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Vivre Mieux est publié 
six fois par année. 

Pour diffuser de l’information, 
communiquez avec:
Richard Leduc

Téléphone: 450-504-6080

Courriel:  rleduc@loisirslaurentides.com
Reconnu d'intérêt public par

Organisme Municipalité Projet
Investissement 

maximal

L'Association des Églises des frères 

mennonites du Québec
Saint-Eustache Aménagement récréatif extérieur 18 122 $

Club de canoë-kayak Viking Morin-Heights Entrepôt à bateau et pavillon (club house) 10 303 $

Municipalité du Canton de Harrington Harrington Pavillon de parc / Bloc sanitaire parc Madeleine-Marquis 60 157 $

Municipalité de La Macaza La Macaza Aménagement d'un sentier multifonctionnel 40 893 $

Ville de Rivière-Rouge Rivière-Rouge Reconstruction des terrains de tennis au parc Liguori-Gervais 56 976 $

Municipalité de La Minerve La Minerve Aménagement de la Place des loisirs 388 486 $

Municipalité du Canton d'Arundel Arundel Installations sportives du parc du garage municipal 220 474 $

Ville de Mont-Laurier Mont-Laurier Rénovation et mise à niveau de la piscine de Mont-Laurier 1 588 202 $

Ville de Saint-Jérôme Saint-Jérôme Complexe sportif multifonctionnel 7 500 000 $

Municipalité de la Paroisse de Brébeuf Brébeuf Réfection du terrain de tennis 92 681 $

Municipalité de Chute-Saint-Philippe Chute-Saint-Philippe Projet d'amélioration des pistes - Sentiers nature 12 336 $

İ ŎPMÕ Ǽ ǾŮŊÒŎŌ ŇÑŒ I MÞǾÑŌPÒŇÑŒ 9 988 630 $

Soutien aux installations sportives et récréative - Phase IV

10 M $ investis pour 11 projets dans les Laurentides

Le 15 août dernier, le gouvernement du Québec a annoncé qu’une aide financière pouvant atteindre près de 10 millions de 
dollars sera allouée pour onze projets dans la région des Laurentides. Cette aide est accordée dans le but d’assurer la 
pérennité et la qualité des installations, et pour encourager la population locale et régionale à pratiquer des activités 
physiques de façon régulière.

Dans l’ensemble du Québec, 231 projets de construction, de rénovation, d’aménagement et de mise aux normes d’installations 
sportives et récréatives se concrétiseront grâce à un investissement de plus de 158 millions de dollars. La région des Laurentides 
se voit accorder 4% de cet investissement, alors qu’elle affiche une croissance démographique de 7 %.

Notons que les projets soumis au gouvernement ont été analysés selon les règles et les normes du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives - phase IV du Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique.

Nouveau président à Loisirs Laurentides
Lors de la 47e assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 14 juin dernier, les membres 
de Loisirs Laurentides ont élu un nouveau président en la personne de M. Michael 
Leduc, directeur général de la FADOQ Laurentides, qui succède à M. Louis Lauzon qui 
a tiré sa révérence après dix années de loyaux services à ce poste.

Aussi membres du conseil exécutif:

M. Christian Berland, vice-président Sport 
(Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides)

M. Sylvain Benoît, vice-président Loisir 
(Association du loisir municipal Laurentides-Laval)

M. Réjean Gravel, trésorier
(Fonds de l ’athlète des Laurentides)

Mme Francine Asselin-Bélisle, secrétaire
(Mairesse de Lac-Saguay)

Mme Laura Fortier, 6e administratrice
(Collège Lionel-Groulx)

Total



Un résumé de la performance de nos athlètes et de nos équipes est
disponible sur notre site Web sur la page des Jeux du Québec - 
Thetford 2018: Jeux du Québec - Thetford 
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Sports
Jeux du Québec à Thetford

Les Laurentides remportent 23 médailles d’or sur 51 récoltées

Solide performance de la délégation des Laurentides aux Jeux du 
Québec à Thetford du 27 juillet au 4 août dernier. Nos athlètes ont 
terminé les jeux avec la plus haute récolte de médailles d’or (23 au total) 
et le 3e rang au chapitre des médailles avec un total de 51 médailles, 
soit à une médaille près de doubler la récolte obtenue lors des Jeux du 
Québec à Montréal en 2016. Au classement des régions, notre équipe a 
terminé au 5e rang avec une récolte de 171 points atteignant ainsi son 
objectif. 

Soulignons l’excellente prestation de notre équipe de natation qui a 
remporté la bannière de la 1ère place avec une impressionnante 
récolte de 20 médailles en plus de réécrire le livre des records (8 
records battus).

L’équipe de volleyball masculin a aussi surpris tout le monde en 
remportant la médaille d’argent, une première médaille laurentienne 
dans cette discipline depuis 1987.

L’équipe de golf a bien fait avec une récolte de cinq médailles lui 
conférant la bannière de 2e place.

Nos équipes d’athlétisme et de basketball féminin se sont illustrées en 
remportant les bannières de l’esprit sportif.

Gagnants du 
concours

Dans le cadre de la 53e 
Finale provinciale des 
Jeux du Québec Été 
2018, Loisirs L a u r e n t i 
d e s a l a n c é l e 
concours « Laurentides 
– JE suis L'ESPRIT
sportif ».

C e c o n c o u r s v i s a i t à encourager les 
athlètes et les entraîneurs sélectionnés sur la 
délégation des Laurentides à promouvoir l'esprit 
sportif et, du même coup, avoir la chance de 
remporter pour leur club ou leur équipe, l'un des 
trois prix de 1 2 5 $ p o u r  l ' a c h a t 
d'équipements sportifs.

Les gagnants sont:

Club de basketball féminin
(Benjamin AA - saison 2017-2018)
école secondaire Liberté-Jeunesse

Club de baseball Red Sox bleus
(bantam AA)

Club de volleyball Carcajou

Cahier souvenir - Jeux du Québec 

Avis à tous ! Vous aimeriez obtenir une ou des copies 
du cahier-souvenir des Jeux du Québec à Thetford ? 
Faites-nous parvenir votre demande à 
info@loisirslaurentides.com en mentionnant votre nom, 
adresse et le nombre de copies désirées. Nous vous 
ferons parvenir le tout par envoi postal.

Veuillez nous contacter rapidement pour 
recevoir votre prix.

https://www.loisirslaurentides.com/thetford2018


Afin d'améliorer et de mettre à niveau les sentiers et les sites de pratique d'activités de plein 
air sur l'ensemble du territoire québécois, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur a mis en ligne le Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des 
sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air 2018-2021 (PSSPA). Un total de 6 
millions de dollars y sera investi au cours des trois prochaines années.

La date limite pour déposer une demande est le 12 novembre 2018 à minuit. Pour plus de 
détails, cliquez PSSPA 

Depuis 2017, Vélo Québec travaille à la rédaction de la première ressource 
francophone sur l'aménagement de véloparcs.

En publiant ce guide, Vélo Québec souhaite contribuer à l'augmentation du 
nombre de véloparcs au Québec, et par le fait même à l'encouragement 
des saines habitudes de vie chez les jeunes et moins jeunes Québécois!

Le guide s'adressera autant 
aux municipalités qu'aux 
gestionnaires de réseaux de 
sentiers et qu'aux clubs 
bénévoles qui font de 
l'aménagement et proposent 
des projets aux municipalités.

Le guide sera publié à 
l'automne 2018 en format 
électronique et sera disponible 
gratuitement. 

Loisirs Laurentides, en collaboration avec le Ministère de 

l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), 

l'Alliance québécoise du loisir public (AQLP) et Kino-

Québec, a développé une stratégie de services de soutien à 

ses membres des secteurs municipaux et scolaires, en 

matière de gestion de parcs, de parcs-écoles et d’espaces 

récréatifs.

Pour en savoir plus,

consultez nos offres de service en cliquant sur:

Offres 

Pour informations: 

Richard Leduc  (450) 504-6080

Inspecteur canadien certifié en aires de jeu - ACPL
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Parcs et espaces récréatifs
 Offres de services aux 

municipalités et aux écoles

Plein air
Forum plein air 2018: Jeunes et plein air: À chacun son rôle !

Programme de soutien à 
la mise à niveau et à 
l’amélioration des 
sentiers et des sites de 
pratique d’activités de 
plein air 2018-2021

Bientôt: Guide de bonnes pratiques 
d'aménagement de véloparcs

Sous la thématique Jeunes et plein air: À chacun son rôle !, le 
consortium Plein air du Regroupement des URLS du 
Québec tiendra le mardi 6 novembre prochain, au Manoir 
du Lac Delage, dans la région de Québec, la 5e édition du 
Forum plein air.

Les inscriptions se termine le 5 octobre prochain. Faites 
vite !

FORUM PLEIN AIR 2018

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

https://www.loisirslaurentides.com/plein-air
http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40434
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Loisir
Secondaire en spectacle 2018-2019: C'EST PARTI !

CONSTAT:

Élaine Lauzon, DGA à Loisirs Laurentides et 

responsable de SES à compter de 2018-2019 

mentionne : «Avec tout le talent artistique de la région 

et le nombre relativement élevé d'écoles offrant un 

programme scolaire ou parascolaire artistique à leurs 

élèves, nous pouvons faire beaucoup mieux au niveau 
que la représentation actuelle de nos jeunes sur la 

scène régionale (8 écoles/32) et nationale (16e 

région/16 régions participantes). Nous avons tout 

intérêt à offrir à nos jeunes une plus grande 

opportunité de se produire sur scène et en spectacles. 

La relève mérite qu'on lui offre les meilleures 

opportunités possibles. Secondaire en Spectacle peut 

facilement être intégré à un projet déjà en place à 

l'école, cela vaut la peine de se renseigner. Nous 

sommes là pour faciliter votre intégration au 

programme. Montrons fièrement tout le talent des 

Laurentides»!

OBJECTIFS VISÉS CETTE ANNÉE : 

 Augmenter le nombre d'écoles participantes en région de 8 à 12.

 Augmenter la représentation des jeunes des Laurentides inscrits au 

Rendez-vous Panquébécois de 24 à 36.

CATÉGORIES :  

Artiste, animateur, technicien, journaliste, organisateur.

Nouveauté : Maître de cérémonie (local et régional)

COÛT : 500.00$ + taxes par école

DATE LIMITE D'INSCRIPTION EN RÉGION : 26 octobre 2018

INFOS ET DÉTAILS :    

RÉGIONAL:  www.loisirslaurentides.com/secondaire-en-spectacle  

NATIONAL:   http://www.secondaireenspectacle.qc.ca  

VIDÉO:         https://www.youtube.com/watch?v=VVHgyaqw_ks 

DE QUOI ON PARLE? :  

Spectacle Aller-Retour est un programme conjoint de

Secondaire en Spectacle (SES) et Cégep en spectacle (RIASQ)

OBJECTIF : Offrir plus d'opportunités aux jeunes de

se produire sur scène.

LE PROGRAMME S'ADRESSE À QUI? : 

Aux écoles et cégeps participant à Secondaire en Spectacle ou 

Cégep en spectacle.

COMMENT OBTENIR UNE SUBVENTION? :  

En jumelant la présence de jeunes participants à SES ou Cégep 

en spectacle lors d'un spectacle présenté par votre institution. 

MONTANT DISPONIBLE :    

Le programme offre des subventions de 500$ ou 300$ selon la 

période où le spectacle est présenté. 

INTÉRESSANT À SAVOIR : 

Aucune limite de demandes par institution.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.spectaclesallerretour.com  

Nouveauté en loisir culturel

Spectacle Aller-Retour = $ disponible
Soutien aux manifestations culturelles 

de la jeune relève amateur

Ouverture 
d’un appel de projets 

le 3 octobre 2018
Loisirs Laurentides invite les organismes à but non 
lucratif de la région des Laurentides à soumettre des 
projets dans le cadre du programme « Soutien aux 
manifestations culturelles de la jeune relève amateur ».

Ce programme vise à appuyer les initiatives du milieu 
qui ont pour but de développer le loisir culturel dans la 
région des Laurentides. Il cible plus particulièrement le 
soutien à l'organisation de manifestations culturelles 
pour la jeune relève amateur.

Les organismes intéressés auront jusqu'au vendredi 2 
novembre 2018, à midi, pour faire une demande de 

ersubvention pour des projets ayant lieu entre le 1  
janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

Le programme et le formulaire d ’inscription seront 
disponibles au www.loisirslaurentides.com à 
compter du 3 octobre prochain.

Pour renseignements: Richard Leduc
       450-504-6080

https://www.loisirslaurentides.com/prosop-culturel


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

Pour répondre à leurs questions, Loisirs Laurentides offre une 
formation de trois (3) heures intitulée Gouvernance d'un OBNL qui 
vise à enseigner aux nouveaux administrateurs les procédures de 
gestion d'un organisme à but non lucratif et à faire une mise à jour avec 
les actuels administrateurs sur les règles de fonctionnement d'un 
OBNL.

Cette formation vous intéresse, vous pouvez vous inscrire auprès de 
Johanne  Le febv re  au  450 -504 -6080  ou  pa r  cou r r i e l : 
jlefebvre@loisirslaurentides.com. 

Formation Gouvernance d’un OBNL

Réservez vos places !

 Mercredi 10 octobre 2018, 19h00

Loisirs Laurentides, 330, rue De Martigny O., Saint-Jérôme

Coût: 20 $ + taxes (23 $) par personne

Lire, comprendre et interpréter les 
règlements généraux

Dans un langage simple et coloré, notre formateur Gilbert Moreau 
présente une nouvelle formation qui traite des règlements généraux 
dans les OBNL en utilisant un modèle de règlements généraux qu'il 
décortique avec les participants. Bien entendu, notre formateur 
abordera avec les participants l’importance des règlements 
généraux au sein d’un OBNL, à quoi servent-ils, comment peut-on 
les modifier, quand et comment ils entrent en vigueur ?

Cette formation vous intéresse, vous pouvez vous inscrire auprès de 
Johanne  Le febv re  au  450 -504 -6080  ou  pa r  cou r r i e l : 
jlefebvre@loisirslaurentides.com. 

Nombre limite de participants: 30 personnes

 Mercredi 7 novembre 2018, 19h00

Loisirs Laurentides, 330, rue De Martigny O., Saint-Jérôme

Coût: 20 $ + taxes (23 $) par personne

La petite théorie de l'anarchie…
Élaine Lauzon, DGA Loisirs Laurentides 

Lors du dernier forum Plein Air de novembre 2017, j'ai assisté à titre 
d'animatrice à une conférence qui, à prime à bord, ne semblait pas 
partie pour être un fait marquant de ma journée. Hors, il y a de ces 
moments qui nous surprennent et qui nous offrent parfois des 
surprises inattendues. L'un des deux conférenciers avait cette 
facilité pour vulgariser l'information. Le sujet était l'implication, mais 
surtout la rétention des bénévoles. Il a fait ressortir quatre (4) points 
majeurs à retenir selon sa petite théorie (comme il le disait à la 
blague) que je partage avec vous :

L'importance de/d': 

1) Créer l'interdépendance de l'équipe.

2) Faire circuler l'information (tout le monde doit savoir ce que

l'autre fait).

3) Avoir le soutien des autorités municipales, régionales, des

clubs ou tout autre organisme où le bénévole s'investit (Être

disponible pour répondre aux questions et donner du

feedback).

4) Accepter une dose d'anarchie (ce ne sont pas des employés

rémunérés). Si on veut diminuer l'anarchie, il faut les

INFORMER.

J'ai décidé d'appeler son intervention «la petite théorie de 
l'anarchie»! Cela lui donne une couleur bien à elle. Faites-en bon 
usage…

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.

Nombre limite de participants: 30 personnes

https://www.loisirslaurentides.com/capsules-video


Activité physique
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Dans les Laurentides, on bouge ! : C’est le temps de soumettre vos projets

Programme de soutien aux politiques familiales municipales

Le Programme offre un soutien financier et technique aux municipalités 
de moins de 100 000 habitants, aux MRC et aux conseils de bandes 
qui désirent se doter d'une politique municipale familiale ou mettre à 
jour celle qu'elles ont déjà. Un soutien technique est aussi offert pour la 
mise en œuvre du plan d'action qui découle de la politique familiale.

Le programme d'adresse aux municipalités, aux municipalités 
régionales de comté (MRC) et aux communautés autochtones.

Le demandeur doit présenter sa demande d'aide financière en utilisant 
le formulaire en ligne prévu à cet effet.

La demande d'aide financière doit être numérisée et transmise par 

courriel, à la direction régionale du Ministère desservant la région du 
demandeur, accompagnée de tous les documents requis au plus tard 
le 19 octobre 2018, à 16 h 30.

Pour toute demande d'aide ou d'information, le demandeur est invité à 
composer le numéro sans frais 1 855 336-8568 ou à communiquer par 
courriel avec la direction régionale desservant sa région.

Direction régionale de l'Ouest et du Nord du Québec 
1760 A, boulevard Le Corbusier 
Laval (Québec)  H7S 2K1 
Courriel :    dronq@mfa.gouv.qc.ca

Portraits de santé: CISSS des Laurentides

Le CISSS des Laurentides vous invite à prendre connaissance de la série de huit portraits 
des enjeux démographiques et socioéconomiques portant chacun sur une MRC et territoire 
équivalent de la région des Laurentides.

Le but est d'offrir un outil pertinent et utile à tous ceux qui participent au développement social, 
communautaire et économique de chacune des MRC. 
On retrouve dans chacun des portraits :

 des faits saillants;

 des analyses comparatives entre la MRC et la région;

 des tableaux de données par municipalité.

Ces données peuvent servir à mieux connaître le milieu pour guider la planification et les 
interventions. Dans cette perspective, des interventions des acteurs de la communauté 
peuvent améliorer les conditions de vie de façon à contribuer à un meilleur état de santé 
durant toutes les étapes de la vie.

Les portraits sont disponibles sur le site internet du CISSS des Laurentides en cliquant 
sur le lien suivant : PORTRAITS 

Vous avez un projet existant ou souhaitez mettre en place un projet qui favorise la 

pratique régulière d'activité physique?  Loisirs Laurentides peut vous soutenir 

financièrement par le biais du programme Dans les Laurentides, on bouge!  Nous 

pouvons aussi vous accompagner dans la réalisation de votre projet.  Vous avez 

jusqu'au 19 octobre midi pour nous faire parvenir votre formulaire.  Pour plus 

d'information contactez Stéphanie Bastien:  sbastien@loisirslaurentides.com ou 450-

504-6080.

Le programme et le formulaire sont disponibles sur le site de Loisirs Laurentides dans 

l'onglet  PAFILR 

https://www.loisirslaurentides.com/pafilr
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/portraits-de-sante/
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À l’agenda de Loisirs Laurentides
Formations/conférences/activités

Sports LoisirGouvernance-
Bénévolat

Parcs et 
espaces récréatifs

Formations PNCE

28 septembre:
C5-Psychologie de la performance

29 septembre:
C4- Gestion de conflits

Pour info: PNCE

27 septembre:

Soirée reconnaissance au lauréat 
régional du Prix Dollard-Morin 2018

Réunion régulière du conseil 
d’administration

10 octobre:

Formation 
Gouvernance d’un OBNL

7 novembre:

Formation
Lire, comprendre et interpréter les 
règlements généraux

Octobre (date à déterminer):

Formation Parc-o-Mètre à Huberdeau

Pour des demandes de projets pour 
l’automne 2018 ainsi que le printemps-
été 2019, communiquez avec Richard 
Leduc au (450) 504-6080

3 octobre:

Ouverture d’un appel de projets 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

25 septembre:

Rencontre à Québec pour le 
programme Ma cour: Un monde de 
plaisir !

19 octobre:

PAFILR: Date limite de l’appel de 
projets régionaux

26 octobre:

Date limite pour l'inscription des 
écoles au programme Secondaire en 
spectacle

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

Fondeurs-Laurentides

Inscription en ligne
pour les groupes jeunesses

à partir du 17 septembre 2018
au www.fondeurslaurentides.ca

Spectacle d’humour
au profit de la 

Maison des jeunes de Sainte-Sophie

Samedi 27 octobre 2018, 20h00
Salle André-Prévost

Polyvalente Saint-Jérôme
535, rue Filion
Saint-Jérôme

Coût: 30 $

Mike Beaudoin Olivier Martineau

Pour l'achat de billets, communiquez avec Madame Lison Girard, présidente 
au 450-565-4200 ou 450 602-4555

L’événement se déroulera
au 217, route 323 à Brébeuf

Pour plus de détails
consultez notre page Facebook 

http://www.fondeurslaurentides.ca
http://www.fondeurslaurentides.ca
http://www.golfvalmorin.com/index.php?lang=en
http://www.fondeurslaurentides.ca
http://www.fondeurslaurentides.ca
http://www.golfvalmorin.com/index.php?lang=en
http://www.golfvalmorin.com/index.php?lang=en
http://www.fondeurslaurentides.ca
http://www.golfvalmorin.com/index.php?lang=en
http://www.golfvalmorin.com/index.php?lang=en
https://www.facebook.com/SLD3V/?fb_dtsg_ag=AdxE35vtyZdAdbv0g-I8YKw0eEFyvOnv-BowuvzhBUk6gA%3AAdwUVJiA909v6h6STEfelcUjwe1J2HKcpuiPXdFLpt231g
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Activités de nos membres

Le samedi  20 octobre prochain, nous vous donnons rendez-vous dès 9 h devant la scène Mc Garrigle du parc Georges-Filion pour la Grande 

marche du Grand défi Pierre‐Lavoie en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ)

Deux parcours vous sont proposés. Un premier est d’environ 5 km et le second de 2,6 km présente une belle alternative à tous ceux qui     

désirent un parcours plus court.
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ACTIVITÉS D’HALLOWEEN 

LA FRÉNÉSIE DE L’HALLOWEEN 

Parc Georges-Filion -
 

Service de la vie communautaire
 

• Manèges : Maison hantée et bateau dragon ;

• Concours de décoration de citrouilles —
 

prix à gagner ;

Pour participer, apportez vos citrouilles le 31 octobre au plus tard 

à 15 h 30. Détails sur notre site web;
 

Jeux de kermesse ;

Distribution de friandises par le Club Optimiste de la Vallée de 

Saint-Sauveur ;

 

Amuseurs publics ;

Et plus encore…

 

Rue Principale - Chambre de commerce et de tourisme de la 

Vallée de Saint-Sauveur/Piedmont

 

 

Animation et distribution de bonbons par les commerçants.

VOUS ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT BIENTÔT ?
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
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