
               24 novembre 2022



                 24 novembre 2022

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
soirée ou 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, 

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. 

L'ULSCN ET L'ARLPH
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55$

DATE ET LIEU

TARIF ET PROGRAMMATION

La programmation de 9 h à 16 h 30, incluant les conférences,
les ateliers au choix, le repas et les collations;
Le 4 à 6 de 16 h 30 à 18 h incluant une dégustation de bières
et des produits locaux.

Le tarif d'inscription ci-dessous comprend : 

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

La prochaine journée                                                                                      se déroulera le                  On jase loisirs en Capitale-Nationale   

Ce lieu est accessible pour les personnes handicapées. 

 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
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24 novembre 2022. Nous vous attendons en grand nombre au
situé au

.

 Centre com-
 4950, rue Lionel-Groulx,

                 24 novembre 2022

 munautaire multifonctionnel secteur est
 Saint-Augustin-de-Desmaures, G3A 1V2

Taxes en sus. 

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


BLOC 1 (ATELIER AU CHOIX)

PROGRAMMATION

BLOC 2 (ATELIER AU CHOIX)

4 à 6 RÉSEAUTAGE

CONFÉRENCE D'OUVERTURE

PANEL DE DISCUSSION
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9 h 00 à 10 h 15

10h15 à  10h30 PAUSE 

10 h 30 à 12 h

DÎNER 12 h à 13 h

13 h à 14 h 30

L'importance des bénévoles dans le loisir - Salle X

14 h 30 à 15 h 15

16 h 30 à 18 h 00

15 h 15 à 16 h 30

PAUSE ANIMÉE 

Catherine Montour, directrice générale - Centre d'action bénévole de Québec

1 - Présentation des programmes en activité physique - Salle X
Guillaume St-Pierre, directeur général adjoint - Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale

2 - Perspectives sur la question de la violence en contexte sportif - Salle X
Sylvie Parent, Ph. D, professeure titulaire au Département d'éducation physique de l'Université Laval

Le loisir change des vies, mais comment ? - Salle X
Animé par Guillaume St-Pierre, directeur général adjoint - ULSCN
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3 - Maximiser les relations avec ses partenaires - Salle X
Annick Gauthier, directrice des programmes - Camp Le Manoir

4 - Team building et gestion de groupe, de la théorie à la pratique ! - Salle X
Marie-Pierre Lacasse, directrice générale - Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale

1 - Étude sur l'assurance responsabilité civile dans le milieu du plein air : faits saillants et
pistes d'action - Salle X

Caroline Tanguay, chargée de projets - Réseau plein air Québec

2 - Recrutement,  accueil et reconnaissance des bénévoles - Salle X
Centre d'action bénévole de Québec

3 - Surmonter une pandémie dans un club sportif - Salle X
Stéphane Martin, coordonnateur du Club Essor de Québec

4 - Travail et réflexion sur le futur du loisir - Salle X
Guillaume St-Pierre, directeur général adjoint - ULSCN
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Chaque jour, et ce depuis de nombreuses années, dans le milieu
du loisir, des hommes, des femmes, des personnes âgées, des
jeunes, des personnes handicapées, des travailleurs, des
chômeurs consacrent du temps et des ressources à animer leurs
milieux de vie local, régional ou national; à créer et à maintenir
des lieux d'apprentissage, de solidarité, d'échanges et de mieux-
être.

Dans cette conférence, il vous sera présenté en quoi les
bénévoles sont plus que des « bras » dans l’expérience loisir et
quels sont les bons moyens pour qu’ils sentent leur importance.

L'IMPORTANCE DES BÉNÉVOLES DANS LE LOISIR
9 h 00 à 10 h 15CONFÉRENCE D'OUVERTURE

CATHERINE MONTOUR, DIRECTRICE GÉNÉRALE - CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE QUÉBEC
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MERCI À POUR SON ACCUEIL
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Venez découvrir et discuter des différents programmes d'activité physique
qui sont offerts par l'ULSCN : Cycliste averti, Minicycle, Défi château de
neige, Rallye actif.

CHOIX 1 - PRÉSENTATION DES PROGRAMMES EN ACTIVITÉ PHYSIQUE

10 h 30 à 12 h 00BLOC 1 - Atelier au choix

GUILLAUME ST-PIERRE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT - ULSCN
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Cette présentation abordera divers aspects de la question de la violence en
contexte sportif : définitions, manifestations en sport, ampleur du problème
et solutions envisagées. De plus, un aperçu de la Chaire de recherche
Sécurité et intégrité en milieu sportif ainsi que des projets de recherche qui
y sont actuellement menés vous sera présenté. La présentation se veut
plutôt un échange qu’une présentation « formelle », donc les participants
seront invités à poser leurs questions et à réagir au contenu au fur et à
mesure durant la présentation.

CHOIX 2 - PERSPECTIVES SUR LA QUESTION DE LA VIOLENCE EN CONTEXTE
SPORTIF                      - SYLVIE PARENT, PH. D, PROFESSEURE TITULAIRE AU DÉPARTEMENT
D'ÉDUCATION PHYSIQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

Le camp Le Manoir a été fondé en 1965 et est toujours innovant aujourd’hui.
À travers les années, ils ont su créer des partenariats intéressants et
gagnants. Ils vous partagent leur approche.

CHOIX 3 - MAXIMISER LES RELATIONS AVEC SES PARTENAIRES
ANNICK GAUTHIER, DIRECTRICE DES PROGRAMMES - CAMP LE MANOIR

Grâce à plusieurs techniques, venez mettre votre leadership à l'œuvre dans
plusieurs ateliers pratiques qui vous fourniront des outils pratiques à
ramener auprès de vos équipes de travail et de vos équipes bénévoles.

CHOIX 4 - TEAMBUILDING ET GESTION DE GROUPE, DE LA THÉORIE À LA
PRATIQUE - MARIE-PIERRE LACASSE, DIRECTRICE GÉNÉRALE - ULSCN



24 novembre 2022

CAROLINE TANGUAY, CHARGÉE DE PROJETS - RÉSEAU PLEIN AIR QUÉBEC
En mars 2022, le Réseau plein air Québec a publié une étude pour dresser un
portrait des tendances et des problématiques spécifiques au milieu du plein
air en matière d’assurance responsabilité civile. Cet atelier vous permettra
de connaître les bases de l’assurance responsabilité civile, les principaux
résultats de l’étude ainsi que les pistes d’action du Réseau plein air Québec
et des fédérations de plein air. Ce sera aussi l’occasion d’échanger : quelle
place occupe l’assurance responsabilité civile dans votre organisme de
plein air?

CHOIX 1 - ÉTUDE SUR L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DANS LE MILIEU
DU PLEIN AIR : FAITS SAILLANTS ET PISTES D'ACTION

13 h 00 à 14 h 30BLOC 2 - Atelier au choix
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Cette formation reprend les grandes lignes à parcourir afin de réaliser une
première étape fort importante du contact avec des personnes intéressées
à s’engager comme bénévole au sein de votre organisme. De façon plus
spécifique, cette session a comme objectifs de :

CHOIX 2 - RECRUTEMENT, ACCUEIL ET RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE QUÉBEC

Lors de cet allocution et échange, on partagera les divers problèmes que la
pandémie a amenés au Club Essor de Québec (volleyball) et comment ils ont
été surmontés. De plus, comme plusieurs autres clubs de la région, une
panoplie de projets ont dû être mis sur la glace - maintenant, il est temps de
les réactiver. Comment on s’y prend ?

CHOIX 3 - SURMONTER UNE PANDÉMIE DANS UN CLUB SPORTIF
STÉPHANE MARTIN, COORDONNATEUR DU CLUB ESSOR DE QUÉBEC

Pendant 60 minutes, avec l’aide de différents outils de tempête d’idées,
vous serez invités à réfléchir et à définir la place du loisir dans la société
québécoise dans 30 ans. 

CHOIX 4 - TRAVAIL DE RÉFLEXION SUR LE FUTUR DU LOISIR

Prendre conscience de l’importance de l’accueil pour susciter l’engagement et développer
le sentiment d’appartenance des bénévoles;
Faire connaître les gestes gagnants et les pratiques pour favoriser l’accueil, l’intégration et
l’encadrement des bénévoles;
Comprendre les motivations et les attentes des bénévoles pour ajuster les différentes
pratiques de gestion;
Réfléchir sur l’importance de la reconnaissance des bénévoles et des moyens possibles de
reconnaître leur engagement.

GUILLAUME ST-PIERRE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT - ULSCN
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Lors de ce panel, 4 conférenciers de la journée seront réunis
pour parler de l’impact du loisir dans leur champ d’expertise
respectif. Le public présent pourra intéragir en direct avec le
panel.

LE LOISIR CHANGE DES VIES, MAIS COMMENT ?

15 h 15 à 16 h 30PANEL DE DISCUSSION
ANIMÉ PAR GUILLAUME ST-PIERRE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT - ULSCN
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VÉLO-SMOOTHIES
PAUSE ANIMÉE
ANIMÉE PAR L'ÉQUIPE DE TREMPLIN SANTÉ

14 h 30 à 15 h 15

Le concept des vélo-smoothies est simple, à la portée de chacun
d'entre nous et permet une réflexion sur notre consommation
d'énergie, nos saines habitudes de vie et notre impact sur
l'environnement.

Venez l'expérimenter et faites votre propre smoothie tout en
pédalant !


