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MISSION

VISION

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

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 incontournable en loisir.

VALEURS
• Accessibilité

L’accessibilité se traduit par l’engament 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.

• 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.

• Rigueur et

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.

professionnalisme
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MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2019-2020 s’annonçait pourtant bien puisque le mandat de
la présidente, madame Nathalie Wagner, était renouvelé, fort de
l’appui unanime du conseil d’administration.
Malheureusement, dans les jours suivant notre assemblée générale,
nous apprenions avec une grande tristesse que madame Wagner
allait devoir combattre la maladie, déjà rendue à un stade avancé;
cette maladie l’emporta à peine deux mois plus tard.
Au nom de mes collègues du conseil d’administration et du personnel de
Loisir et Sport Lanaudière, mes premières pensées vont pour lui rendre
hommage.
Femme passionnée, elle était reconnue pour sa joie de vivre, sa facilité d’expression et surtout pour ses convictions qui l’ont
amené à s’impliquer socialement. Elle était une femme de cœur, de dévouement et de concertation à l’égard des gens
qu’elle côtoyait et des organismes où elle œuvrait. A titre d’administratrice à Loisir et Sport Lanaudière pendant une
douzaine d’années et de présidente pendant 6 ans, elle a fait preuve d’un dynamisme constant. Comme individu et présidente,
elle était au rendez-vous pour la famille, le loisir, le sport, l’activité physique et le plein air. La région de Lanaudière ainsi que
notre organisme ont perdu une grande dame.
Personnellement, siégeant au conseil d’administration de Loisir et Sport Lanaudière depuis plus de 12 ans, et représentant
actuel de la Table des préfets de Lanaudière, pour les municipalités de 10 000 habitants et plus, j’ai accepté d’emblée le
mandat confié par mes collègues du conseil d’administration, d’en assumer la présidence.
Cela étant dit, en 2019-2020, Loisir et Sport Lanaudière a poursuivi son leadership dans le dossier du « plein air ».
En effet, après plus de 2 ans de travail, faisant suite à un Forum Plein air lanaudois, faisant suite à des consultations de
quelques centaines de personnes du milieu, consultations tenues par corridors géographiques, économiques et touristiques, faisant suite à des présentations à plusieurs élus municipaux, nous avons procédé en février 2020 au lancement
officiel du Plan de développement lanaudois en plein air 2020-2032. Depuis, des comités de travail ont été formés et le
dossier chemine très bien.
Ce plan lanaudois est certes ambitieux mais réaliste; il est aussi réalisable puisqu’il est le fruit d’une volonté concertée du
milieu.
J’adresse donc un merci tout spécial à tous ceux et toutes celles qui ont participé de près ou de loin à la conception de ce
plan, notamment messieurs Pierre Bélec, Bertrand Turbide, Alexandre Fréchette et Serge-Alexandre Demers-Giroux. Merci
également aux élus qui nous supportent et maintiennent leur appui depuis la mise en branle de notre démarche ainsi qu’aux
différents guides du territoire.
Parallèlement au secteur « plein air », de multiples autres dossiers rattachés à nos orientations stratégiques, sont traités par
le personnel. Que ce soit, pour le secteur « sport et activité physique » (Forum lanaudois en sport, Jeux du Québec, plan de
développement régional, programme d’aide financier PAFILR,…) et pour le secteur « loisir » (Mérite loisir lanaudois, Secondaire
en spectacle, plan d’action en loisir culturel, DAFA, Forum lanaudois des camps,…), je dois féliciter le personnel de Loisir et
Sport pour leur professionnalisme, leur sens de l’écoute, leur ouverture d’esprit et leur dynamisme dans la réalisation
de leurs dossiers et de notre mission.
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MOT DU PRÉSIDENT
Également, je n’ai que de bons mots à l’égard du personnel pour la mise en place de notre nouveau Site Web. Il a certes
nécessité plusieurs heures de travail mais la qualité et la convivialité sont au rendez-vous.
Mars 2020, une pandémie est à nos portes. A ce sujet, il m’apparait important de souligner l’excellent travail de notre directrice
générale, madame Lynda Fleury, dès les premiers jours de la COVID-19.
A Loisir et Sport Lanaudière, madame Fleury, a rapidement procédé à une analyse de la situation, évaluer les impacts sur le
fonctionnement de l’organisme, sur la poursuite ou non des dossiers et sur la faisabilité de maintenir le personnel à l’emploi.
Le télétravail et les visioconférences furent rapidement mis en place et fort du programme d’assistance aux entreprises pour
le maintien au travail, nos employés ont pu conserver leur emploi et poursuivre leurs dossiers. Certains employés se sont vu
confier de nouvelles responsabilités; celles-ci ont eu un effet immédiat sur la coordination des dossiers et cela a suscité un
intérêt accru chez le personnel.
Le Réseau des Unités régionales de loisir et de sport du Québec (RURLS), dans lequel chaque unité régionale est partie
prenante, poursuit sa modernisation dans la gouvernance. Des effets se font déjà sentir lorsqu’il s’agit de traiter avec le
gouvernement.
En terminant, je désire remercier mes collègues du conseil d’administration pour leur intérêt, leur collaboration et leur appui
au bon fonctionnement de Loisir et Sport Lanaudière.

Bernard Thériault
Président, Loisir et Sport Lanaudière
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2019-2020
Municipal, plus de dix mille habitants
Monsieur Bernard Thériault, président
Individu
Madame Danielle Perreault, vice-présidente
Table des représentants du loisir municipal de Lanaudière
Madame Nathalie Des Alliers, secrétaire-trésorière
Sport / activité physique
Madame Nathalie Wagner (départ septembre 2019)
Monsieur Daniel Ricard
Loisir
Madame Ariane Cardinal

L’ÉQUIPE
DE LSL
Directrice générale
Madame Lynda Fleury
Conseillère en développement régional infrastructures et loisir
Madame Carole Mailloux
Conseiller en développement régional plein air
Monsieur Alexandre Fréchette
Conseiller en développement régional sport et activité physique
Monsieur Bruno Durand
Agente de développement - bénévolat
Madame Chantal Tardif

Municipal, moins de dix mille habitants
Madame Delphine Guinant (départ juin 2020)
Poste vacant

Agente de développement - loisir culturel
Madame Nathalie Dallaire

Plein air
Monsieur David Lapointe

Agent de développement - sentiers plein air
Monsieur Serge-Alexandre Demers Giroux

Éducation
Monsieur Roch LaSalle (départ janvier 2020)
Poste vacant
Affinitaire
Madame Vicky Violette

Coordonnatrice en loisir
Madame Audrey Coutu
(DAFA, loisir municipal, sport, activité physique et
communications)
Coordonnatrice en loisir
Madame Gabrielle Desroches
(Secondaire en spectacle, sport et communications)
Stagiaire et emploi d’été
Madame Anabelle Marien, UQTR
Emploi d’été
Madame Ariane Gaudet
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RAPPORT
D’ACTIVITÉS

7

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
La fin de l’année 2019-2020 qui fut teintée par une pandémie, a remis en question bons nombres d’activités et de façons de
faire dans la réalisation de nos mandats. Un travail interne a dû être fait afin de s’ajuster à la situation qui nécessitait des
mesures exceptionnelles. L’équipe a relevé le défi afin de répondre le plus rapidement possible aux besoins des intervenants
des milieux selon les informations disponibles du moment.
Parmi nos nombreuses adaptations, Loisir et Sport Lanaudière réalise pour la première fois un AGA virtuelle. Notre équipe
vous présente le rapport d’activités pour l’année 2019-20, non seulement dans un document numérique, mais également
sous forme de vidéos synthèse dans leur milieu de travail afin de rendre plus agréable cette présentation.
Étant dans notre deuxième année de la mise en place de notre planification stratégique 2018-2021, nous avons poursuivi
notre travail sur le développement de notre image corporative, nos expertises, la consolidation de notre organisme ainsi
que sur l’identification de mécanismes de concertation qui nous permettront, ensemble, d’identifier des actions régionales
répondant aux besoins des intervenants, et ce, sur l’ensemble des 6 MRC de la région.
Une fois de plus, cette année a été ponctuée de belles initiatives, collaborations,
de nouveaux partenariats et de nouveaux mandats menant tous à
l’atteinte de nos objectifs.
De plus, je souhaite souligner la généreuse contribution des administrateurs de notre corporation ainsi que des membres du personnel
pour l’excellence de leur travail.
Merci à tous d’être là, avec votre présence notre intervention prend
toute sa dimension et son importance.

Lynda Fleury
Directrice générale

8

PLEIN AIR ET LES SENTIERS
REPRÉSENTATIONS

ACTIONS 2019-2020

Responsable :

Le chantier régional

• Comité-conseil en plein air de Lanaudière
• Comité du Corridor plein air des
Montagnes
• Comité du Corridor plein air transcanadien
et du Grand-Coteau (À VENIR)
• Comité du Corridor plein air du
Saint-Laurent et Les Moulins – secteur
ouest
• Comité du Corridor plein air du
Saint-Laurent et Les Moulins – secteur est
• Comité du Corridor plein air de la Noire
• Comité de développement d’une
plateforme numérique en sport et plein
air (Groupe interne)

Participation :
• GTR plein air (RURLS) :
- Projet interrégional en plein air
- Formation continue des agents
- Formation générale
• Coalition plein air
• Groupe d’accessibilité au territoire
(Table pour un mode de vie physiquement
actif – TMVPA)
• Comité de développement du Parc
Régional de Montcalm
• Comité de développement du Parc
Régional de Sainte-Alphonse-Rodriguez
• Comité régional - Mesure 1.4 – Projet
d’éducation par le plein air
• Coop Bonjour Nature (membre conseil
administration – À venir)
• Table Nationale de plein air des URS
• Table Locale de gestion intégrée des
ressources et du Territoire Lanaudière
(GIRT-062)
(Intégration d’Alexandre Fréchette comme
membre délégué à la Table de concertation
sur l’aménagement durable du territoire
forestier.)
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1. Lancement du Plan de développement lanaudois en plein air
2020-2032 (PDLPA 20|32) :
a. Coordination du Comité-conseil en plein air de Lanaudière.
b. Création de groupes de travail par chantiers.
c. Concrétisation de financements pour des études de potentiels
et de développement pour les chantiers des Montagnes, de la
Noire et du Saint-Laurent.
d. Présentation du PDLPA aux MRC et Table des préfets de Lanaudière.
e. Embauche d’un coordonnateur des sentiers et embauche d'un
contractuel pour le chantier du Saint-Laurent.
2. Programme des Écoles en plein air – Formation et accompagnement
de 25 intervenants scolaires.
3. Conception d’une section plein air sur le site Internet de LSL.
4. Soutien régional pour le Programme de soutien à la mise à niveau et
à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de
plein air (MEES).
5. Accompagnements de municipalités, clubs & associations, etc. pour
le développement du plein air.

Le chantier des Montagnes – GR | Lanaudière
1. Création d’un groupe de travail.
2. Analyse du terrain – Rapport d’avancement du Sentier National
(artère principale), des réseaux complémentaires et des potentiels de
rehaussement de la qualité d'expérience (600 km).
3. Financement de la MRC Matawinie pour le développement du projet
de GR | Lanaudière.

Le chantier transcanadien et du Grand Côteau –
Le translanaudois
1. Rapport de planification d’un tracé préliminaire pour les MRC de
Matawinie et de D’Autray.
2. Planification d’un tracé préliminaire d’un sentier multifonctionnel
pour la région de Lanaudière.
3. Recherche de financement pour la coordination et l’implantation du
Grand Sentier dans Lanaudière (en cours).

Le chantier du Saint-Laurent et des Moulins
1. Création de deux groupes de travail (est et ouest).
2. Financements de la MRC D’Autray pour la section est du corridor
et du MAMH (Repentigny) pour la section ouest du corridor.
3. Début de l’analyse terrain pour l’identification des
potentiels divers et de circuits nautiques.
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PLEIN AIR ET LES SENTIERS
FORMATIONS
• Formation gestion de risque et réseautage
en plein air pour le milieu scolaire |
25 pers.
• Congrès de la FÉÉPEQ;
Apprendre à ciel ouvert | 24 pers.
• Formation Instructeur Sans trace |
11 pers.
• Atelier Sans trace et corvée | 7 pers.
• Sans traces – Ville et forêt

Le chantier de la Noire – La Vallée de la Noire
1. Création d’un groupe de travail.
2. Financement de la MRC Matawinie pour le développement du
projet de corridor naturel reliant le parc régional des Sept-Chutes et
le parc régional des Chutes-Monte-à-peine-et-des-Dalles dans la
Vallée de la Noire (en cours).
3. Étude de caractérisation environnementale (Fiducie de conservation
des écosystèmes de Lanaudière).
Programmes financiers

(reportée - covid-19)

• Sécurité des berges – Société de
sauvetage du Québec
(reportée - covid-19)

• De l’idée au sentier – Rando Québec
(reportée - covid-19)

PUBLICATIONS
• Bulletin de l’observatoire québécois
du loisir
• Revue Espaces
• Médias régionaux (journal et télé)

1. MRC de D’Autray (PAC) – Projet d’étude du potentiel de développement
récréotouristique pour le Corridor du Saint-Laurent et des Moulins
secteur est - 26 332,59 $.
2. MRC Matawinie (FDT) – Projets de développement du Corridor des
Montagnes GR – Lanaudière et du Corridor de la Noire – 40 000$.
3. MAMH (MAMH – Coopération intermunicipale | Municipalité de
Repentigny) – Projet d’étude des potentiels et contraintes nautiques
pour le Corridor du Saint-Laurent et des Moulins secteur ouest – 28
750 $.

DÉFIS POUR 2020-2021
o Financement durable de ressources humaines pour la coordination
et l’accompagnement au développement des Chantiers lanaudois
en plein air.
o Financement et pérennisation des grands projets régionaux :
- Plateforme numérique en sport et plein air
- Organisation régionale de l’offre plein air (Prêts-à-Partir toutes
activités)
- Éducation en plein air
- Philanthropie du plein air
- Bénévolat et plein air
o Stratégie de croissance ambitieuse de l’expertise et de la coordination
du développement régional des Grands Sentiers et réseaux (actuels
et futurs) en plein air.
o Soutien et accompagnement des organisations et des bénévoles
pour le développement des sentiers en général.
o Animation, aménagement et croissance de la qualité des infrastructures
et de l’expérience sur les Grands Sentiers.
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BÉNÉVOLAT
REPRÉSENTATIONS
Responsable :
• Table de promotion du bénévolat
Lanaudière
• GTR bénévolat (RURLS) en tant que
coresponsable
- Groupe leader

Participation :
• Comité régional de valorisation du
bénévolat Lanaudière
• Comité aviseur de la participation
citoyenne et gouvernance des
organisations
• Comité organisateur du forum RABQ
régions Laurentides et Lanaudière

Événements :
• Mérite loisir Lanaudois
• Prix du bénévolat en loisir et en sport
Dollard-Morin
• Prix Hommage bénévolat-Québec
• Journée internationale des bénévoles
• Semaine de l’action bénévole du
Québec

ACTIONS 2019-2020
1. Assurer la coordination de la Table de promotion du bénévolat
Lanaudière (TPBL).
- Organiser en concertation avec la table l’événement dans le
cadre de la journée internationale des bénévoles du 29 novembre
avec Richard Aubé, conférencier, sous le thème « Grandir à
travers son action bénévole ». Le comité organisateur a reçu 400
participants à l’école secondaire Thérèse-Martin de Joliette.
2. Impliquer au comité régional de valorisation de l’action bénévole et
mise en place du programme de valorisation de l’action bénévole.
3. Promouvoir le Prix Hommage bénévolat-Québec.
4. Mise en œuvre du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
au palier régional (PDM) :
- monsieur Daniel Bellerose lauréat pour le volet régional 2019, a
participé, le 8 mai 2019, à une cérémonie officielle organisée par
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à
l’Assemblée nationale;
- en novembre dernier, monsieur Jean-Marc Perreault a été sélectionné
à titre de lauréat pour le volet régional 2020
(Cérémonie officielle à l’Assemblée nationale reportée – covid-19).

5. Accompagner des organismes dans le milieu associatif tels que :
- Comité de loisir de Saint-Norbert;
- Société d’histoire de Terrebonne;
- Club cycliste jeunesse Lanaudière « Les Dérailleurs »;
- Union musical de Lanaudière;
- Kinadapt.
6. Participer au comité organisateur du Forum régional pour les
gestionnaires des bénévoles Laurentides-Lanaudière ainsi que le
sous-comité logistique et programmation.
(Événement reporté en 2021 – covid-19)

7. Organiser l’événement de reconnaissance le Mérite Loisir Lanaudois.
Le 24 novembre 2019 se déroulait la 19e édition du gala reconnaissance,
au Club de Golf de l’Épiphanie, pour honorer, entre autres, les
bénévoles qui se dévouent, s’investissent avec générosité et qui
contribuent de façon significative au développement de l’action
bénévole dans la région de Lanaudière. Le 24 novembre 2019 avait
lieu la 19e édition au Club de Golf de l’Épiphanie.
Cette année, il y a eu refonte des catégories par des reconnaissances
ou initiatives de femmes, d’hommes et d’organismes de notre
région, qui, dans leur secteur d’activités, se sont distingués par la
qualité exceptionnelle de leur implication. Un nouveau prix « coup
de cœur » ce Prix en loisir et en sport Nathalie Teso-Wagner reviendra
chaque année afin de souligner l’engagement bénévole d’un
individu visant à mettre en valeur l’apport inestimable de
bénévoles à la qualité de vie et au développement de leur
communauté.
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BÉNÉVOLAT
FORMATIONS
• Projet pilote formation en accompagnement
gouvernance et gestion des OSBL en
loisir, sport et développement
communautaire
- 26 novembre et 3 décembre 2019 |
12 pers.
• AGA – Covid
- 22 avril 2020 | 16 pers.
- 24 avril 2020 | 16 pers.
• Médias sociaux « Comment gérer votre
page Facebook »
- 26 mai 2020 | 47 pers.
- 3 juin 2020 | 45 pers.

- 11 prix ont été attribués pour les catégories reconnaissance ou
initiative (individuelle et collectif) en loisir et en sport pour les
milieux scolaires, municipaux et associatifs.
- 11 capsules vidéo des Lauréats ont été présentées aux invités.
Vous pouvez visionner les vidéos sur le site Internet de LSL ou
sur la chaîne YouTube.
- L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées
de Lanaudière (ARLPHL), a collaboré d’une façon significative à
la réussite de cet événement.

DÉFIS POUR 2020-2021
o FORMATION
Créer une offre de formation complète destinée aux bénévoles aux
gestionnaires des bénévoles dont Cap sur les Jeunes, rôles et
responsabilités des administrateurs, gestion financière, etc.
o ACCOMPAGNEMENT
- Créer un offre de services qui répondent à un besoin des
organismes en loisir de la région.
- Assurer l’accompagnement de Géo Bénévole (RABQ) ainsi que
la saine gouvernance des organisations.
o RECONNAISSANCE
Organiser des événements de reconnaissance et de visibilité dans le
domaine du loisir, du sport, du plein air et de l’activité physique dont
le Mérite Loisir Lanaudois, rencontre réseautage, Journée internationale
des bénévoles, semaine de l’action bénévole.
o PLAN DE DÉVELOPPEMENT
Élaboration d’un plan de développement en bénévolat dans Lanaudière.
o PROMOTION
- Créer et diffuser une infolettre sur la thématique du bénévolat
- Publiciser les reconnaissances, les outils du portail bénévolat.
o ENTENTES
Mise en œuvre des ententes avec le RABQ, le RURLS et la FCABQ.
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SPORT
REPRÉSENTATIONS

ACTIONS 2019-2020

Responsable :

La dernière année a marqué le début d’une démarche menant vers
un plan de développement régional en sport et en activité physique.
L’objectif global est de veiller à ce que tous les Lanaudoises et Lanaudois
puissent avoir accès à des programmes sportifs et d’activités
physique sains, sécuritaires et orientés vers le développement global
et à long terme des personnes.

• Comité de développement régional en
sport et activité physique

Participation :
• SportsQuébec
- Comité de relance du sport et
sous-comité vision à long terme
• DSLAP et INS
• Finales régionales des Jeux du Québec
• Soirée de reconnaissance des athlètes
des villes de Repentigny et de
Terrebonne
• Comité de sélection de programme
sportif de la Ville de Terrebonne
• GTR sport (RURLS)
• GTR sécurité intégrité (RURLS)
• Conférences des ambassadeurs en
région :
- École primaire des Cascades
- École primaire des Explorateurs
- École primaire L’Ami-Soleil
- École primaire des Moulins
- École primaire des trois-Temps
- Municipalité de Saint-Jacques
- École primaire du Moulin
- Club d’aviron Terrebonne
- Forum Lanaudois en sport
- École primaire des Amis Soleil
- Tournée régionale avec Guylaine
Dumont (reportée – covid-19)

Événements :
• Forum lanaudois en sport | 33 pers.
• Rencontres « Temps d’arrêt »
- 19 mai | 9 pers.
- 21 mai | 16 pers.
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Le portrait réalisé à l’automne dernier auprès des acteurs du milieu
sportif a permis de cibler plusieurs enjeux sur lesquels se penche
actuellement le comité d’orientation. L’accompagnement des
milieux, la concertation et le support aux athlètes identifiés sont les
principaux axes mis de l’avant par le comité. Quelques actions sont
déjà en route comme le tout premier forum lanaudois en sport, les
rencontres «temps d’arrêt » et les portraits d’entraîneurs.
Programme mes premiers jeux
Été 2019 : 1235 $ distribué
o 2 partenaires régionaux (BMX, Kin-Ball)
o 4 projets soutenus (Hockey féminin, Tennis de table, Notre-Damedes-Prairies et Saint-Ambroise de Kildare)
o 293 jeunes initiés
Hiver 2020 : 3715 $ distribué
o 6 projets soutenus (Notre-Dame-des-Prairies, Hockey féminin, École
des Moissons, École l’Arc-en-ciel)
o 6 sports (Plongeon, Hockey féminin, Judo, Baseball, escrime et intercrosse)
o 700 jeunes initiés

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ
1. Diffusion et promotion des
ambassadeurs de l’esprit sportif.
2. Promotion des plateformes
Sport’Aide et Sport Bien-Être.
3. Promotion des activités d’Égale
Action et de Filles Actives.
4. Promotion pour l’adhésion à l’Avis sur l’éthique en loisir et en sport
du MEES.
5. Promotion du protocole des commotions cérébrales
a. Distribution des pamphlets sur la gestion lors de
rencontres et d’événements régionaux.
b. Présentation d’un dossier de mise en place d’une
stratégie de formation aux intervenants sur le
protocole.
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SPORT
FORMATIONS

DÉFIS POUR 2020-2021

• Programme National de Certification
des Entraîneurs partie A :
- Septembre 2019 | 19 pers.
- Janvier 2020 | 11 pers.
• PNCE partie B
- Novembre 2019 | 5 pers.
- Mars 2020 | annulé

o La situation économique fait craindre une baisse de participation
dans le sport organisé. Certains organismes pourraient également
connaître des difficultés financières dues à cette diminution de
membres.

JEUX DU QUÉBEC
Finale régionale été 2019 :

o La mobilisation et la concertation des milieux sportifs posent actuellement un défi principalement pour les sports majeurs comme le
soccer, le hockey, le baseball et le basketball.

• 15 disciplines
• 8 événements régionaux
• 9 camps d’entraînements ou de sélection
• 250 athlètes masculins
• 180 athlètes féminins

o Dû à la pandémie de la COVID-19, les formations PNCE se font en
ligne à l’aide de la plateforme zoom et ce jusqu’en décembre 2020.
Par la suite, les formations se donneront probablement en format
hybride. Notre défi sera de mobiliser les gens à se déplacer à
nouveau et à s’inscrire à nos formations.

Finale provinciale 2020 – Laval

o Comme le programme de Jeux du Québec (Mes premiers jeux, Jeux
du Québec régionaux et la finale des Jeux du Québec) est en pause
depuis de début de la pandémie, il nous faudra trouver d’autres
opportunités pour demeurer en contact avec nos partenaires du
milieu.

(Reportée en 2021 – covid-19)

Finale régionale hiver 2020 :
• 18 disciplines
• 12 événements régionaux
- 3 événements reportés - covid-19

• 4 camps d’entraînements ou de sélection
• 225 athlètes masculins
• 230 athlètes féminins
Finale provinciale 2021 – Rivière-du-Loup
(Reportée en 2022 – covid-19)

Rapport annuel 2019-2020

o L’incertitude liée aux activités parascolaires et la possibilité d’une
deuxième vague pourraient venir diminuer l’offre en matière de
sport et d’activité physique.

o Sensibilisation accrue, auprès du milieu associatif sur la vérification
des antécédents judiciaires.
o Mise en place d’une politique d’aide financière à Loisir et Sport
Lanaudière portant sur les antécédents judiciaires.
o Implication accrue dans le dossier des commotions cérébrales dans
la région.
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ACTIVITÉS PHYSIQUES
REPRÉSENTATIONS

PROGRAMME KINO-QUEBEC (PAFILR)

Responsable :

Dans le cadre de ce programme, le milieu est invité à se mobiliser
afin d’offrir une gamme d’activités physiques gratuites ou peu
coûteuses et inciter le plus grand nombre de Lanaudoises et Lanaudois à découvrir et participer au plaisir de l’activité physique.

• Comité régional mesure 1.4

Participation :
• GTR activité physique (RURLS)
• Comité consultatif de 100 degrés
• Ambassadeurs 100 degrés

DÉFI CHATEAU DE NEIGE –
6 JANVIER AU 9 MARS
2020
L’objectif du Défi est fort simple : inciter
les gens à enfiler leur habit de neige
pour aller bouger à l’extérieur durant
l’hiver et ainsi, contribuer au maintien de
saines habitudes de vie ! En 2020 :
• 24 châteaux réalisés dans la région
• 11 événements
• Tirage de prix de participation comme
les coffrets polaire et frisquet : École
primaire Sainte-Anne, École primaire
De la Paix, École primaire Marie-Victorin,
CPE Tirelou, Service de garde Chez
Geneviève et Sainte-Marcelline de
Kildare.
• Tirage de 3 certificats-cadeaux pour les
Parcs régionaux de la MRC Matawinie
et pour le Groupe Plein air Terrebonne
parmi les familles participantes.

Ce programme comporte deux volets de financement :
o L’animation d’activités physiques
o L’achat ou la réparation d’équipement
Dans Lanaudière… ça bouge! (86 500 $)
Nous avons reçu 91 demandes totalisant 151 000 $. Nous avons
retenu 53 projets selon la répartition suivante :
o 18 établissements scolaires
o 18 municipalités ou comités de loisir
o 17 OSBL
Dans Lanaudière… on s’équipe! (34 984 $)
Nous avons reçu 72 demandes totalisant 118 500 $. Nous avons
retenu 24 projets provenant des milieux suivants :
o 7 établissements scolaires
o 7 municipalités ou comités de loisir
o 10 OSBL

PLAN GOUVERNEMENTAL PREVENTION DE
LA SANTE - MESURE 1.4
Membres du comité régional de concertation :
o
o
o
o
o
o
o

Commission scolaire des Affluents
Commission scolaire des Samares
Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier
Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière
CISSS de Lanaudière
Plateau Lanaudois Intersectoriel
Loisir et Sport Lanaudière
Projets soutenus :

o Attention enfant en mouvement – phase II, CISSS/PLI (10 312 $)
o Programme École en plein air – phase II, FEEPEQ (10 019 $)
o Portrait sur l’offre et les besoins de la pratique d’activités
physiques en milieu scolaire, Université de Sherbrooke
(3 000 $)
Rapport annuel 2019-2020
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ACTIVITÉS PHYSIQUES
JOURNÉE NATIONALE
DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE – 2 MAI 2020
Dû à la pandémie de la COVID-19,
toutes les activités organisées et les
évènements ont malheureusement été
annulés. Toutefois, nous avons invité la
population de Lanaudière à bouger
individuellement ou avec les membres
de leur famille habitant sous le même
toit. Les participants n’avaient qu’à
pratiquer une activité physique ou un
sport et d’aller inscrire leur bougeotte
sur le site Internet de la JNSAP.
24 bougeottes reçues :
•13 gagnants
•Tirage d’un total de 1000 $ en prix
Partenaires :
• Parc Régional des Chutes-Monte-à-Peineet-des Dalles
• Société des établissements de plein air
du Québec (SÉPAQ)
• Ski Montagne coupée
• Kinadapt
• Kabania

Rapport annuel 2019-2020

Il est important de noter qu’en raison de la pandémie COVID-19, la
grande majorité des écoles de la région Lanaudière n’ont pas
terminé leur session en présentiel. Cette situation a donc donné lieu
à un « arrêt » des activités prévues en 2019-2020 ce qui a également
occasionné un arrêt des projets du PGPS 1.4.
Les sommes restantes sont reportées et ajoutées au nouveau montant
de 2020-2021. Il en est de même pour les projets qui seront
prolongés pour la prochaine année. Des ajouts et des modifications
pourront être apportés selon les circonstances à la rentrée scolaire.

DÉFIS POUR 2020-2021
o Révision du programme PAFLIR afin de répondre le plus adéquatement
possible aux besoins actuels du milieu.
o Offrir un programme de subvention qui favorise l’activité physique
pour toutes les clientèles ayant comme impact le développement
régional et les partenariats.
o Développer la mesure 1.4 dans les écoles de la région.
o S’assurer de la visibilité de Loisir et Sport Lanaudière dans les
programmes et les communications régionales.
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LOISIR CULTUREL
REPRÉSENTATIONS

SECONDAIRE EN SPECTACLE

Responsable :

Secondaire en spectacle en est à sa
18e année dans la région de Lanaudière :

• Rencontre de concertation avec les
intervenants de la région

Participation :
• Rencontre provinciale Secondaire en
spectacle
• Colloque des intervenants
socioculturels en milieu scolaire

FORMATIONS
• Ateliers offerts par monsieur Thierry
Goulet-Forgues, aux jeunes animateurs
ainsi qu’aux jeunes maîtres de cérémonie
sur les façons d’animer un spectacle.
• Ateliers de présence sur scène offerte à
tous les participants lors de la journée
de la finale régionale. Ces formations
étaient données par Théâtre Côte à côte.

o 13 écoles participantes
- 5 : Commissions scolaires des Samares
- 3 : Commission scolaire des Affluents
- 5 : Écoles privées
o Finales régionales
▪ Théâtre Hector-Charland, 8 mars 2020
▪ 6 écoles (3 écoles privées)
▪ 63 participants et 201 spectateurs
- Centre culturel Desjardins (annulée - covid-19)
- Finale régionale virtuelle, 26 juillet 2020
▪ 7 écoles participantes (2 écoles privées)
▪ 54 participants et plus de 1 000 visionnements
o Rendez-vous panquébécois (annulé - covid-19)
Collaborateurs :
o Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière
o Théâtre Hector-Charland
o Centre culturel Desjardins

DÉFIS POUR 2020-2021
o Maintenir le nombre d’écoles participantes à Secondaire en spectacle
et assurer une stabilité. Nous espérons même augmenter le nombre
d’écoles participantes.
o La mobilisation et la fidélisation des jeunes et des responsables au
programme.
o Nous espérons pouvoir modifier le format original des finales du
programme afin de s’adapter à la situation actuelle dû à la pandémie
et pouvoir offrir un programme aux jeunes.
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LOISIR CULTUREL
REPRÉSENTATIONS
Responsable :
• Comité régional en loisir culturel
• Table de concertation des chorales et
ensembles vocaux de Lanaudière
• Table de concertation des Sociétés
d’histoire de Lanaudière

Participation :
• Comité culturel de la Commission
scolaire des Samares
• GTR loisir culturel (RURLS)

FAITS SAILLANTS
DU PORTRAIT
• 105 répondants sur 226 envois
(46 % de taux de réponse)
• Organisations répertoriées offrant du
loisir culturel :
- 50 bibliothèques
- 42 municipalités
- 2 MRC
- 86 OSBL
• Présentation du portrait le 13 novembre
2019 | 40 pers.
• Enjeux ressortis :
- L’accessibilité géographique,
financière et aux infrastructures
- La promotion et la diffusion du loisir
culturel et des organisations
- Les tendances et l’innovation

MASU – MESURE D’AIDE ET DE SOUTIEN AUX
UNITÉS RÉGIONALES (MCC)
1. Participation et organisation de la rencontre avec les milieux culturels
et communautaires lanaudois.
- Chapeauté par le MCC en collaboration avec :
▪ Culture Lanaudière
▪ Culture pour tous
▪ Centre d’amitié autochtone de Lanaudière
▪ Table des partenaires du développement social de Lanaudière
2. Réalisation du portrait du loisir culturel.
- Formation d’un comité régional en loisir culturel : 10 personnes
(milieu associatif, municipal et scolaire).
3. Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action régional en loisir
culturel (2019-2021) (Prolongé jusqu’en 2022 en raison de la Covid-19)
- Encourager la pratique du loisir culturel selon les 4 responsabilités
suivantes confiées par le MCC :
▪ Le réseautage et la concertation
▪ Le bénévolat
▪ La formation
▪ L’expertise-conseil
- Priorisation de 6 projets de loisir culturel :
▪ Rencontre lanaudoise du loisir culturel : hiver 2021.
▪ Rencontres disciplinaires en loisir cultuel et action(s)
concertée(s) (Sociétés d’histoire, chorales et ensembles) : en
cours, format virtuel.
▪ Activité camp de jour dans la MRC de D’Autray : l’Été ça
conte! en juillet 2020 (8 municipalités, 22 animations et
250 jeunes)
▪ Festival d’improvisation : automne 2021.
▪ Activités de loisir culturel intermunicipal (Sainte-Béatrix,
Saint-Alphonse Rodriguez et Sainte-Marcelline-de-Kildare) :
été 2021.

DÉFIS POUR 2020-2021
o Adapter le plan d’action dans le contexte de la pandémie et du
déconfinement partiel en loisir culturel;
o Mise en place d’une offre de service selon les 4 responsabilités de la
MASU.

Rapport annuel 2019-2020
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LOISIR ESTIVAL
REPRÉSENTATIONS
Responsable :
• GTR camp de jour (RURLS) comme
coresponsable depuis janvier 2020

Participation :
• Journée Montérégienne des camps de
jour
• Congrès de l’Association des camps du
Québec (ACQ)
• Comités DAFA en partenariat avec le
Conseil québécois du loisir
• « Partez DAFA » des camps de vacances
• Comité national de relance des camps
de jour (RURLS, ACQ, AQLM)

PARTENARIATS
• Association des camps du Québec
• Tremplin Santé
• Conseil québécois du loisir
• Centre plein air l’Étincelle
• Le Néo
• L’ARLPHL
• URLS Outaouais
• Première ressource, aide aux parents

FORMATIONS
• Cadre Responsable de la Formation
(CRF) | 11 pers.
• Coordonnateur d’une équipe
d’animation (CEA) | 11 pers.
• Anxiété et les facteurs de résilience par
Janie-Claude St-Yves et Nancy Morin |
12 pers.

ACTIONS 2019-2020
1. Réalisation d’une collecte de données afin de dresser un portrait des
camps de jour municipaux de la région.
2. Organisation et réalisation du premier Forum Lanaudois des camps
en partenariat avec le Centre Plein Air l’Étincelle :
- 16 octobre 2019
- 24 personnes provenant du milieu municipal et 11 personnes
provenant du milieu des camps de vacances
- 4 formations offertes et 6 ateliers de discussions
3. Participation au comité d’écriture et de révision du DAFA plein air en
collaboration avec le Conseil québécois du loisir.
4. Participation au comité de réflexion sur le recensement Sentinelle,
veille stratégique en collaboration avec le MEES et l’ACQ.
5. Organisation et animation des rencontres du GTR camp de jour en
tant que coresponsable.

RELANCE DES CAMPS DE JOUR ÉTÉ 2020
1. Participation au comité national de relance des camps de jour en
collaboration avec le RURLS, l’AQLM et l’ACQ.
2. Lecture et révision des sondages d’enquête réalisés par l’AQLM (3
sondages).
3. Lecture et révision du guide de relance des camps de jour (sortie le
15 mai 2020) ainsi qu’une formation aux agents URLS.
4. Organisation et animation de rencontres avec les gestionnaires
régionaux :
- Échanges sur les camps, 5 mai | 30 pers.
- Questions sur le guide de relance, 20-21 mai | 36 pers.
- Échanges avec la DRSP, 11 juin | 46 pers.
5. Organisation et animation des rencontres hebdomadaires du GTR
depuis le 25 mai (plus de 25 rencontres organisées).

DÉFIS POUR 2020-2021
o Développer un outil de collecte de données pour les camps de jour
et les camps de vacances.
o Maintenir toutes les offres de formations et coordonner trois pôles
de formation DAFA animateur.
o Développer et promouvoir une offre de service en loisir estival.

Rapport annuel 2019-2020
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LOISIR MUNICIPAL ET RURAL
REPRÉSENTATIONS
Responsable :
• Table des représentants du loisir
municipal de Lanaudière
• Comité de vigie

Participation :
• GTR loisir rural (RURLS)

Événements :
• Congrès de l’AQLM, Laval
• Conférence de 100 degrés
• Rendez-vous Lanaudois
(annulé - covid-19)

PARTENARIATS
• Maison des jeunes de Lavaltrie
• Jocelyn Garneau, professionnel de
recherche
• Direction de santé publique CISSSLAN

FORMATIONS
• SCOLOR par Jocelyn Garneau |
14 pers.

ACTIONS 2019-2020
1. Assurer la coordination et l’organisation des 3 rencontres de la Table
des représentants du loisir municipal de Lanaudière et du comité de
vigie :
- Surveillance des parcs et vandalisme | 27 pers.
- Optimisation des infrastructures à l’année | 27 pers.
- Échanges sur les politiques municipales | 35 pers.
- Repenser l’offre de loisir vs les besoins (annulée – covid-19)
2. Soutenir les professionnels en loisir municipal ainsi que les comités
de loisir.
3. Organiser des formations répondant aux besoins du milieu :
- Présentation de la démarche SCOLOR par Jocelyn Garneau
- Politique de soutien aux organismes et à l’action bénévole par
Benjamin Branget (annulée – covid-19)
4. Coordonner et organiser le 8e Rendez-vous québécois du loisir rural
(reporté en 2021 - covid-19).
5. Organiser des rencontres thématiques afin de soutenir les professionnels en loisir dans la mise en place des mesures reliées à la
covid-19 en partenariat avec la Direction régionale de santé publique :
- Infrastructures et terrains sportifs, 22 mai | 21 pers.
- Camps de jour, 11 juin | 46 pers.
- Activités de sport, de loisir et de plein air, 15 juin | 20 pers.
6. Réalisation et rédaction de portraits sociodémographiques et
économiques pour les municipalités : Charlemagne, L’Assomption,
Mascouche, Saint-Thomas, Saint-Paul, Notre-Dame-de-Lourdes,
Saint-Félix-de-Valois, Sainte-Julienne, Sainte-Mélanie et Saint-LinLaurentides.

DÉFIS POUR 2020-2021
o Coordination du Rendez-vous québécois du loisir rural en mai 2021
avec la collaboration de la municipalité de Saint-Donat.
o Développer et promouvoir une offre de services auprès du milieu
municipal et du milieu rural en lien avec SCOLOR (Système de coaching
en loisir rural).
o Mobiliser le milieu municipal dans les plans de développement et les
plans d’actions régionaux de LSL.

Rapport annuel 2019-2020
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PARCS ET INFRASTRUCTURES
REPRÉSENTATIONS
Responsable :
• GTR parcs et espaces récréatifs
(RURLS) comme coresponsable

Participation :
• Représentante du GTR à l’AREVQ
• Rencontre avec la CSDA, conjointement
avec le CISSS/ DSP Lanaudière pour
« Ma cour, un monde de plaisir » en
février 2020

PARC-O-MÈTRE
• 1 entente municipale avec la Ville de
Saint-Lin-Laurentides (24 parcs)
• 37 inventaires de parcs dans
6 municipalités effectués dans la région
• 3 interventions municipales
• 3 formations du volet A :
- Saint-Lin-Laurentides
- Saint-Barthélemy
- Terrebonne

Inventaire effectué dans les parcs
de Lanaudière selon les MRC (%) :

PROJET ESPACES
1. Revoir la promotion de ce programme, qui s’adresse aux gestionnaires
d’espaces publics et espaces de nature afin d’accompagner les
professionnels des parcs, les Élus publics, etc.
2. Outiller nos membres et partenaires dans le but de faciliter la gestion
des parcs et autres espaces publics.
3. Permettre aux jeunes de bouger librement
dans des espaces de jeux publics et de mieux
contribuer à leur sécurité et leur développement.

PARC-O-MÈTRE
Renouvellement du protocole d’entente triennale 2020-2023 pour
l’accès à Parc-o-mètre en région et par le fait même, Loisir et Sport
Lanaudière offre aux municipalités :
o L’accès gratuit au volet A de Parc-o-mètre pour la réalisation de
l’inventaire ainsi qu’une formation en vue de pouvoir utiliser
Parc-o-mètre gratuitement.
o L’offre de service pour la réalisation terrain de l’inventaire avec une
inspection visuelle se poursuit.
o Grâce au programme « Projet Emploi d’été Canada », il nous a été
permis de faire l’embauche de deux étudiants financés à 75% du
salaire par le programme; une équipe dynamique, de scolarité
universitaire, des jeunes sérieux et très efficaces.

DÉFIS POUR 2020-2021
o Offre de services et soutien-conseil pour projet d’aménagement de
parcs ainsi que de plan directeur de parcs municipaux.
o Une offre de service en inspection de base et en entretien préventif
est prévue pour le printemps 2021.
o Poursuivre les rencontres conjointes entre le CISSS/DSP et LSL pour
présenter le programme « Ma cour, un monde de plaisirs! » aux
Centres de Services (école et départements des ressources matérielles)
dès que possible.
o Rappel aux municipalités de l’utilisation du matériel et l’accompagnement possible par nous.
o Rencontres et discussions avec les milieux pour les outiller dans ces
domaines.
o Formation du volet B aux municipalités de Mascouche et Notre-Damedes-Prairies en lien avec leur abonnement prépayé en 2015.

Rapport annuel 2019-2020
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COMMUNICATIONS
LOISIR ET SPORT
LANAUDIERE EST
MEMBRE :
• G14
• Association québécoise du loisir municipal
• Conseil québécois du loisir
• Réseau des unités régionales de loisir
et de sport
• Regroupement loisir et sport Québec
• SportsQuébec

REPRÉSENTATIONS
GÉNÉRALES :
• G14
• PLI
• Parc national du Mont-Tremblant
• Commission scolaire des Samares
• RURLS
• Table de promotion du bénévolat de
Lanaudière
• Table des préfets de Lanaudière
• Table des partenaires de Lanaudière
• MEES
• MCC
• Sentier transcanadien

ACTIONS 2019-2020
1. Lancement d’un nouveau site Internet.
- Mise à jour plus dynamique
- Abonnement automatique à l’infolettre
- Intégration d’un calendrier d’activités pour les membres
- Création d’une page contenant des références, des communiqués
et des outils pour la relance des activités en contexte de pandémie
de la COVID-19.
2. Amélioration de la visibilité sur les médias sociaux et la création d’un
compte Instagram.
3. Rédaction et promotion d’une infolettre mensuelle.
4. Création d’outils promotionnels avec la nouvelle image de marque.
5. Uniformiser et revamper les communications avec la mise en place
de gabarit.
6. Mise en place de procédures et de politiques pour optimiser les
informations transmises aux professionnels, aux partenaires et aux
membres.
7. Gestion et promotion des pages Facebook suivantes :
- Loisir et Sport Lanaudière
- Jeux du Québec – Lanaudière
- Secondaire en spectacle – Lanaudière
8. Gestion et promotion des groupes professionnels Facebook :
- Table des représentants du loisir municipal de Lanaudière
- Loisir culturel Lanaudière
- Table de promotion du bénévolat de Lanaudière

DÉFIS POUR 2020-2021
o Procéder à l’achat d’équipements et de matériels promotionnels.
o Créer et partager des infolettres sectorielles (bénévolat, plein air,
sport et activité physique).
o Diffuser les offres de services sectorielles ainsi que le rôle de Loisir et
Sport Lanaudière.
o Augmenter le nombre de communiqués de presse et la relation avec
les médias régionaux.
o Établir une grille de visibilité pour les commanditaires.

Rapport annuel 2019-2020
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NOS MÉDIAS

LOISIR-LANAUDIERE.QC.CA

PLUS DE

SUR GOOGLE

NOUVELLE
IMAGE DE MARQUE

5 538

35 ÉVÉNEMENTS

638
ABONNÉS

40
ABONNÉS

235
ABONNÉS

ÉDITIONS
DEPUIS LE
LANCEMENT

PLUS DE

275 100
lecteurs

PLUS DE

SUR LA
1 000 VUES
DERNIÈRE VIDÉO
« Finale régionale virtuelle
de Secondaire en spectacle »

JEUX DU QUÉBEC
LANAUDIÈRE

SECONDAIRE EN SPECTACLE
LANAUDIÈRE

2130
ABONNÉS

ABONNÉS

583

assure la gestion
et la promotion des

3 GROUPES
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PLUS DE

organisations rejointes
par nos communications

1
073
PUBLICATIONS

LSL

L’AZIMUT

vues sur le site Internet
dans la dernière année

LSL a participé à plus de

8

INFOLETTRE

5 700

PLUS DE
PERSONNES REJOINTES
par nos médias sociaux

• TABLE DES REPRÉSENTANTS DU LOISIR
MUNICIPAL-LANAUDIÈRE
• TABLE DE PROMOTION DU BÉNÉVOLAT
LANAUDIÈRE
• LOISIR CULTUREL LANAUDIÈRE
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DONNÉES
FINANCIÈRES
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DONNÉES FINANCIÈRES
SOURCES DE REVENUS
2018-2019

2019-2020

SOURCES DE DÉPENSES
2018-2019
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2019-2020
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LISTE DES
MEMBRES
64

6

16

MEMBRES
ACTIFS

MEMBRES
INDIVIDUELS

MEMBRES

HONORAIRES
ET RECONNUS
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LISTE DES MEMBRES
MEMBRES ACTIFS

CATÉGORIE ÉDUCATION (2)

CATÉGORIE LOISIR (10)

• Commission scolaire des Samares
• Cégep régional de Lanaudière

• Société d’histoire de la région de Terrebonne
• Musée d’art de Joliette
• Association régionale de loisir pour personnes handicapées de
Lanaudière (ARLPHL)
• Club astronomie des Moulins
• Corporation Hector-Charland
• Corporation C-Jeune
• Orchestre symphonique des jeunes de Joliette
• Société de développement et d’animation de Mascouche
(SODAM)
• Union musicale de Lanaudière
• Camp Richelieu Saint-Côme

CATÉGORIE PLEIN AIR (6)
• Plein Air Lanaudia
• Régie Intermunicipale du Parc régional des Chutes
Monte-à-Peine-et-des-Dalles
• Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie
• Groupe Plein Air Terrebonne
• Plein air Lanaudière
• Centre Plein Air l’Étincelle

CATÉGORIE SPORT/ACTIVITÉ PHYSIQUE (12)
Sport individuel
• Association régionale de gymnastique de Lanaudière
• Club de compétition Val St-Côme
• Club de Natation Torpille
• Club de Plongeon Repentigny
• Club défi Thérèse-Martin
• Club cycliste jeunesse Lanaudière Les Dérailleurs
• Association régionale de patinage artistique de Lanaudière
• Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière
• Club compétition vélo de montagne (CCVM)
Sport collectif
• Association Ringuette Repentigny
• Association régionale de soccer
• Club de volleyball Drakkar

Rapport annuel 2019-2020

CATÉGORIE MUNICIPAL (34)
MRC de Montcalm

MRC Les Moulins

• Saint-Esprit
• Sainte-Julienne
• Saint-Jacques
• Saint-Liguori
• Saint-Alexis

• Mascouche
• Terrebonne

MRC de Joliette
• Crabtree
• Notre-Dame-de-Lourdes
• Notre-Dame-des-Prairies
• Saint-Charles-de-Borromée
• Saint-Paul

MRC de Matawinie
• Chertsey
• Rawdon
• Sainte-Béatrix
• Saint-Donat
• Saint-Émelie-de-l’Énergie
• Saint-Félix-de-Valois
• Saint-Jean-de-Matha
• Saint-Michel-des-Saints
• Sainte-Marcelline

MRC de d’Autray
MRC de L’Assomption
• Berthierville
• Lanoraie
• Lavaltrie
• Mandeville
• Saint-Barthélémy
• Saint-Didace
• Saint-Gabriel de Brandon
• Saint-Ignace-de-Loyola
• Saint-Élisabeth

• L’Assomption
• Charlemagne
• L’Épiphanie
• Saint-Sulpice

MEMBRES INDIVIDUELS
• Claudette Demers
• Bertrand Turbide
• Danielle Perreault

• Abdel Jlah Essabbar
• Donald Dessureault
• Daniel Labatt

MEMBRES HONORAIRES ET RECONNUS
• Françoise Cormier
• Alain Doiron
• Pierre Kemp
• Denis Roch
• Raymond Hénault
• Louis Duval
• Roch La Salle
• Bernard Galipeau

• Hélène Bonin
• Bernard Boudreau
• Claire Beaulieu
• Solange Casavecchia
• Guy Bessette
• Louise Héroux
• Serge Rivest
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Mobiliser • Sitmuler • Soutenir
Loisir et Sport Lanaudière
331, rang du Bas-de-L’Achigan
L’Épiphanie, QC J5X 1E1

450-588-4443

www.loisir-lanaudiere.qc.ca

