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Le monde des services aquatiques est en constante évolution. Qu’il s’agisse de technologie, 
d’activités, du profil des usagers, de méthodes d’entraînement ou même d’environnement!

À l’heure où l’on parle de mise aux normes ou de construction d’infrastructures, 
d’accessibilité élargie, de « faire plus avec moins », de besoins nouveaux ou différents 
dans toutes les catégories de population et de croissance de la pratique libre, les 
gestionnaires de services aquatiques voient des défis inédits se profiler à l’horizon. 

Aussi doivent-ils faire preuve de créativité, c’est-à-dire de vision et d’imagination, 
pour formuler et atteindre de nouveaux objectifs.

Le milieu des services aquatiques publics doit d’abord accepter la permanence du 
changement. Il n’y a aucun doute, l’évolution s’accélère, tout particulièrement dans le 
monde des communications. On doit alors innover pour s’adapter au changement, 
en s’assurant que toute innovation répond à un besoin réel.

Comment innover, comment mettre à profit la créativité des multiples ressources en 
place? Comment, de manière très concrète, transformer la simple activité de baignade 
en « expérience aquatique » pour mieux satisfaire la multiplicité des clientèles?

On innove en s’informant d’abord, puis en triant l’information pour trouver des avenues 
qui correspondent vraiment à la réalité locale.   Innover en ce sens, c’est peut-être 
s’inspirer d’une réussite ailleurs pour l’adapter à son propre contexte. C’est prendre 
connaissance d’une nouvelle technologie et de voir comment elle pourrait servir dans 
son milieu. C’est consulter – des experts, des collègues, des élus, des citoyens – pour 
mieux planifier. C’est expérimenter, par exemple dans le cadre d’un projet-pilote, un 
nouveau service, un nouveau processus ou une nouvelle approche, sans prétendre que 
ces initiatives sauront perdurer. 

Les gestionnaires aquatiques du Québec ont innové ces dernières années. 
Le partage des expériences ne peut qu’accroître la motivation et l’esprit d’initiative. 

Soyons présents et créatifs! 
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J’aime l’Association des responsables aquatiques du Québec depuis 
30 ans, mais c’est la première fois que j’ai le privilège, à titre de 
présidente, d’écrire le mot d’accueil du congrès de l’ARAQ. Je suis 
enthousiaste à la perspective de ce congrès, et doublement puisque 
je suis aussi Drummondvilloise.

Animé par Danie Jutras et composé de 11 responsables aquatiques de la région Sud, le comité 
organisateur a conçu et préparé un programme riche et motivant pour exploiter le thème 
« Créativité! L’aquatique innove ». Ce programme ne manque pas d’idées innovantes, comme 
cette visite d’un complexe aquatique sous neuf angles différents, ce panel animé par Marcel 
Bouchard qui posera sur l’aquatique un regard externe sûrement très admiratif, cette conférence 
réunissant les huit plus gros acteurs de l’univers aquatique au Québec et ce livre de 96 pages 
rempli de conseils qui sera présenté aux directeurs de services de loisir. Sans oublier les 
repas et les fêtes, et toutes ces occasions de bavarder et d’échanger à bâtons rompus. 

L’idée la plus innovante de ce congrès, c’est toutefois sa tenue dans le cadre plus large 
d’un ensemble d’événements centrés sur le loisir public, notamment le premier Salon 
de l’innovation du loisir public. Nous pourrons ainsi partager beaucoup plus largement 
nos idées, nos expériences et nos préoccupations; nous pourrons sûrement faire des 
rencontres prometteuses et, surtout, nous faire connaître davantage. 

Merci à l’Alliance québécoise du loisir public, dont nous sommes l’un des partenaires 
fondateurs, de cette belle initiative. Merci aussi à cet autre partenaire précieux, l’Association 
québécoise du loisir municipal, de nous permettre de participer à des activités de la 
18e Conférence annuelle du loisir municipal. 

Je suis honorée, à cette première année de présidence, de pouvoir embarquer dans une 
« vibe » aussi positive, innovante et créative. Je suis convaincue que vous allez vivre à 
Drummondville une expérience exceptionnelle et inoubliable. Vous ne manquerez pas 
de nous le dire quand nous recueillerons vos commentaires et impressions à l’issue du 
congrès. Restez connectés, c’est parti.

Lucie Roy, présidente
Association des responsables aquatiques du Québec

Mot de la présidente
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Horaire
MERCREDI 4 OCTOBRE AQUACOMPLEXE ET CENTRE COGECO

7 h à 20 h Accueil et remise de la trousse du délégué au Centre Cogeco
——————————————————————————————————————————————————————————
9 h 30 à 12 h 15 Visite : Le Réseau aquatique Drummondville sous tous ses angles
 Déplacement vers le Centre Expo (autonome)
 Trois choix parmi les neuf angles de visite suivants :
 1. Angle suggéré par le Guide de conception et modernisation 
 2. Loisir adapté
 3. Son et lumière
 4. En image et virtuel
 5. Qualité de vie des sauveteurs
 6. Optimisation par le multi-usage
 7. Affichage normes et sécurité
 8. Qualité air/eau et entretien
 9. Expérience client

 Remise des boîtes à lunch
——————————————————————————————————————————————————————————
13 h  à  14 h 30 Ouverture officielle et panel : « Créativité! L’aquatique innove »
 animé par Marcel Bouchard
——————————————————————————————————————————————————————————
14 h 30 à 15 h Pause 
——————————————————————————————————————————————————————————
15 h à 16 h Conférence d’ouverture du Salon de l’innovation du 
 loisir public (SILP) « Miser sur le multimédia dans les 
 municipalités – L’expérience de Moment Factory » 
 par Geneviève Forest, productrice, Moment Factory 
——————————————————————————————————————————————————————————
16 h Ouverture officielle du Salon de l’innovation du loisir public (SILP)
 Visite réservée aux délégués
——————————————————————————————————————————————————————————
17 h 30 Cocktail de bienvenue 
——————————————————————————————————————————————————————————
19 h 30 Souper au Salon (cocktail dinatoire)
——————————————————————————————————————————————————————————
21 h Soirée des commanditaires
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Horaire
JEUDI 5 OCTOBRE GRAND TIMES HÔTEL ET CENTRE COGECO 

6 h 45 Jogging matinal : rendez-vous dans le hall de l’hôtel Times
——————————————————————————————————————————————————————————
7 h à 17 h Accueil et remise de la trousse du délégué au Centre Cogeco
——————————————————————————————————————————————————————————
7 h 15 à 8 h 15 Déjeuner  
——————————————————————————————————————————————————————————
8 h 30 à 10 h 15 Ouverture officielle et conférence participative
 sur la créativité et l’innovation par André Fortin, 
 conseiller en animation créative, innovation sociale 
 et participation citoyenne 
——————————————————————————————————————————————————————————
9 h 45 à 10 h 45 Pause et visite du Salon de l’innovation du loisir public (SILP)
——————————————————————————————————————————————————————————
10 h 45 à 12 h Ateliers Bloc 1 – Choix parmi 5 ateliers 
 E-1A La créativité est une valeur (atelier interactif) 
 E-1B Surprotection parentale, hyperparents et parents hélicoptères 
 E-1C Vision concertée de l'univers aquatique  

————————————————————————————————————————————————————
 Ateliers présentés dans le cadre de la Conférence annuelle 
 du loisir municipal (AQLM) 
 E2 L’art de la négociation gagnant/gagnant (expertise professionnelle)
 E6 La nouvelle politique de l’activité physique, du sport et du loisir
—————————————————————————————————————————————————————————————————
12 h à 13 h 30  Dîner
——————————————————————————————————————————————————————————
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Horaire
JEUDI 5 OCTOBRE GRAND TIMES HÔTEL ET CENTRE COGECO 

13 h 30 à 14 h 45 Ateliers Bloc 2 – Choix parmi 5 ateliers 
 G-2A La créativité est une valeur (atelier interactif) 
 G-2B Surprotection parentale, hyperparents et parents hélicoptères 
 G-2C Vision concertée de l'univers aquatique  

————————————————————————————————————————————————————
 Ateliers présentés dans le cadre de la Conférence annuelle 
 du loisir municipal (AQLM) 
 G1 Concertation
  - Concertation scolaire municipale : au-delà des équipements 
   Une présentation de : Ville d’Amos
  - Mobilisation des services municipaux pour une politique du sport  
   et de l’activité physique
   Une présentation de : Ville de Terrebonne
 G4 Services aquatiques
  - Guide de conception et de modernisation de lieux de baignade
   pour une exploitation optimale 
   Une présentation de : Société de sauvetage et ARAQ
  - Gestion et réglementation en aquatique
   Une présentation de : Société de sauvetage 
—————————————————————————————————————————————————————————————————
14 h 45 à 15 h  Pause 
——————————————————————————————————————————————————————————
15 h à 17 h Présentation des projets Vague d'or et de la Bourse ARAQ–Innovation
 Remise des prix
 Assemblée générale de l’ARAQ 
——————————————————————————————————————————————————————————
19 h à 19 h 30  Cocktail 
——————————————————————————————————————————————————————————
19 h 30  Banquet de la présidente de l'ARAQ
 et du président de l'AQLM
 et soirée animée par Les Trois Accords
——————————————————————————————————————————————————————————
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VENDREDI 6 OCTOBRE GRAND TIMES HÔTEL ET CENTRE COGECO 

8 h à 9 h Déjeuner
——————————————————————————————————————————————————————————
9 h à 10 h   Conférence de clôture
 « Décider et agir – progresser pas à pas » 
 par Dominique Morneau, psychologue organisationnel 
——————————————————————————————————————————————————————————

Inscriptions
Les inscriptions se feront en ligne à partir du mercredi 24 mai juin à 9 h sur le site Internet 
de l’ARAQ (www.araq.net) dans la section Événements/Colloque 2017 ou en cliquant sur
ce lien : www.inscriptweb.com/araq/delegue/

FORFAITS DISPONIBLES

     Jusqu'au 11 août       À partir du 12 août

Forfaits Membre Non-membre Membre Non-membre
——————————————————————————————————————————————————————————
Forfait complet 335 $ 385 $ 385 $ 435 $
——————————————————————————————————————————————————————————
Forfait jeudi sans banquet 200 $ 250 $ 250 $ 275 $
Journée du jeudi et Cocktail
——————————————————————————————————————————————————————————
Forfait jeudi avec banquet 285 $ 335 $ 335 $ 385 $
Journée du jeudi, Cocktail et Banquet
——————————————————————————————————————————————————————————

* Taxes en sus. La date limite d'inscription pour le Colloque ARAQ est le vendredi 22 septembre 2017. Conditions d'annulation :
   Toute annulation devra être faite par écrit à l'adresse suivante : araq@inscriptevent.com. Un frais de 15 % sur le montant total 
   de l'inscription (avant taxes) sera retenu ou facturé pour une annulation reçue avant le 8 septembre 2017. Aucun remboursement 
   ne sera fait après cette date.


