2019-2020

Calendrier des
formations

Date			Formation					Lieu			Formateur		

Prix

membre (non-membre)

		

(Cliquez sur le titre pour plus de détails)

12 septembre
2019

Visite du parc Marie-Victorin

Kingsey Falls

Association des responsables
d’espaces verts du Québec (AREVQ)

25 septembre
2019

Projet Espaces : Responsabilités des propriétairesgestionnaires d’équipements récréatifs et sportifs
extérieurs

Montréal

Regroupement des Unités régionales
de loisir et de sport (RURLS)

25 septembre
2019

Travail d’équipe

Québec

Fédération québécoise des
municipalités (FQM)

2 au 4 octobre
2019

20e Conférence annuelle du loisir municipal :
« Ensemble, tout est possible ! »

Laval

Association québécoise du loisir
municipal (AQLM)

500 $ (600 $)

7-8 octobre
2019

Inspection d’aires de jeu : cours théorique sur la
Norme CAN/CSA-Z614 et examen

Saint-Hubert

Institut québécois de la sécurité
dans les aires de jeu (IQSAJ)

475 $ (500 $)

21-22 octobre
2019

Inspection d’aires de jeu : cours pratique sur la
Norme CAN/CSA-Z614 et examen

Saint-Hubert

Institut québécois de la sécurité
dans les aires de jeu (IQSAJ)

525 $ (550 $)

22 -23 octobre
2019

1er Symposium international sur
l’expérience inclusive de loisir

Trois-Rivières

UQTR (Laboratoire interdisciplinaire
de recherche sur l’expérience
inclusive de loisir)

165 $ (205 $)

100 $

(Membres MMQ : 50 $)

440 $

175 $

Date			Formation					Lieu			Formateur		

Prix

membre (non-membre)

23 octobre
2019

Gestion des risques dans l’organisation
d’événements populaires

MRC Memphrémagog

Mutuelle des municipalités du
Québec (MMQ)

(Membres MMQ : sans frais)

375 $

23 octobre
2019

Projet Espaces : Responsabilités des propriétairesgestionnaires d’équipements récréatifs et sportifs
extérieurs

Région de Lévis

Regroupement des Unités régionales
de loisir et de sport (RURLS)

(Membres MMQ : 50 $)

24 octobre
2019

Journée de l’Observatoire québécois du loisir :
Expérience inclusive de loisir

Trois-Rivières

Observatoire québécois du loisir
(OQL)

24 et 25 octobre;
7 et 8 novembre;
21 et 22 novembre
2019

Droit municipal (en collaboration avec
l’École nationale d’administration publique, 2e cycle)

Montréal (ENAP)

Pierre B. Paquin

1 150 $ (1 725 $)

29 octobre
2019

Projet Espaces :
Parcs actifs avec ou sans équipements

Webinaire

Christine Baron

125 $ (187,50 $)

30 octobre
2019

Transformez votre piscine communautaire
avec le modèle de parc aquatique

Webinaire

Vortex

99 $ (148,5 $)

31 octobre
2019

Surfaces synthétiques

Webinaire

Labosport

99$ (148,50 $)

5 novembre
2019

Droits et obligations en santé et sécurité du travail
en piscine, et cas pratiques

Québec

Association paritaire pour la santé et
la sécurité du travail – secteur affaires
municipales (APSAM)

260 $ (390 $)

6 novembre
2019

Gestion des ententes scolaires municipales

Thetford Mines

Michel Gagné

260 $ (390 $)

12 novembre
2019

Les huit éléments clés à intégrer dans votre stratégie
de promotion en ligne pour vos activités

Webinaire

Unikeo

100 $

70 $

99 $ (148,50 $)

Date			Formation					Lieu			Formateur		

Prix

membre (non-membre)

12-13-14
novembre 2019

Congrès de l’Association des camps du Québec
(ACQ) : « Comme dans l’camp »

Montebello

Association des camps du Québec
(ACQ)

790 $ (895 $)

14-15 novembre
2019

Colloque ARAQ : « Eau plaisir ! »

Amos

Association des responsables
aquatiques du Québec (ARAQ)

430 $ (530 $)

19-20 novembre
et 3-4-5 décembre
2019

Cours obligatoire pour le DESS (UQTR) :
Séminaire de lecture - fondements et enjeux

Blainville

UQTR

995 $ (1492,50 $)

19-20 novembre
2019

Technicien de glace niveau 1 :
Réfrigération de base

Région de Québec

Luc Simard

425 $ (637,50 $)

20 novembre
2019

Matinée-conférence dans le cadre de l’expo FIHOQ

Drummondville

Association des responsables
d’espaces verts du Québec (AREVQ)

26-27 novembre
2019

Technicien de glace niveau 1 :
Réfrigération de base

La Prairie

Luc Simard

28 novembre
2019

Gestion des ententes scolaires municipales

Châteauguay

Michel Gagné

260 $ (390 $)

3 décembre
2019

Droits et obligations en santé et sécurité du travail
en piscine, et cas pratiques

Montréal

Association paritaire pour la santé et
la sécurité du travail – secteur affaires
municipales (APSAM)

260 $ (390 $)

4 décembre
2019

Aménagement sécuritaire et entretien préventif
de sentiers récréatifs

MRC de la JacquesCartier

Mutuelle des municipalités du
Québec (MMQ)

10 décembre
2019

Construire ou rénover ?

Webinaire

Honco

99 $ (148,50 $)

18 février
2020

L’inclusivité dans nos parcs via la réalité (point de vue
d’une maman qui a visité près de 1 000 parcs)

Webinaire

ABC Récréation

99 $ (148,50 $)

110 $ (150 $)

425 $ (637,50 $)

375 $

(Membres MMQ : sans frais)

Date			Formation					Lieu			Formateur		

Prix

membre (non-membre)

11 mars 2020
(à confirmer)

Des zones d’hiver pour les parcs pour en maximiser
leur utilisation (à confirmer)

Webinaire

Association des responsables
d’espaces verts du Québec (AREVQ)

85 $ (110 $)

18 mars
2020

Les impacts sur les municipalités de l’engouement
pour le baseball au Québec

Webinaire

Baseball Québec

125 $ (187,50 $)

24 mars
2020

Comment préparer un devis de performance

Webinaire

Honco

99 $ (148,50 $)

25 mars
2020

Les aspects légaux pour un gestionnaire de camp

Châteauguay

Association des camps du Québec
(ACQ)

135 $ (202,50 $)

31 mars,
1-2 avril 2020

Le Rendez-vous DAFA, le Forum en loisir et la
Journée du loisir culturel

Drummondville

Conseil québécois du loisir (CQL)

À venir

2 avril
2020

Symposium AREVQ : Recrutement de personnel un défi et des solutions (titre à confirmer)

Repentigny

Association des respon-sables
d’espaces verts du Québec (AREVQ)

15-16-17 avril
2020

Conférence Safe Sport International :
Faire équipe pour un sport sans violence

Québec

Sport’Aide

21-22 avril
2020

Programmer des activités :
processus, outils de gestion et astuces

Montréal

Benjamin Branget

23 avril
2020

Journée RH avec les Gestionnaires en ressources
humaines des municipalités du Québec (GRHMQ) :
transfert de connaissances et gestion des
conventions collectives

Montréal

André Cholette

260 $ (375 $)

23-24 avril
2020

Inspection d’aires de jeu : cours théorique sur la
Norme CAN/CSA-Z614 et examen

Saint-Hubert

Institut québécois de la sécurité
dans les aires de jeu (IQSAJ)

475 $ (500 $)

165 $ (205 $)

À venir

425 $ (637,50 $)

Date			Formation					Lieu			Formateur		

Prix

membre (non-membre)

28-29 avril et
12-13-14 mai
2020

Enjeux en aménagement des espaces de loisir :
perspectives théoriques et pragmatiques
(cours 2e cycle – UQTR)

Varennes

UQTR

30 avril
2020

Démarrage et entretien de terrains de tennis

Centre-du-Québec

Association des respon-sables
d’espaces verts du Québec (AREVQ)

30 avril
2020

Programmation inclusive – Vers une expérience
inclusive en camp de jour

Webinaire

Association québécoise pour le
loisir des per-sonnes handicapées
(AQLPH)

5 mai
2020

Journée RH avec les Gestionnaires en ressources
humaines des municipalités du Québec (GRHMQ) :
transfert de connaissances et gestion des
conventions collectives

Québec

André Cholette

260 $ (375 $)

5-6 mai
2020

Opérateur certifié piscines et spas

Mascouche
(à confirmer)

Société de sauvetage

450 $ (675 $)

6-7 mai
2020

8e Rendez-vous québécois du loisir rural

Saint-Donat

Loisir et Sport Lanaudière

120 $ (185 $)

7-8 mai
2020

Inspection d’aires de jeu : cours pratique sur la
Norme CAN/CSA-Z614 et examen

Saint-Hubert

Institut québécois de la sécurité
dans les aires de jeu (IQSAJ)

525 $ (550 $)

12 mai 2020
(à confirmer)

Pour un plein air inclusif et sécuritaire

Trois-Rivières

Association québécoise pour le
loisir des per-sonnes handicapées
(AQLPH)

12-13 mai
2020

Opérateur certifié piscines et spas

Lévis

Société de sauvetage

20 mai
2020

La réalité du soccer québécois

Webinaire

Soccer Québec

995 $ (1 492,50 $)

165 $ (205 $)

99 $

150 $

450 $ (675 $)

125 $ (187,50 $)

Date			Formation					Lieu			Formateur		
21 mai 2020
(à confirmer)

Aménagement et entretien des terrains
de soccer extérieurs

Montréal

Claude Roy

26-27 mai
2020

Programmer des activités :
processus, outils de gestion et astuces

Québec

Benjamin Branget

2-5 juin
2020

43e Session de perfectionnement de l’Association
québécoise des arénas et des installations récréatives
et sportives : « L’humain au cœur de nos installations »

Montebello

Association québécoise des arénas
et des installations récréatives et
sportives (AQAIRS)

9 juin 2020
(à confirmer)

Aménagement et entretien des terrains
de soccer extérieurs

Québec

Claude Roy

Prix

membre (non-membre)

260 $ (390 $)

425 $ (637,50 $)

À venir

260 $ (375 $)

INFORMATIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les informations et modalités d’inscription concernant chaque formation seront envoyées par courriel aux
membres de l’AQAIRS, l’AQLM et l’ARAQ approximativement un mois et demi avant chaque formation.
Elles seront également disponibles sur les sites internet de l’AQAIRS, l’AQLM et l’ARAQ.
FORMATION EN LIGNE
Des vidéos de formation en ligne sont disponibles sur le site http://formation.loisirpublic.qc.ca/fr/
au coût de 65 $/vidéo pour un an.
FORMATION À LA CARTE
Si vous désirez organiser une formation dans votre région ou dans votre localité, une liste de formations
offertes à la carte vous sera fournie par Joëlle Derulle.
Vous pouvez la joindre à jderulle@loisirpublic.qc.ca ou au 514 252-5244, poste 2.

