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Une première à l’AIMQ : 

Lancement de l’infolettre Info-Génial 
 
 

Montréal, le 2 mars 2020 – M. Robert Millette, directeur général de l’Association des ingénieurs 
municipaux du Québec (AIMQ), annonce la mise en place de l’infolettre Info-Génial. Cette initiative 
découle d’une volonté de l’association de multiplier les occasions de contacts avec ses membres et ses 
partenaires. 
 
« Il s’agit de la toute première plateforme à être mise en place dans le cadre du plan de communication 
déposé au conseil d’administration en février dernier », souligne M. Millette. Rappelons qu’en décembre 
2019, l’AIMQ procédait à l’embauche d’une ressource spécialisée pour concrétiser les volets 
communication et relations publiques énoncés dans ses orientations stratégiques.  
 
« L’AIMQ est de plus en plus présente sur la scène municipale québécoise. Elle joue un rôle actif au sein 
de comités structurants relevant d’organismes et de ministères. Pourtant, nos membres connaissent peu 
ou pas l’impact des travaux auxquels notre association prend part. L’infolettre constitue un moyen 
privilégié pour en parler », précise le directeur général. 
 
L’infolettre permettra également de mieux faire connaître l’offre en formation, en ressources et en 
activités accessible aux membres de l’AIMQ grâce à des ententes de partenariat avec le Centre d’expertise 
et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU), l’Association québécoise des transports (AQTR), 
l’Association des directeurs généraux municipaux du Québec (ADGMQ) et la Corporation des officiers 
municipaux du Québec (COMAQ). 
 
« D’autres moyens de communication j’ajouteront au cours des prochains mois. L’Association procèdera 
également à une actualisation de son image de marque. C’est le pas que toute organisation est appelée à 
franchir, à un moment ou à un autre de son histoire », conclut M. Millette. 
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