
Suite à l'annonce de la tournée régionale de la ministre déléguée à l'Éducation et responsable de la Condition féminine, Mme 
Isabelle Charest; Loisirs Laurentides a été mandaté par le MEES pour préparer la liste des personnes invitées qui 
représenteront la délégation régionale. Certaines balises ont été fixées par le MEES entourant la représentation sectorielle 
provenant notamment des secteurs du loisir, du sport, du plein air et de l'activité physique; en provenance du milieu municipal 
ou associatif. La liste d'invités devait également tenir compte de la meilleure représentation possible de la population et ce, le 
plus équitablement possible. 

L'objectif de la rencontre identifié par le MEES est d'échanger sur les enjeux régionaux touchant le loisir, le sport, l'activité 
physique et les activités de plein air.

Au-delà du milieu d'intervention et de la population représentés, c'est pour leur vision «régionale» et leur capacité d'envisager 
des pistes de solution qui seront bénéfiques pour l'ensemble de la population des Laurentides, dans un esprit de collaboration 
et de partenariat, que les représentants des différents organismes ont été identifiés. Il s'agit, pour notre région, d'une 
opportunité plutôt rare de faire valoir ensemble les enjeux qui nous touchent et les besoins qui en découlent.    

Prioritairement, la ministre souhaite échanger sur :
  les stratégies mises en place pour attirer des usagers ou des   membres dans nos organisations;
  les défis de nos organisations en lien avec la pérennité et la vitalité;
  les principaux besoins devant être comblés pour assurer une pratique saine et sécuritaire des activités de loisir et de sport;
  la façon d'augmenter l'accessibilité au loisir et au sport;
  l'intimidation, la violence et les abus;
  la pratique des activités de plein air.

Suite à la rencontre, Loisirs Laurentides déposera au MEES un document qui résumera et présentera les enjeux de la région. 
La ministre a fait le souhait de nous rencontrer dans une ambiance décontractée qui suscitera discussions et échanges. Les 
détails officiels de la rencontre nous seront communiqués ultérieurement quoique pour le moment, la date du 11 octobre a été 
identifiée comme possibilité. 

Loisirs Laurentides publiera dans un bulletin ultérieur, les moments forts de cette rencontre. Nous pouvons toutefois vous 
indiquer dès maintenant qu'elle fera l'annonce officielle d'une entente bilatérale intégrée Canada-Québec pour un 
investissement de 294$M en infrastructures sportives et récréatives. Les détails entourant l'ouverture de la période de dépôt 
de projets vous seront communiqués dès que nous les recevrons. 

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
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La ministre Isabelle Charest en visite dans la région



Sports

Dans un Recueil sur l’esprit sportif

Nos jeunes athlètes s’expriment !
eDans le cadre de la 54  Finale provinciale des Jeux du Québec à Québec, 

Loisirs Laurentides a organisé le concours « Laurentides – JE suis 
L'ESPRIT sportif ». Les athlètes de la délégation des Laurentides étaient 
invités à participer à celui-ci lors de la rencontre pré-départ pour les jeux. 
Plus de 150 athlètes de la délégation des Laurentides ont rempli le 
coupon de participation en nous partageant sur celui-ci leur vision de ce 
qu'est l'esprit sportif.

Il est admirable de voir comment nos jeunes accordent une importance à 
cet aspect important du sport. Les messages qu'ils nous ont écrits à la 
question « Que signifie l'esprit sportif pour toi ? » sont très inspirants.

Consultez le recueil de témoignages sur notre site Web en cliquant sur 
l’image ci-contre.

Tout un été pour le programme Mes Premiers Jeux !

Le Regroupement 
Loisir et Sport du Québec 
recherche 
deux administrateurs 
bénévoles

Le Regroupement Loisir et Sport du Québec recherche, pour compléter son CA, des personnes 
avec une connaissance dans le domaine de la stratégie numérique et dans le domaine des 
communications. Constitue un atout le fait d'avoir siégé sur un conseil d'administration ou un 
comité ainsi qu'une bonne connaissance d'un OBNL ou d'économie sociale. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature 
au plus tard le 8 septembre 2019 à l'attention de : 
Monsieur Gilles Taillon, président du comité de recrutement 
gtaillon1959@gmail.com 
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Les journées Mes Premiers-Jeux étaient de retour 
cet été dans les Laurentides. En effet, huit milieux 
dans les Hautes, les Basses et le centre des 
Laurentides ont pu recevoir le programme dans leur 
municipalité. Il s'agit des villes de Prévost, 
Boisbriand, Lachute, Sainte-Anne des Plaines, 
Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse, Rosemère ainsi que 
la municipalité de Labelle.
 
Loisirs Laurentides est heureux de voir que pour 
cette édition du programme plus de 10 sports 
(athlétisme, escrime, rugby à 7, skis à roulettes, 
soccer, tag à l’arc, mini-tennis, pickelball, ultimate 
frisbee) ont été offerts aux jeunes grâces à des 
fédérations sportives, clubs ou associations 
sport ives de la région qui  ont à cœur le 
développement de la pratique d'activité physique. Ce 
sont un peu plus 1200 enfants provenant de 
différents camps de jour de la région qui ont pu 
s'initier aux sports.

suite... Ces jeunes participants ont pu s’initier à la pratique du rugby.

https://www.loisirslaurentides.com/concours
https://www.loisirslaurentides.com/jeuxduquebec
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Parcs et espaces récréatifs

Plein air

Nouveauté: Chroniques ESPACES
Il est à noter qu’une nouvelle chronique Espaces fera partie de cette section 
et s'adressera en priorité aux gestionnaires d'espaces publics au niveau 
municipal et à tous les professionnels qui interviennent dans 
l'aménagement des parcs publics.

Elle s'adressera aussi :

 aux élus municipaux

 aux gestionnaires d'organismes ou d'entreprises qui travaillent 

auprès des enfants (écoles, services de garde…)

 aux professionnels du loisir

Pourquoi les parcs publics sont un service essentiel?  Découvrez-le

Toute vision ayant pour but d'offrir de meilleurs environnements publics à 
la population devrait se fonder sur des valeurs. Voici 3 des 6 valeurs 
proposées dans le guide Espaces :

 Plaisir

 Plein air et nature

 Mode de vie physiquement actif

Pour connaître les 3 autres valeurs… Consultez Espaces en ligne

Pour du soutien-conseil en aménagement, contactez Richard Leduc, au 

450-504-6080 ou .rleduc@loisirslaurentides.com

Nouveauté
Service d'accompagnement pour 
l'aménagement de la cour d'école

Du 9 au 27 septembre 2019

Lancement des inscriptions pour le Programme des Écoles en Plein Air 

Grâce au soutien financier du MÉES dans le cadre des projets interrégionaux en plein air, Loisirs 

Laurentides, en collaboration avec Loisirs et Sport Lanaudière, lancera le 9 septembre prochain un appel 

de projets pour soutenir des initiatives en plein air dans les écoles primaires et secondaires. 

Le programme permettra, entre autres, de financer l'inscription de 

25 intervenants par région à trois activités de formation : 

1. Formation gestion de risques en plein air et réseautage - Automne 2019

 2. Colloque Apprendre à ciel ouvert - Hiver 2020

 3. Perfectionnement pratique en plein air - Automne 2020

Restez à l'affût, le guide de financement ainsi que le formulaire 

d'inscription au programme seront disponibles sur notre site internet 

dès le 9 septembre.

Date limite pour déposer vos projets: 27 septembre 2019

Pour renseignements sur ce nouveau programme,

Sabrina Pelletier, agente de développement plein air : 

spelletier@loisirslaurentides.com 

La cour d'école est un lieu de vie important pour les élèves 

ainsi que l'équipe école.  En effet, tous passent beaucoup de 

temps dans la cour, par exemple lors des récréations, des 

périodes de garde, du dîner ou d'activités spéciales. 

L'aménagement de la cour aura un impact majeur sur 

l'utilisation qui en sera faite.

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 3 

rencontres d'accompagnement gratuites!

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

Stéphanie Bastien, agente de développement

450-504-6080  sbastien@loisirslaurentides.com 

Appel de

 candidatures

 
Date limite : 18 septembre 2019

Détails sur : aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/evenements/laureats

https://www.guides-sports-loisirs.ca/projetespaces/introduction/
https://www.guides-sports-loisirs.ca/projetespaces/valeurs-reference/
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/evenements/laureats
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Loisir rural et culturel

Les inscriptions pour participer à l'édition 2019-2020 de Secondaire en 

spectacle sont ouvertes! Secondaire en spectacle est un programme de 

développement culturel et artistique des jeunes des écoles secondaires 

du Québec axé sur l'expérimentation, l'apprentissage et la formation. Ce 

programme de renom initiera, une fois de plus, des élèves âgés de 12 à 

17 ans à la culture via les arts de la scène!

Nous invitons toutes les écoles à contacter Dominic Brisson, agent de 

développement culturel au 450 504-6080 afin d'obtenir de plus amples 

informations sur le programme.

Date limite d'inscription en région : 25 octobre 2019 

Pour information :
RÉGIONAL: Guide d’information 
NATIONAL :  www.secondaireenspectacle.qc.ca 

Ne manquez pas les Journées de la culture 2019! Les Journées de la 
culture se dérouleront cette année sous le thème LA RENCONTRE – 
Tisser des liens, bâtir des ponts, les vendredi 27, samedi 28 et 
dimanche 29 septembre 2019. L'an dernier, 228 activités ont été 
réalisées sur le territoire des Laurentides. C'est une invitation à joindre 
ce grand mouvement de démocratisation des arts et de la culture ou à 
renouveler sa participation ! 
https://www.journeesdelaculture.qc.ca/  

Portrait régional en loisir culturel: Le projet progresse !

Loisirs Laurentides met tous les efforts nécessaires depuis le début de 
l'année 2019 afin de produire un portrait en loisir culturel pour la région 
des Laurentides. Celui-ci avance très bien et pourra être consulté en 
octobre 2019 suite au dépôt de celui-ci au Ministère de la Culture et des 
Communications. Nous avons entamé le réseautage avec les acteurs 
concernés afin de pouvoir bonifier notre portrait et avoir des idées 
structurantes pour la suite de nos actions stratégiques. Au moment du 
dépôt, nous aurons déjà entamé la 2e phase qui est le réseautage et la 
concertation. La réalisation de ce portrait est très importante au niveau 
quantitatif, mais surtout au niveau qualitatif. C'est à partir de l'information 
contenue dans celui-ci que nous pourrons non seulement créer des liens 
durables et dynamiques avec tous les acteurs du loisir culturel, mais 
également connaître leurs besoins en formation, en accompagnement,  
en expertise conseil ainsi qu'au niveau du soutien en bénévolat.

À toutes les écoles de la région des Laurentides

Secondaire en spectacle 2019-2020: C’EST PARTI !

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


Gouvernance-bénévolat
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VOUS ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT ?
Vous avez besoin de bénévoles ?

Nous offrons À NOS MEMBRES, un groupe de plus de 200 jeunes et adultes 

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 VOTRE DEMANDE DE SOUTIEN BÉNÉVOLE?

TRÈS SIMPLE  – Simplement nous faire parvenir par courriel au 

info@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.

Saviez-vous que Loisirs Laurentides vous 
offre un service d'accompagnement ?

Dans le cadre de ses nouveaux mandats octroyés par le MEES, Loisirs 
Laurentides a fait du «bénévolat» sa priorité numéro 1 dans son plan 
d'actions 2019-2020. L'une des actions principales est d'offrir un service 
d'accompagnement à ses membres. En plus concret, tous les employés 
sont en mode «assistance» pour aider les bénévoles, intervenants, 
administrateurs ou gestionnaires en poste à mieux s'y retrouver en 
matière de gouvernance, de dépôt de demandes de subvention, 
d'informations générales, de références, de pistes de solution à un 
problème, etc. En fait, tout ce qui touche la vie courante de leur 
organisme ou association. 

Pour obtenir du soutien ou un accompagnement, contactez-nous au 450-
504-6080 ou à info@loisirslaurentides.com 

Comment créer des postes qui 
attirent et retiennent les jeunes 
bénévoles?

Cette fiche dresse un portrait des principales règles à 
considérer pour créer des postes amusants et intéressants 
pour les jeunes bénévoles. Elle discute également des étapes 
et  des outils à développer pour passer à l'action.

Les actions à poser pour créer des postes 
intéressants

1. Créer des projets destinés aux jeunes qui sont 

utiles au fonctionnement de l'organisme

La première règle consiste à vous rappeler pourquoi 
vous désirez faire participer des jeunes bénévoles, puis 
à créer des postes qui reflètent ces objectifs.

suite...

Journée à la découverte d'un Chantier : Un succès !
Le 10 juillet dernier avait lieu la première édition de la journée «  À  la 
découverte d'un chantier » organisée conjointement par Loisirs 
Laurentides et Chantiers jeunesse. 

Ainsi, des jeunes âgés de 16 et 17 ans du Carrefour Jeunesse Emploi de 
la Rivière-du-Nord, accompagnés de l'intervenante jeunesse du CJE, 
ont eu la chance de participer à une journée d'initiation à l'engagement 
communautaire au Jardin des Sources de Sainte-Thérèse. 

Au programme : 
- Rencontre avec le groupe multiculturel de Chantiers jeunesse et les 
jeunes de la Maison des jeunes de Sainte-Thérèse
- Travaux d'entretien de sentiers, de désherbage et aménagement 
d'une nouvelle aire de repos au Jardin des Sources
- Jeux de groupe
- Beaucoup d'échanges et de plaisir !

Cette journée fut couronnée de succès et nous espérons organiser 

très bientôt la seconde édition.

Pour informations:   spelletier@loisirslaurentides.com

Pour ceux et celles qui auraient 
envie de s'engager auprès 
d ' u n e  c o m m u n a u t é ,  d e 
rencontrer des jeunes d'ici et 
d ' a i l l e u r s  e t  d e  v i v r e 
l'expérience d'un chantier 
interculturel au Canada ou à 
l'étranger, nous vous invitons à 
vous rendre sur le site de 

Chantiers Jeunesse afin de découvrir les nombreuses opportunités 
disponibles  . https://www.cj.qc.ca/

Vous souhaitez vous engager au sein de VOTRE communauté?  Vous 
avez un service que vous aimeriez développer dans votre quartier ou 
encore vous souhaitez organiser un événement artistique, culturel ou 
sportif dans votre communauté ? Chantiers jeunesse offre également 
un programme de chantiers d'entreprenariat qui permet aux jeunes de 
développer leur leadership et leurs compétences entrepreneuriales 
par la prise en charge de leur propre projet, et ce, de l'élaboration à 
la concrétisation. Renseignez-vous! On ne sait jamais où cela pourrait 
vous mener !

https://docs.wixstatic.com/ugd/9cc112_6df74d5ecc5c443bbd109acc3ff1d353.pdf
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=51887&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_brouillon=N&owa_fenetre_surgissante=O&owa_no_champ_selectionne=&owa_no_choix_selectionne=&owa_lettre=%&owa_no_page=1


Activité physique
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Avec Loisirs Laurentides, on bouge! : Appel de projets

Vous avez des idées de projet en activité physique et plein air?  Nous 
avons le programme pour vous soutenir financièrement !

Vous êtes invités à nous soumettre vos projets du 2 septembre au 4 
eroctobre pour les projets se réalisant du 1  décembre 2019 au 31 

mars 2020.

Consultez le guide de financement : 
www.loisirslaurentides.com/soutien-financier

Le formulaire sera en ligne à compter du 2 septembre.

Inscrivez-vous dès maintenant !

Des aînés actifs

Vieillir en forme et en santé grâce à l'activité physique devrait être 
accessible à tous et une multitude d'initiatives intéressantes existent 
dans la région!  Par exemple, depuis plusieurs années déjà les aînés 
peuvent être actifs grâce au programme Viactive.

Les séances d'exercices sont offertes gratuitement ou à très bas prix 
par des animateurs bénévoles aînés qualifiés. 

Grâce à la FADOQ Laurentides et au programme Avec Loisirs 
Laurentides, on bouge environ une trentaine de groupes Viactive 
recevront du matériel pour leur permettre de varier les exercices 
offerts aux participants.

L'activité physique au travail : une solution 
intéressante aux défis des entreprises

Les programmes de promotion de la pratique d'activités physiques 
ont le potentiel d'accroître la performance des entreprises :

 en réduisant

l'absentéisme et en

favorisant la

productivité du

personnel;

 en optimisant la santé

et la sécurité au travail;

 en favorisant un climat

de travail sain;

Pour en savoir plus, cliquez 
sur l’image ci-contre

https://www.reseauxcyclables.ca/activites-et-evenements/?fbclid=IwAR1OkYeFhhkrYH-9vJM6THF7kwMqqVx5cOBOqNEM5ljXtUPww6v0vmedImE
www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/lactivite-physique-au-travail-des-bienfaits-pour-tous-avis-du-comite-scientifique-de-kino-quebe/


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

Gouvernance-
Bénévolat

Parcs et 
espaces récréatifs

4 septembre:
Événement reconnaissance Viactive

Foire de l'engagement 
communautaire du Cégep de Saint-
Jérôme 

18 septembre:
1ère rencontre du Comité régional du 
Réseau action bénévole du Québec

2 octobre:
Formation Gouvernance d’un OBNL

16 octobre:
Formation Lire, comprendre et 
interpréter les règlements généraux

Septembre:
Inspections et diagnostics de 14 parcs 
de la Ville de Prévost

Soutien-conseil pour l’instauration 
d ’un nouveau parc à Gore

22 octobre:
Rencontre avec l ’école primaire Saint-
Julien

Septembre:
Relance des écoles pour l’édition 
2019-2020 du programme Secondaire 
en spectacle

Plein airActivité physique
2 septembre au 4 octobre:
Appel de projets du programme Avec 
Loisirs Laurentides, on bouge !

16 septembre: 
Rencontre du comité de concertation 
régional PGPS mesure 1.4

25 septembre: 
Évènement provincial 100°

1er octobre:
Événement Complice des Parents 
(PREL)

9 septembre:
Appel de projet du Programme des 
écoles en plein air (PÉPA)

11 septembre:
Rencontre Pool Plein air

FORMATIONS - PNCE:

28 septembre:
C1 - Efficacité en entraînement et en 
leadership - Coût : 110 $ 
29 septembre:
C2 - Diriger un sport sans dopage
Coût: 65 $

Tous les détails: PNCE 

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



Activités de nos membres
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Exposition collective
Rencontres

Dans le cadre 
des Journées de la culture

Jeu cherche et trouve

Du 7 septembre 
au 5 octobre

12 octobre

Vernissage d’artistes

28 septembre

au Chalet Bellevue
27, Bellevue

Morin-Heights

www.artsmorinheights.com
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Activités de nos membres

Randonnée Pédestre 

Sentier National - Région de Labelle

14 et 15 septembre 2019  

Cette randonnée pédestre organisée par la Municipalité de Labelle 

inclus le transport à votre point de départ.  Vous stationnez votre véhicule

à votre arrivée. Tous les départs sont à 9h00 am

 

4 circuits vous attendent:

Sentier Expédition / Lac Nantel (13 Km)

Sentier Expédition / Mont-Gorille (18 Km)

Sentier Alléluia du km 7.5 au km 23 (17 km)

Sentier Alléluia en entier (23 km)

7$ par personne

Pour de plus amples informations visitez notre page facebook

  

et inscrivez-vous  sur eventbrite.ca

DECOUVREZ LES 53KM  DU 

SENTIER NATIONAL A�  LABELLE

Pratique Ouverte/Soirée d'information
Vendredi 6 Septembre

18h-20h au Collège Lionel-Groulx

Venez avoir du plaisir et de partager votre passion du volleyball !
Venez essayer un entraînement avec la gang des Vipères. 

C'est gratuit et sans aucun engagement.

Les entraîneurs des Vipères et du Club Volley L.L.L. seront sur place 
pour répondre à vos questions sur le volleyball et la saison à venir.

http://www.volleylll.com/-quipes-viperes.html

Offre d’emploi

Entraîneur-chef
Hockey masculin
collégial division 2

https://demimarathondeblainville.com/fr/
http://www.volleylll.com/-quipes-viperes.html?fbclid=IwAR3982kLoWa4V8UFnaxT-1NO55dZw79OLT65-SencFgaVyiLRYsYQhREOqk
https://cheminots.cstj.qc.ca/2019/08/08/offre-demploi-entraineur-chef-hockey-masculin-division-2/?fbclid=IwAR3EAeAcFKzt0vsgPqyOru5Ztwowk_h28Rr4N13Vnz3KKBXk2hTgyXEotQM
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