
 

CALENDRIER DE FORMATION 2020-2021 

PARCE QUE LOISIRS LAURENTIDES EST LÀ POUR VOUS! 

Développer vos connaissances et vos compétences est à votre portée!  

Afin de mieux soutenir, outiller et accompagner les intervenants bénévoles et 

rémunérés de la région, Loisirs Laurentides est fier de vous offrir une série de 

formations variées, à peu de frais et avec un contenu de qualité!  Ces rendez-vous 

sont une belle occasion de rencontrer et d’échanger avec d’autres intervenants de 

la région puisque toutes les formations sont offertes dans les Laurentides. 

POLITIQUE D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT 

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION 

10 jours ouvrables avant la formation (sauf exception). 

COÛT D’INSCRIPTION ET MODE DE PAIEMENT 

Vous devez ajouter les taxes (TPS/TVQ) au coût d’inscription affiché. 

LES COÛTS D’INSCRIPTION PEUVENT ÊTRE SUJET À CHANGEMENT 

Le paiement doit être effectué par dépôt direct ou argent comptant lors de l’inscription.  Il est 

aussi possible d’effectuer votre paiement par chèque posté ou déposé directement à nos 

bureaux (après réception de la facture). 

AUCUN PAIEMENT NI AUCUNE INSCRIPTION NE SERONT ACCEPTÉS LE JOUR MÊME. 

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE  REMBOURSEMENT 

Une fois l’inscription complétée il n’y a aucune annulation permise. 

TOUT PARTICIPANT ABSENT DEVRA TOUT DE MÊME ACQUITTER LES FRAIS D’INSCRIPTION. 
Les frais d’inscription seront remboursés si la formation ou la conférence est annulée par Loisirs Laurentides. 

MESURES SANITAIRES 

Pour toutes les formations qui auront lieu en présentiel ces mesures devront être respectées par les 

participants: 

 Nettoyage/désinfection des mains à l’arrivée 

 Signature du registre de présence/visite 

 Respect de la distanciation physique de 2 mètres 

 Port du masque obligatoire lors des déplacements et dans les espaces communs comme les 

salles de bain. 

 Participants : dans la salle de formation il est permis d’enlever le masque une fois assis à sa place. 

 Formateur : il est permis d’enlever le masque durant la formation.  Masque obligatoire pour 

toute intervention à moins de 2 mètres. 



 
 

FORMATIONS OFFERTES 

 

 

NOUVEAUTÉ! SÉRIE MERCREDIS TECHNOS (À DISTANCE PAR ZOOM) 

Mercredi 16 septembre 2020 
de 19h à 21h 

50 places Membres 20$ + taxes 
Non-membres 40$ + taxes 

Utiliser une page 
Facebook pour 
faire connaître 

votre OBNL 

 
Dans cette formation portant exclusivement sur Facebook, nous 
parlerons notamment de l’utilisation stratégique d’une page 
Facebook pour développer votre communauté de fans. Nous 
verrons les principales ressemblances et différences entre un 
compte personnel et une page professionnelle et les divers 
paramètres de gestion/sécurité. Nous ferons un lien entre 
l’utilisation du module des statistiques et son utilité dans un 
contexte professionnel pour créer du contenu captivant et optimal. 
Vous apprendrez aussi l'impact d’une stratégie publicitaire ciblée, 
même avec des budgets très raisonnables pour un organisme à but 
non lucratif. 

Formateur : Éric Lamirande 
 

Formation à distance : lien transmis par courriel à l’inscription 
 
 

Mercredi 14 octobre 2020 
de 19h à 21h 

50 places Membres 20$ + taxes 
Non-membres 40$ + taxes 

Initiation aux 
médias sociaux 

phase 1 

 
Les médias sociaux sont devenus un incontournable sur le web. Par 
quoi commencer? Pourquoi est-ce si populaire? Que gagne-t-on 
comme organisation d’être présent? Quelle sera la valeur ajoutée et 
le retour sur l’investissement en temps? Une formation pour les 
débutants/intermédiaires qui vous permettra de faire vos premiers 
pas de façon stratégique. Vous pourrez ainsi créer un plan de 
publication pour augmenter votre visibilité et votre empreinte 
numérique. 

Formateur : Éric Lamirande 
 

Formation à distance : lien transmis par courriel à l’inscription 
  



 
 

Mercredi 11 novembre 2020 
de 19h à 21h 

50 places Membres 20$ + taxes 
Non-membres 40$ + taxes 

Maximiser le 
rayonnement de 

votre organisation 
par les médias 

sociaux phase 2 

 
Apprenez à utiliser les médias sociaux pour diffuser les informations 
pertinentes à votre clientèle cible et pour faire de la veille 
stratégique. Apprenez à créer une communauté en ligne constituée 
de visiteurs mobilisés et apprenez à maximiser le potentiel de celle-
ci, tout en laissant votre empreinte numérique par du contenu 
engageant et pertinent. Un cours de niveau intermédiaire/avancé. Il 
est recommandé, mais non nécessaire, d’avoir suivi le cours 
Initiation aux médias sociaux (phase 1). 

Formateur : Éric Lamirande 
 

Formation à distance : lien transmis par courriel à l’inscription 
 

Mercredi 10 février 2021 
de 19h à 21h 

50 places Membres 20$ + taxes 
Non-membres 40$ + taxes 

Réseautage / 
marketing / vente 

en personne et par 
les médias sociaux 

et pitch de 
l’ascenseur 

 
Cette formation identifie les meilleures pratiques en matière de 
marketing, de vente et de réseautage (en personne et sur les 
médias sociaux), ces concepts étant étroitement liés. Les aspects 
clés sont abordés pour transmettre un message authentique, qui 
vous représente adéquatement, en lien avec les besoins concrets de 
votre clientèle. Elle s’adresse à toute personne désireuse de mieux 
connaître et utiliser ces concepts clés dans un but de réseautage 
professionnel et de développement d'affaires. 
 

Formateur : Éric Lamirande 
 

Formation à distance : lien transmis par courriel à l’inscription 
 

Mercredi 10 mars 2021 
de 19h à 21h 

50 places Membres 20$ + taxes 
Non-membres 40$ + taxes 

Google Drive et ses 
outils infonuages 

pour un travail 
collaboratif et une 

plus grande 
productivité 

 
Cette formation est une introduction aux outils en 
ligne Google dans un contexte de productivité et de 
travail en équipe. Ces puissants en ligne (infonuagiques) vous 
permettront d'augmenter votre productivité, celle de votre équipe 
de travail et aussi celle de votre clientèle. 
 

Formateur : Éric Lamirande 
 

Formation à distance : lien transmis par courriel à l’inscription 
  



 
 

NOUVEAUTÉ! SÉRIE NOS SERVICES À VOTRE SERVICE! (À DISTANCE PAR ZOOM) 

Jeudi 10 septembre 2020 
de 9h à 10h ou de 18h30 à 19h30 

50 places Gratuit pour tous! 

Lancement de la 
série Nos 

services à votre 
service! 

 
Voici l'opportunité parfaite de rencontrer tous les employés de Loisirs 
Laurentides!  Que vous soyez nouveau ou un vieux de la vieille, 
profitez du lancement pour faire un tour d'horizon des services offerts 
par Loisirs Laurentides.  Une occasion à ne pas manquer pour les 
professionnels et bénévoles afin de connaître toutes les opportunités 
de "pimper" votre organisme, votre offre en loisir et vos projets!!!  
Une période de questions/réponses est aussi prévue. 
 

En ligne pour vous rencontrer: Toute l’équipe de Loisirs Laurentides 
 

Rencontre à distance : lien transmis par courriel à l’inscription  
 

Lundi 14 septembre 2020 
de 13h30 à 14h30 ou de 19h à 20h 

50 places Gratuit pour tous! 

Avec Loisirs 
Laurentides, on 

bouge! 

 
« Pimpez » vos projets et votre offre en activité physique. Programme 
Avec Loisirs Laurentides on bouge, Défi château de neige, Journée 
nationale du sport et de l’activité physique et autres projets en activité 
physique.  Notre agente de développement vous expliquera les 
grandes lignes de ces programmes et répondra à vos questions. 
 

En ligne pour vous rencontrer : Stéphanie Bastien, agente de 
développement en activité physique 

 
Rencontre à distance : lien transmis par courriel à l’inscription  

   
Mercredi 7 octobre 2020 
de 12h à 13h 

50 places Gratuit pour tous! 

Avec Loisirs 
Laurentides, on 

sort dehors! 

 
« Pimpez » vos projets et votre offre en plein air. Programme des 
écoles en plein air, PSSPA, projet Ose, projet l’aventure est entre tes 
mains et tout autre projet de développement et d’aménagement de 
plein air.  Notre agente de développement vous expliquera les 
différents programmes et services offerts et répondra à vos questions. 

 
En ligne pour vous rencontrer : Sabrina Pelletier, agente de 

développement en plein air 
 

Rencontre à distance : lien transmis par courriel à l’inscription  
  



 
 

Mardi 20 octobre 2020 
de 13h30 à 14h30 

50 places Gratuit pour tous! 

Avec Loisirs 
Laurentides, on 

cultive l’art! 

 
« Pimpez » vos projets et votre offre en loisir culturel.  Notre agent de 
développement vous présentera les projets en cours, les possibilités 
d’autofinancement, les services offerts en plus d’aborder la relance de 
vos activités. Il répondra à vos questions et animera une période 
d’échange.  

 
En ligne pour vous rencontrer : Dominic Brisson, agent de 

développement en loisir culturel 
 

Rencontre à distance : lien transmis par courriel à l’inscription  
 

Jeudi 12 novembre 2020 
De 13h30 à 14h30 

50 places Gratuit pour tous! 

Avec Loisirs 
Laurentides, nos 
parcs et espaces 

récréatifs sont 
entre bonnes 

mains! 

 
« Pimpez » vos parcs et espaces récréatifs. Cette rencontre en ligne 
s'adresse à tous ceux qui sont responsables de la planification, de 
l’aménagement et de l’entretien de parcs et espaces récréatifs. Notre 
coordonnateur vous expliquera les services offerts et répondra à vos 
questions.  Plus de détails à venir sur cette rencontre. 

 
En ligne pour vous rencontrer : Richard Leduc,  Coordonnateur parcs 

et espaces récréatifs et inspecteur certifié des aires de jeux 
 

Rencontre à distance : lien transmis par courriel à l’inscription  

   
Jeudi 7 décembre 2020 
de 9h à 10h ou 18h30 à 19h30 

50 places Gratuit pour tous! 

Avec Loisirs 
Laurentides, on 

fait du sport! 

 
« Pimpez » votre club ou association sportive. Notre agent de 
développement abordera plusieurs sujets touchant vos activités 
sportives notamment : Mes Premiers Jeux, Jeux régionaux, 
sécurité/intégrité, Modèle de politique contre le harcèlement et la 
violence, soutien financier, normes, table régionale sport, etc.) en plus 
de vous présenter les services offerts. Une bonne partie de la 
rencontre sera consacrée à une période de questions/réponses et 
d’échange. 

 
En ligne pour vous rencontrer : Dang Thanh Bui, agent de 

développement en sport 
 

Rencontre à distance : lien transmis par courriel à l’inscription  
 
 



 

DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL, GESTION D’UN OBNL ET DE BÉNÉVOLES 

Veuillez prendre note qu’il est possible que des formations s’ajoutent au calendrier en cours d’année 

 
Jeudi 26 novembre 2020 
de 19h à 21h 

30 places Membres 20$ + taxes 
Non-membres 40$ + taxes 

Les 10 étapes 
pour le dépôt 

d’une demande 
de financement 

(NOUVEAU!) 

 
La planification d'une demande de financement en 10 étapes simples!  
De la préparation, en passant par le formulaire et le suivi de votre 
demande.  Vous serez mieux outillé pour obtenir le financement que 
vous souhaitez. 
 

Formateur : Normand Veillette, Loisir Sport Outaouais  
 

Formation à distance : lien transmis par courriel à l’inscription 
 

Samedi le 28 novembre 2020 
de 9h à 12h 

24 places  Membres GRATUIT 
Non-membres 30$ + taxes 

Gouvernance 
d’un OBNL 

 
Cette formation 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.  Veuillez noter que la formation Lire, 
comprendre et interpréter les règlements généraux est offerte en 
après-midi si vous voulez aussi vous y inscrire. 
 

Formateur : Gilbert Moreau, bénévole expert Loisirs Laurentides 
 

Lieu : Centre sportif et culturel de la vallée Rouge, 1550 chemin du Rapide, Rivière-Rouge 
 

Samedi le 28 novembre 2020 
de 13h à 16h 

24 places  Membres GRATUIT 
Non-membres 30$ + taxes 

Lire, comprendre 
et interpréter les 

règlements 
généraux 

 
Dans un langage simple et coloré, 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?  Veuillez noter que la formation Gouvernance 
d’un d’OBNL est offerte en avant-midi si vous souhaitez aussi vous y 
inscrire. 
 

Formateur : Gilbert Moreau, bénévole expert Loisirs Laurentides 
 

Lieu : Centre sportif et culturel de la vallée Rouge, 1550 chemin du Rapide, Rivière-Rouge 
  



 
 

Mercredi 2 décembre 2020 
de 19h à 22h 

10 places  Membres GRATUIT 
Non-membres 30$ + taxes 

Gouvernance 
d’un OBNL 

 
Dans un langage simple et coloré, 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? 
 

Formateur : Gilbert Moreau, bénévole expert Loisirs Laurentides 
 

Lieu : 330 rue De Martigny ouest, bureau 100, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4C9 
 

PARTIE 1 : Jeudi 14 janvier 2021 
de 18h30 à 21h30 
PARTIE 2 : Date à confirmer 

12 
places  

GRATUIT 
Il est fortement recommandé d’inscrire 2 

participants d’un même organisme 

Cap sur les 
jeunes bénévoles 

(formation, 
démarche et 

accompagnement) 
 

 
Plus qu'une formation, Cap sur les jeunes bénévoles est une 
démarche qui vous permettra de faire un diagnostic de la place des 
jeunes bénévoles dans votre organisation, de prendre conscience de 
différents éléments relatifs aux jeunes bénévoles et d’amorcer un 
processus de mise en action pour favoriser la place des jeunes 
bénévoles dans votre organisme.  La démarche se structure en quatre 
étapes : 1- La préparation à la formation; 2- La formation; 3- La mise 
en action; 4- L’accompagnement post-formation offert gratuitement 
aux membres par les agents de Loisirs Laurentides 
 

Formatrices : Sabrina Pelletier et Stéphanie Bastien, Loisirs Laurentides 
 

Lieu : 330, rue De Martigny Ouest, bureau 100, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4C9 
 

Jeudi 18 février 2021 
de 18h30 à 21h30 

12 places  Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Concevoir un 
portfolio de 

présentation 

 

Expliquer qui est votre organisme, votre club, votre association 
Bâtir un argumentaire pour faire passer le message, VOTRE message. 
Présenter une demande précise pour un projet ou un soutien 
financier. Un gabarit peut être un outil intéressant autant pour un 
organisme, un club qu’une association provenant de divers secteurs 
d’activités : sportif, culturel, économie sociale, plein air, etc. à partir 
du gabarit, vous pourrez débuter votre portfolio et ainsi augmenter les 
chances de voir votre projet accepté. 
 

Formatrice : Élaine Lauzon, directrice générale Loisirs Laurentides 
 

Lieu : 330, rue De Martigny Ouest, bureau 100, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4C9 
 
 



 
Mercredi 17 mars 2021 
de 19h à 22h 

12 places  Membres GRATUIT 
Non-membres 30$ + taxes 

Gouvernance 
d’un OBNL 

 
Cette formation 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. 
 

Formateur : Gilbert Moreau, bénévole expert Loisirs Laurentides 
 

Lieu : 330, rue De Martigny Ouest, bureau 100, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4C9 
 

Mercredi 24 mars 2021 
de 19h à 22h 

12 places  Membres GRATUIT 
Non-membres 30$ + taxes 

Règlements 
généraux 

 
Dans un langage simple et coloré, 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 ? 
 

Formateur : Gilbert Moreau, bénévole expert Loisirs Laurentides 
 

Lieu : 330, rue De Martigny Ouest, bureau 100, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4C9 
 

Reporté à une date 
ultérieure 

150 places  GRATUIT! 

Forum régional 
pour les 

gestionnaires de 
bénévoles 

 
La supervision des bénévoles fait partie de votre quotidien?  Cet 
événement devrait grandement vous intéresser! 
Le forum régional à l’intention des superviseurs de bénévoles 
(professionnels ou eux-mêmes bénévoles) se veut une plateforme 
d’échanges et de discussions sur des sujets touchant l’action bénévole, 
en regroupant les superviseurs de bénévoles œuvrant dans tous les 
secteurs d’activité.  Le forum régional : une occasion de partage et de 
réseautage à ne pas manquer! 

Programme complet à venir 
 

Lieu : Hôtel Mont-Gabriel, 1699 Ch du Mont-Gabriel, Sainte-Adèle, QC J8B 1A5 
 

À venir en 2021 
Durée 3h 

12 places  Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Saine gestion 
d’OBNL à 

l’intention des 
municipalités 

 
Description à venir 
 

Formateur : Gilbert Moreau, bénévole expert Loisirs Laurentides 

 
Lieu : 330, rue De Martigny Ouest, bureau 100, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4C9 



 
 

LOISIR, SPORT ET PLEIN AIR  

Veuillez prendre note qu’il est possible que des formations s’ajoutent au calendrier en cour d’année 

 

Loisirs Laurentides 25 places Coût variable 

fait la promotion dès la publication des dates de formation de Sports Québec 

Le programme 
national de 

certification des 
entraîneurs 

(PNCE) 

 

Le PNCE est le programme officiel de formation des entraîneurs au 
Canada; il est reconnu par chacune des provinces et chaque territoire.  
Il est offert aux entraîneurs dans plus de 60 sports et est géré au 
Québec par Sports Québec avec le soutien logistique des Unités 
régionales de Loisir et de Sport. 

 

Formateur : équipe de Sports Québec  
 

Formation à distance 
(par le passé, les formations étaient offertes en personne au 330, rue De Martigny Ouest, bureau 100, Saint-Jérôme 

(Québec) J7Y 4C9, il est possible que les formations en personne reprennent en cour d’année) 

 
 
Mercredi 26 aout 2020 
de 19h30 à 20h30 

 GRATUIT 

Approche de 
coaching 

pédagogique 
 

 

 

Présenté dans le cadre du projet « On se fait attention! » de l’INS 
Québec avec l’appui financier de Sport Canada, un atelier virtuel 
interactif (avec Zoom), d'une durée d’une heure, centrée sur la réalité 
des entraîneurs. Sensibilisation vis-à-vis les diverses approches de 
coaching de manière à assurer un milieu sain et sécuritaire pour la 
pratique du sport pour tous. Sport’Aide utilise habituellement une 
approche pédagogique où les participants sont appelés à échanger 
entre eux, suite à la présentation de capsules vidéos ou de mises en 
situation, afin de favoriser l'émergence de solutions applicables sur le 
terrain. Nous favorisons la présence de deux intervenants pour 
faciliter la dynamique de groupe, la gestion des sous-groupes virtuels, 
les interactions et profiter de leur expertise sur le service d'écoute de 
Sport’Aide. 

Formateur : Patrick Vachon, Sport’Aide 
 

 

Formation à distance : Réservation SVP par courriel programmes@cdesl.ca et vous inscrire sur 
le lien de Sport'Aide : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvd-

moqjguGdUhUnVNMHSdB-2SJDoneb04 
 

  

mailto:programmes@cdesl.ca
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvd-moqjguGdUhUnVNMHSdB-2SJDoneb04?fbclid=IwAR0O79OymWXO63aViw3XnjkXS4vEqo6eTee2Vy6u0TdGLx2tBojZqOsXrP0
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvd-moqjguGdUhUnVNMHSdB-2SJDoneb04?fbclid=IwAR0O79OymWXO63aViw3XnjkXS4vEqo6eTee2Vy6u0TdGLx2tBojZqOsXrP0


 
 
Mercredi 23 septembre 2020 
de 19h30 à 20h30 

 GRATUIT 

Créer une bonne 
chimie d’équipe 

 

 

 

Présenté dans le cadre du projet « On se fait attention! » de l’INS 
Québec avec l’appui financier de Sport Canada, un atelier virtuel 
interactif (avec Zoom), d'une durée d’une heure, centré sur la réalité 
des entraîneurs, mais qui est aussi ouvert aux parents intéressés par la 
thématique. Présentation sur le développement de la cohésion à 
l’intérieur d’une équipe dans le contexte particulier de 2020. Trois 
intervenants seront présents pour présenter différents éléments à 
considérer dans la création d’une bonne chimie selon leur expertise 
spécifique. 
 

Formateur : Patrick Vachon, Sport’Aide 
 

Formation à distance : Réservation SVP par courriel programmes@cdesl.ca et vous inscrire sur 
le lien de Sport'Aide : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrd-

2gpzssE9daRkaPAB7R6z14x0WEIqu0 
 

Du 16 au 18 octobre 2020  GRATUIT pour les 
intervenants PEPA 

Exclusif aux 
intervenants 

PEPA : Camp des 
profs 

 

 

 
Ce programme de formation continue est l’occasion de rencontrer des 
collègues enseignants et intervenants en contexte de plein air, afin de 
discuter d’encadrement et de pédagogie tout en se mettant à jour sur 
les aspects techniques d’une panoplie d’activités et de compétences 
en plein air. La plupart des formateurs seront aussi des enseignants ce 
qui leur permettra de répondre aux exigences des organismes 
concernés (fédérations, secourisme, etc.), tout en présentant une 
formation contextualisée pour répondre aux préoccupations des 
intervenants du milieu scolaire.  1 atelier au choix parmi les 4 offerts : 
encadrement de groupe en randonnée pédestre, orientation, 
secourisme en régions isolées, quoi et comment enseigner dehors. 
 

Formateurs : plus de détails à venir 
 

Lieu : Plein air Lanaudia, 1500 7e Rang, Saint-Côme, QC J0K 2B0 
 

Date à venir  Plus de détails à venir 

Journée sécurité 
et intégrité 

 

 
Obtenez des points PNCE : Journée d’ateliers de formation et de 
sensibilisation qui s’adresse aux entraineurs du milieu sportif.  3 
ateliers seront offerts : Travailler avec des athlètes de genres et 
orientation sexuelle diversifiés offert par Égale Action, 
Violence/Harcèlement/intimidation offert par Sport'Aide et Gestion 
du stress et de l'anxiété offert par le CDESL 

 
Lieu : À déterminer 

mailto:programmes@cdesl.ca
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrd-2gpzssE9daRkaPAB7R6z14x0WEIqu0
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrd-2gpzssE9daRkaPAB7R6z14x0WEIqu0


 
 

Mercredi 3 février 2021 
Durée 18h30 à 20h 

30 places Membres 15$ + taxes 
Non-membres 30$ + taxes 

Les principes 
fondamentaux du 

développement 
sportif : Un regard 

sur les filles 

 
Obtenez des points PNCE : Cette formation outille les intervenant·es 
qui encadrent des filles en sport.  
L’activité fera: 
– ressortir certaines particularités des filles parfois non observées ou 
passées sous silence; 
– abordera les lacunes existantes et les disparités quant aux filles.  
Le but premier est de partager des outils et des techniques qui 
permettront aux filles non seulement d’adopter un mode de vie actif-
sportif, mais de maintenir leur participation en sport sur le long terme. 
  

Formateur : Égale Action 
 

Formation à distance : lien transmis par courriel à l’inscription 
 

 

 

PARCS ET ESPACES RÉCRÉATIFS 

CALENDRIER À VENIR   



 

FORMATIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE 

GESTION ET GOUVERNANCE D’UN OBNL  

30 personnes maximum 
Durée 3 heures 

Organisme hôte membre 300$* 
Organisme hôte non-membre 600$ 

*Ce tarif ne s’applique pas aux municipalités veuillez nous 
contacter pour connaître les tarifs 

+taxes et frais 
de déplacement 

Gouvernance d’un 
OBNL 

 

 

Cette formation 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. 
 

Formateur : Gilbert Moreau, bénévole expert Loisirs Laurentides 
  

30 personnes maximum 
Durée 3 heures 

Organisme hôte membre 300$* 
Organisme hôte non-membre 600$ 

*Ce tarif ne s’applique pas aux municipalités veuillez nous 
contacter pour connaître les tarifs 

+taxes et frais 
de déplacement 

Lire et comprendre 
les règlements 

généraux 
 

 

Dans un langage simple et coloré, 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 ? 
 

Formateur : Gilbert Moreau, bénévole expert Loisirs Laurentides 
  

FORMATION TECHNIQUE ET INTERVENTION EN LOISIR, SPORT ET PLEIN AIR  

30 personnes maximum 
Durée 3 heures 

Organisme hôte membre 300$ 
Organisme hôte non-membre 600$ 

+taxes et frais 
de déplacement 

Jeu actif et sécurité 
bien dosée 

 

Trouvez réponse à ces questions: Qu'est-ce que le jeu actif et la 
sécurité bien dosée? Comment pouvez-vous faire la différence? 
Repartez avec des trucs et astuces pour favoriser le jeu actif.  
Cette conférence s'adresse autant aux gestionnaires et 
intervenants des milieux du sport et du loisir qu'à l'enfant et au 
parent en vous! 

 

Formatrice : Stéphanie Bastien, Loisirs Laurentides  
  

AMÉNAGEMENT PARCS ET ESPACES RÉCRÉATIFS 

30 personnes maximum 
Durée 3heures 

Organisme hôte membre 300$ 
Organisme hôte non-membre 600$ 

+taxes et frais 
de déplacement 

Parc-O-Mètre 

 

Loisirs Laurentides offre une formation sur les fonctionnalités de 
l’application Parc-o-Mètre aux municipalités, commissions 
scolaires, écoles, MRC ou autres entités qui désirent s’abonner à 
cette application de gestion des infrastructures récréatives et 
sportives. 

 

Formateur : Richard Leduc, Loisirs Laurentides 
 

 



 
 

S’INSCRIRE  

Consultez l’onglet « Formations » du site internet de Loisirs Laurentides 

www.loisirslaurentides.com.  Cliquez sur le bouton « Calendrier 2020-2021 » 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR UNE FORMATION MAIS ELLE N’EST PAS OFFERTE DANS 

NOTRE CALENDRIER?  CONTACTEZ-NOUS POUR NOUS EN FAIRE PART.  NOUS 

TROUVERONS ASSURÉMENT UNE FAÇON DE VOUS SOUTENIR! 

 

POUR NOUS JOINDRE 

Inscription : Johanne Lefebvre 

Courriel : jlefebvre@loisirslaurentides.com 

Information : Stéphanie Bastien 

Courriel : sbastien@loisirslaurentides.com 

 

Téléphone : 450-504-6080 

330, De Martigny Ouest, bureau 100 

Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 4C9 

Suivez-nous sur notre page Facebook 

 

MERCI À NOS COLLABORATEURS 

                   

                               

http://www.loisirslaurentides.com/
mailto:jlefebvre@loisirslaurentides.com
mailto:sbastien@loisirslaurentides.com
https://www.facebook.com/loisirs.laurentides.page

