
 

Les détails de l’horaire final pourraient changer. L’interprétation simultanée et le sous-titrage seront disponibles à toutes les séances en petits groupes et ateliers. 
 

MARDI 2 NOVEMBRE                                                                                                         L’HEURE NORMALE DE L’EST 

19:30 – 20:30 
Séance VIP, offerte par Red Bull Canada 

Une conversation avec Bev Priestman, animée par Anne Merklinger 
Disponible uniquement pour les délégués qui achètent le forfait de conférence VIP (maximum de 250 participants). 

 

 

MERCREDI 3 NOVEMBRE          L’HEURE NORMALE DE L’EST 
 

11:00 – 11:30 Exposants virtuels Salon des entraîneurs TeamSnap Réunions des délégués 

11:30 – 13:00 

Plénière – Jour 1, presentée par Petro-Canada  
 

À la croisée de la santé mentale et de la lutte contre le racisme 
Anthony McLean 

 

Avec une Séance active offerte par Décathlon Canada! 
 

Presenté en anglais et français avec sous-titrage codés. 

13:00 – 13:45 Exposants virtuels Salon des entraîneurs TeamSnap Réunions des délégués 

 

13:45 – 14:30 

 

 

13:45 – 14:45 

Choix de séances parmi celles qui se déroulent en même temps  

De la parole à l’action : intégrer la santé mentale 
aux environnements sportifs  

Dre Krista Van Slingerland et Dre Natalie  
Durand-Bush 

 

Presentée en anglais. 

Des étincelles aux flammes : attisons le feu pour nous 
attaquer concrètement aux problèmes du sport au Canada 

Le sport c’est pour la vie 
Bethlem Kassa, Edward Albert, Heather Ross-McManus 

 

Presentée en anglais. 

La voix des entraîneurs : une analyse de la 
sécurité dans le sport  

Isabelle Cayer et Ilan Yampolsky 
 

Presentée en anglais. 

Ateliers (Inscription requise) 

La sécurité psychologique; le ciment aux fissures de votre équipe  
Shawnee Harle 

 

Presenté en anglais. 

Diriger efficacement les équipes à distance 
Marc Dagenais 

 

Presenté en français. 

14:45 – 15:15 La table ronde du jour Exposants virtuels Salon des entraîneurs TeamSnap Réunions des délégués 

15:15 – 15:45 
Activité de bienvenue, présenté par CBC Sports 

Animateur : Scott Russell 

19:30 – 20:30 

Bonjour pandémie… place au deuil  
Gail Donohue 

 

Presentée en anglais. 



 

Les détails de l’horaire final pourraient changer. L’interprétation simultanée et le sous-titrage seront disponibles à toutes les séances en petits groupes et ateliers. 
 

 
JEUDI 4 NOVEMBRE                          L’HEURE NORMALE DE L’EST 

 

11:00 – 11:45 Exposants virtuels Salon des entraîneurs TeamSnap Réunions des délégués 

11:45 – 13:00 

Plénière – Jour 2, presentée par Canadian Insurance Brokers Inc. 
 

Changement, compréhension et ressourcement : une occasion à saisir maintenant et pour l’avenir 
Dre Marie-Hélène Pelletier 

 

Avec une Séance active offerte par Décathlon Canada! 
 

Presenté en français et anglais avec sous-titrage codés. 

13:00 – 13:45 Exposants virtuels Salon des entraîneurs TeamSnap Réunions des délégués 

 

13:45 – 14:30 

 

 

13:45 – 14:45 

Choix de séances parmi celles qui se déroulent en même temps  

Le sport sécuritaire: un but commun, une 
responsabilité partagée  

CRDSC 
Kirsten Whelan, Liddia Touch Kol, et  

Marie-Claude Asselin 
 

Presentée en anglais. 

Avancement des occasions de développement dans le 
sport pour les jeunes autochtones 

Amy Shipley, Audra Young, Cheryl McCallum,  
Glenn Lafleur, et Lance Dudar 

 

Presentée en anglais. 

Réflexions sur Tokyo 
Mark Smith, Susan Cockle, et Dr Wade Gilbert 

 

Presentée en anglais. 

Ateliers (Inscription requise) 

Promouvoir des pratiques qui favorisent l’équité, la diversité et 
l’inclusion dans la communauté multisports  

Matthew Aslett, Dre Nicole Bérubé, Cristina Ciofani, et Vanessa Ciofani 
 

Presenté en anglais. 

Mon sport; Une école de vie 
Denis Beaudoin 

 

Presenté en français. 

15:00 – 15:30 La table ronde du jour Exposants virtuels Salon des entraîneurs TeamSnap Réunions des délégués 

18:30 – 19:15 

L’approche d’entraînement centrée sur l’athlète: une étude de cas 
Juliette Maurin 

 

Presentée en français. 

  

19:30 – 21:00 Gala des Prix du leadership sportif Petro-Canada 

 



 

Les détails de l’horaire final pourraient changer. L’interprétation simultanée et le sous-titrage seront disponibles à toutes les séances en petits groupes et ateliers. 
 

 
VENDREDI 5 NOVEMBRE                                  L’HEURE NORMALE DE L’EST 

 

11:00 – 11:45 Exposants virtuels Salon des entraîneurs TeamSnap Réunions des délégués 

11:45 – 13:00 

Plénière – Jour 3, presentée par Durant Barristers 
 

Vérité et réconciliation en éducation : avancer ensemble 
Eddy Robinson 

 

Avec une Séance active offerte par Décathlon Canada! 
 

Presenté en anglais et français avec sous-titrage codés. 

13:00 – 13:45 Exposants virtuels Salon des entraîneurs TeamSnap Réunions des délégués 

 

13:45 – 14:30 

 

 

13:45 – 14:45 

Choix de séances parmi celles qui se déroulent en même temps  

La prise de décision tactique dans le sport : 
comment les entraîneurs peuvent aider leurs 
athlètes à prendre de meilleures décisions 

tactiques sur le terrain  
Dr Barrie Gordon, David Cooper,  

Karlene Headley-Cooper, et Mike Way 
 

Presentée en anglais. 

À deux, c’est mieux : mentorat pour entraîneures 
noires au Canada 

Alexander McKenzie et Dre Janelle Joseph 
 

Presentée en anglais. 

Intersectionnalité et création d’espaces 
sécuritaires 
Tina Dacin 

 

Presentée en anglais. 
 

Remarque : Cette séance est d’une durée de 
90 minutes. 

(13:45 – 15:15) 

Ateliers (Inscription requise) 

Les 10 P pour être « para-prêt » 
Darda Sales, Fannie Smith, et Jessica Ferguson 

 

Presenté en anglais. 

Diriger efficacement les équipes à distance 
Marc Dagenais 

 

Presenté en anglais. 

15:00 – 15:30 La table ronde du jour Exposants virtuels Salon des entraîneurs TeamSnap Réunions des délégués 

 


