
 

JEUDI 14 OCTOBRE 2021 

11H À 18H 

LE RETOUR EN PRESENTIEL  

(ET VIRTUEL) 

CONGRÈS ANNUEL 
COMMUNAUTÉS ET LOISIR NOUVEAU-BRUNSWICK 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 

 

11h à 12h Assemblée générale annuelle  
(Dîner – sac à lunch - sur place pour le présentiel) 

12h15 à 13h Sentier d’hébertisme – Rémi 

Mantion 

13h à 13h45 L’importance d’une certification 

en loisir thérapeutique – Janick Thériault et 

Chelsea Crockford 

13h45 à 14h30 Le bénévolat moderne – Éric 

Mathieu Doucet 

14h30 à 15h Pause  

15h à 15h45 Comment bâtir une communauté 

résiliente – Mathieu Landry et Sylvia Reentovich 

15h45 à 16h30 La littératie physique en milieu 

communautaire – défis et stratégies - Michel 

Johnson 

16h30 à 17h15 Une nouvelle direction : Parcs 

NB – Michel Mallet 

17h30 Contribution dans la différence – 

Conférence d’Amélie Archer et remise du prix 

Hermel C. Couturier 

 

 

 

 

Centre des arts et de 

la culture de Dieppe 

Pour inscription : 

www.clnb.ca 

Tarifs : 

Présentiel : 

Membre 75 $* 

Non-membre 100 $* 

Virtuel : 

Membre 30 $ 

Non-membre 60 $* 

Tarif étudiant :  

10 $  

(présentiel ou virtuel) 

*incluant l’adhésion à CLNB 

pour 2022 

──── 

Inscription jusqu’au 

12 octobre 2021  

à midi 

POUR INFO 

info@clnb.ca 

 

PROGRAMME 

https://forms.gle/KDPqhR74ER5JJddM6


JEUDI 14 OCTOBRE 2021 

12 H 15 À 13 H 

SENTIER 

D’HÉBERTISME : UN 

PROJET DE LOISIR 

ET D'ACTIVITÉ 

PHYSIQUE PLEIN 

AIR, POUR LES 

COMMUNAUTÉS DU 

NOUVEAU-

BRUNSWICK!   
Avec Rémi Mantion 

Créé en 1968, le concept original du sentier d’hébertisme est né en 

Suisse. Ces sentiers offrent une occasion d’entrainer force physique, 

coordination, flexibilité et endurance. Intergénérationnel et familial, le 

concept favorise le respect des conditions physiques de chaque 

individu. Suite à la pandémie, plusieurs restrictions ont limité et 

redéfini la pratique d’activités physiques. Le plein air contribue au 

bienêtre physique et mental et l’accessibilité spontanée que permettent 

les sentiers d’hébertismes, en contrepartie au virage numérique et à la 

sédentarité causée par la montée du travail à domicile, justifie sa 

popularité ! Il abordera l'importance du développement de sentiers 

pour une communauté tant au niveau socio-économique, que pour les 

bienfaits sur santé ainsi que le mieux-être de ses citoyens et visiteurs. 

Biographie 

Un ancien membre de l'équipe de France de BMX, Rémi Mantion voit le 

nombre de Néo-Brunswickois pratiquant le vélo augmenter ainsi que les 

utilisateurs de sentiers. Le résident de Memramcook accompagne la tendance 

en enseignant son sport et en lançant une entreprise d'aménagement de 

sentiers 331 sport et nature. Rémi Mantion, un cycliste professionnel, un 

entrepreneur local, enseignant suppléant du District scolaire francophone et 

un citoyen impliqué. 

(retour au programme) 

Pour inscription : 

www.clnb.ca 

Tarifs : 

Présentiel : 

Membre 75 $* 

Non-membre 100 $* 

Virtuel : 

Membre 30 $ 

Non-membre 60 $* 

Tarif étudiant :  

10 $  

(présentiel ou 

virtuel) 

*incluant l’adhésion à CLNB 

pour 2022 

──── 

Inscription jusqu’au 

12 octobre 2021  

à midi 

POUR INFO : 

info@clnb.ca 

  

https://forms.gle/KDPqhR74ER5JJddM6


JEUDI 14 OCTOBRE 2021 

13 H À 13 H 45 
 

L’IMPORTANCE D’UNE 

CERTIFICATION EN LOISIR 

THÉRAPEUTIQUE  
Avec Janick Thériault et Chelsea Crockford 

Au cours de cette session, le participant apprendra les bases du loisir 

thérapeutique et comment obtenir leur certification. De plus, le 

participant découvrira l'Association canadienne du Loisir 

thérapeutique (ACLT), le chapitre provincial du Nouveau-Brunswick et 

leurs bienfaits. Cette session se terminera avec un exemple 

d'intervention de loisir thérapeutique au centre de réadaptation Stan 

Cassidy à Fredericton.  

Biographies 

Jannick Thériault possède 17 ans d’expérience dans la promotion de la 

santé et du mieux-être auprès des adultes âgés aux prises avec les défis liés au 

vieillissement, à titre de superviseure du programme de jour pour adultes et 

de coordonnatrice des loisirs. Passionnée par l’apprentissage et l’amélioration 

de soi, Jannick a obtenu, en 2017, son certificat à titre de Certified 

Therapeutic Recreation Specialist (CTRS). Jannick travaille présentement 

avec Coeur + AVC NB depuis juin 2020. 

Chelsea Crockford est une Récréothérapeute passionnée qui a complété 

son baccalauréat en Récréothérapie à l'Université Concordia à Montréal, 

Québec. Chelsea a obtenu son CTRS (spécialiste certifié en récréation 

thérapeutique) en 2019 et travaille depuis au Nouveau-Brunswick au Centre 

de réadaptation Stan Cassidy avec des adultes hospitalisés qui ont subi des 

lésions de la moelle épinière, des lésions cérébrales, des accidents vasculaires 

cérébraux et d'autres troubles neurologiques complexes. Elle est actuellement 

membre active du chapitre provincial du Nouveau-Brunswick.  

(retour au programme) 

Pour inscription : 

www.clnb.ca 

Tarifs : 

Présentiel : 

Membre 75 $* 

Non-membre 100 $* 

Virtuel : 

Membre 30 $ 
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Janick Thériault Chelsea Crockford 

 

https://forms.gle/KDPqhR74ER5JJddM6


JEUDI 14 OCTOBRE 2021 

13 H 45 À 14 H 30 

LE BÉNÉVOLAT 

MODERNE 
Avec Éric Mathieu Doucet  

 

 

 

Le secteur du bénévolat a subi diverses mutations au cours des récentes 

années. Cet atelier abordera les questions des motivations des 

bénévoles, ainsi que de nouvelles tendances reliées à leurs recrutement, 

gestion et rétention. La question de l’impact de la pandémie mondiale 

de la COVID-19 sur ce secteur sera abordée. 

 

Biographie 

Eric Mathieu Doucet est professeur adjoint au programme de gestion du 

loisir, sport et tourisme à l’École de kinésiologie et de loisir à l’Université de 

Moncton. Au cours de sa carrière, il a œuvré une dizaine d’années au sein du 

secteur communautaire en tant que directeur général de la Société Nationale 

de l’Acadie (SNA) et de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-

Brunswick (FJFNB) en plus d’avoir été impliqué bénévolement dans la mise 

sur pied de diverses initiatives. 

 

(retour au programme) 
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JEUDI 14 OCTOBRE 

2021 

15 H À 15 H 15 
 

 

 

COMMENT BÂTIR UNE COMMUNAUTÉ 

RÉSILIENTE   
Avec Mathieu Landry et Sylvia Reentovich 

L’Initiative de renforcement de la résilience et des capacités 

communautaires est axée sur la collaboration avec les communautés 

du Nouveau-Brunswick afin d’harmoniser les efforts, d’augmenter la 

résilience et de bâtir des communautés plus dynamiques et plus 

durables au Nouveau-Brunswick. Pour se remettre des vastes 

répercussions de la pandémie de COVID-19, l’ensemble de la société 

doit se mobiliser. La présentation aura deux volets, soit la coordination 

à l’échelle provinciale et le rôle et les actions à l’échelle régionale. 

 

Biographies 

Mathieu Landry possède plus de 12 ans d’expérience en développement 

communautaire, dont les 7 dernières avec le gouvernement du Nouveau-

Brunswick. Diplômé du programme de Récréologie de l’Université de 

Moncton en 2003, il a travaillé dans plusieurs programmes et initiatives tels 

que la gestion de programmes de subventions et la création et l’appui de 

réseaux mieux-être. Présentement, Mathieu est un conseiller en programmes 

pour le ministère de la Santé et coordonnateur régional pour l’initiative de 

renforcement de la résilience et de la capacité communautaire du ministère 

de la Justice et Sécurité publique.  

Sylvia Reentovich est conseillère en programme avec Santé publique 

Nouveau-Brunswick, au Ministère de la santé. Elle détient une Maitrise en 

éducation, en Counseling de UNB, ainsi qu’un Baccalauréat en philosophie, 

étude en leadership interdisciplinaire, du programme de Renaissance College 

à UNB. Elle œuvre présentement à l’initiative de Renforcement de la 

résilience et des capacités communautaires menée par le Ministère de justice 

et sécurité publique. 

 

 

(retour au programme) 

Pour inscription : 

www.clnb.ca 

Tarifs : 

Présentiel : 

Membre 75 $* 

Non-membre 100 $* 

Virtuel : 

Membre 30 $ 
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Mathieu Landry    Sylvia Reentovich 

https://forms.gle/KDPqhR74ER5JJddM6


JEUDI 14 OCTOBRE 2021 

15 H 45 À 16 H 30 

LA LITTERATIE 

PHYSIQUE EN 

MILIEU 

COMMUNAUTAIRE 

– DÉFIS ET 

STRATÉGIES 

 

 

 

 

   
Avec Michel Johnson, PhD 

La recherche indique que l’activité physique peut améliorer 

considérablement la santé physique et mentale pendant l'enfance, 

l'adolescence et l'âge adulte. La littératie physique est considérée 

comme un modèle permettant de développer une participation à long 

terme. Cet atelier traitera de la définition, de l’historique, des défis, et 

des ressources disponibles pour la promotion de la littératie physique 

en milieu communautaire. 

Biographie 

Michel est un professeur agrégé à l’École de kinésiologie et de loisir de 

l’Université de Moncton où il donne des cours sur la croissance et le 

développement et l’activité physique adaptée. Il agit aussi comme personne-

ressource pour les ateliers sur les habiletés liées aux fondements du 

mouvement du Programme national de certification des entraîneurs. 

 

(retour au programme) 
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JEUDI 14 OCTOBRE 2021 

16 H 30 À 17 H 15 

UNE NOUVELLE 

DIRECTION : 

PARCS  NB 
 
 

Avec Michel Mallet  

Lors de cette présentation, vous découvrirez la nouvelle image de 

marque de Parcs Nouveau-Brunswick. Vous apprendrez la nouvelle 

structure organisationnelle des parcs, la nouvelle mission, vision ainsi 

que les piliers qui constituent les neuf parcs provinciaux. Une bonne 

occasion pour se familiariser avec le système des parcs provinciaux et 

d’explorer les opportunités de partenariats durables qu’offre chaque 

parc. 

Biographie 

Michel Mallet, a obtenu un diplôme en récréologie de l'Université de 

Moncton, au Nouveau-Brunswick, en 2006. M. Mallet a acquis 15 ans 

d'expérience professionnelle dans différents rôles de gestion dans le secteur 

du développement communautaire et des loisirs dans diverses municipalités. 

Tout au long de sa carrière, M. Mallet a eu l'occasion de gérer le Parc 

écologique de la Péninsule acadienne et de diriger l'établissement et la 

gestion des opérations du Centre multifonctionnel de Shediac pendant 8 ans. 

En avril 2019, M. Mallet a relevé un autre défi en acceptant le rôle de 

gestionnaire à temps plein d'une des principales destinations touristiques de 

la province : Le parc provincial de la plage Parlee, certifié Pavillon Bleu et le 

parc provincial de la plage Murray. 

 

(retour au programme) 
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JEUDI 14 OCTOBRE 2021 

17 H 30 À 18 H 15 

CONTRIBUTION 

DANS LA 

DIFFÉRENCE 
Avec Amélie Archer  

Dans cette présentation, je discute de 

mon cheminement personnel au 

travers de ma jeunesse, mon parcours scolaire et mes défis reliés à 

mon handicap au quotidien. Je mentionne aussi mon intérêt de faire 

de la sensibilisation et éduquer la communauté au sujet des personnes 

ayant des handicaps. Également, je veux démontrer que les gens qui 

ont des différences peuvent contribuer et faire avancer eux aussi la 

société. Ce que je veux que les gens retiennent de mon témoignage, 

c'est l'importance de ne mettre aucune limite à ceux qui ont des défis 

reliés à leurs incapacités et de croire en eux. 

Biographie 

Originaire de Shippagan, Amélie est née le 20 mars 1991. En raison d’un 

manque d’oxygène à la naissance, elle est atteinte de paralysie cérébrale. 

Malgré son handicap, elle mène une vie active. Elle a reçu son diplôme de fin 

d’études secondaires de l’école Marie-Esther en 2010. Elle est présentement 

une étudiante en gestion du loisir, sport et tourisme à l’Université de 

Moncton. Depuis 2010, elle donne des conférences sur l’accessibilité des 

lieux publics et sur son cheminement personnel. Elle a été invitée à plusieurs 

endroits pour partager ses expériences en tant que personne handicapée, 

notamment à l’Université de Moncton, campus de Shippagan, campus de 

Moncton. Elle a toujours dessiné depuis son enfance. Au fil des années, ce 

loisir est devenu une passion. En 2018, elle a commencé à inclure dans ses 

dessins des fauteuils roulants vides qui portent à l’imagination et à la 

réflexion. C’est sa façon de faire la sensibilisation dans mon art. 

Son plus grand rêve, outre de voyager, c’est de terminer ses études avec 

succès et de gagner sa vie avec un travail qui lui passionne. Elle désire avant 

tout d’être une personne autonome. 

 

(retour au programme) 

 

 

Remise du prix 

HERMEL C. COUTURIER 

Ce prix est remis 

annuellement à un 

intervenant ou une 

intervenante en loisir, en 

sport et en tourisme, 

membre de CLNB, qui 

s’est distingué grâce à 

son engagement auprès 

de sa communauté. 

M. Couturier a 

grandement contribué au 

développement du loisir, 

du sport et du tourisme 

tout au long de sa 

carrière de fonctionnaire 

et d’universitaire. 

Professeur en loisir depuis 

1979, M. Couturier 

possédait un Baccalauréat 

en éducation physique de 

l’Université du Nouveau-

Brunswick, un Baccalauréat 

ès arts du campus Saint-

Louis-Maillet d’Edmundston, 

une Maîtrise ès sciences de 

la « Florida State University 

» et un Ph.D. du « Texas 

A&M University ». Il avait à 

son actif plus d’une 

trentaine de publications et 

rapports de recherche 

portant sur le tourisme, le 

bénévolat, le sport, le loisir 

et la formation 

professionnelle. 

 
 



Comment vous rendre au Centre des arts et de la culture de Dieppe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hébergement 
 
Veuillez communiquer directement avec l’hôtel ou faire la réservation en ligne 
 
Wingate Dieppe 
69 rue du Marché, Dieppe, NB 
260 m du Congrès CLNB 
134 $ 
(506) 830-8330 
 
 
Coastal Inn 
502 rue Kennedy, Dieppe, NB 
1.3 km du Congrès CLNB  
89$ 
(506) 857-9686  
 
 
Château Moncton 
100 rue Main, Moncton, NB 
1.5 km du Congrès CLNB 
129$ 
(506) 870-4444  
 
Quality Inn 
370 boul. Dieppe Blvd, Dieppe, NB 
3.8 km du Congrès CLNB 
117$ 
(506) 858-8880 
 
Holiday Inn Express 
425 boul. Adelard Savoie, Dieppe, NB  
4.0 km du Congrès CLNB 
129$  
 (506) 388-5050 


