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Espace Montréal-Cowork

PRÉSENTÉ PAR LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE D'ATHLÉTISME

COLLOQUE 
VIENS COURIR 2020



ACTIVITÉ « RÉVEILLE-MATIN » !
Geneviève La Fontaine, Conseillère chez Boutique Courir Montréal

Geneviève joint les rangs de Boutique Courir en 2015, où elle anime un groupe de

course ainsi qu’une foule d’événements reliés aux saines habitudes de vie. Malvoyante

d’un œil, elle est certifiée du Programme National de Certification des Entraîneurs

(PNCE), en plus d'être elle-même une athlète invétérée, triathlète et marathonienne.
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ACTIVITÉ  8:00

Les participants auront la chance de parcourir un circuit urbain d'exception, à la

course ou à la marche, en plus de déguster les bagels emblématiques de la ville de

Montréal offerts par la légendaire boulangerie St-Viateur Bagel. 

ACCUEIL 9:00 

MOT D'OUVERTURE 9:30

 CONFÉRENCE D'OUVERTURE 9:40

Marc Desjardins, Directeur général de la FQA 

 

ÉVOLUTION DE LA COURSE À PIED AU QUÉBEC
Marilou Ferland-Daigle, Coordonnatrice course sur route et trail à la FQA

Marilou est kinésiologue de formation et travaille au sein de la FQA depuis près de

deux ans. Elle a fait partie du Rouge et Or de l'Université Laval à titre d'étudiante-

athlète tout au long de son parcours universitaire, en plus de représenter l'équipe du

Québec en 2017 lors des Championnats canadiens de cross-country. 

OBJECTIF : Comprendre le portrait global de la pratique de la course à pied au

Québec afin de mieux répondre aux besoins des coureurs. 



COMMENT MULTIPLIER VOTRE NOMBRE DE
PARTICIPANTS AVEC LA PUBLICITÉ FACEBOOK ET
INSTAGRAM ?
Cédrick Audel, Consultant Stratège numérique et Marketing web

Diplômé en Marketing International du Sport et ancien athlète de haut niveau,

Cédrick est le fondateur d’Unikeo Sports, une agence de marketing numérique

spécialisée dans l’industrie du sport. Unikeo Sports a travaillé pour des organisations

telles que Québecor, TVA Sports, F1 Boutique, Athlétisme Canada et plusieurs autres.

ATELIER 9:50

OBJECTIF : Obtenir davantage de participants en ligne via une campagne

publicitaire rentable sur les réseaux sociaux.

OPTIMISER LA GESTION DE VOS PARTICIPANTS, OUI,
MAIS COMMENT ?
François Guimard, Président Directeur général chez Le-Sportif Canada

François détient une maîtrise en Marketing et gestion du sport de l'Université de

Strasbourg et cumule plusieurs années d’expériences dans le milieu sportif en France

comme au Canada. Il a travaillé pour des événements internationaux tels que le Tour

de France et le Grand Prix Cycliste de Québec et Montréal à de multiples reprises.

OBJECTIF :  Connaître sa clientèle et à la fidéliser grâce  à une offre de services

personnalisée, tout en soulageant la charge de l'organisateur. 

TÉMOIGNAGE     11:00

PAUSE 10:50

CONFÉRENCE 11:15

Marianne Pelchat, Productrice déléguée chez Gestev
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COMMENT DÉPLOYER UN PLAN MÉDICAL CONFORME
AUX NORMES DU GUIDE DES SERVICES MÉDICAUX
POUR LES ÉVÉNEMENTS DE COURSE À PIED ?
 
 
Eddy Afram, Consultant en gestion médicale événementielle

Fort de plus de dix ans d'expérience en milieu préhospitalier et de l'incendie, Eddy a

été consultant en gestion médicale et en mesures d’urgence pour le Groupe Conseil

Promutech Inc. et la Corporation d’Urgences-Santé. Il est également co-auteur du

Guide des services médicaux pour les événements de course à pied.

DÎNER 11:45

ATELIER 12:45

PAUSE 14:15

TENIR UN ÉVÉNEMENT DE COURSE À PIED SUR LE
RÉSEAU ROUTIER
Pierre Gagnon, Ministère des Transports du Québec

Pierre est ingénieur à la Direction de l’encadrement et de l’expertise en exploitation

du  Ministère, en plus d'être membre du Comité de santé et mieux-être favorisant les

saines habitudes de vie dans son établissement. Il pratique le cyclisme et est

également ambassadeur du cœur pour la fondation de l'IUCPQ.

OBJECTIF : Connaître les meilleures pratiques en matière de sécurité routière lors de

la tenue d’événements de courses à pied.

ATELIER 14:30
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PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS 

Sara Courcelles, Conseil québécois des événements écoresponsables
 

Reconnue pour sa facilité à entrer en relations et ses aptitudes à travailler en équipe,

Sara croit fermement qu'il est possible, pour une organisation ou une entreprise, de

prendre des mesures volontaires afin d’exercer ses activités d’une manière durable

sur les plans économique, social et environnemental.

OBJECTIF : Sensibiliser et outiller les organisateurs d’événements afin qu’ils puissent

mettre en œuvre des mesures écoresponsables. 

CONFÉRENCE 15:00

L’ULTRA TRAIL HARRICANA DU CANADA, UN ÉVÉNEMENT
ÉCO-RESPONSABLE 
Marline Côté, Directrice événementielle

Impliquée depuis près de dix ans dans la communauté de coureurs en sentiers,

Marline coordonne aujourd'hui la course en sentiers la plus populaire au Canada,

l'Ultra-Trail Harricana du Canada. Sensible aux enjeux environnementaux, elle se

soucie toujours d'intégrer les principes de développement durable dans ses projets. 

TÉMOIGNAGE 16:00

CONFÉRENCE DE CLÔTURE 16:15

COCKTAIL 16:30
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