2019

Calendrier des
formations

Date			Formation					Lieu			Formateur		
22-23 janvier et
12-13-14 février

Évaluation de programmes (en collaboration avec
l’UQTR - 2e cycle)

Saint-Amable
(Montérégie)

André Thibault

19 février

Appareils et circuits de mise en forme extérieurs

Webinaire

Christine Baron (RURLS)

26-27 février et
19-20-21 mars

Fondements et enjeux en loisir (en collaboration avec
l’UQTR - 2e cycle - cours obligatoire pour le DESS)

Montréal

Denis Auger

27 février

Implantation de jeux d’eau

Webinaire

Christine Baron (RURLS)

28 février

Modèles de gestion d’une installation aquatique

Webinaire

Hélène Caron

13-14-15 mars et
27-28-29 mars

Management de politiques municipales
(en collaboration avec l’École nationale d’administration publique, 2e cycle)

Saint-Augustin-de-Desmaures
(région de Québec)

Fanny Tremblay-Racicot

19 mars

Qualité de l’air dans les centres sportifs

Québec

Marie-Josée Roy

26 mars

Qualité de l’air dans les centres sportifs

Montréal

Marie-Josée Roy

Prix

membre (non-membre)

995 $

(1 493 $)

99 $
995 $

(1 493 $)

99 $
99 $

(148,50 $)

1 150 $

(1 725 $)

260 $

(375 $)

260 $

(375 $)

Date			Formation					Lieu			Formateur		
27 mars

Aménagement sécuritaire et entretien préventif de
sentiers récréatifs

MRC de Drummond

Mutuelle des municipalités
du Québec (MMQ)

2 avril

Cadre de référence en déploiement des services en
loisir public

Québec ou
visioconférence

André Thibault

3 avril

Vision concertée de l’univers aquatique

Montréal

Association des responsables
aquatiques du Québec (ARAQ)
et partenaires

4 avril

Cadre de référence en déploiement des services en
loisir public

Montréal

André Thibault

9 avril

Journée RH avec les Gestionnaires en ressources
humaines des municipalités du Québec (GRHMQ)

Trois-Rivières

Gestionnaires en ressources
humaines des municipalités
du Québec (GRHMQ)

10 avril

Mesurer la performance non financière de notre
service et gérer les risques

Montréal

Claire Ouellette

11 avril

Lois 122 et 155 :
impacts sur nos interactions avec les OBNL

Montréal

Claire Ouellette

16 avril

Modèles de gestion d’une installation aquatique

Québec

Hélène Caron

17 avril

Mesurer la performance non financière de notre
service et gérer les risques

Québec

Claire Ouellette

18 avril

Lois 122 et 155 :
impacts sur nos interactions avec les OBNL

Québec

Claire Ouellette

24 avril

Baignade publique et responsabilité municipale

MRC des Laurentides

Mutuelle des municipalités
du Québec (MMQ)

Prix

membre (non-membre)

375 $

260 $

(375 $)

135 $

(202,50 $)

260 $

(375 $)

260 $

(375 $)

260 $

(375 $)

135 $

(202,50 $)

135 $

(202,50 $)

260 $

(375 $)

135 $

(202,50 $)

375 $

Date			Formation					Lieu			Formateur		

Prix

membre (non-membre)

25-26 avril

Inspection d’aires de jeu : cours théorique sur la
Norme CAN/CSA-Z6114 et examen

Québec

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

475 $

30 avril

Mesurer la performance non financière de notre
service et gérer les risques

Webinaire

Claire Ouellette

1er mai

Modèles de gestion d’une installation aquatique

Montréal

Hélène Caron

2 mai

Pour un plein air inclusif et sécuritaire

Trois-Rivières

Association québécoise pour le loisir
des personnes handicapées (AQLPH)

2-3 mai

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

Québec

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

(550 $)

7-8-9 mai

7e Rendez-vous québécois du loisir rural

Chandler

Loisir et Sport
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

(120 $)

14 mai

Lois 122 et 155 : impacts sur nos interactions avec les
OBNL

Webinaire

Claire Ouellette

16-17 mai

Programme DAFA : formation en coordination d’une
équipe d’animation

Saint-Lambert
(région de Montréal)

Éric Goudreau et
Sarah Boily-Brodeur

(637,50 $)

23-24 mai

Programme DAFA : formation en coordination d’une
équipe d’animation

Québec

Éric Goudreau et
Sarah Boily-Brodeur

(637,50 $)

28 au 31 mai

42e Session de perfectionnement de l’Association
québécoise des arénas et des installations récréatives
et sportives (AQAIRS) :
« L’AQAIRS, des installations en évolution »

Laval

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

(500 $)

99 $

(148,50 $)

135 $

(202,50 $)

150 $

525 $

80 $

99 $

(148,50 $)

425 $

425 $

425 $

(525 $)

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.

