Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la formation :

Entretien des terrains de balle
Cette formation s’adresse aux intervenants municipaux, aux organismes, aux bénévoles et aux autres
intervenants qui entretiennent et préparent les terrains de balle. La formation se déroule en deux
parties : une partie théorique en avant-midi et une partie pratique sur un terrain irrigué avec les outils
de travail en après-midi.
Cette formation s’appuie sur la nouvelle plateforme électronique http://www.guides-installationssportives.ca/, fruit d’une collaboration étroite entre la Ville de Montréal et l’Association québécoise
du loisir municipal (AQLM). Cette plateforme présente des fiches techniques et des vidéos.

Plan de cours
Objectifs
Mieux outiller les intervenants pour améliorer l’entretien et la préparation des terrains de balle afin
de les rendre plus sécuritaires et plus attrayants pour la pratique sportive.

Contenu
•
•
•
•
•
•

Les terrains : composantes, catégories, types de sol, drainage, irrigation et arrosage
Les outils de travail et la machinerie
L’entretien : monticule, zone de marbre, traçage des lignes, jonction gazonnée, tonte de gazon,
footing, dépression sur le terrain
Les routines d’entretien : planification saisonnière (début – en cours de saison – fin) et routine
d’avant-match
Les 10 erreurs à éviter
Pratique des techniques d’entretien (démonstration et expérimentation sur le terrain) : zone de
marbre, monticule, nivelage de la surface, jonction gazonnée, gazon, footing

Formateur
Dominic Désilets travaille pour la Ville de Montréal à titre de contremaître des terrains sportifs dans
l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Il a collaboré à titre d’expert à l’élaboration du Guide
d’entretien des terrains de balle, fruit d’une collaboration étroite entre la Ville de Montréal et
l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM).
Il possède également une entreprise offrant des services de consultation, de réfection et de
surveillance de chantier de terrains de baseball. Il a notamment œuvré à la réfection du terrain de
baseball appelé maintenant Stade Gary-Carter. Ce terrain se classe au deuxième rang des terrains les
plus appréciés dans la province. Dominic est présentement le maître d'œuvre des surfaces de terre
battue pour les rencontres des ligues majeures disputées au Stade Olympique.

Formation AQLP : Entretien des terrains de balle

QUAND – OÙ – COÛT
Quand / Où

Montréal

Québec

Horaire

9 h à 15 h 30

9 h à 15 h 30

Date

19 avril 2018

17 mai 2018

Lieu

Chalet du parc Ahuntsic
10555, rue Lajeunesse
Montréal H3L 2E5
(métro Henri-Bourassa)

Centre communautaire Claude Allard
3200, avenue d’Amours
Québec G1X 1L9

30

30

Hôtel Gouverneur
1415, rue Saint-Hubert
(métro Berri-UQAM)
1 888 839-9681
www.montreal.gouverneur.com

Hôtel Quartier
2955, boulevard Laurier
418-650-1616
www.hotelquartier.com/fr/index.php

Nombre max.
de participants

Hébergement
suggéré

Coût
Membre* :
Non-membre :

260 $ plus taxes
390 $ plus taxes

*membre AQAIRS, AQLM, ARAQ, AREVQ

Le prix comprend la documentation, la collation et le dîner.

Inscription
Inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant : http://www.loisirpublic.qc.ca/formations.asp
Date limite d’inscription : 30 mars (Montréal), 27 avril (Québec)
Veuillez noter que l’inscription tient lieu de facture.

Information
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter l’une des personnes suivantes :
•

Mme Joëlle Derulle, conseillère en formation et développement
514-252-5244 poste 2
jderulle@loisirpublic.qc.ca

•

Mme Francine Caron, coordonnatrice des formations pour la région de Montréal
514-252-5244 poste 8
francine.caron@loisirpublic.qc.ca
Mme Lyne Paquet, coordonnatrice des formations pour la région de Québec
lyne.paquet@loisirpublic.qc.ca

•

