


Créée en 1998, l'Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale, anciennement
l’Unité régionale de loisir et de sport de Québec, est un organisme à but non lucratif
dont la mission consiste à soutenir, à promouvoir et à participer au développement
du loisir et du sport de la région de la Capitale-Nationale en fonction des tendances
et  en partenariat  avec les intervenants du milieu, afin d’en favoriser la qualité et
l’accessibilité à l’ensemble de la population.

L’Association régionale de loisir pour les personnes handicapées (ARLPH) de la
Capitale-Nationale est un organisme voué à la défense et à la participation des
personnes handicapées dans leur loisir. Le plein air est en grand développement
pour tous en version inclusive ou en version adaptée. 

Jaser, discuter, dialoguer : voilà autant de synonymes qui supposent un échange
entre des interlocuteurs. La série «  On jase... » ne fait pas exception à cette règle !
L’Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale (ULSCN) souhaite, avec ces
événements, favoriser le réseautage et le partage d’informations vous invitant à
vous pencher, le temps d’une journée, sur des thématiques actuelles et propres à
votre réalité. Les sujets seront abordés sous forme d’atelier ou de conférence. Ce
qui en découlera? Des idées, des projets, de nouvelles connaissances, sûrement,
sans oublier de la motivation à continuer à se dépasser au quotidien pour mieux
faire vivre le loisir et le sport au sein de notre belle région.

CHERS PARTICIPANTS

L'ULSCN ET L'ARLPH
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activité physique 2022

MERCI AU POUR SON ACCUEIL
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45$

15$

DATE ET LIEU

TARIF ET PROGRAMMATION

La programmation de 9 h à 16 h, incluant les conférences,
les ateliers au choix, le repas et les collations;
Le 4 à 6 de 16 h à 18 h incluant réseautage et dégustation de
produits locaux.

LE FORFAIT « ON JASE EN MASSE » COMPREND :

POUR S'INSCRIRE À L'ÉVÈNEMENT
L'inscription à l’événement se fait en ligne.

Afin de répondre aux besoins de tous, nous vous proposons 

Le 4 à 6 de 16 h à 18 h, incluant réseautage et dégustation
de produits locaux.

LE FORFAIT « ON JASE + » COMPREND :

2 forfaits : 

 Retrouvez la programmation à la page suivante.

                                                                                                   Rendez-vous sur la page Qidigo
de l'ULSCN afin de vous inscrire.

https://www.qidigo.com/u/ULS-de-la-Capitale-Nationale-ULSCN/activities/session

La journée                                                               se déroulera le                             . Nous vous
attendons en grand nombre au                                                                                      , situé au
                         On jase activité physique                                     18 mai 2022                                                   
                                                                        Complexe Sportif Multidisciplinaire                   
 1311, rue des Loisirs Est, L'Ancienne-Lorette, QC G2E 0A5.

Ce lieu est accessible pour les personnes handicapées. 

https://www.qidigo.com/u/ULS-de-la-Capitale-Nationale-ULSCN/activities/session


activité physique

9 h 00 à
9 h 15

Mot de bienvenue de la directrice générale de l’ULSCN et du directeur de l'ARLPH/CN

9 h 15 à
10 h 15

10 h 15 à 10 h 30 PAUSE 

10 h 30 à
11 h 45

DÎNER 11 h 45 à 12 h 45

14 h 15 à
15 h 00

PROGRAMMATION

15 h 50 à
16 h 00

15 h 00 à
15 h 50

Marie-Pierre Lacasse & Jacques Laberge

Conférence d'ouverture :  Les tendances de l'industrie de l'activité physique en 2022
Marc-Antoine Pépin, vice-président - Fédération des kinésiologuqes du Québec

Mot de la fin
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2022

Bonne journée !

BLOC 1 (ATELIER AU CHOIX)
1 - L'activité physique au service de la persévérance scolaire
Luc Richer - Motivaction Jeunesse

2 - Le jeu libre et actif chez les plus jeunes
Ève-Marie Roy et Émilie Sirois - CIUSSSCN

3 - Inclusion et activité physique adaptée: conseils pour rendre une activité physique inclusive
pour tous !
Geneviève Duchaine - Adaptavie

Panel d'échange
Panel de discussion sur les enjeux présents et futurs de l'activité physique en Capitale-Nationale. Trois passionnés de
l'activité physique viendront discuter avec vous des défis qui touchent cette expertise.

13 h 45 à 14 h 15 PAUSE 

12 h 45 à
13 h 45

BLOC 2 (ATELIER AU CHOIX)
1 - L'activité physique des adolescentes, une course à obstacles !
Geneviève Leduc - Fillactive

2 - Une salle de motricité flexible pour les enfants de 0 à 5 ans
Susie-Blanche Paradis - Loisirs St-Sacrement

3 - On est jamais trop vieux pour commencer à faire de l'exercice
Marie-Pier Goulet - Adaptavie

BLOC 3 (ATELIER AU CHOIX)
1 - Déplacements actifs
Rebecca Uhland - Tremplin Santé

2 - Les bons coups en activité physique
Marie-Pierre Lacasse - ULSCN

3 - Littératie physique et compétence motrice
Joël Beaulieu - A+ Action



Luc Richer - Motivaction Jeunesse

L'atelier a pour but de sensibiliser les partenaires sur leur pouvoir d’agir dans la
création d’environnements favorables au jeu libre et actif des tout-petits et aux

enfants. Nous mettrons en lumière l’importance du jeu actif et son impact sur la santé
et le développement global de l'enfant. Le partage d'actions concrètes réalisées dans
nos municipalités est le cœur de l'atelier afin d'amener les participants à réfléchir sur

les possibilités du jeu actif dans les milieux de vie.

Choix 2 - Le jeu libre et actif chez les plus jeunes
Ève-Marie Roy et Émilie Sirois - CIUSSSCN

L’inclusion de tous fait de plus en plus partie de nos vies. Dans cet atelier, apprenez à
créer des contextes plus inclusifs pour les personnes en situation de handicap dans
le cadre d’une activité physique dite « régulière ». De plus, découvrez les différents

équipements de sport adapté qui sont offerts en location chez Adaptavie. Cet atelier
se veut participatif et sera composé de mises en situations qui vous seront

proposées pour mettre en pratique les conseils d’inclusion. 

Geneviève Duchaine - Adaptavie

9 h 15 à 10 h 15CONFÉRENCE D'OUVERTURE
Marc-Antoine Pépin, vice-président - Fédération des kinésiologues du Québec
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Ce fut deux grandes années pour l'industrie de l'activité physique, le secteur de la
santé et du bien-être. Des forces majeures ont permis à ces secteurs d’évoluer et

d’innover à un rythme rapide, principalement grâce à l'évolution de la demande. Marc-
Antoine Pépin, vice-président et porte-parole de la Fédération des kinésiologues du

Québec pourra en jaser avec vous ! 

Dans cette conférence, Luc Richer nous raconte comment le sport et le plein air
peuvent avoir une influence positive sur le cheminement scolaire et personnel des

jeunes. Il nous raconte à quel point ces outils peuvent être des vecteurs
d’accompagnement extraordinaires pour les intervenants.

Motivaction Jeunesse œuvre depuis 23 ans auprès des jeunes en milieu défavorisé. Les
jeunes immigrants et réfugiés représentent 70% de la clientèle de l’organisme.

Luc nous expliquera comment des projets axés sur l’accompagnement actif peuvent
aussi avoir un grand impact sur l’intégration sociale de ces jeunes.

Une conférence instructive donnée par un créateur passionné.

Choix 1 - Oser. Intégrer. Persévérer. Quand le sport chance la vie des
jeunes ! 

10 h 30 à 11 h 45 BLOC 1 - Atelier au choix 

Choix 3 - Inclusion et activité physique adaptée : conseils pour rendre
une activité physique inclusive pour tous !

Les tendances de l'industrie de l'activité physique en 2022



L’épidémie de sédentarité qui touche davantage les filles que les garçons nous amène à
réévaluer le contexte dans lequel l’activité physique est proposé aux filles. Fillactive

possède une vaste expérience en matière de promotion de l’activité physique auprès
de cette clientèle. Bien ancrée dans les écoles secondaires du Québec, Fillactive est

cheffe de file dans l’accompagnement des milieux scolaires en regard de l’offre
d’activités physiques, sportives et de plein air destinées aux adolescentes. Cet atelier
présentera des alternatives concrètes qui tiennent compte des barrières à la pratique

d’activité physique des filles, des bonnes pratiques et du contexte de qualité qui
favorise une pratique d’activités physiques valorisantes pour la vie. 

Geneviève Leduc - Fillactive

Marie-Pier Goulet - Adaptavie

Susie-Blanche Paradis - Loisirs St-Sacrement

Choix 3 - On est jamais trop vieux pour commencer à faire de l'exercice

Cette conférence portera sur le nouveau secteur En forme et autonome d’Adaptavie
dédié à la clientèle ainée. Les sujets abordés seront le vieillissement et les bénéfices

de l’activité physique chez les ainés. Plusieurs autres sujets seront également
abordés sous forme de discussion, tels que des difficultés qu’il est possible de

rencontrer ainsi que les bonnes pratiques pour encourager les ainés à demeurer
actif. Ainsi, tout le monde pourra partager ses bons coups et ses défis.
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Choix 1 - L'activité physique des adolescentes, une course à obstacles !

12 h 45 à 13 h 45 BLOC 2 - Atelier au choix 

Comment concevoir une salle de motricité adaptée aux enfants de 0-5 ans, les trucs
et astuces pour la conception du projet ainsi que les possibilités d’animation. Quand

une "salle de jeux" devient un lieu d’apprentissage pour petits et grands.

Choix 2 - Une salle de motricité flexible pour les enfants de 0 à 5 ans



Rebecca Uhland - Tremplin Santé

Joël Beaulieu - A+ Action

Marie-Pierre Lacasse - ULSCN
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Choix 3 - Littératie physique et compétence motrice

L’objectif de cet atelier est d’expérimenter, d’échanger et de découvrir ensemble les
façons de bonifier les déplacements avec plaisir et créativité. Seront présentés

certains outils qui pourront vous inspirer. Venez redéfinir ce qu’est un déplacement
actif, un pas à la fois ! 

Choix 1 - Déplacements actifs

14 h 15 à 15 h 00 BLOC 3 - Atelier au choix 

Venez échanger sur vos bonnes pratiques et bons coups de la dernière année.

Choix 2 - Les bons coups en activité physique

La compétence motrice d’un enfant est la composante clé de la littératie physique et
elle est déterminante d'un niveau d'activité physique élevé jusqu’à l'âge adulte. Pour
optimiser la compétence motrice d’un enfant, les habiletés motrices fondamentales

sont des incontournables qui permettent d’éviter la barrière de compétence. Ces
habiletés doivent être stimulées et enseignées efficacement avant 12 ans dans quatre

grands environnements. Cette responsabilité doit être partagée par plusieurs
organismes et intervenants. Cette conférence permettra de répondre aux questions

suivantes: Qu’est-ce que la littératie physique, quels sont les stades et les
environnements propices? Quelles sont les grandes habiletés motrices

fondamentales? Qu’est-ce que la barrière de compétence? Qu’est-ce que la
responsabilité partagée? Quels sont les impacts sur la santé, le développement

global et la réussite scolaire des enfants?


