La conférence Cœur de la ville réunira des amis des parcsde partout au Canada
pour deux journées de discussions, de visites, d’ateliers et de réseautage.

Voici pourquoi vous devriez y participer:
Apprenez

Ce que les gens ont dit de l’édition 2017 de Entendez des leaders et des collègues inspirants de partout au Canada parler des façons
notre conférence Cœur de la ville à Calgary : dont ils repensent et améliorent les parcs urbains.
des participants estiment que la conférence

98% leur a permis de renforcer leur réseau person-

Prenez part à des séances pratiques, à des ateliers et à des visites favorisant le dialogue
sur la planification, la conception, la programmation et les partenariats entourant les parcs.

Tissez des liens

Réseautez avec un vaste éventail d’amis des parcs de votre ville et de partout au pays, y
compris des professionnels, des planificateurs et des défenseurs des parcs, ainsi que des
organismes communautaires.

Innovez

«

Explorez certains des espaces publics les plus récents et novateurs de Montréal et
découvrez la fine pointe des meilleures pratiques en matière de partenariats, de
programmation, de financement et de conception.

Ressourcez-vous

Ressortez de la conférence inspirés et munis d’un nouvel ensemble d’outils, d’idées et de
ressources, en plus des relations nécessaires pour soutenir votre travail continu.

Cette conférence comble un vide en matière de réseautage
et de partage des meilleures pratiques entre professionnels
responsables du financement, du développement, de l’animation
et de la conservation des parcs.
-Délégué à la conférence CDLV 2017

«

Je crois que la conférence doit son succès à sa
superbe planification, ainsi qu’à son approche
globale, qui soulignait les bienfaits des parcs sur
l’environnement, la société et la santé.

«

«

participants ont jugé la con94% des
férence « excellente »

«

«

nel d’amis des parcs urbains.
Les occasions de réseautage étaient fantastiques.
L’échantillon de personnes invitées a suscité des
discussions très intéressantes et un grand partage
de connaissances et d’idées.

Participez

Les amis des parcs est une organisation nationale qui appuie et mobilise
les gens pour les aider à activer le pouvoir des parcs afin d’améliorer la
qualité de vie dans les villes d’un bout à l’autre du pays.

parkpeople.ca

