 6 juillet 2013 à 1 h 14 heure locale, le déraillement d’un convoi à la dérive de 72 wagons-citernes
contenant du pétrole brut léger provoque des explosions et un incendie et détruit, dans le centre-ville de LacMégantic, une quarantaine d’édifices, provoquant la mort de 47 personnes parmi la population de la ville. Le
pétrole, libéré des wagons, s’écoule jusqu’au lac Mégantic et à la rivière Chaudière. Plus de 100 000 de litres
d’hydrocarbures se retrouvent dans ces cours d’eau.
Cet événement sans précédent au pays mobilise aussitôt des centaines de ressources impliquées dans les
différentes phases de l’intervention d’urgence et du rétablissement de la communauté. Impliqués au cœur de
cette situation, des professionnels des communications partagent leur expérience vécue de l’intérieur.

Nancy Corriveau | BIOGRAPHIE

Spécialisée dans le domaine des communications depuis 17 ans, Nancy Corriveau
est relationniste à la Ville de Sherbrooke depuis 2012. La planification stratégique,
les relations médias et la logistique événementielle sont ses champs de compétence.
Dans toute situation, l’esprit d’équipe est, à son sens, l’une des plus grande force de
la mission communication. Cet état d’esprit s’est avéré particulièrement important
et efficace dans la mission menée à Lac-Mégantic. Avant d’être à l’emploi de la Ville
de Sherbrooke, elle a fait ses armes à Radio-Canada, à la MRC de Lajemmerais, au
Collège-de-Bois-de-Boulogne, à Urgences-Santé et à la Fondation Paul Gérin-Lajoie.

/corriveau.nancy
@NancyCorriveau
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Karine Dubé | BIOGRAPHIE

Détentrice d’une maîtrise en communication publique de l’Université Laval
et œuvrant dans le domaine des communications depuis 2005, Karine Dubé
est conseillère en communication à la Ville de Lac-Mégantic depuis le 6 juillet
2013. Méganticoise et responsable des communications à la MRC du Granit
depuis 2010, les événements du 6 juillet l’ont propulsée dans la gestion des
communications de crise. Tout d’abord en support à la Ville de Lac-Mégantic, elle
a fait le choix de relever ce grand défi et de faire partie de la reconstruction.
Active au sein de l’Organisation des mesures d’urgence de Lac-Mégantic depuis le
tragique déraillement, elle a dû mettre en place à très court terme des stratégies
de communication adaptées à la situation, revoir les relations médias ainsi que
tous les outils de communication traditionnels de cette paisible ville. Son plus
grand défi dans les deux prochaines années : le rétablissement de sa ville à l’image
de ses citoyens.
Nancy Hébert | BIOGRAPHIE

Conseillère en communication à Services Québec depuis 2002, Nancy Hébert est
également coordonnatrice régionale de la mission Communication du Plan national
de sécurité civile pour les régions de l’Estrie, la Mauricie et le Centre-du-Québec.
Depuis 2007, Mme Hébert se spécialise dans la communication du risque et
d’urgence. Au sein de son organisation, elle a participé à l’élaboration et à la
mise en œuvre des campagnes d’information préventive sur le risque nucléaire
de Gentilly-2. À titre de conseillère en communication d’urgence, Mme Hébert
a contribué activement à plusieurs interventions majeures notamment lors de
la pandémie (2009), du séisme en Haïti (2010), des inondations en Montérégie
(2011) et lors de la tragédie de Lac-Mégantic (2013).
Mme Nancy Hébert est titulaire d’un baccalauréat en communication publique de
l’Université Laval.

/CroixRougeQuebec
@CroixRouge_Qc

Myrian Marotte est directrice des communications pour le Québec à la CroixRouge canadienne depuis 2005. Faisant partie de l’équipe depuis 2002, elle a, au
fil des ans, géré l’image et les communications de l’organisation lors de plusieurs
crises, locales ou internationales, qui ont eu un impact sur la visibilité de la CroixRouge : le conflit Irak–États-Unis (2003), le tsunami en Asie du Sud-Est (2004),
le tremblement de terre en Haïti (2010), les inondations en Montérégie (2011)
et, plus récemment, la catastrophe à Lac-Mégantic (2013). Lors d’événements
majeurs qui se sont produits aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, elle a
effectué des séjours aux sièges sociaux de la Croix-Rouge américaine et de la
Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève afin
de collaborer à gérer les activités médiatiques de l’organisation. Dans le cadre de
ses fonctions, elle est amenée à organiser les communications de façon à assurer le
lien de confiance avec les différents publics et partenaires, dont les municipalités,
et à soutenir les collectes de fonds.
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ATELIERS
ATELIER A

LES 3 POILS DU LION : 3 PRINCIPES ASIATIQUES
POUR FAVORISER LA COMMUNICATION
Par Dominique Morneau, psychologue organisationnel inc.

Mercredi 28 mai

15 h 30 – 16 h 30

Vous êtes curieux d’envisager la communication sous un angle différent? Le contenu présenté sera destiné à
vous informer sur des stratégies peu connues, souvent étranges et pourtant très efficaces en milieu de travail.
Il existe en effet des problèmes de communication qui perdurent depuis longtemps et qui peuvent s’atténuer
en abordant différemment vos relations personnelles et professionnelles. Le contenu présenté vous permettra
également de diagnostiquer certains de vos modes de communication privilégiés et identifier des solutions
aux problèmes de communication rencontrés.
Dominique Morneau | BIOGRAPHIE

Détenteur d’une maîtrise en service social ainsi qu’une maîtrise et un doctorat en
psychologie organisationnelle à l’Université de Sherbrooke, Dominique Morneau
travaille dans le domaine du développement organisationnel depuis 2000. Au cours de
sa carrière, il a réalisé différents mandats portant sur des diagnostics organisationnels,
des médiations, des résolutions de conflits et des consolidations d’équipes de travail.
À son actif, il a également conçu et animé plusieurs programmes de formation ainsi
que plusieurs conférences, en plus d’enseigner à l’Université Laval et à l’ENAP (École
nationale d’administration publique). Son savoir-faire et ses connaissances ont servi
différents clients tels que Rio-Tinto, CGI, la Société des casinos et la Ville de Montréal.
ca.linkedin.com/pub/dominique-morneau/20/46/3b4

ACMQ | Le citoyen et nous : un lien durable!
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ATELIER B

ÉCRIRE CORRECTEMENT : PAS SI SORCIER QU’ON LE CROIT

Par René Berthiaume Ph. D., formateur en communication écrite, Centre de perfectionnement en français écrit

Mercredi 28 mai

15 h 30 – 16 h 30

Saviez-vous qu’avec un peu de logique et de jugeote, il est possible d’éviter la plupart des erreurs les plus
courantes sans se référer à tout coup à son dictionnaire ou à sa grammaire? Par exemple, l’adjectif ex(h)
orbitant prend-il un H entre le X et le O? Exorbitant ou exhorbitant? Il n’y a pas de H, puisque cet adjectif
est dérivé du nom orbite. Autre exemple : est-on admissible ou éligible à un poste de communicateur ou
de communicatrice? La réponse est admissible, car pour être éligible, il faut qu’il y ait des élections. On est
admissible à un poste vacant, on est éligible à la mairie. N’est-il pas instructif et même agréable de chercher
à comprendre le pourquoi des réponses?
René Berthiaume | BIOGRAPHIE

/rene.berthiaume.7

Né à Montréal, René Berthiaume est titulaire d’un doctorat ès lettres de l’Université d’AixMarseille. Il a commencé à enseigner le français écrit et la rédaction en 1973, d’abord
à l’Université Laval, ensuite à l’UQAM et à l’École polytechnique. En 1983, il décide de
fonder sa propre société de formation : le Centre de perfectionnement en français écrit.
Trente ans plus tard, il en est toujours le président. Sa mission est la suivante : aider les
entreprises et organismes à découvrir les secrets d’une communication écrite efficace.
Également, René Berthiaume est l’auteur de plusieurs manuels de formation, portant aussi
bien sur la maîtrise de la langue que sur la rédaction de textes administratifs. Enfin, René
Berthiaume est l’auteur d’un blogue sur la langue française : reneberthiaume.blogspot.ca.

ATELIER C

QUEL AVENIR POUR LA PRESSE MUNICIPALE?

Par Bernard Deljarie, directeur du réseau des professionnels de la communication publique et territoriale
et délégué général de Cap’Com

15 h 30 – 16 h 30

Les journaux des collectivités territoriales sont confrontés aux défis du numérique et à de fortes contraintes
budgétaires. Cette presse, qui porte à la fois une information de proximité utile à l’habitant et une
communication institutionnelle destinée aux citoyens, reste le premier support d’information sur le vie locale.
Regard, à partir des études réalisées en France, sur les défis que rencontre la presse des municipalités et les
évolutions qui se dessinent.
Bernard Deljarie | BIOGRAPHIE

Économiste de formation (DEA Paris IX Dauphine), Bernard Deljarrie, arrivé il y a 18 mois
au sein de Cap’Com, a mené toute sa carrière au service du secteur local. Attaché au
cabinet d’un député-maire de l’Essonne, puis journaliste couvrant les problématiques des
collectivités locales, il a été directeur de la communication du Crédit Local et directeur
du mécénat et des relations institutionnelles de Dexia en France. Il est le fondateur
de l’École de la citoyenneté, formation pour les jeunes des quartiers en difficulté. Il a
par ailleurs été maire adjoint d’une ville de la banlieue Est de Paris et président de
l’Association pour la démocratie locale et sociale (Adels). Il est notamment l’auteur, avec
Dominique Mégard, de La communication des collectivités locales (JGDJ - 2008).

ACMQ | Le citoyen et nous : un lien durable!
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CONFÉRENCES
LE RÔLE DES COMMUNICATIONS
DANS L’EXPÉRIENCE CITOYEN

Par Nadine Rivard, CRHA, DESS, M.Ed., directrice - Conseil stratégie et performance,
Services de conseil, Raymond Chabot Grant Thornton

Jeudi 29 mai

9 h – 10 h 15

La communication et l’expérience client /citoyen
Explorez le rôle que la communication joue dans le développement d’une culture client au sein des organisations,
mais aussi au sein des municipalités. Découvrez comment Victoriaville, à travers le développement d’une
promesse citoyen et des attributs distinctifs, et grâce à son leadership et à des communications externes
et internes stratégiques, rehausse son expérience citoyen et transforme ses citoyens et ses employés en
ambassadeurs de sa marque.

Nadine Rivard | BIOGRAPHIE

Mme Rivard est directrice au sein du Groupe-conseil stratégie et performance
chez Raymond Chabot Grant Thornton. Titulaire d’un baccalauréat en relations
industrielles de l’Université de Montréal, d’un diplôme d’études supérieures
en gestion de HEC Montréal et d’une maîtrise en Educational Technology de
l’Université Concordia, Mme Rivard possède treize ans d’expérience en conseil
dont plus de six ans au sein de RCGT, leader du marché public et parapublic.
Mme Rivard participe principalement à des mandats de diagnostic organisationnel
ou de l’expérience client. En voici quelques exemples :
–– élaboration d’une promesse citoyen et d’un programme d’amélioration de
l’expérience citoyenne, Ville de Victoriaville;
ACMQ | Le citoyen et nous : un lien durable!
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–– optimisation de l’expérience client de la Direction du matériel roulant et de la
Direction des immeubles de la Ville de Montréal;
–– balisage international portant sur les meilleures pratiques en ressources
humaines des leaders en expérience client;
–– optimisation de l’expérience membre, Caisse du réseau municipal.
ca.linkedin.com/pub/nadine-rivard/0/980/a79/

COMMENT VENDRE UNE VILLE :
LES 5 PILIERS D’UN MARKETING GAGNANT
Par Luc Dupont Ph. D., Professeur agrégé
Département de communication, Université d’Ottawa

Jeudi 29 mai

10 h 45 – 12 h

Cette conférence offre aux communicateurs municipaux l’occasion de revenir sur les principes, les notions et
les techniques relatives au marketing efficace dans le secteur municipal au Québec : image, positionnement,
marketing Internet, médias sociaux, publicité et relations publiques. À l’aide d’exemples concrets, le
conférencier livre les cinq piliers de la communication municipale gagnante, ce qu’il faut absolument savoir
pour générer des échanges fructueux avec les citoyens québécois. Il s’agit d’une conférence pratique, remplie
d’information, de conseils et de données essentielles et divertissantes.

Luc Dupont | BIOGRAPHIE

Luc Dupont est professeur de communication à l’Université d’Ottawa, directeur
du Laboratoire de recherche en communication marketing de Cossette
Communication-Marketing (artsites.uottawa.ca/labocossette/fr/) et chercheur
associé au CEFRIO. Il est aussi l’auteur de quatre livres sur la publicité publiés
aux Éditions Transcontinentales : 1001 trucs publicitaires, Comment faire de la
pub efficace sur Internet, 500 images clés pour réussir vos publicités et Quel média
choisir pour votre publicité. Ces ouvrages ont été publiés en anglais, en espagnol,
en chinois, en russe, en tchèque, en vietnamien et en coréen. Monsieur Dupont
collabore régulièrement avec les médias écrits et parlés sur les questions touchant
la publicité, le marketing et l’image.
ca.linkedin.com/in/lucdupont
ACMQ | Le citoyen et nous : un lien durable!
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HÉBERGEMENT

ET COLLOQUE

VICTORIN, HÔTEL ET CONGRÈS
19, boulevard Arthabaska Est
Victoriaville (Québec) G6T 0S4
Téléphone : 1 877-VILLEGIA
Sans frais : 1 800 563-0533
*Pour être éligible au prix spécial, veuillez indiquer votre participation au colloque de l’ACMQ lors de votre réservation.

www.hotelsvillegia.com/fr/hotel-le-victorin
Laissez-vous emporter au Centre-du-Québec dans la magnifique région de Victoriaville et réveillez-vous dans
le cadre enchanteur d’une région riche de splendeurs. L’Hôtel Le Victorin possède 152 chambres, incluant 8
suites juniors et 2 suites exécutives, offrant tout le confort désiré allier à l’élégance. Sous un même toit, vous
y retrouverez l’hébergement, un centre de santé et un centre de congrès.

Tarif des chambres
–– Occupation simple_________129 $

Québec

(Par nuit, petit déjeuner complet inclus, taxes en sus)

–– Occupation double__________72 $
(Par nuit, par personne, petit déjeuner complet inclus, taxes en sus)

Extra suite Junior_________ + 40 $
Extra suite Exécutive______ + 100 $

GRATUIT

*
*

Stationnement gratuit sur place
afin de faciliter votre séjour.
Internet haute vitesse sans fil gratuit
dans toutes les salles de réunion, espace public
et chambre.

Plessisville
et Princeville

162

20
Trois-Rivières
et Nicolet

116

955
122

Victoriaville

Montréal
Kingsey Falls
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INSCRIPTION

COLLOQUE ACMQ 2014

FORMULE « TOUT INCLUS »

Cette formule inclut toutes les présentations, les diners, le coquetel du président, la visite du parc MarieVictorin, le gala de la Plume d’or, le souper et l’accès au salon du président.
LE CHOIX DES ATELIERS :
Atelier A

Les 3 poils du lion : 3 principes asiatiques pour favoriser la communication

Atelier B

Écrire correctement : pas si sorcier qu’on le croit

Atelier C

Quel avenir pour la presse municipale?

Membre ACMQ : 450 $ / Non-membre : 700 $

FORMULE « MERCREDI »

Cette formule comprend les conférences et un des ateliers du mercredi, le diner et le coquetel du président.
LE CHOIX DES ATELIERS :
Atelier A

Les 3 poils du lion : 3 principes asiatiques pour favoriser la communication

Atelier B

Écrire correctement : pas si sorcier qu’on le croit

Atelier C

Quel avenir pour la presse municipale?

Membre ACMQ : 175 $ / Non-membre : 275 $

FORMULE « JEUDI »*

Cette formule comprend les conférences du jeudi, le diner et la visite du parc Marie-Victorin.
Membre ACMQ : 175 $ / Non-membre : 275 $
*Cette formule n’inclut pas le gala de la Plume d’or et le souper.
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FORMULE « GALA-BANQUET DE LA PLUME D’OR »
Cette formule comprend la remise des prix de la Plume d’or et le souper.
Membre ACMQ : 100 $ / Non-membre : 150 $

FORMULE « RELÈVE ÉTUDIANTE »
Conférences, le choix de votre atelier et le diner du mercredi : 75 $
Conférences et diner du jeudi : 75 $

ACMQ | Le citoyen et nous : un lien durable!

Forfait conférences et ateliers du mercredi et du jeudi ainsi que les diners : 100 $
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FICHE D’INSCRIPTION
1

FORMULE « TOUT INCLUS »
Membre ACMQ : 450 $

Non-membre : 700 $

Veuillez cocher l’atelier de votre choix :

2

Atelier A

Les 3 poils du lion : 3 principes asiatiques pour favoriser la communication

Atelier B

Écrire correctement : pas si sorcier qu’on le croit

Atelier C

Quel avenir pour la presse municipale?

FORMULE « MERCREDI »
Membre ACMQ : 175 $

Non-membre : 275 $

Veuillez cocher l’atelier de votre choix :

3

Atelier A

Les 3 poils du lion : 3 principes asiatiques pour favoriser la communication

Atelier B

Écrire correctement : pas si sorcier qu’on le croit

Atelier C

Quel avenir pour la presse municipale?

FORMULE « JEUDI »*
Membre ACMQ : 175 $

Non-membre : 275 $

*Cette formule n’inclut pas le gala de la Plume d’or et le souper.

4
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FORMULE « GALA-BANQUET DE LA PLUME D’OR »
Membre ACMQ : 100 $

Non-membre : 150 $

FORMULE « RELÈVE ÉTUDIANTE »
Conférences, le choix de votre atelier et le diner du mercredi : 75 $
Veuillez cocher l’atelier de votre choix :
Atelier A

Les 3 poils du lion : 3 principes asiatiques pour favoriser la communication

Atelier B

Écrire correctement : pas si sorcier qu’on le croit

Atelier C

Quel avenir pour la presse municipale?

Conférences et diner du jeudi : 75 $
Forfait conférences et ateliers du mercredi et du jeudi ainsi que les diners : 100 $
INSCRIPTION ET PAIEMENT
Nom:
Titre :
Adresse :
Ville :
Courriel :
Téléphone :

Prénom :
Organisme :
Code postal :
Télécopieur :

Si vous avez des allergies ou des intolérances alimentaires, veuillez nous les indiquer :
1- Aucun remboursement après le 10 mai 2014, en cas de changement ou d’annulation.
2- Pour bénéficier du tarif de membre, votre cotisation 2014 doit être acquittée.

Faites parvenir votre fiche d’inscription et votre chèque à l’ordre de l’Association des communicateurs
du Québec (ACMQ), avant le 11 avril 2014, à l’adresse suivante :
Colloque ACMQ 2014
a/s Anne-Marie Rousseau
5420, rue Saint-Denis, app. 206
Montréal (Québec) H2J 2M3
Pour obtenir des renseignements, contactez Anne-Marie Rousseau
par telephone (514 495-9526) ou courriel (annemarieroussseau@bell.net).
Inscrivez-vous en ligne : www.acmq.qc.ca/Fr/InscriptionColloque2014.asp

ACMQ | Le citoyen et nous : un lien durable!

N.B.

@

5

19

