À TOUS LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION

Votre conseil d’administration est fier de vous inviter à l’édition 2018 de la rencontre
annuelle de l’APOM. Celle-ci se tiendra à Victoriaville les 7, 8 et 9 juin prochain.
Endroit :

Hôtel Villegia Le Victorin,
19, boul. Arthabaska Est,
Victoriaville (Québec) G5T 0S4

Nous sommes persuadés que ces journées seront fructueuses et, du même coup,
enrichissantes de par le contenu de la programmation que nous vous présentons ainsi
que les échanges relatifs à notre rôle dans votre milieu de travail au sein de nos
entreprises, villes et municipalités.
Pour tous ceux et celles qui sont intéressés à y assister, vous trouverez ci-joint,
l’information requise à cette fin dont le formulaire de préinscription obligatoire qui
doit nous être transmis préférablement par courriel avant le 20 avril prochain pour
des fins de logistiques. Notez qu’il y aura un maximum de 200 personnes qui
pourront assister à cette rencontre.
Nous sommes convaincus que vous saurez apprécier votre séjour dans la belle région
des Bois-Francs et nous sommes particulièrement fiers de vous y convier pour votre
RENCONTRE ANNUELLE 2018.
Au plaisir de s’y rencontrer !

M. Alain Cordeau, Président
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Veuillez prendre note que notre rencontre se déroulera sur 3 jours. Le coût
d’inscription inclut toutes les activités et conférences prévues à la programmation
ainsi que tous les repas (6).
Coût de l’inscription :
 Membre : 250,00 $ (incluant les taxes)
 Conjoint(e) : 75,00 $ (incluant les taxes)
La réservation et les frais de chambres sont de la responsabilité des congressistes.

Étapes à suivre :
A.

Préinscription obligatoire avant le 20 avril 2018, 16 h
Remplir le formulaire de préinscription ci-joint et le retourner à l’adresse
courriel suivante : info@apom-quebec.ca

B.

Inscription officielle et paiement
Sur réception de la facture, faire parvenir votre paiement par courrier et à
l’adresse indiquée avant le 4 mai 2018.
Note : Après cette date, les retardataires seront acceptés seulement s’il reste des
places.
Nombre d’inscriptions :
 200 personnes maximum.
 1er arrivé - 1er servi.

C.

Hébergement : Réservation de la chambre d’hôtel avant le 4 mai 2018 et
précisez que vous assisterez à la rencontre annuelle de l’APOM.
Hôtel Villegia Victorin, numéro sans frais : 1 877 845-5344
19, boul. Arthabaska Est,
Victoriaville (Québec) G5T 0S4
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PROGRAMMATION
Cette rencontre annuelle vous permettra, encore une fois de se rencontrer, d’échanger
et d’assister à plusieurs conférences pertinentes sur des sujets de l’heure.
Cette année deux sujets seront abordés dans nos conférences. Comme la Ville de
Victoriaville étant le berceau du développement durable, nous avons prévu une
conférence sur ce sujet ainsi qu’une visite des différentes installations, situées sur le
territoire, démontrant la vivacité et les avancées technologiques de cette région.
CONFÉRENCIÈRES

Ève Beauregard et Jacinthe Roy : Victoriaville, berceau du développement
durable : inspirez-vous d’initiatives porteuses et de solutions pour passer à l’action.
Victoriaville est reconnue comme étant le berceau du développement durable au Québec. Son
expertise en saine gestion des matières résiduelles lui a permis d’être à l’avant-garde dans ce
domaine dès les années 1990. Mais qu’en est-il aujourd’hui? Les initiatives en développement
durable ont été multipliées au cours des dernières années et la région en est très fière. Ces initiatives
de toutes sortes ne demandent qu’à être reproduites dans d’autres villes. Le développement durable
n’est pas une tendance, mais un véritable levier dans le développement de collectivités viables
locales, et ce, à l’échelle planétaire. Un changement sur les comportements et les actions posées par
chacun assureront un futur durable aux prochaines générations. Lors de cette conférence, Jacinthe
Roy et Ève Beauregard, passionnées et expertes en développement durable, vous partageront des
initiatives porteuses et des gestes concrets desquels vous pourrez vous inspirer pour créer une
différence au sein de vos organisations et dans vos vies.
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Le second sujet abordé sera sous le thème du négativisme au travail. Source de
conflits aillant un impact direct sur les performances au travail, trois conférences
toucheront à ce sujet extrêmement pertinent.
CONFÉRENCIERS

Carol Allain

 Carol Allain :

Louise Côté

Jici Lauzon

Comment surmonter le négativisme au travail?
M. Allain abordera plusieurs sous-thèmes, dont entre autres, les
sentiers du négativisme, la perception, les croyances, la représentation
de la réalité et comment vivre avec nos sentiments troublants. Cette
réflexion et prise de conscience apporteront aux participants des pistes
de solutions à ce phénomène troublant.

 Louise Côté :

Comprendre et gérer les conflits et l’agressivité.
Mme Côté nous proposera avec clarté et simplicité, des outils utiles
pour la gestion de l’agressivité et des conflits au travail.

 Jici Lauzon :

Quand l’humour devient de la violence verbale…
M. Lauzon partage sa perspective sur les travers que peut emprunter
l’humour au quotidien, et les ravages qui s’en suivent.
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FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION

Nom du participant: _________________________________________________
Nombre de personnes : ______
Nom de la ville ou de la compagnie : ________________________________________
Téléphone : (_____) _____-_________

Télécopieur : (_____) _____-__________

Courriel : ________________________________________

Faire parvenir à l’adresse suivante : info@apom-quebec.ca

Sur réception, une facture vous sera transmise par courriel, confirmant ainsi votre
inscription.
Veuillez nous confirmer de quelle façon vous désirez être facturé.
 Membre accompagné (325,00$)
 Membre seul (250,00$)
 Conjoint(e) (75,00$)





Sur réception de la facture, faire parvenir votre paiement par courrier avant le 4 mai
2018 à l’adresse suivante.
APOM
CP 10003 BP Promenades St-Constant
Saint-Constant, (Québec) J5A 0B8
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