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JEUDI,  LE  28  NOVEMBRE  2019 

L IEU  :  MOUTON V ILLAGE   

 12  CH E M I N  D E S  PA T R I O T E S ,  SAI NT -CH ARLES -SUR -R IC HELIEU  
 

 

 

 
 

 

H O RA I RE  DE  LA  JOU R N ÉE  

8 h à 8 h 45 ACCUEIL ET INSCRIPTION 

8 h 45 à 9 h  ANIMATION D’OUVERTURE ET DISCOURS PROTOCOLAIRES 

9 h à 10 h CONFERENCE D’OUVERTURE | PIERRE BELEC 

10 h à 10 h 30 SECURITE BIEN DOSEE (CONFERENCE) 

10 h 30 à 10 h 45 PAUSE 

10 h 45 à 11 h 45 – ATELIERS AU CHOIX 

1. SANS TRACE (CONFERENCE) 2. PLEIN AIR DE PROXIMITE ET INITIATION (PANEL) 

11 h 45 À 13 h 15 DINER  

13 h 15 à 14 h 15   GESTION DES RISQUES (PANEL) 

14 h 15 à 14 h 30 PAUSE 

14 h 30 à 15 h  LEVIERS (MATERIEL, FINANCIER, PARTENARIAT) 

15 h à 16 h CONFERENCE DE FERMETURE | HELENE PHILION (BESIDE) 

INSCRIPTION : Cliquez  ici 

DATE LIMITE D ’ INSCRIPTION  : 14 novembre 2019 

POUR INFORMATIONS 

MARIE-LAURENCE AUDET, CONSEILLÈRE EN LOISIR : mlaudet@loisir.qc.ca | 450 773-9802 p. 239 

CHLOÉ ÉMOND, CONSEILLÈRE EN LOISIR : cemond@loisir.qc.ca | 450 773-9802 p. 214 

COÛT (incluant le dîner) Membres Non-membres 

Associatif 55$/ pers 70$/ pers 

Municipal / Scolaire  95$/ pers 125$/ pers 

   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSCzhg7HUM42cIK8DWljy_Zx9U0zAvncQNMqO9BHXzr3yI6g/viewform
mailto:mlaudet@loisir.qc.ca
mailto:cemond@loisir.qc.ca


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMATION - SYLVAIN VALIQUETTE 
 
 
 
 
 
 
 
Biographie 
 
Originaire des Laurentides, M. Valiquette a vécu son enfance sur le terrain de camping familial.  

Il est coordonnateur aux équipements récréotouristiques et au développement des loisirs pour la MRC des 

Sources. Il agit à titre de directeur général et secrétaire-trésorier au Parc régional du Mont-Ham depuis 2014. 

Il cumule plus de 25 ans d’expérience en tant que gestionnaire municipal ou auprès d’organismes de loisirs, de 

plein air ou de tourisme. Il est passionné de ski de fond et de l’hiver.    

 
Il est vice-président de l’association des Parcs régionaux. 

 
 
 
 

 



 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CONFERENCE D’OUVERTURE – PIERRE BELEC 
 
 
Présentation 

 
Auteur de la première histoire du plein air au Québec, Pierre Bélec nous propose une randonnée à travers des 
étapes marquantes qui nous ont menés à la popularité actuelle du plein air. En revisitant ces moments charnières, 
on pourra voir comment ils demeurent présents dans notre culture du plein air.  Des apprentissages collectifs 
souvent anciens, mais susceptibles de jeter un éclairage utile sur les enjeux actuels de développement du 
plein air.   
 
Biographie 
Pierre Bélec a été un témoin actif de la vague plein air des années 1970. Tour à tour bénévole engagé dans la 
création de ce qui est devenu Rando Québec, gestionnaire au cœur du réseau des bases de plein air, instigateur 
des premiers camps de vacances familiales, co-auteur de la première politique du loisir, de projets de parcs et 
d’une histoire du plein air québécois. Aujourd’hui à la retraite, son intérêt pour la nature l’amène à conseiller des 
Unités régionales de loisir et de sport et à s’engager dans le verdissement des villes au Québec et au Canada.  

 

 

CONSEILS PRATIQUES  

POUR L’AMÉLIORATION  

DES ENTRAÎNEMENTS 

CONFÉRENCIER : PIERRE-MATHIEU DUBOIS 

 

 Diplômé en kinésiologie de l'Université de Montréal en 2010 

 Fondateur de FXV Performances en 2009 

 FLT - First Line therapist en 2011 

 TPI level 2 - Titleist Performance Institute niveau 2 en 2017 

 Préparateur physique Hockey Québec 

 Entraîneur Hockey Haut Performance, PNCE niveau 3 
 

Passionné du fonctionnement du corps humain, Pierre-Mathieu a fondé FXV Performances il y a 10 ans avec en tête, les besoins des 

athlètes. Croyant fermement en l'importance des suivis interdisciplinaires, il place la prévention des blessures au centre de sa pratique 

l'amenant à travailler en suivi, autant avec des clients, pré- et post-opératoire, qu'avec des athlètes de haut niveau. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

 Sensibiliser les entraîneurs à l’opportunité d’intégrer, en affectant le moins possible le déroulement de leur séance, l’entraînement des 
différentes qualités physiques propres à leur sport; 

 Outiller les entraîneurs afin qu’ils puissent utiliser les différentes phases de leur entraînement (échauffement, cœur de la séance, retour 
au calme, etc.) efficacement pour prévenir les blessures et développer les qualités physiques optimalement. 

 

/ 

 
 
 
 

SECURITE BIEN DOSEE – JOANIE TRUDEL   

 

 

Présentation 

Dans le cadre de cette conférence, Joanie Trudel présentera le document de référence « Sécurité bien dosée, 

une question d’équilibre! », qui a été rédigé dans le cadre des travaux du Comité « Sécurité bien dosée », issu 

de la Table sur un mode de vie physiquement actif. Il sera notamment question des concepts entourant la 

sécurité, de la définition de la sécurité bien dosée et des principes qui en découlent. Des outils seront présentés 

pour aider à choisir les mesures de prévention à privilégier en fonction de chaque situation. 

 

Biographie 

Mme Trudel est conseillère à la Direction de la sécurité dans le loisir et le sport depuis plus de 2 ans. Responsable 

des disciplines liées aux activités nautiques et aquatiques et au cyclisme, elle est également impliquée dans les 

dossiers en matière de protection de l’intégrité. Dans le cadre de son implication dans le Comité « Sécurité bien 

dosée », elle a participé à la rédaction du document de référence « Sécurité bien dosée, une question 

d’équilibre!  . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS AU CHOIX :  

CHOIX 1 : SANS TRACE – DANIELLE LANDRY 

 

Présentation 

Le programme Sans trace vise à rendre la pratique du plein air la plus viable et la plus satisfaisante possible en 

enseignant aux gens comment réduire les impacts de leurs activités dans les parcs, sentiers et autres lieux de 

pratique. Au menu de l’atelier, l’éthique du plein air, les sept principes Sans trace, et des ressources pour les 

intégrer à l’expérience offerte dans les aires naturelles. Des exemples seront fournis du déploiement du 

programme en milieu municipal, associatif et scolaire. L’expérience des Sentiers de L’escapade sera présentée par 

Marie-Claude Poirier, coordonnatrice plein air et tourisme à la Ville de Rigaud. 

 

 

Biographie 

Rando Québec collabore avec De ville en forêt, et Danielle Landry en particulier, depuis la publication du Manuel 

des guides professionnels de randonnée pédestre en 2018. Pour le compte de Rando Québec, Danielle a agi 

comme chargée de projet pour la publication du guide d’activités « L’éthique du plein air et les sept principes Sans 

trace » paru en 2019. Danielle a fondé et dirige De ville en forêt dans le but de contribuer au perfectionnement 

du savoir-faire québécois en matière d’éducation des publics à la fréquentation responsable des aires naturelles.  

Danielle a fait du programme Sans trace la pierre d’assise de son offre de service.  

Danielle détient une attestation de formation comme maître instructrice Sans trace du Leave No Trace Center for 

Outdoor Ethics, aux États-Unis. Sans trace Canada reconnaît De ville en forêt comme fournisseur autorisé du 

programme Sans trace au Québec. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOIX 2 : PLEIN AIR DE PROXIMITE ET INITIATION 

C’est à même les environnements de proximité, tels que les parcs régionaux, que sont souvent vécues les 
premières expériences de plein air en milieu naturel. Ce panel permettra de présenter des exemples de bonnes 
pratiques, des mesures favorisant l’initiation aux activités de plein air, les défis rencontrés lors d’un tel 
développement ainsi que l’enjeu du respect de l’environnement.  
 
 

 MELISSA BOURGOING | RECREOPARC DE SAINTE-CATHERINE 
Biographie 
 

 Directrice des opérations au RécréoParc de Sainte-Catherine 

 Amoureuse des animaux et de la nature 

 Trois années d’expérience en tant que gestionnaire et propriétaire d’entreprise 

 Intérêt marqué pour le développement des affaires  

 Carbure aux défis 

 

 

 KARINE DAGENAIS | PARC MICHEL-CHARTRAND DE LONGUEUIL   
Biographie 
 

 Possède une formation universitaire en loisir culture et tourisme de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières 

 Régisseur à la ville de Longueuil depuis 2008 à la Direction de la culture, du loisir et du 
développement social.  

 Actuellement régisseur en sports et saines habitudes de vie, en charge de la 
programmation et du développement en saines habitudes de vie dans les parcs-nature 
et au marché public. 

 Mme Dagenais est motivée à l’idée de rendre accessible la pratique du plein air en milieu urbain.  
 

 

 PIERRE NOËL | COLONIE DES GREVES A CONTRECOEUR 
Biographie 

 
La passion pour la nature commence dès mon jeune âge où j’ai très tôt développé un intérêt pour 

l’identification de la faune et de la flore. Après un DEC en Technique de loisir (option Plein Air) j’ai découvert 

l’autre visage de la nature. Elle est alors devenue pour moi non plus seulement un lieu de découvertes mais 

aussi un environnement privilégié pour y pratiquer plusieurs activités de plein air. 

S’en suit une période où j’ai été guide d’activités de plein air: ski de randonnée, randonnée pédestre, 

cyclotourisme, canot-camping.  Cette expérience terrain m’amène graduellement à un poste de responsable 

des activités de plein air offertes aux clients et aux employés de La Cordée Plein Air. J’y ai ensuite  développé 

les assises de  l’approche client de l’entreprise tout en assumant la responsabilité de la formation technique 

des employés.  Depuis 4 ans, je suis directeur général du Parc régional des Grèves, un petit parc au grand 

potentiel.  



  
GESTION DES RISQUES  
 

Tous souhaitent offrir un environnement sécuritaire et une expérience optimale à leurs usagers. Malgré cette 
bonne intention, il peut survenir des scénarios qui mènent à de lourdes conséquences (humaines, financières, 
matérielles, etc.). Puisque le risque zéro n’existe pas, ce panel permettra d’informer et d’outiller les participants 
quant à cette réalité. 
 

 JOSIANE RIVEST 

Biographie  

Grâce à sa formation en tourisme d'aventure et à diverses gestions liées à ce même domaine 

depuis les 20 dernières années, Josiane Rivest possède une très bonne connaissance des 

milieux du canot et du kayak. De plus, ses multiples expériences acquises en tant que guide en 

tourisme d'aventure, coordonnatrice de camps vacances spécialisés en expéditions, 

enseignante de canot et de kayak de mer, organisatrice d'événements et enfin, propriétaire de 

son entreprise en tourisme d'aventure, lui permettent de maîtriser la gestion des risques.  

 
Depuis 2016, Mme Rivest est en charge des activités reliées aux opérations au sein de l'entreprise Canot-camping 

La Vérendrye. Elle est de plus devenue, en 2018, directrice générale adjointe de Canot Kayak Qc tout en y assurant 

la gestion des formations, des enseignants et de divers projets. 

 

 GRÉGORY FLAYOL 

Biographie  

Directeur général adjoint et responsable des programmes de Rando Québec, M. Flayol est 
également le coordonnateur du Sentier National au Québec. Formé en éducation physique, 
spécialisé en activités physiques adaptées et en intervention sociale, il est aussi un 
professionnel de l'enseignement du ski et du snowboard. Depuis 5 ans à Rando Québec, il a eu 
l'occasion de s'impliquer sur de nombreux dossiers touchant le développement de la 
randonnée  pédestre et le plein air en général.  
 
 

 ALEXIS BEAUDET-ROY 

Biographie  

Amateur de sensations fortes et maintenant directeur des sites extérieurs de la Fédération 

Québécoise de Montagne et d’Escalade, M. Beaudet-Roy a troqué le monde du cirque pour le 

plein air. Oeuvrant dans le domaine du spectacle depuis 15 ans, il était autrefois directeur 

technique pour le Cirque Éloize et a travaillé, notamment, sur Cavalia et les 7 Doigts.  

En poste au sein de la FQME depuis 2015, Alexis a auparavant siégé sur le conseil d’administration de la fédération 

en 2014-2015. D’abord coordonnateur puis directeur de son département, il est, entre autres, responsable des 

accès et des aménagements des sites extérieurs, du stationnement à la voie d’escalade. Bon négociateur, il 

préserve et bonifie les ententes établies et en crée de nouvelles pour agrandir le réseau. 

 



  

LEVIERS (MATERIEL, FINANCIER, PARTENARIAT) 

 CHLOÉ ÉMOND  
Présentation du programme Invent’Air 
 

En concordance avec l’avis sur le plein air émis par le Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur et suite à l’annonce alarmante du déficit nature chez les jeunes, 

Loisir et Sport Montérégie propose, notamment, un nouveau programme de soutien pour 

les organisations de la région; INVENT’AIR! Soucieux de démocratiser le plein air, Loisir et 

Sport Montérégie souhaite se positionner parmi les acteurs de plein air de la région comme 

pôle de prêt de matériel et d’équipements de plein air de qualité et ce, dans le but 

d’encourager les initiatives de plein air sur le territoire.  

Biographie  

Chloé Émond, Bachelière en Loisir culture et tourisme (UQTR), employée de LSM depuis 2014. 
Elle occupe le poste de conseillère en loisir à Loisir et Sport Montérégie. 

 

 GENEVIÈVE LECLERC 
Présentation du Fonds « En Montérégie, on bouge! »  
 

Le Fonds « En Montérégie, on bouge! » vise à favoriser la pratique régulière d’activités 

physiques, sportives et de plein air. Ce financement est issu du programme Kino-Québec, 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), dont l’objectif est la 

promotion de la pratique régulière d’activités physiques auprès de la population québécoise, 

dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. 

Biographie  
Geneviève Leclerc, Bachelière en Loisir culture et tourisme (UQTR), employée de LSM depuis 2007. 
Elle occupe le poste de conseillère en loisir à Loisir et Sport Montérégie. 

 

 RICHARD SENÉCAL 
Présentation du Sentier Transcanadien   

Le succès du Sentier Transcanadien s’explique en grande partie grâces aux nombreux 

partenariats mis en place. Plusieurs régions, municipalités et associations ont été 

interpellées pour en assurer un développement commun dans l’ensemble des territoires 

et secteurs d’intervention touchés.  

Cet atelier présentera un exemple de bonne pratique et des conseils de la part du directeur exécutif du Conseil 

québécois du sentier transcanadien.  

Biographie  
Richard Senécal est impliqué dans le projet du sentier Transcanadien depuis le tout début, d’abord à titre 
bénévole de 1992 à 1999. Il est l'un des membres fondateurs du Conseil québécois du sentier Transcanadien et 
contribue à la détermination du tracé préliminaire du sentier au Québec. 
 
En 1999, on lui offre d’agir comme coordonnateur du sentier Transcanadien pour le Québec, tâche qu’il assumera 
jusqu’en 2011 sous l’égide du sentier Transcanadien et en collaboration étroite avec le Conseil québécois. 
À partir de 2011, il devient le directeur exécutif du Conseil québécois du sentier Transcanadien, poste qu’il occupe 
toujours à ce jour. 



  

 

CONFERENCE DE FERMETURE – HELENE PHILION 

 

Une approche durable dans le développement de produits ou d’activités de nature et de 

plein-air considère l’ensemble des parties prenantes du système productif en place dans un 

territoire donné. Nous suggérons une implication en amont des forces vives du milieu pour 

co-créer l'ADN collectif et la stratégie qui assurera la pérennité des projets. Les membres 

de la communauté, leur histoire, leur culture, les programmes éducatifs, la géologie du 

territoire, les ressources naturelles et leurs matières résiduelles sont analysées et mis à 

contribution de façon à réellement distinguer un projet de ce qui se fait ailleurs. Nous 

cherchons à assurer que tout projet soit porté par l’ensemble de la  population. La stratégie 

de communication devient dès lors un enjeu central et reste le pilier qui soude les acteurs 

du milieu. 

 

Biographie 

 

Hélène Philion, associée et directrice de l’accompagnement stratégiques chez BESIDE 

Au préalable ; 

 Vice-présidente Développement stratégique pour une entreprise spécialisée en Santé & Mieux Être  

 Experte-conseil en stratégie pour les marchés spécialisés de l’aventure, du sport et des matériaux spécialisés 
ou exotiques  (alliages d’aluminium et composites) 

 Directrice générale et associée d’un manufacturier de vêtements et d’équipements de plein-air et d’un réseau 
de détaillants spécialisés dans l’industrie du plein air (Chlorophylle et l’Aventurier 1981-1998) 

 35 années d’expérience en développement stratégique, partout en Amérique et en Europe 
 
• A collaboré pour divers mandats avec le Ministère du Tourisme, avec le Bureau des Normes de Qualité 

Québec, avec Aventure Écotourisme Québec, avec Arctic watch et le Gouvernement du Nunavut, avec 

ACCORD Saguenay Lac-St-Jean, Nunavik et Baie-James, avec le Conseil québécois des ressources humaines en 

tourisme,  avec BBC Londres, Sky TV et Star One.  

• B. Sc. Kinésiologie, Université du Québec à Chicoutimi 

• Titulaire d’un MBA et d’une Maîtrise en marketing stratégique 

• Doctorante en management de projet, leadership et gestion participative, UQAC. 

 


