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LOISIRS LAURENTIDES EN PLEIN TRAVAIL 
STRATÉGIQUE !

Le 29 et 30 novembre dernier, Loisirs Laurentides a tenu un lac-à-l'épaule regroupant, notamment, des membres du conseil 
d'administration et les employés. Cet exercice avait comme objectif de développer les prémisses du plan stratégique de Loisirs 
Laurentides des quatre (4) prochaines années (2020-2024). 

Les échanges, très constructifs et positifs, ont permis aux participants de se doter d'une vision à long terme, de revoir l'énoncé de 
mission, d'identifier les valeurs et de faire ressortir les orientations et objectifs stratégiques principaux. Une fois que le comité de 
révision aura approuvé cette première ébauche du plan, nos membres seront consultés sur la façon d'atteindre ces objectifs. 
Nous aurions aimé pouvoir consulter nos membres au début du processus, mais le temps à notre disponibilité rendait le tout 
difficile, voire impossible. Si tout se passe comme prévu, la date visée pour présenter le plan stratégique final à nos membres 
serait lors de l'assemblée générale annuelle le 11 juin prochain. 

Au-delà de l'aspect structurant de l'exercice et essentiel pour le futur de Loisirs Laurentides, ces deux journées ont permis à tous 
de mieux se connaître et d'apprécier la complémentarité des propos et des échanges d'une table à l'autre. Pour vous mettre en 
appétit, je vous glisse quelques mots clés des orientations stratégiques présentement sur la table à dessin :

Identité, visibilité, notoriété.                            
Gouvernance, vie associative.

Services, ressources, besoins du milieu.                
Mobilisation, concertation. 

Partenariat.
Autonomie, pérennité.

Surveillez votre courriel au cours des prochains mois, nous serons à votre écoute pour la suite de l'exercice. On compte sur 
vous pour faire de Loisirs Laurentides un organisme à l'image de vos attentes !

Élaine Lauzon, directrice générale par intérim

Portrait régional déposé et approuvé 
par le ministère de la Culture et des Communications

Les interventions du ministère de la Culture et des Communications dans 
le domaine du loisir culturel s'appuient sur la politique culturelle du 
Québec, Partout, la culture. Elle situe le cadre général des objectifs du 
programme et guide la mise en œuvre en fonction de l'orientation 1 de la 
politique culturelle : Contribuer à l'épanouissement individuel et collectif 
grâce à la culture. Par cette démarche, Loisirs Laurentides avait comme 
mandat de produire un portrait du loisir culturel de la région des 
Laurentides afin de définir des actions à venir.

Pour connaître les grandes lignes de ce portrait, veuillez consulter la 
section Loisir culturel sur notre site Web en cliquant sur l’onglet suivant: 
PORTRAIT

https://www.loisirslaurentides.com/loisir-culturel
https://www.loisirslaurentides.com/loisir-culturel
https://www.loisirslaurentides.com/loisir-culturel
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Le 25 janvier: Forum Coach Académie LL
Loisirs Laurentides, en partenariat avec le Conseil de développement de l’excellence 
sportive des Laurentides (CDESL), tiendra le Forum Coach Académie LL, soit une 
journée de formation pratico-pratique pour les entraîneurs toutes disciplines et niveaux 
confondus, le samedi 25 janvier 2020, de 8h30 à 16h30, au Centre culturel Laurent G. 

Belley, 4, boulevard de Montbéliard, à Lorraine.

Les finales régionales de qualifications - hiver 2020 
des Jeux du Québec auront lieu 

au cours des prochaines semaines.

Venez encourager nos athlètes de demain !

Pour connaître l’horaire des finales
CALENDRIER

Sports

Cet hiver, six événements sont prévus dans la 
région des Laurentides dans le cadre du 
programme Mes Premiers Jeux qui offrent 
des activités d’initiation sportive aux jeunes.

Nous vous invitons à consulter le calendrier 
Mes Premiers Jeux pour connaître les dates 
et le lieu de déroulement de ces événements.

MES PREMIERS JEUX - HIVER 2020 

Bourses du Fonds de l'athlète des Laurentides

Lancement de l’appel de candidatures

Du 24 janvier au 26 février 2020, le Fonds de l'athlète des Laurentides (FAL) invite les 
athlètes de la région des Laurentides de niveaux Élite, Relève et Espoir à soumettre 
leur candidature dans le cadre de la prochaine remise de bourses qui aura lieu le 30 mai 
prochain.

Le formulaire de demande sera disponible à compter du vendredi 24 janvier sur le site 
du Fonds de l ’athlète des Laurentides au  .www.fondsathletelaurentides.com

Les participants doivent faire parvenir leur formulaire au courriel suivant: 
sports@loisirslaurentides.com .

Date limite pour déposer une demande: mercredi 26 février, à midi. 

Aucune demande ne sera acceptée après cette date.

Pour renseignements: Dang Thanh Bui (450-504-6080)

Quatre ateliers seront offerts lors de cet événement:
1. Gestion des commotions cérébrales
2. Premiers soins aux athlètes
3. Thérapie sportive
4. Prévenir les blessures les plus courantes chez les sportifs/sportives

Le coût: 30 $ (membre) 60 $ (non-membre) / dîner inclus

La programmation officielle de cet événement est disponible sur notre site Web: 
PROGRAMMATION 

Pour s’inscrire: Johanne Lefebvre,   jlefebvre@loisirslaurentides.com

Pour de plus amples renseignements sur le contenu et la logistique, communiquez avec 
Stéphanie Bastien au 450-504-6080.

https://www.loisirslaurentides.com/coach-academie-ll
https://www.loisirslaurentides.com/jeuxduquebec
https://www.loisirslaurentides.com/jeuxduquebec
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Parcs et espaces récréatifs

Plein air

Chroniques ESPACES
Nouveauté à Loisirs Laurentides
Service d'accompagnement pour 
l'aménagement de la cour d'école

Loisirs Laurentides est fier de maintenant pouvoir vous 

soutenir dans votre projet d'aménagement de cour d'école.  

Si vous êtes admissible, vous pourriez bénéficier de trois (3) 

rencontres d'accompagnement gratuites!

Pour en savoir plus: OFFRE DE SERVICE   

Contactez-nous pour avoir plus d'information sur ce service :

Stéphanie Bastien, agente de développement

450-504-6080  sbastien@loisirslaurentides.com      

L’approche par groupe d’âge
En matière de planification de parcs, l'approche par groupes d'âge est une 
méthode pratique et fréquemment utilisée, non pas dans le but de 
compartimenter le parc en secteurs distincts et mutuellement exclusifs, 
mais plutôt dans un souci que les installations conviennent à l'ensemble 
des clientèles.

Le découpage d'une population en tranches ou groupes d'âge est toujours 
un peu arbitraire, mais on s'entend généralement sur l'importance des 
distinctions entre gens d'âges différents qui en sont à divers stades 
d'évolution dans leur vie. Tiré de suite... Guides Sports Loisirs

Vous avez besoin de soutien-conseil pour l’aménagement de votre parc, 
communiquez avec Richard Leduc, inspecteur certifié en aire de jeu, au 
450-504-6080.

$ $PROGRAMMES DISPONIBLES

Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et 

sportives (PAFIRS - EBI):

Appel de projets dans le cadre du Programme d'aide financière aux 

infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS).

Montant disponible: 294 M $

Formulaire disponible: site du ministère 

Date limite: 21 février 2020

* Loisirs Laurentides offre un soutien pour la préparation des demandes. Pour

renseignements: Sabrina Pelletier (450) 504-6080

Programme de soutien aux initiatives en promotion de la sécurité 

(PSIPS):

Le Programme de soutien aux initiatives en promotion de la sécurité 

(PSIPS) dans le loisir et le sport offre à certains organismes un soutien 

financier permettant de développer et d'utiliser des moyens adaptés 

pouvant avoir un effet significatif sur la santé, le savoir, la sécurité et la 

protection de l'intégrité des citoyens actifs.

Formulaire disponible: PSIPS  

Date limite: 31 mars 2020

Colloque 
Apprendre à ciel ouvert de la FÉÉPEQ

Avis aux intervenant(e)s en milieu scolaire et préscolaire, il reste 
encore une soixantaine de places disponibles au Colloque 
Apprendre à ciel ouvert 
de la Fédération des 
é d u c a t e u r s  e t 
éducatrices physiques 
enseignants du Québec 
(FÉÉPEQ) qui aura lieu 
le 7 et 8 février 2020 au 
Manoir du Lac Delage.

Rappelons que l'objectif 
de  ce  co l loque  es t 
d'Offrir un événement 
d y n a m i q u e  e t 
rassembleur permettant 
aux participant(e)s de 
découvrir, d'apprendre 
et d'échanger sur les 
p r i n c i p e s  e t  l e s 
meilleures pratiques d'intervention en contexte de plein air, par 
des ateliers à la fois théoriques et pratiques.

Programmation et inscription: ICI

https://www.feepeq.com/fr/colloque
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/programme-daide-financiere-aux-infrastructures-recreatives-et-sportives-pafirs-ebi/
www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-initiatives-en-promotion-de-la-securite-psips/
https://www.guides-sports-loisirs.ca/projetespaces/parcs-pour-tous/approche-groupes-age/
https://www.guides-sports-loisirs.ca/
https://www.loisirslaurentides.com/offres-de-service
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Loisir rural et culturel

Trois finales locales auront 
lieu au mois de février.

Pour  consulter la liste des écoles et 
connaître les détails sur ces finales locales, 
cliquez sur  .Secondaire en spectacle

Pour renseignements: Dominic Brisson, 
agent de développement, 450-504-6080.

Bonne chance à tous les participants !

Des outils pour soutenir la qualité de 
vos camps de jour municipaux

Dans son cadre de références, l ’Association des camps du 
Québec (ACQ) offre plusieurs outils de gestion.  Voici quelques 
mythes et réalités!

Mythe : Adhérer au cadre de référence de l'ACQ ça coute cher
Réalité : L'adhésion au cadre de référence est offerte à coût très 
abordable.  Le prix est modelé en fonction de votre nombre 
d'habitants et votre nombre de site.  En plus, l'adhésion vous 
donne accès à une multitude d'outils et à un accompagnement 
personnalisé.

Mythe : Adhérer au cadre c'est compliqué, je vais devoir apporter 
pleins de changements pour que mon camp soit conforme
Réalité : Un consultant ira visiter votre camp durant l'été pour 
faire un portrait selon les balises du cadre.  Vous n'êtes pas dans 
l'obligation de vous conformer aux balises, le portrait vous 
permettra de mieux savoir où vous en êtes et peut même être un 
outil intéressant pour sensibiliser les élus!

Vous avez des questions concernant l'adhésion au cadre de 
référence?  N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus!

Stéphanie Bastien, agente de développement
sbastien@loisirslaurentides.com ou 450-504-6080 

8e Rendez-vous québécois du loisir rural

Sous le thème « Rapprochez-
v o u s  » ,  l a  r é g i o n  d e 
Lanaudière accueillera le 
Rendez-vous québécois du 
loisir rural le 7 et le 8 mai 2020 
à l'Étoile du Nord de Saint-
Donat. Ce rassemblement 
annuel est une occasion de 
formation,  de réseautage et 
de partage d'idées pour les 
travailleurs en loisir des municipalités de moins de 10 000 habitants 
des quatre coins de la province.

Visitez  pour informations. La programmation www.loisirrural.com
suivra sous peu.

Nouveauté : Groupe d'échange en 
loisir culturel des Laurentides

Appel de candidatures
9e édition des Prix d'excellence en 

français Gaston Miron

Vous connaissez une personne, un organisme ou une entreprise 
dont la contribution à la promotion et à la valorisation de la langue 
française dans la région des Laurentides mérite d'être soulignée? 
C'est maintenant le temps de compléter le formulaire de mise en 

ecandidature pour la 9  édition des Prix d'excellence en français 
Gaston-Miron. 

Hâtez-vous, car la date limite de réception des candidatures est le 
3 février 2020. Les règlements ainsi que l'information nécessaire 
à la préparation d'un dossier de candidature sont disponibles sur le 
site Internet de la SNQL à l'adresse suivante : http://www.snq-
laurentides.quebec

À la suite de la rédaction du Portrait du loisir culturel des Laurentides, 
un des enjeux important qui est ressortie est la concertation et le 
besoin d'échanges entre les intervenants des organismes. Afin de 
débuter ce soutien, Loisirs Laurentides vient de créer un groupe 
Facebook qui se nomme : Groupe d'échange en loisir culturel des 
Laurentides.

Nous savons que ce ne sont pas tous les intervenants qui ont accès ou 
qui souhaite être sur les médias sociaux, mais d'autres actions de 
concertation viendront cette année afin de rejoindre l'ensemble des 
intervenants.

Nous invitons tous les responsables du loisir culturel, tel que les 
organismes, le milieu municipal, etc. de la région à s'inscrire sur 
Facebook. Dans ce nouveau groupe, il sera possible de poser des 
questions, de faire part de vos activités, de connaitre les ressources 
disponibles, de partager vos outils... Au plaisir d'échanger avec vous!

https://www.secondaireenspectacle.qc.ca/
https://www.secondaireenspectacle.qc.ca/finales-locales-et-regionales
www.loisirrural.com
https://www.facebook.com/groups/2825788094314860/


Pourquoi un bénévole s ’engage et maintient son engagement. La connaissance 
de ces motivations permet d'agir efficacement pour mieux recruter et retenir les 
bénévoles.

Les motivations : On donne et on reçoit.
Premièrement, il faut retenir que les motivations qui incitent quelqu'un à 
s'engager bénévolement sont généralement individuelles et 
correspondent autant à des besoins qu'à des valeurs.

Ainsi les valeurs de don et de générosité à la base des motivations des 
bénévoles doivent...

suite… 

Gouvernance-bénévolat
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VOUS ORGANISEZ UN 
ÉVÉNEMENT ?

Vous avez besoin de bénévoles ?

Loisirs Laurentides offre À SES MEMBRES, un groupe de plus 

de 300 jeunes et adultes potentiellement désireux de 

s'impliquer comme bénévoles dans la région lors de vos 

événements ou activités. Cette liste est bonifiée à la suite de 

chacune de nos sorties «kiosque» dans la région.

POUR SAVOIR COMMENT FAIRE VOTRE DEMANDE 

DE SOUTIEN BÉNÉVOLE?

Cliquez sur le lien suivant: PROCÉDURE

Quelles sont les motivations 
des bénévoles?

Loisirs Laurentides vous offre deux formations en février
Le 6 février, Sortir de l'ombre, briser les tabous est un atelier interactif 
qui permet aux gestionnaires et entraîneurs de prendre véritablement 
conscience de ce qu'est l'homophobie, de la façon dont cela peut nuire 
aux athlètes, aux entraineurs et à l'organisation.

Date limite pour s'inscrire : 23 janvier 2020

Le 20 février, Loisirs Laurentides présentera Initiation à 
l'aménagement d'un espace stimulant, attrayant et sécuritaire. De la 
conception du parc au choix des équipements de jeu, démystifiez les 
étapes de la réalisation d'un projet d'aménagement.

Date limite pour s'inscrire : 6 février 2020

Pour de plus amples renseignements, consultez notre CALENDRIER

Pour s'inscrire, on communique avec Johanne Lefebvre au 450-504-

6080 ou par courriel à   jlefebvre@loisirslaurentides.com

Vous avez jusqu’au 17 janvier pour soumettre une candidature
Nous vous rappelons que la période d'inscription de candidature 
au Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin prend fin le 
vendredi 17 janvier prochain.

L'inscription des candidatures se fait en ligne sur le site Web du 
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à partir 
de l'adresse Internet suivante :

 www.education.gouv.qc.ca/dollard-morin 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec 
Richard Leduc au 450-504-6080 ou par  courr ie l  à 
rleduc@loisirslaurentides.com. 

https://www.loisirslaurentides.com/calendrier-des-formations
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw045a.afficher_detail_form_reponse?owa_no_site=1847&owa_bottin=&owa_no_fiche=101&owa_no_form_reponse=51500&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_brouillon=N&owa_fenetre_surgissante=O&owa_lettre=%25&owa_no_page=1
https://www.loisirslaurentides.com/jeunes-benevoles


Activité physique
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Défi château de neige: C’est le temps de participer !
Soyez prêts, à vos chaudières, construisez ! Du 6 janvier au 9 mars 2020, les Laurentides participent fièrement au Défi 
château de neige !

Construisez un château de neige, prenez-le en photo et 
inscrivez-vous au concours.  Nul besoin de construire un 
chef d'œuvre, ce qui compte, c'est le plaisir de bouger et 
de jouer dans la neige.  

Grâce au Défi château de neige, le Québec établira le 
record du plus grand nombre de châteaux de neige au 
monde.

Qui peut participer?  Tout le monde peut participer au 
défi: familles, amis, CPE, écoles et entreprises.

Municipalités et organismes: Vous êtes invités à intégrer 
le Défi château de neige dans vos activités ou 
événements hivernaux.

Tirage au hasard de très beaux prix !

Pour plus de renseignements:
Site web de Loisirs Laurentides onglet Défi château de 
neige 

Site web du défi château de neige

Suivez-nous également sur Facebook     

Appel aux organismes sportifs 
et aux municipalités !

La Journée Nationale du Sport et de l'Activité Physique est dans un peu moins de 6 
mois : Contribuez aux célébrations en planifiant un événement actif de type découverte 
ou porte ouverte entre le 2 et 10 mai 2020!

La JNSAP a lieu le 2 mai de chaque année. Cet évènement annuel invite la population, 
lors de cette journée et pendant les 10 jours suivants, à découvrir ou à redécouvrir le 
plaisir de bouger, de faire du sport et de pratiquer des activités physiques. 

Bougez en famille, bougez seul ou bougez entre amis! L'important, c'est de bouger!

Consulter notre site internet :    https://www.loisirslaurentides.com/jnsap

Nouveauté! 
La plateforme web ACTIZ, une ressource afin 
d'aider les employeurs et les employés à être 
actifs!

Mise en place depuis la mi-octobre 2019, Actiz est une initiative du Ministère de 

l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, conjointement avec M361. Son objectif 

principal est de promouvoir la santé et le mieux-être en milieu de travail par la pratique de 

l'activité physique. Il est possible d'y retrouver des conseils, des témoignages et même 

une boîte à outils.

Visitez le site et bougez au travail! Actiz 
Image Sporty

Journée Nationale du Sport et de l'Activité physique

L’équipe de Loisirs Laurentides en compagnie de partenaires du défi, Sylvain Rochon, de 
Sports Experts, Laurie-Anne Edger-Vincellette, du Parc régional de la Rivière-du-Nord, 
Jean-Pierre Joubert, de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, Éliane 
Charbonneau et Johanne Hamel, Centre d’activités physiques de la Rivière-du-Nord lors 
du lancement du Défi château de neige dans la région des Laurentides.

https://www.loisirslaurentides.com/defi-chateau-de-neige
https://defichateaudeneige.ca/
https://www.facebook.com/defichateaudeneige/
https://actiz.ca/


À l’agenda de Loisirs Laurentides
Formations/conférences/activités
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Sports Loisir rural 
et culturel

Gouvernance-
Bénévolat

Parcs et 
espaces récréatifs

17 janvier: 
Date limite de l’appel de candidature 
du Prix du bénévolat en loisir et en 
sport Dollard-Morin

14 février:
Rencontre du comité organisateur du 
forum régional du RABQ

30 janvier:
Réunion du Conseil exécutif

12 mars:
Réunion du Conseil d’administration

19 mars:
Formation Les 10 étapes pour le 
dépôt d’une demande de financement

Rencontres  de  sout ien  pour 
l’aménagement de cours d’école:

Janvier: (à confirmer)
Académie Lafontaine (Saint-Jérôme)

28 janvier:
École Sans-Frontière (Saint-Jérôme)

Formations:

20 février:
Formation Initiation à la démarche 
d’aménagement d’un espace 
stimulant, attrayant et sécuritaire

26 mars: 
Format ion Entret ien des parcs 
municipaux

Finales locales
Secondaire en spectacle:

20 février:
École polyvalente Saint-Joseph 
(Mont-Laurier)
21 février:
École secondaire Émilien-Frenette 
(Saint-Jérôme)
28 février: 
École secondaire Mirabel 
(Mirabel)

Plein airActivité physique

25 février: 
Rencontre du comité de concertation 
régional PGPS mesure 1.4

Aucune activité à l’agenda

FORMATIONS - PNCE:

22 février:
« Compétition – Introduction Partie A »
Tous les détails: PNCE     

JEUX RÉGIONAUX - JQ:

19 janvier: 
Natation artistique

25 janvier:
Patinage artistique
Ski de fond
Haltérophilie

1er février:
Taekwondo

25 janvier:
Coach Académie LL

https://www.loisirslaurentides.com/pnce


Activités au Parc régional 
Val-David-Val-Morin

SECTEUR DUFRESNE
Chalet d'accueil Anne-Piché

1165, chemin du Condor
Val-David - 819 322-6999

18 janvier 
Traversée du parc en ski

24 janvier 
Vendredi soir à la frontale

1er février 
Raquette aux flambeaux

21 février 
Vendredi soir à la frontale

www.parcregional.com  
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Activités de nos membres
Camp 

d’entraînement
2020

Les Red Sox des Laurentides 
tiendront leur camp d’entraînement 

de leurs équipes AA.

8-9 février
Moustique et Pee-wee

22-23 février
Bantam

14-15 mars
 Midget

Dates limites pour s’inscrire
1er février

Moustique, Pee-Wee, Bantam
1er mars

Midget

Inscription

www.redsoxlaurentides.ca  
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