
CONGRÈS  FQA  2022  
PROGRAMMATION DES OFFICIEL.LE.S

10:30 - 10:45 Pause

Candidate au doctorat en psychologie (Ph.D et D.Psy) à l’Université du Québec à Montréal, stagiaire au centre de services psychologiques (CSP) de l’UQAM et
passeuse (animatrice) chez Sport'Aide, Anne-Catherine est passionnée par la question du bien-être des athlètes. Plus précisément, ses projets de recherche
portent sur l’influence de la passion sur l’incidence et la récupération des athlètes après une commotion cérébrales. Elle s’intéressent également aux thèmes de
la motivation, de le conciliation sport / vie personnelle, du bien-être etc. Violoniste et ancienne membre de l’équipe nationale d’escrime, Anne-Catherine a plus
d’une corde à son arc. 
 

CONGRÈS 
FQA 2022

PROGRAMMATION POUR LES 

OFFICIEL.LE.S

Mettre en place un environnement sain et sécuritaire est une responsabilité importante de tous les membres. Cet atelier
interactif présenté par Sport’Aide vous permettra de connaître les services et ressources à votre disposition ainsi que vos
rôles et responsabilités dans le développement et le maintien d’environnements sportifs sains et sécuritaires. Vous serez
ainsi mieux outillés pour faire partie de la solution de manière collective. Il y aura une période de questions et d’échange.

9:30 - 10:30 Promouvoir des environnements sportifs sains et sécuritaires : faisons partie de la solution!

Alain Perreault, Président du conseil d'administration de la FQA 
Marc Desjardins Directeur général de la FQA

10:45 - 11:00 Présentation de la refonte des responsabilités FQA/gérant des officiels de compétitions

Marc Leblanc

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022

11:00 - 11:45 Présentation des nouvelles fonctionnalités de GEDEO

13:00 - 15:00 Réunion annuelle des officiel.le.s

15:00 - 16:45 Formation des évaluateur.trice.s provinciaux

12:00 - 13:00 Dîner

Accueil et inscription8:15 - 8:45

9:00 - 9:30 Plénière : Plan stratégique 2020-2025 et survol des principaux enjeux et projets 2022-2023

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022

10:00 - 13:00 Formations pour niveaux 3

Émilie Rochefort, Coordonnatrice technique, FQA
Cécile Lefebvre, Présidente du Comité des officiel.le.s (CDO)

Cette formation s’adresse aux officiels qui veulent se perfectionner ou évoluer vers le niveau 3. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
AVANT LE 8 NOVEMBRE

Maison du Loisir et du Sport
7665 Bd Lacordaire,

Montréal, QC, H1S 2A7

Anne-Catherine Gauthier-Lamer, Sport'Aide

Salle Le St-laurent (2e étage)

Salle Le St-laurent (2e étage)

Salle Rivière Outaouais 
(2e étage)

Salle Rivière Outaouais 
(2e étage)

Salle Rivière Outaouais 
(2e étage)

À déterminer

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc69loMGfv3iMv6zvD6saCnn2yt7f3KVrX702ZSYWYQEzXRbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc69loMGfv3iMv6zvD6saCnn2yt7f3KVrX702ZSYWYQEzXRbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc69loMGfv3iMv6zvD6saCnn2yt7f3KVrX702ZSYWYQEzXRbA/viewform

