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Le Cadre stratégique pour le loisir au Canada
Les loisirs offrent la possibilité de s’attaquer aux défis sociodémographiques et aux graves questions auxquelles la société canadienne doit trouver 
réponse comme l’accroissement de la sédentarité et de l’obésité, les contacts moins fréquents avec la nature, les menaces à l’environnement et les 
iniquités qui posent des obstacles. On peut transformer ces enjeux en atouts, mais pour les affronter, il nous faut adopter une vision, des valeurs et 
des objectifs communs.

Publié en 2015, le Cadre stratégique pour le loisir au Canada intitulé Sur la voie du bien-être (https://www.cpra.ca/about-the-framework?locale=fr) 
propose une nouvelle vision des loisirs et des façons de penser communes pour réaliser ce renouveau en fonction de cinq objectifs et de leurs 
valeurs et principes sous-jacents. Les cinq objectifs sont regroupés sous les thèmes suivants : la vie active et saine, l’intégration et l’accès aux loisirs, 
la création de liens entre les gens et la nature, l’aménagement d’environnements favorables et le développement de la capacité d’agir. 

Le Cadre se veut à la fois un appel à l’action et une invitation aux dirigeants et intervenants de tous les secteurs à collaborer pour amener des 
changements positifs dans le secteur des loisirs au Canada. Le Cadre a reçu l’aval du gouvernement du Canada, des ministres provinciaux et 
territoriaux, de l’Association canadienne des parcs et loisirs, des associations provinciales et territoriales œuvrant dans le domaine des parcs et 
loisirs et de la Fédération canadienne des municipalités.

C’est dans la foulée de ce mouvement que se situe le Forum 2018 Rassemblons nos forces, un évènement national axé sur le renforcement des liens, 
la poursuite du dialogue et la collaboration en vue de promouvoir les valeurs, les objectifs et les priorités qui figurent dans le Cadre.

Il s’agit de réunir des spécialistes des loisirs, des intervenants et des chefs de file de partout au Canada pour trois jours consacrés à la formation, au 
réseautage et à des échanges sur les stratégies et pratiques efficaces liées aux objectifs fixés dans le Cadre.

THÈME DU FORUM

Qui devrait participer? 
Le Forum profitera à toute personne intéressée par la croissance 
continue et la vitalité des loisirs partout au Canada. On y offrira des 
ateliers et des occasions de réseautage pour les groupes suivants :

• Personnel et gestionnaires des loisirs, du développement 
communautaire, des parcs et des installations

• Élus et représentants municipaux, provinciaux, territoriaux et 
nationaux

• Universitaires et professeurs de niveau postsecondaire dans les 
domaines des parcs, des loisirs, du développement communautaire, 
de la santé et du tourisme

• Nouveaux dirigeants, professionnels et étudiants dans le domaine 
des parcs et loisirs

• Responsables de la santé publique, décideurs et spécialistes de la 
promotion de la santé

À quoi s’attendre?
Le programme du Forum comprend :

• Deux conférenciers principaux des plus intéressants
• Une trentaine d’ateliers stimulants portant sur les cinq objectifs du 

Cadre
• Des activités sociales divertissantes mettant en vedette les 

diverses facettes de la vie sportive, culturelle et récréative de la 
Saskatchewan

• De riches occasions de réseautage et d’échange de connaissances 
avec des participants de partout au Canada

• La chance de visiter le nouveau Mosaic Stadium, un complexe de 
prestige international, et de découvrir le parc Wascana, l’un des plus 
grands parcs urbains d’Amérique du Nord 

VIE AC TIVE  
ET SAINE

INTÉGR ATION ET 
ACCESSIBIL ITÉ

LIENS ENTRE LES  
GENS ET L A NATURE

ENVIRONNEMENTS 
FAVOR ABLES

C APACITÉ  
D’AGIR
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SALUTATIONS
Ministre des Parcs, de la 

Culture et du Sport
Au nom du gouvernement de la 
Saskatchewan et du ministère des Parcs, 
de la Culture et du Sport, je suis heureux 

de vous inviter au Forum 2018 Rassembler 
nos forces sur le Cadre stratégique pour le 

loisir au Canada.

Du 8 au 10 mai 2018, la ville de Regina en 
Saskatchewan accueillera des professionnels du loisir, des éducateurs, 
des universitaires, des chefs de file, des planificateurs et des étudiants 
de partout au pays qui chercheront à jeter des ponts, à diffuser des 
idées, à établir des partenariats et à échanger des connaissances. 
Les participants à cette conférence aux multiples facettes pourront 
assister à d’intéressantes conférences et participer à divers ateliers, 
ainsi qu’à des activités sociales mettant en valeur les richesses de 
notre charmante province.

Le gouvernement de la Saskatchewan se fait une joie de promouvoir 
les activités récréatives dans sa province en accueillant ce 
rassemblement en collaboration avec la Saskatchewan Parks and 
Recreation Association. Quels que soient notre âge ou nos capacités, 
nous avons besoin de loisirs. Grâce à des manifestations comme celle-
ci, notre pays se rapproche des objectifs du Cadre stratégique pour le 
loisir au Canada.

Je remercie les partenaires nationaux, les commanditaires et les 
bénévoles qui auront contribué au succès inégalé de ce grand 
évènement!

Cordiales salutations,

Gene Makowsky 
Ministre des Parcs, de la Culture et du Sport

Présidente de la SPRA
Au nom de la Saskatchewan Parks 
and Recreation Association, je tiens à 
vous inviter dans notre province et dans 
la ville reine des Prairies pour le Forum 
2018 Rassembler nos forces sur le Cadre 
stratégique pour le loisir au Canada. La SPRA est 
heureuse d’organiser et d’accueillir cette assemblée en partenariat 
avec le gouvernement de la Saskatchewan, le ministère des Parcs, 
de la Culture et du Sport et nos partenaires nationaux, le Conseil 
interprovincial du sport et des loisirs et l’Association canadienne des 
parcs et loisirs (ACPL). Nous sommes impatients de nous réunir avec 
nos collègues des secteurs des parcs et des loisirs et de poursuivre 
notre travail pour atteindre notre vision commune d’améliorer la santé 
et le bien-être de tous au Canada grâce aux loisirs.

J’espère que vous voudrez participer avec nous à ce dialogue collectif 
autour de chacun des cinq objectifs du Cadre stratégique pour le loisir 
au Canada, en faisant part de vos réussites et de vos obstacles pour 
maintenir notre élan à l’échelle nationale, provinciale, territoriale et 
régionale. 

Je suis persuadée que les conférences et les ateliers au programme 
sauront vous intéresser et favoriser la réflexion et l’évolution dans ce 
domaine. Je suis impatiente de vous faire découvrir personnellement 
la bonne vieille hospitalité de la Saskatchewan lors des activités 
sociales divertissantes que nous avons prévues.

En toute amitié,

Coralie Bueckert 
Présidente de la SPRA
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M A R D I  8  M A I  2018
15 h à 18 h 30 Bureau d’inscription ouvert

18 h 30 à 19 h Navette de l’hôtel Delta au Mosaic Stadium

19 h à 21 h Réception de bienvenue au Mosaic Stadium

21 h à 21 h 30 Navette du Mosaic Stadium à l’hôtel Delta

M E R C R E D I  9  M A I  2018
6 h à 7 h Entraînement matinal 

6 h à 12 h 30 Bureau d’inscription et d’information ouvert

7 h 30 à 8 h 30 Petit-déjeuner
8 h 30 à 9 h 45 Mot d’ouverture et conférence liminaire : Scott Sampson - How to Raise a Wild Child (Comment élever un enfant sauvage en ville)

9 h 45 à 10 h Pause-réseautage
10 h à 11 h A1 – Les aînés en 

mouvement
A2 – Participation sans 
frontières

A3 – Le parcours d’une 
école vers la nature, le 
savoir-faire physique 
et une vie active toute 
la vie durant

A4 – Utiliser les loisirs 
pour donner vie aux 
espaces publics : sur 
la transformation 
de l’aménagement 
des lieux et de 
l’appartenance

A5 – Harmoniser 
la planification 
stratégique au niveau 
local avec le Cadre

11 h 15 à 12 h 15 B1 – Faire participer 
les enfants à l’activité 
physique une 
collectivité à la fois

B2 – Historique du 
début, jusqu’à la CVR 
et au droit naturel 

B3 – Anecdotes sur le 
rapprochement des 
gens à la nature

B4 – On n’aurait pas 
pu faire mieux si on 
l’avait voulu!

B5 – L’application 
d’une perspective 
d’amélioration 
constante pour 
évaluer la prestation 
des programmes de 
loisirs

12 h 15 à 13 h 30 Déjeuner
13 h 30 à 14 h 30 C1 – La voix étudiante 

de la Saskatchewan 
se fait entendre : 
leçons à retenir de 
plus de 100 000 élèves 
saskatchewanais

C2 – Ville de Toronto 
: loisirs pour le bien 
public

C3 – Des parcs pour 
tous : un plan d’action 
pour la communauté 
des parcs du Canada

C4 – Le développement 
communautaire et le 
Cadre

C5 – Renforcer la 
capacité d’agir du 
secteur du loisir dans 
le Nord

14 h 45 à 17 h D1 – Les attraits du parc Wascana D2 – Voilà où je me retrouve : créer des liens entre 
chercheurs et praticiens dans le cadre d’une stratégie 
nationale de développement des connaissances

18 h 30 à 24 h Le goût de la Saskatchewan – Dîner et divertissement

PROGRAMME EN BREF
  But 1 :  Vie active  

et saine
  But 2 :  Intégration  

et accessibilité
  But 3 :  Liens entre les 

gens et la nature
  But 4 :  Environnements 

favorables
  But 5 :  Capacité  

d’agir
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  But 1 :  Vie active  
et saine

  But 2 :  Intégration  
et accessibilité

  But 3 :  Liens entre les 
gens et la nature

  But 4 :  Environnements 
favorables

  But 5 :  Capacité  
d’agir

VIE ACTIVE  
ET SAINE 

Favoriser l’adoption d’un 
mode de vie physiquement 

actif grâce au loisir.

INTÉGRATION  
ET ACCESSIBILITÉ

Renforcer l’intégration 
et l’accessibilité au loisir 

pour les populations 
confrontées à des obstacles 
les empêchant de participer 

aux activités.

LIENS ENTRE LES  
GENS ET LA NATURE
Aider les gens à nouer 

des liens avec leur 
environnement naturel 

grâce au loisir.

ENVIRONNEMENTS 
FAVORABLES

S’assurer que soient offerts 
des environnements 
physiques et sociaux 

dans lesquels les gens se 
sentent soutenus, qui les 

encouragent à participer à 
des activités de loisir et qui 

contribuent à souder les 
communautés.

CAPACITÉ  
D’AGIR

Assurer la viabilité et le 
développement du  

secteur du loisir.

J E U D I  10 M A I  2018
6 h à 15 h 15 Bureau d’inscription et d’information ouvert

6 h 30 à 7 h 30 Entraînement matinal 

8 h à 9 h Petit-déjeuner
9 h à 10 h E1 – Un plan d’action 

pour le mieux-être 
collectif

E2 – Créer des 
activités sportives et 
physiques de qualité 
pour les nouveaux 
arrivants au Canada

E3 – Vers une 
destination, un sentier 
à la fois : bilan du 
projet En route pour la 
gloire!

E4 – Instrument 
d’enquête et 
d’évaluation du 
groupe de mise en 
œuvre et de suivi du 
Cadre

E5 – Connaissances 
acquises en Alberta 
en s’appuyant sur 
les principes de base 
lors des interventions 
d’urgence et du 
rétablissement

10 h à 10 h 15 Pause-réseautage
10 h 15 à 11 h 30 F1 – Enjeux politiques 

liés à l’activité 
physique, aux loisirs et 
au sport

F2 – Atteindre les 
personnes difficiles à 
atteindre : comment 
l’innovation sociale 
peut amener les 
familles à faible 
revenu aux loisirs

F3 – Renforcer les 
liens avec le territoire, 
la langue et la culture

F4 – Comprendre la 
capacité d’agir accrue 
dans divers contextes 
communautaires et 
organisationnels

F5 – Rassembler 
nos forces pour 
faire progresser les 
connaissances

11 h 30 à 12 h 45 Déjeuner
12 h 45 à 14 h G1 – Intégrer le savoir-

faire physique dans 
la « mentalité » d’une 
collectivité

G2 – Pour des loisirs 
inclusifs : identités 
LGBT, mythes et 
création d’espaces 
et de programmes 
inclusifs dans le sport 
et les loisirs

G3 – L’aménagement 
des parcs du futur 
: la renaissance de 
l’amour des parcs à 
Toronto

G4 – Transformer le 
paysage alimentaire 
dans les installations 
récréatives et 
sportives financées 
par le secteur public

G5 – Êtes-vous un(e) 
responsable des loisirs 
tourné(e) vers l’avenir?

14 h à 15 h 15 Mot de la fin et conférence :  
Zac Crouse – Mental Illness– It’s Time to Stop Being Weird About It  (Cessons d’être dérangés par la maladie mentale)
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

Modes d’inscription
1. En ligne à www.gatheringstrength.ca ou en payant par chèque, 

PayPal ou carte de crédit (Visa ou MasterCard)
2. Envoyer le formulaire d’inscription dûment rempli et le chèque 

(à l’ordre de SPRA) au 100-1445, rue Park Regina (Saskatchewan)  
S4N 4C5

Politique de paiement
• Les chèques postdatés ne seront pas acceptés.
• L’inscription ne sera pas traitée tant que le paiement n’aura pas été 

reçu.
• Les paiements peuvent être effectués par chèque, PayPal ou carte 

de crédit (Visa ou MasterCard).

Politique d’annulation et de remboursement
• Les annulations doivent être envoyées par écrit à 

gatheringstrength@spra.sk.ca.
• Des frais d’annulation de 150 $ s’appliqueront avant le  

24 avril 2018. Après cette date, aucun remboursement  
ne sera effectué.

• Il n’y aura aucun remboursement sur place.

Renseignements sur le lieu et l’hôtel
Delta Hotel Regina

1919, promenade Saskatchewan, Regina 
(Saskatchewan)  S4P 4H2

Sans frais : 1-800-209-3555 

Site Web : www.marriott.com

Tarifs des chambres
Occupation simple ou double – 161 $ (plus taxes applicables)

Personne additionnelle par chambre – 20 $

Nom du bloc de chambres : Forum sur le Cadre stratégique pour le loisir 
au Canada (Framework for Recreation in Canada Forum)

Ce bloc de chambres sera réservé pour les délégués jusqu’au vendredi 
6 avril 2018.

Transport  
Le lieu de l’évènement est à environ huit minutes en voiture de 
l’aéroport. Des services de taxi, de limousine et de location de 
véhicules sont offerts à l’aéroport international de Regina.

Tarifs d’inscription (taxes comprises)

• Tarif préférentiel (inscription au plus tard le 29 mars 2018) – 315 $
• Tarif ordinaire (inscription entre le 30 mars et le 24 avril 2018) – 365 $
• Tarif étudiant (confirmation d’inscription requise) – 235 $
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CONFÉRENCIERS PRINCIPAUX
SCOTT SAMPSON
How to Raise a Wild Child (Comment élever 
un enfant sauvage en ville)
Mercredi 9 mai 2018
8 h 30 à 9 h 45
Spécialiste de la paléontologie des dinosaures et chef de file reconnu 
à l’échelle nationale en matière d’apprentissage scientifique, Scott 
Sampson est communicateur scientifique, directeur de musée et 
ardent défenseur de la nature. Il occupe le poste de président et de 
chef de la direction de Science World chez Telus World of Science, 
l’une des attractions culturelles les plus populaires de Vancouver, en 
Colombie-Britannique.

Scott Sampson a précédemment été vice-président de la recherche 
et des collections et conservateur en chef au Denver Museum of 
Nature & Science. Originaire de Vancouver, il est surtout connu sous 
le pseudonyme de « Dr. Scott », l’animateur et conseiller scientifique 
de la série télévisée Dinosaur Train à PBS KIDS. Produite par la Jim 
Henson Company, cette série compte de nombreuses nominations aux 
Emmy. Il a publié de nombreux articles scientifiques et populaires, et 
s’adresse régulièrement à des publics de tous âges sur un éventail de 
sujets. M. Sampson est l’auteur de Dinosaur Odyssey : Fossil Threads 
in the Web of Life (Presses de l’Université de Californie, 2009) et, 
plus récemment, de Comment élever un enfant sauvage en ville (Les 
Arènes, 2016).

ZAC CROUSE
Mental Illness – It’s Time to Stop Being Weird 
About It (Cessons d’être dérangés par la 
maladie mentale)
Jeudi 10 mai 2018
14 h à 15 h 15
Détenteur d’une maîtrise en éducation, Zac Crouse est un spécialiste 
certifié en loisirs thérapeutiques, mais s’adonne aussi à ses heures à la 
musique et au kayak d’expédition, en plus d’animer des présentations 
et des ateliers sur la santé mentale, les loisirs et le leadership.

Zac Crouse a la faculté particulière de traiter des sujets sensibles avec 
respect et humour. Ses présentations sont conçues pour captiver et 
divertir le public au moyen d’anecdotes, de films et de musique.

Il travaille depuis plus de 17 ans en première ligne auprès des jeunes et 
des familles à risque. Il se spécialise dans le travail avec des personnes 
qui ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie et possède 
une vaste expérience des thérapies vertes et axées sur l’aventure.

Zac Crouse a enseigné à la Faculté d’éducation de l’université St. 
Francis Xavier ainsi qu’à l’école de santé et de comportement humain 
de l’université Dalhousie. Il a aussi collaboré à l’ouvrage Quality 
Lesson Plans in Outdoor Education (Human Kinetics) et agi à titre de 
consultant au Belize dans le cadre d’un programme national sur la 
citoyenneté s’adressant aux jeunes. Il est actuellement professeur à la 
faculté des sciences de la santé de l’Université de Lethbridge.
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L’EXPÉRIENCE DE LA  
SASKATCHEWAN 

Réception de bienvenue au Mosaic Stadium 
Mardi 8 mai 2018 | 19 h à 21 h

Nous allons inaugurer le Forum dans l’élégant et luxueux salon AGT du tout nouveau Mosaic Stadium de 
Regina. Venez assister à une soirée de réseautage et d’activités sur le terrain, commanditée par Sask Sport 
Inc. Apéritifs et cocktails seront servis. On assurera le transport aller-retour au Mosaic Stadium. 

Entraînement matinal
Mercredi 9 mai 2018 | 6 h à 7 h

Jeudi 10 mai 2018 | 6 h 30 à 7 h 30
Nous tenons à ce que vous gardiez la forme en remuant les muscles tout 

au long du Forum. Ces entraînements matinaux vous permettront de bien 
commencer la journée et de stimuler votre rythme cardiaque avant les ateliers du Forum. Emportez 
votre équipement d’entraînement et venez faire une course en plein air le matin ou assister à une séance 
de yoga de 45 minutes à l’hôtel Delta.

On recommande d’avoir une tenue d’entraînement pour l’extérieur. Les tapis de yoga seront fournis.

Les attraits du parc Wascana
Mercredi 9 mai 2018 | 14 h 45 à 17 h

Profitez de tout un éventail d’activités offertes au cœur même de Regina. Explorez le parc Wascana, lieu 
pittoresque situé en pleine ville. En parcourant les sentiers du lac Wascana, vous pourrez observer la richesse 

de la faune et la flore et vous adonner à la géocachette. À moins que vous ne vouliez découvrir des pans 
d’histoire et de culture au Royal Saskatchewan Museum, ou simplement prendre un verre sur la terrasse du 
restaurant The Willow on Wascana en admirant le paysage. Venez goûter la vraie nature du parc Wascana.

Toutes les activités proposées seront l’occasion de rappeler les bienfaits psychologiques, physiques et 
sociaux que procure le plein air. Le transport sera assuré et certaines activités seront assujetties aux 
conditions météorologiques.

Le goût de la Saskatchewan – Dîner et divertissement 
Mercredi 9 mai 2018 | 18 h 30 à 24 h

Nous vous invitons à un festin d’inspiration locale suivi d’une soirée de musique, de danse et de contes mettant en 
vedette la culture des peuples autochtones de la Saskatchewan.

Cette vitrine culturelle est aussi l’occasion de souligner que le Forum de 2018 se tiendra sur le territoire visé 
par le traité Numéro 4, où se trouvent les terres traditionnelles des Cris, des Ojibwés, des Saulteaux, des 
Dakotas, des Nakotas, des Lakotas et de la nation métisse. Cette activité est parrainée par  
SaskCulture Inc.
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A1 – Les aînés en mouvement
Sheena Tremblay, NWT 

Recreation and Parks 
Association
Les aînés jouent un rôle important 
dans le maintien des collectivités 
et de nombreux aînés veulent 
vieillir sur place. Lors de cet atelier, 
il sera question du programme 
Elders in Motion, qui vise à 

permettre aux personnes âgées de 
vivre en santé et d’être actives en 

vieillissant.

A2 – Participation sans frontières 
Jane Arkell, Alliance de vie active pour les Canadiens/Canadiennes 
ayant un handicap

Doug Nutting, président, Alliance de vie active pour les Canadiens/
Canadiennes ayant un handicap

Andrea Carey, Le sport, c’est pour la vie

Tous les fournisseurs de programmes ou de services, qu’ils 
œuvrent dans une municipalité, une école, un club ou tout autre 
type d’organisme, savent à quel point il est important de favoriser 
l’intégration de tous, peu importe leurs capacités ou leur handicap. 
Dans ce but, l’Alliance de vie active pour les Canadiens/Canadiennes 
ayant un handicap a lancé la campagne Participation sans frontières. 
Ce projet permet la création de milieux, d’installations ou de 
programmes ouverts et inclusifs. Les participants à cet atelier 
pourront se renseigner sur les avantages de l’inclusion et les 
partenariats établis par l’AVACH avec l’Association canadienne des 
parcs et loisirs et ses adhérents provinciaux et territoriaux.

A3 – Le parcours d’une école vers la nature, le 
savoir-faire physique et une vie active toute la vie 
durant  
Reg Leidl, école Macdonald (division scolaire Good Spirit) et 
Saskatchewan Physical Education Association

Cet atelier portera sur le parcours de l’école Macdonald (maternelle 
à la 9e année) à Stockhom, en Saskatchewan, où l’on a transformé 
le milieu scolaire en mettant l’accent sur le jeu en plein air, le savoir-
faire physique, le bien-être des élèves et l’apprentissage en classe. 
On y soulignera la collaboration entre l’école, la collectivité, le conseil 
scolaire et les élèves pour que cela se concrétise!

BLOC D’ATELIERS A
Mercredi 9 mai 2018 | 10 h à 11 h

A4 – Utiliser les loisirs pour donner vie aux espaces 
publics : sur la transformation de l’aménagement 
des lieux et de l’appartenance
Troy D. Glover, Université de Waterloo

IInspirée d’un projet de recherche intitulé Animating Waterloo 
Region, cette présentation explique comment le loisir, utilisé comme 
moyen de transformation des lieux, confère aux espaces publics de 
nouvelles fonctions et un sens nouveau qui vient favoriser les rapports 
sociaux et un plus grand sentiment d’appartenance. On examinera le 
concept de création de lieux transformateurs, l’acte de transformation 
d’espaces ordinaires en lieux sociaux attrayants et ouverts dans le 
contexte de la programmation des loisirs et décrira les pratiques 
exemplaires pour « animer » l’espace public. On invitera également 
les participants à présenter leurs propres modèles s’étant avérés 
efficaces. Chaque participant recueillera ainsi des données sur des 
démarches novatrices et peu coûteuses pouvant être entreprises dans 
sa propre collectivité.

A5 – Harmoniser la planification stratégique au 
niveau local avec le Cadre
Michael Roma, RC Strategies + PERC

Nous savons que le Cadre s’applique à tous les intervenants 
concernés par les loisirs et les parcs, mais au-delà des administrations 
municipales, il existe un certain nombre de questions prioritaires qui 
touchent particulièrement les collectivités locales. L’atelier abordera 
la façon dont la planification au niveau local, qu’elle en soit à ses 
débuts ou en cours de réalisation, peut s’harmoniser avec le Cadre 
et permettre aux municipalités et à d’autres intervenants d’atteindre 
des objectifs communs. La présentation comprendra des modèles 
élaborés à l’aide du Cadre et fera également appel à des représentants 
des municipalités qui ont récemment mis au point des plans 
stratégiques qui s’harmonisent parfaitement avec le Cadre.
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B1 – Faire participer les enfants à 
l’activité physique une collectivité 
à la fois
Marnie Sinclair, Saskatchewan in motion

Louise Humbert, professeure au collège 
de kinésiologie de l’Université de la 
Saskatchewan

Partenaires : Lloydminster in motion, Yorkton 
Active Transportation Collaborative, comité 
de Meadow Lake et Flying Dust First Nation in 
motion, Service des loisirs de la ville de Kamsack

Saskatchewan in motion applique une méthode 
d’action communautaire en cinq étapes qui cherche à 
découvrir et à utiliser les forces au sein des collectivités comme 
moyen de changer durablement les comportements. Cet atelier dans 
le style d’un rassemblement autour du feu donnera des exemples de 
pratiques exemplaires utilisées dans quatre collectivités pour enrichir la 
vie des enfants et des jeunes de leur localité. On discutera du processus 
de sensibilisation, du travail collaboratif et des partenariats, de 
l’établissement de liens avec les municipalités et de la participation des 
jeunes et de la collectivité. À la fin de l’atelier, on tiendra une période de 
questions interactive.

B2 – Historique du début, jusqu’à la CVR et au 
droit nature
Alex Nelson, Indigenous Sports, Physical Activity & Recreation 
Council, Colombie-Britannique

Dans la foulée des 94 appels à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada, cet atelier présentera le témoignage d’un 
survivant qui a vécu pendant sept ans dans un pensionnat indien. 
En faisant référence au contexte historique lié à la gouvernance et à 
l’identité, on y illustrera comment l’héritage et l’effet intergénérationnel 
des pensionnats ont altéré les enseignements et les valeurs 
fondamentales de la famille, de la communauté et de la terre et brisé et 
mutilé des vies en semant le désordre et la confusion. La présentation 
portera ensuite sur la guérison, le mieux-être et les relations, en 
mettant en valeur les loisirs et le leadership de qualité. La loi naturelle 
respecte toute la création!

B3 – Anecdotes sur le rapprochement des gens à la nature
Janet Ready, département des études du loisir, collège Langara

Dans le cadre d’un récent projet majeur appliqué en partenariat avec 
la BCRPA, Janet Ready a recueilli des récits auprès de professionnels en 
loisirs en Colombie-Britannique sur la façon dont ils créent des occasions 
de rapprocher les gens de la nature. Les divers récits témoignent de ce 
qui se produit actuellement sur le terrain pour favoriser la réalisation du 
but no 3 du Cadre stratégique pour le loisir. Les récits sont affichés sur le 
site Web de Healthy in Nature à http://hin.bcrpa.bc.ca/resources/stories-
about-connecting-nature (en anglais seulement).

BLOC D’ATELIERS B
Mercredi 9 mai 2018 | 11 h 15 à 12 h 15

B4 – On n’aurait pas pu faire mieux si 
on l’avait voulu!

Kristin Walsh, ville de Devon

Convaincus de la sagesse de leurs citoyens, 
les représentants élus, le personnel et les 
bénévoles de la ville de Devon, en Alberta, 
ont entrepris de mettre en œuvre un plan 
directeur des loisirs pertinent, qui reposait 
sur une approche de développement 

communautaire. Les valeurs et les priorités 
issues de ce processus autonome dirigé par les 

citoyens et misant sur l’innovation concordent 
parfaitement avec la vision et les axes prioritaires 

du Cadre stratégique sur le loisir.

B5 – L’application d’une perspective d’amélioration 
constante pour évaluer la prestation des 
programmes de loisirs
Lori Bowie, ville de Port Coquitlam

Le service des loisirs de Port Coquitlam a récemment évalué 
l’ensemble des améliorations apportées à ses activités. Alors que 
cette petite ville de 60 000 habitants s’apprête à ouvrir une nouvelle 
installation récréative de plus de 19 000 mètres carrés, il était à la fois 
opportun et essentiel de gagner la confiance du Conseil municipal 
en ce qui concerne la volonté du service de prendre des décisions 
fondées sur des données probantes et des pratiques exemplaires.

Le document Sur la voie du bien-être aura été l’une des principales 
ressources utilisées dans le cadre de ce projet. 
On donnera un aperçu du projet, de 
la méthodologie, de la réponse 
du Conseil municipal et des 
mesures en cours pour 
renforcer la capacité d’agir 
du personnel et améliorer 
la qualité des services 
communautaires, 
l’objectif étant 
d’aider les autres 
services de loisirs 
municipaux à mener 
des évaluations 
qui produiront des 
solutions concrètes 
et amélioreront la 
prestation des services 
de façon soutenue.
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C1 – La voix étudiante de la Saskatchewan se fait 
entendre : leçons à retenir de plus de 100 000 élèves 
saskatchewanais
Jacqueline Hagel, ministère de l’Éducation de la Saskatchewan

Peter Cullen, services aux clients, Nouveau-Brunswick

La voix des élèves est un catalyseur de changement. Il est donc 
essentiel de répondre efficacement à cette voix pour susciter une plus 
grande participation des élèves, ce qui contribue positivement à leurs 
résultats et à leur bien-être. NotreÉCOLE est un sondage anonyme 
en ligne, créé par le chercheur international J. Douglas Willms, qui 
offre aux groupes scolaires l’occasion de commenter leur expérience 
en classe. Le ministère de l’Éducation de la Saskatchewan participe 
à l’enquête NotreÉCOLE à laquelle plus de 100 000 élèves et 7 000 
enseignants répondent annuellement dans toutes les écoles de la 
province (de la 4e à la 12e année) ainsi que dans de nombreuses 
collectivités des Premières nations. L’analyse des résultats permet à 
la province, aux divisions scolaires et aux écoles d’ouvrir des pistes de 
réflexion et d’acquérir ensemble des connaissances en fonction des 
vues exprimées par les élèves.

C2 – Ville de Toronto : loisirs pour le bien public  
Howie Dayton, ville de Toronto

La ville de Toronto s’est engagée fermement et depuis longtemps à 
respecter les principes d’équité et d’inclusion. Le plan du service des 
loisirs de la ville oriente les politiques, la planification des activités, 
les partenariats et les investissements dans l’accès aux programmes, 
en particulier pour les groupes aux prises avec des obstacles 
complexes qui entravent leur participation et qui souhaitent qu’on 
leur accorde un traitement équitable. Les participants 
pourront se renseigner sur les mesures efficaces pour 
la promotion des loisirs pour tous, ainsi que sur 
les résultats d’une étude récente sur les 39 
centres communautaires gratuits de la 
ville, les partenariats novateurs, les défis, 
les leçons apprises et les tractations 
politiques entourant ce modèle 
de service universel. Ils pourront 
aussi faire part de leurs propres 
expériences et des pratiques en 
usage dans leur milieu.

C3 – Des parcs pour tous :  
un plan d’action pour la 
communauté des parcs du 
Canada  
Robin Campese, ministère des Parcs, de la 
Culture et du Sport de la Saskatchewan
Dawn Carr, Conseil canadien des parcs 

BLOC D’ATELIERS C
Mercredi 9 mai 2018 | 13 h 30 à 14 h 30

Grande primeur! Au début de 2018, on lancera un plan d’action 
pour rapprocher les gens de la nature tout en protégeant notre 
extraordinaire réseau de parcs qui s’étend des parcs municipaux 
aux parcs nationaux! Ce travail est le fruit d’un partenariat entre 
l’Association canadienne des parcs et loisirs et le Conseil canadien 
des parcs en vue d’améliorer les services dans les parcs du Canada. 
Ce plan d’action énonce les objectifs communs de l’ensemble de 
la communauté des parcs et définit les quatre volets prioritaires 
pour élargir son influence. Ces quatre volets sont la collaboration, 
le rapprochement, la conservation et le leadership. La présentation 
portera sur le contenu du plan d’action Des parcs pour tous, en 
particulier les principales mesures qui permettront d’appuyer et de 
promouvoir les grands avantages que procurent les parcs.

 

C4 – Le développement communautaire et le Cadre
Megan Jones, Stantec Consulting Ltd.

Jenna Hutton, Dream Development

Cet atelier interactif fournira des exemples concrets d’intégration du 
Cadre stratégique pour le loisir au Canada (Sur la voie du bien-être) 
dans des projets de développement communautaire, qui ont été 
réalisés par Dream Development et Stantec Consulting à Regina et 
ailleurs au pays. Dans la partie interactive de l’atelier, les participants 
pourront adapter les principes et les exemples en fonction des besoins 
de leur communauté.

 

C5 – Renforcer la capacité d’agir du secteur du loisir 
dans le Nord 
Caroline Sparks, Recreation North

Geoff Ray, NWT Recreation and Parks Association

Kyle Seeley, gouvernement du Nunavut

Cette présentation portera sur un programme 
innovateur et panterritorial visant à promouvoir 

la santé et le bien-être dans les territoires du 
Nord grâce aux loisirs. Recreation North, 

un partenariat entre les trois associations 
territoriales œuvrant dans le domaine 
des loisirs et des parcs, propose une 
formation pertinente et de grande 
qualité dans les régions rurales et 
éloignées, qui manquent de ressources. 
Après avoir remporté le prestigieux prix 
Inspiration Arctique en 2015, Recreation 
North a mis au point le programme 

de leadership en matière de loisirs 
communautaires. Le projet, qui sera lancé 

en septembre 2018, démontre le potentiel 
de programmes de loisirs durables et de haute 

qualité rendus possibles grâce à la collaboration 
entre les secteurs public et privé et des organismes 

sans but lucratif.
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D1 – Les attraits du parc Wascana
Situé au cœur de Regina, le parc Wascana est l’un des plus grands 
d’Amérique du Nord. Comptant 930 hectares, sa superficie 
dépasse la taille combinée du parc Stanley à Vancouver et 
de Central Park à New York.

Venez profiter de la beauté et de l’étendue du parc 
Wascana et rapprochez-vous de la nature grâce aux 
nombreuses activités extérieures prévues.

Ce sera une occasion exceptionnelle 
pendant le Forum de souligner les bienfaits 
psychologiques, physiques et sociaux de 
l’activité physique et du plein air dans l’un des 
principaux parcs urbains du Canada.

On assurera le transport aller-retour au parc 
Wascana. 

D2 – Voilà où je me retrouve : 
créer des liens entre chercheurs 
et praticiens dans le cadre 
d’une stratégie nationale 
de développement des 
connaissances
Troy D. Glover, Université de Waterloo

Marc-André Lavigne, Université du Québec à 
Trois-Rivières

Craig Cameron, Université de l’Alberta

Le but no 5 du Cadre stratégique pour le loisir au Canada 
vise à renforcer la capacité d’agir du secteur des loisirs. Pour 
atteindre cet objectif, il est essentiel d’élaborer une stratégie 
de développement des connaissances (SDC). Cette table ronde 
fait partie d’une série de discussions sur la SDC qui auront lieu lors 
du Forum. Dans cet atelier, les chercheurs et praticiens auront 
l’occasion de discuter des besoins, des risques potentiels et des 
avantages pouvant découler de l’établissement de liens entre leurs 
travaux dans le cadre d’une stratégie nationale de développement 
des connaissances. Les éléments d’information de cet atelier seront 
présentés lors de la séance F5 le 10 mai.

BLOC D’ATELIERS D
Mercredi 9 mai 2018 | 14 h 45 à 17 h
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E1 – Un plan d’action pour le mieux-être collectif
Elizabeth Ayers, ville de Richmond

Richmond a été l’une des premières collectivités de la Colombie-
Britannique à élaborer un programme en matière de bien-être 
communautaire. Le projet de la municipalité appelé 2010-2015 
Community Wellness Strategy a été élaboré en partenariat avec 
Vancouver Coastal Health – Richmond (VCH) et le district scolaire de 
Richmond no 38 (SD38) et a servi de cadre pour le travail individuel 
et collectif entrepris par ces trois organismes avec divers partenaires 
communautaires. Après examen des répercussions et des réalisations 
du programme, on a constaté qu’il fallait absolument le mettre à jour 
pour recentrer les efforts et tirer parti du partenariat. Le nouveau plan 
quinquennal 2017-2022 a été mis au point en concertation avec VCH 
et le district scolaire. Cet atelier passera en revue les enseignements 
et les principales mesures à prendre que les intervenants et la 
collectivité ont retenus pour aller de l’avant au cours des cinq 
prochaines années.

E2 – Créer des activités sportives et physiques de 
qualité pour les nouveaux arrivants au Canada  
Andrea Carey, Le sport, c’est pour la vie

Carolyn Trono, Le sport, c’est pour la vie

De nombreux nouveaux arrivants au Canada se heurtent à des 
obstacles bien particuliers qui les empêchent d’avoir accès à des 
programmes de sport, d’activité physique et de loisirs de qualité. Il 
est souvent complexe de s’intégrer aux activités communautaires et 
d’accéder aux ressources offertes, mais cela est pourtant essentiel 
au sentiment d’appartenance des nouveaux arrivants. Par ailleurs, 
les organismes de sport et de loisirs peuvent aussi compter sur le 
renouveau et le dynamisme des nouveaux arrivants. On discutera 
des moyens de créer des programmes sportifs et récréatifs de qualité 
pour les nouveaux arrivants, fondés sur des pratiques de pointe. On 
parlera des leçons apprises au sujet de la création d’environnements 
accueillants, y compris les défis, les solutions possibles et les occasions 
qui s’offrent à nous, en tant que collectivités, d’en faire davantage.

E3 – Vers une destination, un sentier à la 
fois : bilan du projet En route pour la 
gloire!
Jane Koepke, Jane de tous les métiers

En 2005, une planificatrice novice 
a entrepris de transformer une 
communauté rurale du Yukon 
économiquement et socialement 
troublée en une destination mondiale 
de vélo de montagne en partenariat 
avec un peuple autochtone de l’endroit. 
L’improbable réussite qui s’en est suivie 
illustre comment la persévérance, le 

BLOC D’ATELIERS E
Jeudi 10 mai 2018 | 9 h à 10 h

renforcement de la capacité d’agir et le plaisir de jouer peuvent créer 
des collectivités plus saines et plus solides. Le projet met également 
en lumière les défis et les complexités entourant la culture, les 
loisirs et le développement communautaire dans les collectivités 
autochtones. Au cours de cette présentation, on visionnera des 
extraits du documentaire « SHIFT », lauréat du prix du public au 
Festival du film de montagne de Banff, qui raconte l’histoire du projet.

 

E4 – Instrument d’enquête et d’évaluation du 
groupe de mise en œuvre et de suivi du Cadre 
CJ Noble – Association canadienne des parcs et loisirs

Diane English, Parks and Recreation Ontario

Benjamin Jonah, Université du Nouveau-Brunswick, Alberta 
Recreation and Parks Association

Marc-André Lavigne, Université du Québec à Trois-Rivières

Comment s’harmonise-t-on avec le Cadre stratégique pour le loisir 
à l’échelle nationale? Quelles sont les ressources auxquelles les 
municipalités ou les organismes locaux peuvent avoir recours pour 
faire concorder leurs activités avec ce Cadre? Cet atelier donnera 
un aperçu des plans et des projets appuyés par le groupe de travail 
sur la mise en œuvre et le suivi (GTMES) du Cadre et de l’outil de 
vérification organisationnelle qui s’y rattache, y compris les travaux 
expérimentaux en cours. On fera aussi état des résultats de l’enquête 
nationale sur l’application du Cadre et des perspectives universitaires 
liées à celui-ci. Renseignez-vous sur les projets en cours et leurs 
résultats ainsi que sur les instruments et ressources qui peuvent vous 
aider à mieux intégrer le Cadre stratégique pour le loisir au sein de 
votre organisme.

E5 – Connaissances acquises en Alberta en 
s’appuyant sur les principes de base lors des 
interventions d’urgence et du rétablissement 
Ministère de la Culture et du Tourisme de l’Alberta, division des 
loisirs et de l’activité physique 

Le secteur des loisirs a un rôle crucial à jouer dans les interventions 
d’urgence et constitue un élément essentiel du 

rétablissement et de la résilience d’une collectivité. 
Cet atelier examinera comment mieux intégrer 

les installations de loisirs, le personnel et les 
bénévoles, les programmes et les partenariats 

aux plans d’urgence communautaires dans 
le contexte de la gestion des situations 
d’urgence. S’inspirant de l’expérience des 
personnes touchées par les feux de forêt 
à Wood Buffalo en 2016, les inondations 
dans le sud de l’Alberta en 2013 et les 
feux de forêt à Slave Lake en 2011, ce 
projet fournit des outils et des ressources 
pour faciliter la planification par les 

municipalités et d’autres pourvoyeurs de 
services de loisirs.
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F1 – Enjeux politiques liés à l’activité physique, aux 
loisirs et au sport 
Comité fédéral, provincial et territorial de l’activité physique et des 
loisirs

L’activité physique, les loisirs et le sport constituent des moyens 
éprouvés et efficaces d’améliorer le bien-être et la qualité de vie 
des personnes et des collectivités. L’approche politique est l’une des 
voies permettant à la population canadienne de jouir de ces bienfaits. 
Cet atelier abordera les interrelations et les domaines sur lesquels 
s’articulent les politiques, les stratégies et les cadres nationaux en 
matière de loisirs, de sport, de santé et de vie active. Cet atelier se 
penchera sur l’importante contribution des politiques aux paliers 
municipal, provincial, territorial et national, ainsi que sur les moyens 
de se renseigner sur ces politiques et de les appliquer ou d’y recourir 
dans le contexte de la recherche et de l’évaluation.

F2 – Atteindre les personnes difficiles à atteindre : 
comment l’innovation sociale peut amener les 
familles à faible revenu aux loisirs 
Jackie Oncescu, Université Vancouver Island

Moni Loewen, Recreation Opportunities for 
Children Inc.

L’exposé porte sur les principes de la conception 
centrée sur l’utilisateur (approche de 
l’innovation sociale) comme moyen d’amener 
les familles à faible revenu à profiter des loisirs. 
Il s’agit avant tout d’apprendre à connaître 
les personnes à qui sont destinées les activités 
récréatives que nous concevons, puis d’élaborer, 
de mettre à l’essai et d’évaluer ces activités 
jusqu’à ce qu’elles répondent aux besoins. Grâce à 
la conception axée sur l’utilisateur, les professionnels 
des loisirs peuvent créer des programmes et des services 
de loisirs plus inclusifs pour aider les populations marginalisées 
à s’épanouir dans la société. À partir d’exemples pratiques et de 
résultats de recherche issus de la pratique communautaire, cette 
présentation décrira les procédés et les ressources qui ont permis à 
des familles à faible revenu d’avoir accès aux loisirs.

F3 – Renforcer les liens avec le territoire,  
la langue et la culture
Jess Dunkin, NWT Recreation and Parks Association

Le programme NWT On The Land Collaborative appuie des projets 
axés sur la revitalisation des terres et de la culture dans les Territoires 
du Nord-Ouest. Depuis sa création en 2015, on y a consacré plus d’un 
million de dollars pour subventionner 70 projets sur tout le territoire, 
dont un club de nature extrascolaire à Hay River, un camp de tannage 
près de Łutsel K'e, un programme de médecine traditionnelle à 

BLOC D’ATELIERS F
Jeudi 10 mai 2018 | 10 h 15 à 11 h 30

Teetl'it Zheh, et un camp d’immersion linguistique et culturel d’un 
mois sur le plateau Horn. Les bénéficiaires ont également accès 
à de l’équipement, de la formation, des compétences et d’autres 
ressources. Ce collectif de partenaires gouvernementaux, caritatifs, 
sociaux et autres, est un exemple qui illustre bien une collaboration 
intersectorielle qui privilégie les besoins locaux et les façons de faire 
des collectivités. 

 

F4 – Comprendre la capacité d’agir accrue 
dans divers contextes communautaires et 
organisationnels 
Kyle Rich, université Brock

Jared Kope, PacificSport Fraser Valley

Agar Desirea, Alberta Health Services

Dans le cadre de cet atelier interactif, on invitera les participants à 
discuter de la gestion des loisirs dans divers contextes (p. ex. petites 
collectivités rurales ou autochtones). En particulier, on se penchera 

sur les questions liées à la capacité (p. ex. les biens matériels et 
économiques, les compétences et les connaissances, le 

leadership, la participation civique, les réseaux et les 
dispositifs) qui se posent dans divers contextes 

ou organismes communautaires. L’atelier 
visera les objectifs suivants : a) définir et 
expliquer la capacité d’agir dans le contexte 
des organismes de loisirs communautaires; 
b) dégager les problèmes communs liés 
à la capacité d’agir en matière de loisirs 
communautaires; c) discuter des études de 
cas sur la capacité d’agir; d) produire des 
ressources qui seront utiles aux organismes 

de loisirs communautaires. À la suite de cet 
atelier, nous avons l’intention de créer une 

ressource en ligne pour appuyer les participants 
et d’autres organismes de loisirs communautaires.

F5 – Rassembler nos forces pour faire progresser les 
connaissances
Troy D. Glover, Université de Waterloo

Marc-André Lavigne, Université du Québec à Trois-Rivières

Craig Cameron, Université de l’Alberta

Le but no 5 du Cadre stratégique pour le loisir au Canada invite 
le secteur à élaborer une stratégie de développement des 
connaissances. Cet atelier fera le point sur plusieurs discussions qui 
auront eu lieu au cours de la semaine et qui auront porté sur les 
risques et les avantages potentiels de la création d’un réseau national 
du savoir. Il permettra d’échanger des connaissances transversales 
(entre chercheurs, responsables des politiques et professionnels) 
sur l’établissement de partenariats de recherche fructueux, sur les 
domaines de connaissances importants et prometteurs et sur les 
moyens de diffusion de l’information dans l’après-LIN.
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G1 – Intégrer le savoir-faire physique dans la 
« mentalité » d’une collectivité
Philip Hochman, Le sport, c’est pour la vie

Cet atelier expliquera comment accroître le savoir-faire physique au 
sein d’une collectivité grâce à quatre approches : la programmation 
directe, la concertation fondée sur un modèle d’analyse d’impact sur 
la collectivité, la collaboration avec les conseils scolaires et les écoles 
et la participation des parents. Pour chaque approche, on soulignera 
les meilleures pratiques adoptées un peu partout au Canada. On 
permettra aux participants d’échanger entre eux sur la conception de 
stratégies dans leurs collectivités respectives.

G2 – Pour des loisirs inclusifs : identités 
LGBT, mythes et création d’espaces et 
de programmes inclusifs dans le 
sport et les loisirs
Amanda Guthrie, OUTSaskatoon 

Une enquête récente auprès de la 
communauté LGBT de la Saskatchewan 
a révélé que celle-ci était la plus 
susceptible de reconnaître les 
effets positifs de l’activité physique 
sur la santé mentale, mais 40 % 
des répondants ont dit avoir été 
victimes de discrimination dans un 
contexte récréatif. Cette présentation 
décortiquera les identités et la 
terminologie LGBT tout en abordant les 
mythes répandus qui nuisent à la véritable 
inclusion en matière d’éducation physique, 
de loisirs et de sport. Le dernier volet de la 
présentation mettra l’accent sur les pratiques 
exemplaires concernant les directives, les politiques et le 
vocabulaire lorsqu’il s’agit de rendre un lieu de travail, un centre 
communautaire ou même un vestiaire plus inclusif.

G3 – L’aménagement des parcs du futur : la 
renaissance de l’amour des parcs à Toronto
Janie Romoff, ville de Toronto

La ville de Toronto connaît une croissance sans précédent de son noyau 
urbain. L’insuffisance des espaces verts dans les zones de densification, 
l’aménagement vertical des villes et les attentes croissantes à l’égard 
des parcs à usage passif créent des défis et des possibilités uniques. 
L’atelier présentera les idées novatrices de la ville en matière de 
création et de réaménagement des parcs, en évoquant les modèles 
des parcs Bentway et Grange et du secteur riverain de Toronto pour 
illustrer les dons philanthropiques, la gestion partagée et l’importance 
de la participation communautaire. On parlera également de l’étude 
TOcore sur la création de parcs dans les zones de densification. 

BLOC D’ATELIERS G
Jeudi 10 mai 2018 | 12 h 45 à 14 h

 

G4 – Transformer le paysage alimentaire dans les 
installations récréatives et sportives financées par le 
secteur public
Patti-Jean Naylor, Université de Victoria

Tracy Sanden, Saskatchewan Health Authority

Lisa McLaughlin, Alberta Recreation and Parks Association

Rachel Prowse, Université de l’Alberta

Sherry Jarvis, Université Dalhousie

Noelle Virtue, British Columbia Recreation and Parks Association

Le Cadre stratégique pour le loisir au Canada vise, entre autres, à 
créer des environnements favorables à la participation à des 

activités de loisirs. Les visites dans les installations 
récréatives et sportives financées par l’État ont une 

grande importance et peuvent influencer le 
comportement alimentaire des enfants, des 

jeunes et des adultes. Malheureusement, 
certains milieux récréatifs n’appuient 

pas les choix santé et renforcent le lien 
entre les loisirs, l’activité physique et 
les produits alimentaires malsains. 
(« Je vais patiner; j’ai donc droit à 
une gâterie! »). Toutefois, plusieurs 
provinces prennent des mesures 
pour remédier à la situation. Cet 
atelier donnera un aperçu de la 
situation actuelle, des mesures prises 

en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan, 
en Alberta et en Colombie-Britannique 

et des conditions facilitant ou nuisant 
à leur mise en œuvre. Les participants 

évalueront leur propre milieu et discuteront 
des approches de changement avec les autres.

  

G5 – Êtes-vous un(e) responsable des loisirs 
tourné(e) vers l’avenir?
Brenda Herchmer, Campus for Communities of the Future

Comme on le souligne dans le Cadre stratégique pour le loisir au 
Canada, le personnel des loisirs et les bénévoles doivent non seulement 
gérer de bonnes activités au quotidien, mais aussi investir de l’énergie 
et des ressources pour se préparer à un avenir en évolution rapide et 
souvent incertain. Il faudra acquérir de nouvelles connaissances pour 
relever des défis qu’on ne connaît pas encore et adopter une attitude 
proactive en ce qui concerne les possibilités de loisirs. La question qu’on 
doit se poser s’énonce ainsi : comment devenir un chef de file tourné 
vers l’avenir et bien informé sur ce qui s’en vient tout en restant ancré 
dans le présent? Cet atelier présentera des exemples, des ressources 
pratiques et des solutions provenant des territoires et des provinces 
qui correspondent aux orientations prioritaires définies dans le Cadre 
stratégique pour le loisir.
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INTERVENANTS AU FORUM
SHEENA TREMBLAY
NWT Recreation and Parks Association
Sheena Tremblay est née et a grandi dans les Territoires du Nord-
Ouest. Elle est passionnée par le Nord et la vie active. Elle a passé de 
nombreuses années à travailler pour la NWT Recreation and Parks 
Association, un organisme sans but lucratif qui fait la promotion 
d’une vie saine grâce à des loisirs actifs. Elle a participé à la création 
de plusieurs programmes de formation, de sensibilisation et de 
participation dans les T.N.-O, dont Get Active, Elders in Motion et 
Walk to Tuk. Elle a récemment reçu une Médaille du service méritoire 
pour son rôle dans la création de ce dernier programme. Elle passe 
également de nombreuses heures à faire du bénévolat à titre 
d’entraîneuse de l’équipe de ski de fond de haute performance de 
Yellowknife.

JANE ARKELL
Alliance de vie active pour les Canadiens/
Canadiennes ayant un handicap
Jane Arkell œuvre dans le domaine de la promotion de la santé pour 
les personnes handicapées depuis plus de 30 ans. Pendant la plus 
grande partie de sa carrière, elle a été directrice générale de l’Alliance 
de vie active pour les Canadiens/Canadiennes ayant un handicap, 
qui se consacre à l’activité physique, aux sports pour les novices et 
aux loisirs. L’Alliance offre ses services à des personnes ayant des 
handicaps de tout ordre (mobilité, sensoriel, mental et intellectuel). En 
plus de son travail avec l’Alliance, Jane Arkell dirige le Projet canadien 
sur l’accès et l’inclusion (Lésions médullaires Canada) charger d’éclairer 
le gouvernement sur l’élaboration d’une loi fédérale en matière 
d’accessibilité.

DOUG NUTTING
Président, Alliance de vie active pour les Canadiens/
Canadiennes ayant un handicap
Doug Nutting a travaillé pour Community Living Victoria pendant sept 
ans et occupé le poste de coordonnateur des services de loisirs intégrés 
aux municipalités du Grand Victoria. En s’inspirant de la même vision et 
en puisant dans les mêmes compétences qu’il avait démontrées plus 
tôt dans sa carrière, il a dirigé le développement de services de loisirs 
intégrés dans le cadre d’un partenariat appelé Recreation Integration 
Victoria, reconnu partout au Canada comme un modèle de prestation 
de services et de financement inclusif de premier ordre.

ANDREA CAREY
Le sport, c’est pour la vie
Andrea Carey est passionnée par l’idée de permettre aux gens de 
toutes capacités d’être actifs tout au long de leur vie. Elle est directrice 
des opérations et des projets spéciaux de la société Le sport, c’est 
pour la vie, où elle travaille à divers projets inclusifs partout au 
Canada. Dans le cadre de son bénévolat, Andrea Carey est membre 
du conseil d’administration du Comité paralympique canadien (depuis 
les six dernières années), membre du conseil d’administration de 
l’Alliance de vie active pour les Canadiens/Canadiennes ayant un 
handicap et membre du conseil d’administration de KidSport Greater 
Victoria.

REG LEIDL
École Macdonald (division scolaire Good Spirit) et 
Saskatchewan Physical Education Association
Reg Leidl exerce la profession d’enseignant et de spécialiste en 
éducation physique depuis 36 ans. Administrateur scolaire depuis 23 
ans, il est actuellement directeur de l’école Macdonald à Stockholm, en 
Saskatchewan. Il a été nommé directeur de l’année de la Saskatchewan 
Association of School Councils en 2011 et il a occupé la présidence de 
la Saskatchewan Physical Education Association. Reg Leidl a siégé au 
conseil d’EPS Canada, ainsi qu’à plusieurs des comités de l’organisme. Il 
a agi pendant deux ans à titre de conseiller en éducation physique pour 
le ministère de l’Éducation de la Saskatchewan.

MICHAEL ROMA
RC Strategies+PERC
Michael Roma est consultant chez RC Strategies PERC et travaille 
pour ce cabinet depuis 15 ans. Il y est directeur de projet et s’occupe 
principalement de l’élaboration de plans directeurs pour des parcs et 
des services de loisirs ainsi que d’études de faisabilité et d’analyses 
de rentabilisation d’installations pour des municipalités et des 
groupes sans but lucratif de l’Ouest canadien. Ancien président de 
l’ARPA et ancien membre du conseil d’administration du LIN, il siège 
actuellement au conseil d’administration de l’ACPL.

MARNIE SINCLAIR
Saskatchewan in motion
Marnie Sinclair est la gestionnaire de Saskatchewan in motion, 
un mouvement provincial qui veut amener les enfants à faire 
plus d’exercice. L’un des objectifs stratégiques du mouvement est 
d’encourager le jeu actif en plein air dans un cadre naturel.

DR. LOUISE HUMBERT
Professeure au collège de kinésiologie de 
l’Université de la Saskatchewan
Louise Humbert est professeure au collège de kinésiologie de 
l’Université de la Saskatchewan et ancienne présidente d’Éducation 
physique et santé Canada.

ALEX NELSON
Indigenous Sports, Physical Activity and Recreation 
Council, Colombie-Britannique
Alex Nelson est un fier membre de la nation Musgamagw 
Dzawada'enuwx de Kincome Inlet en Colombie-Britannique et il est 
issu du tristement célèbre système des pensionnats d’Alert Bay au 
sein duquel il a été élevé pendant sept ans. Titulaire d’un baccalauréat 
ès arts en loisirs de l’Université de Victoria, il est actuellement aîné et 
conseiller principal au Indigenous Sport, Physical Activity and Recreation 
Council. Il fut l’un des fondateurs de l’Aboriginal Sports & Recreation 
Association de la Colombie-Britannique et du Cercle sportif autochtone. 
Il fut en outre le premier dirigeant du Conseil des Jeux autochtones de 
l’Amérique du Nord en plus d’en occuper la présidence à trois reprises.
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JANET READY
Département des études du loisir, collège Langara
Janet Ready est professeure au département des études du loisir du 
collège Langara. Elle préconise avec enthousiasme le rapprochement 
avec la nature et considère la limace terrestre comme son exploratrice 
préférée. Janet Ready s’est spécialisée dans la raquette, la randonnée 
pédestre et l’exploration de la nature. Détentrice d’une maîtrise en 
gestion du loisir, elle a conçu et donne actuellement le cours RECR 
2295 – Connecting To Nature, un cours à option offert au premier 
cycle. Janet Ready est persuadée que des choses vraiment étonnantes 
peuvent se produire lorsque nous forgeons (ou recréons) des liens 
avec la nature, individuellement ou collectivement.

KRISTIN WALSH
Ville de Devon
Kristin Walsh est à l’origine du plan directeur des loisirs autonome 
de Devon, en Alberta, qui s’appuie sur sa conviction profonde 
qu’une bonne planification doit être dictée par les citoyens. Elle 
a dû surmonter sa propre peur de la technologie pour atteindre 
ses objectifs grâce à différents médias. N’étant pas du genre à 
suivre les sentiers battus, Kristin Walsh a mis à profit ses années 
d’apprentissage, de tâtonnements et de recherches ainsi que sa foi 
inébranlable dans sa méthode avant-gardiste et mobilisatrice de 
développement communautaire pour donner à la ville de Devon un 
plan unique en son genre en Amérique du Nord. 

LORI BOWIE
Ville de Port Coquitlam
Bachelière ès sciences et titulaire d’une maîtrise ès arts, Lori Bowie 
compte 27 ans d’expérience comme chef d’équipe dans le domaine 
des loisirs. Elle mise sur son dynamisme et sur la créativité des 
équipes professionnelles et des partenaires communautaires pour 
promouvoir des collectivités saines. À titre de directrice des loisirs de 
la ville de Port Coquitlam, elle comprend l’importance de promouvoir 
constamment les services de loisirs comme un facteur essentiel de la 
santé publique. Elle comprend bien la difficulté de démontrer la valeur 
sociale des loisirs et de la culture devant des conseils municipaux plus 
préoccupés par les chiffres et l’argent. Elle a étudié la kinésiologie et 
la promotion de la santé à l’université Simon Fraser et elle a donné 
des cours dans ce dernier domaine à l’Université de la Colombie-
Britannique.

JACQUELINE HAGEL
Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan
Jacqueline Hagel est consultante en éducation et dirigeante 
provinciale de l’enquête NotreÉCOLE auprès de la direction de la 
réussite et de l’accompagnement des élèves au sein du ministère 
de l’Éducation. Elle se consacre depuis plus de 20 ans au soutien 
pédagogique à titre de consultante, de formatrice et d’enseignante. 
Elle milite pour la création de partenariats et le développement 
communautaire dans le but d’enrichir la vie scolaire. C’est d’ailleurs 
ce qui l’amène à se consacrer au leadership en matière de 
perfectionnement professionnel en apportant des compétences, des 
appuis et des ressources pour la réussite des établissements éducatifs.

PETER CULLEN
Services aux clients, Nouveau-Brunswick
Peter Cullen est gestionnaire principal des services aux clients pour 
l’enquête NotreÉCOLE au sein de la firme The Learning Bar. Il œuvre 
auprès des enseignants pour évaluer et expliquer des facteurs tels 
que le bien-être, la participation et le climat en classe qui ont une 
incidence sur les résultats scolaires. Peter Cullen a aimé enseigner aux 
élèves du primaire à Hong Kong et au Canada pendant 10 ans. Après 
avoir rencontré le président de The Learning Bar, J. Douglas Willms, il 
s’est engagé dans le programme d’alphabétisation Confident Learners, 
s’adressant aux groupes autochtones. Il a ensuite fait la transition 
vers le projet NotreÉCOLE, où il conseille les 225 arrondissements 
scolaires canadiens qui y participent. Peter s’occupe également des 
géocachettes à Fredericton et de la coordination des bénévoles pour 
des festivals musicaux.

HOWIE DAYTON
Ville de Toronto
Cadre chevronné dans le secteur public municipal et provincial, Howie 
Dayton assure la direction du service des loisirs à la division des 
parcs, des forêts et des loisirs de la ville de Toronto. Il a été président 
de Parks and Recreation Ontario, président fondateur du Playworks 
Partnership for Youth et coprésident du groupe de travail sur l’accès 
abordable aux loisirs en Ontario.

ROBIN CAMPESE
Ministère des Parcs, de la Culture et du Sport de la 
Saskatchewan
Robin Campese a été détachée au ministère des Parcs, de la Culture 
et des Sports de la Saskatchewan à titre de directrice administrative 
intérimaire de l’expérience du visiteur en septembre 2017. Au 
cours d’une carrière de plus de 12 ans dans le secteur public, Elle 
a acquis une expérience dans les domaines du marketing, des 
communications et de la planification stratégique. À l’heure actuelle, 
elle est responsable des programmes publics et éducatifs, ainsi que 
de l’expérience des campeurs et des utilisateurs de jour dans le 
réseau des parcs de la Saskatchewan. Robin Campese est titulaire 
d’un baccalauréat ès arts en communication professionnelle de 
l’Université Royal Roads et d’un diplôme en agriculture de l’Université 
du Manitoba.

DAWN CARR
Conseil canadien des parcs
Dawn Carr assure la direction administrative du Conseil canadien 
des parcs depuis 2012. Elle prodigue des services professionnels aux 
cadres supérieurs des organismes responsables des parcs provinciaux, 
territoriaux et fédéraux du Canada. Forte de plus de 20 ans 
d’expérience dans le domaine des parcs, Dawn Carr s’est investie avec 
passion comme bénévole au sein de trois commissions mondiales de 
la conservation et des conseils d’administration de la Child and Nature 
Alliance of Canada, de Outdoor Play Canada et du comité canadien de 
l’UICN. Elle est titulaire d’une maîtrise en administration publique de 
l’université Queen’s et d’une maîtrise en arts avec concentration en 
planification des aires protégées de l’Université de Waterloo.
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MEGAN JONES
Stantec Consulting Ltd.
Megan Jones compte plus de 14 ans d’expérience en urbanisme et 
en aménagement de parcs. Elle se consacre essentiellement à la 
conception concertée de collectivités modèles, ingénieuses, viables, 
accueillantes, robustes et saines. Elle a été l’un des membres locaux du 
projet COALITION « Bâtir un Canada en santé » qui a mis en évidence 
le lien entre la santé et la conception des services communautaires. 
Le Cadre s’est avéré un document clé pour l’élaboration de plans 
directeurs centrés sur les objectifs pour les collectivités. Outre ses 
activités chez Stantec, Megan Jones occupe son temps libre en faisant 
du bénévolat pour KidSport et le YWCA, en lisant un livre dans un parc, 
en donnant des cours de conditionnement physique ou en promenant 
ses deux gros chiens.

JENNA HUTTON
Dream Development
Titulaire d’un baccalauréat ès arts avec spécialisation en urbanisme 
de l’Université de l’Alberta, Jenna Hutton est membre candidate 
de l’Institut canadien des urbanistes. En tant que coordonnatrice 
du développement chez Dream Development, elle participe à 
l’ensemble du processus de développement, y compris l’acquisition 
des terrains, les approbations municipales, la planification et la 
conception de l’utilisation des terrains, les services et le marketing. 
Jenna Hutton a précédemment occupé des postes en planification 
dans les secteurs privé et public à Edmonton. Cette expérience lui 
permet de comprendre comment se conformer aux politiques et aux 
lignes directrices et les appliquer dans le cadre de projets détaillés de 
conception et de création de lieux.

CAROLINE SPARKS
Recreation North
Déléguée au nom du partenariat Recreation North, Caroline Sparks 
est une Yukonnaise de longue date qui possède une formation et 
mène une carrière dans le domaine des loisirs et du développement 
communautaire. En plus de son travail et de ses présentations, elle 
a participé à des projets liés aux loisirs, à la vie active et au sport à 
l’échelle locale et nationale. Après avoir rédigé une communication 
commandée pour le Sommet des loisirs de 2011, Caroline Sparks a 
concentré ses efforts sur le renforcement de la capacité d’agir du 
secteur des loisirs dans les collectivités rurales et éloignées du Nord.

GEOFF RAY
NWT Recreation and Parks Association
Geoff Ray œuvre au sein de NWT Recreation and Parks Association 
depuis 2003. Ardent défenseur des loisirs dans les Territoires du 
Nord-Ouest, il a travaillé sans relâche à l’établissement du partenariat 
Recreation North et au renforcement de la capacité d’agir du secteur 
des loisirs dans les Territoires du Nord-Ouest. Il vit à Yellowknife 
(T.N.-O.) avec sa conjointe et ses deux enfants. Il adore faire du 
canotage en été et du ski en hiver.

KYLE SEELEY
Gouvernement du Nunavut
Kyle Seeley, directeur des activités sportives et des loisirs pour le 
gouvernement du Nunavut, est établi à Baker Lake.

ELIZABETH AYERS
Ville de Richmond
Elizabeth Ayers compte 30 ans d’expérience dans le domaine des 
loisirs où elle a occupé des fonctions allant de la direction des services 
récréatifs à la gestion des installations, en passant par la conception 
de nouvelles installations et la planification stratégique. Dans son rôle 
actuel de gestionnaire de la planification et des projets de services 
communautaires à la Ville de Richmond, elle dirige et oriente la 
planification stratégique des grands projets, l’élaboration de politiques 
et le marketing au sein de la division des services communautaires, 
notamment dans les domaines des loisirs et des sports, de la culture 
et du patrimoine artistiques, des parcs et du développement 
sociocommunautaire.

CAROLYN TRONO
Le sport, c’est pour la vie
Carolyn Trono est directrice du développement à long terme des 
athlètes pour la société Le sport, c’est pour la vie et elle se fait une 
passion d’offrir à tous les gens des occasions de pratiquer le sport 
et l’activité physique. En plus d’avoir travaillé avec de nombreux 
organismes de sport au niveau communautaire, provincial et national, 
elle a participé à des activités de planification stratégique, ainsi qu’à 
la mise en œuvre du projet Le sport, c’est pour la vie au Canada et 
à la formation d’entraîneurs. Par le passé, elle a aussi prêté main-
forte à Rowing Canada Aviron, aux Olympiques spéciaux Canada, 
à la Fédération canadienne de quilles, à la Fédération canadienne 
de ballon sur glace et à Tennis Canada dans l’élaboration de leurs 
programmes de développement à long terme des athlètes.



20

JANE KOEPKE
Jane de tous les métiers
Jane Koepke est Yukonnaise depuis toujours et directrice d’une petite 
entreprise de consultation qui fournit des services de planification 
et de gestion de projets dans les domaines du développement 
communautaire, des parcs, des loisirs et du tourisme. Par son travail 
elle cherche à créer les liens pour favoriser la participation citoyenne, 
la durabilité environnementale et économique, la santé et le bien-être. 
Jane Koepke est planificatrice professionnelle agréée et récipiendaire 
de la Médaille du service méritoire du Gouverneur général pour avoir 
lancé le projet En route pour la gloire!

Ministère de la Culture et du Tourisme de l’Alberta, 
division des loisirs et de l’activité physique 
La division des loisirs et de l’activité physique du ministère de la 
Culture et du Tourisme de l’Alberta travaille à la réalisation des 
objectifs du Cadre stratégique pour le loisir au Canada afin de 
promouvoir l’activité physique en Alberta. Les principaux rôles 
de la division consistent à faire preuve de leadership pour définir, 
concevoir, influencer et élaborer des politiques et des normes en 
matière de loisirs, d’activité physique et de sport fondées sur des 
données probantes; à faciliter la coordination des secteurs des loisirs 
et de l’activité physique en vue d’atteindre des résultats communs 
aux niveaux local, provincial et national; à gérer et influencer sur les 
ressources pour appuyer les projets et les organismes.

Comité fédéral, provincial et territorial de l’activité 
physique et des loisirs
Le Comité fédéral, provincial et territorial de l’activité physique et des 
loisirs a été mis sur pied par les ministres responsables du sport, de 
l’activité physique et des loisirs en 1986, à titre de mécanisme officiel 
de coopération entre le fédéral et les gouvernements provinciaux 
et territoriaux pour les questions administratives liées à l’activité 
physique et aux loisirs. Le Comité voit à la mise en œuvre du Cadre 
stratégique pour le loisir au Canada (Sur la voie du bien-être) publié en 
2015 et du cadre pancanadien sur l’activité physique.

BENJAMIN JONAH
Université du Nouveau-Brunswick, Alberta 
Recreation and Parks Association
Benjamin Jonah est candidat à la maîtrise à l’Université du Nouveau-
Brunswick en études sur le sport et les loisirs et sa recherche porte 
exclusivement sur le Cadre stratégique pour le loisir au Canada. 
Au cours de la dernière année, M. Jonah a mené des recherches 
sur la mise en œuvre du Cadre dans les municipalités de l’Alberta. 
Titulaire d’un baccalauréat ès sciences en kinésiologie de l’université 
LeTourneau, il a travaillé avec l’Alberta Recreation and Parks 
Association tout au long de sa recherche.

JACKIE ONCESCU
Université Vancouver Island
Jackie Oncescu est professeure, chercheuse et consultante 
dans le domaine de la gestion des loisirs et du développement 
communautaire. Son travail s’est largement concentré sur le 
développement communautaire, en particulier l’influence positive des 
loisirs sur la capacité d’adaptation des individus et des collectivités. 
Ses travaux les plus récents se fondent sur les principes de l’innovation 
sociale et de l’éducation aux loisirs pouvant aider les intervenants 
communautaires à faciliter l’accès et la participation des populations 
marginalisées aux activités de loisirs.

MONI LOEWEN
Directrice générale de Recreation Opportunities for 
Children Inc.
Moni Loewen est la directrice générale de Recreation Opportunities 
for Children (ROC) Eastman, un organisme de bienfaisance voué à 
aider les enfants à découvrir leurs passions et à réaliser leurs rêves. 
Résidente de longue date de la région d’Eastman, elle détient un 
diplôme en études du loisir de l’Université du Manitoba. Elle possède 
une vaste expérience et des connaissances approfondies dans les 
secteurs privé et public et elle se plaît à établir des partenariats entre 
ces deux sphères.

JESS DUNKIN
NWT Recreation and Parks Association
Jess Dunkin est directrice des programmes On the Land à la NWT 
Recreation and Parks Association et représentante de l’Association 
à la NWT On The Land Collaborative. Dans ses temps libres, on peut 
la trouver en train de pagayer, de skier ou de tweeter sur la vie à 
#SpectacularNWT. Jess Dunkin détient un baccalauréat en éducation 
de l’université Trent et un doctorat en histoire des loisirs de l’université 
Carleton.

KYLE RICH
Université Brock
Kyle Rich est chargé de cours à l’université Brock au département 
des études en récréologie. Ses recherches portent sur la gestion du 
sport et des loisirs dans diverses collectivités, en particulier en milieu 
rural. Il détient un baccalauréat ès sciences et une maîtrise ès arts en 
cinétique humaine de l’Université d’Ottawa et a récemment obtenu 
son doctorat en kinésiologie de l’université Western. Ses travaux 
ont porté sur des projets de recherche axés sur l’action avec des 
organismes sportifs et récréatifs comme la Croix-Rouge canadienne, 
la Coupe communautaire et le comité des loisirs de la municipalité de 
Powassan.
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JARED KOPE
PacificSport Fraser Valley
Jared Kope est le directeur général de PacificSport Fraser Valley, un 
organisme voué à la promotion des sports de qualité. Dans le cadre de 
son rôle, Jared Kope travaille en étroite collaboration avec les services 
municipaux des parcs et des loisirs pour élaborer des programmes 
d’éducation physique et sportive. Il détient un baccalauréat en 
éducation physique et loisirs de l’Université de l’Alberta et une 
maîtrise en sciences de l’activité physique de l’Université d’Ottawa. 
Par le passé, il a œuvré pour des organismes comme le Comité 
national olympique du Mozambique, Jeux du Commonwealth Canada 
et Right To Play, en se faisant le porte-parole du sport au service du 
développement.

DESIREA AGAR
Alberta Health Services
Desirea est coordonnatrice de la promotion de la santé auprès 
d’Alberta Health Services. Son travail consiste à appuyer les 
administrations scolaires dans la promotion d’initiatives globales 
en matière de santé à l’école, en particulier en ce qui touche la vie 
active, l’alimentation saine et la santé mentale. Desirea Agar est 
titulaire d’un baccalauréat ès arts en kinésiologie de l’Université de 
Lethbridge et d’une maîtrise ès arts en sciences de l’activité physique 
avec spécialisation en études des femmes de l’Université d’Ottawa. 
Auparavant, elle travaillait pour la Saskatchewan Parks and Recreation 
Association à titre de consultante sur la participation des jeunes.

TROY D. GLOVER
Université de Waterloo
Troy Glover est professeur au département de récréologie et d’études 
des loisirs et directeur du Healthy Communities Research Network 
de l’Université de Waterloo. Sa recherche examine le rôle des loisirs, 
du tourisme et des activités dans la valorisation ou la dépréciation 
du bien commun, particulièrement en milieu urbain. Les travaux du 
professeur Glover dans les domaines du capital social et de la création 
de lieux transformateurs visent à dénoncer les inégalités sociales afin 
d’encourager la réflexion critique sur les pratiques ou les politiques 
exclusives qui privilégient certains groupes par rapport à d’autres. Sa 
recherche vise également à amener les membres de la collectivité à 
dialoguer directement afin de définir leurs aspirations pour leur avenir 
commun.

CRAIG CAMERON
Université de l’Alberta
Craig Cameron (Ph. D.) est l’agent de liaison principal de l’Alberta 
dans le domaine des loisirs. Son travail est axé sur l’établissement de 
relations de travail fructueuses entre les chercheurs, les décideurs 
et les professionnels de l’Alberta. Le poste est subventionné par 
le gouvernement de l’Alberta, l’Université de l’Alberta et l’Alberta 
Recreation and Parks Association. Cameron Craig gère également le 
programme de certificat de perfectionnement professionnel de l’ACPL 
et siège au conseil d’administration du Leisure Information Network 
(LIN).

MARC-ANDRÉ LAVIGNE
Université du Québec à Trois-Rivières
Marc-André Lavigne est professeur au Département d’études en 
loisir, culture et tourisme à l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
Le professeur Lavigne est titulaire d’une maîtrise en loisir, culture et 
tourisme et d’un doctorat en administration publique, spécialisation 
en analyse et management des politiques. Il s’intéresse à divers 
domaines de recherche, dont la gouvernance dans le domaine 
des loisirs, les politiques publiques, la gestion des loisirs et le 
perfectionnement professionnel des praticiens dans le secteur 
récréatif.

CJ NOBLE
Association canadienne des parcs et loisirs
CJ Noble est directrice générale de l’Association canadienne des 
parcs et loisirs depuis 2011. Elle a exercé un important leadership au 
moment où l’Association a repris son influence et rehaussé son image 
et son rayonnement dans le secteur des parcs et loisirs. Elle a en outre 
fait un apport essentiel à l’élaboration et à la mise en œuvre du Cadre 
stratégique pour le loisir au Canada. Elle a été coprésidente du groupe 
de travail qui a mis au point le Cadre et joue maintenant le même rôle 
au sein du groupe de travail national chargé de sa mise en œuvre.

PHILIP HOCHMAN
Le sport, c’est pour la vie
Bâtisseur, enseignant et animateur, Philip Hochman a œuvré sur toutes 
les scènes du sport au Canada et à l’étranger. Il est actuellement 
mentor communautaire pour Le sport, c’est pour la vie dans le 
Canada atlantique, ainsi que formateur des maîtres-entraîneurs 
pour l’Association canadienne des entraîneurs. Il est aujourd’hui à la 
retraite après avoir occupé un poste de directeur municipal des loisirs. 
Il a aussi occupé la présidence de l’Association canadienne des parcs 
et loisirs et de Recreation Nova Scotia. Philip Hochman a également 
fondé Flatbush East, une société internationale d’experts-conseils en 
sports et loisirs, et continue d’être actif dans le domaine du sport, un 
trait qu’il a transmis à ses deux enfants.
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AMANDA GUTHRIE
OUTSaskatoon
Amanda Guthrie est directrice de l’éducation et des activités à 
OUTSaskatoon, un centre de ressources offrant des services à la 
communauté LGBT de Saskatoon. Dans le cadre de ses fonctions, 
elle travaille avec des divisions scolaires, des régions sanitaires, des 
organismes communautaires, des entreprises et des sociétés partout 
dans la province, pour sensibiliser les gens à la nécessité et aux 
avantages de politiques et de pratiques inclusives. Elle a également 
beaucoup travaillé auprès des jeunes LGBT et apporte une mine de 
connaissances sur les meilleures façons de promouvoir la mixité et la 
diversité sexuelle. Dans ses temps libres, elle aime cuisiner, faire du 
kayak, courir et passer du temps avec sa conjointe Heather et leur 
chien Kathy Bates.

JANIE ROMOFF
Ville de Toronto
Janie Romoff est la directrice générale des parcs, des forêts et des 
loisirs pour la ville de Toronto. Administratrice chevronnée, elle a 
occupé de nombreux postes dans la fonction publique municipale et 
provinciale. Elle a déjà été présidente de Parks and Recreation Ontario 
et membre du conseil d’administration de l’ACPL. Janie Romoff a joué 
un rôle déterminant dans un certain nombre d’initiatives stratégiques 
et provinciales, dont la création du programme HIGH FIVE® et du 
Secrétariat des candidatures pour les Jeux panaméricains de 2015 à 
Toronto.

PATTI-JEAN NAYLOR
Université de Victoria
Patti-Jean Naylor est professeure à l’école des sciences de l’exercice, 
de l’éducation physique et de la santé à l’Université de Victoria. Son 
principal domaine de recherche est l’obésité infantile et la prévention 
des maladies chroniques en appliquant un cadre socioécologique 
et en mettant l’accent sur des interventions dans les divers milieux 
où évoluent les enfants. Elle a participé à la mise en œuvre et à 
l’évaluation des effets de la vente de boissons et d’aliments sains 
dans le secteur des loisirs municipaux en Colombie-Britannique en 
plus de codiriger le projet Eat Play Live, une étude financée par la 
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada sur le paysage 
alimentaire dans les installations de loisirs au Canada.

TRACY SANDEN
Saskatchewan Health Authority
Tracy Sanden est nutritionniste en santé publique à la Saskatchewan 
Health Authority. Établie à Regina, Tracy travaille à l’échelle provinciale 
et locale pour créer des environnements sains et favorables où les 
gens vivent, s’instruisent, travaillent et se divertissent.

LISA MCLAUGHLIN
Alberta Recreation and Parks Association
Lisa McLaughlin est la gestionnaire de programme ChooseWell 
pour les collectivités à l’Alberta Recreation and Parks Association 
et elle a participé à la coordination des ressources pour appuyer les 
installations de loisirs qui cherchent à modifier leur environnement 
alimentaire.

RACHEL PROWSE
Université de l’Alberta
Rachel Prowse est étudiante au doctorat à l’Université de l’Alberta et 
travaille avec le professeur Kim Raine. Rachel est la coordonnatrice 
provinciale de Eat, Play Live en Alberta, mais surtout, elle a conçu et 
validé un instrument pour évaluer l’environnement de marketing et 
l’exposition des enfants à la commercialisation dans les installations 
de loisirs.

SHERRY JARVIS
Université Dalhousie
Sherry Jarvis est coordonnatrice provinciale et responsable de la 
recherche pour l’étude Healthy Eating in Recreation and Sport Study 
(HERSS), qui a examiné les facteurs qui influençaient la création d’un 
environnement alimentaire sain. Elle assume des fonctions similaires 
pour l’étude Eat, Play, Live en Nouvelle-Écosse, où elle appuie l’action 
communautaire.

NOELLE VIRTUE
British Columbia Recreation and Parks Association
Titulaire d’une maîtrise en politique alimentaire de la City University 
de Londres, Noelle Virtue est la coordonnatrice provinciale du 
programme Stay Active, Eat Healthy de la British Columbia Recreation 
and Parks Association, ainsi que du projet Eat, Play, Live.

BRENDA HERCHMER
Campus for Communities of the Future
Propriétaire de Grassroots Enterprises et d’une entreprise sociale 
appelée Campus for Communities of the Future, Brenda Herchmer 
se passionne pour les projets de développement communautaire. 
Conférencière, formatrice et consultante, elle est aussi une blogueuse 
avide et l’auteure de trois livres, dont Community Building for 
Recreation Practitioners. Elle a travaillé pour l’ARPA, la ville de Niagara 
Falls, et comme professeure de loisirs et directrice du Centre for 
Community Leadership du collège Niagara. Brenda Herchmer est 
une femme de mérite du YWCA dans le domaine de la formation 
et de l’éducation et elle a remporté le prix d’excellence en sciences 
appliquées de l’université Brock en 2016.

DIANE ENGLISH
Parks and Recreation Ontario
Diane English œuvre dans le domaine des politiques et des 
communications depuis 2006 avec Parks and Recreation Ontario 
(PRO). Elle est diplômée du Public Policy Training Institute de la 
fondation Maytree, où elle s’est concentrée sur l’accès abordable 
aux loisirs. Dans le cadre de son travail avec PRO, elle a fourni un 
soutien stratégique au groupe de travail ontarien sur l’accès abordable 
aux loisirs et contribué à la publication du plan d’action sur l’accès 
abordable aux loisirs. Diane dirige de multiples activités de politiques 
publiques pour PRO, notamment le financement d’infrastructures 
pour les parcs et les loisirs, la recherche sur la perception du public 
des avantages des loisirs et des parcs locaux et le rapprochement des 
enfants de la nature.


