Québec 2008, 10e Congrès mondial du loisir
Colloque ARAQ 2008

Mercredi 8 octobre 2008
6 h 30 à 18 h 30

Inscription

12 h 30 à 14 h 00

Dîner (libre)

14 h 00 à 17 h 00

Conférences ARAQ
LES TENDANCES POUR NOS PROCHAINES INSTALLATIONS AQUATIQUES
 Les dernières années ont amenées plusieurs constructions de piscines au Québec. Quel est
l’évolution dans leur fonctionnalité leur conceptualisation et leur architecture.
 Y a-t-il une nouvelle génération de complexe aquatique ?
 La piscine publique modulaire : une solution d'avenir ?
André Riopel, Architect

APSAM – CSST
Présentation des travaux communs avec l’ARAQ

L’ANALYSE DE NOS INSTALLATIONS (titre provisoire)
Le gestionnaire aquatique a une responsabilité accrue avec un élément
de risque additionnel L’EAU. Un regard différent sur les aspects de sécurité :
Installations
Équipements
Personnel
Méthode de travail
François Lépine, Société de sauvetage

Projets Novateur
Depuis 1997, lors de la tenue du colloque au deux ans, nous offrons l’opportunité aux membres de
présenter des projets qu’ils ont développés dans leur installation. Cela a donné des résultats très
intéressant dont le cours aqua-poussette.
Cette année, nous récidivons avec la présentation des projets novateurs. Surveillez l’information
complémentaire dans un prochain info-araq. Des prix honorifiques seront remis aux gagnants du
vote populaire. Remise des prix lors de l’AGA du vendredi matin.

17 h 00 à 18 h 00

REMISE DES PRIX (OML / ACPL / AQLM / CQL)

18 h 00 à 20 h 00

COCKTAIL D’OUVERTURE DE LA FOIRE COMMERCIALE

20 h 00 à …

SOIRÉE ARAQ
Sortie dans un Resto de Québec + animation
Repas et consommation au frais des participants

Québec 2008, 10e Congrès mondial du loisir
Colloque ARAQ 2008

Jeudi 9 octobre 2008
6 h 30 à 18 h 30

Inscription

7 h 30 à 9 h 00

Déjeuner à la foire commerciale et présentation sur affiche (inclus forfait C-13)

9 h 00 à 10 h 30

CONFÉRENCE PRINCIPALE
Loisir : prévention, santé, qualité de vie

11 h 00 à 12 h 30

PANEL
Trevor Hancock, Public Health Consultant, Ministry of Health of British Colombia
Alain Poirier, sous-ministre adjoint santé publique, ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec
Président : Réal Lacombe, fondateur du Réseau Villes et villages en santé du Québec

12 h 30 à 14 h 00

Dîner à la foire commerciale et présentation sur affiche (inclus forfait C-13)

14 h 00 à 15 h 30

Conférences international ARAQ
PRÉVENTION MONDIAL DE LA NOYADE – DÉVELOPPEMENT DE NOTRE INFLUENCE
Statistiques mondiales des noyades versus le Canada
Impact des campagnes de prévention et des législations
Le Dr Steve Beerman est un médecin de famille canadien qui occupe présentement le poste de
président l’International Life Saving Federation. Le Dr Beerman s’intéresse particulièrement au
leadership, à la prévention de la noyade et aux questions médicales reliées à la surveillance
aquatique.
Steve Beerman, m.d., Président ILS

16 h 00 à 17 h 30

Conférences international ARAQ
LA PLURALITÉ DES MODÈLES DE GESTION D’INSTALLATIONS AQUATIQUES :
UN IMPACT SUR LA PRÉVENTION DE LA SANTÉ ET LA QUALITÉ DE VIE
Le charisme et la passion de Pierre pour la natation ont fait de lui un porte-parole précieux pour la
promotion du sport. Il parle à diverses activités devant plusieurs entreprises et il soutient
constamment la natation, non seulement comme sport d’élite, mais aussi comme une activité pour
la vie.
Pierre Lafontaine, chef de la direction entraîneur nation, Natation Canada

19 h 00

BANQUET DE CLÔTURE AU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
(inclus forfait C-13)

Québec 2008, 10e Congrès mondial du loisir
Colloque ARAQ 2008

Vendredi 10 octobre 2008
6 h 30 à 12 h 30

Inscription

8 h 00 à 9 h 00

Déjeuner à la foire commerciale et présentation sur affiche (inclus forfait C-13)

9 h 00 à 10 h 00

Assemblée générale annuelle de l’ARAQ
Remise prix PROJET NOVATEUR

10 h 00 à 12 h 30

Conférences ARAQ
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES – LE COACHING DU PERSONNEL AQUATIQUE
Lucie Roy, membre chevronnée de l’ARAQ

PLANIFIER VOTRE PROGRAMME EN VOUS BASANT SUR LES VALEURS ET LES BESOINS
DE VOS CLIENTS : EST-CE QUE VOUS MISEZ JUSTE ?
En 2003, la Croix-Rouge a adopté une nouvelle philosophie de recherche afin de faire la mise à jour de tous les
programmes du service de la prévention des traumatismes (sécurité aquatique et secourisme). Des sondages,
des évaluations de marché ainsi que des groupes de discussion ont été utilisés afin de bien identifier les valeurs
et les besoins des clients dans l’industrie du loisir. Les nouvelles données recueillies ont permis à la Croix-Rouge
d’identifier ce qui fonctionne, ce qui a besoin d’amélioration et ce qui a besoin d’être développé. La Croix-Rouge
partagera avec vous des éléments clés de cette recherche faite auprès des Canadiens.

Michèle Mercier, Gestionnaire nationale, Programmes de sécurité aquatique et de natation,
Croix-Rouge canadienne

LA MOTIVATION COLLECTIVE ET EFFICACITÉ DES ÉQUIPES DE TRAVAIL ...
Présentation des résultats préliminaires d’une étude sur la motivation pour une thèse de doctorat.
Plusieurs de nos employés ont acceptés de participer à l’étude en complétant des questionnaires
en cours d’emploi à l’été 2008.
Simon Grenier, Étudiant au doctorat, Psychologie du Travail
et des Organisations Université de Montréal

12 h 30

DÎNER DE CLÔTURE AU PALAIS MONTCALM (inclus forfait C-13)

