
10:30 - 10:45 Pause

14:30 - 14:45 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. 
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PROGRAMMATION POUR LES 

ADMINISTRATEUR(TRICE)S
ET GESTIONNAIRES DE CLUBS

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.

Anne-Catherine Gauthier-Lamer, Sport'Aide

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

13:15 - 14:30

14:45 - 16:00 Comment augmenter votre nombre de membre avec la publicité Facebook et Instagram?

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

Marc Desjardins, Directeur général de la FQA
Jérôme Perreault, Coordonnateur au développement initiation scolaire et compétitions de la FQA

Maison du Loisir et du Sport
7665 Bd Lacordaire,

Montréal, QC, H1S 2A7

 Le programme d’initiation : source de développement et de financement de votre club.

Cédrick Audel, Consultant Stratège numérique et Marketing web
Connaître les outils à votre disposition et les étapes pour faire une campagne publicitaire rentable sur les réseaux sociaux.

Diplômé en Marketing International du Sport et ancien athlète de haut niveau en athlétisme. 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
qu’Athlétisme Canada, Québecor, TVA Sports, F1 Boutique et plusieurs autres.

Courte présentation de la Fédération sur le potentiel et les impacts du volet initiation pour un club ainsi que les outils
disponibles pour le développer suivie d’un panel de discussion avec des clubs qui nous partageront leur expérience et
meilleures pratiques. Une période d’échanges suivra.

INSCRIPTION GRATUITE & OBLIGATOIRE 
AVANT LE 8 NOVEMBRE

10:45 - 12:00

Sylvain Croteau, Directeur général de Sport’Aide

Sport sain et sécuritaire : quelle est votre responsabilité comme gestionnaire ou administrateur?

Profitez de cette rencontre avec Sport’Aide pour venir discuter de thématiques spécifiques liées à votre rôle telles que : vos
responsabilités dans la mise en place d’un environnement sécuritaire, les meilleures pratiques pour gérer les
communications entraîneurs-athlètes-parents à l’ère du sport sécuritaire, leadership et la communication positive. Ce sera
l’occasion d’échanger sur votre réalité et les situations que vous avez vécues et de répondre aux questions que vous vous
posez.

Salle Harfang des Neiges
(2e étage)

Salle Le St-laurent (2e étage)

Salle Le St-laurent (2e étage)

Salle Harfang des Neiges
(2e étage)

Salle Harfang des Neiges
(2e étage)

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

