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SPÉCIALISTES EN INTERVENTION PAR LA NATURE ET L’AVENTURE AU QUÉBEC  
Éducation par l’aventure – Aventure thérapeutique – Thérapie complémentaire par l’aventure 

 

Nouvelles… à la source! 
 

Voici l’édition de l’hiver 2013 du journal Hors-
Piste de la Coopérative de solidarité INAQ. 
Bonne lecture! 

Des nouvelles de notre C.A. 
 
C’est avec plaisir que nous vous présentons 
une nouvelle personne qui s’est jointe au 
conseil administratif. M. Marc Boulianne qui 
aura un rôle d’administrateur, représentant des 
membres utilisateurs. Alors, nous souhaitons 
la bienvenue au sein de la coopérative.  
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 Après un séjour d'une dizaine d'années dans 
le monde du plein air, le voici intervenant en 
réadaptation en déficience visuelle au centre 
Le Parcours à Jonquière.  Il traîne un passé 
« pleinaireux » dont il ne peut se débarrasser.  
Son implication avec l'INAQ est motivée par le 
désir de favoriser l'aventure pour tous dont 
l'impact positif est indéniable 
 

 

 

 

 

Courriel INAQ
Nous vous invitons 

 
à accorder une attention 

particulière aux courriels que nous pouvons 
échanger entre la coopérative et vous. Nous 
éprouvons quelques problèmes avec notre 
adresse INAQ qui transite par Gmail. Veuillez 
faire le suivi par téléphone au 418-545-4627 si 
vous trouvez le délai plus long que 
normalement.  
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Communauté des membres. 

membre 
 

ortrait de Katia Bourgault, P
travailleur 

 
 

atia est diplômée de l'Université du Québec 

 

si auprès de Kayak 

 
K
à Chicoutimi en Plein Air et Tourisme 
d'aventure et en administration. Passionnée 
d'activités au grand air, dites extrêmes, c'est à 
titre d'adjointe administrative qu'elle a joint les 
rangs de la Coopérative en 2008.  
 

elle qui occupe depuis maintenant deux ansC
le poste de directrice est grandement 
impliquée dans le développement de la 
région. Elle siège sur le conseil 
d'administration du centre plein air du 
Portage, un OBNL qui a pour mission d'offrir 
aux citoyens de Saguenay l'accès à une 
plage naturelle ainsi qu'à des infrastructures 
récréotouristiques.  
 

lle s'implique ausE
Saguenay et s'investit dans le développement 
des sports d'eau vive au Québec. La rivière 
est son élément et c'est d'ailleurs sur un cours 
d'eau qu'on risque de la retrouver lorsqu'elle 
n'est pas à l'INAQ. Membre de l'équipe 
Canadienne de canoë-kayak de descente 
pour une deuxième année consécutive, elle 
quittera le Québec en juin 2013 pour prendre 
part au Championnat du Monde de descente.  

       
Suggestion de lecture 
 
Un membre travailleur, Yan Goyette nous 
recommande un article de Tom Berryman de 
l’université du Québec à Montréal sur : 
 
L’éco-ontogenèse : les relations à 
l’environnement dans le développement 
humain. D’autres rapports au monde pour 
d’autres développements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : Cet article présente une proposition 
de situation éducative résultant d’une 
recherche de développement théorique 
centrée sur l’analyse de thèse proposant des 
modèles du développement humain 
(ontogenèse) où les liens à l’environnement 
(éco) sont pris en considération (Berryman, 
2002).  
 
La proposition résulte notamment de l’analyse 
des thèses et modèles de développement de 
Louise Chawla, David Hutchion, Harold 
Searles,  Paul Shepard et David Sobel. 
L’analyse des thèses et la proposition de 
situation éducative sont faites en comparant 
les relations à l’environnement durant la petite 
enfance, l’enfance et l’adolescence. L’éco-
ontogenèse devient ainsi un autre prisme 
permettant entre autres de questionner et 
d’enrichir le champ théorique ainsi que les 
pratiques d’éducation relative à 
l’environnement. 
 
Pour lire l’article au complet, vous pouvez en 
cliquant :  
https://docs.google.com/file/d/0B2V74YnBUA
JydXlXMHdkODFFak0/edit 
 

https://docs.google.com/file/d/0B2V74YnBUAJydXlXMHdkODFFak0/edit
https://docs.google.com/file/d/0B2V74YnBUAJydXlXMHdkODFFak0/edit
https://docs.google.com/file/d/0B2V74YnBUAJydXlXMHdkODFFak0/edit


 
 
 
 
 
 
 
 
Le Cap : le centre de l’activité physique 
du Cégep de Chicoutimi est un partenaire 
qui fait la différence dans notre 
organisation pour le triathlon de la 
coopérative en nous prêtant leurs 
installations. 
 
Au nom du conseil d’administration et de 
nos différents membres, nous remercions 
le CAP  et le personnel du cégep de 
Chicoutimi dans leur implication. 
 
 
Aventure thérapeutique et 
psychoéducation : l’arrimage de 
deux approches pas si éloignées 
que ça !  
 
La Coopérative INAQ et le PREP-Québec 
(Partage des Ressources des Étudiants 
en Psychoéducation de Québec) 
s’associent cette année pour mettre en 
place une formation destinée aux 
étudiants de 2e et 3e année au 
baccalauréat en psychoéducation du 
Département de psychoéducation de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières 
Campus Québec. Ces deux organisations 
se rejoignent beaucoup par leur 
dynamisme, leur professionnalisme et par 
leur envie de proposer des projets qui 
« font la différence ». 
 
La genèse de ce programme se retrouve 
dans le souhait d’arrimer les deux 
approches autour de l’intervention par la 
nature et l’aventure. Historiquement, les 
fondements du modèle psychoéducatif 
sont très proches de ceux de l’aventure 
thérapeutique. Il semblait tout naturel que 

ces deux visions de l’intervention 
s’arriment autour des dimensions 
communes qui constituent les deux 
modèles (vécu partagé, champ 
expérientiel et existentiel). Ainsi, les deux 
formateurs, Sébastien Rojo (facilitateur 
sénior à la Coopérative INAQ) et Dave 
Desrosiers (coordinateur du PREP-
Québec), proposent une formation unique 
et novatrice autour de l’intervention 
psychoéducative par le plein air. Le 
format de cette formation laisse place au 
développement personnel des participants 
tout en explorant le potentiel 
d’intervention qu’offre la nature et 
l’aventure dans le contexte de la 
psychoéducation. Ils ont d’ores et déjà 
vécu deux blocs de formation autour de 
l’arrimage entre les deux approches avant 
de partir en expédition en mars  dans la 
Vallée Bras-du-Nord. Cette dernière sera 
le lieu de répétition avant de plonger dans 
la réalité de l’intervention par la nature et 
l’aventure au début du mois d’avril. 
Jumelés à des facilitateurs et à des 
psychoéducateurs, les étudiants se 
lanceront dans l’aventure avec des jeunes 
du Patro Roc-Amadour et du Trait 
d’Union. Ils partiront ensemble trois jours 
dans la Vallée Bras-du-Nord pour faire 
vivre cette expérience à ces jeunes de la 
région de Québec.  
 
L’idée et le curriculum de cette formation 
ont déjà fait un bout de chemin auprès 
des instances universitaires trifluviennes. 
Ils trouvent l’approche très intéressante et 
complémentaire au domaine de la 
psychoéducation. La formation servira 
d’esquisse pour un cours universitaire 
crédité au baccalauréat en psycho-
éducation, et ce dès la rentrée 2014.  
 
 
Sébastien Rojo 
Facilitateur sénior et président du Conseil 
d’administration 
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Notre expérience de parent : 
notre fils Didier dysphasique est 
allé au Népal.   

Depuis son  retour du Népal, nous avons 
observé chez nous et chez Didier de grands 
changements. D’abord, nous avons 
davantage confiance en ses capacités et en 
ses moyens. Nous le laissons aller, se  
débrouiller, avec accompagnement au besoin, 
mais sans plus, comme n’importe quel jeune 
de son âge.  L’avenir est plus positive, pour 
nous comme pour lui ; il s’intéresse plus aux 
autres jeunes, à faire des activités avec des 
jeunes de son âge. Il sait mieux se faire 
respecter, à faire face aux situations.  Ayant 
vécu beaucoup d’intimidation à l’école, Didier 
était devenu très méfiant. 

 
La préparation  pour aller au Népal (Le projet 
La dysphasie Au-delà du sommet) a duré un 
an, et ce n’était pas trop…  Ça a été un 
processus, un cheminement autant pour nous 
comme parents que pour lui.  Au départ, nous 
avons pris connaissance du projet et de ses 
objectifs. Le premier sentiment qui nous 
habitait, le doute. Sera-t-il capable de faire 
l’ascension, de fonctionner dans un groupe ?  
Nous avons connu les membres 
organisateurs, les autres jeunes ainsi que 
leurs parents.  Lors des rencontres nous nous 
sommes rendu compte que la plupart d’entre 
eux  vivaient un peu les mêmes choses que 
nous comme parents, presque les mêmes 
inquiétudes, pour le voyage, mais également   
pour leur avenir. La surprotection a été 
observée chez plusieurs d’entre nous ainsi 
qu’une présence constante auprès d’eux. Et 
beaucoup de questionnement. Le 
cheminement s’est fait progressivement, 
jusqu’au moment du départ. L’approche du 
jour    «  J  » de Didier nous a forcés à  
« lâcher prise ».  La confiance en notre jeune, 
en l’équipe avec qui il partait et à la vie aussi 
a permis ce cheminement.  Durant son 
ascension, les émotions ont été 
diverses: inquiétudes, ambivalence, fierté … 

 
Ces changements sont, pour nous parents 
rassurants et nous démontrent hors de tout 
doute, que ce projet a eu un impact très 
positif pour lui autant que pour nous.  
Souhaitons que la dysphasie et les troubles 
du langage  soient mieux connus et que 
d’autres jeunes et parents aient la même 
chance que nous. Il y a encore beaucoup à 
faire pour atteindre cet autre sommet, mais 
nous n’avons aucun doute sur les forces 
actuellement en place. 
 
 Merci! 
  
Suzon Girard et Claude Boissonneault 
      
  
      
             
  

  
  

 

 
 
Vous souhaitez nous faire part de votre 
expérience? Écrivez-nous à info@inaq.ca ou 
encore partagez-la  avec les membres de 
notre page Facebook! 
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Invitation 
 
La coopérative organise la deuxième édition 
du triathlon-bénéfice INAQ au centre d’activité 
physique CAP du Cégep de Chicoutimi. 
 
Cet événement se veut un moyen de 
financement pour la coopérative afin de faire 
bénéficier à des jeunes un de nos 
programmes. De plus, c’est une autre façon 
de faire connaître notre organisation en 
faisant du sport pour une bonne cause.  
 
 
Cette année, la nouveauté est que nous 
offrons pour les jeunes la possibilité de faire 1 
ou 2 km à la course pour la somme de $ 5.  
 
 
Vous retrouvez les mêmes épreuves que l’an 
passé soit : 
 
 

- 1,5 km de natation en piscine 
- 50 minutes de spinning 
- 10 km de course à pied 
 
Vous pouvez participer seul ou formez une 
équipe de 3 ou 4 personnes. De plus, il est 
possible de faire un 10 Km de course seul. 
 
Vous pouvez vous inscrire en remplissant le 
formulaire en ligne et restez à l’affut des 
dernières nouvelles en cliquant 
sur «coopérative» qui se retrouve au bas du 
paragraphe en bleu.   
 
 
                  COOPÉRATIVE 
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                                Comment vivre l’expérience INAQ ? 
 
 
Vous êtes intéressés par l’approche de la Coopérative et vous désirez faire un projet avec 
nous? Contactez-nous par courriel à info@inaq.ca ou par téléphone au (418) 545-4627 et 
il nous fera plaisir de répondre à  vos questions. 
 
 

Venez rejoindre la famille INAQ  
 
 
 

 
 

La Coopérative de solidarité INAQ offre des programmes d’intervention alternative par la nature et l’aventure et ce, partout au 
Québec. Notre mission est d’amener des petits groupes de personnes à apprendre, à se réaliser et à s’engager vers le 
changement à travers des expéditions de grande nature et des activités de plein air d’aventure. Devenir membre de la 

Coopérative INAQ, c’est participer au réseau le plus actif en programmation d’aventure au Québec. 
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