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La Journée  du sport RBC, c’est LE moment  pour sortir jouer! 
Il est encore temps d’enregistrer votre événement sur le site officiel de la 
Journée du sport RBC afin de vous joindre à la plus grande célébration 
sportive au pays. Si vous prévoyez déjà un événement sportif entre le 22 et le 
29 novembre, tout ce qu'il vous reste à faire est de l’enregistrer en ligne pour 
participer. Vous n’avez pas d’événement prévu? Créez-en un pour témoigner 
de votre soutien envers le sport! N’oubliez pas la Journée nationale du 
maillot, qui aura lieu le 28 novembre! Portez le chandail de votre équipe 
sportive préférée au travail, à l’école ou simplement pour bouger en cours de 
journée. 

 
Faites vos costauds sur photo et participez au concours #Flexforsport. Il 
suffit de prendre une photo de vous en démontrant toute votre force! Publiez ensuite votre photo sur 
Twitter ou Instagram avec la mention @ParticipACTIONf et le mot-clic #Flexforsport. Vous courrez 
la chance de gagner de super prix comme une carte-cadeau de 100 $ chez Toys R Us ou un chandail 
d’Équipe Canada signé par deux médaillées d’or canadiens et athlètes olympiques RBC, Jennifer 
Botterill et Jayna Hefford! Visitez http://flexforsport.tumblr.com pour obtenir plus de détails sur le 
concours. 

 
Assurez-vous de regarder l’émission spéciale de la Journée du sport RBC diffusée à Radio-Canada le 
samedi 29 novembre pour vivre l’action en direct dès 14 h (HNE). Apprenez-en plus à 
http://www.radio-canada.ca/journeedusport. 

 
 

Histoires Sport pur 
 
 

Une installation  Sport pur en action : le Complexe 
récréatif Minto de Barrhaven 
Une mise à jour en photos de quelques-uns des événements 
inspirants qui se sont produit au complexe Minto Rec d’Ottawa. « Je 
suis très fière de l’exemple que nous donnons aux autres en faisant 
de cette installation une installation Sport pur » PLUS > 

 
 
 

Ressources en bonne  forme 
 
 

Bobsleigh  CANADA Skeleton – Former le 
caractère grâce au sport 
Cherchez-vous un moyen rapide et facile pour intégrer la formation 
du caractère dans votre salle de classe? Téléchargez ces 

 

échantillons de plans de leçons qui décrivent comment Bobsleigh Canada Skeleton donne 
tout son sens à Sport pur à sa façon. PLUS > 
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Nos Nouvelles 
 
 

Le Sport nous allume : l'état du sport 
communautaire  au Canada, 2014 
(Toronto, ON – 24 novembre 24, 2014) – À l'occasion de la 5e 
édition annuelle de la Journée du sport RBC, Sport pur et 
ParticipACTION publient Le Sport nous allume : l'état du sport 
communautaire au Canada, 2014 afin de mettre en relief la perception de la population 
envers le sport au niveau communautaire, et ce, à travers trois grandes perspectives : les 
points forts, les points à améliorer, et la stratégie à adopter pour les améliorer. PLUS > 

 
 
 

Dans les nouvelles 
 
 

Le concours Bobsleigh  Canada Skeleton 
#makeyourmark http://www.bobsleighcanadaskeleton.ca 

— Bobsleigh Canada Skeleton célèbre la Journée du Sport RBC 
au Canada par un concours de design de casque de skeleton 
unique en son genre. 
Bobsleigh Canada Skeleton invite les étudiant(e)s des quatre coins du pays en concevant 
un casque pour l’équipe canadienne de skeleton : le/la gagnant(e) recevra un casque 
décoré de son dessin, et autographié par un(e) médaillé(e) olympique de l’équipe 
canadienne de skeleton.  PLUS > 

 
Le nouveau Fonds Lyle Makosky pour les valeurs 
et l’éthique dans le sport appuiera l’étude de la 
qualité et de l’intégrité du sport au Canada 
Fondation Sport pur — (Ottawa, Ontario – Le 28 octobre 2014) ― 
Le Fonds Lyle Makosky pour les valeurs et l’éthique dans le sport, 
un nouveau fonds national de dotation mis sur pied par Lyle Makosky, un leader qui a 
consacré sa vie au sport, soutiendra l’étude d’importantes questions de valeurs et 
d’éthique et de politiques affectant le sport canadien (non professionnel).  PLUS > 

 
 
 

 
 

Suivez-nous sur Twitter @TrueSportpur 
Cliquez «J'aime» sur notre page Facebook 

Consulter les numéros précédents de Sport pur en action. 
 

« Sport pur en bonne forme » est un Bulletin mensuel qui vise à renseigner les Canadiens et Canadiennes quant aux activités et au 

développement  du Mouvement Sport pur. Si vous voulez vous désabonner de cette communication,  veuillez répondre au courriel avec 

la mention « désabonner» sous la rubrique sujet du courriel. 
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