
PROGRAMMATION • COLLOQUE 2023

23 → 26 MAI 2023
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Mot du comité  
organisateur 

À Saint-Hyacinthe, on récolte bien des aliments, mais au mois de mai,  

on récolte des idées!

À une époque où les enjeux se multiplient à la vitesse de l’éclair, prenons  

un instant pour nous arrêter afin d’innover dans nos façons de faire.

De la communication aux nouveaux arrivants en passant par le storytelling,  

la signalétique et l’accès à l’information, plusieurs experts nous permettront  

de goûter le fruit de leurs connaissances. De savoureux sujets comme  

la gestion de crise, la gestion de communauté, le bulletin municipal  

et l’intelligence émotionnelle vous inspireront assurément. Avec une légère, 

mais bien sympathique touche d’humour, nous nous régalerons aussi  

des péripéties communicationnelles de nos collègues de différentes villes.  

Bref, gros programme !

En espérant que ce congrès vous permettra de semer de nouvelles idées  

dans vos communautés !

P.S. Si vous êtes chanceux, votre séjour sera parfumé d’une douce odeur  

de chocolat.

Au plaisir de vous recevoir à Saint-Hyacinthe !

Catherine Gentile  
Agente de communications  
et participation citoyenne

Audrey-Anne Barsalou 
chargée de projets  
en communication numérique

Anne-Marie Leclerc 
Conseillère en communications
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Mot de la présidente

Saint-Hyacinthe, nous y voilà ! La capitale agroalimentaire du Québec nous ouvre grand les bras  

à l’occasion de ce 44e colloque, du 23 au 26 mai prochain. Communicatrices et communicateurs municipaux 

du Québec, soyez au rendez-vous pour une semaine riche en partage et en expérience.

Sous le thème « Le temps des récoltes », cet événement, incontournable et toujours aussi attendu du monde 

des communications, nous permettra d’y recueillir à la fois de l’inspiration et des idées, de cultiver  

nos relations et de récolter des hommages. Quoi de plus formateur et fédérateur !

Alors que notre métier est en constante évolution et en perpétuels changements, prenez le temps de vous 

poser et de vous réunir entre professionnels passionnés des services aux citoyennes et aux citoyens.

Un merci tout spécial aux communicatrices et aux communicateurs qui partageront leurs savoirs  

lors d’une des activités de partage d’expérience proposées. Nous avons souhaité cette année donner  

une plus grande place à nos professionnels passionnés et talentueux. Profitez de cette manne et  

d’un potentiel d’expertise incroyable pour booster votre motivation et élargir vos compétences.

Je remercie les membres du comité organisateur et ceux de la ville hôtesse avec à sa tête Audrey-Anne 

Barsalou, l’équipe de l’Agence 30&1 Pub + Design ainsi que notre coordonnatrice Jeannie Bibeau pour  

le travail colossal que requiert l’organisation d’un événement de cette envergure.

Au plaisir de vous y croiser,

Stéphanie Bélisle 

Ville de Lorraine
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Programmation 
simplifiée

23 mai • Optionnel

16 h 
Accueil et inscriptions
 Espace Foyer

18 h 
Dégustation : bières & cocktails ($)
 Le Bilboquet - Microbrasserie 
1850, rue des Cascades O, St-Hyacinthe

19 h 30 Souper libre ($)

24 mai

7 h 30 
Déjeuner
 Espace Foyer

8 h 
Inscription et visite des exposants
 Espace Foyer

8 h 30  

Mots de bienvenue
 Salle Maskoutaine 7
CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Sophie Reis

10 h 
Pause et visite des exposants
 Espace Foyer

10 h 30  

PANEL

Comment rejoindre  
les nouveaux arrivants ?
 Salle Maskoutaine 7
Animateur → Hubert Makwanda,  
président de Concilium Capital Humain
• MRC de Coaticook
• Saint-Hyacinthe technopole
• Maison de la Famille des Maskoutains

11 h 45  
Lunch - Réseautage
 Salle Maskoutaine 6

13 h 30 

CONFÉRENCE INFOPRESSE

Définir ses audiences pour booster 
son marketing comportemental → 
Michelle Laberge
 Salle Maskoutaine 7 

15 h 
Pause et visite des exposants
 Espace Foyer

15 h 30 

CHOIX DE CONFÉRENCES

1. Storytelling sur les médias  
sociaux → Dany Baillargeon
 Salle La Providence 

2. La signalétique sous toutes  
ses formes →  
Assam Michel Daoud, ARIUM
 Salle Casavant

3. Regard sur l’accès  
à l’information et la Loi 25 →  
Me Philippe Lasnier
 Salle Douville

18 h  
Coquetel de la présidente
 Le Jardin Daniel A. Séguin 
3211, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe

19 h 30  Souper Libre 

25 mai

7 h 30
Déjeuner
 Espace Foyer

8 h 
Inscription et visite des exposants
 Espace Foyer

8 h 30 

CONFÉRENCE

Confidences du Prof Trudel →  
Rémi Trudel
 Salle Maskoutaine 7

9 h 45
Pause et visite des exposants
 Espace Foyer 

10 h 15

CONFÉRENCE

L’intelligence émotionnelle →  
Éric Girard
 Salle Maskoutaine 7

11 h 15 

CONFÉRENCE

Les bulletins municipaux  
de nos cousins français →  
Yves Charmont et Didier Rigaud
 Salle Maskoutaine 7

12 h 15 
Dîner et assemblée générale  
annuelle de l’ACMQ
 Salle Maskoutaine 6

14 h 15

CHOIX DE PANELS

1. Gestion de crise 
Animateur → Mikaël Morissette,  
Ville de Trois-Rivières
• Ville de Blainville (simulation  

mesures d’urgence) 
  Salle Notre-Dame 2
• Municipalité d’Oka (inondations)
  Salle Providence 1
• Ville de Drummondville  

(affaissement) 
  Salle Providence 2

2. Consultations publiques
Animatrice → Isabelle Beaulieu,  
présidente de l’Office de consultation 
publique de Montréal.
 Salle Casavant
• Ville de Matane
• Concertation Montréal
• Ville de Québec
3. Gestion de communauté
Animatrice → Amélia Carr,  
Ville de Sherbrooke
 Salle Douville
• Ville de Longueuil
• Ville de Candiac
• Ville de Magog

15 h 45
Activité kiosque (30 min)
 Espace Foyer 

18 h 30  
Coquetel du Gala  
des Plumes d’excellence
 Espace Foyer 

19 h 30 
Gala des Plumes d’excellence
 Salle Maskoutaine 7

26 mai

7 h 30
Déjeuner
 Espace Foyer

9 h 

CONFÉRENCE

L’humour dans les communications 
→ Étienne Dano
 Salle Maskoutaine 7

9 h 50

SPEED PANEL

L’autodérision, ça fait du bien ! 
 Salle Maskoutaine 7
Animateur → Étienne Dano

11 h  Fin du colloque
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Programmation  
détaillée

23 mai 2023 • OPTIONNEL

16 h  Accueil et inscriptions 

18 h → 19 h 30 Dégustation : bières & cocktails - LE BILBOQUET - MICROBRASSERIE (30 $)

 1850, rue des Cascades O, Saint-Hyacinthe

Afin de commencer l’événement en force, nous vous proposons de vous rendre  
dans l’emblématique pub Le Bilboquet, reconnu pour ses bières, sa bonne nourriture  
et son ambiance décontractée. Au menu, dégustation de produits en compagnie  
d’un mixologue et visite des lieux où la magie opère. Vous pourrez même vous laisser  
tenter par leur succulent menu pour le repas (non-inclus dans le montant forfaitaire).  
Une belle soirée gourmande en perspective !

Le nombre de places est limité à 40 personnes.

•

17 h 15 Rendez-vous dans le hall principal de l’hôtel

17 h 30 Départ des groupes en covoiturage vers la microbrasserie

•

19 h 30 Souper libre ou au Bilboquet ($)
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24 mai 2023

7 h 30 Déjeuner 

8 h  Inscription et visite des exposants 

8 h 30 → 10 h  Mots de bienvenue 

Maire suppléant de Saint-Hyacinthe et Stéphanie Bélisle, présidente de l’ACMQ

 Conférence d’ouverture 

Conférencière → Sophie Reis

10 h → 10 h 30 Pause et visite des exposants

10 h 30 → 11 h 30  PANEL - Comment rejoindre les nouveaux arrivants ? 

De plus en plus de nouveaux arrivants choisissent de s’installer dans nos villes.  
Comment pouvons-nous les intégrer convenablement à la communauté ? Comment  
pouvons-nous leur communiquer les informations de la Ville malgré les barrières  
linguistiques et les différences culturelles ? Ce panel, animé par Hubert Makwanda,  
a pour objectif de nous outiller à faire face à cet enjeu.

Animateur → Hubert Makwanda, président de Concilium Capital Humain

MRC de Coaticook - Patricia Gardner, agente d’accueil et d’immigration

Saint-Hyacinthe Technopole - Ana Luisa Iturriaga, directrice de l’immigration

Maison de la Famille des Maskoutains - Alvaro Sierra, directeur adjoint  
au programme Nouveaux Arrivants

Sophie cumule plus de 20 ans d’expérience  
en direction de marque, alliances stratégiques, 
relations publiques, publicité et développement 
des affaires. Elle a collaboré à l’implantation  
de la plateforme de financement participatif  
La Ruche à Montréal en 2016 et et a créé  
la même année le premier, le premier site  
québécois de référence pour parents  
voyageurs : bbjetlag.com.
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Animateur

Hubert M. Makwanda possède  
plus de 30 ans d’expérience  
en accompagnement des  
transformations organisationnelles  
et des personnes ainsi qu’en  
formation des dirigeants et  
gestionnaires. Après plusieurs années 
d’engagement dans des grandes  
organisations, il fonde Concilium  
Capital Humain et devient  
accompagnateur-coach exécutif  
et conférencier auprès d’organismes 
publics et privés, de moyennes et 
grandes entreprises, au Canada  
et à l’international.

MRC de Coaticook 

Agente d’accueil et d’immigration  
depuis plus de 5 ans à la MRC  
de Coaticook, Patricia Gardner  
a développé un tout nouveau service 
d’accueil dans la région. Ayant  
étudié en action communautaire,  
immigration et relations  
interethniques ainsi qu’en  
développement économique  
communautaire, elle a su concrétiser 
ce bagage en un service structurant 
pour sa région.

Saint-Hyacinthe Technopole 

Ana-Luisa Iturriaga est directrice à 
l’immigration chez Saint-Hyacinthe 
Technopole depuis le printemps  
2021. Au cours des trois dernières  
décennies, elle s’est investie  
professionnellement dans  
les dossiers liés à l’immigration  
au Québec, comme conférencière  
et formatrice en relations  
interculturelles en gestion de  
la diversité, mais aussi au sein  
d’organisations visant l’accueil et  
l’intégration des nouveaux arrivants.

Maison de la Famille des Maskoutains

Alvaro Sierra est directeur adjoint  
du programme de Services  
d’accompagnement aux nouveaux  
arrivants de la Maison de la Famille  
à Saint-Hyacinthe. Professionnel  
en communication sociale et  
journalisme, il possède plus de 10 ans 
d’expérience dans le domaine de  
l’intervention sociale auprès  
des communautés interculturelles.
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11 h 45 → 13 h 30 LUNCH - Réseautage

13 h 30 → 15 h  CONFÉRENCE INFOPRESSE -  Définir ses audiences pour booster  
 son marketing comportemental

Conférencière → Michelle Laberge, Directrice adjointe -  
Service des communications et du marketing, Ville de Laval

Avec ses 440 000 citoyens dont le quart provient de l’immigration, Laval s’est doté  
d’une segmentation de ses citoyens et de personas pour faciliter le développement  
de nouveaux services, améliorer l’expérience citoyenne et avoir plus de poids  
avec ses campagnes de changements de comportement. MIchelle Laberge  
nous explique comment l’approche des personas a permis de maximiser l’impact  
des communications, du marketing et de l’expérience citoyenne. 

15 h → 15 h 30 Pause et visite des exposants

15 h 30 → 17 h  CHOIX DE CONFÉRENCES

 1. Storytelling sur les médias sociaux

Conférencier → Dany Baillargeon 

On sait tous ce qu’est la créativité, mais savons-nous l’utiliser à son plein potentiel ? 
Comment pouvons-nous faire pour attirer l’attention des citoyens de façon originale 
pour leur communiquer divers messages ? Comment pouvons-nous raconter  
les nouvelles au lieu de seulement les propager ? C’est ce que vous découvrirez  
dans cet atelier !  

Stratège en communication d’entreprise  
et coach de porte-parole, Michelle Laberge a 
mené les équipes de communication marketing  
de certaines des sociétés canadiennes et  
internationales les plus réputées. Elle est reconnue 
pour ses stratégies de communication à 360°  
innovantes qui placent le client au centre  
de l’expérience de marque. Michelle a coaché de 
nombreux présidents d’entreprises et d’équipe 
de gestion en matière d’art du pitch et  
de relations avec les médias. Sa conférence vise 
à acquérir et à revoir les meilleures pratiques 
mises à jour avec les outils de communication 
contemporains pour outiller les participants afin 
qu’ils revoient leurs stratégies avec une optique 
centrée sur la cible et les objectifs.
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Dany Baillargeon est professeur agrégé au  
Département de communication de l’Université  
de Sherbrooke. Dans ses cours comme dans 
ses recherches, il explore, décortique, nourrit, 
challenge la créativité. Plus particulièrement,  
il aime comprendre comment la communication – 
celle qui se passe entre les individus, mais  
également celle opérant entre les individus et  
les objets – favorise ou inhibe la créativité.  
codesign, design participatif, ateliers de  
cocréation, séances de brainstorm : il met en 
place des conditions facilitatrices pour stimuler  
la créativité d’experts comme de non-experts. 

ARIUM 
Conseiller principal et membre fondateur 
d’ARIUM, Assam Michel Daoud cumule 21 ans 
d’expérience en design d’information,  
en signalétique et en design industriel.  
Il compte à son actif la signalisation du  
Casino de Montréal, du parc Jean-Drapeau  
et du Vieux-Port de Montréal. 

Me Philippe Lasnier est diplômé en droit de  
l’Université de Sherbrooke. De 1994 à 1998, il a été 
attaché politique pour le député de Saint-Jean  
à la Chambre des communes. Membre du Barreau 
du Québec depuis 1998, Me Lasnier a exercé  
sa profession au sein de Revenu Québec de 1998 
à 2008. Depuis 2008, il est avocat-médiateur  
à la Commission d’accès à l’information.  
Me Lasnier a également été conseiller municipal  
à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de 1998  
à 2013. Il intervient régulièrement sur les ondes  
de la Télévision du Haut-Richelieu  
à titre d’analyste politique.
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2. La signalétique sous toutes ses formes

Conférencier → Assam Michel Daoud, ARIUM 

Véhicule de l’identité de la Ville à travers le tissu  
urbain, la signalétique offre une valeur ajoutée  
polyvalente. Elle permet de marquer le territoire, 
d’accueillir, d’orienter, de communiquer et de  
promouvoir les services aux citoyens. Comment 
élaborer un plan stratégique de signalétique  
municipale et urbaine ? Comment distinguer  
les secteurs et le centre-ville ? Quelles sont  
les technologies à utiliser ? Qu’en est-il des coûts ? 
Toutes d’excellentes questions auxquelles Assam 
Michel Daoud se fera un plaisir de répondre.

3. Regard sur l’accès à l’information et la Loi 25

Conférencier → Me Philippe Lasnier 

La transparence, c’est tendance, mais répondre  
à toutes les demandes d’accès à l’information peut 
devenir un casse-tête. Cet atelier nous outillera au 
sujet des principales obligations des organismes 
municipaux, de même que des limites prévues  
notamment par la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Ce sera l’occasion  
de réfléchir sur la façon dont les demandes  
d’accès à l’information sont accueillies  
dans nos organisations.

18 h  Coquetel de la présidente

 Jardin Daniel A. Séguin - 3211 Rue Sicotte, Saint-Hyacinthe, QC

Pour le traditionnel « Coquetel de la présidente », nous vous amenons dans le lieu  
le plus « instagrammable » de Saint-Hyacinthe, le Jardin Daniel A. Séguin. C’est au cœur 
des fleurs que nous pourrons discuter, réseauter, déguster des bouchées et siroter  
des boissons alcoolisées ou non.

•

17 h 30  Rendez-vous dans le hall principal de l’hôtel

17 h 45  Départ des groupes en covoiturage vers Le Jardin Daniel A. Séguin

•

19 h 30 Souper libre
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25 mai 2023

7 h 30 Déjeuner 

8 h  Inscription et visite des exposants 

8 h 30 CONFÉRENCE - Confidences du Prof Trudel

Conférencier → Rémi Trudel

La conférence de M. Trudel permettra de partager  
le fruit de son expérience de politicien et d’enseignant  
de longue date. Ce sont les conseils d’un « vieux sage »  
à la génération montante qu’il souhaite nous partager  
en toute transparence et avec une touche d’humour.

9 h 45 → 10 h 15  Pause et visite des exposants 

10 h 15 → 11 h 15 CONFÉRENCE - L’intelligence émotionnelle

Conférencier → Éric Girard

L’intelligence émotionnelle est considérée comme  
un incontournable dans les milieux de travail, encore plus 
pour les équipes en communication. Elle joue un rôle  
carrefour entre les citoyens, le conseil municipal et  
l’administration. Qu’est-ce que ça mange exactement  
au mois de mai l’intelligence émotionnelle ? 

C’est ce que M. Éric Girard nous fera découvrir !

11 h 15 → 12 h 15  CONFÉRENCE - Les bulletins municipaux  
 de nos cousins français

Conférencier → Yves Charmont et Didier Rigaud

Les fameux bulletins municipaux ! On les a vus et revus. 
Comment peut-on innover avec les bulletins municipaux  
afin qu’ils s’adaptent mieux au goût du jour ? Nous aurons  
la chance de nous inspirer de nos cousins français qui  
ont une manière différente de faire. Vous sortirez  
assurément de la conférence avec de nouvelles idées  
à appliquer dans votre réalité !
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Éric Girard possède une impressionnante feuille  
de route dans plusieurs secteurs de  
la psychologie industrielle et de la recherche.  
Il a participé à des mandats de gestion  
du changement, gestion et optimisation de  
la performance, gestion de la relève et  
développement de formation. IIl a collaboré  
avec divers types d’entreprises publiques  
et privées œuvrant dans des secteurs variés  
(fonction publique, pharmaceutique,  
communication, défense, manufacturier, réseau 
de la santé et autres). Il a reçu une formation de 
psychologue organisationnel et de la cognition.  
Il possède un doctorat de l’Université Laval,  
diplôme obtenu en 1999.

Cap’Com 
Yves Charmont est communicant public depuis  
34 ans. En 2014, cet intervenant à l’Université Lyon, 
l’Université Versailles et membre du comité de  
pilotage de Cap’Com rejoint l’équipe d’Epiceum, 
une agence spécialisée dans la communication 
d’intérêt général en qualité de consultant. En 2018,  
il est nommé à la direction de Cap’Com où il  
occupe les fonctions de délégué général du réseau 
national de la communication publique et territoriale. 

Il sera accompagné en duplex de Didier Rigaud- 
Dubaa, maître de conférences à l’Université de 
Bordeaux Montaigne, consultant senior en  
communication publique et collaborateur régulier 
de Cap’Com mais aussi de l’ACMQ. Il est le  
fondateur du prix de la presse et des médias  
territoriaux qui fêtera sa 25ème édition en 2023.
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Rémy Trudel a notamment été ministre  
des Affaires municipales, de la Santé et  
des Services sociaux, des Régions et  
des Affaires autochtones, de l’Immigration et  
du Développement du Nord québécois. En 2005, 
il quitte la vie politique et se tourne vers une 
carrière en enseignement à l’École nationale 
d’administration publique (ENAP) où il côtoie 
plusieurs cohortes d’employés municipaux.  
Il enseigne notamment les communications et  
la gestion de crise, la gestion participative  
et les enjeux de gestion en administration  
publique. Il collabore régulièrement à titre  
d’analyste dans divers médias, dont Le Club  
des Ex à Ici RDI.
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12 h 30 → 14 h  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ACMQ

Lors de ce rendez-vous annuel, les membres de votre  
conseil d’administration dresseront le bilan des activités  
récentes de l’Association et présenteront les états  
financiers. Le dîner sera fourni pour les personnes qui  
participeront à la rencontre qui, rappelons-le, est  
d’une grande importance pour les activités futures de  
votre association. Au plaisir de vous y voir!

14 h 15 CHOIX DE PANELS 

 1. Gestion de crise 

Les spécialistes vous le diront : la préparation est une clé  
essentielle à une bonne gestion de crise. Certes, être bien 
préparés, c’est bien, mais être entraînés, c’est mieux !  
Et pour être entraînés, il faut l’avoir vécu.

Pour cette activité, 3 collègues du milieu municipal  
feront d’abord un pitch d’une situation ou d’une simulation 
d’urgence qu’elles ou ils ont vécu dans leur municipalité,  
et vous déciderez sur place laquelle des histoires vous  
souhaitez entendre. Cette présentation nourrira  
vos réflexions… du moins jusqu’à votre prochaine gestion  
de crise !

Animateur → Mikaël Morissette, responsable des relations 
publiques et porte-parole - Ville de Trois-Rivières.

Ville de Blainville (simulation mesures d’urgence) -  
Annie Lafrenière, directrice des communications  
et de l’expérience citoyenne

Municipalité d’Oka (inondations) - Colette Beaudoin,  
responsable des communications et du tourisme. 

Ville de Drummondville (affaissement) -  
Dominic Villeneuve, directeur du Service  
des communications de la Ville de Drummondville.

 2. Consultations publiques

Que ce soit pour commencer un nouveau projet,  
décider comment dépenser une partie du budget ou même 
pour choisir la date de l’Halloween, on consulte de plus  
en plus les citoyens. Nos panélistes discuteront de budget 
participatif, de soirées d’information avec les citoyens et 
de consultations publiques avec des enfants en partageant 
leurs propres expériences.

Animatrice → Isabelle Beaulieu, présidente de l’Office  
de consultation publique de Montréal

Ville de Matane - Anne Dionne, directrice  
des communications 

Concertation Montréal - Célia Foizon et Caroline Schindler, 
agentes de développement – Enfance 

Ville de Québec - Audrey Perreault,  
conseillère en communication
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Animateur, Ville de Trois-Rivières 

Après avoir œuvré à titre de  
responsable des médias sociaux  
à la Ville de Trois-Rivières, Mikaël 
Morrissette occupe maintenant  
le siège de responsable des relations 
publiques et porte-parole.  
Gestion réputationnelle, incendie et 
matières dangereuses, inondations :  
des situations de crise, il en  
a vécu tant derrière un clavier  
que derrière un micro !

Ville de Blainville 

Au cours de ses 20 ans de carrière, 
Annie Lafrenière a travaillé pour  
les Villes de Terrebonne et de  
Bois-des-Filion, mais c’est à Blainville 
que, depuis cinq ans, elle gère  
une équipe de feu à qui tout arrive. 
Elle est d’avis que c’est lors de  
situations de crise que l’on apprend 
le plus, mais son équipe pense plutôt 
qu’elle leur porte malheur! Pour elle, 
les simulations sont primordiales,  
si bien que toutes les occasions  
sont bonnes pour pratiquer l’envoi 
d’un message automatisé.

Ville de Drummondville 

Directeur du Service des communi-
cations de la Ville de Drummondville, 
Dominic Villeneuve cumule plus de 
20 ans d’expérience dans le domaine 
des communications. D’abord  
journaliste puis gestionnaire dans 
le réseau collégial et maintenant 
dans le monde municipal, celui-ci s’y 
connaît en gestion de crises puisqu’il 
est d’abord et avant tout… père de 
trois enfants. Plus sérieusement, il a 
dû faire face à un certain nombre  
d’événements liés à la gestion  
des mesures d’urgence au fil  
de sa carrière, des deux côtés  
de la clôture.

Municipalité d’Oka 

Responsable des communications 
et du tourisme pour la Municipalité 
d’Oka depuis 2017, Colette Beaudoin 
est titulaire d’un baccalauréat en  
loisir, culture et tourisme et détient 
une formation collégiale en design 
infographique. Reconnue pour  
son talent créatif et ses habiletés 
d’organisation, elle sait faire preuve 
d’une capacité à s’ajuster  
rapidement en cas d’imprévus.
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Gestion de crise
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Concertation Montréal 
Caroline Schindler est animée par une valeur 
qui lui tient particulièrement à cœur : faire  
valoir la place des enfants dans notre société. 
Elle est à l’écoute de la voix des enfants depuis 
plus de 10 ans, et puise dans sa passion et  
son expérience pour mener les consultations 
auprès des enfants à Concertation Montréal. 

Concertation Montréal 
Passionnée de relations humaines et avide de 
solutions, Célia Foizon est une professionnelle 
qui carbure à l’action. Mordue de politique  
municipale et de tous les leviers pour  
une démocratie vibrante et saine, elle cultive 
l’engagement des tout-petits à travers  
les projets de consultations citoyennes.
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Consultation publique

Animatrice  
Isabelle Beaulieu est présidente de l’OCPM  
depuis février 2022 et était commissaire à l’OCPM  
depuis 2015. Elle a présidé ou participé à plusieurs  
démarches de consultation d’envergure. Détentrice 
d’un doctorat en science politique de l’Université de 
Montréal, elle possède une longue expérience en 
consultation publique et mobilisation des savoirs.

Ville de Matane 
Anne Dionne est directrice des communications  
à la Ville de Matane, sa ville natale, depuis 2011. 
Bachelière en études littéraires de l’UQAM,  
elle a débuté sa carrière dans le domaine culturel, 
pour y découvrir des affinités avec les relations  
publiques. Membre du CA de l’ACMQ depuis mai 2022, 
elle y occupe le poste de 2e vice-présidente.

Ville de Québec 
Polyvalente et stratégique, Audrey Perreault a  
travaillé plusieurs années en agence de même  
que pour la multinationale Alstom Hydro en France. 
Elle s’est jointe à l’équipe des communications  
au sein de la Ville de Québec en 2014 en tant que 
conseillère auprès de l’équipe des projets majeurs  
et de la planification du territoire.
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3. Gestion de communauté

Maintenir une saine gestion de communauté  
dans un contexte inflationniste post-pandémique, 
mission possible ? Même si la section  
« commentaires » des médias sociaux laisse  
parfois croire le contraire, oui, ce l’est. 

À l’occasion de ce partage de connaissances,  
nos spécialistes municipaux vous donneront  
les clés pour garder le cap (et le moral)  
dans l’océan des médias sociaux.  
Embarquement immédiat !

Animatrice → Amélia Carr,  
stratège médias sociaux - Ville de Sherbrooke 

Ville de La Prairie - Dominique Beaumont,  
directrice des communications

Ville de Longueuil  - Pascal Cotton, chef de service 
- communications numériques et affaires publiques

Ville de Candiac - Jacinthe Lauzon, directrice des 
communications et des relations avec les médias

Ville de Magog - Alice Ellefsen,  
conseillère aux communications numériques

Animatrice chevronnée, pétillante, curieuse et polyvalente,  
Marie-Soleil Michon possède une vaste culture générale  
et des intérêts variés. Depuis 2014, elle pilote le magazine Ça vaut  
le coût à Télé-Québec, récipiendaire du Prix de l’Office de la  
protection du consommateur 2016, qui lui a valu d’être nommée  
aux Gémeaux. Elle est aussi animatrice à la radio, notamment  
à l’émission Véronique et les fantastiques.
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15 h 45 Activité de 30 minutes 

18 h 30   COQUETEL DU GALA DES PLUMES D’EXCELLENCE 

19 h 30  GALA DES PLUMES D’EXCELLENCE

Pour cette édition du Gala des Plumes d’excellence,  
Marie-Soleil Michon, animatrice radio et télé, sera  
à la barre de cette prestigieuse cérémonie. 

Le Gala des Plumes d’excellence vise à reconnaître la  
créativité, le professionnalisme et les meilleures réalisations 
des membres de l’ACMQ au cours de la dernière année.

Animatrice → Marie-Soleil Michon
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Animatrice, Ville de Sherbrooke

Passionnée des communications  
et du monde municipal, Amélia Carr  
a amorcé sa carrière à la MRC  
de Coaticook à titre d’agente de 
communication et de marketing  
pendant près de 5 ans. Aujourd’hui,  
elle œuvre à l’actualisation  
de la vision et des stratégies  
de positionnement de la Ville de 
Sherbrooke sur les plateformes  
sociales en tant que stratège  
aux médias sociaux. 

Ville de Longueuil 

Gestionnaire spécialisé en  
numérique, Pascal Cotton possède  
près de 10 années d’expérience et 
œuvre à la Ville de Longueuil depuis 
maintenant 3 ans. Son rôle est  
d’établir des stratégies web et  
médias sociaux afin de rejoindre  
les citoyens et de faire rayonner  
la Ville.

Ville de Magog 

Après avoir débuté sa carrière en  
communication-marketing dans le  
domaine des véhicules récréatifs, 
c’est à la Ville de Magog qu’Alice 
Ellefsen a fait son entrée dans  
le monde municipal. Alice est  
une passionnée de plein air et  
de médias sociaux. À l’affût  
des dernières tendances, elle se  
démarque par sa créativité et par 
son dévouement à mettre de l’avant  
les plus récentes tendances.

Ville de Candiac

Forte de 20 ans d’expérience dans  
le domaine des communications,  
Jacinthe Lauzon dirige le Service  
des communications et relations 
avec le citoyen à la Ville de Candiac  
depuis 2016, et ce, avec leadership,  
bienveillance et créativité.
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26 mai 2023

7 h 30 Déjeuner 

9 h → 9 h 50  CONFÉRENCE - L’humour dans les communications

Conférencier → Étienne Dano

L’humour a la cote actuellement, de plus en plus d’organisations délaissant l’angle  
corporatif pour l’humoristique. Cette conférence mettra en lumière l’application  
de divers procédés humoristiques dans plusieurs contextes (communications internes, 
réseaux sociaux, rédaction d’offres d’emploi, etc.) et nous permettra d’aligner  
nos phrases et nos images afin de déclencher un rire.

9 h 50 → 11 h  SPEED PANEL - L’autodérision, ça fait du bien !

Pour conclure le colloque 2023, l’ACMQ propose un dernier rassemblement ramant  
à contre-courant de nos habitudes. On vous propose une rencontre où on s’inspire  
collectivement… de nos gaffes !

Sous la forme d’un speed dating, les participantes et participants présenteront  
une action de communication qui n’a pas eu l’effet escompté. Une campagne  
qui tombe à l’eau, une publication médias sociaux qui dérape, un slogan mal interprété, 
une image de marque qui ne marque personne… L’idée, c’est de partager ensemble  
un fait vécu et les leçons tirées !

Animateur → Étienne Dano

Panélistes - Un appel à tous sera diffusé et les noms  
des panélistes seront dévoilés avant le début du colloque.

11 h   FIN DU COLLOQUE

Humoriste et auteur depuis plus de 15 ans, 
Étienne Danno a animé et écrit pour la radio 
(CKOI, ÉNERGIE). Depuis 2010, il a été en  
nomination au Gala Les Olivier à six reprises, 
dont deux fois dans la catégorie « Capsule  
ou Sketch Web humoristique de l’année ».  
En 2014, il présente son premier one man show  
de Yellowknife jusqu’à Moncton… En gros,  
tous les profits de sa vente de billets ont servi  
à payer l’essence ! Depuis deux ans, il est  
à la tête de l’Agence Créative Circuit  
qui propose aux PME d’augmenter leur notoriété  
par un marketing humoristique. À ce jour,  
une trentaine d’entreprises lui font confiance.
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Comment vous inscrire ?

Veuillez remplir le formulaire d’inscription en ligne, selon les choix ci-dessous.

Dégustation : bières & cocktails

Bilboquet - Microbrasserie  - L’activité du mardi 

soir est optionnelle et exclue des tarifs  

ci-dessous. Le nombre de places est limité  

à 40 personnes. Réservation obligatoire.  

L’inscription doit se faire au même moment  

que la réservation de votre place au colloque. 

Activité optionnelle,  
réservée aux membres 30 $

Formule tout inclus

Accès à l’ensemble des conférences et activités 

du mercredi, jeudi et vendredi, incluant 3  

déjeuners, 2 dîners, le coquetel de la présidente 

ainsi que le coquetel, le souper et le Gala  

des Plumes d’excellence (Dégustation raffinée  

à la Distillerie Noroi en sus)

Membre ACMQ 545 $

Non-membre 900 $

Formule du mercredi

Accès aux conférences et activités du mercredi, 

incluant le déjeuner et le dîner, mais excluant  

le coquetel de la présidente

Membre ACMQ 275 $

Non-membre 475 $

Formule du jeudi

Accès aux conférences et activités du jeudi,  

incluant le déjeuner et le dîner, mais excluant  

le coquetel, le souper et le Gala des  

Plumes d’excellence 

Membre ACMQ 275 $

Non-membre 475 $

Formule du Gala

Accès au Gala des Plumes d’excellence  

seulement incluant le coquetel et le souper

Membre ACMQ 150 $

Non-membre 190 $

Relève étudiante et  
membres retraités 

Formule conférences 250 $

Accès aux conférences du mercredi, jeudi et vendredi  
incluant 3 déjeuners et 2 dîners (excluant le coquetel,  
le souper et le Gala des Plumes d’excellence ainsi  
que le coquetel de la présidente)

Formule Gala    130 $

Accès au Gala des Plumes d’excellence seulement  
incluant le coquetel et le souper

Les tarifs n’incluent pas les taxes. 19
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Modalités de paiement

Date limite : Confirmez votre participation 
au colloque au plus tard le vendredi 28 avril 
2023. Si des places sont encore disponibles, 
des frais de 10 % s’appliqueront sur les  
réservations effectuées après cette date. 
Le paiement doit être reçu au plus tard le 
vendredi 12 mai 2023. Votre cotisation 2023 
doit être payée pour bénéficier du tarif 
membre lors de votre inscription. 

Modalités : Une facture vous sera  
transmise par courriel. Nous privilégions  
le paiement par virement bancaire ou  
par ACCEO Transphere. Si toutefois aucune 
de ces options ne vous convient, vous avez 
la possibilité de payer par carte de crédit 
à l’aide du bouton de paiement à même le 
courriel de facturation ou par chèque  
à l’ordre de l’Association des  
communicateurs municipaux du Québec  
à l’adresse suivante :

Colloque ACMQ 2023 
232, rue Saint-Charles, CP 24238 
Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 5T8

Les tarifs n’incluent pas les taxes.

Pour obtenir plus d’information,  
écrivez à info@acmq.qc.ca ou composez  
le 438 888-6325.

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.

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.

Moins de 30 jours avant la première  
journée du colloque : aucun  
remboursement possible.

Les annulations doivent être reçues  
par courriel à info@acmq.qc.ca

Tarif étudiant : Pour bénéficier du tarif  
étudiant, vous devez fournir une preuve que 
vous poursuivez actuellement des études  
à temps plein en communication ou  
dans un domaine connexe dans  
un établissement d’enseignement reconnu.

Hébergement
L’inscription au colloque n’inclut pas l’hébergement.  
Pour obtenir un tarif privilège, vous devez réserver votre 
chambre rapidement.

Un nombre limité de chambres est réservé pour  
notre groupe. Ne tardez pas à réserver.

Hôtel Sheraton  
Saint-Hyacinthe 
1315, rue Daniel-Johnson O. 
Saint-Hyacinthe (Québec)  
J2S 8S4

À partir du lien suivant :  
RÉSERVER MA CHAMBRE

Vous pouvez aussi  
communiquer directement 
avec l’hôtel au  
1 833 250-8555 poste 2114.

Nom du groupe :  
ACMQ - Congrès 2023

•

Tarif privilège :  
161 $, plus taxes, par nuit 

Chambre régulière 1 lit king 
ou 2 lits queen, occupation 
simple ou double.

•

Les chambres sont disponibles 
à partir de 15 h le jour de  
la réservation et devront être 
libérées pour midi le jour  

du départ. 

Hôtel Rive Gauche -  
Refuge Gourmand 
1810, rue Richelieu, Beloeil 
Québec J3G 4S4

Vous devez communiquer  
directement avec la  
centrale de réservations  
au 1 888 608-6565 en  
mentionnant le code de 
groupe : ACMQ.

•

Tarif privilège :  
185 $, plus taxes, par nuit 

Chambre régulière,  
occupation simple ou 
double.

•

Les chambres sont disponibles 
à partir de 16 h le jour de  
la réservation et devront être 
libérées pour 11 h le jour  
du départ. 
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