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MOT DE BIENVENUE 
DU COMITÉ ORGANISATEUR

C’est un honneur pour nous de vous recevoir et de vous faire découvrir ou redécouvrir notre ville dans le cadre 
du 40e Colloque de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ). La programmation de cet 
événement a été élaborée avec un souci de mettre en valeur les atouts et les particularités de la région 
du Centre-du-Québec et de sa ville centre, Drummondville.

Nous tenons à souligner que les équipes de la Ville de Drummondville, du Centrexpo Cogeco Drummondville, 
du Grand Hôtel Times et les autres partenaires ont uni leurs efforts et mis à contribution leur expertise afin 
de présenter un événement de qualité qui, espérons-le, saura vous plaire. Chacun des précieux collaborateurs 
s’est donné la mission de vous faire vivre une expérience positive afin que votre séjour dans la Capitale du 
développement soit des plus mémorables. 

La thématique La vision 360˚ de la communication municipale a servi de toile de fond à la création de la 
programmation. Cette approche intégrée des communications démontre l’interdépendance des professionnels des 
relations publiques, du marketing et des nouveaux médias dans notre milieu.

Les conférences et les ateliers qui vous sont proposés ont pour but de vous inspirer et de vous donner des outils 
concrets qui sauront vous servir dans la poursuite de votre carrière dans le merveilleux monde 
des communications municipales.     

Nous vous donnons donc rendez-vous, au coin de la 20 et de la 55, du 30 mai au 1er juin prochain.
Au plaisir de vous recevoir,

Maude Rodrigue
Maxime Hébert Tardif

Caroline Cloutier
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MOT DU PRÉSIDENT

Moins de 25 degrés dehors, 360 degrés à Drummondville, ça vous tente? Une vision 
360 degrés, c’est avoir des yeux tout le tour de la tête. Au cours de ce colloque, des formateurs 
d’expérience vous permettront de voir la pratique de la communication à travers leur regard 
averti. Avec eux, vous ferez le tour de la question : comment mieux communiquer en cette 
ère de multiplication des outils et de fragmentation des publics. C’est donc avec fierté et 
enthousiasme que l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ) vous 
invite à vivre pleinement ce 40e colloque annuel à Drummondville.

La jeune et dynamique équipe de Maxime Hébert Tardif a concocté une programmation 
riche en calories cognitives avec des ingrédients de qualité, le tout présenté dans le contexte 
accueillant du nouveau centre des congrès et de l’hôtel Times. Le colloque est un temps 
de formation et de célébration. Célébration de 40 ans à travailler à la reconnaissance de la 
profession et célébration des meilleures pratiques lors du gala des Plumes d’excellence. Merci 
à tous les communicateurs qui ont donné naissance et ont fait grandir notre association, merci 
au comité organisateur et à mes collègues du conseil d’administration qui rendent possible cet 
événement, merci à vous d’y assister. À toutes et à tous, je vous souhaite bon colloque.

Louis Latraverse
Président de l’ACMQ
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18 h à 21 h
ACCUEIL ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTS | Hall du Grand Hôtel 
Times de Drummondville

21 h
ACTIVITÉ INFORMELLE DE RÉSEAUTAGE | Suite du président  

PROGRAMMATION

29
Mai

Mardi
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8 h à 9 h
ACCUEIL ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTS | Lobby signature du Centrexpo 
Cogeco Drummondville

9 h à 9 h 15
MOT DE BIENVENUE ET ALLOCUTIONS D’OUVERTURE | Salle A1 du 
Centrexpo Cogeco Drummondville

9 h 15 à 10 h 15
CONFÉRENCE D’OUVERTURE | Salle A1 du Centrexpo Cogeco Drummondville

Exceller comme porte-parole, un art

IAN LAFRENIÈRE
Inspecteur responsable des relations médias
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Qui de mieux que Ian Lafrenière pour lancer le 40e Colloque de l’ACMQ et nous entretenir sur la gestion 
des relations publiques et de la relation avec les médias au 21e siècle. À l’ère de l’instantanéité, des fausses 
nouvelles, des vagues d’opinions sur les réseaux sociaux et de la recherche d’exclusivités des représentants 
des médias, quel rôle revient véritablement au porte-parole d’une organisation? Quels sont les principaux 
changements du métier? 

Ian Lafrenière nous donnera également sa vision quant à l’utilisation des médias sociaux, dont 
principalement Twitter, dans le contexte d’une organisation de sécurité publique. Il nous partagera ses 
expériences enrichissantes en matière de gestion de crise, avec son point de vue unique du métier et une 
expertise tactique indéniable. Enfin, étant reconnu pour son travail efficace auprès des médias, M. Lafrenière 
nous divulguera les facteurs clés de succès qui, selon lui, font la différence au quotidien dans son rôle de 
principal porte-parole du SPVM.

Bio en bref
Ian Lafrenière œuvre au sein des différentes unités du SPVM depuis 1994. Il a fait son entrée dans l’équipe 
des relations médias en 1996. M. Lafrenière fait partie du paysage médiatique québécois depuis plus 
de 20 ans. Il a été exposé dans les médias quotidiennement, à titre de porte-parole du SPVM,  lors de 
nombreux événements majeurs dont, entre autres, la crise du verglas, le sommet de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et le Printemps érable. Ian Lafrenière a gravi les échelons au sein du 
deuxième plus important corps policier municipal canadien au cours de sa carrière. En effet, il a été nommé 
sergent responsable des relations médias en 2005. Il a ensuite été promu au poste de commandant aux 
communications corporatives en 2012. À ce moment, il avait la responsabilité des communications internes, 
des relations médias, des communications stratégiques et de la gestion de l’image et des médias sociaux. En 
2016, il obtient le grade d’inspecteur et il devient adjoint au chef à la division des renseignements. Il est de 
retour aux communications en décembre 2017 à titre de conseiller stratégique et responsable des relations 
médias. Membre des Forces armées canadiennes, Ian Lafrenière agit toujours comme formateur aux affaires 
publiques à temps partiel. De surcroît, il collabore à titre de consultant en matière de communication 
pour l’UNESCO. Nonobstant ses engagements professionnels, il assure la présidence du Regroupement des 
communicateurs d’urgence. 

30
Mai

Mercredi
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10 h 15 à 10 h 45
PAUSE SANTÉ, VISITE DES KIOSQUES ET RÉSEAUTAGE | Lobby signature 
du Centrexpo Cogeco Drummondville

10 h 45 à midi
CONFÉRENCE | Salle A1 du Centrexpo Cogeco Drummondville

Optimiser ses relations publiques et savoir les adapter
LOUIS AUCOIN
Président et stratège en communication
Tesla RP

LOUIS LEMIEUX
Chef d’antenne de 2003 à 2014
RDI matin week-end

Les moyens de communiquer l’information se diversifient. Le contexte médiatique évolue. Les enjeux et 
les préoccupations des citoyens changent. Le public s’informe différemment. La nouvelle se veut souvent 
éphémère. La multiplication des sources d’information submerge l’auditoire. Bref, les relations publiques 
se transforment. Elles transitent maintenant par les médias traditionnels et les nouveaux médias. 
Comment réussir à attirer l’attention du public sur notre nouvelle? Quelle stratégie maximisera la portée 
de cette dernière? Quel angle de la nouvelle nous permettra de nous distinguer du bruit 
médiatique quotidien?

Dans le cadre de leur conférence conjointe, MM. Aucoin et Lemieux nous donneront de précieux conseils 
comme communicateur dans le secteur municipal. Ils nous partageront les règles d’or du métier et les 
tendances à succès dans l’industrie actuellement. Sans s’y limiter, ils aborderont les éléments suivants : 
la préparation d’une stratégie de relations publiques, le déploiement, le porte-parole, l’image projetée, 
la gestion des perceptions, le message, les objectifs, les spécificités des divers médias, l’effet de levier des 
réseaux sociaux et la proximité entre les citoyens et les organisations maintenant. 

Bios en bref
Comptant près de 20 ans d’expérience dans le domaine des communications et des affaires publiques, Louis 
Aucoin dirige l’agence Tesla RP, où il agit à titre de stratège principal. M. Aucoin est régulièrement appelé à 
commenter l’actualité dans les médias. Devenu une véritable référence en matière de relations publiques, le 
Drummondvillois a également fait sa marque dans diverses fonctions au sein de partis politiques, dont celle 
de directeur des communications du Bloc Québécois. Au fil de sa carrière, il a contribué au succès de plusieurs 
organisations privées et publiques dans des mandats de gestion de crise, de perceptions, de réputation et 
plus encore.

Quant à lui, Louis Lemieux a œuvré dans le secteur des médias pendant près de 40 ans. Il a travaillé comme 
animateur et chef d’antenne à la radio et à la télévision de la Société Radio-Canada de 1977 à 2014. 
Après 11 ans à la barre de l’émission RDI matin week-end, il prend sa retraite le 20 juillet 2014. Au cours de 
sa longue carrière, il a couvert plusieurs événements majeurs, dont, entre autres, le déluge du Saguenay, 
les attentats du 11 septembre et la tragédie de Lac-Mégantic. Il est toujours actif dans le milieu en offrant 
diverses formations de porte-parole et de relations publiques. Friand des nouvelles technologies, il demeure 
à l’affût des plus récentes tendances. 

30
Mai

Mercredi
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Midi à 13 h 15
DÎNER RÉSEAUTAGE | Salle à manger du Centrexpo Cogeco Drummondville

13 h 30 à 15 h
CONFÉRENCE | Salle A1 du Centrexpo Cogeco Drummondville

La mort du wow, et les défis de la communication de la 
marque municipale

JEAN-FRANÇOIS OUELLET
Professeur agrégé
HEC Montréal

L’image d’une ville, particulièrement en regard des services qu’elle offre, n’est pas comparée à celle des 
autres villes nécessairement. Pour un citoyen, qui est avant tout un consommateur, sa municipalité est 
systématiquement comparée à l’ensemble de son environnement, y compris les marques commerciales, 
et a fortiori les meilleures d’entre elles. Comment rivaliser avec les Apple, Sephora, Jean Coutu et les 
autres marques cultes appréciées des Québécois, dans la mesure où les citoyens deviennent de plus en 
plus difficiles à satisfaire? La cause est-elle perdue d’avance pour les municipalités? 

Cette conférence vous proposera un regard neuf sur la marque municipale, sur ses enjeux de 
rayonnement, et proposera quelques pistes de solutions issues des meilleures pratiques en matière de 
branding et de communication de marque.

Bio en bref
Professeur de marketing, d’innovation et d’entrepreneuriat à HEC Montréal, Jean-François Ouellet a 
d’abord commencé sa carrière comme entrepreneur, fondant sa première entreprise à l’âge de 16 ans. 
Ensuite, il devient coactionnaire et chef du marketing de LYRtech, une entreprise de haute technologie en 
bourse depuis 2000. Toujours actif comme entrepreneur actuellement, il concentre ses efforts et ses actifs 
dans le secteur des objets connectés et de l’intelligence artificielle.

En tant que professeur, Jean-François Ouellet s’intéresse au comportement des consommateurs et des 
investisseurs ainsi qu’à la stratégie marketing et entrepreneuriale. Il a publié ses travaux dans certains 
des plus prestigieux journaux académiques, soit le Journal of Marketing et le Journal of Product Innovation 
Management en plus d’avoir présenté ses travaux dans certains des congrès scientifiques internationaux 
les plus influents, dont le Advances in Consumer Research.

Jean-François Ouellet a complété un postdoctorat au Massachusetts Institute of Technology et demeure 
très actif sur la scène d’affaires montréalaise, à la fois comme conférencier, chroniqueur ou animateur télé, 
auteur de livres d’affaires et directeur de programmes d’accélération entrepreneuriale.

30
Mai

Mercredi
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15 h à 15 h 30
PAUSE SANTÉ, VISITE DES KIOSQUES ET RÉSEAUTAGE | Lobby signature 
du Centrexpo Cogeco Drummondville

15 h 30 à 16 h 45

ATELIER A | Salle A1 du Centrexpo Cogeco Drummondville 

Des idées innovantes et du marketing territorial 
audacieux dans notre milieu

Panélistes 
LAURIE NEAULT
Conseillère en marketing
Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDE Trois-Rivières)

VÉRONIQUE DARVEAU
Chef de division – communications 
Ville de Granby

MAUDE RODRIGUE
Conseillère en marketing
Ville de Drummondville

Animatrice
MARIE-CHRISTINE MAGNAN
Directrice des communications
Ville de Québec

Cet atelier est présenté sous la forme d’un panel. L’objectif derrière cette initiative d’inviter des collègues à 
partager leurs expériences demeure de retirer des apprentissages garants de succès pour l’avenir et pouvant 
servir à tous les communicateurs du secteur municipal. Ce sera l’occasion d’en connaître davantage sur le 
lancement de la marque TRès Trois-Rivières, sur la campagne de notoriété #viveDMV et sur la stratégie 
d’animation d’espaces publics #granbyestzoo. Bien évidemment, les panélistes feront connaître les forces 
et les faiblesses de leur projet, les défis qu’elles ont rencontrés et les opportunités à saisir pour le futur au 
travers des discussions et des échanges enrichissants. 30

Mai

Mercredi
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TRès Trois-Rivières
Lancée à l’occasion du 375e anniversaire de la municipalité en 2009, la marque TRès Trois-Rivières a 
d’abord été créée pour moderniser l’image de la ville et pour faire briller sa personnalité. Son assise repose 
sur l’ADN de la destination : son histoire, sa culture, son passé industriel et son centre-ville animé. La 
marque touristique est devenue au fil du temps la véritable identité de la ville, ce qui provoqua, en 2015, 
le repositionnement des communications de la Ville de Trois-Rivières et de l’agence de développement 
économique IDE Trois-Rivières. C’est donc dans une optique de marketing territorial que plusieurs 
organismes ont adopté le logo et les slogans colorés du TRès Trois-Rivières. Cela donne un second souffle 
à ce branding de caractère, qui offre beaucoup de souplesse aux utilisateurs… des qualités essentielles à 
une marque avec laquelle on travaille au quotidien.

#viveDMV
La Ville de Drummondville a lancé, en 2015, une campagne nationale afin de rejoindre les Québécois 
résidant à l’extérieur de la région du Centre-du-Québec, et ce, sous le thème Vive Drummondville | 
#viveDMV. Dans le but d’atteindre ses objectifs, soit ceux d’augmenter sa notoriété, de démontrer son 
dynamisme et son caractère distinctif ainsi que celui de prolonger le momentum de son 200e anniversaire, 
la Ville de Drummondville a opté pour une campagne différente. Différente dans la forme de son 
message : un ambassadeur parle fièrement de Drummondville jusqu’à Tokyo. Différente également dans 
sa diffusion : une publicité télévisuelle de 60 secondes, un blitz publicitaire, une stratégie média et hors 
média diversifiée et un concept de page Web unique (vivedmv.com) où le visiteur vit une réelle expérience 
tout en découvrant Drummondville et son invention reconnue mondialement : la poutine! 

#granbyestzoo
La Ville de Granby se positionne comme une ville ludique, s’inscrivant ainsi dans la tendance mondiale 
de développer et d’animer les espaces publics pour améliorer – par le jeu et par la création artistique – 
l’interaction citoyenne. Au terme d’un processus de réflexion et de planification stratégique, la Ville de 
Granby s’est donné comme ligne directrice d’ajouter des œuvres ludiques à l’image des animaux du Zoo, 
principale attraction du territoire indissociablement liée à la municipalité. Le projet d’installer des œuvres 
ludiques se poursuivra jusqu’en 2020. Pour 2017, six œuvres, dont quatre permanentes, ont été 
installées progressivement.
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15 h 30 à 16 h 45 

ATELIER B | Salle D du Centrexpo Cogeco Drummondville

Réussir à se démarquer en comptant sur des ressources 
limitées

SERGE LEATHEAD
Président
Agence Upperkut

Déployer une campagne promotionnelle représente un défi en soi. La créer et la planifier à l’intérieur 
de contraintes de ressources constitue un défi de taille. Vouloir en plus se démarquer sur l’échiquier 
publicitaire s’avère un défi colossal, mais un défi. Y a-t-il une recette à succès? L’atelier interactif de 
M. Leathead répondra assurément à une foule de vos questions demeurant toujours sans réponse à 
l’heure actuelle. L’atelier portera sur les étapes déterminantes d’une campagne à succès. M. Leathead 
parlera d’insight, d’idéation, de créativité média, de mix marketing, d’innovation, d’audace, de 
performance, de bénéfice et d’optimisation des résultats.

Agence Upperkut
L’Agence Upperkut a réalisé un coup d’éclat à l’automne 2017 en collaborant avec Projet Montréal et en 
pilotant la célèbre campagne de notoriété « L’homme de la situation ». Cette campagne a soutenu de 
brillante façon la fulgurante ascension de Valérie Plante alors qu’elle briguait, à ce moment, la mairie 
de Montréal.

Upperkut est une agence de communication de terrain qui allie stratégie, création publicitaire, design 
graphique, réseaux sociaux et production de contenus. La mission de l’agence : être au meilleur endroit, 
saisir le meilleur moment, avec le message le plus audacieux et pertinent qui soit.  

Loin des structures lourdes et rigides des studios et des agences de publicité traditionnelle, Upperkut 
a su imposer une approche originale qui regroupe, dans le sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste 
de Montréal, stratèges, relationnistes, designers graphiques, idéateurs, réalisateurs, producteurs, 
illustrateurs et programmeurs Web. Des studios de tournage et d’enregistrement audio sur place 
complètent leur offre de service.

30
Mai

Mercredi
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30
Mai

Mercredi

15 h 30 à 16 h 45

ATELIER C | Salle F du Centrexpo Cogeco Drummondville

Faire de Facebook, un véritable outil de diffusion de 
contenu, de promotion et de rayonnement

ÉLOÏSE SAUVÉ
Présidente, stratège et gestionnaire médias sociaux et webmarketing
Agence Spritz

PHILIPPE BUSSIÈRES
Stratège en performance numérique et webmarketing
Agence Spritz

Connaissez-vous réellement les mille et une possibilités de Facebook? Se poser la question, c’est y 
répondre. Cet atelier est destiné aux gestionnaires de niveau débutant et intermédiaire avec les réseaux 
sociaux qui ont envie de se perfectionner et de s’en faire des alliés. En effet, l’atelier comprendra un 
survol des principaux médias sociaux, leurs forces, leurs publics cibles et leurs particularités. Mme Sauvé 
et M. Bussières profiteront du deuxième volet de leur atelier pour aiguiller les participants sur l’usage 
optimal de Facebook et les actions simples à réaliser donnant des résultats probants instantanément. Les 
deux experts en réseaux sociaux et en webmarketing aborderont les thèmes suivants : planification de 
stratégie de contenu et stratégie publicitaire, gestion de communauté, création de contenu, analyse de la 
performance des audiences et des contenus et synthèse des données de rendement à l’aide de tableaux 
de bord.  

Agence Spritz
L’agence Spritz c’est d’abord et avant tout un cocktail coloré, pétillant, de bon goût et bien dosé avec une 
équipe de passionnés, spécialisée en réseaux sociaux et en marketing numérique, qui se distingue des 
grandes agences par son service entièrement dévoué, généreux, transparent, sans prétention et intégré, 
de la planification stratégique à l’analyse des résultats. Sa mission est de concevoir des recettes parfaites 
pour faire briller ses clients sur les réseaux sociaux et leur permettre d’atteindre leurs objectifs grâce à 
des campagnes numériques pertinentes, efficientes et bien mesurées. Ses principaux services sont : la 
stratégie Web, la gestion de communauté, la création de contenus rédactionnels, de photos et de vidéos, 
la gestion de campagnes publicitaires, la mesure des performances, le SEO, le « email marketing » et 
la gestion de concours. En collaboration avec ses partenaires, experts dans leurs domaines respectifs, 
l’agence accompagne aussi ses clients dans la définition de leur image de marque, dans la rédaction et 
la traduction de leurs contenus, dans leurs relations de presse, dans leur stratégie d’influenceurs, dans la 
création de leur site Web et dans le déploiement de leurs événements.
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17 h 30 à 19 h
COQUETEL DU PRÉSIDENT | Galerie d’art Desjardins et terrasse SOPREMA de la 
Maison des arts Desjardins Drummondville

Le coquetel du président se tiendra à la magnifique Maison des arts Desjardins Drummondville (MADD). 
Si la température le permet, l’activité se déroulera à l’extérieur sur la splendide terrasse SOPREMA (sur 
le toit). Question d’agrémenter l’ambiance de l’endroit, une courte performance musicale est prévue en 
formule acoustique. Des consommations et des bouchées artisanales seront servies par la dynamique 
équipe de la MADD.

Principal centre de diffusion et de développement des arts de la scène et des arts visuels de 
Drummondville, la MADD se veut le lieu tout désigné pour tenir cet événement festif et convivial.

19 h
SOUPER LIBRE 

21 h
ACTIVITÉ INFORMELLE DE RÉSEAUTAGE | Suite du président

 

30
Mai

Mercredi



13

31
Mai

Jeudi

9 h à 10 h
CONFÉRENCE | Salle A1 du Centrexpo Cogeco Drummondville

La communication politique vue différemment

YVES-FRANÇOIS BLANCHET
Analyste en affaires publiques
LES EX à ICI RDI

Les communications sont indissociables de la politique. En politique, les communications peuvent vite 
devenir un enjeu. Donc, rien n’est laissé au hasard. Pour ce faire, la politique fait inévitablement partie du 
quotidien pour bon nombre de communicateurs dans le secteur municipal. Si nous parlons de proximité 
entre les électeurs et les politiciens maintenant, c’est encore plus vrai en politique municipale, avec le 
statut de gouvernement de proximité. Avec un regard différent, M. Blanchet viendra nous expliquer le 
fonctionnement des communications en politique québécoise actuellement. Il nous transmettra son 
savoir comme ex-politicien et aujourd’hui, comme communicateur affecté à la couverture de l’actualité 
politique. Au travers de ses anecdotes, il nous fera vivre les coulisses de la gestion des 
communications politiques.

Bio en bref
Originaire de Saint-Edmond-de-Grantham, en périphérie de Drummondville, Yves-François Blanchet a été 
élu député dans la circonscription de Drummond en 2008 et de Johnson en 2012. Il a été nommé ministre 
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs au sein du gouvernement de 
Pauline Marois en 2012. À ce moment, il occupait les fonctions de whip en chef du gouvernement du 
Québec. Il commente aujourd’hui l’actualité politique municipale, provinciale, fédérale et internationale 
dans plusieurs médias, dont au club Les EX à ICI RDI, à la Première chaîne de Radio-Canada et en période 
estivale, au 98,5 FM.

10 h à 10 h 30
PAUSE SANTÉ, VISITE DES KIOSQUES ET RÉSEAUTAGE | Lobby 
signature du Centrexpo Cogeco Drummondville
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31
Mai

Jeudi

10 h 30 à midi
CONFÉRENCE | Salle A1 du Centrexpo Cogeco Drummondville

Dominer le changement avec une culture de travail 
d’équipe

SYLVAIN GUIMOND
Docteur en psychologie du sport
Président fondateur de Biotonix

« Rien n’est permanent sauf  le changement », disait le philosophe Héraclite d’Éphèse. Or, dans un 
monde où tout change à vitesse grand V, s’adapter devient un défi majeur et constant. L’engagement, la 
créativité, la collaboration et le plaisir seront des clés importantes qui nous permettront de grandir et de 
nous mettre dans une position où nous ne subirons pas le changement, mais que nous serons de ceux et 
celles qui y contribueront de façon positive et respectueuse.

La réussite au travail réside dans la symbiose du travail d’équipe et dans la capacité des individus à 
s’adapter au changement pour ainsi ultimement le dominer. Sylvain Guimond clôturera le volet des 
conférences et des ateliers du 40e Colloque de l’ACMQ avec sa stimulante, intéressante et formatrice 
conférence Dominer le changement avec une culture de travail d’équipe. Il transmettra son savoir sur les 
fondements d’une équipe performante et efficace, soit la connaissance de soi, la reconnaissance des 
types de personnalités composant l’équipe, les besoins psychologiques des individus et les principaux 
objectifs communs d’une équipe. Enfin, M. Guimond discutera de l’estime et de la confiance en soi, de la 
communication, du stress ainsi que de la résilience face au changement.

Bio en bref
Docteur en psychologie du sport, Sylvain Guimond compte plus de 20 ans d’expérience comme praticien 
et expert dans les domaines de la posture, de la biomécanique et de la psychologie sportive.

Au cours de sa carrière, M. Guimond a collaboré à de nombreux projets de recherche avec des sommités 
scientifiques mondiales. Il a eu l’occasion d’évaluer et de traiter plus de 1000 athlètes élites tels que Mario 
Lemieux, Tiger Woods, Greg Norman et Marc Gagnon. À titre de consultant, il a apporté un soutien à cinq 
équipes de la LNH, de la NBA et de la NFL, de même que des Alouettes de Montréal.

Il a également une feuille de route impressionnante à titre de conférencier et de motivateur. 
Les 1000 conférences à son actif, dont celle aux Jeux olympiques d’Atlanta, lui ont permis de se faire 
une réputation et une notoriété mondiale. Depuis 2009, il est également collaborateur dans l’émission 
L’Antichambre à RDS. Cet auteur et communicateur émérite réussira à capter l’attention des femmes 
comme des hommes avec ses histoires touchantes ou cocasses!

Midi
MOT DE LA FIN | Salle A1 du Centrexpo Cogeco Drummondville

12 h 15 à 13 h 30
DÎNER RÉSEAUTAGE | Salle à manger du Centrexpo Cogeco Drummondville
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13 h 30 à 16 h 30
VISITES PROFESSIONNELLES DE DRUMMONDVILLE | À bord d’un 
autobus

Vous visiterez quelques lieux drummondvillois reconnus. Ces visites nous permettront de vous 
faire découvrir notre ville en plus de vous laisser une carte postale vivante. Chacune des visites 
sera d’environ 30 minutes. 

Pour ce faire, nous avons prévu la visite de quatre lieux :

ROSE DRUMMOND
www.rose.ca
Le plus grand fleuriste producteur au Québec.

MICROBRASSERIE LE BOCKALE
www.lebockale.com
Fier brasseur drummondvillois d’une sélection de six bières distribuées dans plus 
de 1500 points de vente.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE DRUMMONDVILLE 
www.drummondville.ca
Infrastructure municipale de dernier cri, inaugurée en septembre 2017, détenant 
une certification LEED.

VILLAGE QUÉBÉCOIS D’ANTAN
www.villagequebecois.com

Principal attrait de la grande région touristique du Centre-du-Québec, le Village 
Québécois d’Antan ne cesse d’innover, année après année, de façon à se distinguer 
sur l’échiquier touristique québécois. Avec ses populaires thématiques, le Village 
Québécois d’Antan se positionne comme un incontournable, et ce, peu importe la 
saison. En effet, ce site enchanteur au cœur de Drummondville bat au rythme de son 
Village hanté, de son Village illuminé, de son Village sucré et de son Village en été.

31
Mai

Jeudi
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1er
Juin

Vendredi

17 h 30 à 18 h 30
COQUETEL DU GALA DES PLUMES D’EXCELLENCE | Lobby signature du 
Centrexpo Cogeco Drummondville

Ce lobby remarquable en formule coquetel mettra la table au gala annuel de l’ACMQ. La terrasse 
du Centrexpo Cogeco Drummondville sera également réservée pour l’occasion.

18 h 30

GALA DES PLUMES D’EXCELLENCE | Salle A1 du Centrexpo Cogeco 
Drummondville

Pour le 40e Colloque de l’ACMQ, l’animation du prestigieux gala des Plumes 
d’excellence sera confiée à François Charron. Ce sera l’occasion de reconnaître 
la créativité, l’ingéniosité, l’innovation et le professionnalisme des membres de 
notre association et de promouvoir les meilleures réalisations de notre milieu au 
cours de la plus récente année. Quatre catégories seront à l’honneur : publications, 
campagnes, événements et nouveaux médias.

9 h 30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE | Salle E2 du Centrexpo Cogeco 
Drummondville

31
Mai

Jeudi
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INSCRIPTION EN LIGNE AU 
www.acmq.qc.ca

Formule tout inclus : accès à l’ensemble des conférences et des activités 
du colloque 2018, incluant le gala des Plumes d’excellence.

Membre ACMQ : 450 $
Non membre : 700 $

Formule du mercredi : accès aux conférences et aux activités du mercredi, 
incluant le dîner.
Membre : 175 $
Non membre : 275 $

Formule du jeudi : accès aux conférences et aux activités du jeudi, 
incluant le dîner, excluant le gala des Plumes d’excellence.
Membre : 175 $
Non membre : 275 $

INSCRIPTION
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Formule du gala : accès au gala des Plumes d’excellence.
Membre : 100 $
Non membre : 150 $

Relève étudiante et membre retraité
Au choix :
1. Accès aux conférences, à un choix d’atelier et au dîner du mercredi : 75 $
2. Accès aux conférences et au dîner du jeudi : 75 $
3. Accès aux conférences et aux ateliers du mercredi et du jeudi, incluant les dîners : 100 $

Les tarifs n’incluent pas les taxes.

Veuillez confirmer votre participation au colloque au plus tard le vendredi 27 avril 2018. Une 
facture vous sera alors transmise par courriel et agira à titre de confirmation.

Pour officialiser 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 2018
Case postale 24238
232, rue Saint-Charles
Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 5T8

Le chèque doit être reçu par l’Association au plus tard le vendredi 18 mai 2018. Votre 
cotisation 2018 doit être payée pour profiter du tarif membre lors de votre inscription. 
Veuillez adresser vos questions concernant la facturation à tresorerie@acmq.qc.ca.

Politique d’annulation
Jusqu’à 60 jours avant la première journée du colloque : remboursement complet si un avis 
écrit est transmis dans ces délais à l’ACMQ. Le remboursement sera ensuite effectué par 
chèque.

Jusqu’à 30 jours avant la première journée du colloque : remboursement à 50 % si un
avis écrit est transmis dans ces délais à l’ACMQ. Le remboursement sera ensuite effectué par 
chèque.

Moins de 30 jours avant la première journée du colloque : aucun remboursement.
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GRAND HÔTEL TIMES
530, rue Saint-Amant
Drummondville (Québec)  J2C 6Z3
www.grandtimeshotel.com/grand-times-drummondville/fr/ 

Le Grand Hôtel Times est annexé au Centrexpo Cogeco Drummondville. Il vous offrira, du 
haut de ses 12 étages, une perspective panoramique unique surplombant toute la région. Le 
Grand Hôtel Times de Drummondville vous assure un service d’hébergement personnalisé, 
caractérisé par un souci du détail hors du commun. Ce complexe hôtelier de 140 chambres et 
suites, au design à vous couper le souffle, a été inauguré en 2016. 

Afin de vous offrir un séjour mémorable surpassant vos attentes, diverses commodités 
de qualité supérieure seront mises à votre disposition, tels une piscine intérieure, une 
salle d’entraînement, l’Internet sans fil haute vitesse et un vaste stationnement, et ce, 
gratuitement.

HÉBERGEMENT
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TARIFS PRIVILÈGES

Chambre Grand confort 
en occupation simple ou double 
à 139 $, plus taxes, par nuit (15 $ par personne additionnelle)

Chambre Grand confort king 
en occupation simple ou double 
à 159 $, plus taxes, par nuit (15 $ par personne additionnelle)

Suite Vertige 
en occupation simple ou double 
à 199 $, plus taxes, par nuit (15 $ par personne additionnelle)

Réservation
T. 1 844 474-5550
C. reservationdrummond@timeshotel.ca

Afin de bénéficier de l’un des tarifs privilèges ci-dessus, bien vouloir mentionner  
le code suivant : ACMQ290518. De plus, vous devez réserver votre chambre d’ici  
le vendredi 27 avril 2018 pour être admissible aux promotions.
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Ce document a été conçu par la Ville de Drummondville en janvier 2018.
Rédaction et conception : Service des communications


