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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Chères membres,
Chers membres,
Voici venu le moment de l’année où je vous présente,
en toute humilité, le bilan des activités de la dernière
année de notre association. Désormais devenue coutume,
la présentation de ce rapport annuel concorde également
avec notre événement phare, qui se tient cette année
en présentiel. Présentiel, ce mot qui symbolise plus que
jamais plaisir, rencontres, spontanéité et chaleur humaine.
Au cours des derniers mois, trois nouveaux membres
se sont joints à l’équipe du conseil d’administration.
Amélia Carr ainsi que Cassy Lachance et Anne Dionne ont
profité de la création de deux postes d’administrateurs
pour faire le saut et intégrer notre équipe de bénévoles
dévoués. Le nouveau CA a profité de la dernière année
pour planifier, développer et tisser les bases des
activités et services qu’il souhaite offrir à ses membres,
dont le nombre est sans cesse croissant.

La créativité, l’engagement et la motivation des membres
de l’équipe, combinés au plaisir que nous avons de mettre
en lumière notre association et le travail de ses membres
est hautement valorisant.
Chapeau à Cynthia Simard, directrice des communications,
et à son équipe de la Ville de Trois-Rivières pour avoir
organisé et mené de main de maître ce colloque après
une pause forcée de deux ans.
Merci à Pierre-Guy Dallaire, Sébastien Turgeon,
Annie Lafrenière et à nos trois nouvelles recrues.
Merci aussi à notre coordonnatrice Jeannie Bibeau
pour son engagement et sa loyauté.
Bonne lecture !

Stéphanie Bélisle, présidente
Directrice du Service des communications
et des relations citoyennes de la Ville de Lorraine
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2021-2022
Le conseil d’administration de l’ACMQ est composé
de sept communicatrices et communicateurs municipaux,
membres en règle de l’association. Ils sont élus pour
un mandat de deux ans lors de l’assemblée générale
annuelle qui a lieu en mai/juin.
Depuis sa création en 1978, les activités principales
de l’ACMQ sont assurées par une coordinatrice.
La contribution des membres du conseil d’administration
dans les affaires courantes et à la réalisation de projets
spéciaux s’avère incontournable : gala des Plumes
d’excellence, activités de formation, comité de la relève
municipale, colloque annuel, trésorerie, etc.
Depuis notre dernier rendez-vous, Caroline Cloutier
(Ville de Drummondville) a succédé à Maxime Hébert
Tardif (Ville de Victoriaville) lors de l’AGA 2021, avant de
quitter son poste en janvier 2022. À la suite de son départ,
Sébastien Turgeon a assuré la vice-présidence, puis au
courant de l’année 2022, trois nouvelles administratrices
se sont jointes à l’équipe*.

Votre conseil d’administration est
100 % bénévole et francophone.

Pierre-Guy Dallaire
1er vice-président
Directeur des communications,
Ville de Varennes

Sébastien Turgeon
2e vice-président
Chef de division communication
et participation citoyenne,
Ville de Nicolet

Annie Lafrenière
trésorière
Directrice des communications,
Ville de Blainville

Amélia Carr
secrétaire
Agente de communication
et de marketing,
MRC de Coaticook*

Anne Dionne
administratrice
Directrice des communications,
Ville de Matane*

Cassy Lachance
administratrice MRC*
Coordonnatrice
aux communications,
MRC des Appalaches
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

LA MISSION

Fondée en 1978 par Jules Héroux, responsable des communications à la Société d’habitation
du Québec, et André Collard, pionnier de la communication municipale, l’ACMQ a tenu
son premier colloque à Drummondville, sous le nom d’Association des officiers municipaux
en communication. L’année suivante, une trentaine de membres, représentant
25 municipalités, nommeront André Collard comme premier président.

Depuis sa constitution, la mission principale de l’ACMQ
se concentre sur deux objectifs :

Aujourd’hui, notre association compte environ 365 membres représentant plus de
245 organismes. Il s’agit de la plus forte croissance que l’association ait enregistrée depuis
les sept dernières années et nous en sommes très fiers !

— Développer les compétences de ses membres
en matière de communication publique;

— Agir comme lieu d’échange et de rencontres entre

ceux-ci, tout en leur fournissant différents services.

PARTAGER

PORTRAIT DES MEMBRES

leurs meilleures réalisations et fournir
continuellement les informations qui pourraient
les inspirer dans leur travail.

VALORISER
Les membres de l’Association des communicateurs municipaux du Québec sont
des fonctionnaires à l’emploi d’une municipalité, d’un arrondissement, d’une MRC ou
d’un autre organisme paramunicipal responsable de la mise en place et du fonctionnement
des mécanismes de communication relatifs à l’information, aux relations publiques et
à l’accueil des citoyens. Le métier de communicateur municipal est en constante évolution
et plusieurs aspects s’ajoutent désormais au mandat des membres, notamment ceux
de la participation publique et de la gestion des outils numériques.

leurs efforts et accomplissements grâce
à notre concours Plumes d’excellence
et à nos programmes de reconnaissance.

ÉCOUTER
les besoins de nos membres en posant
des actions qui pourraient faire une différence.
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L’ÉTHIQUE
QUI NOUS GUIDE
En communication, la ligne
est souvent mince entre
l’administratif et le politique et
les zones d’ombre sont nombreuses.
Afin de clarifier certaines bases
du travail des communicateurs
municipaux, l’Association s’est
dotée en 1978 d’un code d’éthique.
Au fil des ans, il a été révisé
pour s’adapter aux réalités
changeantes de notre métier.

Code d’éthique professionnel
DÉCLARATION DE PRINCIPES
ATTENDU QUE le processus de communication constitue l’une des caractéristiques
fondamentales de la démocratie dont le gouvernement municipal est une constituante;
ATTENDU QUE le rôle de la personne occupant un poste de communication municipale
incite cette dernière à favoriser le bon fonctionnement de ce processus pour atteindre
l’épanouissement de cette démocratie;
ATTENDU QUE pour assurer la bonne marche du processus de communication,
la personne occupant un poste de communication municipale détient l’autorité et
les pouvoirs correspondants dans le cadre de sa fonction.
La personne occupant un poste de communication municipale, consciente de
cette responsabilité, s’engage à respecter les règles d’éthique professionnelle énoncées
ci-après et les considère comme essentielles à la saine pratique de sa fonction.
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RÈGLES D’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE
La personne occupant un poste de communication municipale :

1.

2.

situe l’intérêt public au centre de ses préoccupations
et oriente fidèlement le fonctionnement des
mécanismes de communication vers les intérêts
de la population qu’elle dessert.
apporte son expertise à l’administration municipale
en travaillant en étroite collaboration avec la direction
générale et les différentes directions. Elle souscrit aux
principes d’une saine administration municipale en
mettant en place les mécanismes de communication
nécessaires au dialogue positif.

3.

exerce sa profession selon les plus hauts standards
professionnels. Elle s’engage à élargir continuellement
le champ de ses connaissances, notamment par
sa participation aux cours de formation, et ce, dans
le but d’affermir sa compétence professionnelle.

4.

s’assure de desservir sans discrimination tous
les groupes de sa municipalité, et ce, en fonction
de la planification stratégique et de la mission
de l’entreprise. Elle s’intéresse à toutes les activités
des services municipaux pour leur ouvrir les canaux de
l’information, de la promotion et de l’accueil
des citoyens.

5.

prend l’engagement de diffuser une information
complète et véridique.

6.

avise la direction générale de toute situation qui risque
de nuire à l’image ou à la crédibilité de la municipalité
et de ses représentants.

7.

remplit son mandat en assurant des services
de qualité aux citoyens. Pour ce faire, elle rend publics
les politiques, les programmes, les réalisations et
les services du gouvernement municipal.

8.

agit dans le cadre de ses fonctions avec une
honnêteté et une objectivité qui la placent au-dessus
de toute partisanerie. Elle maintient des liens
de loyauté envers son employeur et l’assure de
sa discrétion professionnelle.

9.

s’acquitte de ses fonctions et responsabilités avec
intégrité et impartialité. Elle s’abstient de toute
activité incompatible avec ses fonctions et évite tout
conflit d’intérêt ou toute apparence de conflit d’intérêt
pouvant mettre en doute son objectivité et sa probité
envers l’employeur et le public.

10. est solidaire envers les membres de sa profession et

manifeste son support par le respect de la réputation
de chacun, par la considération honnête et le respect
de leurs créations ainsi que par la fidélité au groupe
dont elle s’efforce de promouvoir le progrès.

11.

traite sans discrimination les demandes
des journalistes et des médias car l’exercice
de leur profession contribue à garantir un bon
fonctionnement démocratique.

Pour télécharger le code d’éthique et l’afficher bien
en évidence dans son bureau :
https://acmq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/ACMQ-Code.pdf
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UNE ASSOCIATION
EN CROISSANCE
Évolution du nombre de membres depuis 2011
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membres comparativement à 315
en 2021. Cette forte croissance,
la troisième plus importante
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n’est sans doute pas étrangère
à la campagne de publicité et
de sollicitation réalisée en début
d’année 2022. Notre association
poursuit sa progression !
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COMMUNICATIONS plan d’action déployé

Réseaux sociaux
Facebook

Informer nos membres
Infolettre
En 2021, l’infolettre mensuelle avait subi une refonte visuelle complète. Nous avons donc
tablé cette année sur le développement du contenu. La fréquence de publication de La Bulle
a été maintenue, ainsi nos membres la reçoivent systématiquement le deuxième mercredi
de chaque mois.
Des infolettres spéciales ont été envoyées notamment pour dévoiler la programmation
de l’édition 2022 du colloque annuel ainsi que pour convier les membres à l’assemblée
générale annuelle du 2 juin.
Parmi les nouveautés cette année, mentionnons la très appréciée chronique linguistique
de Marie-Christine Magnan, le billet d’ouverture signé en alternance par un des membres
du CA et le partage des bons coups réalisés par nos membres. Nos statistiques affichent
toujours aussi fièrement un taux d’ouverture moyen de 64 % (ce qui correspond à l’ouverture
de l’infolettre dans une nouvelle fenêtre et non en aperçu dans un logiciel courriel).
Quelques membres ont également participé à la création du contenu, entre autres par
des billets de blogue. Notons aussi la chronique littéraire de Maxime Hébert Tardif.

La page Facebook de l’ACMQ est suivie par
1670 abonnés, comparativement à 1450 à pareille
date l’an dernier. Notre mission visant à mettre
de l’avant les nouvelles des différentes villes
ainsi qu’à valoriser leurs réalisations a été
rigoureusement mise en application.
Nous avons maintenu une fréquence moyenne
de 5 publications par semaine. Nos membres nous
suivent avec intérêt en réagissant à nos publications
avec un taux d’engagement allant jusqu'à 27 %,
amenant ainsi le taux d'engagement moyen
de notre page à 8,5 %.
Parmi les contenus les plus prisés et divertissants,
soulignons les célèbres poissons d’avril et
les drapeaux rouges qui ont fait leur apparition
sur Facebook et avec lesquels l’ACMQ a exploité
plusieurs clichés de notre merveilleux
monde municipal.
Linkedin
Des efforts ont été consentis au cours
de la dernière année pour dynamiser
notre page LinkedIn qui compte
désormais 441 abonnés.

9

Rapport annuel
Le rapport annuel 2021-2022 fait un survol des différentes
actions et activités organisées au cours de la dernière
année. Il constitue un bilan fort représentatif du travail
réalisé par l’équipe. Il est partagé à tous nos membres par
infolettre et est publié sur notre site Internet.
Campagnes
Deux campagnes ont été diffusées au courant de l’année
afin de promouvoir nos événements : la campagne
de recrutement ainsi que le concours des Plumes
d’excellence. Nous élaborons davantage le sujet de
la campagne de recrutement un peu plus loin.
Appels de bienvenue aux nouveaux membres
Accueillir les nouveaux membres, présenter notre
association et tisser des liens, voilà quelques-uns
des objectifs de cette nouvelle pratique, une initiative
de Sébastien Turgeon. Un coup de fil de bienvenue,
effectué à tour de rôle par un des membres du conseil
d’administration, nous permet d’échanger avec
les nouveaux adhérents. Ce brin de jasette nous aide
à établir un contact direct avec nos membres et nous
permet de cibler encore mieux leurs attentes.

VALORISER NOS MEMBRES
Que ce soit par le biais de nos infolettres, des réseaux sociaux, du concours des Plumes d’excellence ou par
la diffusion de communiqués de presse, notre association met en valeur le travail et les réalisations de ses membres.
L’ACMQ est également une vitrine qui sert à démontrer le talent et le savoir-faire des professionnelles et professionnels
de la communication publique.
Tournée des trophées des Plumes d’excellence
Pandémie oblige, la tournée des trophées a eu lieu pour une deuxième année à l’été 2021. Aller à la rencontre des lauréats
et de leur équipe afin de remettre les trophées fièrement mérités permet de mettre en valeur le travail exceptionnel
de nos membres, de discuter du projet réalisé et de donner de la visibilité à notre association. Il s’agit sans aucun doute
d’une action fort positive qui découle de cette pandémie qui nous aura demandé de revoir nos façons de faire.

FAIRE RAYONNER L’ASSOCIATION
Communiqués de presse
Plusieurs communiqués de presse ont été diffusés à travers les publications spécialisées du monde municipal et
paramunicipal, afin de promouvoir nos événements, souligner les bonnes nouvelles, souhaiter la bienvenue
à nos nouveaux administrateurs ainsi que féliciter les finalistes et les gagnants de notre concours. L’ACMQ a bénéficié
d’une excellente visibilité en publiant un nombre croissant de communiqués.
Présence marquée
L’ACMQ collabore avec d’autres associations municipales, notamment à la table des associations ainsi qu’à différents comités.
Le but étant toujours de nous positionner comme association incontournable en matière de communication publique.
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Étant membre de cette coopérative d’intérêt collectif, l’ACMQ était cette année encore invitée
à participer à ce grand événement organisé à Rennes, en France, du 7 au 9 décembre 2021,
et regroupant plus d’un millier de communicantes et communicants francophones.
N’ayant pu participer au 33e Forum de la communication publique et territoriale, en raison
de la pandémie de COVID-19, l’ACMQ a tendu la main à ses pairs d’outre-mer.
En savoir plus sur Cap’Com
Depuis plus de 30 ans, Cap’Com fédère, anime et représente les 25 000
professionnels de la communication publique et territoriale des collectivités
locales, les administrations et organismes publics nationaux et locaux et
du secteur associatif.
Cap’Com s’adresse aussi à tous ceux qui s’intéressent à la communication d’intérêt général :
élus, collaborateurs de cabinets, managers publics, universitaires, consultants, agences de
communication et prestataires spécialisés. www.cap-com.org
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ACTIVITÉS ET FORMATIONS
ACTIVITÉ DE PARTAGE DE CONNAISSANCES

FORMATIONS

Jasons comm !

Canva Pro débutant et intermédiaire
L’activité d’échange et de réseautage Jasons comm
maintient sa popularité. Chaque mois, les membres sont
invités à un lunch d’échange autour d’un thème qui touche
une majorité d’entre nous. Généreusement et en toute
simplicité, ceux-ci partagent de bonnes pratiques ou
des idées novatrices de projets.

Mentionnons qu’un Jasons comm s'adressant exclusivement aux représentants des MRC
a été organisé. Ensemble, ils ont pu discuter d’éléments plus spécifiques à leur réalité.
Parmi les thèmes abordés au cours de la dernière année :

— Logiciels, outils de travail :
quels sont vos préférés ?

— 1001 pancartes
— Parlons communications internes !
— Les communications au sein des MRC
— Comment votre service de comm
est-il organisé ?

— Les médias sociaux, les commentaires
et les pages anonymes : comment
les gérez-vous ?

— Cultivons des relations constructives
avec nos élus.

— Le stationnement de nuit
en période hivernale

Une formation virtuelle portant sur la populaire
plateforme Canva Pro a été proposée aux membres
à l’automne 2021 et au printemps 2022. Cette formation
portant sur les bases du logiciel a été offerte par
la formatrice Geneviève Hébert. Au total, 67 participants
ont pris part à ces formations.
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Conférence portant sur les médias sociaux dans le secteur public
L’ACMQ a conclu une entente avec Les Affaires pour offrir un rabais de 30 % applicable
sur le prix d’une inscription à cette conférence.
Initiation à la participation publique
Il en a été de même pour une formation proposée par l’Institut du nouveau monde
sur la participation publique.
Partenariat avec le Grenier et Infopresse - NOUVEAU
Afin d’offrir des formations qui répondent aux besoins spécifiques et variés des membres,
l’ACMQ a conclu au printemps 2022 des ententes avec le Genier et Infopresse. Les membres
profitent d’un rabais applicable en tout temps sur les formations de leur choix.
Les calendriers étoffés ainsi que la diversité des formations et conférences offertes
par le Grenier et Infopresse constituent des opportunités de perfectionnement
en communication, marketing et numérique pour nos membres. Ils ont ainsi le loisir
de sélectionner les formations adaptées à leurs besoins, et ce, quand bon leur semble.
Le projet spécial des formations est piloté par Cassy Lachance, qui a su négocier et conclure
ces ententes avec nos nouveaux partenaires. Nos membres ont désormais accès à un vaste
choix de formations et de conférences à tarif réduit.

ATELIERS GRATUITS
Communications en période électorale
L’automne 2021 coïncidait avec des élections municipales
générales au Québec. Afin de préparer adéquatement
ses membres, l’ACMQ a proposé deux ateliers gratuits.
Intitulé Les communications en période électorale,
le premier était offert par Me Marc Giard, greffier à la Ville
de Varennes, et animé par Pierre-Guy Dallaire. Le second
était animé par Stéphanie Bélisle, directrice du Service des
communications et des relations citoyennes, et sa collègue
Me Annie Chagnon, greffière à la Ville de Lorraine,
et portait sur le rôle et le travail des communicateurs
municipaux en période électorale.
Les chiffres et les lettres en matière
de budget municipal
Quels sont les aspects du budget municipal ? Quelles sont
ses subtilités ? Qu’attend-on des communicateurs lorsque
vient le temps de présenter un budget municipal ?
Sébastien Roy, directeur général de la Ville de Varennes,
a généreusement accepté de présenter les multiples
aspects du budget municipal lors d’un atelier présenté
aux membres intéressés.
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COLLOQUE
La communication municipale : d’humains à humains, thème de ce 43e colloque annuel
organisé par l’équipe du Service des communications de la Ville de Trois-Rivières, s’est tenu
au CECi du 31 mai au 2 juin 2022. Réunissant un nombre record de participants, il a été
l’occasion de se retrouver pour échanger, s’inspirer et célébrer. Nouvelle formule
échelonnée sur deux jours et demi, activité de réseautage organisée pour les membres
qui arrivent le mardi soir, BBQ de la présidente en plein air : visiblement, le comité
organisateur a rivalisé de créativité pour nous en mettre plein la vue. Réunissant plusieurs
grands noms de la communication, les conférences et ateliers ont été l’occasion d’en
apprendre davantage sur ce merveilleux monde qui nous passionne.
Pénélope Fournier (lg2), Aurélie Sauthier (Maison Made In marketing d’influence),
Jean-Daniel Petit (Beside), Steve Flanagan et Jean-Luc Mongrain ainsi que plusieurs
autres conférenciers de renom ont généreusement accepté de s’associer à l’ACMQ
pour partager leurs savoirs et leurs expériences.
Il est important de souligner que ce colloque est rendu possible grâce à l’appui
de nos partenaires 2022.

Une division de CAUCA
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CONCOURS DES PLUMES D’EXCELLENCE
Un total de 96 projets ont été soumis dans le cadre du concours des Plumes d’excellence.
La remise des prix a eu lieu lors du Gala des Plumes d’excellence, le 2 juin 2022.
Louis Latraverse a accepté cette année encore de présider le jury. Pour l’occasion,
il s’est adjoint de Monique Delisle et de Marlène Girard, toutes deux retraitées du monde
municipal, Marco Bérubé de l’Agence Mobux et Gary Arpin de National.
Merci aux membres du jury pour leur engagement et le temps accordé à l’évaluation
des projets. Pour vous inspirer et apprécier le travail de vos pairs, nous vous invitons à visiter
le site Internet des finalistes du concours de l’édition 2022.
Félicitations à tous les finalistes, ainsi qu’aux gagnants !

GALA DES PLUMES D’EXCELLENCE
Le Gala des Plumes d’excellence était de retour à sa formule habituelle, au grand bonheur
des membres réunis pour l’occasion. Plus de 200 personnes ont pris part à cette soirée
festive qui nous a permis, encore une fois, de célébrer le talent de nos pairs dans
une ambiance empreinte de plaisir.
Animé par Jean-Philippe Nadeau, journaliste et animateur à ICI Mauricie-Centre-du-Québec,
le gala met en valeur le travail des communicatrices et communicateurs du secteur
public. Un merci tout particulier aux membres du comité organisateur du Gala des Plumes
d’excellence, Simon Vadnais, Amélia Carr, Sébastien Turgeon et Nataly Messarra.
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PROJETS SPÉCIAUX
PLANS DE PARTENARIAT

PORTRAIT DE LA PROFESSION

SONDAGE AUX NOUVEAUX MEMBRES

L’importance de diversifier les revenus de l’association
pour assurer sa pérennité a été soulevée lors de la
réalisation du plan stratégique en 2021. C’est donc dans
cette perspective qu’un comité interne a été formé,
constitué de Stéphanie Bélisle et de Pierre-Guy Dallaire.
Deux plans de visibilité ont été élaborés : plan de
partenariat du colloque et plan de partenariat annuel.
Une page web a été créée pour diriger les entreprises
ciblées.

Demandé depuis longtemps par les membres, le portrait
de la profession a été l’objet d’un projet spécial piloté par
Annie Lafrenière et Stéphanie Bélisle. Réalisé sous forme
de sondage en ligne, les membres avaient jusqu’à la
mi-mars pour répondre à une trentaine de questions.
Ensuite décortiquées et analysées, les données seront
présentées aux membres lors d’une rencontre virtuelle.

Depuis le début de l’année 2022, tous les nouveaux
membres reçoivent un court sondage à remplir. L’objectif
est de mieux cerner leurs intérêts en matière de formation
et les attentes qu’ils ont envers leur nouvelle association,
tout en découvrant par quel moyen ils ont entendu
parler de l’ACMQ. Comptabilisées, les informations
recueillies sont présentées mensuellement lors des
réunions du conseil d’administration.

Soutenir l’ACMQ permet de contribuer à l’avancement
de la profession !

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT ET DE VISIBILITÉ

COMITÉ DE LA RELÈVE MUNICIPALE
La pénurie de main d’œuvre et le défi de recruter
du personnel touchent tout autant le monde municipal.
L’Union des municipalités du Québec ainsi que plusieurs
associations ont joint leurs efforts pour mettre en place
un comité visant à se pencher sur des pistes de solution.
Au cours de la prochaine année, différentes actions
seront initiées pour redorer l’image de la marque
employeur des municipalités. Restez à l’affût pour plus
d’informations sur ce projet hautement motivant
dont Anne Dionne est déléguée.

Suite à une décision unanime des membres du conseil d’administration, une campagne de recrutement a été élaborée,
ayant comme objectifs d’accroître le nombre de membres au sein de l’association et d’augmenter la visibilité de cette dernière
auprès du monde municipal et paramunicipal.
La campagne a été articulée autour d’un axe visant à mettre de l’avant toute l’expertise et les atouts que notre réseau offre
à ses membres, comparativement au coût modique que représentent les frais d’abonnement. Plus de 90 directeurs(trices)
généraux(ales) des villes et associations ont été ciblés à travers cette campagne à 2 volets qui a été lancée le 31 janvier 2022
en deux temps.
Des publicités ont aussi été diffusées à travers les réseaux de nos partenaires, soit l’UMQ, l’ADGMQ et le RIM et les visuels
ont été propulsés sur nos réseaux sociaux et dans notre infolettre mensuelle. Un communiqué de presse a été diffusé pour
annoncer le lancement de la campagne.
Un mois seulement après le lancement de cette campagne, 20 nouveaux organismes se sont joints à notre association.
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ÉTATS FINANCIERS
2020-2021

Revenus/produits

2020

2021

Dépenses/charges

2020

2021

70 430 $

76 204 $

Colloque annuel
(Colloque annulé, dépôt)

2 514 $

50 980 $

Colloque annuel

annulé

62 850 $
Virtuel

Concours des Plumes d’excellence

13 680 $

22 970 $

Partenariats

annulé

11 000 $

Formations

9 809 $

4 800 $

Concours des Plumes d’excellence
(Inscription et souper)

6 608 $

8 052 $

Cap'Com

5581 $

-

Formation

7 077 $

5 415 $

Honoraires de gestion
(Coordination)

46 088 $

58 029 $

754 $

848 $

Honoraires professionnels

18 940 $

18 475 $

84 869 $

164 369 $

0$

2 724 $

Représentation

1 570 $

773 $

Frais informatique
(Logiciel comptable et infolettre)

1 301 $

1 344 $

Frais de bureau et papeterie

876 $

677 $

Télécommunications

908 $

1 068 $

Assurances

993 $

989 $

Loyer

1 800 $

1 800 $

Déplacements

1 622 $

1 446 $

Don – Bourse André-Collard

1 000 $

1 000 $

-

2 860 $

503 $

763 $

107 185 $

170 798 $

(22 316 $)

(6 429 $)

Cotisations

L’année financière de l’Association des communicateurs
municipaux du Québec débute le 1er août et se termine
le 31 juillet. Voici le portrait de l’année financière qui
s’est terminée le 31 juillet 2021.

Intérêts sur les placements

Revenus

Dépenses
170 798 $

164 369 $
150K
107 185 $
100K

84 869 $

Publicité et promotion

Amortissement - actif incorporel
Intérêts et frais bancaires

50K
Insuffisance de produits sur les charges

0

2020

2021

2020

2021
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REMERCIEMENTS
SPÉCIAUX

Jeannie Bibeau,
coordonnatrice de l’ACMQ
Gordon McCormick, Jaguar Média,
partenaire média et partenaire du colloque 2022
Louis Latraverse, président du jury,
concours des Plumes d’excellence 2022
Monique Delisle, membre du jury,
concours des Plumes d’excellence 2022

Nos partenaires associatifs
Cap’Com
Union des municipalités du Québec
Infopresse
Grenier
Jaguar Média
Nos partenaires du colloque 2022

Marlène Girard, membre du jury,
concours des Plumes d’excellence 2022
Marco Bérubé, membre du jury,
concours des Plumes d’excellence 2022
Gary Arpin, membre du jury,
concours des Plumes d’excellence 2022
Nataly Messarra, stratège et présidente
de l’Agence 30&1 Pub + Design

Une division de CAUCA

Marie-Ève Benson, spécialiste WordPress, MEBWEB
Cynthia Simard, directrice des communications
et de la participation citoyenne, Ville de Trois-Rivières
et son équipe : Etienne Dubois, Simon Vadnais, Mikaël
Morrissette, Kim Carrier-Richard, Josiane Gagnon et
Marie-Elaine Laroche pour l’organisation du colloque 2022.
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LISTE DES ORGANISATIONS MEMBRES
Municipalités
Municipalité de
Brownsburg-Chatam
Municipalité d’Oka
Municipalité de Cantley
Municipalité de Chelsea
Municipalité
de Hampstead

Municipalité
de Saint-Zotique

Municipalité de
Témiscouata-sur-le-Lac

Arrondissement de
Ville-Marie

Arrondissement
du Sud-Ouest

Municipalité
de Sainte-Martine

Municipalité
de Val-des-Monts

Arrondissement
Saint-Laurent

Ville d’Acton Vale

Municipalité
de Sainte-Sophie

Municipalité
de Val-des-Sources

Arrondissement
Saint-Léonard

Municipalité
de L’Ange-Gardien

Municipalité
des Îles-de-la-Madeleine

Arrondissement RosemontLa Petite Patrie

Municipalité des Cèdres

Municipalité de La Pêche

Municipalité des Coteaux

Municipalité de Lanoraie

Municipalité du Canton
de Shefford

Municipalité
de Saint-Alexandre
Municipalité de
Saint-André-Avellin
Municipalité de
Saint-Donat
Municipalité de
Saint-Félix-de-Valois
Municipalité de
Saint-Michel

Municipalité du Village
de Val-David
Municipalité de SaintDenis-de-Brompton

Villes et
arrondissements
Arrondissement
de Côte-Saint-Luc
Arrondissement
de Lachine
Arrondissement
de LaSalle

Municipalité de SaintGabriel-de-Valcartier

Arrondissement
de Pierrefonds-Roxboro

Municipalité
de Sainte-Julienne

Arrondissement
Villeray-SaintMichel-Parc-Extension

Arrondissement
Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles

Ville d’Alma
Ville d’Amos
Ville d’Amqui
Ville de Baie-Comeau
Ville de Baie-D’Urfé
Ville de Baie-Saint-Paul

Arrondissement
Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce

Ville de Beaconsfield

Arrondissement
Montréal-ouest

Ville de Beauharnois

Arrondissement
du Plateau-Mont-Royal
Arrondissement
de Mercier-HochelagaMaisonneuve

Ville de Beauceville

Ville de Bécancour
Ville de Blainville
Ville de Beloeil
Ville de Bois-des-Filion
Ville de Boisbriand

Ville de Boischatel
Ville de Bolton-Est
Ville de Boucherville
Ville de Bromont
Ville de Brossard
Ville de Candiac
Ville de Carignan
Ville de Carleton-sur-Mer
Ville de Chambly
Ville de Charlemagne
Ville de Chibougamau
Ville de Châteauguay
Ville de Coaticook
Ville de Contrecoeur
Ville de Coteau-du-Lac
Ville de Cowansville
Ville de Deux-Montagnes
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Ville de Dieppe

Ville de Lac-Brome

Ville de
Dolbeau-Mistassini

Ville de Lac-Mégantic
Ville de Lachute

Ville de Dollarddes-Ormeaux

Ville de Laval

Ville de Donnacona

Ville de Lavaltrie

Cité de Dorval

Ville de Longueuil

Ville de Drummondville

Ville de Lorraine

Ville de Farnham

Ville de Louiseville

Ville de Gaspé

Ville de Lévis

Ville de Granby

Ville de Magog

Ville de Joliette

Ville de Marieville

Ville de Kirkland

Ville de Mascouche

Ville de L’Ancienne-Lorette

Ville de Matane

Ville de l’Assomption
Ville de L’Épiphanie
Ville de L’Île-Perrot
Ville de La Pocatière
Ville de La Prairie
Ville de La Tuque

Ville de McMasterville
Ville de Mercier
Ville de Mirabel
Ville de Mont-Blanc
Ville de Mont-Joli
Ville de Mont-Laurier

Ville de MontSaint-Hilaire
Ville de Mont-Tremblant
Ville de Montmagny
Ville de Montréal
Ville de Neuville
Ville de Nicolet
Ville de Notre-Damede-l’Île-Perrot
Ville de Notre-Damedes-Prairies
Ville d’Otterburn Park
Ville de Papineauville
Ville de Pincourt
Ville de Plessisville
Ville de Pointe-Claire
Ville de Princeville
Ville de Pont-Rouge
Ville de Prévost
Ville de Québec

Ville de Rawdon

Ville de Saint-Georges

Ville de Repentigny

Ville de Saint-Hippolyte

Ville de Sainte-Annede-Bellevue

Ville de Richelieu

Ville de Saint-Hyacinthe

Ville de Sainte-Annedes-Plaines

Ville de Rigaud

Ville de Saint-Jeande-Matha

Ville de Sainte-Brigittede-Laval

Ville de Saint-Jeansur-Richelieu

Ville de Sainte-Catherine

Ville de Roberval

Ville de Saint-Jérôme

Ville de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier

Ville de Rosemère

Ville de Saint-Lambert

Ville de Sainte-Julie

Ville de Rouyn-Noranda

Ville de Saint-Lambertde-Lauzon

Ville de SainteMarthe-sur-le-Lac

Ville de Saint-Lazare

Ville de Sainte-Thérèse

Ville de Saint-LinLaurentides

Ville de Salaberryde-Valleyfield

Ville de Saint-Philippe

Ville de Sept-Îles

Ville de Saint-Raymond

Ville de Shannon

Ville de Saint-Rémi

Ville de Shawinigan

Ville de Saint-Sauveur

Ville de Sutton

Ville de Sainte-Adèle

Ville de Sherbrooke

Ville de Sainte-Agathedes-Monts

Ville de Sorel-Tracy

Ville de Rimouski
Ville de Rivière-du-Loup

Ville de Saguenay
Ville de Saint-Amable
Ville de Saint-Basilele-Grand
Ville de SaintBruno-de-Montarville
Ville de Saint-CharlesBorromée
Ville de Saint-Colomban
Ville de Saint-Constant
Ville de Saint-Eustache

Ville de Terrebonne
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Ville de Thetford-Mines
Ville de Trois-Rivières
Ville de Val-d’Or
Ville de Vaudreuil-Dorion
Ville de Varennes
Ville de Verchère
Ville de Victoriaville
Ville de Windsor
Village de Senneville

Municipalités
régionales de
comté
MRC D’Abitibi
MRC des Appalaches
MRC Avignon

MRC de la Côtede-Gaspé
MRC de la HauteYamaska
MRC de la Matanie
MRC de la Mitis

MRC de Pierre-De Saurel
MRC de Portneuf

Autres
organismes

MRC de RimouskiNeigette

Commission des services
régionaux de Kent

MRC de Rivière-du-Loup

Corporation d’innovation
et de développement
d’Alma-Lac-Saint-Jean-Est

MRC de Roussillon

MRC de la
Nouvelle-Beauce

MRC de Rouville

MRC de la
Vallée-du-Richelieu

MRC de VaudreuilSoulanges

MRC de la-Vallée-de-l’Or

MRC des Maskoutains

MRC de la Valléede-la-Gatineau

MRC des
Collines-de-L'Outaouais

MRC de Lotbinière

MRC des Etchemins

MRC de Bellechasse

MRC de
Marguerite-D’Youville

MRC du Granit

MRC de Coaticook

MRC de Memphrémagog

MRC de Charlevoix

MRC de MariaChapdelaine

MRC Fjord-du-Saguenay
MRC d’Abitibi-Ouest
MRC d’Antoine-Labelle
MRC d’Argenteuil
MRC de BromeMissisquoi
MRC de Bécancour

MRC d’Autray
MRC de Drummond
MRC de Joliette
MRC de l’Érable

MRC du Domaine-du-Roy
MRC du Haut-SaintLaurent

MRC de Matawinie

MRC du Val-SaintFrançois

MRC de Maskinongé

MRC Les Moulins

Corporation des
officiers municipaux
en bâtiments et
en environnement
du Québec
Enercyle
ID Gatineau
Innovation et
développement
économique
de Trois-Rivières

Régie intermunicipale
de transport GaspésieÎles-de-la-Madeleine
Régie intermunicipale
des déchets de la Lièvre
Service de police
de la Ville de Gatineau
Service de police
de la Ville de Québec
Services publics de
la Wallonie, Belgique
Union des municipalités
du Québec
Communauté
métropolitaine
de Québec

Jaguar Média
Mutuelle des
municipalités
Régie des matières
résiduelles
du Lac-Saint-Jean

MRC de Nicolet-Yamaska
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232, rue Saint-Charles, C.P. 24238, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 5T8
438 888-6325 | info@acmq.qc.ca | acmq.qc.ca

