FORMATION I COLLOQUE RÉGIONAL I RÉSEAUTAGE

Notre rendez-vous d’automne 2019

L’art d’argumenter efﬁcacement
L’aménagement du territoire dans les Laurentides

9-10-11 octobre, Saint-Sauveur
Programme préliminaire I Formulaire d’inscription

Photo : Saint-Sauveur

Programme préliminaire
Rendez-vous d’automne 2019
Formation et colloque régional
n
n
n

9,10 et 11 octobre 2019
Salle Aspen AB, Manoir Saint-Sauveur : 246, Chemin du Lac-Millette, Saint-Sauveur, Qc J0R 1R3
Formulaire d’inscription ci-après

JOURNÉE DE FORMATION - Mercredi 9 octobre
L’art d’argumenter efficacement
De 9h à 16h30
Accueil et inscription dès 8h30
Le programme en bref
Le langage est génératif. Vous créez des possibilités ou vous les étouffez, à vous de choisir. Durant cette
journée, nous verrons comment influencer avec intégrité pour éviter les maux de mots et comment
transformer un «non» en un «peut-être» et en «oui».
La formation sera adaptée au profil du groupe.
Vos questions seront les bienvenues.
Le formateur
Dynamique et engagé, M. Farès Chmait est réputé pour sa volonté de provoquer le changement et
d’influencer positivement sa clientèle en lui fournissant des outils efficaces. Il excelle dans les sujets
suivants : le leadership, l’intelligence émotionnelle, lire et interpréter la partie cachée de la communication
(il a enseigné pendant cinq ans aux enquêteurs du gouvernement provincial), la gestion de projet,
l’individu dans l’équipe, parler en public, la négociation, les différences culturelles et la communication
intergénérationnelle. M. Chmait est professeur invité au centre de perfectionnement John-Molson de
l’Université de Concordia et au centre exécutif Schulich de l’Université de York.
17h : Coquetel réseautage et remise d’un prix hommage au président sortant
18h30 : Souper libre
21h : Ouverture de la suite hospitalité (1108)
COLLOQUE RÉGIONAL – jeudi 10 octobre
Défis et enjeux de la concertation interrégionale dans le secteur des Laurentides
8h30
9h

Accueil et inscription
Mot de bienvenue avec monsieur André Genest, préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut

9h15

Les Laurentides, une région aux multiples facettes

9h45

La concertation régionale à travers le temps avec Jacques Supper, retraité de la MRC
d’Antoine-Labelle

10h30

Pause

COLLOQUE RÉGIONAL - Jeudi 10 octobre (suite)
10h45

Panel entre aménagistes régionaux sur des projets issus de la concertation animé par
Jacques Supper
• Parc linéaire le P’tit train du Nord
• Stratégie bioalimentaire des Laurentides

12h

Dîner

13h30

Le Fonds d’appui au rayonnement des régions sous l’angle de l’agriculture et des
produits forestiers non ligneux par la MRC D’Argenteuil et la MRC d’Antoine-Labelle

14h45

Pause

15h

La migration interrégionale et le défi de la mobilité durable avec Jean Goulet, professeur
associé au Département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM

18h

Départ vers le Sommet Saint-Sauveur pour une soirée animée en formule souper-spectacle
(transport fourni)

COLLOQUE RÉGIONAL - Vendredi 11 octobre
9h

La concertation régionale dans un contexte de résilience et d’adaptation aux
changements climatiques avec la participation de Sophie Rioux-Hébert du MAMH et de Sarah
Delisle de l’UPA

10h

Pause

12h

Tirage de prix de présence

* * Formulaire d’inscription page suivante * *

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Rendez-vous d’automne 2019
Formation et colloque régional

n
n
n
n

9, 10 et 11 octobre 2019
Manoir Saint-Sauveur : 246 Chemin du Lac-Millette, Saint-Sauveur, QC J0R 1R3
Remplir et retourner par courriel à administration@aarq.qc.ca
Tarifs taxes non incluses

Je suis membre de l’AARQ, de l’OUQ, de l’AUAMQ ou de l’AAPQ ou agent de développement rural
n Inscription à la formation et au colloque ……………………………………
n Inscription à la formation seulement………………………………………...
n Inscription au colloque seulement
- deux jours…………………………….
- jeudi seulement………………………
- vendredi seulement………………….

! 485 $
! 285 $
! 291 $
! 205 $
! 87 $

Je ne suis pas membre de ces organisations, ni agent de développement rural
n Inscription à la formation et au colloque ……………………………………
n Inscription à la formation seulement………………………………………...
n Inscription au colloque seulement
- deux jours…………………………….
- jeudi seulement………………………
- vendredi seulement………………….
Précision sur le participant – cochez au besoin
Je serai présent au souper de groupe du jeudi !
J’ai des allergies alimentaires ! : nommez les :
Je préfère avoir des repas sans viande !
Identification du participant
Nom :

Prénom :

Fonction :
Organisation :
Courriel :

Téléphone :
* * Information supplémentaire page suivante * *

! 598 $
! 395 $
! 403 $
! 316 $
! 211 $

Informations supplémentaires
L’hébergement est au Manoir Saint-Sauveur à 171 $ la nuit incluant petit-déjeuner et stationnement. Pour
réserver : 1 800 361-0505 demander l’extension 6024 et mentionner AARQ. La date limite pour réserver
votre chambre est le 6 septembre. L’inscription comprend le repas du midi, les pauses-santé et le souper
e
du jeudi soir. Un rabais de 60$ est appliqué pour une 2 inscription à trois jours provenant de la même
e
organisation et un rabais de 90 $ est appliqué pour une 3 inscription à trois jours provenant de la même
organisation. La facture est considérée comme une dépense admissible au 1%. Avant le 13 septembre,
l’inscription peut-être annulée mais engendre une pénalité de 25 % de la facture. Après le 13 septembre,
l’annulation sera remboursée avec une pénalité de 50 % de la facture. Aucune annulation possible après
le 27 septembre. Svp, attendre la facture avant de faire votre paiement - merci
Renseignement
Joindre Véronique Vallée, secrétaire générale et relationniste
Au 418-524-4666 ou administration@aarq.qc.ca
Note : Bureau fermé du 25 juin au 16 juillet inclusivement

-

