
 

TOURNÉE DE FORMATION GRATUITE 

DE L’AQLM...SOYEZ DU R-D-V! 
 
 

Soucieux de maximiser le temps et le déplacement de nos travailleurs en loisir municipal, l’AQLM et Loisir 
Sport Centre-du-Québec sont fiers de vous offrir un 150 minutes complémentaire de formation avec           
M. Patrick Lalonde dans le cadre de la Tournée de l’AQLM. 
 

Mardi 26 mars 2019 
9 h à 15 h 30 

Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot 
2, rue de l’Ermitage, Victoriaville 

**DATE LIMITE D’INSCRIPTION : mercredi 20 mars 
 

 
 

 

9 h à 10 h - Présentateur : Sylvain Croteau, directeur général et cofondateur de Sport’Aide  
 

Contrer la violence en milieu sportif  
 

Protéger l’intégrité et la sécurité de nos jeunes athlètes et voir à ce que nos 
environnements sportifs soient sains, sécuritaires et harmonieux, voilà le défi que 
s’était donné Sport’Aide.  
 

M. Sylvain Croteau viendra vous présenter comment Sport’Aide assure un leadership 
dans la mise en oeuvre d’initiatives favorisant un environnement sportif exempt de violence tout en 
accompagnant les différents acteurs du milieu sportif, au niveau récréatif tout autant qu’au niveau 
excellence. 
 
 

10 h 15 à 15 h 30 – Formateur : Patrick Lalonde, président CARIUM Groupe Conseil   

  

Formation (4 h) : « Penser en dehors de la boîte pour attirer et 
garder ses milléniaux et les différentes autres générations au 
travail » 
 

Cette formation vise à démystifier certaines pratiques simples que vous pourrez 
appliquer dans votre milieu de travail et qui vous positionneront comme étant des 
employeurs de choix auprès des milléniaux et des autres générations de travailleurs.  
 
 

 
Pour des raisons de logistique, sachez que l’inscription est OBLIGATOIRE pour participer à la tournée de 
formation de l’AQLM. 
 

Vous avez jusqu’au mercredi 20 mars pour remplir le FORMULAIRE D’INSCRIPTION. 
 

Pour information complémentaire, communiquez avec Martine Ayotte.  
 

Une invitation de : 
 

AQLM 
Jonathan Guay, représentant 

région 17 - Centre-du-Québec 
Directeur - Service des loisirs de la 
Ville de Drummondville 
819 478-6565 

jguay@ville.drummondville.qc.ca 

 

 
Loisir Sport Centre-du-Québec 
Martine Ayotte 
Agente de développement loisir municipal 
819 478-1483, poste 231 | 819-475-0863  

martinea@centre-du-quebec.qc.ca 
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