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Concerter, stimuler et soutenir les 
organisations des milieux associatifs, 
municipaux et de l’éducation 
dans leurs efforts de promotion 
et de développement de la pratique 
du loisir. 

MISSION
À long terme, Loisir et Sport Lanaudière aura suscité 
et animé une synergie régionale favorable à la pratique 
du loisir par tous et sous toutes ses formes, dans une 
optique d’amélioration de la qualité de vie 
des Lanaudois, et sera considéré comme un leader, 
un partenaire et une référence incontournables en loisir. 

VISION

Accessibilité : 
L’accessibilité se traduit par l’engagement de Loisir et Sport Lanaudière à faciliter et favoriser 
l’accès au loisir pour tous, et ce, sans aucune forme de discrimination. Loisir et Sport Lanaudière 
s’assure aussi de l’accessibilité de ses services. 

Équité : 
L’équité se manifeste à travers l’engagement de Loisir et Sport Lanaudière à prendre 
des décisions et à offrir ses services de manière juste, objective et impartiale. 

Respect : 
Le respect représente l’importance pour Loisir et Sport Lanaudière d’établir des relations 
harmonieuses et empreintes de considération. Il implique aussi la reconnaissance mutuelle 
et le respect des rôles de chacun. 

Rigueur et professionnalisme : 
La rigueur et le professionnalisme se manifestent par l’exactitude et le souci du travail bien fait. 
Ces valeurs impliquent que Loisir et Sport Lanaudière met en œuvre les moyens nécessaires pour 
respecter ses engagements, s’assurer de la qualité de ses livrables et atteindre les résultats visés. 

Transparence : 
La transparence se traduit par la circulation et la transmission des informations pertinentes 
aux publics cibles internes et externes concernés et ce, avec ouverture et clarté. 

VALEURS
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Cette année aura été particulièrement remplie et personne 

n’a vraiment eu le temps de souffler depuis la dernière  

assemblée générale. 

Notre financement ministériel, toujours décalé ou en retard,  

ne nous a pas facilité la tâche. Cependant, nous sommes  
parvenus à aboutir les projets que nous avions prévus  
de finaliser cette année, grâce à notre équipe professionnelle  

particulièrement efficace et à notre conseil d’administration  

très impliqué. 

Certains nouveaux partenariats nous ont permis de recevoir  
du financement additionnel, nous avons donc pu augmenter  
l’efficacité de notre action dans certains domaines, comme  

par exemple, le plein air.  

Nous avons complété des projets d’envergure qui ont sollicité la participation de tous,
tant des employés que du conseil d’administration, et nous avons accompli de belle
façon ce que le PAFURS (Programme d’aide financière aux unités régionales de services)
nous demandait de faire. Il est évident que nous avons été amenés à établir des priorités,
ce qui est la seule façon de travailler efficacement. 

Sans faire une liste exhaustive de nos accomplissements, je voudrais tout de même  

en citer certains. 

La restructuration de notre bureau, entamée lors de la confirmation de Lynda Fleury  

au poste de directrice générale, nous a donné une équipe remplie de professionnels
passionnés. La confiance de nos employés dans notre nouvelle direction les ayant
amenés à abandonner leur adhésion à un syndicat, nous avons revu nos politiques
administratives et établirons de nouveaux contrats de travail pour tous, le premier  
étant celui de notre directrice générale. 

L’archivage que nous avions débuté l’année dernière est pratiquement terminé  

et a apporté un changement plus que bénéfique pour le bureau. 

Notre plan stratégique, projet majeur de la dernière année, est prêt et les plans d’action
qui en découleront seront la base de travail de l’année qui vient. 

Toute cette structuration et restructuration de notre organisme nous ont démontré que
notre gouvernance était à revoir aussi. En effet, la nouvelle orientation que nous avons
prise est de multiplier les partenariats et collaborations avec les intervenants de tous les
milieux avec lesquels nous sommes amenés à travailler, dans le but d’être tous plus
efficaces et d’éviter les dédoublements en travaillant réellement dans la concertation
avec le milieu. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Il devenait ainsi évident que nous devions mettre l’emphase sur les comités régionales
ou rencontres sectorielles dans lesquels nous regroupons les experts de tous les
domaines que nous approchons. Dans le même temps, notre conseil d’administration
n’ayant plus à effectuer la tâche qui se déroule dans les différents comités, nous avons
fait le choix de le réduire en nombre afin de lui faciliter sa tâche d’administration  

et de décision, lui rendant ainsi son rôle légal d’administration, laissant la concertation se
faire lors des comités régionaux ou rencontres sectorielles. Encore une fois,  
nous avons fait le choix de l’efficacité. 

Cette année, le mandat plein air a pris beaucoup de place. Dans le but de concerter  
tous les intervenants régionaux, nous avons organisé le premier Forum Lanaudois  
en plein air et nous avons eu l’immense satisfaction d’un succès évident. Un tel succès
que les organismes régionaux, y ayant participés en grand nombre, ont publiquement
reconnu notre qualité de leader en matière de plein air. Une belle réussite qui se traduit
déjà en collaboration et pour laquelle, je tiens à féliciter notre équipe. 

Secondaire en spectacle et le Mérite loisir Lanaudois sont deux événements dont le
succès ne se dément pas, même s’ils vivent leur lot de difficultés. Cette année encore,  

les jeunes artistes de notre région nous ont émerveillés lors des deux finales régionales
de Secondaire en spectacle.  De plus, nous sommes allés les encourager lors du Rendez-

vous panquébécois (RVPQ) à la Malbaie, et nos jeunes y ont pris beaucoup de plaisir. 

Le Mérite Loisir Lanaudois nous a encore une fois permis de reconnaître l’importance  

des bénévoles de notre région sans qui, tous nos organismes vivraient bien difficilement.
Ils sont une immense richesse tant pour notre région que pour notre province, mais ça
ne suffit pas à nous faciliter la tâche de financer cet événement. Nous allons étudier  
une nouvelle approche pour tenter de convaincre nos instances régionales du bienfondé
de cette seule reconnaissance régionale des bénévoles et leur rendre évident 
 que cet événement doit être financé régionalement. 

Lors du Mérite Loisir Lanaudois, nous avons eu le plaisir de souligner le vingtième
anniversaire de Loisir et Sport Lanaudière sous la forme actuelle. Vingt ans ! Notre vieil
organisme né en 1947 possède encore toute l’énergie de ses vingt ans ! Nous pouvons
être fiers de lui. 

J’ai été la trésorière du Regroupement des unités régionales de loisir et de sport (RURLS)

au cours des deux dernières années, mais j’ai renoncé à continuer devant les
changements qui débutent dans notre organisme. Nous nous sommes rendus  
aux différentes rencontres du conseil d’administration ainsi qu’aux événements
organisés par le RURLS mais le Regroupement, bien que reconnu par notre ministère,

doit encore établir son identité propre et se structurer clairement. 

(suite)
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Nathalie Wagner 

Présidente

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Nous verrons dans quelques semaines l’accomplissement de deux autres projets
majeurs pour lesquels l’équipe a travaillé fort toute l’année : les Jeux du Québec  

qui auront lieu à Thetford en juillet et le déménagement de notre bureau en août. 

Parlant des Jeux du Québec, je tiens à remercier à l’avance notre équipe  

de bénévoles passionnés qui se joindront à nos employés pour assurer l’encadrement  
de notre délégation. 

Nos employés ont eu une année très chargée. Ils se sont montrés dévoués  
et compétents et ont donné le meilleur d’eux-mêmes sous l’excellente gestion de notre
directrice générale. En effet, Lynda a su imprimer sa personnalité dans la direction  

de notre organisme par sa simplicité, son organisation et son professionnalisme.  

C’est un plaisir de travailler avec elle. Bravo Lynda, bravo à notre belle équipe. 

Au chapitre des remerciements, je dois mentionner tous nos partenaires  
qui nous accompagnent dans notre mission et surtout les membres de notre conseil
d’administration et de notre comité exécutif qui font preuve d’autant de
professionnalisme que d’abnégation dans leur façon de gérer Loisir et Sport Lanaudière.

Chacun d’entre eux aura été un élément indispensable à notre réussite. 

Parmi eux, je ne peux passer sous silence la contribution de notre vice-président,
monsieur Bernard Thériault. Sa collaboration constante et ses conseils avisés, 
m’ont permis de remplir ma tâche de présidente. Son soutien de tous les instants  
et son amitié m’auront apporté, ainsi qu’à Loisir et Sport Lanaudière, bien plus que ce
dont il a conscience. Je ne peux travailler qu’en équipe, et j’ai trouvé en Bernard 

le parfait coéquipier. Merci Bernard. 

Quant à moi, j’ai eu, ces dernières années, le privilège de vous représenter et de me
mettre au service de Loisir et Sport Lanaudière. Je vous remercie de cette formidable
opportunité que vous m’avez offerte d’agir pour notre région et de la confiance  

que vous m’avez témoignée et que je souhaite de tout mon cœur avoir méritée. 

Bonne année 2018-2019 ! 

(suite)
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CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

Dans l'ordre habituel :  

- Normand-Guy Lépine, trésorier (MRC de Joliette) 

- Gérard Jean (MRC de D’Autray) 

- Nathalie Wagner, présidente (représentante du sport collectif) 
- Nathalie Des Alliers (Table des représentants du loisir municipal) 
- Audrey-Line Lachance (Association régionale de loisirs pour personnes handicapées 
  de Lanaudière) 

- Bernard Thériault, vice-président (MRC de L’Assomption) 

- Danielle Perreault, secrétaire (FADOQ – région Lanaudière) 

- Delphine Guinant (MRC de Matawinie) 

- Claudette Demers (Association régionale de patinage artistique Lanaudière) 

- Louise Bélanger (Commission scolaire des Samares) 
- Daniel Aucoin (Club Aviron Terrebonne)  

- Normand Gendron (Conseil de Judo-Québec région Lanaudière). 

Absents de la photo :  

Patricia Lebel (SODAM), Jean-Philippe Gadbois (Cégep régional de Lanaudière),  

Ghislaine Pomerleau (MRC de Montcalm), Martin Brunelle (Réseau du sport étudiant 
du Québec Laurentides-Lanaudière), Bertrand Lefebvre (MRC Les Moulins)  
et Pierre Pratte (Corporation C’Jeune).
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NOTRE ÉQUIPE
LYNDA 
FLEURY

Ont travaillé de concert avec notre équipe au cours de l'année :  

- Sylvie Pilon : secrétariat (départ en janvier 2018) 
- Sophie Lachapelle : stagiaire en loisirs
- Yan C. Trépanier : plein air
- Serge-Alexandre Demers-Giroux : plein air

CHANTAL 
TARDIF 

CAROLE 
MAILLOUX

NATHALIE 
DALLAIRE 

ALEXANDRE 
FRÉCHETTE 

AUDREY 
COUTU 

DOMINIQUE 
VENNE 

MONIQUE 
DOUTRE 

Agente
de développement
loisir et bénévolat

Directrice
générale

Agente de
développement
parcs, sport et

activités physiques

Coordonnatrice
aux loisirs

Agent
de développement  

plein air 

Coordonnatrice
parcs, sport 

et DAFA 

Coordonnatrice
Jeux du Québec 
(départ en mars

2018)

Coordonnateur 
aux 

communications

Rapport annuel 2017-2018 Loisir et Sport Lanaudière  page 6 



NOTRE EXPERTISE
Depuis quelques années, le Regroupement des unités régionales de loisir et de sport (RURLS) 
développe des services collectifs dans plusieurs secteurs (infrastructures, bénévolat, plein air, 
activité physique, sport, loisir rural, éthique et intégrité, loisir culturel, loisir estivaL…). Loisir et Sport 
Lanaudière collabore au développement des compétences en concert avec les autres régions 
du Québec en participant aux activités des consortiums, et ce, tout particulièrement à titre 
de leader au sein du Consortium bénévolat avec la région de Montréal. Notre implication au sein 
du Consortium plein air est également significative. 

Loisir et Sport Lanaudière de par son implication par le personnel et les administrateurs à divers 
structures (comités, tables, projets, sélection…) met à profit son expertise. 

• Plateau intersectoriel Lanaudois (PLI) – comité exécutif, chantier municipal 
• 100 degrés - ambassadeurs 
• G14 – membre actif, comité Forum 
• Forum régional portant sur le développement des territoires - participation 
• Commission scolaire des Samares – membre comité culturel 
• MCC – Table éducation-culture- membre 
• MEES –Comité de développement et de promotion du plein air, Comité projet base de données,    
  Groupe de travail sur l’accessibilité au territoire, Table nationale en plein air des URLS 
• Table d’harmonisation du Parc du Mont Tremblant 
• Projet interrégionaux en plein air (Lanaudière/Laurentides) 
• Sentier Transcanadien – coordination des projets de développement 
• Prix Hommage Québec – ambassadeurs région Lanaudière 
• Table de promotion du bénévolat de Lanaudière (multisectorielle) – membre actif 
• Comité régional de valorisation de l’action bénévole (Centres d’action bénévole 
  et Loisir et Sport Lanaudière) – membre actif 
• Comité de sélection des projets : Association régionale des loisirs 
  pour personnes handicapées – membre 
• Congrès annuel de l’AQLM – Centre du Québec- participation 
• Coordination de la Table des représentants du loisir municipal – coordination 
• Comité organisateur du Rendez-vous loisir rural 2020 - coordination 
• Congrès des URLS – Québec- participation 
• Rendez-vous loisir rural – Montérégie- participation 
• Comité - Formation des nouveaux élus municipaux 

Loisir et Sport Lanaudière représente ses membres en adhérant à diverses instances nationales : 
• Association québécoise du loisir municipal (AQLM) 
• Conseil québécois du loisir (CQL – DAFA) 
• Regroupement loisir et sport Québec (RLSQ) 
• SportsQuébec 
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20%

PLEIN AIR
SENTIER TRANSCANADIEN 
- Sentiers de courtes, moyennes 
et longues randonnées pour l’équestre, 
la marche, le vélo, le ski de fond, etc. 
- 50 km de sentiers dans les MRC 
de D’Autray et des Moulins 
- 60 km de sentiers dans les MRC 
Montcalm et L’Assomption 
- Projets : Planification de sentiers 
de plus de 60 km pour les MRC 
de Matawinie-Joliette 

Soutien de 33 000$ du STC-Fédéral 
pour la création d’un sentier de 160 km 
au total dans Lanaudière 

Pour 2018-2019 : 
- Embauche et pérennisation 
d’une nouvelle ressource matière 
de coordination du développement 
des sentiers (Vélo, marche, nautique,...) 
- Soutenir de manière plus active 
les acteurs comme le CREM, 
Passion Cheval, les sentiers équestres 
de D’Autray, etc. dans le développement 
et la mise en valeur des sentiers 
- Hausser la qualité de l’expérience 
sur le sentier 
- Intégrer de nouvelles compétences 
en matière de planification 
et de développement du territoire 
dans le soutien à la mise en place 
et mise en valeur du STC. 

SENTIER NATIONAL 
- 170 km de sentier dans Lanaudière 
- Collaboration entre partenaires pour le 
développement du sentier dans la région : 
o Rando Québec 
o Société de Développement des Parcs 
Régionaux de la Matawinie 
o MRC de la Matawinie 
o Tourisme Lanaudière 
- Embauche d’une ressource pour : 
o Création de prêt-à-partir 
o Mise en place du label GR pour le SN 

SENTIER MARITIME DU ST-LAURENT 
- Rencontre avec URLS Montérégie, Zip 
des Seigneuries et FQCK pour diagnostic 
et lancement de projet interrégional 
- Rencontre Nationale à venir cet automne 
avec nouvelle coordination du SMSL 
à la FQCK. Diagnostic régional à venir.  

ENTENTE DE COLLABORATION 
- Vélo Québec – Mouvement 
Vélo Sympathique 
- Rando Québec – Développement, mise 
en valeur, promotion et accessibilité de la 
randonnée et de la raquette dans Lanaudière 

ENTENTE À VENIR 
- Fédération de canot et de kayak du Québec 
– Développement du Sentier Maritime 
du St-Laurent dans le secteur de Lanaudière 
- Autres projets dévoilés l’an prochain…! 
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PLEIN AIR
PROGRAMME DES ÉCOLES EN PLEIN AIR (PÉPA) 
- Projet pilote dans quatre autres régions du Québec 
- Le PÉPA vise à lutter contre le déficit nature chez les jeunes 
par le développement de compétences en plein air 
- Partenariats entre MÉES, FÉEPEQ et URLS de Montérégie, Laurentides, Montréal et Lanaudière. 
- En collaboration avec les commissions scolaires des Affluents et des Samares, LSL a accordé 
un soutien économique et humain pour la réalisation de : 
- 1225 $ - Sortie aux Chute à Bull, Saint-Côme – Gilles Rivest (École secondaire des Montagnes)  
- 3000 $ - Initiation à la pratique du vélo de Montagne – Benoit Allard (École secondaire 
des Chutes) 
- 2000 $ - Activités d’initations au Géo-Catching – Geneviève Wilhelmy de l’école primaire 
des Hauts-Bois  
- 2375 $ - Défis plein air – Véronique Salvas de l’école primaire aux 4 Vents   

Poursuite et développement de nouveaux projets de plein air dans les écoles à venir. 

FORMATIONS 
- Promotion de la formation en Aménagement des Sentiers du Centre de formation 
  professionnelle des Moulins 
- Formation Sans Traces 
- Programme d’initiation à la longue randonnée – 2019  

SOUTIEN AUX PROJETS EN PLEIN AIR 
- Sentier de vélo de montagne à St-Zénon 
- Mur d’escalade intérieur – Municipalité de St-Félix de Valois 
- Club plein air Lanaudière – Sentier de vélo de Montagne à St-Côme 

IIMPLICATION DANS DES PROJETS RÉGIONAUX 
- Comité aires protégées dans Lanaudière 
- Développement du Sentier National 
- Développement du Sentier Transcanadien 

(suite)
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OBJECTIFS
1- Mobiliser l’ensemble des intervenants intéressés par la mise  

     en œuvre du premier plan de développement plein air de Lanaudière. 

2- Prioriser les axes stratégiques régionaux du plan de développement. 

3- Ouvrir sur des pistes d’actions par zones (Le fleuve, la côte  

     et les Îles - le Piémont et la Plaine.- la Montagne) pour les trois prochaines          

     années. 

EN CHIFFRES

104
PART IC IPANTS

26
CONFÉRENC IERS

8
RESPONSABLES

D 'ATEL IERS   

DE  DISCUSS ION

20
AN IMATEURS
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ÉVALUATION 
DU FORUM

71% EXTRÊMENT  SATISFAITS

28% TRÈS  SATISFAITS

   1% SATISFAITS

   0% NON  SATISFAITS



Projets dans la mire : 

- Coordination des sentiers national et transcanadien – Vers de Grands Sentiers ? 
- Programme des Écoles en Plein air (PÉPA) 
- Des corridors plein air et des bases de données en plein air 

Plan de développement Comité-Conseil                                                                  Septembre 2018 
Plan d’action | Le Fleuve, la Côte et les Îles                                                                 Octobre 2018
Plan d’action Piémont | La Plaine                                                                             Novembre 2018 
Plan d’action Les Montagnes                                                                                    Novembre 2018 
Plan d’action régional                                                                                                        Mars 2019 
Mise en œuvre du plan d’action régional                                                      Avril 2019 à Mars 2021 

Rendez-vous cet automne pour la continuité des activités devant nous mener au tout premier  
plan d’action régional en plein air! 
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FORMATIONS
LA RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES 
GESTIONNAIRES D'ÉQUIPEMENTS 
RÉCRÉATIFS ET SPORTIFS EXTÉRIEURS 

Objectifs : 
- Informer et outiller le propriétaire ou 
gestionnaire sur les responsabilités (bonnes 
pratiques) qui facilitent la prise de 
décisions judicieuses, en tenant compte 
des normes, des lois, des recommandations, 
etc., tout en étant cohérent avec le type et 
la fréquence d’utilisation des infrastructures 
(récréative, compétitive,  ponctuelle, etc.) 
et en s’assurant de la sécurité des usagers. 

14 
participants

9 
participants

POUVOIRS, RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
DES ADMINISTRATEURS 

Objectifs : 
- Comprendre son rôle 
- Respecter les dispositions 
du Code civil du Québec et la Loi sur les compagnies 

PARTIE B PARTIE A 

9 
participants 

formés

10 
participants 

formés

3 
formations 

offertes

2 
formations 

offertes
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Joliette 
Charlemagne 

St-Ignace-de-Loyola 
Notre-Dame-des-Prairies  
Saint-Charles-Borromée  
Notre-Dame-de-Lourdes 

Crabtree  
Saint-Norbert  
Ste-Marcelline 

St-Paul 
Sainte-Émilie-de-l'Énergie 

L'Épiphanie 
Ste-Mélanie  

St-Félix-de-Valois  
St-Michel-des-Saints 

St-Thomas  
Mandeville  
St-Gabriel 

St-Ambroise  
Rawdon 

Un total de 180 animateurs

Municipalités participantes aux formations d'animateur du 28 avril au 26 mai 2018 : 

- 2e pôles de formation 
- Offrir deux certifications DAFA supplémentaires (CRF et CEA) 
- Nouveaux partenariats 
- Soirée de reprise de modules (20 participants) 

Partenaires : 

Nancy Morin et Janie-Claude St-Yves, ps. ed., Tremplin
Santé, Tel-Jeunes, Comité régional pour la valorisation
de l'éducation (CREVALE), Musée d’arts de Joliette,
Stéphanie Gilbert, Association régionale de loisir pour
personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL) 

Nouvelles formations en 2018 

- Cadre Responsable de la Formation : 5 participants 
- Coordonnateur d’une Équipe d’Animation : 4 participants 

Diplôme d'Aptitude  
aux Fonctions d'Animateur 

Rapport annuel 2017-2018     Loisir et Sport Lanaudière      page 17 



SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ
Ce secteur regroupe les actions d’éthique et d’intégrité 
réalisées à travers les activités sportives tout en maintenant 
un bel esprit sportif. 

- Promotion de la gestion des commotions cérébrales 
- Participation à la conférence de Patrice Bernier, 
ambassadeur Québécois de l’Esprit Sportif 
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DÉVELOPPEMENT 
DU SPORT

13
190

45
13

DISCIPLINES

ATHLÈTES

ENTRAÎNEURS

MISSIONNAIRES

ÉTÉ 2018

ÉTÉ 2017 HIVER 2018

17 
disciplines 

 

1965 
participants 

 

18 
disciplines 

 

1965 
participants 

 

683 
participants
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Subvention de 1 000$
de Sports Québec 

Été 2017

Organismes partenaires: 
• Club Aviron Terrebonne 
• BMX Crabtree 
• Ultimate frisbee
Lanaudière 
• Baseball L'Épiphanie 

Projets retenus: 
• Org. hockey mineur
féminin de Lanaudière
(OHMFL) 
• Crabtree 
• Notre-Dame-des-
Prairies 
• St-Ambroise-de-
Kildare 
• St-Charles-Borromée 
• Loisir St-Didace 

Hiver 2018

Subvention de 1 400$
de Sports Québec 

Organismes partenaires: 
• Club Tops 
• Association de crosse
des Moulins 
• OHMFL 

Projets retenus: 
• Volleyball le Drakkar 
• Berthierville 
• St-Liguori 
• Loisir St-Didace 
• Notre-Dame-des-
Prairies 

Été 2018

Subvention de 1 235$
de Sports Québec 
et 
de 1 000$ de Loisir et
Sport Lanaudière 

Organismes partenaires: 
• Club Aviron Terebonne 
• BMX Crabtree 
• CPVRL 
• OHMFL 

Projets retenus: 
• St-félix-de-Valois 
• St-Charles-Borromée 
• Notre-Dame-des-
Prairies 
• St-Ambroise-de-
Kildare 
• Notre-Dame-de-
Lourdes 
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20%

BÉNÉVOLAT
SOUTIEN À DIFFÉRENTES ORGANISATIONS

- Bicyclons (Club de vélo du Grand Joliette)  : plusieurs échanges téléphoniques,
présence à leur AGA pour présider et faire le secrétariat 

- Services récréatifs de Saint-Norbert : rencontre avec le conseil d’administration  

pour expliquer leurs rôles et responsabilités, connaître leur mandat face à la
municipalité, soutien téléphonique, transmission des dates des tables et événements 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX GESTIONNAIRES 
ET BÉNÉVOLES DU MILIEU MUNICIPAL ET ASSOCIATIF 

OBJECTIFS : 

- Sensibiliser les municipalités et les organismes régionaux aux changements affectant
l’engagement bénévole et la nécessité d’adapter les modes de recrutement  
et d’accueil des nouveaux bénévoles. 

- Proposer des pistes d’actions afin de moderniser les pratiques de recrutement  
et d’accueil. 

Présentation au Centre d'action bénévole de Montcalm (mai 2018) 

-Mise en place d'un comité régional de valorisation de l’action bénévole 

avec les centres d’actions bénévoles de Lanaudière. 
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10 
CATÉGORIES 

 
 

110 
invités

Nouvelle 
formule 
5 à 8

Dévoilement 
du prix 

Dollard-Morin, 
volet régional

Nouvelle 
catégorie 

SOUTIEN BÉNÉVOLE 
EN MILIEU MUNICIPAL

MÉRITE LOISIR LANAUDOIS
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STRUCTURES LOCALES 
D'ENCADREMENT

En collaboration avec la Table des représentants du loisir municipal de Lanaudière (TRLML).
l'événement Dialogue a été organisé le 24 janvier 2018 à Joliette afin de rassembler  
les intervenants en loisir municipal de Lanaudière dans le but de faire ou refaire
connaissances avec les organismes régionaux. 

COORDINATION DE LA TABLE DES REPRÉSENTANTS  
DU LOISIR MUNICIPAL DE LANAUDIÈRE 

5 
rencontres du 

Comité de vigie

3 
rencontres 
de la Table

25 
municipalités 
participantes

+ de 80 
participants
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3 
rencontre 

3 
rencontres 
de la Table

Moyenne 
de 25 

municipalités 
par  

rencontre 



STRUCTURES LOCALES 
D'ENCADREMENT

- Plus de 50 personnes 
- Conférencière : Madame Julie Tremblay,  
sur le thème du service client 
- Présentation du bilan de la Table et de l’AQLM,  
suivi d’un 5 à 7 

RENDEZ-VOUS LANAUDOIS AQLM  

LOISIR RURAL

- Rencontre conseil municipal de la municipalité de Saint-Norbert 
     - Gestion déléguée au Service Récréatif de St-Norbert 
     - Rencontre d’information à la population 
     - Soutenir la directrice générale pour la rédaction du protocole d’entente avec l’organisme 

- Rédaction et transmission du rapport pour la municipalité de Saint-Barthélemy, Janvier 2018 

- Projet à venir 
      - Rendez-vous Québécois du Loisir Rural en 2020 à Saint-Donat 

(suite)
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STRUCTURES LOCALES 
D'ENCADREMENT (suite)

PARC-O-MÈTRE (POM) 

1 étudiant, programme Emploi Canada (Montcalm) 
2 étudiants été 2017 
3 ententes municipale ($) 
 7 interventions municipales 
11  inventaires effectués 
4 formations du volet A 
4 ententes municipales pour été 2018 
2 étudiants Programme Emploi Été Canada 2018 
(Repentigny) 

INSTITUT QUÉBÉCOIS DE LA SÉCURITÉ 
DANS LES AIRES DE JEUX 

- Procéder à l’inspection à la norme d’un parc 
de Berthierville  
- Émission de conseils et recommandations 
sur l’entretien, 
la réparation et l’hivernisation des équipements 
de parc 

Promotion des 3 catégories de fiches d’aide à l’aménagement 
de parc « Savoir », « Savoir-faire » 
et « Outils pratiques » offert par ce programme, 
dont les URLS sont mandataire officiel de l’AQLP 
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Soutien aux activités et aux services 

Promotion de la pratique régulière d’activité physique 

27 590$
distribué 

31
projets acceptés

77 123$
demandes totales 

KINO-QUÉBEC
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LOISIR CULTUREL
LANAUDIÈRE

Secondaire en spectacle a comme objectif 
le développement culturel et artistique  des jeunes axé 
sur l’expérimentation, l’apprentissage et la formation

2017-2018

16 ans 
d'existence

12 Finales 
locales

2 Finales 
régionales

Rendez-vous 
panquébécois

8 écoles 
publiques

4 écoles 
privées

122  
artistes

+ de 500 
spectateurs
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Ateliers d’écriture de chanson par l’auteur-compositeur 
Simon Boudreau à l’école secondaire Paul-Arseneau  

de L’Assomption le 13 mars et à l’École secondaire  

de l’Érablière de Saint-Félix-de-Valois le 15 mars 

• 30 participants ont pris part à l’activité 

Initiative nationale gérée
par la Fondation
canadienne pour le 

dialogue des cultures 

Objectif : promouvoir la
langue française  

et ses multiples
expressions culturelles 

Programme de soutien au développement de la relève culturelle en loisir

Comité culturel de la Commission scolaire des Samares

• Mise en lumière des activités culturelles marquantes de l’année 

sur le site de la Commission scolaire 

• Élaboration d’un document de référence en lien avec les matières scolaires de vocation
artistique afin de les arrimer avec les programmes de formation de l’école québécoise
(PFEQ) pour doter les artistes d’outils pour planifier les ateliers d’artistes à l’école 

• Organisation d’un Speed dating culturel le 15 mai pour les enseignants des écoles  
avec les artistes et les organismes qui offrent des activités culturelles au milieu scolaires 
- 50 personnes étaient présentes   

Crédit G Morin

LOISIR CULTUREL (suite)

+ de 3000 
activités

7 projets 
retenus 

15 923$ 
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COMMUNICATIONS
Le 9 juin 1998, le Conseil régional des loisirs de Lanaudière changé 
de nom et de mandats, pour devenir une Unité régionale de loisir 
et de sport connue sous le nom de Corporation régionale de loisir 
et de sport de Lanaudière, communément appelée 
Loisir et Sport Lanaudière. Cela fait donc déjà 20 ans 
que Loisir et Sport Lanaudière poursuit son travail. 

Au cours de la prochaine année, d’autres attentions viendront 
accentuer ce 20e anniversaire à travers plusieurs événements 
et activités! 

20

94%
-

29%

Augmentation du nombre d'abonnés de la page Facebook 
de Loisir et Sport Lanaudière

Augmentation du nombre d'abonnés de la page Facebook 
de Secondaire en spectacle

Stabilité du nombre d'abonnés de la page Facebook 
des Jeux du Québec Lanaudière avec 1544 abonnés
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Présence sur : 



DONNÉES FINANCIÈRES 
2017-2018
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Note : l'écart de 17 544 $ s'explique par la réorganisation de la structure organisationnelle



MEMBRES 2017-2018
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MUNICIPAL 

- Sainte-Marcelline-de-Kildare        
  (municipalité) 
- Crabtree (municipalité) 
- Saint-Esprit (municipalité) 
- Saint-Damien (municipalité) 
- L'Épiphanie (ville) 
- Saint-Donat (municipalité) 
- Saint-Côme (municipalité) 
- Lanoraie (municipalité) 
- Saint-Gabriel-de-Brandon (municipalité) 
- Saint-Thomas (municipalité) 
- Lavaltrie (ville) 
- Joliette (ville) 
- Saint-Alexis (municipalité) 
- Saint-Liguori (municipalité) 
- Sainte-Mélanie (municipalité) 
- Saint-Paul (municipalité) 
- Chertsey (municipalité) 
- Rawdon (Municipalité) 
- Saint-Barthélemy (municipalité) 
- Mascouche (Ville) 
- Saint-Gabriel (ville) 
- Repentigny (ville) 
- Sainte-Émélie-de-l'Énergie (municipalité) 
- Saint-Lin-Laurentides (VIlle) 
- Saint-Alphonse-Rodriguez (municipalité) 
- Saint-Esprit (municipalité) 
- Saint-Ambroise-Kildare (municipalité) 
- L'Assomption (ville) 
- Saint-Ignace-de-Loyola 
- Saint-Lin-Laurentides (Ville) 
- Saint-Michel-des-Saints (municipalité) 
- Saint-Didace (municipalité) 
- Table des représentants du loisir municipal 

SPORT 

- Association de crosse des Moulins 
- Association régionale de Kin-Ball de Lanaudière 
- Association régionale de Soccer Lanaudière 
- Association Régionale de Gymnastique 
  de Lanaudière 
- Association régionale de patinage 
   artistique Lanaudière 
- Association régionale de Tae Kwon Do (WTF) 
   de Lanaudière 
- Baseball Québec région Lanaudière 
- Bicyclons Lanaudière (CLUB DE VÉLO 
   DU GRAND JOLIETTE) 
- Club Coralline (nage synchronisée) 
- Club Compétition Vélo de montagne Évolution 
- Club d’Athlétisme Lanaudière-Olympique 
- Club d’aviron Terrebonne 
- Club d’Escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord 
- Club d’Haltérophilie Les Husky 
   de Saint-Michel-des-Saints 
- Club de boxe L’Impérium 
- Club de compétition Val St-Côme 
- Club de Natation Torpille 
- Club de Patinage de vitesse Région Lanaudière 
- Club de Plongeon CAMO 
- Conseil de zone Judo-Québec de la région 
   de Lanaudière 
- Club BMX de Crabtree 
- Hockey Laurentides-Lanaudière 
- Hockey mineur féminin Lanaudière 
- Olympiques spéciaux Québec Joliette 
- Triathlon Rive-nord 



MEMBRES 2017-2018
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ÉDUCATION 

- Commission scolaire des Affluents 
- Cégep régional de Lanaudière 
- Commission scolaire des Affluents 

SOCIO-ÉDUCATIF 

- Association régionale de loisirs 
   pour Personnes handicapées 
   de Lanaudière 
- Corporation des Scouts de Lanaudière 
- FADOQ – Région Lanaudière 

PLEIN AIR 

- Groupe plein air Terrebonne 
- Société de développement 
   des parcs - régionaux de la Matawinie 

LOISIR CULTUREL 

- Centre culturel de Joliette 
- Corporation C’Jeune 
- Corporation Hector-Charland 
- Festival de peinture à Mascouche 
- Lanaudière Mémoire et Racines 
- Les Ateliers spécialisés Festifilm 
- Musée d’art de Joliette 
- Société de développement et d’animation 
   de Mascouche (SODAM) 
- Union musicale de Lanaudière 

LOISIR SCIENTIFIQUE 

- Archives Lanaudière 
- Club d’astronomie Les Moulins 

66, rue Notre-Dame, bureau 102 
L'Épiphanie (Québec) J5X 1A1 
Téléphone : 450-588-4443 / 1 866 588-4443 
www.loisir-lanaudiere.qc.ca 
www.facebook.com/loisiretsportlanaudiere 


