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Mot de bienvenue du comité organisateur

À l’occasion du 38e colloque de l’Association des communicateurs municipaux du 
Québec, les membres du comité organisateur sont heureux de vous accueillir à Nicolet.

Cette année, les communicateurs font une incursion dans un secteur méconnu, le 
marketing territorial.

Qu’est-ce qui définit votre municipalité? Son lieu géographique? Son activité 
économique? Et pourquoi pas sa notoriété acquise avec l’Indice relatif du bonheur? Toutes 
ces pistes de suggestion sont bonnes et il revient aux villes et aux communicateurs 
municipaux de définir leur image de marque.

Campagne publicitaire, grands événements ou bilan avantageux en développement 
durable font de bons arguments de vente dans une stratégie globale de communication. 
Dès lors, la langue des communicateurs municipaux devient ainsi plus puissante en 
incluant des notions de marketing.

Au terme de ce colloque, nous espérons que vous rapporterez des outils pour déployer 
l’arsenal de la Grande Séduction.

Pour ceux et celles qui nous rendent visite pour la première fois, nous souhaitons 
vivement que votre séjour à Nicolet soit des plus agréables et que vous nous fassiez 
l’honneur de revenir nous visiter.

Nous vous souhaitons un magnifique colloque!

Mot du président

Notre colloque annuel est une occasion unique de 
ressourcement professionnel.  Cette année, ce 38e 
colloque explore une tendance forte : le marketing 
territorial et la créativité. Vous serez étonné de 
découvrir une programmation riche en contenu et un 
site d’une grande convivialité. 

Sortir de notre quotidien, échanger avec les collègues 
de nos petites et grandes préoccupations, partager 
nos bons coups grâce au concours de la Plume d’or, 
bâtir ensemble une intelligence collective de la 
communication municipale; c’est l’un des buts de 
cette rencontre. 

Votre compétence et votre expertise sont des 
éléments essentiels à l’avancement de notre 
profession. Profession qui demande des savoirs 
tentaculaires. Le colloque annuel nous permet de 
mettre à jour nos connaissances et d’élargir nos 
horizons.

Chacun d’entre nous est unique et porte en lui une 
richesse à communiquer. Que ce 38e colloque soit 
celui de la créativité et de la communication 
humaniste.

Louis, Les îles de Sorel, Latraverse

Aline, École de police Nicolet, Blais Marie-Michelle, Industrielle Bécancour, Barette
Chantale, TRès Trois-Rivières, Carignan François, Ville de l’Énergie, Saint-Onge
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Mardi
31 mai 2016

Mercredi
1er juin 2016

18 h – 21 h Accueil et inscription
 Hall – Hôtel Montfort

19 h – 1 h Suite du président
 Salle Le Grenier – Hôtel Montfort

8 h – 9 h Accueil et inscription
  Hall – Centre de congrès

9 h – 9 h 20 Mot de bienvenue du président et
 présentation des nouveaux membres
 Salle Cathédrale B-C-D

9 h 20 – 10 h 30 Conférence
 Projet de société… Quel avenir pour les villes?

 Présentée par Serge Bouchard, 
 anthropologue, auteur et animateur
 Salle Cathédrale B-C-D

 L’homme est essentiellement un projet, disent les  
philosophes. La société québécoise est aujourd’hui plus 
que jamais interpellée : quel monde entendons-nous  
créer? Quel Québec léguerons-nous aux prochaines 
générations? 

En faisant un bref historique de l’origine de nos municipalités, Serge Bouchard nous 
interpelle.  À quoi bon savoir, et quel savoir devrions-nous transmettre – et à qui? Aujourd’hui, 
nous partageons un lot incommensurable de données sans égard au contenu, à la valeur et 
à la profondeur de ces précieuses informations. Que voulons-nous vraiment transmettre, 
quels mondes voulons-nous perpétuer? Quel rôle le communicateur municipal peut jouer 
dans ce projet du vivre ensemble?

10 h 30 – 10 h 55 Pause-santé et visite des kiosques
  Hall – Centre de congrès

Hall – Hôtel Montfort Nicolet–Centre de congrès 
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10 h 55 – 12 h Panel – Le marketing territorial
 Salle Cathédrale B-C-D
 Animé par François Roy

Quelle est la ligne entre un mauvais jeu de mots et un slogan astucieux
pour bien vendre sa ville et la rendre unique?

Il faut être audacieux sans pour autant se mettre les pieds dans les plats.

Les panelistes jettent un regard sur les moyens utilisés par des villes de partout 
dans le monde pour favoriser l'attractivité.

Panellistes :  Andréane Lecarpentier,
  responsable communication et formation – Cap’Com 
  Martin Dugré, associé – Acolyte Communication
  Denis Roy, hôte des Creative Morning à Trois-Rivières

12 h – 13 h 20 Dîner
  Salle Cathédrale A

Mercredi
suite

13 h 20 – 15 h Conférence
 Le branding
 
 Présentée par Justin Kingsley
 Salle Cathédrale B-C-D

Stratège, créatif, auteur, photographe, Justin Kingsley a été 
nommé en 2009 l’un des 25 Canadiens les plus créatifs par le 
Marketing Magazine.

 Il est actuellement Chef de la création chez le  
 Canadien de Montréal, scénarise l’émission 
documentaire 24CH et développe plusieurs 
projets créatifs. Il possède une vaste 
expérience dans les meilleures agences au 
Canada, entre autres, dans le milieu sportif et 
des jeux olympiques. Il a conçu le premier 
slogan officiel pour les Jeux olympiques 
d’hiver 2010 de Vancouver, « Des plus brillants 
exploits / With Glowing Hearts ».

M. KingsIey a développé une identité de marque pour Georges 
St-Pierre, gagnant du championnat de l’Ultimate Fighting, le 
sommelier François Chartier et le comédien et humoriste Sugar 
Sammy. 

Sa passion sera contagieuse et saura vous inspirer! 

15 h – 15 h 30 Pause-santé et visite des kiosques
  Hall – Centre de congrès
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15 h 30 Atelier A
 Partageons nos expériences
 Animé par Louis Latraverse, 
 président de l’ACMQ
 Salle A

Et si c’était à refaire…? Nos bons et mauvais coups!

Sujets : relations de presse, campagnes publicitaires, 
protocole, drapeau, livre d’or, réception civique, cadeau 
corporatif.

Cet atelier est mis sur pied pour nous permettre, entre 
collègues, de partager nos bons comme nos mauvais 
coups en matière de pratique des relations de presse, 
d’élaboration de campagnes publicitaires, d’application 
du protocole, de mise en place lors de réception civique, 
etc. Nous croyons que nos expériences vécues peuvent 
servir de guide à faire ou à ne pas faire dans notre 
quotidienneté. Avec le recul, on peut en rire, mais surtout 
en tirer des leçons. Une formule d’échanges entre nous 
qui se veut enrichissante et formatrice, une sorte d’appel 
à tous en direct.

Préalable : une expérience que vous avez vécue et où 
vous en êtes sorti grandi!

Mercredi
suite

15 h 30 Atelier B
 L’efficacité, composante essentielle de la performance
 Salle B-C-D

 Animé par Alessandra Pintore
 Solutions & Co.

Cet atelier a été élaboré dans l’optique d’une démarche proactive de la gestion du temps et 
de son application pratique dans notre quotidien. Vous souhaitez améliorer votre efficacité 
personnelle et mieux gérer votre temps? Ce moment que vous vous accorderez devrait 
permettre d’amorcer une réflexion, de prendre conscience des critères à l’amélioration de 
vos comportements actuels et d’adopter des pratiques vous permettant l’atteinte de vos 
objectifs.

17 h 30  Coquetel du président
  Terrasse extérieure – Centre de congrès

19 h   Souper libre
  BBQ – hot dog européen
  Terrasse extérieure – Centre de congrès

21 h à 1 h   Suite du président
  Salle Le Grenier
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Jeudi
2 juin 2016

8 h – 9 h 30 Accueil et inscription
  Hall – Centre de congrès

9 h – 10 h 15 Conférence
 Quel est votre masque?

 Présentée par Francis Levasseur, psychologue industriel
 Salle Cathédrale B-C-D

 La méthode Persona est un judicieux mélange de tradition et 
modernité; les archétypes du théâtre grec, japonais ou balinais sont 
revus et visités pour regrouper tous les profils de comportement dans 
la vie de tous les jours.

Pantalon, Tartaglia, Capitan, Zani, Docteur, Arlequin, Pulcinella : ce sont là les multiples visages des 
leaders avec leur potentiel respectif. Lequel êtes-vous?

À des degrés divers, nous sommes ces Persona. Lors de cet atelier, notre conférencier nous 
aidera à explorer les forces et utilités des sept masques. C’est comme si on nous tendait une 
lorgnette pour être en mesure de comprendre qui nous sommes et ainsi, aiguiser notre 
regard pour interagir avec notre entourage.

Apprendre à comprendre les masques, c’est anticiper le potentiel spécifique de nos 
collègues. 

Les masques, c’est aussi la culture de l’autre.

10 h 15 – 10 h 45  Pause-santé et visite des kiosques

10 h 45 – 12 h  Conférence
  Prendre la parole en public

  Présentée par Jean-Luc Mongrain
  Salle Cathédrale B-C-D

 Personnalité publique maintes fois 
récompensée qui a marqué le monde 
des communications, Jean-Luc Mongrain 
se distingue par sa prise de parole 
franche et directe. 

Pour lui, l’expression orale représente un formidable outil de 
rencontre et de partage, si on en maîtrise les règles essentielles. 

Dans notre travail, au quotidien, nous savons l’importance de 
transmettre un message clair et cohérent à la population et aussi 
entre collègues. Nous voulons tous et toutes donner le meilleur 
de nous-même en toutes circonstances, n’est-ce pas? Comment 
prépare-t-on un bon discours, une allocution? Existe-t-il un mode 
d’emploi pour avoir du charisme? Quelles sont les attitudes 
constructives à adopter pour capter l’attention d’un groupe?

Avec le style direct et efficace qu’on lui connaît, Monsieur 
Mongrain partagera quelques trucs qui nous permettront de 
transmettre notre message avec éloquence et en toute 
confiance.
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12 h – 13 h 30 Dîner
 Salle A

13 h 30 – 16 h 30 ACTIVITÉ 1
 Visite guidée sur la 
 Route des navigateurs
 Inscription obligatoire  
 maximum 48 personnes

Les villes de Bécancour, Nicolet et Baie-du-Febvre, 
de la région du Centre-du-Québec, misent sur des 
sites à caractères uniques pour ajouter à leur image 
de marque. Découvrez les stratégies de 
communication du Vignoble Clos de l’Isle, du parc 
écologique de l’Anse du Port et du Centre 
d’interprétation Baie-du-Febvre.

Jeudi
suite

13 h 30 – 14 h  ACTIVITÉ 2
 Micropause pour 
 nos vies professionnelles 
 mouvementées
 
 Présentée par Robin Roy,
 spécialiste et chroniqueur
 mise en forme
 Salle B-C-D

Une micropause pour atteindre plus rapidement le 
fil d’arrivée.

Êtes-vous de ceux qui éperonnent un cheval qui 
galope? Les yeux rivés sur l’écran de votre 
ordinateur du matin au soir, vous n’arrêtez jamais. 
Vous avez de l’endurance, certes, mais le régime du 
marathonien ne vous garantit pas l’efficience. 
Apprenez à insérer des micropauses dans votre 
routine quotidienne. 

Notre spécialiste vous enseigne quelques 
exercices simples à faire au bureau. Pas besoin 
d’attendre d’être chez-soi ou d’avoir un 
abonnement au gym pour décompresser après une 
dure journée!

17 h 30 Coquetel
 Hall – Centre de congrès   
 Tenue de ville
      
18 h – 1 h Gala de la Plume d’or
 Souper, remise de prix
 et animation
 Salle Cathédrale A-B

9 h 30 Assemblée générale annuelle
 Salle Cathédrale B-C-D

Vendredi
3 juin 2016

Hall – Centre de congrès 



Événement
CARBONEUTRE
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La Ville de Nicolet s’est engagée, en 2014, dans une démarche de 
développement durable et a adopté, entre autres, un plan de 
diminution des gaz à effet de serre. Elle souhaite donc, avec 
l’ensemble de son personnel, poser des actions concrètes pour 
diminuer les GES sur son territoire. Comme vous nous ferez l’honneur 
de votre présence à l’occasion du colloque de l’Association des 
communicateurs municipaux du Québec, nous vous encouragerons 
à faire du covoiturage, si cela est possible pour vous. Nous 
souhaitons vivement que vous nous aidiez en répondant à ces 
questions qui nous permettront de mesurer les GES émis.

Moyen de
transport utilisé  

Nombre de
personnes  

Distance
aller (km)  

Voiture    

Véhicule utilitaire    

Autobus
(jusqu’à Trois-Rivières) 
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INSCRIPTION

Formule du mercredi
Accès aux conférences et aux activités du mercredi, incluant le dîner
Membre ACMQ : 175 $
Non-membre : 275 $

Formule du jeudi
Accès aux conférences et aux activités du jeudi incluant le dîner, 
excluant le gala de la Plume d’or
Membre ACMQ : 175 $
Non-membre : 275 $

Formule du gala
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 aux ateliers du mercredi et du jeudi, 
    incluant les dîners : 100 $

Inscription en ligne :
acmq.qc.ca/activites-et-formations/inscription-colloque

Formule tout inclus

Accès à l’ensemble des conférences et des activités du colloque 2016, 
incluant le gala et le souper de la Plume d’or.

Membre ACMQ
450 $

Non-membre
700 $

Piscine – Hôtel Montfort Nicolet–Centre de congrès 

Centre de santé et spa urbain Les CentCiels
Hôtel Montfort Nicolet–Centre de congrès



Date limite
d’inscription
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Veuillez confirmer votre participation au colloque d'ici le vendredi 29 avril 2016. 
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 2016
Case postale 24238
232, rue Saint-Charles
Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 5T8

Le chèque doit être reçu par l’Association au plus tard le lundi 23 mai 2016.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec Audrey Fontaine-Laflamme, 
coordonnatrice, par téléphone au 514 622-9355 ou par courriel à info@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 
possible. Terrasse – Hôtel Montfort Nicolet–Centre de congrès 
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Hôtel Montfort Nicolet
1141, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec)  J3T 1W4
hotelmontfort.ca

Tarif privilégié

Pour être admissible au prix spécial, veuillez préciser votre 
participation au colloque de l’ACMQ lors de votre réservation.

Sophistiqué, discret et finement décoré, l'Hôtel Montfort Nicolet est installé 
dans la maison ancestrale des Pères Montfortains. Profitez d'un séjour 
unique de villégiature et d'hospitalité en plein cœur d'une nature protégée à 
proximité du Lac Saint-Pierre et à 8 minutes de Bécancour, à 15 minutes
de Trois-Rivières et à 40 minutes de Drummondville.

Tarif des chambres (taxes en sus)

Pour bénéficier de ces tarifs, vous devez réserver votre 
chambre avant le vendredi 29 avril 2016.

Tarifs réservés aux participants du colloque 2016 de l’ACMQ, 
par nuit, incluant les petits déjeuners :

Chambre en occupation simple : 135 $ 
Chambre en occupation double : 150 $
Chambre en occupation triple : 165 $
Chambre en occupation quadruple : 180 $

Ces tarifs s’appliquent à tous les types de chambre proposés 
par l’Hôtel Montfort Nicolet. 

Stationnement gratuit sur place afin de faciliter votre séjour.
Accès à la piscine, au spa de l’hôtel ainsi qu’au spa sur 
le toit inclus.

Hébergement

819 293-6262 
1 855 293-6262 (sans frais) – réservation par téléphone seulement

Chambre – Hôtel Montfort Nicolet–Centre de congrès 

accès Internet
GRATUIT



Pour vous rendre à Nicolet
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En provenance de l’est du Québec

Autoroute Félix-Leclerc direction Trois-Rivières
Sortie 197 - pont Laviolette
Direction Autoroute 55 sud
Sortie 173 – direction Nicolet
Boulevard Louis-Fréchette tourner à droite
Rue Saint-Jean-Baptiste jusqu’à 
Hôtel Montfort Nicolet

Autoroute Jean-Lesage direction Trois-Rivières
Sortie Autoroute 55 nord
Sortie 173 – direction Nicolet
Boulevard Louis-Fréchette tourner à droite
Rue Saint-Jean-Baptiste jusqu’à 
Hôtel Montfort Nicolet

En provenance de l’ouest du Québec

Autoroute Félix-Leclerc – direction Québec
Sortie 196-S – direction Trois-Rivières
Sortie 55-S – pont Laviolette 
Direction Victoriaville/Drummondville
Sortie 173 – direction Nicolet
Boulevard Louis-Fréchette tourner à droite
Rue Saint-Jean-Baptiste jusqu’à 
Hôtel Montfort Nicolet

Autoroute Jean-Lesage direction Québec
Sortie Autoroute 55 nord – direction Trois-Rivières
Sortie 173 – direction Nicolet
Boulevard Louis-Fréchette tourner à droite
Rue Saint-Jean-Baptiste jusqu’à 
Hôtel Montfort Nicolet

N’oubliez pas

de remplir le

formulaire

Carboneutre

NOTE : Même si votre GPS vous indiquait le chemin
 le plus court, nous vous demandons de
 prendre l’une de ces directions.


