
 

FORMATIONS ET CONFÉRENCES 2019-2020 

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 et de conférences 

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. 

POLITIQUES D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT 

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION ET LE PAIEMENT 

10 jours ouvrables avant la formation. 

ATTENTION : L’INSCRIPTION SERA VALIDE UNIQUEMENT À LA RÉCEPTION DU PAIEMENT. 

COÛT D’INSCRIPTION  

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

LES COÛTS D’INSCRIPTION PEUVENT ÊTRE SUJET À CHANGEMENT 

MODE DE PAIEMENT 

Le paiement doit être effectué par dépôt direct.  Il est aussi possible d’effectuer votre paiement 

par chèque ou en argent comptant, posté ou déposé directement à nos bureaux. 

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

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE  REMBOURSEMENT 

Une fois l’inscription complétée et le paiement effectué il n’y a aucune annulation permise. 

TOUT PARTICIPANT N’AYANT PAS CONFIRMÉ SON ABSENCE PAR TÉLÉPHONE ET PAR COURRIEL 

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. 



 
 

FORMATIONS OFFERTES 

GESTION ET GOUVERNANCE D’UN OBNL  

Jeudi 19 mars 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  
 

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

FORMATION TECHNIQUE ET INTERVENTION EN LOISIR, SPORT ET PLEIN AIR  

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  
 

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

 
Samedi 25 janvier 2020 
de 8h à 16h30 

50 places Coût à venir 

 Une collation et le dîner sont inclus dans le coût d’inscription 

Coach académie 
LL (NOUVEAU!) 

 
En partenariat avec le  

 

 

 
Journée de formation pratico-pratique pour les entraîneurs toutes 
disciplines et niveaux confondus. 4 ateliers vous sont offerts: 
1. Gestion des commotions cérébrales 
2. Premiers soins aux athlètes 
3. Thérapie sportive 
4. Prévenir les blessures les plus courantes chez les sportifs/sportives 

 
Formateurs : plus de détails à venir 

 
Lieu : Centre culturel Laurent G. Belley, 4 boulevard de Montbéliard, Lorraine (Québec) J6Z 4L1 

 



 
 

Jeudi 6 février 2020 
de 18h à 21h 

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

Sortir de 
l’ombre, briser 

les tabous 
(NOUVEAU!) 

 

 
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. 

 
Formatrice : Guylaine Demers, Égale Action 

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

 

2 samedis et 2 dimanches 
de 8h à 17h 
en mars ou avril, dates à venir 
 

Nombre de  places à 
venir 

Coût à venir 

Module 
théorique du 

Diplôme 
d’aptitude aux 

fonctions 
d’animation 

(DAFA) 

 
Exclusif aux jeunes d'au moins 16 ans au 30 juin 2020 et ayant réussi 
un secondaire 4.  Conception d’activités, réalités de l’animation, mises 
en situations concrètes, échanges sont quelques exemples de ce qui 
attend les participants.  Le participant doit prévoir des souliers de 
course et être prêt à bouger car c’est en animant que l’on devient 
animateur! 
 

Formateur : À venir 
 

Lieu : Salle de l’Aréna Kevin-Lowe-Pierre-Pagé, 80 avenue Hamford, Lachute (Québec) J8H 4P1 
 

  



 
 

AMÉNAGEMENT PARCS ET ESPACES RÉCRÉATIFS 

Jeudi 20 février 2020 
de 9h à 16h 

30 places Membres 85$ + taxes 
Non-membres 170$ + taxes 

 Une collation et le dîner sont inclus dans le coût d’inscription 

Initiation à la 
démarche 

d’aménagement 
d’un espace 

stimulant, 
attrayant et 

sécuritaire 
(NOUVEAU!) 

 
Saviez-vous que pour aménager un espace stimulant, attrayant et 
sécuritaire, les investissements de plus de 50 000 $ ne sont pas 
nécessairement la solution?  De la conception du parc au choix des 
équipements de jeu, démystifiez les étapes de la réalisation d'un 
projet d'aménagement. 

 
Formatrice : Christine Baron, Conseil Sport et Loisir de l’Estrie 

 
Lieu : Centre culturel du Domaine-Vert Nord 

17530 rue Jacques-Cartier, Mirabel (Québec) J7J 2A9 
 

Jeudi 26 mars 2020 
de 9h à 16h 

30 places Membres 85$ + taxes 
Non-membres 170$ + taxes 

 Une collation et le dîner sont inclus dans le coût d’inscription 

Entretien des 
parcs 

municipaux 
(NOUVEAU!) 

 

 
Cet atelier se veut un moyen de prévenir les accidents dans les aires 
de jeux, de prolonger la vie des équipements récréatifs ainsi que de 
sensibiliser les participants aux risques potentiels pouvant découler de 
l’aménagement et de l’entretien des installations. 

 
Formatrice : Christine Baron, Conseil Sport et Loisir de l’Estrie 

 
Lieu : Pavillon de la Place Lagny, 2 rue Saint-Louis, Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2A2 

 

  



 
 

FORMATIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE 

GESTION ET GOUVERNANCE D’UN OBNL  

20 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, Loisirs Laurentides 
  

20 personnes maximum 
Durée 2 heures 

Organisme hôte membre 200$* 
Organisme hôte non-membre 400$ 

*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, Loisirs Laurentides 
  

FORMATION TECHNIQUE ET INTERVENTION EN LOISIR, SPORT ET PLEIN AIR  

30 personnes maximum 
Durée 2 heures 

Organisme hôte membre 200$ 
Organisme hôte non-membre 400$ 

+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 2019-2020 » 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR UNE FORMATION MA IS 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 

Contactez Johanne Lefebvre 

Téléphone : 450-504-6080 

Courriel : jlefebvre@loisirslaurentides.com 

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
https://www.facebook.com/loisirs.laurentides.page

