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À TOUS LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

 

 

Votre conseil d’administration est fier de vous inviter à l’édition 2019 de la 

rencontre annuelle de l’APOM. Celle-ci se tiendra à Saguenay les 13, 14 et 15 juin 

prochain. 

 

 Endroit :  Hôtel le Montagnais 

   1080, boulevard Talbot 

   Chicoutimi (Québec)  G7H 4B6 

 

Nous sommes heureux de vous présenter la programmation 2019. Ces journées se 

veulent enrichissantes tant par le contenu de la programmation, que par les échanges 

relatifs à nos rôles dans nos milieux de travail. 

 

Vous trouverez ci-joint, l’information requise pour vous inscrire dont le formulaire 

de pré-inscription obligatoire qui doit nous être transmis par courriel avant le 19 

avril prochain pour des fins de logistiques.  

 

Nous sommes convaincus que vous saurez apprécier votre séjour dans la région du 

Saguenay et nous sommes particulièrement fiers de vous y convier pour votre 

RENCONTRE ANNUELLE 2019. 

 

Cordialement, 

 

 

 

 

Monsieur Hervé Brochu 

Président 
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Nous désirons vous aviser que l’annuelle se déroulera sur 3 jours (jeudi au 

samedi). Le coût d’inscription inclut toutes les conférences prévues à la 

programmation ainsi que tous les repas (6) durant le séjour.  

Coût de l’inscription : 

 Membre : 250,00 $ (incluant les taxes) 

 Conjoint(e) : 75,00 $ (incluant les taxes) 

Étapes à suivre : 

 

A. Pré-inscription obligatoire avant le 19 avril 2019, 16 h   

Compléter le formulaire de pré-inscription ci-joint et l’envoyer 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 à 

l’adresse indiquée avant le 3 mai 2019. 

 

C. Hébergement :  

La réservation des chambres et les frais sont  

de la responsabilité des participants. 
 

Réservation de la chambre d’hôtel avant le 3 mai 2019. Vous devez 

préciser que vous êtes de la rencontre annuelle de l’APOM. 

 

Hôtel le Montagnais  
Numéro sans frais : 1-800-463-916 

1080, boulevard Talbot,  

Chicoutimi (Québec)  G7H 4B6 

 

 

mailto:info@apom-quebec.ca
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PROGRAMMATION 
 

 

Cette rencontre annuelle permettra, encore une fois de se rencontrer, d’échanger 

et d’assister à plusieurs conférences sur des thèmes différents qui sauront 

enrichir nos connaissances.  

 

 

Inscription : jeudi 13 juin 2019 entre 10 heures et midi 

 
 

 

CONFÉRENCIERS 

 

 

         Danielle Sauvageau 

Thème « Leadership »  jeudi  p.m. durée 3.5 heures 
 

Mon succès dépend de mon entourage, être gagnant c’est 

d’accepter le changement, grâce à son attitude. 

 

1ere partie : Présentation des différentes stratégies pour 

faire toute la différence dans son équipe de travail. 

 

2eme partie : En table ronde, mise en situation pratique 

et retour en plénier sur les stratégies utilisées. 
 
 
 
 
 

  Louise Labrecque 

 
 

Thème « Le pouvoir du style » jeudi en pm 

Activité pour les conjointes, conjoints 
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David Larose  

 

Thème « Service client » vendredi durée 1,75 heures 

 

Conférence pratique, interactive et humoristique. Il 

donne des outils concrets pour s’assurer d’une approche 

client positive responsable et respectueuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Landry 

Vendredi durée 1,75 heures 

Thème  « Esprit d’équipe» 

    

 Les 10 commandements de Bruno  

 

Comment intégrer et adapter la force des autres afin 

d’améliorer l’esprit d’équipe. Ces notions de dialogue et 

l’intégration des forces de nos collègues sont au cœur de 

ses commandements. 
 

 

 

 

 

Visite de la base de Bagotville : Durée 1,5 heures 

Exposé des différents enjeux relié à l’entretien des voies, pistes sur la base 

militaire et visite des lieux 
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FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 

 

Nom du participant: ________________________________________________ 

Nombre de personne : ______                   

Nom de la ville ou de la compagnie : __________________________________ 

Téléphone: (_____) ______-_________    

Courriel : ________________________________________ 

 

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

 

Sur réception de ce formulaire, une facture vous sera transmise par courriel, 

confirmant ainsi votre inscription. 

 

Veuillez nous confirmer de quelle façon vous désirez être facturé en cochant 

la ou les cases appropriées. 

 

Facture unique, payable par votre Ville, Municipalité ou entreprise: 

 Membre accompagné (325,00$)  

 Membre seul (250,00$)    

Facture, payable par le membre (à votre nom personnel) : 

 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 3 mai 2019 à l’adresse suivante : 

 

 APOM 

 C. P. 10003, Promenades St-Constant 

 Saint-Constant, (Québec)  J5A 0B8 
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