2020-2021

Calendrier des
formations

Date			Formation					Lieu			Formateur		

Prix

membre (non-membre)

Automne 2020 (Cliquez sur le titre de la formation pour plus de détails)
17 septembre

Les Exceptionnelles

Webinaire

AREVQ

85 $ (110 $)

30 septembre

Le jeu libre, les tendances et les innovations
dans la conception d’un jeu d’eau

Webinaire commandité

Vortex

Sans frais

8 octobre

La Petite CALM
(Conférence annuelle du loisir municipal)

Saint-Hyacinthe

AQLM

Présentiel : 270 $
Virtuel : 175 $ (225 $)

21-28 octobre

Responsabilités des propriétaires gestionnaires
d’équipements récréatifs et sportifs extérieurs

Webinaire

Christine Baron (RURLS)

27 octobre

Organisation d’un événement virtuel

Webinaire

André Auger

125 $ (187,50 $)

29 octobre

Expérience vécue ailleurs

Webinaire

Alain Hamida

125 $ (187,50 $)

3 novembre

Les 10 symptômes qu’un OBNL est en situation
précaire et gouvernance à distance

Webinaire

Stéphane Parent

125 $ (187,50 $)

4 novembre

Comment réagir à des clientèles difficiles

Webinaire

Colette Verret

125 $ (187,50 $)

11-12 novembre

Aménagement sécuritaire et entretien préventif
des sentiers récréatifs

Webinaire

Mutuelle des municipalités du Québec

100 $

(50 $ membre MMQ)

375 $

(Sans frais membre MMQ)

Date			Formation					Lieu			Formateur		

Prix

membre (non-membre)

12 novembre

Symposium ARAQ

Montréal

ARAQ

a/d

18 novembre

Matinée conférence dans le cadre de l’expo FIHOQ

Drummondville

AREVQ

a/d

24 novembre

Mise en place de patinoires réfrigérées

Webinaire

Synerglace

125 $ (187,50 $)

9 décembre

Tennis pour les gestionnaires

Webinaire

Tennis Québec

125 $ (187,50 $)

10 décembre

Optimisation des piscines

Webinaire

Annie Leblanc

125 $ (187,50 $)

Hiver-printemps 2021 (Cliquez sur le titre de la formation pour plus de détails)
13-26-27 janvier,
23-24 février,
17-18 mars

Méthodes de recherche (cours 2e cycle – UQTR)
SLO6084

Saint-Amable

Hélène Carbonneau

Groupe 1 : 14-19 janvier et 3 autres dates à venir
Groupe 2 : 14-20 janvier et 3 autres dates à venir
Groupe 3 : 14-21 janvier et 3 autres dates à venir

Webinaires

Marival Gallant

28 janvier

Les nouvelles tendances en horticulture

Webinaire

Christian Dufresne

125 $ (187,50 $)

3 février

Parcs publics, jeux d’eau et communauté en santé

Webinaire

Vortex

99 $ (148,50 $)

11 février

Susciter la participation à l’agriculture urbaine

Webinaire

Elysabeth Lefebvre

125 $ (187,50 $)

16 février

Osez innover en intégrant nos produits interactifs
YALP!

Webinaire commandité

Tessier Récréo-Parc

Sans frais

23-24 février

Technicien de glace 2 : Opération, fabrication
et entretien d’une glace

Québec

Science de la glace

425 $ (637,50 $)

9-10 mars

Technicien de glace 2 : Opération, fabrication
et entretien d’une glace

Boisbriand

Science de la glace

425 $ (637,50 $)

14 janvier et
4 autres dates

995 $ (1492,50 $)

Codéveloppement (3 groupes de 10)

625 $ (938 $)

Date			Formation					Lieu			Formateur		

Prix

membre (non-membre)

10-11 mars

Programmer des activités : processus, outils
de gestion et astuces

Québec

Benjamin Branget

425 $ (637,50 $)

16-17 mars

Opérateur certifié piscines et spas

Mascouche

Société de sauvetage

495 $ (742,50 $)

23-24 mars

Opérateur certifié piscines et spas

Lévis

Société de sauvetage

495 $ (742,50 $)

24-25 mars

Programmer des activités : processus, outils
de gestion et astuces

Montréal

Benjamin Branget

425 $ (637,50 $)

1er avril

Symposium AREVQ

Trois-Rivières

AREVQ

20 avril

La responsabilité civile des organisateurs et des
exploitants des lieux en contexte sportif

Webinaire

Marianne Saroli

125 $ (187,50 $)

21 avril

Les aspects légaux pour un gestionnaire de camp

Châteauguay

ACQ

135 $ (202,50 $)

22 avril

Journée RH avec les GRHMQ : transfert de
connaissances et gestion de conventions collectives

Montréal

Jacques Poulin

27-28-29 avril
et 11- 12 mai

Aménagement des espaces et des équipements
récréatifs (cours 2e cycle – UQTR) SLO6080

Varennes

Sylvie Miaux et Benjamin Branget

28 avril
(à confirmer)

Entretien d’un terrain de tennis et pickleball

Drummondville

AREVQ

260 $ (390 $)

29 avril
(à confirmer)

Exploitation des piscines et pataugeoires

Lévis

Chantal Massy

260 $ (390 $)

4 mai

Les aspects légaux pour un gestionnaire de camp

Webinaire

ACQ

5 mai

Journée RH avec les GRHMQ : transfert de
connaissances et gestion de conventions collectives

Québec

Jacques Poulin

a/d

260 $ (390 $)

995 $ (1492,50 $)

125 $ (187,50 $)
260 $ (390 $)

Date			Formation					Lieu			Formateur		
6-7 mai

8e Rendez-vous québécois du loisir rural

Saint-Donat

Loisir et Sport Lanaudière

13 mai
(à confirmer)

Exploitation des piscines et pataugeoires

Région de Montréal

Chantal Massy

18-21 mai

43e Session de perfectionnement de l’AQAIRS :
L’humain au cœur de nos installations

Montebello

AQAIRS

Prix

membre (non-membre)

90 $
260 $ (390 $)

a/d

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, l’ARAQ et l’AREVQ approximativement un mois et demi avant chaque formation. Elles seront également
disponibles sur les sites internet de l’AQAIRS, l’AQLM, l’ARAQ et l’AREVQ.
FORMATION EN LIGNE
Des vidéos de formation en ligne sont disponibles sur le site AQLP.
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.

