25 ET 26 OCTOBRE 2022
DELTA HOTELS MARRIOTT MONT SAINTE-ANNE

PROGRAMMATION
MARDI 25 OCTOBRE (JOUR 1)
7H00 - 9H00

Déjeuner

7H00 - 8H30

Accueil et remise de la trousse du participant

9H00 - 10H00

SÉBASTIEN ROJO

Près du foyer de la réception de l'hôtel
Salle Beauregard

Conférence d'ouverture

10H00 - 10H15

Transition

10H15 - 11H05

BLOC ATELIERS A (ATELIERS EN SALLE)

A1
A2
A3
11H15 - 12H15

Salle Beauregard

GENEVIÈVE DUCHAINE

Présentation de clubs sportifs en plein air : Paracyclisme et paddleboard adapté

Salle Montmorency

CHRISTIAN MERCURE ET MARIO BILODEAU

Salle Jean Larose

HÉLÈNE CARBONNEAU

Salle Sept Chutes

40 ans de plein air accessible à l'Université du Québec à Chicoutimi

Au-delà de l'accessibilité aux espaces et équipements, pistes d'action pour soutenir l'expérience inclusive de plein air

BLOC ATELIERS B (ATELIERS EN SALLE)

B1
B2

PIERRE BEAUREGARD

Salle Montmorency

LINDA CORBEIL B2.1

Salle Jean Larose

L'approche des défis par le plaisir : Toujours gagnant!
Devenir une destination plein air à accès universel

VIRGINIE GARGANO B2.2

L'ascension des Monts-Valin en contexte hivernal : Défis, forces et réalités

B3

MANON BLACKBURN B3.1

Salle Sept Chutes

À la découverte du plein air

KRISTA BEST B3.2

Exploration de la qualité de la participation dans le programme de paddleboard adapté chez les personnes ayant des incapacités

12H00 - 17H45

Salon des exposants

12H15 - 13H30

Dîner

Salle Beaupré
Salle Beauregard

BLOC ATELIERS — 2 OPTIONS : Bloc C et E (atelier terrain) OU Bloc D et E (ateliers en salle)
13H15 - 14H30

BLOC ATELIER C (ATELIER TERRAIN)
VISITE DU CANYON SAINTE-ANNE
13h15 | Départ de la navette

13H30 - 14H30

BLOC ATELIERS D (ATELIERS EN SALLE)

D1
D2

NATHALIE CHARTRAND

Salle Montmorency

AQLPH ET SON RÉSEAU

Salle Jean Larose

D3

NOLWENN LAPIERRE D3.1

Salle Sept Chutes

Le développement des habiletés de base dans les sports

Plein air sur le pouce : Guide d'organisation d'un événement de plein air hivernal pour les personnes handicapées
Guide de plein air de l'AQLPH

Développement d'une plateforme d'accompagnement au loisir autonome en plein air pour les personnes ayant des incapacités

NATHALIE ROUSSEL D3.2

Le programme d'accompagnement loisir pour adultes… Tellement plus que des rencontres!

14h30 - 14H45

Pause café et viennoiseries

14H45 - 15H45

BLOC ATELIERS E (ATELIERS EN SALLE)

E1
E2
E3

TOMMY CHEVRETTE

Les sports de glisse adaptés

Lounge central

Salle Montmorency

CHRISTELLE MONTREUIL

Salle Jean Larose

GENEVIÈVE DUCHAINE ET MÉLANIE BEAUDOIN

Salle Sept Chutes

Aire de jeu inclusive : Comment bien optimiser son projet
L'équipement adapté pour favoriser l'accès au plein air!

SOIRÉE
16H30 - 18H00

Cocktail de bienvenue

Salle Beauregard

18H00 - 20H00

Souper

Salle Beauregard

20H00

Fin de soirée libre

Bistro Nordik / Salle Cap-Toumente (jeu)

25 ET 26 OCTOBRE 2022
DELTA HOTELS MARRIOTT MONT SAINTE-ANNE

PROGRAMMATION
MERCREDI 26 OCTOBRE (JOUR 2)
7H00 - 9H00

Salon des exposants

7H00 - 9H00

Déjeuner

7H00 - 8H30

Accueil et remise de la trousse du participant

Salle Beaupré
Salle Beauregard
Près du foyer de la réception de l'hôtel

BLOC ATELIERS — 2 OPTIONS : Bloc F, H et I (atelier terrain) OU Bloc G, H et I (ateliers en salle)
8H30 - 10H00

BLOC ATELIER F (ATELIER TERRAIN)
VISITE DU CANYON SAINTE-ANNE
8h30 | Départ de la navette

9H00 - 10H00

BLOC ATELIERS G (ATELIERS EN SALLE)

G1
G2
G3

BOB CANTIN

L'impact du plein air en adaptation scolaire

NATHALIE ROY

Salle Jean Larose

DAVID TRUDEL-BERGAMO

Salle Sept Chutes

Présentation du Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET) 2022-2024
Conférence sur INCA et son centre Lake Joe en plein air

10H00 - 10H15

Transition

10H15 - 11H15

BLOC ATELIERS H (ATELIERS EN SALLE)

H1
H2
H3

JEAN-FRANÇOIS MARTIN

Emprunter un chemin différent... Ensemble!

Salle Jean Larose

TOMMY CHEVRETTE

Salle Sept Chutes

Les principes du plein air : Les essentiels à comprendre
Projet Sentiers de randonnée : Vers une classification accessible

Transition

11H30 - 12H05

BLOC ATELIERS I (ATELIERS EN SALLE)
FRANÇOIS ROUTHIER ET MARGOT PÉLISSIER

Providing Accessible ReCreation Outdoors : User-driven Research on Standards (PARCOURS)

Salle Montmorency

AURÉLIE SUBERCHICOT

Salle Jean Larose

ISABELLE FALARDEAU

Salle Sept Chutes

Escalade accessible à tous

Récréotourisme en plein air et inclusion : Attentes et besoins des personnes en situation de handicap

12H00 - 13H15

Salon des exposants

12H05 - 13H15

Dîner

13H15 - 14H15

BLOC ATELIERS J (ATELIERS EN SALLE)

J1
J2
J3

Salle Montmorency

PIERRE BEAUREGARD

11H15 - 11H30

I1
I2
I3

Salle Montmorency

Salle Beaupré
Salle Beauregard

FRED FOURNIER

Le volet sécurité et encadrement avec les activités de plein air

Salle Montmorency

CHRISTELLE MONTREUIL

Salle Jean Larose

LUCE THÉRIAULT J3.1

Salle Sept Chutes

Une aire de jeux inclusive : Quel est mon rôle?
Cahier des charges pour un point de service en accompagnement en loisir (Accès-Cycle - Voile adaptée)

MANON BLACKBURN ET ANNIE D'AMBROISE J3.2

Création d'une Centrale régionale de prêt d'équipements adaptés et création d'un plateau de travail

14h15 - 14H30

Pause café et viennoiseries

14H30 - 15H00

BLOC ATELIERS K (ATELIERS EN SALLE)

K1
K2
K3

PIERRE BEAUREGARD

Formation sécurité plein air : Présentation de contenu

Lounge central

Salle Montmorency

HUGO LEFEBVRE

Salle Jean Larose

CATHERINE GOULET PARADIS ET NOÉMIE DAGENAIS

Salle Sept Chutes

Sensibilisation à l'accessibilité active et présentation de produits québécois de plein air
Initiatives d'accessibilité universelle dans nos parcs régionaux du Québec

CLÔTURE DU COLLOQUE
15H10 - 15H30

DOMINIQUE BUJOLD ET MARIE-CHRISTINE HALLÉ

15H30

Fin du colloque

Les défis de l’accessibilité universelle dans les sites de plein air

Salle Beauregard

CONFÉRENCIER.ÈRE.S
A1 — PRÉSENTATION DE CLUBS SPORTIFS EN PLEIN AIR : PARACYCLISME ET PADDLEBOARD ADAPTÉ

Présentatrice
GENEVIÈVE DUCHAINE
Kinésiologue de formation, Geneviève œuvre présentement comme coordonnatrice du
secteur jeunesse et développement sportif chez Adaptavie. Elle travaille auprès de la
clientèle ayant des limitations depuis 2016, plus précisément en activité physique adaptée.
Elle s’occupe, entre autres, des différents clubs sportifs d’Adaptavie, incluant le paddleboard
adapté ainsi que le paracyclisme.

Description sommaire
Le paracyclisme et le paddleboard adapté sont des incontournables de la programmation estivale d’Adaptavie. En plus
d’en apprendre davantage sur l’équipement adapté utilisé dans le cadre de ces activités, découvrez les conditions
gagnantes qui permettent à nos membres de profiter à la fois des bienfaits du plein air et de la participation à un club
sportif.

A2 — 40 ANS DE PLEIN AIR ACCESSIBLE À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

Présentateurs
CHRISTIAN MERCURE
Professeur à l’Unité d’enseignement en intervention plein air de l’Université du Québec à
Chicoutimi, Christian Mercure s’intéresse particulièrement à l’élaboration et à l’évaluation de
programmes d’intervention en contexte de plein air.

MARIO BILODEAU
Professeur retraité, cofondateur du baccalauréat en plein air et tourisme d’aventure ainsi
que cofondateur de la fondation Sur la pointe des pieds, Mario Bilodeau est un véritable
pionnier du développement des interventions en contexte de nature et d’aventure au
Québec et au Canada.

Description sommaire
Depuis plus de 40 ans, les intervenantes et intervenants de l’Unité d’enseignement en intervention plein air de
l’Université du Québec à Chicoutimi sont engagé(e)s dans l’élaboration, l’encadrement et à la facilitation d’expériences
significatives en plein air, dans la démocratisation et l’accessibilité des activités de plein air. Christian Mercure et Mario
Bilodeau parcourront le développement du plein air « pour tous » à l’UQAC et présenteront comment celui-ci s’intègre
dans le cadre des cours aux programmes de l’Unité et plus particulièrement dans le cadre du Diplôme d’études
supérieures spécialisées en intervention nature et aventure.

A3 — AU-DELÀ DE L'ACCESSIBILITÉ AUX ESPACES ET ÉQUIPEMENTS, PISTES D'ACTION POUR SOUTENIR
L'EXPÉRIENCE INCLUSIVE DE PLEIN AIR

Présentatrice
HÉLÈNE CARBONNEAU
Hélène Carbonneau est professeure au département d’Études en loisir, culture et tourisme.
Elle a amorcé une carrière universitaire après plus de 20 ans de pratique comme
récréologue en milieu de santé. Ses recherches s’articulent autour de l’expérience inclusive
de loisir, et ce majoritairement dans une perspective de recherche partenariale.

Description sommaire
L’accessibilité aux espaces et aux équipements n’est pas toujours garante d’une expérience inclusive pour les
personnes en situation de handicap. Trop souvent, celles-ci ont plus ou moins l’opportunité d’accéder à une pratique
qui rejoint leurs aspirations, mobilise leurs potentiels et leur permette de développer des relations signifiantes et
réciproques. Partant des résultats de deux études, l’une sur diverses pratiques de plein air et l’autre sur les parcs
urbains, cet atelier invite les participants à réfléchir aux pistes d’actions à mettre de l’avant pour favoriser l’accès à une
expérience inclusive propice à l’épanouissement de toutes les personnes en situation de handicap.

B1 — L'APPROCHE DES DÉFIS PAR LE PLAISIR : TOUJOURS GAGNANT!

Présentateur
PIERRE BEAUREGARD
Intervenant plein air formé à l’UQAC et sportif accompli, il offre depuis 2017, sa vision du
plein air et du sport via son projet PLEIN AIR EN OR. André-François Bourbeau (PhD et
Professeur émérite UQAC) dit de lui : « Rares sont les êtres aussi passionnés et intenses que
Pierre Beauregard. En nous présentant son parcours unique et sa vision, il inspire en nous
incitant à jeter un œil nouveau sur les activités de plein air ainsi que nos habitudes de vie.
Impossible de refuser une si belle invitation à bouger! ».

Description sommaire

Appuyé sur une formation solide et de multiples expériences, Pierre Beauregard nous présente les six éléments qui
permettent d’aborder avec force et plaisir tant les défis sportifs que ceux de la vie quotidienne. L'accessibilité au plein
air présente des défis immenses qui commandent qu’on les aborde avec une énergie renouvelée. Ces défis
n’échappent pas aux personnes handicapées. Cette conférence présente un message qui résonne avec force dans la
tête et dans le coeur de tous ceux qui le reçoivent.

B2 — DEVENIR UNE DESTINATION PLEIN AIR À ACCÈS UNIVERSEL

B2.1

Présentatrice
LINDA CORBEIL
Cumulant plus de 20 ans d’expérience en gestion d’une entreprise d’économie sociale dans
le milieu touristique de plein air, Linda est reconnue pour son dynamisme, son dévouement,
son professionnalisme et son leadership axé sur le développement et le service à la clientèle
d’humains à humains.

Description sommaire
Devenir une destination plein air à accès universel, du rêve à la réalité. Par où commencer? Quelles sont les étapes?
Comment assurer la mise en place et le développement d’une offre jumelant hébergements à accès universel et
activités de plein air adaptées pour une clientèle encore très peu desservie dans le domaine du plein air?
Dans cet atelier nous vous partagerons les grandes étapes de réalisation d’un projet, les défis rencontrés, les enjeux à
considérer, les éléments clés et les partenariats stratégiques.

B2 — L'ASCENSION DES MONTS-VALIN EN CONTEXTE HIVERNAL : DÉFIS, FORCES ET RÉALITÉS

B2.2

Présentatrice
VIRGINIE GARGANO
Maintenant professeure et chercheuse à l'Université Laval, Virginie Gargano détient plus de
18 ans d'expérience en intervention en contexte de nature et d’aventure. Entre
l'enseignement et la recherche, elle donne des formations à des médecins, des
psychologues et des travailleurs sociaux pour intégrer la nature et l'aventure dans leur
pratique professionnelle. Au fil des ans, elle a été responsable de la création et de
l'exécution de nombreuses expéditions de plein air à visées éducatives et thérapeutiques, ce
qui lui a permis de devenir une figure de proue dans son domaine.

Description sommaire
Cette présentation a pour but d’exposer les forces, les défis et les réalités associés à une expérience de plein air en
contexte hivernal. En janvier 2022, une journée de plein air a été réalisée avec deux personnes à mobilité réduite,
dans le but de vivre une expérience de nature et d’aventure. Équipés de fauteuils hippocampes et d’une équipe de 12
personnes pour gravir une montagne, c’est dans des conditions hivernales que s’est déroulée l’activité. La
présentation permettra au public de connaitre la logistique et les risques associés à une telle activité, ainsi que les
forces et les défis.

B3 — À LA DÉCOUVERTE DU PLEIN AIR

B3.1

Présentatrice
MANON BLACKBURN
Diplômée en science de l’activité physique, Manon Blackburn a étudié à l’UQAC. Son
parcours l’a amené à côtoyer la différence et elle est directrice de l’ARLPH Saguenay LacSaint-Jean depuis plus de 29 ans et multiplie les projets en plein air. Elle possède une
excellente expérience en organisation d’activités et d’évènements. Pour elle, le plus
important est que la personne handicapée retire une expérience positive afin de lui donner
le goût de bouger.

Description sommaire
Nous voulons par cet atelier remonter dans le temps (1981) afin de partager notre offre de plein air auprès des
personnes handicapées de notre région et de voir qu’aujourd’hui nous sommes toujours actifs. En 2020, nous avons
créé l’événement plein air sur le pouce et en raison de la pandémie nous avons été imaginatifs et avons créé les minicaravanes de plein air directement dans la cour de nos organismes membres. Par cet atelier, les participants pourront
voir comment la pratique du plein air a évolué au fil du temps et quelles sont les conditions gagnantes afin de vivre
une expérience positive de plein air.

B3 — EXPLORATION DE LA QUALITÉ DE LA PARTICIPATION DANS LE PROGRAMME DE
PADDLEBOARD ADAPTÉ CHEZ LES PERSONNES AYANT DES INCAPACITÉS

B3.2

Présentatrice
KRISTA BEST
Dre Krista Best est professeure adjointe à la Faculté de médecine de l'Université Laval et
chercheuse-boursière - Junior 1 du Fonds de recherche du Québec Santé (FRQS) au Centre
interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (Cirris) à Québec. Elle
consacre 90% de son temps à ses recherches sur la mobilité, la participation sociale et
l'activité physique adaptée. Elle est l'auteur de 68 publications évaluées par des pairs et a
donné plus de 150 présentations lors de conférences.

Description sommaire
Les objectifs étaient d’explorer la qualité de participation des participants du programme de paddleboard adapté et
de documenter des stratégies pour supporter l’engagement significatif. Les participants sont des adultes ayant des
incapacités diverses. Un devis mixte a inclus des entrevues, des observations, et un questionnaire basé sur le cadre de
qualité de la participation parasport. Neuf participants ressentaient une bonne qualité de participation en
paddleboard adapté en raison du sens accordé à l’activité, de l’environnement supportant l’autonomie et des
facilitateurs à la participation. L'étude permet le développement des connaissances sur les conditions améliorant
l’expérience d’activités physiques adaptées en plein air.

D1 — LE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS DE BASE DANS LES SPORTS

Présentatrice
NATHALIE CHARTRAND

Nathalie Chartrand est la directrice générale de l’ASAQ depuis 2006, a été médaillée aux Jeux
paralympiques de Barcelone et de Sydney, en goalball, est également massothérapeute
sportive depuis 27 ans et non voyante accompagnée d’un chien-guide.
Sa maxime préférée est : un gagnant ne lâche jamais, un lâcheur ne gagne jamais.

Description sommaire

Le développement des habiletés de base est primordial pour les personnes vivant avec une déficience visuelle, dans
leur vie quotidienne et pour la pratique sportive. Vélo tandem, randonnée pédestre, escalade, natation, ski de fond et
alpin, patin, judo, goalball, athlétisme ne sont que quelques exemples d’activité sportive qu’ils peuvent pratiquer.
Des suggestions d’idées pour l’adaptation des sports, de la sécurité pour tous qui est prioritaire et le matériel
nécessaire seront abordés. Utilisant des guides pour la pratique de ces sports, une sensibilisation du public, une
estime de soi en développement ne sont que quelques bénéfices acquis lors de ces sorties!

D2 — PLEIN AIR SUR LE POUCE : GUIDE D'ORGANISATION D'UN ÉVÉNEMENT DE PLEIN AIR HIVERNAL
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
GUIDES SUR LE PLEIN AIR ACESSIBLE DE L'AQLPH

Présentateurs
AQLPH ET SON RÉSEAU

L’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH) se veut le pôle de référence en matière de
loisir pour les personnes handicapées ainsi que la voix du réseau des instances régionales, de ses membres et de ses
partenaires favorisant un rayonnement provincial et l’inclusion de la personne handicapée dans toutes les sphères du
loisir. L’AQLPH regroupe, concerte, représente et outille les acteurs clés des différentes régions du Québec œuvrant à
l’accessibilité aux loisirs pour les personnes handicapées en se positionnant comme leader et facilitateur. Son réseau
est composé de 17 instances régionales, qui elles, portent une mission commune : contribuer et améliorer
l'accessibilité universelle au plus grand nombre, incluant la promotion et le développement du plein air accessible.

Description sommaire
Pour la plupart des Québécois et des Québécoises, les activités de plein air correspondent à des moments privilégiés
dans la nature. Les espaces naturels deviennent pour certains un sanctuaire de paix et pour d’autres, des lieux de
pratiques intenses. Depuis plusieurs années, le milieu du plein air change, offrant de plus en plus d’endroits et
d’équipements accessibles. Les aménagements de plein air se développent et le milieu naturel devient de plus en plus
accessible, ce qui permet aux personnes handicapées d’avoir accès à des activités de plein. Les guides seront donc
présentés dans le but de mieux outiller le milieu à la pratique du plein air.

D3 — DÉVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME D'ACCOMPAGNEMENT AU LOISIR AUTONOME
EN PLEIN AIR POUR LES PERSONNES AYANT DES INCAPACITÉS

D3.1

Présentatrice
NOLWENN LAPIERRE
Stagiaire postdoctorale à l'Association régionale de loisir pour les personnes handicapées de
la Capitale-Nationale.

Description sommaire
L’Association régionale de loisir pour personnes handicapées (ARLPH) de la Capitale-Nationale souhaite développer
une plateforme de ressources et de jumelage destinée aux personnes avec incapacités et à des accompagnateurs
pour faciliter la réalisation d'activités physiques de plein air. Le projet suivra une approche de recherche-action pour
mener à l'acquisition de connaissances scientifiques et à des actions concrètes sur le terrain. L'équipe identifiera les
facteurs à considérer pour le développement de la plateforme, l’implantera, explorera son processus d’implantation
et ses effets, puis étendra sa portée. Ce projet propose un outil indispensable aux personnes ayant des incapacités
souhaitant pratiquer plus d'activités physiques.

D3 — LE PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT LOISIR POUR ADULTES… TELLEMENT PLUS
QUE DES RENCONTRES!

D3.2

Présentatrice
NATHALIE ROUSSEL

Nathalie Roussel coordonne la politique ville inclusive de la Ville de Victoriaville depuis plus
de 20 ans. Cofondatrice et membre du comité coordonnateur du Réseau Municipalités
Accessibles (RMA), elle mise sur la concertation, le partenariat intersectoriel ainsi que la
transversalité au sein des services municipaux afin de soutenir le développement de projets
novateurs et de pratiques appliquant le concept de l’accès inclusif.

Description sommaire
Le Programme d'accompagnement loisir (PAL) pour les adultes en situation de handicap, c’est découvrir les
ressources du territoire en fonction de ses intérêts et s’initier à des activités de loisir et de plein air grâce à des
équipements adaptés. C’est surtout briser l'isolement social et développer de saines habitudes de vie dans un
contexte d’accompagnement sécuritaire et bienveillant. Le PAL, initié à l'été 2021 a été déployé à faibles coûts en
concertation avec des partenaires du milieu. Il connait un réel engouement avec ses 665 accompagnements à son
actif depuis son implantation. Venez découvrir ses modalités, mécanismes d’implantation et nombreux impacts.

E1 — LES SPORTS DE GLISSE ADAPTÉS

Présentateur
TOMMY CHEVRETTE
Tommy Chevrette est formateur CADS de niveau 4. Impliqué dans ce domaine depuis déjà
35 ans, il a participé à la réécriture du manuel du moniteur, du système de certification et
dernièrement, au contenu d’une série de courts vidéos sur le trouble du spectre de l’autisme
dans un environnement de glisse. Finalement, il termine le manuel du Chauffeur – Tandem
qui formera le dernier module de formation à CADS.

Description sommaire
Les sports de glisse adaptés sont de plus en plus accessibles, toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour que cette
offre de loisirs puisse prétendre à l’accessibilité inclusive. L’association canadienne des sports de glisse adaptés
propose plusieurs actions pour augmenter l’offre : (1) une formation et certification sur mesure auprès des bénévoles
et moniteurs de ski; (2) une pédagogie adaptée sur un continuum d’équipement; (3) une communauté de pratique
facilitant les échanges, le partage des expériences et des solutions.
Brève présentation d’un projet de recherche qui est dans sa phase initiale.

E2 — AIRE DE JEU INCLUSIVE : COMMENT BIEN OPTIMISER SON PROJET

Présentatrice
CHRISTELLE MONTREUIL
Parcours multidisciplinaire, axé sur le design inclusif et l'accessibilité universelle sur toutes
les échelles, Christelle Montreuil a un désir profond de mettre l'humain, avec sa diversité de
capacités, au centre de la création. Depuis plusieurs années, elle se spécialise dans les
interactions des gens avec l'environnement et en particulier sur les concepts de conception
universelle, de design inclusif et d'accessibilité, domaine dans lequel elle est reconnue
comme une personne d’influence au Canada.

Description sommaire

La conception d'une aire de jeu inclusive débute par un appel d'offres qui a le fort souhait de répondre aux besoins de
tous. Cet appel d'offres se doit d'être bien monté afin que les concepteurs puissent soumissionner un projet optimal.
Nous aborderons ensemble ce que c'est une aire de jeu inclusive, ce que ça implique et les éléments importants à y
inclure.

E3 — L'ÉQUIPEMENT ADAPTÉ POUR FAVORISER L'ACCÈS AU PLEIN AIR!

Présentatrices
GENEVIÈVE DUCHAINE
Kinésiologue de formation, Geneviève œuvre présentement comme coordonnatrice du
secteur jeunesse et développement sportif chez Adaptavie. Elle travaille auprès de la
clientèle ayant des limitations depuis 2016, plus précisément en activité physique adaptée.
Elle s’occupe, entre autres, des différents clubs sportifs d’Adaptavie, incluant le paddleboard
adapté ainsi que le paracyclisme.
*Accompagnée de Mélanie Beaudoin, directrice adjointe- programme chez Adaptavie.

Description sommaire

Une panoplie d’équipements adaptés permettent aux personnes ayant des limitations fonctionnelles de vivre de
belles expériences de plein air inclusives et ce, peu importe les saisons. Dans un premier temps, découvrez les
initiatives mises en place pour promouvoir le matériel et en faciliter l’accès (Caravane des sports et service de
location). Déplacez-vous ensuite à l’extérieur pour faire l’essai de certains équipements.

G1 — L'IMPACT DU PLEIN AIR EN ADAPTATION SCOLAIRE

Présentateur
BOB CANTIN
Bob Cantin enseigne depuis 4 décennies aux élèves du secondaire en adaptation scolaire
qui ont des problèmes d’apprentissage (D.A.P.) et des troubles du comportement, dont
plusieurs sont atteints de TDAH, de TED, de dysphasie, de dyspraxie, de déficience
intellectuelle, d’Autisme (T.S.A.), du syndrome de Gilles de la Tourette, etc. L’Option plein air
qu’il a fondée en 1998 change littéralement des vies!

Description sommaire
Fondée en 1998 par Bob Cantin, l’option plein air l’Impact permet aux élèves d’augmenter leur confiance et leur
estime d’eux-mêmes tout en se dépassant. Elle vise principalement les adolescents de 15 à 21 ans inscrits au (P.F.A.E.).
24 sorties plein air sont au calendrier scolaire. Les notions de plein air et tous les apprentissages qui y sont reliés sont
abordés via les contenus disciplinaires de géographie, autonomie et Préparation au Monde du Travail, matières que
l’on retrouve dans le programme de FPT-2. Financement, faits vécus, exemples concrets, vidéos, anecdotes, histoires à
succès sauront mettre en lumière cette option qui change littéralement des vies!

G2 — PRÉSENTATION DU PROGRAMME D'ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES (PAET)

Présentatrice
NATHALIE ROY
Nathalie est la responsable du programme d’accessibilité des établissements touristiques
dans l’équipe de Kéroul depuis 2018. Par le biais de l’accompagnement offert, elle vous
aidera à cibler les éléments en lien avec l’accessibilité à améliorer dans votre établissement
au cours d’une visite de votre site dans le but de présenter une demande d’aide financière.
Elle saura vous accompagner tout au long du processus dans l’objectif d’ouvrir vos portes à
tous les types de clientèles.

Description sommaire

Si vous avez comme projet d’améliorer vos infrastructures et rendre votre établissement accessible aux personnes en
situation de handicap, de présenter un projet innovateur en lien avec l’accessibilité ou d’acquérir du matériel adapté
pour améliorer votre offre de services et vos activités accessibles cette présentation d’adresse à vous.
Au cours de cette présentation, nous allons clarifier les objectifs du programme d’aide financière, les clientèles et les
types de projets admissibles en plus de vous donner des exemples de réalisations.

G3 — AU-DELÀ DE L'ACCESSIBILITÉ AUX ESPACES ET ÉQUIPEMENTS, PISTES D'ACTION POUR SOUTENIR
L'EXPÉRIENCE INCLUSIVE DE PLEIN AIR

Présentateur
DAVID TRUDEL-BERGAMO
David Trudel a commencé à travailler pour INCA au début comme stagiaire en travail social
pour par la suite être engagé à titre d’intervenant communautaire. Il a pu animer des
groupes de soutien pour les participants ayant perdu la vue. Depuis presque un an, David a
décidé de relever un nouveau défi à titre de chef de programme jeunesse. Depuis, il
développe et offre plusieurs activités pour les jeunes à travers la province de Québec.

Description sommaire
Nous souhaitons que tous puissent comprendre que les jeunes aveugles ont aussi besoin d’espaces adaptés pour eux
afin de s’amuser et de se divertir en plein air, et ce, en toute sécurité. Lors de cette conférence, plusieurs éléments
seront présentés dont les services d’INCA, l’historique du centre Lake Joe, les objectifs et des exemples d’activités
offertes en plein air, l’importance et l’impact d’avoir accès à des activités en plein air chez les jeunes aveugles, et plus
encore.

H1 — EMPRUNTER UN CHEMIN DIFFÉRENT... ENSEMBLE!

Présentateur
JEAN-FRANÇOIS MARTIN
Cet Indiana Jones de l’inclusion est professeur en éducation spécialisée au cégep du Vieux
Montréal. Il s’amuse aussi à donner des conférences et dans ses temps libres, il écrit des
livres. Il est également père de quatre enfants, dont Karl qui a une trisomie 21. C’est
d'ailleurs lui qui a fait tout débuter.

Description sommaire
Parfois nos rêves deviennent un chemin. Et ce chemin, je l’ai construit pour amener avec moi des étudiant(e)s afin de
leur permettre de voir plus loin qu’une salle de classe. Ensemble, nous avons accompagné des personnes en situation
de handicap du Pérou au désert du Maroc en passant par les Açores. C’est ensemble que les étudiant.es et moi avons
découvert ce que veut réellement dire créer un lien avec la clientèle.
Aujourd’hui, c’est avec vous que j’aimerais partager ces moments incroyables où le rêve, la pédagogie et l’humain
arrivent à se côtoyer pour développer les professionnel(le)s de demain. Vous aurez aussi une chance incroyable de
mieux comprendre ces projets de l’intérieur et moi, de vous partager le bonheur que j’ai eu de vivre ces moments
auprès de ces personnes.

H2 — LES PRINCIPES DU PLEIN AIR : LES ESSENTIELS À COMPRENDRE

Présentateur
PIERRE BEAUREGARD
Intervenant plein air formé à l’UQAC et sportif accompli, il offre depuis 2017, sa vision du
plein air et du sport via son projet PLEIN AIR EN OR. André-François Bourbeau (PhD et
Professeur émérite UQAC) dit de lui : « Rares sont les êtres aussi passionnés et intenses que
Pierre Beauregard. En nous présentant son parcours unique et sa vision, il inspire en nous
incitant à jeter un œil nouveau sur les activités de plein air ainsi que nos habitudes de vie.
Impossible de refuser une si belle invitation à bouger! ».

Description sommaire
Appuyé sur une formation solide et de multiples expériences, Pierre Beauregard nous présente, en termes clairs et
avec des images simples, les trois principes essentiels à comprendre pour toujours être bien et confortable quand on
va « jouer » dehors. Pour tous les âges, des marcheurs du dimanche aux randonneurs aguerris, en passant par les
nouveaux arrivants au Québec sans oublier les personnes handicapées. Il aborde l'habillement, le corps humain et la
nutrition en lien les uns avec les autres. À partir de ses enseignements, nous prendrons des décisions plus éclairées et
serons assurément plus confortables.

H3 — PROJET SENTIERS DE RANDONNÉE : VERS UNE CLASSIFICATION ACCESSIBLE

Présentateur
TOMMY CHEVRETTE
Tommy Chevrette est formateur CADS de niveau 4. Impliqué dans ce domaine depuis déjà
35 ans, il a participé à la réécriture du manuel du moniteur, du système de certification et
dernièrement, au contenu d’une série de courts vidéos sur le trouble du spectre de l’autisme
dans un environnement de glisse. Finalement, il termine le manuel du Chauffeur – Tandem
qui formera le dernier module de formation à CADS.

Description sommaire
Le présent projet se structure autour d’une volonté de mieux informer les personnes en situation de handicap lorsque
vient le temps d’utiliser un sentier pédestre. La classification actuelle ne prend pas en compte les caractéristiques des
personnes en situation de handicap ce qui peut contribuer négativement à l’expérience de la personne. Outre la
recension rigoureuse des écrits, le projet a inclus des variables intrinsèques (expérience vécue, demande
physiologique, habileté motrice) et extrinsèques (terrain, équipement, etc.). Le projet, réalisé à l’été 2022, vise à
faciliter et augmenter la pratique de la randonnée pédestre dans les sentiers de proximité.

I1 — PROVIDING ACCESSIBLE RECREATION OUTDOORS : USER-DRIVEN RESEARCH ON STANDARDS
(PARCOURS)

Présentateur et présentatrice
FRANÇOIS ROUTHIER
François Routhier est professeur au département de réadaptation de l’Université Laval et
chercheur au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale
du CIUSSS de la Capitale-Nationale où il est responsable de l’équipe de recherche
partenariale Participation sociale et villes inclusives. Ses intérêts de recherche portent sur
les différents facteurs de l’environnement qui influencent la participation sociale des
personnes ayant des incapacités.

MARGOT PÉLISSIER
Le cheminement scolaire de Margot a commencé en France dans le domaine de la
foresterie, et s'est poursuivi à Québec avec une maitrise en aménagement du territoire et
développement durable. Elle occupe aujourd'hui le poste de coordonnatrice de recherche
auprès du CIRRIS (Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration
sociale). Actuellement, elle travaille en collaboration sur le projet PARCOURS - Accessibilité
des parcs, soit un projet de recherche qui vise à identifier, réviser et synthétiser les
standards nationaux et internationaux pour les parcs.

Description sommaire
Les défis que pose l’environnement des parcs peuvent limiter la participation des personnes ayant des incapacités,
particulièrement l’hiver. Cette étude vise à proposer des normes d’accessibilité des parcs nationaux qui tiennent
compte des conditions hivernales, sans égard aux capacités des visiteurs. Dans cette étude multicentrique (à Québec
et à Vancouver), nous réalisons des entrevues en cours de visite de parcs afin de recueillir l’avis des utilisateurs ayant
des incapacités variées. Quatre entrevues hivernales, 16 entrevues estivales et huit entrevues virtuelles (été et hiver)
seront réalisées. Les freins et les opportunités à l’utilisation des parcs seront documentés pour mieux guider
l’aménagement de ces lieux.

I2 — ESCALADE ACCESSIBLE À TOUS

Présentatrice
AURÉLIE SUBERCHICOT
Fondatrice d'Accès Grimpe en 2018, Aurélie a travaillé à la Fédération québécoise de la
Montagne et de l'escalade. Elle a été saisie d'une injustice lorsqu'une personne en fauteuil
roulant n'a pas pu rentrer dans une salle d'escalade et a décidé de faire face à cette lacune.
Entourée d'autres passionnés et de bénévoles très investis elle a décidé de mettre ses
compétences en matière de gestion de projet, de communication et son expérience au
service d'une cause qui lui tenait à cœur : l'accessibilité à l'escalade pour des personnes qui
n'y ont pas accès à cause de limitations physiques.

Description sommaire

Accès Grimpe existe depuis 2018 et vise à rendre une discipline très populaire accessible aux personnes à mobilité
réduite. Nous proposons des activités d'escalade intérieure, extérieure et même de l'escalade de glace. Pratiqué
partout ailleurs dans le monde et officiellement chapeauté par les fédérations nationales, le para-escalade est encore
peu connu et peu pratiqué. Nous nous efforçons de dépasser les limitations, qu'elles soient fonctionnelles ou
financières, en proposant des activités à tarif réduit, encadrées par des grimpeurs d'expérience et brevetés, en
apportant des équipements adaptés et en amenant des bénévoles grimpeurs prêts à donner de leur temps. Notre
équipe est composée de personnes de différents profils, nous permettant de cerner au mieux les besoins des
participants.

I3 — RÉCRÉOTOURISME EN PLEIN AIR ET INCLUSION : ATTENTES ET BESOINS DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Présentatrice
ISABELLE FALARDEAU
Isabelle Falardeau est géographe spécialisée en tourisme et professeure en tourisme et
développement social au département d’études en loisir, culture et tourisme de l’UQTR. Ses
champs de recherche touchent au tourisme et au développement durable, au tourisme dans
les aires protégées et en milieu naturel, au tourisme en territoire de montagne ainsi qu'aux
concepts d'innovation et d'authenticité appliqués au tourisme. Elle collabore avec le
Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l’expérience inclusive de loisir de l’UQTR.

Description sommaire

Le tourisme contribue à l’inclusion et au bien-être des personnes en situation de handicap (PSH) (Amiaud, 2013).
Malgré un désir de participer à des activités touristiques, les PSH font face à des contraintes persistantes (Kastenholz
et al., 2015), particulièrement dans les aires protégées (Pasca et al., 2022). Ce projet en émergence vise à comprendre
les attentes et besoins des familles comptant une PSH lors de séjours dans les parcs nationaux. Il se base sur des
entretiens, en marchant (Marcotte et al., 2022) ou non, selon les préférences des participants. Il s’agit d’une
collaboration entre l’UQTR, l’UQAC, Kéroul, l’AQLPH et Société inclusive.

J1 — LE VOLET SÉCURITÉ ET ENCADREMENT AVEC LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Présentateur
FRED FOURNIER
Ayant fait des études en éducation physique ainsi qu’en leadership du plein air et tourisme
d’aventure, Fred Fournier a pu acquérir plusieurs compétences et connaissances dans le
domaine. Voulant transmettre ses connaissances et donner la piqûre du plein air aux
nouveaux pratiquants, Fred est enseignant et assistant au baccalauréat en intervention plein
air dans plusieurs disciplines, et offre plusieurs formations. Encore aujourd’hui, avec sa
grande énergie et sa curiosité, il partage son immense passion pour le plein air et son amour
pour la Côte-Nord.

Description sommaire
La sécurité lors de pratique d’activités de plein air est très importante. Dans le cadre de sortie avec des personnes
handicapées, le volet d’encadrement afin d’assurer le plaisir et la sécurité est de mise. Étant des professionnels dans
le domaine et ayant fait des sorties avec des personnes ayant un certain handicap, nous vous proposons des idées,
des conseils ainsi que plusieurs pistes de solutions afin d’assurer une sortie en toute sécurité.

J2 — UNE AIRE DE JEUX INCLUSIVE : QUEL EST MON RÔLE?

Présentatrice

CHRISTELLE MONTREUIL
Christelle Montreuil, consultante en design inclusif, a plus de 15 années d’expérience dans le
domaine de l’inclusion et de l’accessibilité universelle. Elle se démarque par son approche
multidisciplinaire permettant d’exceller dans diverses facettes du design inclusif et de
l’accessibilité universelle passant par toutes les échelles, de la relation avec la personne, à
l'objet, en passant par l'environnement urbain et bâti. Elle a un profond désir de contribuer
à créer une société plus inclusive.

Description sommaire

Le désir, la création et l’implantation d’une aire de jeux inclusive demandent la participation de tous (citoyens,
décideurs, promoteurs, fournisseurs et concepteurs). Il s’agit d’un travail et d’une réflexion à chaque étape du projet,
telle que l’étude des besoins, l’appel d’offres, la conception, la réalisation et la promotion. Ensemble, nous
démystifierons le rôle à jouer de chaque partie prenante afin d’offrir un lieu inclusif où tous pourront y jouer!

J3 — POUR UN POINT DE SERVICE EN ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR (INSPIRÉ DU MODÈLE
D’ACCÈS-CYCLE)

J3.1

Présentatrice
LUCE THÉRIAULT
Luce est conseillère en loisir à l’URLS GIM depuis 2017. Par son mandat de soutenir et
développer le loisir pour les personnes handicapées dans la région, elle est également
impliquée au sein du conseil d’administration d’Accès-Cycle.

Description sommaire
Dans le souhait de consolider et développer l’offre de service en accompagnement en loisir pour les personnes
handicapées de la région, l’Unité régionale loisir et sport de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (URLS GIM) a élaboré
un cahier des charges d’un point de service en se basant sur le modèle d’Accès-Cycle pour présenter toutes les étapes
du processus.

J3 — CRÉATION D'UNE CENTRALE RÉGIONALE DE PRÊT D'ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS ET CRÉATION
D'UN PLATEAU DE TRAVAIL

Présentatrices

J3.2

MANON BLACKBURN
Diplômée en science de l’activité physique, Manon Blackburn a étudié à l’UQAC. Son
parcours l’a amené à côtoyer la différence et elle est directrice de l’ARLPH Saguenay LacSaint-Jean depuis plus de 29 ans et multiplie les projets en plein air. Elle possède une
excellente expérience en organisation d’activités et d’évènements. Pour elle, le plus
important est que la personne handicapée retire une expérience positive afin de lui donner
le goût de bouger.

Présentatrices (suite)
ANNIE D'AMBROISE
Annie d’Ambroise possède un Baccalauréat en travail social elle travaille auprès des
personnes handicapées depuis 5 ans et possède un bon bagage dans l’organisation
d’événements. Elle carbure à la création de projets qui se doit d’avoir un concept différent,
original et qui apporte un changement social. En plus d’être une personne créative et
organisée, elle met à profit son expertise en intervention auprès des personnes
handicapées.

Description sommaire
En 2019, l’ARLPH se lance dans le recensement d’équipements adaptés dans la région afin d’en créer un répertoire.
Pas loin de 300 équipements sont répertoriés. De plus considérant que l’ARLPH a développé au fil des ans une
expertise en plein air, elle décide de se lancer dans la création d’une centrale régionale de prêt d’équipements
adaptés avec service de livraison (août 2021). L’ARLPH veut mettre à profit ces équipements afin de faire bouger les
personnes handicapées et surtout de les faire sortir de la maison afin de briser leur isolement. Cette centrale est
rendue possible grâce à une entente avec le CIUSSS et en partenariat avec le Centre de réadaptation le Parcours du
Saguenay Lac-Saint-Jean. Aujourd’hui nous retrouvons plus de 130 équipements disponibles pour le service de prêts.
Ce service permet à 3 personnes handicapées d’avoir un travail à la centrale.

K1 — FORMATION SÉCURITÉ PLEIN AIR : PRÉSENTATION DE CONTENU

Présentateur
PIERRE BEAUREGARD
Intervenant plein air formé à l’UQAC et sportif accompli, il offre depuis 2017, sa vision du
plein air et du sport via son projet PLEIN AIR EN OR. André-François Bourbeau (PhD et
Professeur émérite UQAC) dit de lui : « Rares sont les êtres aussi passionnés et intenses que
Pierre Beauregard. En nous présentant son parcours unique et sa vision, il inspire en nous
incitant à jeter un œil nouveau sur les activités de plein air ainsi que nos habitudes de vie.
Impossible de refuser une si belle invitation à bouger! ».

Description sommaire
L'accessibilité au plein air sans la sécurité appropriée est tout simplement inconcevable. On passe souvent tout près
d'un accident grave en se disant: « Comment est-ce que j'aurais pu me préparer pour ça? ». Cette formation s'adresse
aux professeurs et aux intervenants qui sortent en plein air ou partent en voyage avec des élèves ou des participants
et est d’autant plus pertinente avec des participants handicapés. Appuyé sur une formation solide et de multiples
expériences, Pierre Beauregard explore le concept de « plan de sortie » de façon très pratique et concrète. Cette
présentation de contenu vous permettra d’envisager cette formation dans votre organisation.

K2 — SENSIBILISATION À L'ACCESSIBILITÉ ACTIVE ET PRÉSENTATION DE PRODUITS QUÉBÉCOIS DE
PLEIN AIR

Présentateur
HUGO LEFEBVRE
Hugo Lefebvre est le co-fondateur et directeur général de TRACKZ mobilité qui fabrique des
produits de plein air adaptés au Québec depuis 2018.

Description sommaire
TRACKZ Mobilité vous présentera le travail qui a été fait en collaboration avec Les sentiers- boréal sur l’accessibilité
active.
L’accessibilité active se définit comme étant la reconnaissance des limitations motrices ou physiques d’une personne
qui souhaite se réaliser en plein air de façon autonome. Cette accessibilité s’inscrit donc dans un ensemble de normes
et d’une offre de service. Ainsi, elle vise à créer des sentiers ou bien à les harmoniser aux besoins de personnes à
mobilité réduite.
Une présentation de produits de plein air adaptés fabriqués au Québec sera donnée.

K3 — INITIATIVES D'ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DANS NOS PARCS RÉGIONAUX DU QUÉBEC

Présentatrices
CATHERINE GOULET-PARADIS
Grande adepte du plein air sous toutes ses formes, Catherine œuvre au développement du
réseau PaRQ et accompagne les parcs régionaux qui en sont membres dans leurs divers
projets de développement. Elle travaille également en étroite collaboration avec les acteurs
du milieu du plein air afin que les parcs régionaux soient reconnus comme des lieux de plein
air accessibles à tous, sécuritaires et de qualité.

NOÉMIE DAGENAIS
À venir.

Description sommaire
Les parcs régionaux sont de grands espaces nature de proximité où le plein air se vit facilement et quotidiennement.
Rendant accessibles à tous des territoires exceptionnels pour la pratique d'activités de plein air, ils contribuent à une
meilleure qualité de vie et à un rapprochement bénéfique avec la nature. L'accessibilité étant un des piliers de la
planification stratégique du réseau PaRQ, nous présenterons des initiatives d'accessibilité universelle de quelques
parcs régionaux qui font preuve d'innovation en la matière. Nous présenterons également deux outils que le réseau
PaRQ met à la disposition de ses membres pour mieux répondre aux besoins des familles et des enseignants.

K3 — INITIATIVES D'ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DANS NOS PARCS RÉGIONAUX DU QUÉBEC

Présentatrices
DOMINIQUE BUJOLD
Mordu de plein air depuis son enfance, récréologue de formation et impliquée dans le
milieu du loisir municipal et régional depuis plus de 30 ans, le développement de l’offre de
service dans le domaine du plein air est au cœur de ses responsabilités depuis maintenant
une quinzaine d’années. Au nombre des compétences développées à titre de
professionnelle, Dominique a été impliquée à la coordination et la gestion de projet, la
concertation, la réalisation de plan directeur, le développement d’offre de service en plein
air dans divers sites, la mise en place de partenariat sans oublier l’implantation de plusieurs
outils de gestion en Lean management.

Présentatrices (suite)
MARIE-CHRISTINE HALLÉ
Sportive et adepte de plein air, Marie-Christine est technicienne en loisirs de formation et
œuvre depuis une quinzaine d’années tant dans le milieu du loisir municipal qu’avec la
communauté. Sensible à l’accessibilité universelle, elle a réalisé un programme d’intégration
de clientèle à défis particuliers à l’intérieur d’une offre de camp de jour d’une municipalité.
Le programme visait à la fois l’offre de services et l’intégration d’employés à besoins
particuliers. Cette expérience lui a permis de développer une expertise enrichissante visant
à répondre à la fois à la clientèle du camp de jour et à combler l’équipe animation.

Description sommaire
La Ville de Québec s’est récemment dotée d’une vision qui a pour but de faire de Québec une communauté solidaire
et inclusive en intégrant au quotidien, dans ses actions, les principes de l’accessibilité universelle. Elle souhaite donner
accès aux lieux, aux équipements, aux services, aux programmes et à l’information à l’ensemble de ses citoyens, sans
discrimination ni privilège et en toute équité, et ce, dans le respect des ressources humaines, techniques et
financières disponibles.
Guidée par le plan d’action 2021-2024 en matière d’accessibilité universelle, cette responsabilité est partagée entre
l’administration municipale, les organismes communautaires et de loisirs de plein air, les institutions publiques, le
milieu économique ainsi que les citoyens.
La mise en place des conditions gagnantes visant à doter nos sites de plein air d’installations et d’équipements
adaptés aux besoins des utilisateurs s’avère un défi en matière de coordination des actions.

