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Coordination et planification de votre lac-à-l’épaule 

Les étapes essentielles pour un évènement harmonieux 

1. La carte perceptuelle des acteurs clés (préalable) 

 Phare de gestion avec le dirigeant (4 heures) 

 Rencontres individuelles avec toute l’équipe y compris le dirigeant      

2. Déterminer une date pour cette journée qui débute à 9h00 et se termine à 16h00, 

Jade va vous envoyer un Doodle en temps et lieu. Il sera important de désigner une 

personne responsable pour s’assurer que tous les membres répondent dans les 

délais
i
. 

3. Fournir l’adresse du lieu à Jade, maximum 15 jours ouvrables après avoir 

déterminé la date de l’évènement. Nous vous suggérons, fortement, un endroit 

inspirant/nature
ii
. Il est important de vous assurer que cet endroit réponde aux 

critères suivants: 

 Des tables pour les activités écrites 

 Un coin salon ou détente pour favoriser les discussions constructives et 

créatives pour un « brain » collectif  

 Idéalement, il ne faut pas que le diner prenne trop de temps pour optimiser 

au maximum cette journée. Nous suggérons soit un restaurant très près, un 

service traiteur ou encore, un approvisionnement chez Costco… 

4. La journée du lac-à-l’épaule, nous vous suggérons d’apporter les documents 

avec lesquelles nous avons travaillé jusqu’à maintenant s’il y a lieu. 

 

                                                 
i
 Les plages vous sont exclusives pour les prochaines 72 heures ouvrables à partir de la date et l’heure du courriel envoyé 

incluant le Doodle. Si ce n’est pas possible pour vous d’y répondre dans ce délai, certaines ou voir, toutes les disponibilités 

données pourraient avoir été enlevées.  

 
ii
 Voici quelques suggestions que les clients aiment : 

 La Cache à Maxime à Scott 

 KiNipi spas et bains nordiques à Trois-Rivières 

 Station touristique Duchesnay à Québec 

 Il y a également www.maisonsetchaletsalouer.com qui offre des chalets à toutes sortes de prix 

 Si vous avez un chalet personnel ou d’autres idées, nous sommes ouverts à tout 

 

 

Bonne préparation! 

 

Jade Bélanger | Adjointe de direction 

jadebelanger @harmonieintervention.com 

(B) 418-840-2694 

(C) 581-999-7517  

 

http://www.harmonieintervention.com/category/animation-de-groupe
http://www.maisonsetchaletsalouer.com/

