
C A H I E R  D E  P R O G R A M M A T I O N

29-30 Mars 2023
Maison du loisir et du sport
7665 Bd Lacordaire Montréal, QC H1S 2A7

NOS MOYENS DE CONNECTER, D'ENGAGER, D'INNOVER
ET DE FAIRE L'EXPÉRIENCE D'UN SPORT DE QUALITÉ ET
DE LA LITTÉRATIE PHYSIQUE ONT ÉTÉ REPENSÉS POUR

RÉPONDRE AUX DÉFIS ET AUX OPPORTUNITÉS D'UN
MONDE POST-PANDÉMIQUE

PROSPÉRER EN TEMPS DE DÉFIS
Le Sommet Le sport c'est pour la vie réunit les leaders qui œuvrent à améliorer le sport de qualité et les activités
physiques au Canada. Le Sommet crée un environnement propice à la génération d'idées par le biais d'un dialogue
ouvert et réfléchi sur un large éventail de sujets. Grâce au partage des connaissances, le Sommet peut aider à
construire et à maintenir des réseaux, à améliorer les tables rondes de partenariat et à faire avancer les projets
existants, tout en identifiant les possibilités d'innovation.

L'objectif du Sommet est de favoriser l'établissement de liens, la compréhension, la créativité et le progrès 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. Plusieurs sujets seront abordés pendant ces deux
journées qui montrent les défis de notre écosystème québécois et toute la vitalité de nos organisations à faire
mieux et à collaborer. 

Présenté par: En collaboration avec:
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Quand? Quoi? Où? Qui?

8h45 Accueil 
Salle Saint-

Laurent
Tous

9h Mot de Bienvenue Salle Saint-
Laurent Le sport c'est pour la vie

10h
Conférence d'ouverture:

La performance oui, mais à quel
prix?

Salle Saint-
Laurent Geneviève Jeanson

11h
Bloc 1 (au

choix)

L’inclusion des personnes LGBTQ+ dans
le sport : Déconstruire les stéréotypes de

genre pour mieux bâtir le futur

Harfang des
neiges

Marilou St-Pierre, Ph. D. 
Lab PROFEMS, Université Laval

 
Sport’Aide à VOTRE écoute! 

Atelier consultatif*

Salle Saint-
Laurent

Camille Michon, chargée de projet et Alexandre
Baril, chargé de projet, Sport’aide

Comprendre les racines et agir sur
l’exclusion à la participation sportive au

Canada

Rivière des
Outaouais

Pierre Morin, directeur général - Réseau Accès
Participation et Lisa Tink, PhD.,  Postdoctoral
Associate, Faculty of Kinesiology, Sport, and

Recreation - University of Alberta

La pénurie de personnel dans le monde
sportif : innover pour survivre et croître

Lac Saint-
Pierre

David Marandon, directeur de la structure
compétitive et Andréanne Martin, directrice

générale
Tennis Québec

12h Dîner Cafétéria  

13h
Projection: Ambassadeur

communautaire et diffuseur sportif
primé

Salle saint-
Laurent

Conférence d'ouverture pré-enregistrée: Farhan
Lalji

 13h30
Bloc 2

Conférence vedette: 
Comment se développe une culture

organisationnelle en sport de
qualité?

Salle Saint-
Laurent

André Lachance, Directeur, Human
Performance Services,  Le Groupe Cirque du

Soleil

15h
Pause

Activité de marche rapide possible -
Visite de la Maison du loisir et du sport

Hall d'entrée Jean-François Beauregard, Directeur -
Développement des affaires

15h45
Bloc 3 (au

choix)

Le sport comme vecteur d’inclusion des
nouveaux arrivants : une intégration

réussie?

Harfang des
neiges

Sarah-Myriam Mazouz, co-propriétaire au centre
Ernest Laraque Fitness/Kiseki Judo

Ensemble, donnons le goût et les outils
aux enfants pour qu'ils soient plus actifs

au quotidien.*

Salle Saint-
Laurent David Arsenault, Champions pour la vie

Implantation du programme de
reconnaissance des clubs

Rivière des
Outaouais

Mathieu Chamberland, Directeur général, Soccer
Québec

Optimisation de l’environnement pour
les filles et les femmes : l’intégration de

l’ADS+ pour y arriver

Lac Saint-
Pierre

Sylvie Béliveau, Directrice, Égalité des genres en
sport, Égale Action

17h 5 à 7 Cafétéria Activité sociale

HORAIRE- 29 MARS

*Cette conférence apparaît deux fois dans la programmation (le 29 et le 30 mars)
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Quand? Quoi? Où? Qui?

8h45 Accueil 
Salle Saint-

Laurent
Tous

9h30 Bloc 4
(au choix)

Une image corporelle positive: un
ingrédient clé pour un sport de

qualité

Harfang des
neiges

Karah Stanworth-Belleville. Dt. P., M. Sc.,
Cheffe de projets, ÉquiLibre

Des nouilles en jeux®: Une recette
pédagogique de plus !

Salle Saint-
Laurent

Joël Beaulieu, Consultant en motricité et en
psychopédagogie sportive

S’amuser grâce au sport: Les
déterminants du plaisir au hockey

demi-glace

Rivière des
Outaouais

Jean Lemoyne, PhD Université du Québec à
Trois-Rivières, Laboratoire de recherche sur le

hockey de l’UQTR [SCoRe]

Favoriser la mobilisation et la
rétention des intervenants-es

sportifs-ves

Lac Saint-
Pierre

Samuel Ouellette , Samuel Ouellette, Directeur
administratif, Pôle sports HEC Montréal

10h30

Pause
Activité de marche rapide possible -

Visite de la Maison du loisir et du
sport

Hall d'entrée Jean-François Beauregard, Directeur -
Développement des affaires

11h Bloc 5
(au choix)

L’intensité des pauses actives : une
variable négligée !

Harfang des
neiges

Joël Beaulieu, Consultant en motricité et en
psychopédagogie sportive

Ensemble, donnons le goût et les
outils aux enfants pour qu'ils soient

plus actifs au quotidien*

Salle Saint-
Laurent David Arsenault, Champions pour la vie

Sport’Aide à VOTRE écoute! Atelier
consultatif*

Rivière des
Outaouais

Camille Michon, chargée de projet et
Alexandre Baril, chargé de projet, Sport’aide

Le sport comme outil de
développement humain

Lac Saint-
Pierre Martin Dussault, Bien dans mes baskets

12h Dîner Cafétéria  

13h 

PANEL:  Le basketball comme
moyen d’intervention psychosociale

- motivation et sentiment de
compétence.

Salle Saint-
Laurent

Annie Larouche, Montreal Alliance
Martin Dussault, Bien dans mes baskets

Nora Jones, CB Élite
Ernest Jr Edmond, Les ballons intensifs

Animateur: Fabrice Vil, Pour 3 points
Panelistes:

14h30 Clôture du Sommet Salle Saint-
Laurent Inspiration et ethnologie

HORAIRE - 30 MARS

*Cette conférence apparaît deux fois dans la programmation (le 29 et le 30 mars)

3



DESCRIPTION DES CONFÉRENCES
MERCREDI LE 29 MARS

Bloc 1 (au choix) : 11h00 à 12h00

Marilou St-Pierre, Ph. D. Lab PROFEMS, Université Laval
L’inclusion des personnes LGBTQ+ dans le sport : Déconstruire les stéréotypes de genre pour
mieux bâtir le futur
Le système sportif nord-américain s’est construit autour de la division hommes-femmes et repose toujours
sur cette conception binaire du genre. Dans le cadre de cette communication, nous allons explorer les
présupposés sur lesquels reposent ces catégories et l’impact qu’elles ont eu et qu’elles ont encore
aujourd’hui sur nos pratiques et nos perceptions collectives, entre autres à l’endroit des personnes de la
diversité sexuelle et de genre. Par la suite, nous verrons comment il est possible de déconstruire ces
stéréotypes en nous appuyant sur la science et sur l’éthique. En effet, en nous questionnant sur les
valeurs de nos organisations sportives, nous verrons comment ces valeurs et leur interprétation peuvent
nous aider personnellement et collectivement à créer des environnements positifs pour tous et toutes.
Enfin, nous terminerons en donnant quelques pistes d’actions concrètes à mettre en place pour favoriser
une meilleure inclusion des personnes trans et non-binaires dans le milieu sportif.

David Marandon, directeur de la structure compétitive et Andréanne Martin, directrice
générale Tennis Québec
La pénurie de personnel dans le monde sportif : innover pour survivre et croître

Comme le sport et l’adoption d’un mode de vie sain et actif sont d’actualité, force est de constater qu’il est
difficile de répondre à la demande de la population envers l’offre de services. La pénurie de personnel
touche également le monde sportif et nous amène à revoir nos façons de faire. Les clubs et académies
éprouvent des difficultés à recruter du personnel compétent pour répondre à la demande de cours
récréatifs ainsi que compétitifs. Du côté de TennisQuébec, le manque le plus flagrant est celui des
officiels qui nous force à faire des choix déchirants quant à leur affectation. 
Le gouvernement Legault, par l’entremise de son Ministre du travail Jean Boulet, nous informe que le «
creux historique » surviendra en 2030. Il nous faut donc être proactifs, afin de trouver des solutions
durables. Nous proposerons des pistes de solution liées à la présence et aux rôles des officiels, des
entraîneurs et pourquoi pas des parents? Quelle place devrions-nous donner à la valorisation et la
reconnaissance? Le sport sécuritaire sera également abordé, car dans toutes les actions posées, offrir un
environnement sain et sécuritaire est prioritaire. Notre démarche commencera par une présentation de
l’état actuel. Par la suite, nous présenterons les mécanismes de mise en place de nouvelles façons de
faire ainsi qu’un échéancier des modifications proposées. Bien que la présentation ait comme sujet
principal le tennis, nous l’espérons interactive, afin que l’on puisse apprendre des expériences des uns et
des autres.

Geneviève Jeanson
La performance oui, mais à quel prix?
Cycliste québécoise et olympienne, Geneviève Jeanson a joint l’équipe de Sport’Aide en octobre dernier
en devenant, avec Cindy Ouellet et Antony Auclair, co-porte-paroles de l’organisation afin de prévenir et
contrer les violences en contexte sportif dans différents programmes de sensibilisation. 

À l'aide de son histoire, Geneviève Jeanson tentera de vous faire comprendre et même ressentir
comment la violence peut pousser un∙e athlète jusqu'à abandonner sa passion et son sport. Elle
explorera ensuite les éléments lui ayant permis de renouer avec le cyclisme en exposant les défis qu'elle
a dû relever et qu'elle doit encore surmonter à ce jour. L'importance de bien s’entourer et de bénéficier
de bons environnements teintera évidemment sa conférence riche en émotions et en solutions concrètes
tirées d'une expérience réelle.

10h00 à 10h45
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MERCREDI LE 29 MARS (SUITE)

Bloc 2: 13h30 à 15h00 

André Lachance, Directeur Human Performance Services, Le Groupe Cirque du Soleil
Comment se développe une culture organisationnelle en sport de qualité? 

De Baseball Canada au Cirque du soleil, qu'est-ce qui caractérise les organisations innovantes et
comment font-elles face aux défis? Regard vers ce qui se fait ailleurs dans le monde et les liens à faire
au Québec.

Bloc 3 (au choix) : 15H45 À 16H45 

Sarah-Myriam Mazouz, co-propriétaire au centre Ernest Laraque Fitness et Kiseki Judo
Le sport comme vecteur d'inclusion des nouveaux arrivants: une intégration réussie ? 

Le nombre d’immigrants récents au Québec a explosé entre 2020-2021 et 2021-2022, passant de 33
673 à 62 798, soit une hausse de plus de 86 %. Cet accroissement est exceptionnel, puisque le
Québec a reçu environ 45 000 nouveaux arrivants annuellement, et ce depuis les vingt dernières
années. Le contexte socioéconomique actuel impose une plus grande ouverture à l’égard de
l’immigration. La baisse de la natalité constatée en Occident, de même que les sévères pénuries de
main-d’œuvre constatées dans certains domaines, expliquent notamment ce fait. Toutefois, la question
demeure : si nous souhaitons accueillir davantage de nouveaux arrivants, encore faut-il que nous
soyons en mesure de bien les accueillir. En ma qualité d’immigrante reçue dans divers contextes
nationaux et d’ancienne athlète olympique, je suis fermement convaincue que le sport peut, et doit,
contribuer à l’effort d’intégration et d’inclusion des personnes qui font le courageux choix de quitter leur
pays pour une autre terre d’accueil.

Camille Michon, chargée de projet et Alexandre Baril, chargé de projet, Sport'aide
Sport’Aide à VOTRE écoute!

Toujours soucieuse d’agir en adéquation aux besoins et enjeux de la communauté qui l’entoure,
l’équipe de Sport’Aide vous propose un atelier consultatif. Lors de cette présentation « laboratoire »,
vous en apprendrez davantage sur nos approches actuelles ainsi que nos projets à venir, tout en
ayant l’opportunité de nommer les besoins importants pour vos milieux. Notre objectif : continuer de
développer des accompagnements pertinents aux réalités du terrain. C’est donc une invitation à
faire partie de la solution pour des environnements sains et sécuritaires!

Pierre Morin, directeur général - Réseau Accès Participation et Lisa Tink, PhD.,  Postdoctoral
Associate, Faculty of Kinesiology, Sport, and Recreation - University of Alberta
Comprendre les racines et agir sur l’exclusion à la participation sportive au Canada

Cet atelier bilingue vise à faire comprendre l’historique du phénomène d’exclusion à la participation
sportive par la présentation et une discussion franche et ouverte sur la recherche de Mme Lisa Tink,
Ph. D., portant sur les causes profondes de l’exclusion à la participation sportive au Canada. Un
parallèle avec la situation au Québec sera naturellement évoqué. À partir de la présentation effectuée
en direct (en anglais) de sa recherche par le professeur Tink, l’atelier permettra notamment
d’examiner, par des discussions en français animées par MM. Lavigne et Morin,  les forces et les
faiblesses des programmes et stratégies actuellement en cours pour favoriser l’équité, la diversité,
l’inclusion et l’accessibilité dans les programmes sportifs et peut-être générer de nouveaux concepts
plus en lien avec les principes EDIA.
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Mathieu Chamberland, Réforme Soccer Québec
Implantation du programme de reconnaissance des clubs

Le plaisir de jouer et ce que Soccer Québec a mis en place grâce aux conclusions de l'étude “Enjeux et
dynamique entourant les motivations des joueurs à s’affilier à Soccer Québec et à y rester affilié”.
Les résultats ont indiqué que le plaisir ou l'absence de plaisir était l'indicateur le plus important de la
décision des individus de participer ou non au club de soccer, la qualité de l'entraînement étant le
modérateur le plus important du plaisir. Le réseau du soccer québécois a mis en place depuis 2019
des initiatives pour avoir le plus de joueurs et joueuses possible, le plus longtemps possible et ce dans
le meilleur environnement.

Sylvie Béliveau, Directrice, Égalité des genres en sport, Égale Action
Optimisation de l’environnement pour les filles et les femmes : l’intégration de l’ADS+ pour y
arriver

L’environnement joue un rôle important au sein du système sportif. Essentielles à l’offre de services
des sports récréatifs et compétitifs, les installations sportives sont le point de départ de l’accès à la
pratique. Dans celles-ci : le partage des plateaux, les modalités d’accès, la qualité des lieux,
l’aménagement et l’entretien sont quelques-uns des facteurs qui peuvent s’avérer être un frein à
l’expérience sportive des personnes qui s’auto-identifient comme filles et femmes. 
De plus, une attention doit également être portée sur la culture, les traditions et le climat qui existent
et altèrent l’expérience que vivent les filles et les femmes.
L’atelier interactif permettra d’échanger et de mettre en lumière les éléments qui sont prisés par ce
groupe historiquement marginalisé en sport et comment l’analyse différenciée selon les sexes
(ADS+) peut contribuer au changement de paradigme.

David Arsenault, Champions pour la vie
Ensemble, donnons le goût et les outils aux enfants pour qu'ils soient plus actifs au quotidien.
La Fondation Champions pour la vie est un organisme à but non lucratif qui aide les enfants de 4 à 8
ans de milieux défavorisés à développer leur littératie physique dans le plaisir. Présente dans plus de
400 écoles primaires et communautés à travers la province, la Fondation offre des programmes, des
ressources et de l’accompagnement aux enseignants d’éducation physique, aux enseignants au
préscolaire ainsi qu'aux éducateurs en service de garde.
Venez découvrir dans cet atelier ludique comment mettre de l’avant la littératie physique dans vos
différentes interventions en misant tant sur les habiletés motrices que sur la confiance et la motivation
afin d'avoir un impact à long terme sur le niveau d’activité physique de nos jeunes. 

DESCRIPTION DES CONFÉRENCES
JEUDI  LE 30 MARS
Bloc 4 (au choix): 9H30 À 10H30 

Samuel Ouellet, Directeur administratif, Pôle sports HEC Montréal
Favoriser la mobilisation et la rétention des intervenants(es) sportifs(ves)

Les nombreux bouleversements dans les dernières années ont profondément affecté les
organisations sportives, allant jusqu’à menacer la survie de certaines d’entre elles.
Ces périodes de turbulence forcent aujourd’hui les entreprises à revoir leurs activités et à se
réinventer. Plus récemment, c’est la pénurie de main-d’œuvre qui est sur toutes les lèvres. En ce
sens, si on ne reçoit pas assez de candidatures, c’est la faute de la pénurie de main-d’œuvre. Si on
ne trouve pas notre « perle rare », c’est en raison de la pénurie de main-d’œuvre. Si les gestionnaires
quittent leurs fonctions après seulement quelques mois... vous l’aurez deviné, la faute de la pénurie
de main-d’œuvre. 
Dans cette perspective, une question s’impose : Comment transformer cette situation de crise en
opportunité pour mobiliser les employés et tirer le meilleur d’eux-mêmes? Plus spécifiquement, cette
conférence vous aidera notamment à réunir les conditions gagnantes pour favoriser un climat
mobilisateur et d’identifier les clés à votre portée pour mobiliser vos employés.
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JEUDI  LE 30 MARS (SUITE)

Jean Lemoyne, PhD Université du Québec à Trois-Rivières, Laboratoire de recherche
sur le hockey de l'UQTR
S’AMUSER GRÂCE AU SPORT :LES DÉTERMINANTS DU PLAISIR AU HOCKEY DEMI-GLACE

Au Canada, près de 75 % des jeunes de 6-12 ans s’adonnent au sport organisé. À cet âge, la plupart
des modèles de développement sportif suggèrent de placer le plaisir à l’avant-plan. Avec l’introduction
de modèle demi-glace les fédérations vont en ce sens. Bien que le plaisir soit un élément fondamental
à considérer dans le contexte de la pratique du hockey, on en connait peu sur les aspects qui
déterminent l’expérience du plaisir lors des premières années de participation au hockey sur glace.
Qu’est-ce que le plaisir ? Comment se traduit-il par les expériences des enfants, lors de la pratique de
leur sport ? Pour répondre à de telles questions, un regard empirique, appuyé sur des modèles
théoriques établis s’avère un chemin qui pourrait contribuer à aider les décideurs, entraîneurs et
parents dans leurs initiatives menant à la priorisation du plaisir dans la pratique sportive. 
L’objectif de cette présentation est de faire état des plus récentes données de recherche portant sur la
conceptualisation du plaisir lors des premières années de participation au hockey sur glace. Une
présentation des croyances relatives au hockey demi-glace permettra de démontrer la pertinence de
s’intéresser à la notion de plaisir. Des données issues d’une étude menée auprès de 200 jeunes
hockeyeurs ont permis de démontrer comment se traduit l’expérience du plaisir dans la pratique du
hockey. Les résultats suggèrent que le plaisir soit un concept multidimensionnel qui se traduit par la
satisfaction des besoins à travers différentes situations. La présentation permettra de faire le point sur
les pistes d’action à privilégier dans de mettre le plaisir à l’avant-plan. Au-delà de la contribution
théorique, ce projet permet d’identifier les acteurs clés et leur rôle quant à la « mise en œuvre » du
plaisir dans le hockey chez les jeunes. 

Karah Stanworth-Belleville, Cheffe de projets, ÉquiLibre
Une image corporelle positive: un ingrédient clé pour un sport de qualité
Étant l’outil principal utilisé pour la pratique d’activités physiques et sportives, le corps peut devenir le
centre d’attention et la cible de plusieurs types de jugements. Dans certains environnements, le corps
est exposé, jugé, évalué et soumis à des idéaux sociaux irréalistes, peu inclusifs, voire même sexistes.
Ces contextes représentent des obstacles à la pratique d’activités physiques et sportives et peuvent
notamment nuire à l’épanouissement, à la santé et au bien-être global des athlètes. 
Il est donc nécessaire de créer des environnements qui favorisent le développement d’une image
corporelle positive et une bonne estime de soi chez les sportif.ives afin qu’il.elle.s soient plus enclin.e.s
à s’investir pleinement dans une activité physique ou sportive et puissent davantage avoir confiance en
leur corps et en ses capacités. Cette conférence abordera les différents facteurs qui influencent
l’image corporelle en contexte de pratique d’activités physiques et sportives, puis proposera des pistes
de réflexion via une activité de partage de style «design thinking».

Joël Beaulieu, Consultant en motricité et en psychopédagogique sportive
Des nouilles en jeux: Une recette pédagogique de plus ! 

Les nouilles en mousse sont faites d'un matériel polyvalent, sécuritaire et hautement attrayant pour
stimuler la littératie physique des enfants afin de favoriser leur développement physique et moteur.
Plusieurs activités individuelles ou collectives peuvent être proposées autant dans la cour d'école
qu’au gymnase en plus d’être facilement transférables à la maison en raison de l’accessibilité et du
faible coût de ce matériel. L'intention de l'atelier est de vous présenter un programme innovateur
d’éducation motrice avec des nouilles de piscine adapté aux enfants de 4 à 8 ans.
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JEUDI  LE 30 MARS (SUITE)
 Bloc 5 (au choix) : 11H00 À 12H00 

David Arsenault, Champions pour la vie
Ensemble, donnons le goût et les outils aux enfants pour qu'ils soient plus actifs au
quotidien.
La Fondation Champions pour la vie est un organisme à but non lucratif qui aide les enfants de 4
à 8 ans de milieux défavorisés à développer leur littératie physique dans le plaisir. Présente dans
plus de 400 écoles primaires et communautés à travers la province, la Fondation offre des
programmes, des ressources et de l’accompagnement aux enseignants d’éducation physique,
aux enseignants au préscolaire ainsi qu'aux éducateurs en service de garde.
Venez découvrir dans cet atelier ludique comment mettre de l’avant la littératie physique dans vos
différentes interventions en misant tant sur les habiletés motrices que sur la confiance et la
motivation afin d'avoir un impact à long terme sur le niveau d’activité physique de nos jeunes. 

Joël Beaulieu, Consultant en motricité et en psychopédagogique sportive
L'intensité des pauses actives: une variable négligée! 

L’attention, la concentration et l’auto-contrôle des enfants sont de plus en plus limités en classe.
Ajouter plus de mouvement à la routine des élèves pourrait être un des éléments manquants de
l'équation pour favoriser une meilleure réussite scolaire en plus de stimuler leur littératie physique.
La pause active est un concept de plus en plus populaire qui a de nombreux avantages démontrés
scientifiquement. Entre autres, elle permet de préparer le cerveau aux apprentissages en stimulant
ses fonctions exécutives, en diminuant le stress et les comportements perturbateurs en plus de
stimuler la créativité. 

Camille Michon, chargée de projet et Alexandre Baril, chargé de projet, Sport'aide
Sport’Aide à VOTRE écoute!

Toujours soucieuse d’agir en adéquation aux besoins et enjeux de la communauté qui l’entoure,
l’équipe de Sport’Aide vous propose un atelier consultatif. Lors de cette présentation « laboratoire »,
vous en apprendrez davantage sur nos approches actuelles ainsi que nos projets à venir, tout en
ayant l’opportunité de nommer les besoins importants pour vos milieux. Notre objectif : continuer de
développer des accompagnements pertinents aux réalités du terrain. C’est donc une invitation à faire
partie de la solution pour des environnements sains et sécuritaires!

Martin Dussault, Bien dans mes baskets
Le sport comme outil de développement humain
Une réflexion et des échanges sur le rôle des intervenants-tes, leurs responsabilités et leurs défis
dans l’intervention en sport dans une approche de développement psychosocial. Comment contribuer
à enrichir les normes sociales et soutenir ce milieu? Comment faire émerger un mouvement de
développement humain psychosocial par le sport en proposant et rendant visibles des alternatives
innovantes ayant un impact pour la clientèle et les décideurs?
Il sera aussi présenté lors de cette conférence l'initiative Le Reseau.co 
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Je m'inscris!

DESCRIPTION DES CONFÉRENCES
JEUDI  LE 30 MARS (SUITE)  
 Bloc 6 (PANEL) : 13h00 à 14h30

Annie Larouche, Montreal Alliance
Martin Dussault, Bien dans mes baskets
Nora Jones, CB Élite
Ernest Jr Edmond, Les ballons intensifs

Animateur: Fabrice Vil, Fondateur Pour 3 points
Le basketball comme moyen d’intervention psychosociale - motivation et sentiment de
compétence.

Panélistes:

FORMATION EN LIGNE GRATUITE!

CONTACTS
Pour toutes questions concernant le Sommet Le sport c'est pour la vie, veuillez contacter:
Ashley Sheridan
Chargée de projet - Réseau Accès participation
asheridan@reseauacces.com
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Vous souhaitez en apprendre plus sur le concept de littératie physique?
Avec votre inscription, vous obtenez gratuitement une formation enligne par Le sport c'est pour la vie. Ce module de formation est conçu
pour aider les intervenants-tes du milieu de l’activité physique à élaborer et offrir des programmes qui rehaussent le développement de
la littératie physique.
À la fin du cours, les participants recevront un certificat d'achèvement de la formation en ligne et un point de perfectionnement
professionnel (PP) du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) (le cas échéant).Durée: environ 90 minutes (à votre
rythme)

Voici comment vous inscrire:
 Étape 1 : Allez sur https://sportforlife-sportpourlavie.ca/login.php.
 Étape 2 : Connectez-vous/créez un compte.
 Étape 3 : Cliquez sur l'onglet « Catalogue de cours ».
 Étape 4 : Trouvez le cours en ligne correspondant et cliquez sur « S’inscrire ».
 Étape 5 : Sous l'onglet « Sélectionner », choisissez le cours d'apprentissage en ligne.
 Étape 6 : Dans le coin inférieur gauche, entrez votre code de coupon reçu dans le courriel de confirmation de votre inscription et
cliquez sur « Continuer » pour recevoir l'accès à votre formation en ligne. 

Autres informations

Mariane Parent
Directrice de projets - Réseau Accès Participation
mparent@reseauacces.com
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