
COLLOQUE LOISIRS LAURENTIDES

ENSEMBLE AVEC VOUS !
19 - 20 novembre 2021

Viens dessiner ta région !

A U  M A N O I R  S A I N T - S A U V E U R
2 4 6  C H E M .  D U  L A C - M I L L E T T E ,  S A I N T - S A U V E U R ,  Q C  J 0 R  1 R 3

P O U R  R E N S E I G N E M E N T S :  4 5 0 - 5 0 4 - 6 0 8 0

Programme



10h45                  Bilan de santé, un outil essentiel

Conférencière: Virginie Dronsart, présidente, Kaléi

Description:
Faites-vous dire ce que vous voulez savoir, pas ce que vous avez envie
d'entendre... Cette conférence-atelier a pour objectif de vous
permettre de prendre le contrôle de votre processus de recrutement.
Voici quelques sujets abordés : - Recruter la bonne personne à la bonne
place, avec le bon profil: Pourquoi et comment? - Définir le profil
recherché -Identifier les habiletés de savoir-être requises - Se
démarquer dans votre affichage et attirer les meilleurs.

Présentatrice: 
Esther Latourès, agente de développement, Loisirs Laurentides

Description: 
Loisirs Laurentides vous présente sa nouvelle offre de service : Le bilan de santé. Celui-ci
permet aux organismes et municipalités d'identifier les principaux enjeux organisationnels et
de développement au sein de leur organisation. Les réponses permettront de développer une
offre de service adaptée aux besoins des organismes. La présentation sera complétée par un
atelier permettant d'échanger sur les enjeux communs. Viens discuter des enjeux, nous
dessinerons ENSEMBLE des solutions!

A1 Une région, une vision, ENSEMBLE pour le sport

Présentateurs: 
Élaine Lauzon, directrice générale, Loisirs Laurentides
Dang Thanh Bui, agent de développement sport, Loisirs Laurentides

Description:
On en parle depuis quelques années. Certains ont eu une première opportunité d’échanger
sur une vision partagée lors de la visite de la Ministre Isabelle Charest à l’automne 2019. Cette
fois-ci, nous poussons plus loin la réflexion en établissant les bases d’un modèle de travail
commun et les priorités à travailler ensemble. Retour sommaire sur le portrait établi en 2019;
à quoi on s’attaque en premier; quelle mécanique voulons-nous mettre en place pour y
arriver; quels sont les outils à notre disponibilité; qu’est-ce qui s’en vient dont nous devrions
nous préoccuper ensemble; quel objectif voulons-nous atteindre? Au final, quelle couleur
voulons-nous donner à notre région? Voilà autant de questions dont les réponses seront
définies ensemble dans un atelier où vous ne serez pas assis très longtemps…

8h00                 Arrivée des participants

8h30                  Mot de bienvenue

9h15                  Conférence-atelier Recruter autrement

10h30                  Pause

12h00                 Dîner

 

Horaire
Vendredi 19 novembre

13h30                 Ateliers par secteurs (Partie 1)

Présentatrice: Élaine Lauzon, directrice générale, Loisirs Laurentides
Animation: Management Savvy
Vienna Blum, conceptrice d'activités expérientielles et facilitatrice
Donald Lurette, consultant en andragogie



 
A2 Ton plein air, tu le fais comment ?

Présentatrices: 
Isabelle Legault, directrice générale, Parc régional Montagne du diable
Noémie Dagenais, coordonnatrice à l'administration et aux communications

Description: à venir

A3     Développer une vision plein air pour votre municipalité

Présentateur: à confirmer

Description: à venir

 

A4     Loisir rural: Se réunir pour mieux agir

Présentateur: à confirmer

Description:
Cet atelier s'adresse aux gestionnaires de loisir de petites municipalités.

A5     Introduction à la programmation inclusive en loisir culturel 
          et événementiel

Présentatrices: 
Association régionale de loisir pour personnes handicapées des Laurentides
Marianne Roffi, chargée de projets en loisirs, culture, sports et plein air
Catherine Vincent, chargée de projets

Description:
Comment rendre une programmation plus inclusive? Cet atelier, adapté spécifiquement au
milieu culturel, se veut une introduction aux concepts de programmation inclusive. Vous y
découvrirez comment agir en amont afin de favoriser l’intégration de clientèles en situation
de handicap dans vos activités. Découvrez comment bien développer et planifier des
services accessibles à toute la population en apprenant à identifier les obstacles à la
participation. Nous profiterons donc de cette occasion pour échanger sur les enjeux
rencontrés et les solutions à mettre en place afin d’augmenter l’offre culturelle adaptée
dans les Laurentides.

Horaire
Vendredi 19 novembre (suite)

15h30                Ateliers par secteurs (Partie 2)

15h00             Pause active

17h00                Fin de journée

13h30                 Ateliers par secteurs (Partie 1)...suite

Important: Prévoyez des vêtements confortables et des souliers de sport

Cardio-Mixte:  Animatrice: Manon Coulombe
Zumba / Tae-boxe / Aérobie et plusieurs autres!   Un mixte de différentes disciplines pour
vous faire bouger et vous dégourdir tout en ayant du plaisir!

Nature Tonique: Animatrice: Catherine Bastien
Rien de mieux que de bouger en plein-air! Cardio, marche, musculation, étirements et yoga;
une séance complète vous attends! Sur place et en mouvement, cette pause active sera
parfaite pour vous amuser et profiter du grand air!



10h30                 Ateliers des cas champions
 
B1   Offrir la culture aux citoyens

Présentatrice: 
Cynthia Bonenfant, directrice générale, CAMMAC

Description: à venir
 

B2   Miser sur une saine gouvernance

Présentatrice:  
Monique Beaulieu, coordonnatrice et intervenante, Centre La Colombe

Description: à venir
 

B3   Du financement autrement

Présentateur: 
Martin Richer, vice-président et entraîneur, Fondeurs Laurentides

Description: à venir
 

B4   Un milieu sain accessible pour tous

Présentateur: 
Charles St-Laurent, vice-président et entraîneur, Red Sox des Laurentides

Description: à venir
 

Horaire
Samedi 20 novembre

8h00                Arrivée des participants

8h30                Activité d'ouverture

9h00                Conférence-atelier Le Mark'RH

10h15                 Pause

Conférencière: Virginie Dronsart, présidente, Kaléi

Description:
Pour tout employeur, l’attraction et la rétention sont des enjeux
majeurs! Aujourd’hui, dans bien des situations, les rôles sont inversés
lorsque vient le temps d’embaucher. Les organisations ont souvent
l’impression de se retrouver dans le personnage du séducteur qui doit
tout faire pour trouver la perle rare.Cette conférence-atelier
structurée vous présente une méthode simple et efficace pour devenir
un employeur de choix, reconnu et crédible. Vous souhaitez vous
démarquer sans enclencher le jeu dangereux de la grande séduction?
Alors cette conférence est pour vous!



Horaire
Samedi 20 novembre (suite)

12h00                Dîner
 

13h30                Plénière de retour
Animation: Management Savvy
Vienna Blum, conceptrice d'activités expérientielles et facilitatrice
Donald Lurette, consultant en andragogie

14h30                Activité de clôture

15h30                Fin du colloque

B5    Les bénévoles, une richesse à reconnaître

Présentateur: 
Nicolas Vincent-Wright, adjoint à la direction et responsable du bénévolat,
FADOQ-Laurentides

Description:  à venir
 

B6   Travailler ensemble

Présentateur:  
Michel Denis, vice-président, Plein air Sainte-Adèle (PASA)

Description: à venir

10h30                 Ateliers des cas champions (suite)

Animation: Management Savvy
Vienna Blum, conceptrice d'activités expérientielles et facilitatrice
Donald Lurette, consultant en andragogie



Inscription
Pour les membres de Loisirs Laurentides seulement

 
Inscrivez-vous avant le vendredi 29 octobre 

et courez la chance de remporter des prix

Les partenaires exclusifs de notre 50e anniversaire

Coût (taxes non incluses):

19-20 novembre: 70 $*
19 novembre seulement: 35 $*
20 novembre seulement: 35 $*

*inclus pauses et repas

Inscription sur le site Web de Loisirs Laurentides
www.loisirslaurentides.com

Passeport vaccinal obligatoire

Prévoyez le port de vêtements confortables et
chaussures sport pour la pause active

Amenez un crayon et un cahier pour la prise de notes

Important:


