20e Conférence annuelle

« Ensemble, tout est possible ! »
2/3/4 octobre 2019  Hôtel Sheraton Laval
15 h – 18 h
17h
17 h 15 à 17 h 45
18 h à 20 h
19 h

MARDI 1er octobre

Accueil et remise de la trousse du délégué (en face de la Réception de l’hôtel)
Départ en navette STL de l’hôtel Sheraton pour la soirée des commanditaires à la Place Bell
Visite de la Place Bell
Activité de hockey-bulle et possibilité de spectateurs dans les estrades avec consommations et amuse-gueules
Souper et soirée des commanditaires majeurs au restaurant La Taverne 1909

MERCREDI 2 octobre

6 h 45 Jogging matinal (rendez-vous dans le hall de l’hôtel)
7 h Déjeuner libre.
7 h – 18 h Accueil et remise de la trousse du délégué (en face de la Réception de l’hôtel)
8 h 30 – 8 h 45 Ouverture officielle, présentée par le MÉES
8 h 45 – 10 h Conférence d’ouverture « Seul, rien n’est possible ! de Richard Legendre, présentée par PG Solutions (Salles Duvernay/Chomedey)
10 h – 10 h 30 Pause
Mercredi, 2 options :
ATELIERS A : un choix d’atelier terrain OU ATELIERS B et C : deux choix d’atelier en salle
10 h 30 – 14 h 30 Départ des navettes pour les ateliers terrain A et dîner sur place (rencontre dans le hall de l’hôtel)
10 h 30 – 14 h 30 BLOC ATELIERS A (ATELIERS TERRAIN)
A1 Vivre ensemble : réussite de projets issus du milieu en collaboration avec la municipalité sous l’angle du développement social
A2 Aménager ensemble les plateaux sportifs extérieurs multifonctionnels
A3 Animer ensemble un quartier historique
10 h 30 – 11 h 45 BLOC ATELIERS B (ATELIERS EN SALLE),présenté par Atmosphäre
B1 Loisir culturel
B1.1 Parcours d’énigmes interactifs : Le mystère des Serpents noirs
B1.2 Abchiouta’a raconte les Hurons-Wendat du Saint-Laurent
B1.3 L’accessibilité culturelle au cœur du programme éducatif du Centre d’art Diane-Dufresne
B2 Sport
B2.1 Comment prévenir et contrer l’intimidation en contexte sportif ? L’approche Sport’Aide
B2.2 Le leadership féminin en sport au Québec !
B2.3 La journée nationale du sport
B3 Environnements favorables
B3.1 La municipalité en tant qu’employeur et créatrice d’environnements favorable à la pratique d’activité physiques –
Influence sur la qualité de vie au travail
B3.2 Marche, roule, bouge, vers l’école… Un partenariat gagnant !
B4 Politiques de reconnaissance – Défis de la modernisation des politiques de reconnaissance des organismes
B5 Gérer ensemble!
B5.1 Le parcours Gouin : une fenêtre ouverte sur le loisir durable
B5.2 Gestion des opérations de parcs municipaux par un organisme de loisir communautaire
B6-C6 Vivre ensemble ! – Loisir municipal et inclusion en contexte pluriethnique
12 h – 13 h Dîner à l’hôtel pour les ateliers C
13 h 15 – 14 h 30 BLOC ATELIERS C (ATELIERS EN SALLE), présenté par Logiciels Sport-Plus
C1 Plein air
C1.1 Pourquoi plein air rime-t-il avec URLS ?
C1.2 Créer des habitudes nature
C2 Bouger ensemble!
C2.1 100° : un levier pour le développement professionnel
C2.2 Le défi Ensemble, tout va mieux de ParticipACTION : vivre le pouvoir rassembleur du sport et de l’activité physique
C3 Soccer
C3.1 Lancement du Guide d’aménagement et d’entretien des terrains de soccer
C3.2 Programme de reconnaissance des clubs de soccer au Québec
C4 Vision globale
C4.1 L’organisation du loisir municipal dans les pays industrialisés
C4.2 Le partage de données, une expérience enrichissante !
C5 Consulter ensemble – Les citoyens au cœur des décisions : des initiatives lavalloises inspirantes
C6 (avec B6) Vivre ensemble – Loisir municipal et inclusion en contexte pluriethnique
14 h 30 à 15 h Pause
15 h – 16 h 15 Conférence « Apprivoiser les forces du stress » de Serge Marquis, présentée par la ville de Laval (Salles Duvernay/Chomedey)
16 h 15 Ouverture officielle du Salon des Exposants (Salles Laval 1-2-3)
17 h 30 – 19 h Cocktail de bienvenue au Salon des exposants (Salles Laval 1-2-3)
19 h 15 Souper libre et Soirée des commanditaires majeurs au Pub Randolph

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

20e Conférence annuelle

« Ensemble, tout est possible ! »
2/3/4 octobre 2019  Hôtel Sheraton Laval
6 h 45
7 h – 12 h
7 h – 8 h 15
8 h 30 – 9 h 30
9 h 00 – 13 h
9 h 30 – 10 h 30
10 h 15

Jeudi 3 octobre

Jogging matinal (rendez-vous dans le hall de l’hôtel)
Accueil et remise de la trousse du délégué
(en face de la Réception de l’hôtel)
Déjeuner (Le Piazza/G-Saputo)
Conférence de Biz, présentée par Logiciels Sport-Plus
(salles Duvernay/Chomedey)
Salon des Exposants (Salles Laval 1-2-3)
Pause au Salon des exposants (Salles Laval 1-2-3)
Départ des navettes pour les ateliers terrain D
(rencontre dans le Hall de l’hôtel)

Le jeudi, 3 options :
ATELIERS D : un choix d’atelier terrain OU deux choix d’ateliers en salle :
ATELIERS E et F OU ATELIERS E, G et H
10 h 15 – 16 h 15 BLOC ATELIERS D (ATELIERS TERRAIN)
D1 Aménager ensemble : sports de glace et complexes
multifonctionnels
D2 Animer ensemble un centre-ville en devenir
D3 Aménager ensemble : seul on va plus vite, mais
ensemble on va plus loin
D4 Développer ensemble : découverte du Centre de la
nature, le plus grand parc de Laval
10 h 30 – 11 h 45 BLOC ATELIERS E (ATELIERS EN SALLE) –
présenté par Jambette
E1 Politiques
E1.1 Politique d’admissibilité au soutien municipal destinée aux
organisations lavalloises
E1.2 Politique de gouvernance des organismes mandataires de
la Ville de Terrebonne
E2 Camps de jour
E2.1 Le guide des bonnes pratiques en camps de jour :
développer et partager l’expertise des gestionnaires
E2.2 Une politique SHV au camp : un bon impact !
E3 RH
E3.1 Contrer la pénurie de main-d’œuvre en loisir
E3.2 La rétention des « Z »
E3.3 Comment intégrer le numérique dans le quotidien des
formateurs et partenaires de formation
E4 Plan d’urgence – Mission des services aux sinistrés à
Gatineau
E5 Politiques de développement social
E5.1 Conditions de succès pour l’élaboration d’une politique
municipale de développement social et communautaire
E5.2 Faciliter le rôle de porteur de dossier de politiques sociales
E6-G6 Travailler ensemble – Apprenons à travailler ensemble
dans un contexte en effervescence
E7 Sécurité
E7.1 Sécurité bien dosée, une question d’équilibre
E7.2 Guide d’aménagement et d’exploitation des berges
11 h 45 à 13 h 00 Diner à l’hôtel pour les ateliers G (Piazza/G-Saputo) et visite
du Salon des exposants (salles Laval 1-2-3)
* tirage de prix de participation au salon lors du dessert
Départ des navettes pour les ateliers terrain F et diner sur
place (rencontre dans le Hall de l’hôtel)
11 h 45 – 16 h 15 BLOC ATELIERS F (ATELIERS TERRAIN)
F1 Développer ensemble : numérique et culture scientifique
F2 Développer ensemble : des alliances « gagnantgagnant » pour animer un quartier
F3 Développer ensemble : Laval, urbain de nature – virée
plein air

8h–9h
8h45 – 10 h
10 h – 11 h

13 h 15 – 14 h 30

14 h 30 – 15 h
15 h – 16 h 15

18 h – 19 h
19 h – 19 h 30
19 h 30

BLOC ATELIERS G (ATELIERS EN SALLE) présenté par PG Solutions
G1 Villes intelligentes
G1.1 Présentation du livre blanc du Réseau de l’informatique
municipale du Québec sur les villes intelligentes
G1.2 Repenser la ville intelligente pour les loisirs municipaux
G2 Camps de jour
G2.1 Gestion municipale d’un camp de jour pour enfants vivant
avec un handicap et volet d’intégration
G2.2 Le DAFA a 10 ans ! À quoi ressembleront les 10
prochaines années ?
G2.3 Loisir, bibliothèque et numérique, c’est possible !
G3 Approche citoyenne
G3.1 Processus de consultation pour la Politique de
développement de la communauté eustachoise
G3.2 Imaginons l’ESPACE : trucs et conseils pour mener à bien
une démarche citoyenne d’envergure
G3.3 L’information pour favoriser le vieillissement actif des ainés
G4 Événements
G4.1 Cadre de gestion des événements spéciaux, volet
partenaires : implication d’élus ou d’employés politiques
G4.2 Journée de formation de bénévoles
G4.3 La gestion participative, une clé en loisir !
G5 Force de réseautage
G5.1 L’association du loisir municipal Laval-Laurentides, le
réseautage à son meilleur !
G5.2 Les municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut unissent
leurs forces
G5.3 Comité TOUSKI – Tout ce que nous pouvons régler
ensemble !
G6 (Avec E6) Travailler ensemble – Apprenons à travailler
ensemble dans un contexte en effervescence
G7 Parcs inclusifs – La recherche participative au service de
l’inclusion dans les parcs urbains
G8 Communication – L’utilisation des médias sociaux
Pause (Foyer)
BLOC ATELIERS H (ATELIERS EN SALLE)
Présenté par Tessier Récréo-parc
H1 Aménagement
H1.1 L’ABC des toilettes publiques accessibles à tous
H1.2 Les avantages des certifications environnementales des
bâtiments
H2 Saine alimentation
H2.1 Le plan d’action en agriculture urbaine, Ville de Québec
H2.2 Clés pour l’adoption d’une politique alimentaire municipale
H3 Vélo
H3.1 Développer la culture vélo dans votre municipalité grâce
au mouvement VÉLOSYMPATHIQUE
H3.2 Cyclovia
H3.3 Espace vélo
H4 Loisir rural – Municipalités rurales et pauvreté… le défi
d’en parler
H5 Loisir inclusif – Dix erreurs à ne plus commettre
H6 Voir les installations autrement
H6.1 Le Centre multifonctionnel des roses, une 1e au Québec
H6.2 La maison Merry, lieu municipal de mémoire citoyen
Cérémonie des prix Excellence, présentée par Raymond
Chabot Grant Thornton (Salles Chomedey/Duvernay)
Cocktail, présenté par Jambette (Foyer, devant Laval 1-2-3)
Banquet de la présidente et soirée animée
(Salles Laval 1-2-3)

Vendredi 4 octobre

Déjeuner (Le Piazza)
Conférence signature AQLM de Patrick Rozon, présentée par Atmosphäre (Salles Chomedey/Duvernay)
Assemblée générale de l’AQLM (Salles Chomedey/Duvernay)

