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L’ACMQ LANCE SON TOUT NOUVEAU SITE INTERNET 

L’Association des communicateurs municipaux du Québec propose à ses membres une 
expérience web plus enrichissante et complète que jamais   

 
Sainte-Thérèse, le 4 février 2021 — L’Association des communicateurs municipaux du Québec 
(ACMQ) est fière de procéder aujourd’hui au lancement officiel de son tout nouveau site Internet. 
Bénéficiant d’une refonte complète, ce nouveau portail affiche du contenu bonifié et diversifié, mettant 
en valeur la profession de communicateur municipal ainsi que la force de son réseau.  
 

Un nouveau site misant sur la proximité 
Plus convivial que jamais grâce à la clarté des informations qui y sont réunies, le nouveau site de 
l’ACMQ vise à améliorer et simplifier l'expérience de navigation, en misant d’abord et avant tout sur la 
proximité. Les membres y retrouveront, à un seul et même endroit, différents outils qui leur 
permettront de développer leurs compétences, de parfaire leurs connaissances et d’échanger sur 
l’évolution constante de leur profession avec leurs pairs, qui partagent les mêmes défis et les mêmes 
passions. Le forum de discussion dans sa version améliorée deviendra, au fil du temps, une référence 
incontournable en matière de communication municipale.  
 

De nombreux services offerts en ligne 
La section « Actions et activités » permet désormais aux membres de s’inscrire en ligne aux 
formations offertes ainsi qu’au colloque annuel. La Bourse André-Collard, le concours des Plumes 
d’excellence et le Prix Distinction sont également mis en valeur sur cette plateforme renouvelée.  
 

« Nous sommes extrêmement fiers de dévoiler aujourd’hui notre nouveau site Internet, fruit d’un travail 
de longue haleine avec nos partenaires dans ce projet, l’agence 30&1 et Mebweb, que je remercie 
pour leur engagement et leur rigueur. Notre nouveau site nous permettra de mettre de l’avant les trois 
piliers de notre mission : écouter les besoins de nos membres, partager leurs découvertes, leurs 
expériences et leurs conseils, ainsi que valoriser leurs réalisations qui font une différence concrète 
dans notre milieu. Cet outil renouvelé contribuera également au rayonnement et à la reconnaissance 
de la profession de communicateur municipal et institutionnel au Québec », a déclaré Stéphanie 
Bélisle, présidente de l’ACMQ et directrice du Service des communications et des relations citoyennes 
à la Ville de Lorraine.  
 

Vous êtes invités à découvrir le nouveau site Web de l’ACMQ en cliquant ici [acmq.qc.ca]. 
 

À propos 
Fondée en 1978, l’ACMQ regroupe plus de 300 professionnels de la communication municipale 
travaillant dans les villes, arrondissements, municipalités, MRC et organismes paramunicipaux, 
répartis à travers le Québec et les provinces maritimes. Son mandat consiste essentiellement à 
développer les compétences de ses membres en matière de communication publique. Pour obtenir de 
plus amples renseignements, visitez le nouveau site de l’ACMQ. 

- 30 – 
 

Source et informations :   
Association des communicateurs municipaux du Québec  
438 888-6325 | info@acmq.qc.ca 
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