
Activité physique et société 
 
Présentatrice: L’activité physique et la participation à des sports offrent de nombre bien fait.  
Inspire-toi de certains des meilleurs athlètes du Canada. Benoît Huot est un nageur 
paralympique canadien. Il a découvert sa passion pour la natation à l’âge de huit ans et, 
depuis, il a participé à quatre jeux paralympiques. 
 
Benoît Huot : Je pense que la bonne façon de décrire ma sensation dans la piscine dans mon 
quotidien, c'est un sentiment de liberté. C’était la première fois que je me sentais comme un 
poisson, je sentais que je pouvais aller à mon rythme malgré ma différence.  
 
Présentatrice: Benoît explique que le sport lui a permis d'apprendre les valeurs de la société 
et continue à lui apporter un équilibre de vie au quotidien.  
 
Benoît Huot : J'ai plus de facilité à évoluer dans la société aujourd'hui, l'activité physique m'a 
offert une estime de soi, m'a fait comprendre l'importance de respecter les autres en 
pratiquant un sport ou en faisant un jeu, m'a appris les valeurs, dans le fond, de la vie par le 
sport et le jeu. 
 
Présentatrice: Il espère que son parcours en tant qu'athlète va inspirer et encourager les 
jeunes à faire des choix positifs au cours de leur vie et rester actifs. 
 
Benoît Huot : Prenez le temps de choisir le sport, le jeu ou l'activité physique dans lequel 
vous allez avoir du plaisir dans votre quotidien. J'espère, j'espère du fond de mon -coeur, que 
j'ai été capable d'inspirer la prochaine génération, d'inspirer les plus jeunes à leur tour, eux 
aussi, à être actifs. 
 
Présentatrice: Le sport offre la possibilité d'aider et d'influencer positivement les autres pour 
un bien commun de la société. 
 
Benoît Huot : Bien s'encadrer avec des personnes qui vont nous aider à mieux développer nos 
compétences et à aller plus loin dans la vie. Il s'agit d'influencer une personne et je pense 
qu'on va avoir réussi notre mandat. 
 
Présentatrice: La natation a permis à Benoît de surmonter l'adversité et des défis. Il voit les 
bienfaits de l'activité physique au quotidien. 
 
Benoît Huot : La plupart des athlètes ont la qualité  d’être persévérants, d’être persévérants 
pour réussir à atteindre leur rêve, leur objectif. C'est grâce, certainement, à mon sport, donc 
l'activité physique, que je suis la personne que je suis aujourd'hui. 
 
Présentatrice: La participation à l'activité physique tout au long de la vie est une partie 
importante d'un mode de vie sain tout en s'amusant. Trouve ce qui te passionne et fais-le.  
 


