
COLLOQUE 2019
13 au 15 novembre  |  Amos, Abitibi-Témiscamingue

PLAISIR
Programme officiel



Avec une formule aussi amicale que « Eau plaisir », Amos accueille le congrès 2019 de l’ARAQ. En tant que 
présidente de l’association, c’est donc avec plaisir que je vous livre ce mot de bienvenue. 

Cette ville de l’Abitibi-Témiscamingue pour qui l’eau est la ressource principale est idéalement appariée pour 
le congrès des responsables aquatiques. La Ville d’Amos et le comité organisateur de la région Nord-Ouest 
seront nos hôtes pour ces trois jours de formation bisannuelle. 

La programmation a été préparée par tous les membres de la région Nord-Ouest. Les conférences, l’animation 
de l’assemblée générale annuelle, tout comme le Salon des exposants seront sous le signe du plaisir : le plaisir 
d’être ensemble, le plaisir de partager, le plaisir de mieux se connaître, le plaisir d’échanger des idées et des 
opinions. La conférence d’ouverture de Bruno Landry, membre des ex-Rock et Belles Oreilles, intitulée Les 
10 commandements, nous permettra d’aiguiser notre sens de l’humour pour apprendre comment adapter nos 
pratiques de gestionnaire. 

Les congressistes pourront, de plus, apprécier la richesse de l’environnement de ce coin de pays, que ce soit 
en découvrant le Refuge Pageau, qui accueille les animaux sauvages dans le besoin dans une optique de 
réhabilitation en vue de les remettre en liberté, ou en savourant l’eau de l’esker, jugée la meilleure au monde 
par le Berkeley Springs International Water Tasting Awards. Personne ne sortira indifférent à la réalité de 
cette magnifique région. Et, sans dévoiler le secret des dieux, je vous assure que le banquet sera lui aussi 
empreint de bonheur, de contentement et de joie. 

À l’aube d’une nouvelle planification stratégique pour l’ARAQ, d’une révision du B-1.1, r-11 et au cœur même 
d’une pénurie de main-d’oeuvre, il est important de cibler nos préoccupations collectives et d’orienter nos 
actions en vue du déploiement optimal de l’offre aquatique québécoise.

C’est donc avec plaisir que je me joins à Mario Gagnon, président de la région Nord-Ouest et responsable 
aquatique à Rouyn-Noranda, ainsi qu’aux responsables aquatiques des villes d’Amos, La Sarre, Malartic, 
Matagami, Senneterre et Val-d’Or pour vous souhaiter un excellent congrès ARAQ – Amos 2019. 

« EAU plaisir » 

Lucie Roy
Présidente 

MOT DE LA PRÉSIDENTE



HORAIRE

DÉROULEMENT DU COLLOQUE

MERCREDI
13 NOVEMBRE

JEUDI
14 NOVEMBRE

SUITE PAGE SUIVANTE...

16 h à 18 h        Accueil et inscription des participants

18 h     Départ en autobus pour le Refuge Pageau

18 h 15    Cocktail dinatoire au Refuge Pageau

8 h à 9 h      Accueil et inscription des participants

9 h à 9 h 15       Ouverture officielle du colloque

9 h 15 à 10 h 15       Conférence d’ouverture de Bruno Landry

10 h 15 à 10 h 30       Pause Plaisir

10 h 30 à 11 h 45       Atelier A-1- R-H : être un employeur attractif (Salle Classique)
   Atelier A-2 - Partenariat : maximisation des ressources (Salle Contemporaine)
   Atelier A-3 - Programmes et normes de la Société de sauvetage (Salle Exécutive)

12 h à 13 h 30        Présentation des « Vagues d’Or »
   Diner
                       Ouverture du Salon des exposants

13 h 45 à 15 h        Atelier B-1 - Contrôle des niveaux de contamination des piscines  (Salle Contemporaine)  
   Atelier B-2 - Programmes et normes de la Société de sauvetage (Salle Exécutive)
   Atelier B-3 - R-H : être un employeur attractif (Salle Classique)

15 h à 17 h         Pause Plaisir
   Salon des exposants

18 h  à 19 h          Cocktail de la présidente 
   Complexe hôtelier Amosphère

19 h          Banquet et soirée animée
   Complexe hôtelier Amosphère



HORAIRE

COMITÉ ORGANISATEUR

DÉROULEMENT DU COLLOQUE

VENDREDI
15 NOVEMBRE

8 h         Café spécial «Coureur des bois»

8 h 30 à 9 h 45     Assemblée générale annuelle de l’ARAQ

9 h 45 à 10 h        Pause Plaisir

10 h 15 à 11 h 15      Conférence de fermeture de Lysanne Richard 

11 h 30   Fin du colloque

Coordination : Ghislain Doyon

Adjointe à la coordination : Sophie-Anne Faucher

Inscriptions / accueil : Andréane Brouard

Milieu hôte / logistique : Andréane Brouard

Conférences et ateliers :  Mario Gagnon

Salon des exposants : Marc Lafortune

Activités sociales et banquet : Annie Pomerleau
    Claude Bordeleau

Vagues d’Or : Joanie Fillion

Commandites :  Bernard Blais

Soutien au comité (AQLP/ARAQ) :  
 Directrice : Geneviève Barrière

 Directeur  - Développement des affaires : Luc Toupin

 Gestion financière : Carole Hamel

 Formation et développement : Joëlle Derulle

 Coordonnatrice communications, marketing et logistique : Line Paquette



CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

CONFÉRENCE 1
BRUNO LANDRY Les dix commandements de Bruno

Humoriste reconnu pour son humour percutant et innovateur, c’est avec le désormais 
célèbre groupe Rock et Belles Oreilles qu’il fait ses premiers pas dans le milieu artistique.

Bruno poursuit ensuite une carrière solo et participe à de nombreuses émissions. 
Concepteur, auteur, animateur et comédien, la carrière de Bruno Landry est 
impressionnante. Il participe au Bye-Bye 2016, anime également les émissions Rumeurs, 
Méchant malade (en nomination aux prix Gémeaux), Une fois c’t’un gars et Des vedettes 
sous le sapin avec Manon Leblanc. Il poursuit ses narrations pendant plus de 15 ans pour 
Rire et délire et Un monde bête bête bête à V télé.

Au fil des ans, il collabore avec ses complices de RBO sur différents projets, dont les 
Bye Bye 2006, 2007 et le spécial Tout le monde en parle 2009. En 2002, le groupe reçoit 
d’ailleurs un « Olivier exceptionnel » pour l’ensemble de sa carrière, en 2009, un « Gala 
hommage » est présenté dans le cadre du Festival Juste pour rire et en 2013, il reçoit 

la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale. En 2014, Bruno effectue un retour sur scène, sur la Place des Festivals de 
Montréal, devant 100 000 personnes avec RBO. En 2015, RBO est de retour au Centre Bell de Montréal et au Centre Vidéotron 
de Québec pour y présenter The tounes, les perles de la discographie du groupe.

Il est également script éditeur et metteur en scène pour de nombreux projets dont Martin Dubé et le Gala Les Olivier. Il 
participe également à une quinzaine de galas Juste pour rire et plus de 70 spectacles des Porn Flakes.

Bruno s’illustre aussi sur la scène corporative en animant plusieurs dizaines d’événements.

Les gens qui ont travaillé avec Bruno Landry ont pu apprécier son accessibilité et son professionnalisme.

• Accessibilité parce qu’il reste en contact avec les gens qui produisent la conférence et intègre plusieurs éléments spécifiques 
au groupe auquel il s’adresse.

• Professionnalisme par sa préparation et la facture visuelle impeccable de la conférence.



CONFÉRENCES

CONFÉRENCES ET ATELIERS

CONFÉRENCE 2
LYSANNE RICHARD Toujours plus haut

Native du Saguenay-Lac Saint-Jean, Lysanne Richard a été choisie athlète féminine de 
l’année en plongeon de haut vol par la FINA en 2016. Elle a remporté l’épreuve féminine 
de la Coupe du monde de la FINA d’Abu Dhabi et a aussi remporté trois victoires, quatre 
deuxièmes et deux troisièmes places dans le réseau RedBull Cliff Diving en 2016 et 2018 
puis une seconde place à la Coupe du monde de la FINA en 2018. Également artiste de 
cirque, elle a obtenu son diplôme d’études collégiales à L’École nationale de cirque en 
2004 et a travaillé entre autres au Cirque du Soleil et pour Les 7 doigts de la main pendant 
plus de dix ans. Mère de trois enfants, elle adore partager sa passion pour le sport, elle 
est conférencière passionnée puis elle fait bonne figure dans les médias, étant analyste 
spécialiste pour les émissions RedBull Cliff Diving diffusées à TVA Sports. 

Toujours plus haut représente pleinement la philosophie de vie de Lysanne. Le côté 
artistique de cette athlète multidisciplinaire est exploité dans cette conférence dynamique 
où, basée sur ses expériences, Lysanne partage sa passion et son point de vue. Vous 
ressortirez de cette rencontre inspirés et motivés à vivre votre propre dépassement de soi.



ATELIERS

ATELIERS
ATELIERS A-1 et B-3

ANNICKA CAISSIE 

ATELIER A-2

R-H : Être un employeur attractif

Partenariats : maximisation des ressources

Annicka Caissie détient un baccalauréat en relations industrielles de l’Université Laval 
et un diplôme d’études collégiales en techniques de comptabilité et de gestion du Cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue. Passionnée par le domaine des affaires et ayant le désir 
de se dépasser, elle poursuit actuellement sa formation pour obtenir une maitrise en 
administration des affaires – gestion des entreprises (MBA).

Lors de sa formation académique, elle a eu l’opportunité d’effectuer des stages où elle a 
pu mettre en application ses connaissances dans le domaine des ressources humaines, 
notamment en dotation avec l’Agence Taktik.  Nouvellement bachelière, Annicka fait 
preuve de créativité dans l’exécution de son travail et est à l’affût des dernières pratiques 
en ressources humaines. 

Durant ses études secondaires et collégiales, Annicka a travaillé cinq ans en tant que 
sauveteur pour la Ville de Rouyn-Noranda et a de bonnes connaissances du domaine et 

des prérequis pour y attirer la jeune génération. 

Cet atelier conférence fournira aux gestionnaires du domaine aquatique plusieurs outils en matière de gestion des équipes de 
travail pour les nouvelles générations entrant sur le marché du travail ainsi que diverses astuces afin d’avoir un portrait défini 
de votre candidat idéal (vos futurs sauveteurs). Vous serez donc en mesure d’établir votre promesse RH et de définir les façons 
de cibler et cerner les attentes de vos futurs employés. Vous pourrez explorer les incitatifs de recrutement et de rétention de 
votre personnel actuel et futur par le biais du marketing RH. Votre but : être un employeur attractif !

Depuis plus de 40 ans, des liens particuliers ont permis le développement de projets porteurs pour la Ville d’Amos et la 
Commission scolaire Harricana. De l’époque de la construction d’infrastructures et d’équipements, les projets se sont dirigés 
vers la mise en commun de ressources pour la tenue de deux finales des Jeux du Québec notamment. Le partage de visions, 
les communications franches et le respect des organisations favorisent à la fois le développement d’activités et même l’échange 
de ressources humaines. Aujourd’hui avec la rareté des ressources, les deux organisations publiques sont plus que jamais 
complices dans la réalisation de projets, que ce soit par l’élaboration de politiques, l’aménagement de parcs, le développement de 
programmes, etc. 

Présenté par : Bernard Blais, directeur du Service des loisirs, de la culture et du tourisme de la Ville d’Amos
  Guy Nolet, directeur général de la Ville d’Amos
  Yannick Roy,  directeur général de la Commission scolaire Harricana



ATELIERS

ATELIERS
ATELIERS A-3 et B-2

FRANÇOIS LÉPINE Programmes et normes de la Société de sauvetage

Le nouveau programme des Niveaux de bronze : apprendre à savoir sauver

Nous présentons le nouveau programme des Niveaux de bronze qui a été actualisé 
en fonction des exigences et des besoins actuels. Les Niveaux de bronze permettent 
d’acquérir les habiletés pour prendre de bonnes décisions dans l’eau, sur l’eau et près de 
l’eau. La formation Étoile de bronze est une excellente préparation au sauvetage et offre 
une initiation amusante au sauvetage sportif. Le jugement, la connaissance, les habiletés 
et la forme physique – les quatre piliers du sauvetage aquatique – sont à la base de la 
formation Médaille de bronze. Le brevet Croix de bronze de la Société de sauvetage 
amorce la transition du sauvetage vers la surveillance aquatique et prépare les candidats 
aux responsabilités qu’ils auront en tant qu’assistants surveillants-sauveteurs. 

Normes de la Société de sauvetage et réglementation

La Commission nationale des normes de sécurité de la Société de sauvetage établit des normes nationales permettant de 
clarifier les règlements provinciaux en vigueur. Les normes de sécurité nationales de la Société de sauvetage Canada sont 
établies à la lumière des recommandations de coroners et des plus récents résultats de la recherche, et reflètent les meilleures 
pratiques du secteur de l’aquatique. L’objectif de ces normes est d’inciter les propriétaires et les exploitants de piscines, plages et 
parcs aquatiques à adopter ces normes afin de prévenir les noyades. Cette présentation permettra de découvrir ces normes et de 
voir à leur implantation dans vos installations aquatiques.

Nager pour survivreMD, pour une implantation réussie

La Société de sauvetage assure le déploiement du programme Nager pour survivreMD sur l’ensemble du territoire québécois.  
Depuis les tout débuts du programme, ce sont plus de 25 000 jeunes Québécois qui en ont bénéficié. Pour atteindre l’objectif 
de rejoindre l’ensemble des élèves québécois, la collaboration entre les commissions scolaires, les municipalités, les centres 
aquatiques ainsi que plusieurs organismes aquatiques devient essentielle. Nous vous présentons des témoignages faisant état des 
facteurs de réussite de l’implantation du programme Nager pour survivreMD.



ATELIERS

ATELIERS
ATELIER B-1

MAXIMILIEN DEBIA
Contrôle des niveaux de contamination des 
piscines par les sous-produits de désinfection
Les travailleurs en piscines intérieures sont exposés à plusieurs sous-produits de 
désinfection (SPD) présents dans l’eau et l’air des piscines. Deux investigations financées 
par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) 
ont permis de démontrer que les travailleurs peuvent être exposés à des niveaux de 
contamination importants (2010-0010) et d’examiner l’impact des différentes filières de 
traitement (2013-0074). Cette nouvelle recherche réalisée en collaboration entre quatre 
chercheurs issus de l’Université de Montréal, de l’École des Technologies supérieures 
et de l’Université Laval s’inscrit en continuité avec les deux investigations précédentes.  
L’objectif est d’évaluer des stratégies pour contrôler le niveau de contamination des 
piscines intérieures par les SPD en identifiant, évaluant et explorant des solutions de 
mitigation. Pour réaliser cette étude, une meilleure compréhension de la variabilité 
spatio-temporelle des concentrations de trichloramine dans l’eau et dans l’air est 
nécessaire. 

Cette conférence vous présentera les démarches entreprises pour le développement de stratégies de gestion des SPD présents 
dans l’eau et dans l’air. La méthode de détermination des niveaux de trichloramine et des trihalométhanes dans l’air sera 
présentée ainsi que des résultats préliminaires dans une piscine intérieure. 

Présenté par : Maximilien Debia, professeur agrégé au Département de santé environnementale et santé au travail (DSEST) de 
l’École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM)

Collaborateurs :
Elham Ahmadpour, doctorante en Santé publique, option toxicologie et analyses de risque de l’Université de Montréal
Robert Tardif, professeur associé au DSEST de l’ESPUM 
Sami Haddad, professeur titulaire au DSEST de l’ESPUM
Manuel Rodriguez,  professeur à l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional ÉSAD - Université Laval
Stéphane Hallé, professeur en génie mécanique – École de technologie supérieure
Isabelle Valois, agente de recherche au DSEST de l’ESPUM



SALON DES EXPOSANTS

PLAN DU SALON DES 
EXPOSANTS

Exposants / Kiosque :
1. Aquam
2. Aquam
3. LS Sport +
4. Aquatic Life Ltd
5. At the Lake
6. Croix Rouge Canadienne
7. 5 Fédérations
8. Qidigo



INSCRIPTIONS AU COLLOQUE

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront en ligne à partir du mardi 27 août  à 9 h 30 sur le 

site Internet de l’ARAQ (www.araq.net) dans la section Événements/Colloque 2019 ou 
en cliquant sur ce lien : www.inscriptweb.com/araq/delegue/

                                           Membre            Non-membre

Forfait complet   355 $    405 $
(au plus tard le 4 octobre)

Forfait complet          425 $    475 $ 
(à partir du 5 octobre)

L’inscription comprend : 
• Activité d’accueil avec cocktail dinatoire (13 novembre)
• Accès aux ateliers et conférences (14 et 15 novembre)
• 1 diner (14 novembre)
• 2 pauses (14 novembre)
• Cocktail et banquet (14 novembre)
• Café causerie (15 novembre)

NOUS VOUS OFFRONS UN SERVICE DE TRANSPORT PAR AUTOBUS

Québec, 5 h 30 - Piscine de Giffard, 3400, rue Marie-Louise-Marmette 
Saint-Hyacinthe, 7 h 30 - Centre aquatique Desjardins, 50, rue Turcot 
Montréal, 8 h 00 - Centre communautaire Anjou, 7800, Boul. Métropolitain est 

Coût : 150 $ (aller-retour)

Taxes en sus.
La date limite d’inscription pour le Colloque ARAQ est le 1er novembre 2019 à 16 h. 
Conditions d’annulation :
Toute annulation devra être faite par écrit à l’adresse suivante :lpaquette@loisirpublic.qc.ca. Des frais de 15 % sur le montant total de l’inscription (avant taxes) seront retenus ou 
facturés pour une annulation reçue au plus tard le 1er novembre.

Aucun remboursement ne sera fait après cette date.



LIEU ET HÉBERGEMENTS

LIEU ET HÉBERGEMENTS

HÔTEL DES ESKERS
201, Avenue Authier, Amos
Téléphone : 819-732-5386 – 1-888-666-5386
www.hoteleskers.com 

AMOSPHÈRE COMPLEXE HÔTELIER
1031, ROUTE 111 Est, Amos
Téléphone : 819-732-7777 – 1-800-567-7777
www.amosphere.com

HÔTEL NOUVELLE-FRONTIÈRE
2900, route 111 Est, Amos
Téléphone : 819-732-8307 – 1-888-732-1666
www.nouv-front.qc.ca 

HÔTEL ÉCONO-ONE
652, 1re Avenue Ouest, Amos
Téléphone : 819-732-3228 – 1-866-730-3228 
www.econo-one.com

Réservation et tarifs
Un bloc de chambres au nom de l’ARAQ a été réservé pour les participants au 
colloque 2019. Vous avez jusqu’au 6 novembre pour réserver mais faites-vite, 
les places sont limitées et s’envolent rapidement! Lors de votre appel, vous 
devrez mentionner que vous réservez pour l’ARAQ et fournir un numéro de 
carte de crédit. Tarifs variant de 124.95 $ à 189.95 $ par nuit, taxes en sus, 
petit déjeuner inclus. 

* Lieu du colloque

Réservation et tarifs
Pour les membres inscrits au colloque, un bloc de chambres est réservé à 
l’Amosphère complexe hôtelier. Les tarifs variant entre 112.95 $ et 154.95 $ par 
nuit, taxes en sus, petit déjeuner inclus.

Réservation et tarifs
Pour les membres inscrits au colloque, un bloc de chambres est réservé à 
l’Hôtel Nouvelle-Frontière. Les tarifs variant entre 135 $ et 159.95 $ par nuit, 
taxes en sus, petit déjeuner inclus.

Réservation et tarifs
Pour les membres inscrits au colloque, un bloc de chambres est réservé à 
l’Hôtel Écono-One. Les tarifs sont de 99 $ par nuit en occupation double, taxes 
en sus, petit déjeuner inclus.



PLAISIR

MERCI À NOS PARTENAIRES


