
Sommet
Le sport c'est
pour la vie
L O I S I R  E T  S P O R T  L A N A U D I È R E

R É S E A U  A C C È S  P A R T I C I P A T I O N
L E  S P O R T  C ' E S T  P O U R  L A  V I E

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR ÉLIMINER
LES OBSTACLES ET OFFRIR DES
PROGRAMMES DE SPORT DE QUALITÉ ET DE
LITTÉRATIE PHYSIQUE ACCESSIBLES POUR
TOUS DE FAÇON ÉQUITABLE.

I N F O R M A T I O N S  A U X  P A R T I C I P A N T - E S

RÉFLÉCHIR - RECONNECTER - RÉIMAGINER 

11-12 Mai 2022
Musée d'art de Joliette
145 Rue du Père-Wilfrid-Corbeil, Joliette, QC J6E 4T4

Le Sommet canadien Le sport c'est pour la vie réunit les leaders qui œuvrent à améliorer le sport de qualité et des activités
physiques au Canada. 

L'objectif du Sommet est de favoriser l'établissement de liens, la compréhension, la créativité et le progrès au sein des
communautés d'un bout à l'autre du Canada, afin de bâtir un système plus collaboratif et résilient où les milieux du sport, du
loisir, de la santé et de l'éducation se coordonnent et travaillent ensemble pour éliminer les obstacles et offrir des
programmes de sport de qualité et de littératie physique accessibles pour tous de façon équitable.

RESPECT DES MESURES SANITAIRES

-Port de masque obligatoire à l'intérieur;
-Lavage des mains ou utilisation du gel désinfectant le plus fréquemment
possible;
-Respecter la capacité maximale des salles; 
-Gardez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres participant-es. 
-Apportez avec vous une tasse et/ou une bouteille d'eau réutilisables.
Respectez les consignes d'isolement si vous présentez des symptômes. 

Le comité organisateur ainsi que le Musée d'Art de Joliette s'engagent à vous fournir tout le matériel et les informations
nécessaires pour un bon respect des mesures sanitaires. Les installations seront convenablement nettoyées et l'aération
adéquate tout au long de l'événement. 

Voici les mesures sanitaires en vigueur lors de notre événement. Nous vous demandons de les respecter afin de prévenir la
transmission du virus de la covid-19.



Quand? Quoi? Où? Qui?

9h30
Mot de bienvenue

 
Espace créatif

Desjardins Hôtes

10h à 11h15 S'unir pour mieux agir
Espace créatif

Desjardins

Mariève Blanchet
Département des sciences de l'activité physique de

l'UQÀM et Laboratoire de recherche en motricité de
l'enfant

11h30 à 12h Conférence 
Le sport c'est pour la vie

Espace créatif
Desjardins

Dr. Ibram X. Kendi 
Boston University Center for Antiracist Research.

12h Dîner Terrasse  

13h à 13h45
Inclusion – Ouverture aux diversités en

milieu sportif 
Espace créatif

Desjardins
Sylvain Croteau 

Sport’aide 

13h45 à 14h30
Innovation en temps de pandémie: les
adolescentes et la pratique régulière de

l’activité physique

Espace créatif
Desjardins

Geneviève Leduc
Fillactive

14h30 Pause   

14h45 à 15h15 Favoriser la pratique d’activités physiques
des adolescents : que nous disent les jeunes? 

Espace créatif
Desjardins

Marie-Maude Dubuc
Université du Québec à Montréal

15h30 à 16h Conférence
Le sport c'est pour la vie

 Dorota Blumczyńska
Manitoba Museum; Refugee Advocate

16h à 19h 4@7 réseautage Terrasse  

Quand? Quoi? Où? Qui?

10h Accueil Espace créatif
Desjardins

Hôtes

 Comment recruter quand on part de zéro? Espace créatif
Desjardins

Daniel Aucoin
Club d’Aviron de Terrebonne

 Les éléments qui favorisent le plaisir dans la
pratique sportive

Salle Power
corporation

Bruno Durand 
Direction du sport du loisir et de l’activité physique

 Enjeux de mixité dans le sport Espace créatif
Desjardins

Olivier Bertrand
Waterpolo Québec

 Intervenir auprès de clientèles marginalisées Salle power
corporation 

Caroline Vézina
Motivaction jeunesse

11h30 à 12h
Conférence

Le sport c'est pour la vie
Espace créatif

Desjardins

Glenn and Nick Hoag 
Father-son Olympic and Professional Volleyball

Duo

12h Dîner Terrasse  

 Les facteurs de motivation Espace créatif
Desjardins

Steeve Ager
Directeur général - Réseau accès participation

 Les communautés de pratiques Salle Power
corporation

Jenny-Lee Dugré
Égale action

13h30 Pause   

 
Quand le virage s’impose!

Littératie physique et inclusion bien en piste au
Centre National de Cyclisme de Bromont

Espace créatif
Desjardins

Yannick Morin
Centre national de cyclisme de Bromont

 Évaluer les habiletés motrices avec plus de
confiance, de précision et de fiabilité

Salle Power
corporation

David Arseneault
Champions pour la vie

 La Fédération Française des Clubs Omnisports et
la littératie physique

Espace créatif
Desjardins

Sandrine Rabaud
Fédération Française des clubs omnisports

 Causes de différends et stratégies de prévention 
Salle Power
corporation

Liddia Touch Kol
Centre de Règlement des Différends Sportifs du

Canada (CRDSC)

14h45 à 15h30 Le sport de qualité pour les communautés Espace créatif
Desjardins

Steeve Ager et Mariane Parent
Réseau Accès Participation

15h30 à 16h Conférence
Le sport c'est pour la vie

Espace créatif Des
jardins

Aisha Saintiche 
Certified Health Coach; Keynote Speaker; Author

16h Conclusion Espace créatif
Desjardins

Hôtes

HORAIRE- 11 MAI

HORAIRE - 12 MAI

10h45 à 
11h15

13h à 
13h30

13h45 à 
14h15

14h15 à
14h45

110h15 à
10h45



1) Mariève Blanchet, Ph. D. - Professeure au département des sciences de l'activité physique de l'UQÀM et co-directrice du
Laboratoire de recherche en motricité de l'enfant.
Comment augmenter la littératie physique des enfants au Québec? S’unir pour mieux réagir! Tout d'abord, identifier quels sont les
outils disponibles pour identifier avant, pendant et après la pratique sportive les enfants démotivés, ayant une faible participation aux
activités ou ayant difficultés motrices en raison de certaines tâches trop exigeantes ou légers troubles neuromusculaires/troubles
neurodéveloppementaux. Puis, trouver des outils existants pour y pallier et augmenter la motivation. Puis identifier les besoins des
milieux pour favoriser la participation, l’engagement et la rétention des enfants aux activités physiques à travers le temps. 

2) Dr. Ibram X. Kendi – Directeur du Centre de recherche antiraciste de l'Université de Boston ; auteur à succès cité par le New York
Times.
Conférence sous-titrée en français
Le Dr Kendi est l'auteur de cinq best-sellers consécutifs classés n°1 par le New York Times. En 2020, Time l'a désigné comme l'une des
100 personnes les plus influentes au monde. Ses recherches acharnées et passionnées remettent en question la notion de société post-
raciale et ouvrent les yeux des lecteurs et du public sur les réalités du racisme dans l'Amérique d'aujourd'hui. Il parlera de la façon dont
les organisations canadiennes de sport et d'activité physique peuvent devenir un catalyseur de l'équité raciale.

3) Sylvain Croteau, Directeur général - Co-fondateur -Sport’aide. 
Toujours soucieux de répondre aux besoins de la communauté sportive québécoise, Sport’Aide vient de lancer un tout nouveau
programme. Ce programme, l’approche « Inclusion – Ouverture aux diversités en milieu sportif », vise à outiller les membres du
contexte sportif lorsqu’il est question d’inclusion des personnes trans en sport. Que vous soyez préoccupé·e·s présentement sur le sujet
ou que vous tentiez simplement d’en savoir plus, cette approche lancée par Sport’Aide vous permettra d’avoir un portrait global de ce
que vous pouvez réaliser comme interventions dans votre contexte afin de faciliter l’inclusion et la participation sportive de personnes
trans.

4) Geneviève Leduc, Conseillère principale aux programmes - Fillactive.
Fillactive possède une vaste expérience en matière de promotion de l’activité physique auprès des adolescentes et poursuit
continuellement son étude de cette clientèle de façon à mieux cerner les barrières qui se dressent devant leur pratique et à développer
des pistes pour les contourner. Bien ancrée dans les écoles secondaires du Québec, Fillactive est aussi cheffe de file dans
l’accompagnement des milieux scolaires en regard de l’offre d’activités physiques, sportives et de plein air destinée aux adolescentes. La
pandémie et les mesures sanitaires qui l’ont accompagnée ont mis en lumière l’importance de s’ajuster rapidement pour continuer de
soutenir les milieux scolaires et les adolescentes dans une pratique régulière et bienveillante de l’activité physique. À travers cet
atelier, nous décrirons de quelle façon les contraintes imposées par la pandémie ont amené Fillactive à innover, tout en continuant de
miser sur les éléments au coeur de son approche: les amies, les modèles, le plaisir.

5) Marie-Maude Dubuc, Ph. D., Professeure adjointe Département des sciences de l'activité physique - Université du Québec à
Montréal (UQAM)
Les données en matière de pratique d’activités physiques chez les adolescents sont alarmantes et, bien que des initiatives pour
renverser la vapeur soient mises en place dans les écoles secondaires, un écart important semble exister entre les activités physiques
offertes dans ces écoles et les intérêts des adolescents. Une vaste étude réunissant 5 376 adolescents provenant des régions de Montréal
et de Lanaudière a été réalisée afin d’identifier les facteurs facilitants, les obstacles et les besoins des adolescents en lien avec leur
pratique d’activités physiques. Les résultats de cette étude permettent de mieux cerner les besoins spécifiques des différents sous-
groupes d’adolescents en matière d’activité physique en milieu scolaire. Des pistes d’action visant à adapter les interventions du milieu
afin que celles-ci répondent aux besoins spécifiques de TOUS les adolescents seront présentées. 

6) Dorota Blumczyńska – PDG du musée du Manitoba, militante pour les réfugiés
Conférence sous-titrée en français
Dorota apportera de précieux renseignements pour renforcer l’inclusion et la cohésion communautaire au milieu de la période de
pandémie de COVID-19 et dans le futur. Dans son poste au Musée, Dorota appuie une équipe qui collabore depuis longtemps avec les
communautés autochtones, dont le Centre national pour la vérité et la réconciliation, dans la cocréation d’expositions, la collection
d’artéfacts et de spécimens, et la réappropriation des langues et des compétences autochtones; des mesures prises par le Musée du
Manitoba, dans le cadre de son engagement à faire progresser la Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action. 

DESCRIPTION DES CONFÉRENCES
MERCREDI LE 11 MAI

https://nctr.ca/?lang=fr
https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-8-2015-fra.pdf


DESCRIPTION DES CONFÉRENCES
JEUDI  LE 12 MAI
1) Daniel Aucoin, Entraîneur-chef - Club d’Aviron de
Terrebonne
Comment recruter quand on part de zéro ? En profitant de toutes
les occasions, même celles qui semblent « étranges ». Et ces
occasions «étranges » nous amènent parfois des solutions
inattendues, mais très intéressantes. Un programme ados-parents
et un programme multi-activités sont devenus de bons
programmes de recrutement de jeunes, mais aussi de parents
bénévoles. Au Club d’aviron Terrebonne, tout le monde y gagne !

2) Bruno Durand, Conseiller en sport - Direction du sport du
loisir et de l’activité physique
La pratique d’un sport ou d’une activité physique est souvent
motivée par des expériences gratifiantes vécues dans divers
contextes. Parmi les facteurs qui contribuent à la qualité de
l’expérience, le plaisir demeure un pilier important de la
motivation intrinsèque. Il sera question de remettre en
perspective les éléments qui favorisent le plaisir dans la
pratique sportive et de se questionner sur l’importance qu’on
leur accorde. 

3) Olivier Bertrand, Directeur général - Waterpolo Québec
Problèmes de capacité, enjeux de sport sécuritaire, optimisation
du cheminement de l'athlète... les défis de mixité en sport à
l'adolescence suscitent de nombreux débats. En water-polo, la
perception et les besoins sur le terrain ne sont pas toujours alignés
avec la réglementation officielle. Pour y remédier, Waterpolo
Québec a récemment mis sur pied une initiative afin de
déterminer si la mixité contribue au contexte optimal de la
pratique sportive pour ses athlètes âgés de 15 ans et moins.

4) Caroline Vézina, Coordonnatrice et intervenante -
Motivaction jeunesse
Motivaction Jeunesse est un organisme qui utilise le sport et le
plein air comme outil d’intervention pour prévenir le
décrochage scolaire, la sédentarité et la délinquance en plus de
favoriser l’intégration des nouveaux arrivants. Cette
présentation portera sur une brève description de l’organisme,
pour ensuite axer sur l’importance de s’adapter à la clientèle
pour favoriser le développement sain des jeunes immigrants,
des jeunes en difficulté ainsi que des jeunes filles et femmes.
Nous croyons fermement que le sport est bon pour tous.tes et
que la différence est un atout dans notre société ! 

5) Glenn and Nick Hoag – Duo olympique de volley-ball père-fils; partisans du développement à long terme
Conférence sous-titrée en français
Glenn et Nick Hoag parleront de leur expérience personnelle dans la mise en œuvre du modèle de Développement à long terme par le
sport et l’activité physique (DLT) dans leur carrière de volleyball. Hoag père a participé aux Jeux olympiques de 1984 en tant que
joueur de volleyball, puis il est devenu entraîneur olympique. Il a participé à la création du modèle initial du DLT pour Volleyball
Canada, intitulé Le volleyball pour la vie. Il a contribué à écrire le manuel d’entraîneur de niveau 2 de Volleyball Québec (maintenant
appelé Entraîneur de développement avancé) et a passé plus de dix ans à voyager partout dans le monde pour voir ses joueurs se
mesurer aux meilleurs joueurs au monde. Son fils, qui évolue dans le rang des pros depuis 2013, allait un jour, lui aussi, faire partie de
ces joueurs. Aujourd’hui, il joue pour une équipe de Turquie, une équipe que son père a déjà entraînée.

6) Steeve Ager, Directeur général - Réseau accès participation.
La littératie physique est définie comme la compétence physique,
la confiance et la motivation à être actif toute la vie. Mais trop
souvent, une grande partie de l'attention, sinon la totalité, est
consacrée au développement des habiletés et à la construction des
compétences sans se concentrer sur la façon de développer la
motivation ou d'utiliser la motivation de l'élève à s'engager dans
une activité physique. Dans cette session, apprenez-en plus sur la
façon de renforcer la motivation des participant-es. Ça commence
par la motivation!

7) Jenny-Lee Dugré, Chargée de projets, des formations et des
communautés de pratiques - Égale action
Très impliquée sur le terrain depuis de nombreuses années,
Égale Action a pu constater le besoin criant des différent·es
intervenant·es du milieu sportif d’entrer en contact les un·es
avec les autres. Que ce soit pour partager leurs enjeux et
questionnements, trouver des conseils, ou élaborer des
solutions à des problèmes concrets qui peuvent survenir au
sujet de la place des filles et des femmes dans le sport, les
communautés de pratique implantées en 2022 par Égale Action
ont pour objectif de libérer la parole et de procurer les
conditions d’un dialogue riche et fructueux.

8) Yannick Morin, Directeur sportif - Centre national de
cyclisme de Bromont
Derrière l’ampleur de notre nouvelle construction se cache un
programme sportif encore plus audacieux et avant-gardiste.
Participez à cette conférence de 30 minutes pour découvrir les
démarches passées et futures de notre équipe dans le but
d’améliorer l’expérience sportive, pour tous et pour de bon!

9) David Arsenault, Fondateur et directeur exécutif - La
Fondation Champions pour la vie. 
L'enseignement et l'évaluation des habiletés motrices de bases
sont une partie essentielle d'un programme d'éducation
physique de qualité. L'accompagnement ainsi que
l’enseignement apportés aux enfants leur permettra de
développer leur littératie physique ainsi que le goût de bouger à
long terme. Dans cette présentation, nous vous ferons découvrir
une toute nouvelle plateforme numérique issue de la recherche
universitaire et scientifique afin de permettre aux enseignants
et aux enfants d'évaluer les habiletés motrices avec plus de
confiance, de précision et de fiabilité. Cette application permet
de créer des expériences d'apprentissage favorables et
novatrices.

https://drive.google.com/file/d/1E_VOVKmVI_NBw7WvztpuXSM4Uev61na4/view?usp=sharing


12) Steeve Ager et Mariane Parent, Réseau Accès Participation
Table-ronde sur les constats et occasions à saisir pour développer et maintenir un sport de qualité dans les communautés.
Explications des outils offerts par La sport c'est pour la vie sur les bons programmes, les bons environnements et les bonnes
personnes. 

13) Aisha Saintiche – Entraîneure de santé certifiée et propriétaire de Me to Moi Health
Conférence sous-titrée en français
Forte de  de 15 ans d'expérience en tant qu'entraîneure de santé certifiée et propriétaire de Me to Moi Health, elle expliquera
comment promouvoir une santé et un bien-être optimaux. Saintiche discutera du rôle important que le sport et l'activité physique
jouent sur la santé mentale, le lien social et l'autonomisation.

 

10) Sandrine Rabaud, Conseillère technique et pédagogique
supérieure, Fédération Française des clubs omnisports. 
La Fédération Française des Clubs Omnisports est une
fédération agréée par le ministère des sports français pour
accompagner le développement de la vie associative sur le
territoire. Plus de 1000 clubs omnisports sont à ce jour
adhérents de la FFCO réunissant pas moins de 750000
pratiquants. Nos clubs regroupent de 350 à 15.000
pratiquants. Nous développons la pratique d’activités
physiques tout au long de la vie, en approche direct avec la
LITTERATIE PHYSIQUE. Nous développons les écoles
omnisports dès le plus jeune âge. Mais pas que ! Les clubs
FFCO sont des clubs engagés dans les pratiques sociétales et
cherchent à proposer aux pratiquants des activités qui
répondent à leurs besoins. Bon nombre des clubs omnisports
fêtent leurs 100eme, 120eme ou 150eme anniversaire, preuve
que ces clubs ont su se renouveler au fil des années
répondant aux attentes du citoyen. La FFCO construit avec
les clubs de nouveaux projet pour mieux accompagner les
nouveaux pratiquants et développer de nouvelles disciplines.

DESCRIPTION DES CONFÉRENCES
JEUDI  LE 12 MAI  (SUITE)

11) Liddia Touch Kol, Gestionnaire du Centre de ressources -
Centre de Règlement des Différends Sportifs du Canada
(CRDSC).
Souvent les différends sportifs opposent l’organisme de sport
à un ou plusieurs de ses membres (athlètes, entraîneurs,
officiels, etc.) Ces différends peuvent non seulement nuire
aux relations personnelles, ils peuvent également épuiser les
bénévoles et les pousser à quitter le sport. La prévention des
conflits et la gestion appropriée de ceux-ci, le cas échéant,
sont la clé du succès pour un organisme de sport sain. Lors de
cette présentation, les participants se familiariseront avec de
bonnes pratiques de gestion telles qu’elles s’appliquent au
contexte particulier des organismes de sport. Le CRDSC
exposera aux participants cinq causes courantes de
différends sportifs et présentera douze stratégies éprouvées
pour les prévenir.

CONTACTS 
Pour toutes questions concernant le Sommet Le sport c'est pour la vie à Joliette, veuillez contacter:
Mariane Parent
Gestionnaire de projets - Réseau Accès Participation 
mparent@reseauacces.com 

Wrap à l’humus et légumes grillés;
Sandwich rôti de veau, cheddar, chimichuri, laitue;
Wrap au poulet hawaïen, ananas grillés et salsas de
maïs.

Le 11 mai (au choix): 
DÎNERS INCLUS 

STATIONNEMENT 

Sandwich au portobello rôti, fromage suisse, laitue,
tomate et mayonnaise à l’estragon;
Sandwich au porc effiloché, tamari, cheddar, laitue et
carotte;
Croissant au jambon blanc de Cochon cent façons,
fromage suisse, laitue et Dijonnaise.

Le 12 mai (au choix): 

Prévoir un montant de 8$ pour le paiement du stationnement à la journée au Musée d'Art de Joliette. 

HÉBERGEMENT
Nous vous conseillons l'Hôtel château Joliette qui est à distance de marche du Musée d'Art de Joliette. 
 450 Rue St Thomas, Joliette, QC J6E 3R1. Téléphone : (450) 752-2525. www.chateaujoliette.com 

https://metomoi.com/

