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PLEIN AIR

LUNDI 5 NOVEMBRE
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16 H À 21 H – Lobby de l’hôtel
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
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7 H À 8 H 45 – Lobby de l’hôtel
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
...............................................................
8 H 45 À 9 H 45 – Salle de bal
MOT DE BIENVENUE ET CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Mot de bienvenue :
M. Réjean Parent, président du RURLS
Conférence d’ouverture :
ÉDUCATION PAR LE PLEIN AIR
M. François Vézina, vice-président développement
stratégique, KÉNO

Comment le plein air et l’aventure influence le parcours de
vie des jeunes ; passage du plein de performance au plein
air de développement humain.
BIO : 38 ans comme
permanent dans le
domaine des camps dont
12 ans en base de plein
air, plus 6 saisons en tant
que moniteur, instructeur,
coordonnateur. Il est aussi
Directeur du Camp de
vacances Kéno, Fondateur
du Camp de jour Kéno,
Directeur des programmes
Base de plein air La
Vigie, Vice-président et
président de l’Association
des camps du Québec.
Membre de divers conseils
d’administration. Il possède une formation universitaire
en administration et en aménagement du territoire
pour activités de plein air. Il a obtenu de nombreuses
reconnaissances dont un Fidéide, prix hommage et prix
d’excellence. Il est un passionné d’expédition de canot et
de vélo.
...............................................................
9 H 45 À 10 H 15 - PAUSE COLLATION
...............................................................

10 H 15 À 11 H 30 - BLOC A
ATELIER A-1 – Salle de bal
PROGRAMME SENTIERS ET SITES
DE PLEIN AIR
M. Éric Wagner, conseiller en activité de plein
air, MEES ET Madame Camille V. Lefebvre,
conseillère en activité de plein air, MEES

Présentation du nouveau programme visant l’amélioration
et la mise à niveau des sentiers et sites de pratique
d’activités de plein air.
ATELIER A-2 – Salle Outardes
UTILISER LA COUR D’ÉCOLE COMME LIEU
D’APPRENTISSAGE
Mme Julie Moffet, coordonnatrice de projets, Fondation
Monique-Fitz-Back

Pourquoi et comment enseigner dehors ? Quelles
opportunités ? Petit tour d’horizon des initiatives d’ici
et d’ailleurs. Astuces, idées et matériel pour enseigner
à l’extérieur.
ENSEIGNER DEHORS ! - PROJET INTERRÉGIONAL URLS
MAURICIE ET URLS CENTRE-DU-QUÉBEC
Mme Sylvie Gervais, Fondatrice coop Enfant Nature
- formatrice

Une approche expérientielle en plein air axée sur le jeu
libre, actif et créatif en interaction avec la nature.
ATELIER A-3 – Salle Malards
LES RUELLES VERTES ET ACTIVES, LIEU DES PREMIERS
PAS EN PLEIN AIR !
M. Patrick Daigle M.A., chargé de cours au programme
intervention en plein air de deuxième cycle et au BACC en
enseignement de l’éducation physique. Chercheur associé
à la Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM

Les ruelles sont des lieux qui vivent une petite révolution
depuis quelques années. Elles offrent des opportunités
pour le jeu libre, le développement moteur et la
découverte de la nature, et ce, à proximité de la maison.
Le regroupement des éco-quartiers de Montréal a mis en
place deux guides. L’un sur les étapes de réalisation d’une
ruelle verte et l’autre sur l’aménagement de ruelle verte
et active. La présentation portera spécifiquement sur ce
deuxième guide. Outre les éléments relatifs à la sécurité,
l’accent sera mis sur les pistes d’aménagement proposées ;
les possibilités de développement moteur, le « bacactif »
et les activités de contact avec la nature.
...............................................................
11 H 30 À 12 H 45 – Restaurant Le Gourmet Champêtre
DÎNER
...............................................................

12 H 45 À 14 H - BLOC B
ATELIER B-1 – Salle de Bal
INITIATION ET MATÉRIEL DE PLEIN AIR
PROJET INTERRÉGIONAL URLS MONTÉRÉGIE ET
OUTAOUAIS : sortie en plein air et projet de prêt
de matériel
Mme Chloé Edmond, conseillère en loisir, Loisir et Sport
Montérégie ET M. Charles-Antoine Rioux, gestionnaire de
projet, Plein air, Loisir Sport Outaouais

Chacune de régions de l’Outaouais et de la Montérégie
mettront en place un programme distinct de prêt de
matériel de plein air afin de soutenir l’initiation à des
activités en nature que ce soit aux écoles et/ou aux
municipalités. Les objectifs sont d’inciter les enseignants
et autres intervenants à réaliser des activités de découverte
et d’initiation au plein air avec leurs classes ou leurs
groupes, de faciliter et soutenir la réalisation d’activités
de plein air pour les enseignants, animateurs et autres
intervenants ainsi que de faire vivre aux jeunes des activités
d’initiation au plein air sans qu’il n’en coûte de frais de
location de matériel.
24H PLEIN AIR : initiation au camping et prêt
de matériel par URLS Bas-St-Laurent et URLS
de Chaudière-Appalaches
Mme Sarah Durocher-Bernier, conseillère en loisir, Unité
régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent
ET Mme Marie-Claude Verreault-Dubreuil, agente de
développement en plein air, URLS Chaudière-Appalaches

À l’été 2018, près de 120 enfants âgés entre 10 et 12 ans
ont vécu une initiation au camping avec un professionnel
scout dans les régions de Chaudières-Appalaches et du
Bas-Saint-Laurent. Les deux URLS ont embauché deux
ressources qualifiées qui ont fait vivre cette expérience
à ces jeunes. Du matériel de camping a été acheté pour
ce projet, et évidemment, les URLS ont comme objectif
de le prêter gratuitement aux écoles, municipalités et
organismes qui le souhaiteront. Voyez le contenu de ce
matériel, le système de prêt utilisé et les orientations
de la 2e édition du projet 24 heures plein air.
PLEIN AIR ACCESSIBLE : LA GRANDE TOURNÉE
M. Marc St-Onge, directeur général ET Mme Janick Tessier,
agente de projet AQLPH

La grande tournée de l’AQLPH, promeut les activités en
plein air accessibles. Elle présente différents équipements
adaptés et spécialisés, met en valeur l’expertise des
différents partenaires, propose des ressources-conseils
et présente certains avancements de connaissance
et pratiques inspirantes.
ATELIER B-2 – Salle Outardes
CAMPS ODYSSÉE : PARTAGE DU TERRITOIRE ET
RELATION AVEC LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
Mme Julie Côté Cyr, directrice Camp Minogami ET
M. Raphaël St-Onge, directeur adjoint aux expéditions
(Camp Minogami)

JEUNES LEADERS
M. François Vézina, vice-président développement
stratégique, KÉNO

Programme de développement du potentiel humain par le
plein air et l’aventure chez les adolescents (lauréat d’un prix
d’excellence).
ATELIER B-3 – Salle Malards
ÉTUDE SUR LE PLEIN AIR EN MILIEU COLLÉGIAL
M. Patrick Daigle M.A., chargé de cours au programme
intervention en plein air de deuxième cycle et au BACC en
enseignement de l’éducation physique. Chercheur associé
à la Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM

La pratique du plein air est en hausse dans la société
québécoise, mas est-ce que cette situation se reflète
dans les collèges et cégeps de la province ? Les résultats
présentés permettront de répondre à cette question,
mais aussi d’avoir un aperçu du matériel de plein air
disponible, des enseignants impliqués et des voies
de recherche à venir.
...............................................................
14 H À 14 H 30 - PAUSE COLLATION

14 H 30 À 15 H 45 - BLOC C
ATELIER C-1 – Salle de bal
PRÉSENTATION D’OUTILS ET DES PROGRAMMES
EXISTANTS EN RAFALE
KALI AU CAMP : L’INTERPRÉTATION DE LA NATURE
DANS VOS POCHES !
M. Éric Beauchemin, directeur général, Association des
camps du Québec ET Mme Andrée Gignac, présidente,
directrice générale, Les Clubs 4H du Québec
Kali au camp, c’est une expérience de découverte
éducative, ludique, unique et innovante prenant la forme
d’une aventure numérique diffusée gratuitement sur
appareils mobiles intelligents et disponible hors connexion
réseau, afin d’enrichir la vie de camp, les vacances familiales
et les classes nature !
CYCLISTE AVERTI, LE PROGRAMME D’ÉDUCATION
AU VÉLO À L’ÉCOLE PRIMAIRE
Mme Magali Bebronne, chargée de programme,
Vélo Québec

Depuis 2015, Vélo Québec propose le programme Cycliste
averti aux milieux scolaires, afin d’apprendre aux élèves
de 5e et 6e année à se déplacer à vélo de façon sécuritaire
et autonome.
Cycliste averti permet aux élèves de faire l’expérience
de la circulation sur route en situation réelle, en plus
d’apprentissages théoriques et pratiques assurés par
leurs enseignants.
Leur bulletin personnel en poche, les élèves sont ainsi
outillés à adopter le vélo dans leurs déplacements
quotidiens !

PICASSO (DÉVELOPPEMENT DE L’INDIVIDU)
ET LE PLEIN AIR
M. Claude Cobeil, directeur du programme des jeunes
et de la méthode scoute de l’Association des Scouts
du Canada

L’atelier présentera les atouts de l’environnement naturel
en tant que cadre idéal permettant l’application de
la méthode scoute et le développement du potentiel
physique, intellectuel, émotionnel, social et spirituel ainsi
que le caractère des jeunes canadiens.

11 écoles de 4 régions différentes ont eu la chance
de participer au projet pilote en 2018. Venez découvrir
ce programme qui vise l’acquisition de compétences
et de connaissances sur le plein air pour les jeunes
dans les écoles primaires et secondaires de la province.
De plus, les enseignants de l’école primaire Laurentide
de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeois
vous présenteront leur programme Plein Air Santé
Environnement (PASE) qui a bénéficié du soutien du PEPA.
...............................................................
15 H 45 À 16 H - PAUSE

PROGRAMME « JEUNES EN SENTIERS »
M. Jean-Luc Caillaud, directeur général, Rando Québec

Le programme Jeunes en sentiers a pour objectif de
favoriser l’accès à la randonnée pédestre et à la raquette
chez les jeunes. Afin de combler le déficit nature et
favoriser l’activité physique. Présentation d’un court film +
présentation du programme.
LE RECUEIL PÉDAGOGIQUE LA NATURE ET MOI
(PETITE ENFANCE)
Mme Julie Moffet, coordonnatrice de projets
Fondation Monique-Fitz-Back

Présentation du recueil pédagogique « La nature et moi »
comprenant 50 activités pour les 4 saisons visant à faire
découvrir la nature aux tout-petits.
ATELIER C-2 – Salle Outardes
PLAN DIRECTEUR DU SPORT ET DU PLEIN AIR URBAIN
DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Mme Christine Lagadec, chef de division, Division
des sports et de l’activité physique, Ville de Montréal

L’environnement a une grande influence sur notre mode
de vie, pourquoi ne pas l’aménager de manière à stimuler
l’activité physique et à valoriser le sport et le plein air pour
tous ?
Découlant du Plan directeur du sport et du plein air
urbains, le Plan d’action cible un certain nombre de
priorités et de pistes d’actions que la Ville se propose
de déployer au cours des dix prochaines années, en
collaboration avec ses partenaires, afin de créer et de
maintenir des environnements favorables à un mode
de vie physiquement actif.
Lors de cet atelier, les sujets suivants seront notamment
abordés :
• démarche et sources d’information;
• mécanismes de consultation et participation citoyenne;
• atelier sur le plein air urbain organisé conjointement
avec Sport et Loisir de l’île de Montréal;
• actions visant à augmenter la pratique du plein air
et de l’activité physique chez les jeunes.
ATELIER C-3 – Salle Malards
LE PROGRAMME DES ÉCOLES EN PLEIN AIR (PEPA) :
UNE PREMIÈRE ANNÉE COURONNÉE DE SUCCÈS
Mme Myriam d’Auteuil, conseillère en plein air et en activité
physique, Sport et Loisir de l’Île de Montréal ET
Yannick Lacoste, enseignant en ÉPS - Jocelyn Beaulieu,
enseignant en ÉPS - Isabelle Chevalier, enseignante titulaire
de 6e année (Initiateurs du PASE à l’école Laurentide)

...............................................................
16 H À 17 H – Salle de bal
VISION ANTROPOLOGIQUE DU DÉFICIT PLEIN AIR
CHEZ LES JEUNES
M. Serge Bouchard, anthropologue, auteur et animateur

BIO : Diplômé en anthropologie
de l’Université McGill et de
l’Université Laval, Serge Bouchard
est passionné par l’histoire des
Amérindiens, des Métis et de
l’Amérique francophone. En
plus d’une carrière prolifique
à titre de chercheur, de
formateur et de consultant, il est
également reconnu en tant que
communicateur. Homme de radio,
il anime Les Chemins de Travers
et De Remarquables Oubliés à la Première Chaîne de
Radio-Canada, de même qu’il participe à de nombreux
documentaires et émissions de télévision. Écrivain, Serge
Bouchard est l’auteur de maints ouvrages, dont L’homme
descend de l’ourse, Le moineau domestique, Les corneilles
ne sont pas les épouses des corbeaux, Récits de Mathieu
Mestokosho, chasseur innu et Confessions animales,
BESTIAIRE I et II, C’était au Temps des Mammouths Laineux
et Les Yeux Tristes de Mon Camion. Avec l’anthropologue
Bernard Arcand, il a aussi publié six volumes de la série Les
Lieux Communs et, en collaboration avec Marie-Christine
Lévesque, Elles ont fait l’Amérique. Son dernier livre, Le
Peuple Rieur (novembre 2017), l’anthropologue invite le
lecteur à l’accompagner depuis ses débuts dans les années
1970, et ce à travers les petites histoires qui mettent à la
lumière celle d’une société traditionnelle de chasseurs
nomades.
Communicateur de grand calibre, Serge Bouchard donne
des conférences et causeries littéraires devant des publics
variés, au Québec et partout au Canada, aussi bien sur
les réalités des peuples autochtones que sur nombre de
sujets philosophiques et d’actualité qui préoccupent notre
monde.
...............................................................
18 H 30 À 23 H – Salle de bal
COCKTAIL - RÉSEAUTAGE – STATIONS DE NOURRITURE –
DUO MUSICAL (TENUE DÉCONTRACTÉE)
...............................................................

s
r
s
e
i
o
N férenc
con

M. ÉRIC WAGNER
Conseiller en activité de plein air, MEES

Géographe spécialisé en sciences de l’environnement, passionné de plein air et
d’aventures, travaille depuis 10 ans à développer et promouvoir le plein air à la DSLAP.
.............................................................................................
MME CAMILLE V. LEFEBVRE
Conseillère en activité de plein air, MEES

Géographe spécialisée en géomorphologie et formation des paysages (humains
et naturels), passionnée de plein air, co-rédactrice de l’Avis sur le plein air et travaille
depuis 2 ans à développer et promouvoir le plein air à la DSLAP.
.............................................................................................
MME JULIE MOFFET
Coordonnatrice de projets, Fondation Monique-Fitz-Back

Après des études en communications à l’Université Laval, Julie a rejoint l’équipe de la
Fondation en 2012. Très engagée dans sa communauté (conseil de quartier, Matinées
4G, Club nature de la région de Québec), elle souhaite faire connaître l’approche
d’apprentissage ancré dans le milieu et l’enseignement à l’extérieur auprès des
intervenant(e)s des milieux préscolaires et scolaires.
.............................................................................................
MME SYLVIE GERVAIS
Fondatrice coop Enfant Nature - formatrice

Madame Gervais possède un Bacc. en éducation physique avec une maitrise
spécialisée en activité physique et santé spécialité plein air. Depuis 2014, elle travaille
au projet pilote d’un laboratoire vivant avec l’UQTR ayant pour objectifs de favoriser le
développement moteur optimal, les saines habitudes de vie et la réussite éducative
des enfants en contexte de plein air.
.............................................................................................
M. PATRICK DAIGLE M.A.
Chargé de cours au programme intervention en plein air de deuxième cycle et au BACC
en enseignement de l’éducation physique. Chercheur associé à la Chaire de tourisme
Transat de l’ESG UQAM

Patrick Daigle est enseignant d’éducation physique depuis plus de 20 ans et aussi
chargé de cours au baccalauréat en éducation physique et à l’origine du programme
de 2e cycle en intervention en contexte de plein air de l’UQAM. En plus de ces
expériences d’enseignement en plein air, il cumule des expériences variées de
formateur en plein air et de guide de tourisme d’aventure, ici et ailleurs dans le monde.
De plus, de nombreuses implications dans le milieu associatif, dont les fédérations
d’activités de plein air, lui ont permis de développer une vision large des nombreuses
réalités de pratique du plein air. Tout ce cheminement, en passant par une maîtrise
en éducation, l’amène aujourd’hui à relever le défi d’un doctorat portant sur le domaine
du plein air et de l’éducation physique.
.............................................................................................
MME JULIE CÔTÉ CYR
Directrice Camp Minogami

Julie est directrice du camp Minogami depuis 2015, mais fréquente le camp depuis
2003. Elle a commencé à travailler en partenariat avec le Réseau DIALOG en 2016 pour
permettre des rapprochements entre les communautés autochtones et le camp.
.............................................................................................
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M. RAPHAËL ST-ONGE
Directeur adjoint aux expéditions (Camp Minogami)

Raphaël est responsable du développement des expéditions du Camp Minogami
depuis 2016, et accorde une importance particulière aux relations entre le camp
et notre milieu. Il prône une pratique du canot-camping éducative, basée sur les
rencontres avec l’autre et le dépassement de soi.
.............................................................................................
MME ANDRÉE GIGNAC
Présidente, directrice générale Les Clubs 4H du Québec

Andrée Gignac est membre du Mouvement 4-H depuis plus de 47 ans... elle se
passionne toujours autant à donner le goût aux jeunes et aux familles de jouer dehors
avec la nature. Elle s’amuse à propager de la Vitamine Nature !
.............................................................................................
MME MAGALI BEBRONNE
Chargée de programme, Vélo Québec

Responsable du programme Cycliste averti depuis ses débuts, Magali travaille depuis
5 ans à faire de l’apprentissage du vélo un incontournable dans les écoles primaires
du Québec.
.............................................................................................
M. CLAUDE COBEIL
Directeur du programme des jeunes et de la méthode scoute

Claude Corbeil a débuté l’animation chez les scouts en 1996 pour s’impliquer dans sa
nouvelle communauté à Saint-Jérôme. Il a animé dans toutes les branches avant de
devenir responsable de celles-ci, commissaire adjoint et commissaire de district, tout
en faisant partie de l’équipe de formation en camping d’hiver.
Claude a débuté au Centre national (siège social de l’Association des Scouts du Canada)
en 2007 en occupant plusieurs postes en communications et développement avant
de s’occuper du programme des jeunes comme agent et ensuite comme Directeur
en 2011. Son mandat est d’actualiser et de s’assurer de la pertinence du programme
(ses activités, méthode, objectifs et mission).
.............................................................................................
M. JEAN-LUC CAILLAUD
Directeur général, Rando Québec

Éducateur sportif de formation, il a eu l’opportunité de côtoyer le milieu du sport
de haut niveau, avant de se diriger vers le développement de formations en lien avec
les enjeux environnementaux. Par la suite, il s’est orienté, vers le milieu de l’intervention
par le sport et le plein air, auprès d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes. Depuis
2014, il est à la tête de Rando Québec, antérieurement la Fédération québécoise de
la marche, dont le mandat est de développer et promouvoir les activités et soutenir
la pérennisation des lieux de pratique dans la province du Québec.
.............................................................................................
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MME CHRISTINE LAGADEC
Chef de division, Division des sports et de l’activité physique, Ville de Montréal

Agit à titre de chef de division sport et activités physique au sein de la Service
de la diversité sociale et des sports de la Ville de Montréal.
Cumule près de 15 ans d’expérience à titre de gestionnaire municipal où elle a mis en
place de multiples plans d’actions et mesures pour répondre aux besoins des citoyens
des tous horizons.
Possède un baccalauréat et une maîtrise en sciences de l’éducation physique
de l’université de Montréal.
Fervente de sports, croit ardemment que la qualité de vie des citoyens est directement
reliée à des conditions de pratique favorables pour une vie active.
.............................................................................................
MME MYRIAM D’AUTEUIL
Conseillère en plein air et en activité physique. Sport et Loisir de l’Île de Montréal

Myriam d’Auteuil s’implique depuis 20 ans pour faire bouger les jeunes que ce soit
dans le milieu des camps, de l’escalade ou des scouts. Elle travaille comme conseillère
en développement régional chez Sport et loisir de l’île de Montréal, où elle pilote
les projets régionaux liés au plein air, dont la coordination de l’axe plein air de la
mobilisation Montréal physiquement active et participe au développement de la Route
bleue du grand Montréal. Hyperactive, vous la croiserez en jogging, en vélo, en canot,
en télémark ou en plongée…
.............................................................................................
YANNICK LACOSTE
Enseignant en ÉPS, initiateur du PASE à l’école Laurentide

En terme de plein air, Yannick se défini plutôt comme un contemplatif qui aime
essayer de nouvelles expériences. Il n’a pas de certification dans une spécialité du plein
air et se plaît à dire qu’il ne faut pas attendre d’être un spécialiste pour sortir en nature.
Il s’intéresse en ce moment plus particulièrement à la pédagogie en plein air et aux
approches pédagogiques scandinaves.
.............................................................................................
JOCELYN BEAULIEU
Enseignant en ÉPS, initiateur du PASE à l’école Laurentide

Jocelyn est éducateur physique au niveau primaire depuis plus de 15 ans et instigateur
d’un volet plein air hivernal pour l’ensemble des élèves de l’école depuis une dizaine
d’années. Il s’intéresse à tout ce qui touche de près ou de loin au plein air (ski, vélo,
canot, randonnée, etc.).
.............................................................................................
ISABELLE CHEVALIER
Enseignante titulaire de 6e année, initiateur du PASE à l’école Laurentide

Isabelle, est titulaire au primaire et a fait le saut avec les grands de 6e depuis 4 ans
pour plonger dans l’aventure du PASE. La nature est présente dans sa vie depuis de
nombreuses années, surtout avec sa famille, mais aussi avec ses élèves. Les effets
du PASE sur les élèves ne font que confirmer son engagement à la poursuite de
ce programme.
.............................................................................................
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MANOIR DU LAC DELAGE
40, avenue du Lac, Lac Delage (Québec) G3C 5C4
418 848-2551 | 1 888 202-3242 | www.lacdelage.com

Chambre Villageoise ou Riveraine
.........................................................................

130 $

OCCUPATION SIMPLE |
/ personne, par nuit
incluant un petit-déjeuner traditionnel

Forum

+ service et taxes

2018

PLEIN AIR

.........................................................................

73 $

OCCUPATION DOUBLE |
/ personne, par nuit
incluant un petit-déjeuner traditionnel

+ service et taxes

