
 
DATE :   Mercredi 27 mai 2020 
 
DESTINATAIRES :  Membres de Loisirs Laurentides 
   Direction des loisirs municipaux 

CA et employés de Loisirs Laurentides 
 
DE :    Élaine Lauzon, directrice générale 

Loisirs  Laurentides 
 
SUJETS :                      Coronavirus COVID-19 -  L’état de la situation et impacts sur Loisirs 

Laurentides 

                                                

 
Bonjour, 
 
Suite au déconfinement d’une première phase d’activités de loisir, de sport et de plein air depuis le 20 mai (voir Liste des loisirs, 
activités sportives et de plein air déconfinés) et de l’annonce d’une première phase de déconfinement au niveau de la 
culture annoncée le 22 mai, une série de guides, de protocoles et de documents de travail pour la relance en contexte de 
Covid-19 a été rendue publics aux organismes de loisir, de sport, de plein air et de la culture. 
 
Question de s’y retrouver facilement, Loisirs Laurentides a dressé une liste de ces guides et protocoles dans un seul document 
que vous pouvez télécharger en cliquant cette image :  
 

 
 

MISE EN GARDE DE LA SOUS-MINISTRE ADJOINTE 

La Sous-ministre adjointe à la direction du Loisir et du Sport du ministère de l’Éducation, madame Dominique Breton, a indiqué 

lors d’une rencontre avec les représentants du Réseau des unités régionales de loisir et de sport (RURLS) que la phase 1 de la 

reprise a suscité beaucoup d’intérêt et d’interrogations. 

Elle comprend l’engouement des autres activités qui n’étaient pas visées dans cette première phase. Cependant, elle dénote 
que certains sports, non autorisés, ont été publicisés sur les médias sociaux. 
 
Elle rappelle que, dans un souci de protection de la population, il est important de respecter les choix déchirants de la santé 
publique afin de ne pas retarder les prochaines phases par la prise d’initiatives non autorisées. 
 
Elle mentionne que les travaux pour prévoir les prochaines phases vont bon train et elle nous tiendra informé de la séquence à 
venir dans les prochains jours. 
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https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/
https://2e089d9f-9728-4d56-a3e3-8258840ee21d.filesusr.com/ugd/9cc112_449372e989844a999e9aa600ce690ed9.pdf
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CAMPS DE JOUR : Le guide de relance intégration et camps spécialisés est maintenant disponible sur le site de l’Association 
des camps du Québec en cliquant sur Guide de relance des camps en contexte de COVID-19. 
 
Du 28 mai au 11 juin, Loisirs Laurentides continue de soutenir les gestionnaires des camps de jour en tenant des rencontres 
d’accompagnement pour les camps de jour municipaux.  
 
Gestionnaires de camp de jour des Laurentides - Proposition d’accompagnement 

Quoi Pour qui Date et durée Lien Zoom pour participer à la rencontre 

Groupe de travail programmation  Gestionnaires de 
camp de jour 

28 mai 2020 
13h30 à 15h30 

https://us02web.zoom.us/j/84058659181 

Groupe de travail gestion 
administrative, communications et 
ressources humaines 

Gestionnaires de 
camp de jour 

1er juin 2020 
13h30 à 15h30 

https://us02web.zoom.us/j/85366337615 
 

Groupe de travail sécurité, santé et 
bien-être, et saines habitudes de vie 
(incluant les repas) 

Gestionnaires de 
camp de jour 

4 juin 2020 
13h30 à 15h30 

https://us02web.zoom.us/j/86703425418 
 

Rencontre pour les coordonnateurs 
terrain des camps de jour 

Coordonnateurs 
terrain 

11 juin 2020 
13h30 à 15h30 

https://us02web.zoom.us/j/82736466261 
 

 

Une rencontre d’appropriation offerte par l’ARLPHL 

Afin de répondre spécifiquement aux besoins des camps de jour municipaux qui offrent un programme d’accompagnement, 

l’ARLPHL (Association régionale de loisir pour personnes handicapées des Laurentides) vous invite à une rencontre 

d’informations, le mercredi 27 mai 2020 à 13h30, par zoom. 

Veuillez vous inscrire en remplissant le formulaire suivant : https://forms.gle/FbHd3z8JZoGrzaqQ6 

 

LOISIRS LAURENTIDES ET SON ÉQUIPE :  

Nous vous rappelons que nous travaillons toujours en télétravail et que vous pouvez communiquer avec les employés suivants 
par courriel : 

 
Élaine Lauzon Directrice générale elauzon@loisirslaurentides.com  
Chantal Marsan Adjointe à la direction générale cmarsan@loisirslaurentides.com  
Richard Leduc Coordonnateur aux communications rleduc@loisirslaurentides.com 
 Parcs et espaces récréatifs 
Dang Thanh Bui Agent de développement – Sport sports@loisirslaurentides.com 
 Responsable des Jeux du Québec 
Stéphanie Bastien Agente de développement – Activité physique sbastien@loisirslaurentides.com  
Sabrina Pelletier Agente de développement – Plein air spelletier@loisirslaurentides.com 
Dominic Brisson Agent de développement – Loisir culturel dbrisson@loisirslaurentides.com 
Johanne Lefebvre Agente à la comptabilité jlefevbre@loisirslaurentides.com 
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https://campsquebec.com/mesures-covid19
https://us02web.zoom.us/j/84058659181
https://us02web.zoom.us/j/85366337615
https://us02web.zoom.us/j/86703425418
https://us02web.zoom.us/j/82736466261
https://forms.gle/FbHd3z8JZoGrzaqQ6
mailto:elauzon@loisirslaurentides.com
mailto:cmarsan@loisirslaurentides.com
mailto:rleduc@loisirslaurentides.com
mailto:sports@loisirslaurentides.com
mailto:sbastien@loisirslaurentides.com
mailto:spelletier@loisirslaurentides.com
mailto:dbrisson@loisirslaurentides.com
mailto:jlefevbre@loisirslaurentides.com
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RAPPELS ET MESSAGES À NOS MEMBRES : 

DÉCÈS DE MONSIEUR LOUIS LAUZON : 
 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris cette semaine le décès de l’ancien président de Loisirs Laurentides, 
monsieur Louis Lauzon qui a succombé à un cancer. Monsieur Lauzon a été administrateur de Loisirs Laurentides d’août 2006 
à juin 2018 et a occupé la présidence de l’organisme pendant les neuf dernières années de son mandat. 

Les détails au sujet de ses funérailles ne sont pas encore connus. Nous vous tiendrons informer dès que l’information sera 
disponible. 
 
 
ACTIVITÉ PHYSIQUE 

 

 BOUGE AVEC NOUS !  
Après 10 semaines à vous faire bouger, Loisirs Laurentides met un terme à la production de nouvelles fiches 
d’activités. Cependant, toutes nos fiches et vidéos demeurent disponibles sur notre site Web. 
  
Restez actifs physiquement en les consultant sur le lien suivant : Bouge avec nous 

 
BÉNÉVOLAT :  

 Il y a une formation Géo bénévole pour les gestionnaires de bénévoles toujours offerte gratuitement en ligne. Pour 
y accéder : https://www.rabq.ca/formations-en-ligne.php 
 

CULTURE : 

 Fonds d’urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport : 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/informations-covid-19/fonds-urgence-soutenir.html 

 
GALA VIRTUEL DU FONDS DE L’ATHLÈTE DES LAURENTIDES 

 

 Le Fonds de l’athlète des Laurentides vous invite à assister à son Gala virtuel qui aura lieu le dimanche 7 juin 2020, à 
compter de 16h. Lors de cet événement, 51 athlètes seront honorés et 18 d’entre eux sont finalistes pour le titre 
d’athlète de l’année. Nous vous invitons à aller confirmer votre présence en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.facebook.com/events/573742380216342/. 

 
 
FORMATIONS :  
 

 Ajout d’ateliers au Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) en ligne. Plusieurs inscriptions sont 

accessibles en ligne.  

Pour plus d’information :  http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx  

PARCS ET ESPACES RÉCRÉATIFS : 

 Avec le déconfinement qui s’amorce, vous avez des projets d’aménagement et d’amélioration de vos parcs et espaces 

récréatifs? Vous avez besoin de soutien pour les réaliser? 

Pour en savoir plus, consultez notre site Web : https://www.loisirslaurentides.com/offres-de-service  

 
SPORT 

 Article à lire : Vers des milieux sportifs plus inclusifs 
 

-30- 

Source :   Richard Leduc 

https://www.loisirslaurentides.com/defi-bouge-avec-nous
https://www.rabq.ca/formations-en-ligne.php
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/informations-covid-19/fonds-urgence-soutenir.html
https://www.facebook.com/events/573742380216342/
http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx
https://www.loisirslaurentides.com/offres-de-service
https://nouvelles.ulaval.ca/recherche/vers-des-milieux-sportifs-plus-inclusifs-0e6956d90ac2d311f00d1f88b1abb28a?sourceOrganizationKey=ulaval&fbclid=IwAR0K9-BHO22q1HFolpKIrXdzhhqvJyLqDDWbyfqd5NfRvj_MqcU53TjmW9Y


 Coordonnateur aux communications  - Loisirs Laurentides 
 Courriel : rleduc@loisirslaurentides.com  

mailto:rleduc@loisirslaurentides.com

