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Le développement de la littératie physique au Québec
2014-2017 et suite…



• Réseau Accès Participation
• Expertise et partenaires
• Sogo Active / ParticipACTION Jeunesse! 

• Le projet Vive l’activité physique RBC
• La littératie physique

• Le résultat des deux premières années Mai 2014-Mars 2016

• La troisième année

• Projets en cours

Contenu de la présentation



Concept du Réseau Accès Participation

• Idée conjointe AQLM – ParticipACTION

• Création d’un organisme québécois pour faciliter :

• L’accès aux ressources du ROC pour les organismes québécois;

• L’accès aux expertises, programmes et organismes québécois pour les organisations nationales;

• Le tout, dans le respect de la spécificité (langue, culture, réseau, programmes existants).



• OBNL, créé en 2012, (AQLM et ParticipACTION)

• Conseil d’administration : représentants de divers milieux du domaine

• Mission : Du sport, de l’activité physique et des loisirs pour tous! 
(quantité et qualité…)

• Rôle : Être un carrefour d’opportunités pour les organismes québécois du
secteur des sports et du loisir! (Financement, ressources, programmes)

Réseau Accès Participation (RAP)



• Développement d’un réseau de 2000 organisations

• Renaissance, visibilité et crédibilité de « ParticipACTION » au Québec

• Plus de 1,85 million $ remis en subventions directes à travers les différents
programmes (SOGO, ParticipACTION Jeunesse!, Journée du Sport, Vive
l’activité physique RBC, enveloppes ASPC), dans toutes les régions.

• Plus de 738,000 $ en subventions directes dans la dernière année

• Plus de 2000 événements dans le cadre des quatre éditions de la Journée du
Sport

Principaux impacts



Gestion et coordination
de programmes de subvention

Traduction, adaptation et création de
contenu/ressources ressources

Représentation médiatique
francophone (Québec et Canada)

Organisation de séance d’informations et
de formation

Gestion et animation de réseaux sociaux

Organisation d’évènements

Expertises du RAP



SOGO active / ParticipACTION Jeunesse! - Québec

• En un an : réseau de plus de 800 
organismes membres

• 275 jeunes québécois porteurs de la flamme

• Après 10 ans: plus de 800,000 $ distribués 
(plus de 2000 micro-subventions)

• Plus de 40 000 jeunes touchés

• Gestion par AQLM jusqu’en 2012...



Sensibilisation



• Projet de trois ans de RBC dans le cadre de leur programme de 100 
millions$

• Collaboration avec Le sport c’est pour la vie / ParticipACTION / Propel
• Types de projets:

• Action locale (1,000 à 10 000$)

• Leadership (10 000$ à 25 000$)

• Campagne de sensibilisation
• Webinaires et formations

Projet Vive l’activité physique RBC - 2014-2016



Pourquoi la littératie physique ?



Projet Vive l’activité physique RBC : 2014-2015 (an 1)

● 112 000 $ en “Action locale” pour 18 projets

● 97 500 $ en “Leadership” pour 4 projets

○ Excellence sportive de l’Ile de Montréal
○ Source en Santé - Charlesbourg
○ Conseil de l’Estrie
○ Centre multi-ressources de Lachine



• Sondage pancanadien sur objectifs, principes, composantes et définition
de la « physical literacy » ou « savoir-faire physique »:  
• Échantillon canadien 1313
• Échantillon francophone 103

• Résultat chez les francophones (n=103)

• Totalement en accord avec principes (95%)
• Totalement en accord avec les composantes (93%)
• En accord avec la définition (83%)

Consensus canadien 2015



Résultats du sondage, graphique du CHEO
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Consensus canadien, version Juin 2015



Projet Vive l’activité physique RBC : 2015-16 (an 2)

● 146 000 $ en “Action locale” pour 17 projets
● 102 500 $ en “Leadership” pour 4 projets

○ RCPEM
○ Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
○ Enfants de l’Espoir de Hull
○ Défi sportif AlterGo

● 25 000 $ pour projets « Apprendre à patiner »



• Atelier	francophone	au	Sommet	de	Gatineau	2016

• Webinaires	et	ateliers	de	sensibilisation	au	Québec

• Projets-pilote	d’ateliers	de	formation	en	littératie physique	inclusive	au	
Québec	et	Colombie-Britannique

• Production	d’une	série	de	vidéos	par	le	Défi	sportif	AlterGo

• Production	de	deux	vidéos	« Mon	service	de	garde »	avec	le	CIUSSS	du	
Centre-Sud	de	l’Ile	de	Montréal

• Traduction/adaptation	de	plusieurs	documents	et	vidéos

Projets grâce au soutien de l’Agence de santé du Canada



• 50 personnes présentes

• Journée de présentations, de projets, de discussions et un atelier spécial

• Atelier de suivi sur le consensus (nom et définition)

• Présentation de terminologues du Bureau de la Traduction du
gouvernement fédéral

• Consensus sur l’utilisation de « littératie physique ».

Sommet de Gatineau 2016



Consensus canadien, version janvier 2016



Série de 10 vidéos disponibles en ligne 



Vidéos de LPI par Défi sportif AlterGo





Tremplin-Santé : intégration de la littératie physique dans les camps

Cahier sur	la	LP	dans	le	
Guide	de	l’animateur

Ateliers (4)	sur	la	LP	lors	
des	formations

Webinaires (3)	sur	la	LP	
dans	les	camps



Projet Vive l’activité physique RBC : 2016-2017 (an 3)

● Demande: 70 projets, 955 000 $

● 193 000 $ en « Action locale »
pour 28 projets

● 255 500 $ en « Leadership »
pour 12 projets

● 100 000 $ pour littératie
physique inclusive

● 50 000 $ pour littératie
physique dans les camps

● 25 000 $ pour « Apprendre à
patiner »
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Projet Vive l'activité physique RBC

Action locale Leadership Autres



• À compter d’avril 2017

• LP-101

• LP-301

• LP-501

• Disponibles pour les organisations et s’adaptent aux clientèles et aux
besoins.

Déploiement du programme de formation



• Littératie physique déjà identifiée comme une des cinq priorités du plan
d’action en activité physique du gouvernement canadien. 

• La littératie physique intégrée dans les politiques sportives municipales
pour en maximiser l’impact.

• Projet-pilote à la ville de Chelsea dans le cadre de Vive l’activité physique.

Projet-pilote LP2C



• Phase 1 : Développement du concept par Défi sportif AlterGo
• Enveloppe spéciale, projet « innovation » de RBC

• Projets Agence de santé : 
• Ateliers-pilote formation: français et anglais
• Vidéos de LPI

• Phase 2 : Projet national, collaboration Défi sportif AlterGo / Sport c’est
pour la vie / RAP
• Déploiement des ateliers
• Concertation pan-canadienne

• Phase 3 :
• Projet de développement social au niveau fédéral

Littératie physique inclusive



• Plan	d’action	de	la	TMVPA

• Plan	de	formation	:	
• Formation	de	formateurs
• Diffusion	des	ateliers

• LP2C	:	Intégration	de	la	littératie physique	dans	les	politiques	sportives	
municipales

• High	Five	

Littératie physique au Québec (an 4)



Palmarès 150 de ParticipACTION



Des questions?


