
CALENDRIER DES FORMATIONS DE L’AQLP EN OCTOBRE-
NOVEMBRE 
 
Voici le calendrier des formations offertes par l'Alliance québécoise du 
loisir public (AQLP) cet automne.  
 

Fabrication de patinoire sur plan d'eau gelée 
But : s’adresse aux responsables de l’aménagement et de l’entretien de patinoires sur des surfaces d’eau naturelle 
comme un lac ou un étang  
 

23 octobre, Québec de 13 h à 16 h  

Coût: 135 $ + taxes membres AQAIRS, AQLM; 
202,50 $ + taxes non-membres.  
Inscription en ligne 
Date limite d’inscription 6 octobre 
 

8 novembre, WEBINAIRE de 13 h à 16 h 
Lieu : devant votre ordinateur 
Coût : 99 $ + taxes membres AQAIRS, AQLM 
ou 148,50 $ + taxes non-membres.  
Inscription en ligne 

 
 
 
 

13 novembre, Montréal de 13 h à 16 h  
Coût : 135 $ + taxes membres AQAIRS, AQLM; 
202,50 $ + taxes non-membres. 
Inscription en ligne 
Date limite d'inscription: 27 octobre 2017 

 

Date limite d’inscription : 27 octobre 
 
------------------------------- 

Technicien de glace niveau 2 : Opération, fabrication et entretien d'une glace 
But : La fabrication de la glace et son entretien commencent par une compréhension claire de l’environnement. 
Plusieurs éléments environnementaux, dont la majorité sont indépendants de la volonté du technicien de glace, 
peuvent influencer la qualité, mécanique et esthétique de la glace : l’air, l’eau, la réfrigération. La connaissance des 
principes scientifiques de base combinée à des techniques d’entretien et de fabrication de glace influencera les 
décisions du technicien de glace afin d’optimiser la qualité de la glace. La formation se veut théorique (en classe), 
mais aussi pratique. C’est pourquoi une partie se déroulera au niveau des installations mécaniques 
(glace/garage/salle mécanique), ce qui permet une compréhension directe du fonctionnement des équipements et de 
leur entretien.  
 

Éligibilité : Le programme de formation Technicien de glace comprend les niveaux suivants : Niveau 1 : Réfrigération 
de base (offert en 2016), Niveau 2 : Opération, fabrication et entretien d’une glace (offert en 2017),  Niveau 3 : 
Opération et entretien des équipements d’un aréna (offert en 2018). La formation est offerte en priorité aux participants 
à la formation Réfrigération de base à l’automne 2016.  

 
24, 25 et 26 octobre, Québec de 9 h à 16 h  
Coût: 625 $ + taxes membres de l'AQAIRS et 
AQLM ou 937,50$ + taxes non-membres 
Inscription en ligne 
Date limite d’inscription : 6 octobre 

 
14, 15 et 16 novembre, Montréal de 9h à 16h 
Coût: 625 $ + taxes membres de l'AQAIRS et 
AQLM ou 937,50 $ + taxes non-membres 
Inscription en ligne 
Date limite d’inscription : 27 octobre 

 

------------------------------- 

Fatbike: conception et entretien des sentiers  
But : identifier les éléments de conception et d’entretien des sentiers à prendre en compte ainsi que les mesures à 
appliquer pour offrir une expérience agréable et sécuritaire aux adeptes du fatbike. 
 

2 novembre, webinaire, de 10 h à 11 h 
Lieu : webinaire, devant votre ordinateur  
Coût : 99 $ + taxes membres AQAIRS, AQLM, ARAQ et 148,50 $ + taxes non-membres 
Inscription en ligne  
Date limite d’inscription : 20 octobre 

 

Pour tout questionnement, contactez Joëlle Derulle, conseillère en formation, 514 252-5244, poste 2, 
jderulle@loisirpublic.qc.ca. 
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