2018

Calendrier des
formations
Date

Formation

Lieu

Formateur

Prix

23-24-25 janvier et Fonctions et compétences des cadres en loisir public
Sainte-Julie
André Thibault
Membres : 995 $
e
Non-membres : 1493 $
13-14 février 2018
(en collaboration avec l’UQTR – 2 cycle)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20 février 2018

Programme DAFA : Cadre responsable de la formation

Québec

21 février 2018

Aspects juridiques d’un appel d’offres performant

Webinaire

22 février 2018

Programme DAFA : Cadre responsable de la formation

Montréal

Geneviève Martin

Membres : 260 $
Non-membres : 390 $
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Association des Responsables
Membres : 85 $
Non-membres : 110 $
d’Espaces Verts du Québec (AREVQ)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Annie Deslauriers et Nemrod Memette

Membres : 260 $
Non-membres : 390 $

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13 mars 2018

Dotation en personnel en loisir

Mirabel

Groupe Larsen

Membres : 260 $
Non-membres : 390 $

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15 mars 2018

Ce qu’il faut savoir lorsque votre municipalité
fait affaire avec un OBNL

Québec

Dufresne Hébert Comeau avocats

Membres : 135 $
Non-membres : 202,50 $

SUITE

Date
20 mars 2018

Formation
Dotation en personnel en loisir

Lieu
Québec

Formateur

Prix

Groupe Larsen

Membres : 260 $
Non-membres : 390 $
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
21 mars 2018

Politique de reconnaissance et de soutien
Québec
Benjamin Branget
Membres : 260 $
Non-membres : 390 $
du bénévolat
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
22 mars 2018

Ce qu’il faut savoir lorsque votre municipalité
Montréal
Dufresne Hébert Comeau avocats
Membres : 135 $
Non-membres : 202,50 $
fait affaire avec un OBNL
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
23-24 mars 2018
Le Rendez-vous DAFA Colore ton DAFA
Saint-Hubert
Conseil québécois du loisir (CQL)
150 $
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
27 mars 2018

Politique de reconnaissance et de soutien
Mirabel
Benjamin Branget
Membres : 260 $
Non-membres : 390 $
du bénévolat
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10 avril 2018

Nouveau guide de conception et de modernisation
Webinaire
Hélène Caron
Membres : 99 $
Non-membres : 148,50 $
des lieux de baignade pour une exploitation optimale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11 avril 2018

Symposium de l’AREVQ, sous la thématique
Drummondville
Association des Responsables
Membres : 165 $
Non-membres : 205 $
Horticulture
d’Espaces Verts du Québec (AREVQ)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11-12 avril 2018

Inspection d’aires de jeu : cours théorique

Saint-Hubert

17 avril 2018

Dotation en personnel en loisir

Webinaire

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

Membres : 99 $
Non-membres : 148,50 $

SUITE

Date
18 avril 2018

Formation
SIMDUT (Système d’information sur les matières
dangereuses utilisées au travail)

Lieu

Formateur

Prix

Montréal

Association paritaire pour la santé
Membres : 260 $
Non-membres : 390 $
et la sécurité du travail, secteur
« affaires municipales » (APSAM)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19 avril 2018

Formation sur le Guide d’entretien des terrains de balle
Montréal
Dominic Désilets
Membres : 260 $
Non-membres : 390 $
(produit en collaboration par l’Association québécoise
du loisir municipal et la Ville de Montréal)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
23-24 avril 2018

Inspection d’aires de jeu : cours théorique

Québec

1er mai 2018

SIMDUT aquatique

Montréal

Société de sauvetage

2-3-4 mai 2018

6e Rendez-vous québécois du loisir rural

Venise-en-Québec

Loisir Sport Montérégie

Institut québécois de la sécurité
dans les aires de jeu (IQSAJ)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Membres : 260 $
Non-membres : 390 $
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2-3 mai 2018

Inspection d’aires de jeu : cours pratique

Saint-Hubert

7-8 mai 2018

Inspection d’aires de jeu : cours pratique

Québec

9 mai 2018

SIMDUT aquatique

Québec

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

Membres : 260 $
Non-membres : 390 $

SUITE

Date

Formation

Lieu

16 mai 2018

SIMDUT (Système d’information sur les matières
dangereuses utilisées au travail)

Québec

17 mai 2018

Formation sur le Guide d’entretien des terrains de balle
(AQLM et ville de Montréal)

Québec

Formateur

Prix

Association paritaire pour la santé
Membres : 260 $
Non-membres : 390 $
et la sécurité du travail, secteur
« affaires municipales » (APSAM)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dominic Désilets

Membres : 260 $
Non-membres : 375 $

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6-7-8 juin 2018

41e Session de perfectionnement : Quoi de…9?

Val-d’Or

13 juin 2018

Entretien terrains de soccer (naturels et synthétiques)

Rive Sud de Montréal

Association québécoise des arénas
et des installations récréatives
et sportives (AQAIRS)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Association des Responsables
d’Espaces Verts du Québec (AREVQ)

Membres : 165 $
Non-membres : 205 $

Les formations du projet Espaces sont présentées sur le site http://www.projetespaces.ca/. Une tournée régionale portant sur les
« Responsabilités des propriétaires/gestionnaires d’équipements récréatifs et sportifs extérieurs » est prévue à partir de l’automne 2017.
Les partenaires de la Table du loisir rural offriront la formation « Relations avec les élus » dans chaque région du Québec à partir de l’automne 2017.
Veuillez vous renseigner auprès de l’URLS de votre région.
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.
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.
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 : jderulle@loisirpublic.qc.ca ou 514-252-5244 poste 2.

