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Conférence-Réseautage : 
Des églises réinventées, pour des citoyens en santé!

Organisées par les communautés 100° régionales, les 
conférences-réseautage permettent de présenter les 
initiatives réussies et les meilleures pratiques à mettre 
en œuvre pour encourager les saines habitudes de vie 
dans l'ensemble de la population, mais tout 
spécialement chez les jeunes. Ces événements 
régionaux vous offrent l'occasion de rencontrer des 
personnes engagées et prêtes à l'action.

Le 19 octobre dernier 100° Laurentides en partenariat 
avec Le Carrefour Jeunesse emploi des Laurentides et 
Loisirs Laurentides présentait sa première conférence-
réseautage de l'année sous le thème de Bonifier 
l'environnement bâti.  Bien souvent nous devons 
rivaliser d'imagination pour faire du neuf avec du vieux 
et se réapproprier les espaces afin de les reconfigurer 
pour répondre à nos besoins.  La conférence 
présentée portait spécifiquement sur les églises et 
s'intitulait Des églises réinventées, pour des citoyens 
en santé!  La conférence avait lieu à l'église Sainte-
Marcelle à Saint-Jérôme qui est un exemple éloquent 

de revitalisation d'une église. Devant près d'une 
cinquantaine de personnes, Andréanne Jalbert-
Laramée, du Conseil du patrimoine religieux du 
Québec, a présenté aux participants des modèles 
exemplaires de communautés qui se sont 
réappropriées leur église afin d'offrir aux citoyens 
des espaces conviviaux de rencontre, de loisir et de 
service qui favorisent les saines habitudes de vie.  
Mme Jalbert-Laramée est conseillère en patrimoine 
culturel, elle assure la mise en œuvre et le suivi des 
projets du programme d'aide financière visant la 
protection, la transmission et la mise en valeur du 
patrimoine culturel à caractère religieux. Elle 
collabore aussi à l'organisation des activités de 
diffusion et aux projets spéciaux sur le patrimoine 
religieux.

Suite à la conférence, les participants étaient invités à visiter l'Espace des Possibles afin de se familiariser 
davantage avec des initiatives inspirantes et innovantes en matière de revitalisation des églises.  De plus, cinq 
églises orphelines de la région étaient présentées.  Certains élus et membres des communautés concernées 
étaient présents pour réfléchir à l'avenir de leur église et trouver des pistes de solution.  Par exemple, l'église 
Notre-Dame-de-la-Sagesse, située à Lac-des-Seize-Iles, a fermé ses portes cette année.  Un groupe de 
citoyens et d'élus se sont mobilisés pour acheter le bâtiment et réfléchir à la vocation qu'ils veulent lui donner.  
Lors de la conférence-réseautage, ils ont donc pu s'inspirer des exemples présentés et profiter de l'expertise de 
Mme Jalbert-Laramée et de sa collègue Isabelle Lortie pour répondre à leurs interrogations.  Il est important de 
souligner aussi la présence de Youri Chassin, député de la CAQ, élu dans la circonscription de Saint-Jérôme.

Restez à l'affût pour la prochaine conférence 100° qui aura pour thème Simplifier nos modes de consommation.
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Sports

La Fédération de waterpolo du Québec (WPQ) a lancé officiellement son Programme des Pamplemousses (PdP) pour la saison d'automne 2018. 
WPQ peut compter sur l'implication d'un nouveau commanditaire important pour ce programme, soit Rogers.

Pour la première saison, le PdP est déjà offert dans 20 points de service à travers le Québec. Le programme compte déjà 38 moniteurs formés 
tandis qu'une quarantaine d'autres seront formés cet automne.

Dans les Laurentides, on retrouve des points de services aux endroits suivants:

 Ville de Lachute (école polyvalente Lavigne)

 Club de Waterpolo Laval (Centre Récréoaquatique de Blainville)

 Les Centres d'activités physiques Rivière-du-Nord (CAPRDN) 

(Polyvalente de St-Jérôme)

Pour en savoir plus sur le PdP: PAMPLEMOUSSES

Waterpolo Québec lance officiellement son Programme des Pamplemousses

Les Jeux régionaux servant pour la sélection des athlètes qui 
participeront à la 54e Finale des Jeux du Québec à Québec du 1er 
au 9 mars 2019 auront lieu au cours des prochaines semaines. Pour 
connaître les Jeux régionaux par discipline, consultez notre 
calendrier en cliquant sur le lien suivant:

CALENDRIER - HIVER 2019

Soirée des Mérites de Softball Québec

Daniel Legault en nomination
L’ancien président de Softball Laurentides, Daniel Legault, de Saint-
Eustache est en nomination pour le prix Bâtisseur de l’année dans le 
cadre de la Soirée Mérites de Softball Québec qui se déroulera le 17 
novembre prochain à au Quality Hôtel Centre des Congrès 
(anciennement Relais Gouverneur) à St-Jean-sur-Richelieu.

Loisirs Laurentides a en effet proposé la candidature de M. Legault qui 
vient de prendre sa retraite de Softball Laurentides après une 
trentaine d’années d’implication.

M. Legault a siégé pendant près de 10 ans sur le conseil 
d ’administration de Loisirs Laurentides.

Toute l’équipe lui souhaite bonne chance !

Biathlon Laurentides met un terme à ses activités
Le club Biathlon Laurentides n'est plus. Le 10 octobre dernier, lors de 
l'assemblée générale annuelle, les membres du conseil d'administration 
ont voté à l'unanimité de mettre fin aux activités de leur club.

C'est après analyse de l'état de situation, suite à la perte de son site 
d'entraînement à Wentworth-Nord dans les Laurentides, et ne pouvant 
pourvoir tous les postes au sein de son conseil d'administration que les 
membres du conseil d'administration en sont venus à cette décision.

« Les membres du conseil d'administration ont évalué toutes les 
possibilités afin de permettre une transition réussie vers un autre site 
d'entraînement. Tous les efforts possibles ont été déployés pour assurer 
une pérennité au club. Malgré ces efforts, aucune option viable à court 
terme permettant la continuité des activités du Club n'a été trouvée », de 
préciser le conseil d'administration dans un courriel adressé à ses 
partenaires pour les informer de la décision et les remercier de leur 
support tout au long de l'aventure.

«Triste nouvelle, mais qui met en lumière deux réalités des organismes 
soutenus par le travail des bénévoles : la première étant que lorsque les 
bénévoles quittent le navire, le bateau coule! La deuxième réalité est que 
lorsque les organismes, municipalités ou partenaires ne travaillent pas 
ensemble pour assurer un développement harmonieux ou pour trouver 
des solutions; le poids devient trop lourd pour les bénévoles. Sans le 
bénévolat, une grande partie des services offerts en matière de loisir, de 
sport et d'activité physique n'existerait tout simplement pas! Alors, 
mettons-y du nôtre tout le monde!», a commenté la directrice générale 
adjointe de Loisirs Laurentides, Élaine Lauzon.

https://www.loisirslaurentides.com/jeuxduquebec
https://wpq.quebec/programmes-et-resultats/programme-des-pamplemousses/
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Parcs et espaces récréatifs

Plein air

Projet Espaces: 

Formation sur 
les plans 
directeurs des 
parcs

QUAND:  22 novembre 2018

COÛT:   webinaire gratuit

L’AQLP offre d ’autres formations tout aussi 
intéressantes. Pour s ’inscrire, nous vous 
invitons à consulter son calendrier sur le 
lien suivant: CALENDRIER

Programme des écoles en plein air: Un succès!

Le programme des écoles en plein air (PÉPA) a vu le jour grâce aux efforts de 
Loisirs Laurentides, de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques 
enseignants du Québec (FÉÉPEQ) et d'Éric Laforest, enseignant à l'école 
Sophie-Barat à Montréal. Il s'agissait d'un projet pilote, soutenu financièrement 
par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, dont l'objectif était 
de permettre aux élèves d'acquérir des 
connaissances et des compétences de 
plein air.

L e s  s o m m e s  a l l o u é e s  o n t 
principalement servi à faire l'acquisition 
de matériel de plein air durable pour les 
écoles. Néanmoins, le PÉPA va bien 
au-delà de simples subventions. Il 
permet  de met t re  en p lace du 
réseautage entre les enseignants, de 
l'accompagnement de la part des 
URLS ainsi qu'une banque d'outils 
pédagogiques pour les enseignants.  

Dans l'avenir, les enseignants ayant 
participé au projet joueront un rôle de 
mentor auprès de leurs collègues qui 
souhaitent aussi mettre en place des 
initiatives favorisant la pratique de plein 
air à l'école.  La FÉÉPEQ a maintenant 
terminé la rédaction d'un guide pour ces enseignants mentors afin de les soutenir 
dans leur rôle et autres outils développés à ajouter.
Pour information:  sbastien@loisirslaurentides.com

Aventure Écotourisme Québec, 
les Parcs régionaux du Québec 
et les membres du jury ont 
dévoilé le nom des finalistes en 
lice pour recevoir un Prix Excellence Plein Air 2018.

Deux parcs régionaux de notre région sont en nomination 
dans la catégorie suivante:

P R I X  R A Y O N N E M E N T  R É G I O N A L
Pour un parc régional reconnu par sa communauté, qui 
se démarque par ses partenariats innovants dans sa 
région et contribue à des retombées économiques par la 
création d'emplois, l'augmentation d'achalandage et 
l'amélioration de la santé.

 
Parc linéaire Le P'tit Train du Nord

Parc Montagne du Diable

La remise des Prix Excellence se fera le 7 novembre 
2018 au Manoir du Lac Delage dans le cadre du premier 
Congrès Plein Air réunissant entre autres les membres 
d'Aventure Écotourisme Québec et des Parcs régionaux 
du Québec.

Félicitations et bonne chance aux deux nominés !

Deux parcs en 
nomination

Cliquez sur la photo

https://www.loisirslaurentides.com/parcs-espaces
http://www.loisirpublic.qc.ca/uploads/AQLP/CalendrierFormationAQLP_2018-19_V5.pdf
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Loisir

La Semaine provinciale du loisir de la Fédération québécoise du loisir 
en institution et de ses associations régionales se tiendra du 4 au 10 
novembre 2018 sous le thème Le loisir transforme l’ordinaire pour 
l’extraordinaire, avec sous-thème Tout le monde à bord.

L’objectif de cette semaine est d’offrir l’opportunité de faire de la 
sensibilisation, de l’information et de l’éducation sur l’apport essentiel 
du loisir dans la qualité de vie des personnes hébergées dans le réseau 
de la santé au Québec (milieux privés et publics).

Pour plus d’informations, veuillez consulter .ce lien

Du 4 au 10 novembre

Semaine provinciale du loisir

TITRE :	 Comment accompagner, comprendre et soutenir les jeunes dans leur numérique.

QUAND? :	 15 novembre, 2018 de 10h00 à 12h00

ANIMATRICE :	 Nellie Brière

	  Consultante et conférencière spécialisée en stratégie de communications numériques et 
médias sociaux, Nellie Brière élabore des stratégies et donne des formations au sein 
d'entreprises et d'organisations diversifiées. Particulièrement expérimentée dans les 
créneaux de la mobilisation citoyenne, des médias d'information, de la culture et de 
l'éducation, elle soutient les organisations et les projets qui veulent développer leur portée 
et atteindre leurs objectifs à travers le numérique et les réseaux sociaux.

COÛT :	 Gratuit

OÙ:  Diffusion d'un Facebook live sur le Groupe des intervenants socioculturels en milieu

  scolaire: https://www.facebook.com/groups/598403960224998 

En partenariat avec la TVCL, le Carrefour jeunesse-emploi des Laurentides présente son 
prochain projet d'initiation à la réalisation vidéo. Un projet  qui mélange démarche gratuit,
artistique et implication sociale. 

C'est à travers des formations techniques, offertes par des professionnels du domaine, que les 
participants pourront s'initier aux différentes étapes de conception et de réalisation vidéo. Cet 
engagement leur permettra aussi de développer des compétences nécessaires afin de mener à 
terme un projet. 

L'objectif final est de créer trois capsules vidéo inspirantes de deux minutes qui 
sensibilisent et encouragent l'ouverture à la différence.  Ce projet s'inscrit dans l'une des 
grandes orientations des Carrefours jeunesse-emploi du Québec, qui vise à favoriser l'implication 
volontaire des jeunes de 16 à 29 ans par des projets d'utilité collective ayant un impact positif pour 
eux-mêmes et leur communauté.  

Quelques informations en vrac : 

 Quand : Novembre 2018 à Janvier 2019
 Fréquence : Tous les mercredis de 18:00 à 21:00 (congé pour les fêtes) 
 Lieu : Carrefour jeunesse-emploi de Mont-Tremblant et dans les locaux de la TVCL de
               Mont-Tremblant
 Adressé à des gens qui ont de l'intérêt pour l'univers de l'audiovisuel et des multimédias et 
     qui souhaitent s'engager dans un projet d'implication volontaire. 

Initialisation à la réalisation vidéo

Webinaire pour intervenants socioculturels en milieu scolaire

http://www.fqli.org/representation.php


Gouvernance-bénévolat

5

Gilles De La Chevrotière, 
lauréat régional 2018

Lors d’une soirée reconnaissance tenue le 27 septembre 
dernier à l’aréna régional de la Rivière-du-Nord à Saint-
Jérôme, Loisirs Laurentides, en collaboration avec la Ville de 
Saint-Jérôme et Hockey Laurentides-Lanaudière, a honoré 
le lauréat régional 2018 du Prix de bénévolat en loisir et en 
sport Dollard-Morin, en la personne de monsieur Gilles De 
La Chevrotière, bénévole de Saint-Jérôme impliqué depuis 
40 ans dans le hockey mineur de la région, particulièrement 
avec l ’organisation des Sélects du Nord. 

Pour plus de détails sur notre lauréat et pour voir des photos 
de cette soirée, rendez-vous sur notre site Web en cliquant 
sur le lien suivant: DOLLARD-MORIN

Le lauréat Gilles De La Chevrotière est entouré du vice-président des Sélects du 
Nord, Daniel Godon, du président de Loisirs Laurentides, Michael Leduc, du maire 
de Saint-Jérôme, Stéphane Maher, du conseiller municipal de Saint-Jérôme, Gilles 
Robert, de l’ex-député de Saint-Jérôme, Marc Bourcier et du président de Hockey 
Laurentides-Lanaudière, Michel Côté.

Prix Dollard-Morin 2019: Changements annoncés par le MEES

Fier collaborateur de ce prix prestigieux en matière de bénévolat, Loisirs Laurentides tient à vous informer que la prochaine période de mises en 
ecandidatures sera devancée pour cette 27  édition.

Contrairement aux années antérieures, l'appel de candidatures se fera à partir de décembre de cette année pour se terminer à la fin janvier 
2019. La remise du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin se tiendra désormais au printemps plutôt qu'à l'automne.

 
Nous vous invitons à rester à l'affût et à surveiller l'appel de candidatures par l'entremise de notre site web et de notre page Facebook.

 
Pour toute question ou besoin de précisions, n'hésitez pas à communiquer avec la responsable aux coordonnées suivantes :

Richard Leduc, coordonnateur à la recherche et aux communications
Téléphone: (450) 504-6080
Courriel:  rleduc@loisirslaurentides.com

SAVIEZ-VOUS QUE...: Des capsules-vidéos en ligne sur la gouvernance 

Loisirs Laurentides met au service des administrateurs des 
organismes à but non-lucratif une série de capsules-vidéos 
sous la thématique SAVIEZ-VOUS QUE... qui traitent de 
différents sujets en lien avec la gouvernance d'un OBNL. 

Ces capsules sont animées par notre conseiller en 
gouvernance, Gilbert Moreau. 

La consultation de ces capsules-vidéos est gratuite sur notre 
site Web en cliquant sur le lien suivant: 

SAVIEZ-VOUS QUE...  

 Bon visionnement !

Note: De nouvelles capsules seront mises en ligne cet 
automne.

https://www.loisirslaurentides.com/prix-dollard-morin
https://www.loisirslaurentides.com/capsules-video
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Ma cour, mes amis, mon école de 100°:  Bon coup régional !
Bonne nouvelle, six écoles de notre région se 
partageront la somme de 29 909$ pour améliorer 
l'aménagement de leur cour!  Leurs projets ont 
été retenus dans le cadre de l'appel de projet Ma 
cour, mes amis, mon école de 100°.  Entre autre, 
grâce à ce financement, l'école secondaire 
Augustin-Norbert-Morin poursuivra la rénovation 
de son skate-park et l'aménagement des 
espaces environnants.  L'école souhaite faire de 
cet espace un lieu invitant qui procurera un grand 
sentiment d'appartenance aux élèves qui sont 
d'ailleurs impliqués dans la démarche.  Bravo à 
tous!

Pour connaître les écoles sélectionnées et leurs 
projets: ÉCOLES

Loisirs Laurentides, coordonnateur du volet ambassadeur du projet 100°

Loisirs Laurentides coordonne maintenant le volet 
ambassadeur du projet 100° pour la région des Laurentides.  
Qu'est-ce que 100°?  C'est une initiative de Québec en 
Forme qui vise à engager les gens passionnés dans un 
mouvement dynamique de création d'environnements 
favorables aux saines habitudes de vie chez les jeunes!  Les 
ambassadeurs sont de réels vecteurs de changement, 
capables d'avoir un impact dans leur communauté. Ce sont 
des personnes qui peuvent en aider d'autres à passer de 
l'idée à l'action.

Pour en savoir plus: Stéphanie Bastien 450-504-6080 ou 

Programme d'aide financière 
Dans les Laurentides, on bouge !

Vingt-quatre projets régionaux 
se partagent 52 748 $

Soixante-seize (76) projets, tous des plus intéressants et innovateurs, 
totalisant des demandes de l'ordre de 282 114 $, ont été déposés dans le 
cadre du Programme d'aide financière Dans les Laurentides, on bouge !. 
De ce nombre, vingt-quatre (24) projets ont été sélectionnés pour un 
montant de 52 748 $.

La liste des projets sélectionnés et les sommes accordées pour chacun 
est disponible sur notre site Web:   www.loisirslaurentides.com/pafilr

Plaisirs d'hiver dans les Laurentides!

C’est le temps de 
soumettre votre projet

Votre organisme a un projet permettant à la population de découvrir 
le plaisir d'être actif physiquement à l'extérieur en hiver?

Vous planifiez des activités ou des événements en plein air qui 
augmentent les occasions de pratique et ce, au plus grand nombre 
de citoyens?

Vous souhaitez rendre accessible à la population du matériel de 
plein air d'hiver durable, en bon état et sécuritaire?

Loisirs Laurentides vous invite à soumettre votre projet dans le 
cadre de ce programme Plaisirs d’hiver. 

Date limite:  vendredi 23 novembre, midi.

Le programme et le formulaire sont disponibles sur notre site Web:

www.loisirslaurentides.com/pafilr 

sbastien@loisirslaurentides.com 

https://centdegres.ca/communaute/devenir-ambassadeur/
https://www.loisirslaurentides.com/100
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À l’agenda de Loisirs Laurentides
Formations/conférences/activités

Sports LoisirGouvernance-
Bénévolat

Parcs et 
espaces récréatifs

Formation PNCE

8-9 décembre:

Compétition – Introduction - Partie A
 
Pour info: PNCE

7 novembre:

Formation
Lire, comprendre et interpréter les 
règlements généraux

14 novembre:

Formation 
Gouvernance d’un OBNL

6 décembre:

Réunion régulière du conseil 
d’administration

Début décembre:

Ouverture de l’appel de candidatures 
pour le Prix Dollard-Morin 2019

Aucune activité à l’agenda

Pour des demandes de projets pour le 
printemps-été 2019, communiquez 
avec Richard Leduc au (450) 504-6080

27 novembre:

Rencontre du comité de sélection 
pour le programme Soutien aux 
manifestations culturelles de la jeune 
relève amateur

Plein airActivité physique

6 novembre:

Forum plein air 2018
au Manoir du Lac Delage

5-6 novembre:

Rencontre 
du Consortium Activité physique

23 novembre:

Date limite de l’appel de projets du 
programme Plaisirs d’hiver

https://www.loisirslaurentides.com/pnce
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Activités de nos membres

VOUS ORGANISEZ 
UN ÉVÉNEMENT ?

Vous avez besoin de bénévoles ?

Nous avons maintenant, POUR NOS MEMBRES, un groupe de plus de 

100 jeunes (âgés entre 12 et 17 ans) et 40 adultes (18 ans et +) 

potentiellement désireux de s'impliquer comme bénévoles dans la région 

lors de vos événements ou activités. Cette liste sera bonifiée à la suite de 

chacune de nos sorties «kiosque» dans la région.

COMMENT FAIRE POUR OBTENIR DES BÉNÉVOLES?

TRÈS SIMPLE – Simplement nous faire parvenir par courriel au 

elauzon@loisirslaurentides.com vos besoins en répondant aux six (6) 

questions indiquées dans la procédure que vous pouvez consulter en 

cliquant sur le lien suivant: PROCÉDURE

Plus tôt vous nous faites parvenir vos demandes, avant la tenue de votre 

activité ou événement, plus vous aurez de chances d’obtenir des réponses 

positives.

https://www.loisirslaurentides.com/jeunes-benevoles

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

