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Procès-verbal de la vingt-troisième (23e) Assemblée générale annuelle de la Corporation 
régionale de loisir et de sport de Lanaudière 

 
 Date : le mercredi 16 septembre 2020 
 Heure : 19 h 00 
 Endroit : Plateforme Zoom 
 
Sont présents : 
 

Catégorie « Municipal » 
 
 Monsieur Bernard Thériault, MRC de L’Assomption (président) 

Madame Nathalie Des Alliers, Table des représentants du loisir 
municipal de Lanaudière (secrétaire-trésorière) 
Madame Isabelle Ménard, Rawdon 

 
 Catégorie « Éducation » 
 

Aucun  
 
 Catégorie « Loisir» 
 

Madame Ariane Cardinal, Musée d’art de Joliette (administratrice) 
Madame Frédérique Drouin-Lavigne, ARLPHL 

 
 Catégorie « Sport et activité physique » 
 
 Madame Martine Tardy, Plongeon Repentigny 
 Madame Nathalie Wilson, Club natation Torpille 
 Madame Sylvie Baril, ARPAL 
 Madame Sylvie Lavallée, Club d’aviron de Terrebonne 
 Monsieur Daniel Ricard, Club volleyball Drakkar (administrateur) 
  

Catégorie « Plein air » 
 

Madame Isabelle Roy, Groupe Plein Air Terrebonne 
Madame Linda Gadoury, Régie Intermunicipale du Parc des Chutes 
Monte-à-Peine et des Dalles 
Monsieur David Lapointe, SDPRM (administrateur) 

 
Catégorie « Affinitaire » 

 
Madame Vicky Violette, CREL (administratrice) 
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Catégorie « Individuel » 
 
 Madame Danielle Perreault (vice-présidente) 
 Monsieur Bertrand Turbide 
 

Catégorie « Honoraires et reconnus » 
 

Aucun 
 

Catégorie « Observateurs » 
 

Madame Danielle Landry, De ville en forêt 
Monsieur Antoine Dervin 
Monsieur Carl Lapointe, Sylvestre Roy & Associés Inc. 
Monsieur Laurent Coué, Plateau Lanaudois Intersectoriel 

 
 
Personnes-ressources : Madame Lynda Fleury, directrice générale 

Madame Carole Mailloux, conseillère en développement 
régional – infrastructures et loisir 
Monsieur Bruno Durand, conseiller en développement 
régional – sport et activité physique 
Madame Chantal Tardif, agente de développement - 
bénévolat 
Madame Nathalie Dallaire, agente de développement – loisir 
culturel 
Monsieur Serge-Alexandre Giroux-Demers, agent de 
développement – sentiers plein air 
Madame Audrey Coutu, coordonnatrice en loisir 
Madame Gabrielle Desroches, coordonnatrice en loisir 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée (19h02) 
 

Monsieur Bernard Thériault, président de LSL, souhaite la bienvenue à tous pour 
cette 23e assemblée générale annuelle de Loisir et Sport Lanaudière. Il souligne que 
pour la première fois, l’AGA se déroule en format virtuel compte tenu des mesures 
sanitaires actuellement en vigueur en lien avec la Covid-19. Monsieur Thériault 
informe également les participants des règles pour le bon fonctionnement de la 
rencontre ainsi que le déroulement de la soirée. 

 
 
2. Vérification du statut des membres 
 

Monsieur Thériault, président de LSL, mentionne que la vérification du statut des 
membres a été faite au moment de l’inscription en ligne. 
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3. Vérification de l’avis de convocation 
 

Monsieur Thériault, président, précise que l’avis de convocation, l’ordre du jour ainsi 
que la liste des postes en élection ont été acheminés à tous les membres et 
membres potentiels, respectant ainsi le délai de vingt et un jours tel que prévu aux 
règlements généraux en vigueur de Loisir et Sport Lanaudière. 

 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Le président, monsieur Thériault, fait lecture de la proposition d’ordre du jour. 
 

AGA. 2020.23.01 
Il est proposé par madame Ariane Cardinal, 
   appuyé par monsieur David Lapointe 
 et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

  
L’ordre du jour adopté est le suivant : 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Vérification du statut des membres 

3. Vérification de l’avis de convocation 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 19 

juin 2019 

6. Rapport de la présidence 

7. Rapport annuel 2019-2020 

8. Rapport de la trésorière 

9. Nomination du (de la) vérificateur (trice) 

10. Modification aux règlements généraux 

11. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

12. Élection du conseil d’administration 

13. Affaires nouvelles 

14. Levée de l’assemblée 

 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 19 

juin 2019 

 

Madame Lynda Fleury, directrice générale à LSL, informe l’assemblée des choix 
possibles : une lecture complète ou la dispense du procès-verbal. Il est convenu que 
Madame Fleury procède sommairement à la lecture du procès-verbal. 
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 AGA.2020.23.02 
Il est proposé par monsieur Daniel Ricard, 
   appuyé par madame Ariane Cardinal 
 et résolu unanimement que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
du 19 juin 2019 soit adopté tel que rédigé. 
 

 
6. Rapport de la présidence 
 
Monsieur Bernard Thériault, président, présente son rapport. 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.  
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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. 
 
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. 
 
 
7. Rapport annuel 2019-2020 
 

Madame Lynda Fleury, directrice générale, présente le rapport des activités réalisées 
en 2019-2020 qui figure comme deuxième année de la planification stratégique. La 
directrice générale mentionne que les éléments du rapport annuel seront présentés 
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sous forme de vidéos. Les présentations sont soutenues par les responsables des 
dossiers : Carole Mailloux, Bruno Durand, Serge-Alexandre Demers-Giroux, Chantal 
Tardif, Nathalie Dallaire, Gabrielle Desroches et Audrey Coutu. 

 
 
8. Rapport de la trésorière 
 

Monsieur Carl Lapointe, Sylvestre Roy & Associés Inc, présente les états financiers 
tout en répondant aux différentes questions. 

 
 
9.  Nomination d’un (de la) vérificateur (trice) 
 

Monsieur Bernard Thériault, président, informe les délégués que le conseil 
d’administration de Loisir et Sport Lanaudière suggère de retenir les services de la 
firme comptable Sylvestre Roy & Associés Inc. pour l’année 2020-2021.  

 

AGA.2020.23.03 
Il est proposé par madame Nathalie Des Alliers, 
  appuyé par monsieur Daniel Ricard 
et résolu unanimement de retenir les services de la firme Sylvestre Roy & 
Associés Inc pour l’année financière 2020-2021. 

 
 
10. Modification aux règlements généraux 
 

Ce point n’est pas abordé considérant qu’aucune modification aux règlements 
généraux n’a été fait. 

 
 
11. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
 

AGA.2020.23.04 
   Il est proposé par madame Ariane Cardinal, 
  appuyé par madame Isabelle Roy 
et résolu unanimement que madame Lynda Fleury, directrice générale, agisse à titre 
de présidente d’élection et que Audrey Coutu, coordonnatrice en loisir, agisse à titre 
de secrétaire d’élection. 

 
 
12. Élection du Conseil d’administration 
 

Madame Lynda Fleury, présidente d’élection, informe les délégués de la procédure 
en ce qui a trait à l’élection des représentants des différentes catégories, au sein du 
conseil d’administration de Loisir et Sport Lanaudière tout en faisant une lecture des 
postes en élections. 
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Madame Fleury mentionne que conformément aux règlements généraux, l’élection 
se fait par collège électoral. Elle informe les délégués de la procédure virtuelle afin 
d’élire leurs représentants.  
 

Les résultats des élections sont les suivants : 
 

 Catégorie « Plein air » poste # 2 
 
 Monsieur David Lapointe, SDPRM, pour un mandat de deux ans. 
 
 Catégorie « Municipal, moins de dix mille (10 000) habitants» poste # 4 
 
 Poste vacant 

 
 Catégorie « Table des représentants du loisir municipal de Lanaudière» poste 

# 6 
 
 Madame Nathalie Des Alliers, désigné par la Table des représentants du loisir 

municipal de Lanaudière, pour un mandat deux ans. 
 
 Catégorie « Éducation » poste # 7 
 
 Poste vacant 
 

 Catégorie « Affinitaire » poste # 8 
 
 Madame Vicky Violette, Conseil régional de l’environnement de Lanaudière, pour 

un mandat de deux ans. 
 

  
13. Affaires nouvelles : 
 

Aucun point ajouté. 
 
 
14. Levée de l’assemblée : 
 

Monsieur Bernard Thériault remercie les délégués de leur présence. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 

 
AGA.2020.23.05 
il est proposé par monsieur David Lapointe, 

appuyé par madame Vicky Violette 
et résolu unanimement de lever l’assemblée à 20 h 34. 
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Adopté le ________________________ 2020 
 
_____________________________________ 
Président 
 
_____________________________________ 
Secrétaire-Trésorière 


