Chers participants,

C’est avec grand plaisir que l’Association des responsables aquatique de la région Est vous convie au
Symposium 2011, les 9 et 10 novembre prochains, à Hôtel L’Oiselière au 165 A, Boul. Président
Kennedy, Lévis, G6V 6E2.
Encore une fois, le symposium vous offre un programme des plus diversifiés. Les trois ateliers proposés
sont :
 l’équipe aquatique
« Stratégie pour attirer et retenir vos employés de talent - La séduction inc TM »
 l’équipement
« Produits chimiques : entreposage sécuritaire et aménagement des lieux »
 et la gestion de crise
« Gestion de crise, êtes-vous prêt? »
Une nouveauté cette année : nous vous avons préparé une activité présymposium.
Pour ceux et celles qui désirent visiter deux nouvelles piscines, les organisateurs se feront un plaisir de
vous y accueillir en grand nombre. Le déroulement est simple, une courte présentation du projet précédera
la visite.
L’ARAQ, experte en gestion aquatique, est fière de vous accueillir et de pouvoir échanger avec vous à
nouveau. Nouveaux arrivants, comme collègues d’expérience, vous pourrez en retirer une satisfaction
certaine.
Au plaisir de vous y retrouver !

Comité organisateur
Hélène Caron, directrice région est
Marie-Hélène Blouin, secrétaire
Sandra Gaudreau, trésorière

Mercredi 9 novembre

Activités présymposium

Visite de complexes aquatiques
13 h 15

Départ (en autobus nolisé)
Rendez-vous dans le hall d’entrée de l’Oiselière - Lévis

13 h 45 à 15 h
Présenté par

Visite du nouveau complexe Aquagym de l’Ancienne-Lorette
Présentation du projet
Visite des lieux

15 h 45 à 17 h
Présenté par

Visite de la nouvelle piscine municipale Bourg-Royal, arr. Charlesbourg
Présentation du projet
Visite des lieux

17 h

Activité de bienvenue - Piscine Bourg-Royal
Petit cocktail de bienvenue

18 h 30

Retour à l’Hôtel l’Oiselière – Lévis

19 h 30

Souper libre - Resto Délice Lounge (à vos frais)
Nous avons réservé une section du restaurant au nom de l’ARAQ, vous n’avez qu’à demander et
vous joindre à nous. Au plaisir de vous y voir. http://www.restodelice.com/

Jeudi 10 novembre

Symposium

8 h 30 à 9 h

Accueil

9 h à 10 h 30

Atelier A « Stratégie pour attirer et retenir vos employés de talent - La séduction
inc TM » Conférencière - Josée Blondin

Présenté par

Conseillère stratégique, conférencière et auteure, madame Blondin intervient auprès de dirigeants
et de gestionnaires de PME ainsi que de sociétés qui œuvrent à l’international, notamment en
Afrique. Ses interventions sont orientées vers des actions concrètes en lien avec les meilleures
pratiques de gestion, les enjeux de la relève, du transfert des compétences et de la réalité
intergénérationnelle. Toujours guidée par son sens de la créativité et son désir d’innovation, elle
a créé et développé le concept de La Séduction Inc. TM©, conférence innovatrice sur les moyens
de mobilisation et de fidélisation dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. Diffusé partout
au Québec par une conférencière chevronnée et une entrepreneure visionnaire, découvrez l’art de
la séduction en affaires!

10 h 30 à 10 h 45

Pause

10 h 45 à 12 h

Assemblée générale

12 h à 13h15

Dîner - (inclus dans le forfait)

13 h 15 à 14 h 30

Atelier B « Produits chimiques : entreposage sécuritaire et aménagement des
lieux » Conférencière - Johanne Dumont, CSST

Présenté par

14 h 30 à 14 h 45
14 h 45 à 16 h 15

Entreposer les matières dangereuses de façon sécuritaire : comment se traduisent concrètement
les exigences du Règlement sur la santé et sécurité du travail et des normes lorsqu’il s’agit
d’entreposer des produits d’entretien de piscines dans une salle mécanique ou dans un local
restreint ? Quels sont les risques ? Comment tenir compte des incompatibilités ? L’approche
proposée est basée à la fois sur l’inventaire et la classification des produits. Un aménagement
type est présenté afin de mieux comprendre les différents éléments assurant le contrôle des
risques.

Pause
Atelier C « Gestion de crise, êtes-vous prêt? »
Conférenciers - François Lépine et Raynald Hawkins, Société de sauvetage

Présenté par

Le gestionnaire aquatique doit s’assurer du bien-être des personnes
fréquentant une installation tout en minimisant les risques. Cependant,
même les meilleurs plans de gestion de risques ne peuvent éliminer tous les
risques reliés à la baignade. Nous sommes tous conscients que des incidents
peuvent survenir et surviendront dans nos installations aquatiques. Une
noyade, c’est un drame, une rupture avec le contexte récréatif de nos
installations. Êtes-vous prêt à prendre le leadership pour la gestion de ce type
d’incident ? Est-ce que votre équipe est prête à intervenir ? Que devons-nous
considérer pour rétablir les opérations régulières de notre programme aquatique ? Nous proposons une
réflexion sur la gestion de crise résultant d’une noyade, de la planification, aux actions et aux suivis à prévoir.
Êtes-vous prêt ?

Inscription et facturation
Veuillez remplir le formulaire d’inscription puis le retourner à info@araq.net. Une facture vous sera
transmise par courriel à l’adresse électronique indiquée sur le formulaire.

Frais d’inscription (hébergement non inclus)
Avant le

Du 21 octobre au

21 octobre 2011

3 novembre 2011

Activité présymposium

Membre :

15 $

Membre :

9 novembre

Non membre : 20 $

Non membre : 25 $

Symposium (repas inclus)

Membre :

Membre :

10 novembre

Non membre : 120 $

95 $

20 $
115 $

Non membre : 140 $

Politique de remboursement
Avant le 3 novembre 2011, 50 % des frais seront retenus.
Après le 3 novembre 2011, aucun remboursement.
Toute demande de remboursement doit être acheminée à info@araq.net .

Chambres
Hôtel L’Oiselière
165 A, Boul. Président Kennedy
Lévis, G6V 6E2
Tél : 1 418 830-0878 ou 1 866 830-0878
Télécopie : 1 418 830-0454
Visiter le site internet
http://www.oiseliere.com/levis/index.html

Un bloc de chambres est réservé,
mentionnez l’Association des
responsables aquatiques du Québec
Frais
Régulière :
Supérieure :
Pers suppl. :
Déjeuner :

99 $/simple
10 $ d’extra
10 $ d’extra
10 $ d’extra

