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DIANE GOSSELIN  |  dgosselin@loisir.qc.ca 

 

LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE  
2050, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3A6 

Tél. : 450 773-9802  |  1 800 387-7979 
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JEUDI, LE 6 FÉVRIER 2020, de 8 h 30 à 16 h 

CENTRE CULTUREL DE SOREL-TRACY 

TARIFICATION :  95$ + taxes / Membre | 135.$ + taxes / Non-membre 
 incluant le repas du midi et les collations 

 

 INSCRIPTION EN LIGNE 

DATE LIM ITE  D ’ INSCRIPTION  :  28 janvier 2020 

 

HORAIRE / PROGRAMMATION 

8 h 30 à 9 h Accueil des participants 

9 h à 9 h 15 Mot de bienvenue 

9 h 15 à 10 h 30 
TRANSIDENTITÉ ET VARIANCE DE GENRE chez les enfants et les animateurs /LE NEO 
ET 
PRESENTATION DES SERVICES /LE JAG (ORGANISME LGBTQ+ EN MONTEREGIE) 

10 h 30 à 10 h 45 Pause 

10 h 45 à 12 h 
L’ENFANT ET SON BAGAGE - DES MAUX SANS MOTS : IDEES SUICIDAIRES,  
ANXIETE, REACTIONS AGRESSIVES / PREMIERE RESSOURCE 

12 h à 13 h 15 Dîner – PEP ton jeu ! 

 PRÉSENTATIONS AU CHOIX 

13 h 15 à 14 h 30 

1. INVENT’AIR / LOISIR ET SPORT 

MONTEREGIE 
  À VELO AU CAMP !  / 

 ASSOCIATION DES RESEAUX 

 CYCLABLES DU QUEBEC 

2. ÊTES-VOUS LEGAL ? 
 ASSOCIATION DES CAMPS  DU 

QUEBEC 

3. SORTIES - CAMPS DE JOUR 
 ÉTUDIANTE FINISSANTE AU 

 PROGRAMME TECHNIQUES DE 

 TOURISME – CEGEP DE GRANBY 

14 h 30 à 14 h 45 PAUSE 

 PRÉSENTATIONS AU CHOIX 

14 h 45 à 16 h  

4. ÉTAT DE SITUATION 

CONCERNANT 

L’INTEGRATION DES 

PERSONNES A BESOINS 

PARTICULIERS EN CAMP DE 

JOUR 
 ZONE LOISIR MONTEREGIE 

5. LA GESTION DES 

COMPORTEMENTS INACCEPTABLES 

IMPLIQUANT LES PARENTS ET LES 

ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR  
 ÉQUIJUSTICE  

6. L’INTEGRATION DES 

MATERNELLES 4 ANS EN CAMP 

DE JOUR 
 ASSOCIATION DES CAMPS DU 
  QUEBEC 

 

 
Voir la description des présentations dans les pages suivantes … 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-T695LtbFRoNSg84y2K10Cpy0WAIeKICCJ3FTgXcKrAd4Cw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-T695LtbFRoNSg84y2K10Cpy0WAIeKICCJ3FTgXcKrAd4Cw/viewform?usp=sf_link
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9 H 15 À 10 H 30 
 
TRANSIDENTITÉ ET VARIANCE DE GENRE chez les enfants et les animateurs 
 

PRESENTE PAR : PASCALE RODRIGUE, Intervenante en sexologie  –  Le Néo 

Au Québec, on entend de plus en plus parler des transidentités et des variances du genre. Même si ces réalités ont toujours existé, 
elles demeurent relativement récentes dans les univers scientifique et médiatique. Les connaissances sont en évolution constante, 
tout comme les enjeux des jeunes trans ou en variance de genre. La clarification de ces derniers permettra de bien différencier et 
comprendre les réalités qui entourent les jeunes trans et leur famille. 

Le but de cette présentation est de sensibiliser les participants aux réalités des jeunes trans (animateurs et enfants) afin de pouvoir 
ensuite les accueillir correctement et en fonction de leurs besoins dans des camps de jour inclusifs face à la diversité sexuelle et 
de genre.  

Les participants auront également l’occasion de découvrir les services de l’organisme Le JAG 
(organisme LGBTQ+ en Montérégie).  

 

 

/ 

 
10 H 45 À 12 H  
 
L’ENFANT ET SON BAGAGE 
des maux sans mots : idées suicidaires, anxiété, réactions agressives 

/ Première ressource 

 
 

PRESENTE PAR : AUDREY GOSSELIN, Intervenante psychosociale et chargée de projet  
Première ressource, aide aux parents  

 
L’enfant exprime rarement ses MAUX avec des MOTS… Les trois principaux sujets abordés seront les propos suicidaires, l’anxiété 
et les réactions agressives chez les jeunes. La présentation permettra de démystifier ces maux et d’essayer de comprendre d’où 
ils viennent. Madame Gosselin vous suggérera des pistes de réflexion et vous proposera une discussion sur comment intervenir 
auprès de ces jeunes plus vulnérables dans le contexte d’un camp de jour. 
 
Première Ressource, aide aux parents est un organisme qui vient en aide à toute personne en lien avec un enfant âgé de 0 à 18 
ans partout au Québec de façon gratuite et confidentielle. Nos intervenantes sont là pour répondre aux petites questions du 
quotidien tout comme pour vous accompagner face aux problématiques plus importantes. 
514-525-2573 | 1-866-329-4223 
 

 

/ 
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PRÉSENTATION AU CHOIX – 13 H 15 À 14 H 30 
 

1. INVENT’AIR ET À VELO AU CAMP ! 
 
PRESENTE PAR : CHLOE EMOND ET MARIE LAURENCE AUDET , 

Conseillères en loisir et responsables du dossier Plein air - Loisir et Sport Montérégie 
 
Chloé Émond présentera le nouveau programme de soutien « INVENT’AIR » offert aux organisations de la région. Soucieux de 
démocratiser le plein air, Loisir et Sport Montérégie a mis en place un pôle de prêt de matériel et d’équipements de plein air de 
qualité dans le but d’encourager les initiatives de plein air sur le territoire dont celles des camps de jour municipaux.  
 
De son côté, Marie-Laurence Audet présentera « À vélo au camp! », un nouveau service de transport actif, offrant un 
encadrement sécuritaire entre le domicile et le camp de jour. Comparable au « Trottibus », ce déplacement à vélo pris en charge 
par des animateurs de camp formés par Vélo Québec permet une alternative aux parents qui sont souvent pressés le matin. De 
plus, ce programme sensibilise les jeunes au code de la route, à la signalisation ainsi qu’à leur rôle pour assurer une cohabitation 
harmonieuse entre les voitures, les piétons, les vélos ou autres moyens de déplacement présents sur les routes. 
 
Un exemple de bonne pratique dans le cadre d’un projet similaire sera présenté par Anik Lacelle, technicienne en loisir de la Ville 
de Châteauguay. 

 

 
 
 
PRÉSENTATION AU CHOIX – 13 H 15 À 14 H 30 

 
2. ÊTES-VOUS LÉGAL ?  
 
PRESENTE PAR : ANNE-FREDERIQUE MORIN, 

Directrice adjointe - Association des camps du Québec  
 

Soucieux d’outiller et de répondre aux besoins et aux questionnements des gestionnaires de camps, l’Association des camps du 
Québec a développé un outil indispensable : l’Index juridique. Cette présentation vous permettra d’en connaître davantage sur les 
aspects administratifs tels que la protection du consommateur, la fiscalité, la protection des renseignements personnels ainsi que 
sur certains aspects juridiques comme la responsabilité civile, les normes du travail, les soins de santé et la gestion des 
médicaments. 
 
Cette présentation aura pour but de vulgariser  des sujets légaux pour les mettre à la portée des gestionnaires de camps. 
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/ 

 
 
 
 

PRÉSENTATION AU CHOIX – 13 H 15 À 14 H 30 
 
3. SORTIES - CAMPS DE JOUR  
 
PRESENTE PAR : KARINA MARTIN , 

Étudiante finissante en Techniques de tou risme - CEGEP de Granby 
 
Voici un atelier qui a pour objectif de vous aider à la planification et au choix des sorties de votre camp de jour 2020. Karina Martin 
aura fouillé pour vous la Montérégie ainsi que les abords des Cantons-de-l’Est et du Centre-du-Québec afin de dénicher et vous 
présenter un éventail d’activités et de visites de tout genre offertes à petit, moyen et gros budget. Laissez-vous inspirer par cette 
dynamique étudiante ! 

 

 
 
 
PRÉSENTATION AU CHOIX – 14 H 45 À 16 H 

 
4. ÉTAT DE SITUATION concernant l’intégration des personnes 

 à besoins particuliers en camp de jour 

 
PRESENTE PAR : MARIE-ÉLAINE THIBAULT MARLEAU,  

Agente de développement - IRLPH Montérégie 
 

L’augmentation du nombre de demandes d’intégration d’enfants ayant des besoins particuliers, les problématiques 
comportementales et de violence, la difficulté de recrutement et le manque d’expérience et de formation du personnel sont autant 
d’éléments pour lesquels des pistes de solutions semblent difficiles à mettre en place. Un comité de travail s’est penché sur une 
stratégie d’intervention à mettre de l’avant. Il a alors été convenu qu’un sondage soit réalisé afin de documenter la situation et 
ainsi alimenter la réflexion sur les suites à donner dans ce dossier. Les participants prendront connaissance des résultats obtenus 
lors du sondage ainsi que des constats et des revendications élaborées.  
 
La présentation sera suivie d’une période d’échange portant sur des pistes de solutions envisageables. 
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PRÉSENTATION AU CHOIX – 14 H 45 À 16 H 

 
5. LA GESTION DES COMPORTEMENTS INACCEPTABLES 
 impliquant les parents et les animateurs de camp de jour  
 
PRESENTE PAR :  MELANIE BOURQUE, 
Intervenante socio-judiciaire, médiatrice et responsable du  Guide de gestion de cas au hockey - 
Équijustice Arthabaska/Érable  

 
NATHALIE TRUDEAU,  

Coordonnatrice Médiation citoyenne - Équijustice Richelieu-Yamaska 

 
Cet atelier présentera les comportements inacceptables impliquant des parents et des animateurs de camp de jour ainsi que des 
pistes de solutions et des outils d’intervention concrets inspirés du Guide de gestion de cas au hockey. Le service de médiation 
citoyenne offert par les membres du Réseau Équijustice sera également présenté.  
 
L’objectif de l’atelier est de reconnaître les comportements inacceptables, dont l’intimidation et d’outiller les gestionnaires de 
camp de jour à soutenir leurs animateurs.  

 

 

 

 
 
 
PRÉSENTATION AU CHOIX – 14 H 45 À 16 H 

 
6. L’INTEGRATION DES MATERNELLES 4 ANS EN CAMP DE JOUR 

 
 
PRESENTE PAR : ÉRIC BEAUCHEMIN, 
Directeur général - Association des camps du Québec  
 
Depuis l’annonce à l’automne 2018 du gouvernement concernant la mise en place des maternelles 4 ans de façon massive partout 
au Québec, plusieurs questions ont été soulevées quant à l’intégration de cette clientèle dans les camps de jour municipaux. 
L’Association des camps du Québec vient donc répondre à certaines de ces questions, enjeux et inquiétudes et présenter les 
grandes lignes du projet pilote qui sera implanté à l’été 2020. 

 

https://equijustice.ca/data/guide-de-gestion-de-cas-au-hockey2.pdf

