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À TOUS LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

 

 

Finalement, après deux longues années d’attente due à la pandémie, votre conseil 

d’administration est fier de vous inviter à l’édition 2022 de la rencontre annuelle de 

l’APOM.  

 

Celle-ci se tiendra à Rivière-du-Loup les 9, 10 et 11 juin prochain. 

 

 Endroit :  Hôtel Universel 

   311 boul. de l’Hôtel-de-ville 

   Rivière-du-Loup (Qc) G5R 5S4 

                                               1-800-265-0072  

 

Nous sommes heureux de vous présenter la programmation 2022. 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 préinscription obligatoire qui doit nous être transmis par courriel avant le 22 avril 

prochain.  

 

Nous sommes convaincus que vous saurez apprécier votre séjour dans cette belle 

région du Bas-Saint-Laurent et nous sommes particulièrement fiers de vous y 

convier pour votre RENCONTRE ANNUELLE 2022. 

 

Cordialement, 

 

 

 
 

Mario Savoie, 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. Préinscription obligatoire avant le 22 avril 2022  

Compléter le formulaire de préinscription 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 

avant le 6 mai 2022. 

 

C. Hébergement :  

La réservation des chambres et les frais sont  

de la responsabilité des participants. 
 

Réservation de la chambre d’hôtel avant le 6 mai 2022. Vous devez 

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

 

Hôtel Universel 
Numéro sans frais : 1-800-265-0072 

  311 boul. de l’Hôtel-de-ville 

  Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5S4 

 

mailto:info@apom-quebec.ca
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Accueil et inscription des participants :  

 

• Jeudi 9 juin 2022 entre 10h et midi 

 

 

PROGRAMMATION 

 
 

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

et d’assister à plusieurs conférences sous un même thème d’actualité, portant sur 

les enjeux de la main-d’œuvre. Différents sujets seront abordés tels que la 

pénurie, recrutement, rétention ainsi que le climat de travail.  

 

Ces conférences sauront enrichir nos connaissances.  
 

 

 

CONFÉRENCIERS 

 

 

 « L’employé ROI »  

 Comment mobiliser et fidéliser plus d’employés. 
 

Atelier-conférence : 

  

- Connaître les attentes des nouvelles générations ; 

- Comment piloter la progression d’une équipe ; 

- 16 occasions d’améliorer l’expérience employé ; 

- Maximiser la reconnaissance proactive ; 

- Les 7 erreurs à éviter lors de l’intégration; 

- Les 4 amplificateurs de l’expérience employé. 

 

 

Stéphane Simard CRHA, CSP 

Générateur d’engagement 
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« Faire le choix du bonheur… La clé du succès! »   

(Activité pour conjoints - conjointes) 
 

                                                                                                                     

Dans sa conférence, Étienne vous fera découvrir de 

quelle manière la pensée positive et la gratitude 

peuvent littéralement transformer votre vie! Le 

bonheur est bien plus qu’un état d’âme ou une 

simple émotion; c’est une philosophie, une façon de 

vivre et de voir la vie. 

 

Étienne Drapeau 

Conférencier, auteur d’un best-seller 

et auteur-compositeur-interprète. 

 

 

 

« Il est où le bonheur au travail »  
 

Cette conférence abordera les concepts de l’amélioration du climat de travail, la 

collaboration, la bonne gestion du stress et la reconnaissance.  

 
 

- Qui est responsable du bonheur au travail? 

- Quelles sont les règles à respecter pour être       

heureux au travail? 

- Comment chaque personne peut contribuer au 

mieux-être au travail? 

- Comment mettre les bases à une culture 

d’entreprise axée sur le bonheur au travail? 

- Quels sont les premiers pas à faire pour agir et 

améliorer rapidement l’indice de bonheur au 

travail? 

 

 

   Yvon Lamontagne 

   Conférencier - coach 
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« Le pouvoir de l’équipe et l’importance de jouer votre rôle »   

 

Dans une conférence marquée par ses expériences de vie, il invite les gens à 

prendre conscience de l’importance de jouer son rôle pour soi et pour la synergie 

d’une équipe gagnante, à  croire en l’importance de 

se réaliser dans l’entreprise, que la bonne attitude 

est notre meilleur allié, que le respect de soi et des 

autres nous mène toujours plus loin, que d’avoir 

l’humilité et la sagesse d’apprendre de nos erreurs 

nous fait grandir, que  l’importance de faire des 

bons choix dans la vie, de prendre plaisir à ce que 

l’on fait et d’être bien entouré sont des tous des 

éléments clés, entre autres, pour l’atteinte d’un 

succès de bonheur dans la vie personnelle et 

professionnelle.  

Dave Morissette 

Conférencier professionnel et 

analyste sportif 

 

 

 

 

• Les membres qui participeront à cette rencontre annuelle recevront 

l’horaire complet de la programmation quelques jours avant l’événement.    
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FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION 

  

Nom du participant: ________________________________________________ 

Nombre de personnes : ______                   

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 6 

mai 2022 à l’adresse suivante : 

 APOM 

 C. P. 10003, Promenades St-Constant 

 Saint-Constant (Québec) J5A 0B8 

 

Les dépôts directs sont également acceptés 

mailto:info@apom-quebec.ca

