COMMUNIQUÉ
Une nouvelle image pour les 50 ans de l’ACMM !
Montréal, le 29 janvier 2014 – Afin de souligner ses 50 ans d’existence, l’Association des cadres
municipaux de Montréal présente sa nouvelle signature graphique. Cette mise à jour témoigne du
nouveau virage de l’Association qui tend à moderniser son image et son offre de service. Cette année
particulière sera également mise en valeur par cinq activités visant la valorisation du métier de cadre
municipal.
Une image plus actuelle
Créé dans les années 2000, le logo de l’Association nécessitait un nouveau souffle. Tout comme la
signature visuelle du journal, J’encadre Montréal, le logo a été entièrement repensé. « Nous voulions
que nos couleurs représentent la réalité des cadres tout en étant au goût du jour », affirme Pascale
Tremblay, présidente. Le logo évoque d’abord la notion de mouvement, représentant une association
moderne et dynamique. Les majuscules, ainsi que la lettre « C », mettent en valeur le cadre dans toute
sa rigueur, sa prestance. Les ronds illustrent les membres de l’ACMM qui se regroupent vers une vision
commune. Ils forment également une table ronde, tout en conservant une ouverture vers la modernité,
la jeunesse et le renouveau. Afin de maintenir la cohérence de son image, les différents outils de
communication seront graduellement adaptés aux nouvelles couleurs.
5 décennies, 5 activités
Afin de souligner le demi-siècle de l’Association, cinq activités seront proposées d’avril à octobre. Il
s’agit d’une occasion de mettre en valeur le rôle du cadre. Les festivités seront lancées par un cocktail
dînatoire le jeudi 3 avril prochain, 17 h, à la Brasserie Molson. Les détails concernant la programmation
des événements à venir seront disponibles sur le site web de l’Association.
À propos de l’ACMM
Depuis sa création par et pour les cadres en 1964, l’Association a acquis une riche expérience lui ayant
permis d’adapter son offre de service pour répondre aux besoins en constante évolution des cadres. Au
cours de la dernière décennie, près de 500 demandes de soutien ont été traitées en relations
professionnelles. En plus de défendre les droits de ses membres, l’Association vise leur développement
professionnel et offre des occasions de réseautage.
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