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MUNICIPALITE D’OKA
UNE PLUME D’OR POUR SON CALENDRIER MUNICIPAL 2014
Oka, le 4 juin 2014 – À l’occasion du Gala de la Plume d’or
2014 qui se déroulait dans le cadre du Colloque de
l'Association des communicateurs municipaux du Québec
(ACMQ) le 29 mai dernier, le Service des communications
de la Municipalité d’Oka s’est vu remettre un prix dans la
catégorie « Publication » pour le calendrier municipal 2014.
Le projet du calendrier municipal 2014 se voulait un levier
au sentiment d'appartenance à la communauté et plus
particulièrement une œuvre collective rassembleuse. C’est
le concours de photo annuel qui a été au cœur du
processus de création du calendrier, sous le thème "Et si
Oka m'était contée…" C'est ensuite à partir des 12 clichés gagnants que cette œuvre collective a pris vie.
« Inspirés des vieux livres de contes et légendes, nous avons raconté Oka à travers les souvenirs d'une
quarantaine de citoyens rencontrés. Chaque photo nous révèle ce dont elle a été témoin au fil du temps, des
histoires de notre répertoire oral qui traverseront maintenant le temps d’une toute autre façon » explique
Maria Duculescu, responsable des communications et du tourisme pour la Municipalité, ajoutant que ce
projet a été réalisé en collaboration avec la designer graphique Annie Morel, aussi résidente d’Oka.
Rappelons que le concours de la plume d’or est organisé annuellement par l’ACMQ et vise notamment à
reconnaître le professionnalisme de ses membres et à promouvoir les meilleures réalisations des
communicateurs. Celui-ci s’est d’ailleurs démarqué parmi les 9 projets qui ont été déposés dans cette
catégorie. « Le calendrier municipal est la référence privilégiée pour les collectes, dates importantes,
évènements, règlementation, etc. Au-delà de l’outil, avec une population en changement où les Okois de
souche et les nouvelles familles se côtoient de plus en plus, nous voulions trouver un concept rassembleur et
significatif. Notre objectif était de faire découvrir notre municipalité autrement, faire revivre l’histoire de façon
à intéresser les différentes générations et susciter des échanges dans les foyers okois. Ultimement, c’était
de créer cette fierté d’appartenir à notre communauté et de stimuler le sentiment d’appartenance envers
Oka » de renchérir le maire suppléant, Yves Lavoie.
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