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MISSION
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.

VISION
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

TRANSPARENCE

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.

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.

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

RIGEUR 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.

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.
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MOT DE LA

PRÉSIDENCE
L’année 2020-2021 a été pour chacun(e) d’entre nous une
année Covid, une année de contraintes, d’attentes, de défis,
voire de remises en question sur nos façons de fonctionner
tant sur le plan personnel que professionnel.
Loisir et Sport Lanaudière a su relever le défi grâce à la volonté
de son personnel, à son savoir-faire, son savoir-être, son
savoir oser, dans la réalisation de notre mission.
Ainsi, Loisir et Sport Lanaudière est allé de l’avant par
l’élaboration d’un programme de soutien et de relance après
Covid, donnant lieu à la mise en place d’un plan de relance
en sport, à la réalisation d’une campagne régionale de
valorisation du rôle de l’entraîneur-éducateur et officiel, à la
création d’un guichet unique de recrutement inspiré de la
campagne « je recrute », à la mise sur pied d’une base de
données communes en plein air, à l’accompagnement des OSBL pour une relance orientée vers la qualité de
programmes et le développement à long terme par le sport et l’activité physique . Nous avons également poursuivi
notre leadership dans le dossier du Plein Air par des démarches en recherche de financement.
Nous avons osé tenir le Rendez-vous québécois du loisir rural en « virtuel » une première et le succès fut au
rendez-vous. Nous avons osé tenir Secondaire en Spectacle en « virtuel » et grâce à la collaboration et l’ouverture
des institutions scolaires et des jeunes, ce fut un beau défi couronné de succès.
Question d’accroître notre efficience et notre efficacité, nous avons revu nos règlements généraux, recréer des
comités de travail avec l’implication de nos administrateurs.
L’avenir s’annonce prometteur d’autant plus que de nouvelles ententes sont à venir via le Ministère de l’Éducation
du Québec et de l’enseignement supérieur.
Je profite de cette occasion pour féliciter le personnel de Loisir et Sport Lanaudière pour son engagement, sa
détermination, son professionnalisme. Je remercie tous les intervenant(e)s et les élus municipaux qui ont
collaboré avec notre équipe à l’épanouissement du loisir, du sport, de l’activité physique et du plein air.
J’adresse toutes mes félicitations à Mme Lynda Fleury, Directrice générale, qui en période de pandémie, a su
mener à bien la gestion et les opérations de Loisir et Sport Lanaudière.
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
2020-2021
Municipal,
plus de dix mille habitants
Monsieur Bernard Thériault,
président

Sport / activité physique
Monsieur Daniel Ricard

Plein air
Monsieur David Lapointe

Loisir
Madame Ariane Cardinal

Affinitaire
Madame Vicky Violette

Municipal,
moins de dix mille habitants
Poste vacant

Éducation
Poste vacant

Individu
Madame Danielle Perreault,
vice-présidente

Table des représentants du
loisir municipal de Lanaudière
Madame Nathalie Des Alliers,
secrétaire-trésorière
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L’ÉQUIPE DE LSL

Madame Lynda Fleury
Directrice générale

Madame Chantal Tardif
Agente de développement bénévolat

Madame Audrey Coutu
Coordonnatrice en loisir

Madame Carole Mailloux
Conseillère en développement
régional – infrastructures et loisir

Madame Nathalie Dallaire
Agente de développement loisir culturel

Madame Gabrielle Desroches
Coordonnatrice en loisir
(congé de maternité)

Monsieur Alexandre Fréchette
Conseiller en développement
régional - plein air

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

Madame Virginie
Laflèche-Lajoie
Coordonnatrice en loisir

Monsieur Bruno Durand
Conseiller en développement
régional – sport et activité
physique

Madame Alexandra Ayotte
Agente de développement –
sport et activité physique

Madame Janick Geoffroy
Commis comptable
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RAPPORT
D’ACTIVITÉS

MOT DE LA

DIRECTION
GÉNÉRALE
2021-2021
Que dire de cette année 2020-2021, outre qu’elle fut,
sous toutes ses formes, parsemée de défis et de
nouveautés. De nouvelles opportunités, de nouvelles
rencontres et de nouveaux mandats ont été mis sur
notre chemin afin de nous aider à progresser dans
notre mission.
Cette année, encore une fois, a su mettre à l’épreuve
nos fonctionnements, nos habitudes et notre façon de
voir le développement du sport et du loisir. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour revoir nos standards, nos
priorités et nos offres. Pas à pas, il nous a été permis d’élaborer de nouvelles stratégies et de faire preuve de
résilience devant les obstacles que nous avons rencontrés.
L’adaptation et la créativité ont pavé la route vers le franc succès qu’a été l’année 2020-2021 sur tous les plans
des secteurs sport et activité physique, plein air et loisir. Vous constaterez ainsi que la croissance est à l’honneur
cette année. En effet, la pandémie ne nous a pas arrêtés dans le développement de programmes, d’activités et
de ressources. Au contraire, elle nous a aidé à repousser nos limites et à explorer de nouvelles avenues afin
d’optimiser notre offre.
Je tiens à remercier la contribution des administrateurs de notre corporation et des membres du personnel
dans cette aventure dans le but d’offrir un résultat et une performance digne de l’excellence.
Enfin, nous attendons de pied ferme la nouvelle année pour relever de nouveaux défis et de parcourir tous les
nouveaux chemins qui nous attendent.

Lynda Fleury
Directrice générale
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BÉNÉVOLAT
ACTIONS 2020-2021
1. Programme de soutien à l’action bénévole avec ses 3 volets.
• Présentation du programme de soutien au bénévolat lors de l’événement ZOOM SUR LE LOISIR CULTUREL
LANAUDOIS.
• 30 participants du milieu municipal et associatif de la région.
Volet 1 : Soutien et accompagnement
• Au cours de la dernière année, plus de 70 organisations, 10 municipalités/villes provenant de divers secteurs
ont reçu un service de soutien et d’accompagnement allant d’une révision des règlements généraux, documents
de références à un développement de formation.
Volet 2 : Valorisation, visibilité et reconnaissance
• Organisation de l’événement Les Mérites lanaudois qui rend hommage et souligne l’importance des bénévoles
dans les différents secteurs pour la région Lanaudière.
• Trois organismes partenaires (FADOQ-Lanaudière, ARLPHL, TPDSL).
• Pour la catégorie reconnaissance individuelle : 6 personnes ont reçu un hommage soit Monsieur Gilles
Decelles, monsieur Michel Blouin, madame Marie-Thérèse Brousseau, madame Caroline Beaudry, madame
Audrey Beaudoin et monsieur Michel Desjardins.
• Pour la catégorie reconnaissance collective : 2 organismes ont reçu les honneurs soit l’Atelier d’histoire de
Repentigny et le Club Fadoq Saint-Liguori.
• Dans la catégorie initiatives collective : deux groupes se sont distingués Les Skis Fonneux et 3 bénévoles
Jean Beaudoin Armand Lajeunesse et Alain Coutu du développement sociale de Lanaudière.
• La fondation Dyson Moore -Le Jardin Moore a reçu le prix en loisir et en sport Nathalie Teso-Wagner.
• Monsieur Jean-Marc Perreault a été le récipiendaire du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.
• Participation à la Journée internationale des bénévoles
Via la Table de promotion du bénévolat, une campagne de promotion avec des entrevues et des messages
dans les stations radio et télé communautaires et diffusé à travers les pages Facebook des organismes.
• Une conférence avec Jacinthe Chaussé « Une nouvelle
façon de vivre » a été présentée en mode virtuel (26
février 2021, 135 pers.)
• Semaine de l’action bénévole en avril
Les membres du conseil d’administration de LSL ont
préparé une capsule vidéo pour remercier l’implication
des bénévoles. Celle-ci fut diffusée sur les réseaux
sociaux. Deux formations ont été offertes aux bénévoles gratuitement.
Une infolettre sectorielle a été rédigée pour le secteur bénévolat.
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BÉNÉVOLAT
ACTIONS 2020-2021
Volet 3 : Formation
• 14 formations et 5 rencontres aux organismes (loisir, culturel, plein air, sport, communautaire) et municipalités
de la région.
• Plus de 375 personnes ont reçues une formation cette année provenant de tous les secteurs d’activités (loisir,
sport, plein air, municipalité, communautaire, culturel).
• Un suivi avec un accompagnement après formation est maintenant disponible.
Rencontres de groupe pour le suivi accompagnement après formation (échanges, questions, réponses)
• 23 février 2021
Suivi accompagnement après formation
i. Utiliser une page Facebook pour faire connaître votre OBNL (20 pers.)
• 24 février 2021
Suivi accompagnement après formation
i. Animation virtuelle (16 pers.)
• 18 mai 2021
Suivi accompagnement après formation
i. Initiation tenue de livre (5 pers.)
Une nouvelle formation portant sur l’initiation à la tenue de livres a été développée à titre de projet pilot.
Les rendez-vous « LES MARDIS COMMUNIK’ACTIONS » c’est une heure en compagnie d’un professionnel pour
échanger et répondre aux questions sur une thématique donnée.
• Thématique la communication (13 avril 2021, 9 pers.)
• Thématique les outils collaboratifs (11 mai 2021, 9 pers.)
2. Coresponsabilité avec la région de Montréal pour le GTR -Bénévolat. Un groupe leaders a été mis en place pour
déployer la formation d’accompagnement en gouvernance aux professionnels des URLS.
3. Impliquer dans le comité régional de valorisation de l’action bénévole et au comité aviseur de la participation
citoyenne et gouvernance des organisations.
4. Mise en œuvre du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin au palier régional (PDM).
5. Coordination de la Table de promotion du bénévolat Lanaudière (TPBL).
6. Entente d’ambassadeur avec la FCABQ, pour promouvoir le Prix Hommage bénévolat-Québec (PHBQ).
7. Participation au comité organisateur du Forum régional pour les gestionnaires des bénévoles LaurentidesLanaudière.
8. Mise en œuvre des actions concertées favorables à l’amélioration du niveau de pratique d'activités physiques
en plein air grâce à une stratégie de soutien à l’action bénévole en plein air au niveau régional en partenariat
avec les organismes Plein Air Lanaudière (PAL) et le Club de Montagne et d’Escalade de Lanaudière (CMEL).
9. Promotion du portail des gestionnaires et des bénévoles de l’Observatoire québécois du loisir lors des
accompagnements et sur le site internet.
10. Entente avec le RABQ pour la promotion de leur plateforme, l’accompagnement de la formation Géo
bénévole et Cap sur les jeunes. De plus, la demande officielle pour avoir accès au logo du RABQ a été faite
dans les règles de l’art.
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BÉNÉVOLAT
ACTIONS 2020-2021
Impact causé par la Covid-19
• Adaptation de toutes les activités dans la dernière année (exemple : Les Mérites lanaudois en Facebook live et
préenregistrement tous en respectant les mesures sanitaires), les formations en mode virtuelle, utilisation et
préparation de capsules vidéo.
• Réalisations du Comité régional de valorisation de l’action bénévole soit la charte du bénévolat, le dépliant
de promotion et je bénévole.ca ont été mis sur la glace pour le moment en raison de différents besoins plus
urgents dans les Centres d’action bénévole. Le travail de ce comité va repartir à l’automne 2021.
• Forum régional pour les gestionnaires des bénévoles Laurentides-Lanaudière est reporté en mai 2022. Le
comité a arrêté les rencontres l’an dernier pour un retour à l’automne prochain 2021.
Toutes les rencontres transformées en mode virtuel.

REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION À DES COMITÉS
• Table de promotion du bénévolat de Lanaudière
• GTR - Bénévolat (RURLS) en tant
que coresponsable et Groupe leaders

• Comité régional de valorisation de l’action bénévole
• Comité aviseur de la participation citoyenne
et gouvernance des organisations
• Comité organisateur du forum régional RABQ
des régions Laurentides et Lanaudière

ÉVÉNEMENTS ET PROMOTION
• Les Mérites lanaudois
• Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
• Prix Hommage bénévolat-Québec
• Semaine de l’action bénévole du Québec

FORMATIONS OFFERTES
•
•
•
•

Rôles et responsabilités du C.A. d’un OSBL (s) (16 et 18 juin 2020, 34 pers.)
Tricotage ﬁnancier (18 novembre 2020, 45 pers.)
Les médias sociaux, phase 1: Facebook, twitter, LinkedIn et Instagram (7 décembre 2020, 17 pers.)
Réseautage marketing (18 janvier 2021, 12 pers.)
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BÉNÉVOLAT
FORMATIONS OFFERTES
• Google drive et ses outils infonuagiques pour un travail collaboratif et une plus grande productivité
(8 février 2021, 32 pers.)
• Utiliser une page Facebook pour faire connaître votre OSBL (9 février 2021, 47 pers.)
• Animation virtuelle (17 février 2021, 24 pers)
• Utiliser une page Facebook pour faire connaître votre OSBL (15 mars 2021, 24 pers.)
• Les médias sociaux, phase 1: Facebook, twitter, LinkedIn et Instagram (19 avril 2021, 28 pers.)
• Animation virtuelle (21 avril 2021, 25 pers.)
• Initiation à la tenue de livre (28 avril 2021, 24 pers.)
• Réseautage marketing (17 mai 2021, 24 pers.)
• Google drive et ses outils infonuagiques pour un travail collaboratif et une plus grande productivité
(10 juin 2021, 30 pers.)

DÉFIS POUR 2021-2022
1. Élaboration d’un plan de développement en bénévolat dans Lanaudière
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LOISIR CULTUREL

SECONDAIRE EN SPECTACLE
ACTIONS 2020-2021
1. Secondaire en spectacle
• Coordonner le programme avec les écoles secondaires publiques et
privées de la région :
• 9e année dans la région de Lanaudière
• 6 écoles participantes 2020-2021 :
• Centre des services scolaires des Samares (2) : Écoles L’Achigan à
Saint-Roch-de-l’Achigan et Havre-Jeunesse à Sainte-Julienne
• Centre des services scolaires des Aﬄuents (1) : École des Rives à Terrebonne
• Écoles privées (3) : Collège Esther-Blondin à Saint-Jacques, Collège Saint-Sacrement à Terrebonne,
Académie Antoine-Manseau à Joliette
• Réalisation de 6 ﬁnales locales : 65 jeunes artistes.
• Réalisation d’une captation vidéo au Studio d’enregistrement de Québec son énergie à Joliette les 10 et 11 avril
2021 : 23 participants sur place.
• 15 participants ont envoyé une vidéo de leur prestation pour le montage virtuel.
• Diffusion de la finale régionale virtuelle en Facebook live le 16 mai 2021 : 3 482 personnes touchées sur,
837 interactions, 81 commentaires et 79 personnes en direct.
• 15 lauréats provenant des 6 écoles participantes (choix des jurys).
• Participation au Rendez-vous panquébécois en captation direct le 30 mai 2021 au Lab espace créatif de Laval :
• Nos deux lauréats : Elizabeth Boisvert de l’École du Havre-Jeunesse, de la catégorie grand prix du jury
et Alexis Nadeau, de l’Achigan dans la création partielle premier prix.
• Des jeunes de la région ont participés au Rendez-vous panquébécois dans la catégorie, « participation libre ».

REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION À DES COMITÉS
• Concertation avec les responsables de
SES Lanaudière (4 Rencontres)

• Avec la Corporation de Secondaire en spectacle sur
l’évolution du programme dû à la COVID-19
4 Rencontres provinciales)

DÉFIS POUR 2021-2022
1. La valorisation du programme auprès des jeunes et des responsables des écoles.
2. La motivation des jeunes et le recrutement des écoles dans un contexte post Covid-19.
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LOISIR CULTUREL

MESURE D’AIDE ET DE SOUTIEN
AUX UNITÉS RÉGIONALES (MCC)
ACTIONS 2020-2021
Plan d’action régional en loisir culturel 2020-2021
Tous les projets ont eu des impacts concernant la Covid-19.
1. Table des Sociétés d’histoire de Lanaudière
• Faciliter le travail collaboratif entre les sociétés d’histoire de la région, entre
autres, l’autopromotion des activités des Sociétés d’histoire de la région
par le biais d’un réseau. Réalisations :
• Dix rencontres de réalisées, autopromotion de 12 conférences virtuelles en remplacement des circuits historique
et des conférences en présentiels, plus de 200 participants.
• Projet plein air, histoire et culture lanaudoise visant l’intégration à la pratique d’activités de plein air une
dimension historique et culturelle lanaudoise.
• Réalisations : cinq rencontres préparatoires de réalisées et trois projets pilote en développement.
2. Table de concertation régionale des chorales et ensembles
• Optimiser le travail collaboratif entre les organisations et évaluer la possibilité d’élaborer un projet porteur régional.
• Réalisations :
• Conception d’une vidéo promotionnelle du chant choral dans la région.
• Création d’un sous-comité aﬁn de travailler sur les besoins en gouvernance et gestion des CA.
• Envoie d’un questionnaire à tous les administrateurs des CA des chorales et ensembles, en lien avec des
problématiques rencontrées dans le contexte de la Covid-19.
• Analyse et compilation des résultats et planification de deux formations en
gouvernance et gestion administrative pour l’automne 2021.
3. Trousses d’art nature dans les camps de jour
• En utilisant des matériaux de la nature, initier les jeunes à cette discipline et apprivoiser
les différents éléments extérieurs (bois, terre, pierres, sable, eau, rochers, etc.).
• 20 trousses seront distribuées dans les camps de jour municipaux de la région à l’été 2021.
4. La culture en nature
• Projet inter municipale visant à encourager la tenue d’activités de loisir culturel malgré les mesures sanitaires.
Les municipalités participantes sont : Sainte-Béatrix, Saint-Alphonse-de-Rodriguez et Sainte-Marcelline-de Kildare.
Les activités ont été repoussées à l’été 2021.
• Juin à septembre 2021 : Atelier de photographie en ligne, concours de photo dans les trois municipalités et
installation d’un piano public au parc des Arts de Saint-Alphonse-de-Rodriguez.

5. Rassemblement d’improvisation dans Lanaudière
• Cet événement vise à promouvoir l’improvisation, réaliser des ateliers de formation et solidifier les bases d’un
réseau d’improvisation dans Lanaudière. Le projet a été repoussé à 2021-2022 :
• 4 à 6 pôles de formation en improvisation dans la région auront lieu du mois d’octobre au mois de novembre 2021.
• Un rassemblement d’improvisation au Cégep régional de Terrebonne se déroulera en janvier 2022.
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LOISIR CULTUREL

MESURE D’AIDE ET DE SOUTIEN
AUX UNITÉS RÉGIONALES (MCC)
ACTIONS 2020-2021
6. Suite à la pandémie, 41 115 $ provenant du MCC ont été attribué pour soutenir la pratique régionale du loisir
culturel avec trois projets :
• J’file lousse, avec la Maison Rosalie Cadron, CTB TV de Berthierville et LSL pour l’expérimentation de
pratiques liées au fil par le biais du virtuel dans les camps de jour municipaux – été 2021.
• La boîte à culture, avec l’École secondaire Bermon et la Maison des jeunes Sens unique afin de faire vivre aux
adolescents des médiums artistiques novateurs et diversifiés – automne 2021.
• Les trousses créatives, avec la ville de Mascouche, des organismes culturels partenaires et LSL dans le but de
réaliser des ateliers participatifs avec différentes clientèles. Ces trousses seront disponibles à la bibliothèque –
automne 2021 et hiver 2022.

REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION À DES COMITÉS
• Table des Sociétés d’histoire de Lanaudière
• Table des chorales et ensembles de Lanaudière

• GTR en loisir culturel

• Comité événement improvisation

• Comité culturel du Centre de Service scolaire des
Samares

• Comité événement réseautage virtuel en loisir
culturel

• Comité de la politique culturelle de la ville de ù
l’Épiphanie
• Table de concertation des acteurs culturels de la
MRC de D’Autray

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS
Événement réseautage virtuel en loisir culturel les 2, 3, 4
et 5 février 2021
Objectif :
• Échanger autour des enjeux du loisir culturel
• Découvrir l’oﬀre de service des organisations en loisir culturel
• Créer des liens, renforcer la coopération et s'inspirer mutuellement
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LOISIR CULTUREL

MESURE D’AIDE ET DE SOUTIEN
AUX UNITÉS RÉGIONALES (MCC)
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS
Réalisations :
• Quatre thématiques sur différents sujets, 64 participants ; 10 organisations de loisir culturel ont présenté
leurs offres de services.
• Conception d’une vidéo d’animation sur la déﬁnition du loisir culturel.
Les quatre thématiques présentées étaient les suivantes :
• Inspirations, expériences et pistes d’actions
• Outils et pratiques en camp de jour
• Présentation des oﬀres de services
• Soutien au bénévolat
Retombées :
• Cinq organismes en loisir culturel ont réalisé des projets de collaboration.
• Deux des organisations qui ont présenté leurs offres de services en loisir culturel ont obtenu des contrats
avec cinq municipalités.
• Cinq organismes en loisir culturel, quatre Sociétés d’histoires, trois chœurs régionaux et quatre municipalités
ont bénéficié de notre service d’expertise-conseil.

FORMATIONS DONNÉES
L’AGA virtuelle 101 : astuces, ressources et recommandations

DÉFIS POUR 2021-2022
1. Relancer les activités de loisir culturel post COVID.
2. Harmoniser, structurer et positionner davantage le loisir culturel.
3. Valoriser et promouvoir les bons coups et les succès effectués en loisir culturel.
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LOISIR MUNICIPAL
ACTIONS 2020-2021
1. Déployer Offre de services pour les professionnels.
2. Table des représentants du loisir municipal de Lanaudière
• Planifier et organiser de rencontres entre les professionnels du loisir
municipal pour échanger et discuter de différents enjeux avec la présence
d’intervenants au besoin. Nous coordonnons la Table des représentants du
loisir municipal de Lanaudière (TRLML). Un comité de vigie issue des
membres de la TRLML élabore le calendrier et détermine les ressources
pour chaque rencontre :
• Rencontre : Les besoins en contexte de pandémie (23 septembre 2020, 37 pers.)
• Rencontre de la Table : Repenser l’offre de loisirs et les événements
autrement (18 novembre 2020, 35 pers.)
• Rencontre avec la DRSP Lanaudière et les municipalités « La Covid-19 vs activités d’hiver »
(19 novembre 2020, 42 pers.)
• Rencontre de la TRLML et une conférence sur les Communications « Tout est loin d’être perdu »
(10 février 2021, 36 pers.)
• Bilan de la TRLML et la Tournée de l’AQLM avec la confVérence Gestion transversale des équipes
(13 mai 2021, 39 pers.)
3. Planifier et organiser une rencontre entre les professionnels du loisir municipal pour échanger et discuter de
différents enjeux ponctuels en lien avec la pandémie covid-19 en partenariat avec la DRSP de Lanaudière :
• Programmation de loisir automnale (26 août 2020, 24 pers.)
4. Assurer la diffusion d’information et d’échanges sur la plateforme Facebook, en groupe privé (Table des
représentants en loisir municipale) permet de propager la bonne information et d’offrir à chacun la possibilité
d’exprimer ses expériences et besoins. 88 individus provenant du loisir municipal sont membres actuellement.

REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION À DES COMITÉS
• Table des représentants du loisir municipal
de Lanaudière
• Comité de vigie de la TRLML

• GTR loisir rural (RURLS)
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LOISIR MUNICIPAL
FORMATIONS DONNÉES
• Tricotage ﬁnancier par Normand Veillette, URLS Outaouais (30 septembre 2020, 8 pers.)
• Politique de soutien aux organismes et à l’action bénévole par Benjamin Branget (27 et 29 octobre 2020,
20 pers.)
• Aspects légaux par Anne-Frédérique Morin, ACQ (20 janvier 2021, 22 pers.)
• Conférence sur la communication par Jean Chartrand, G5 Communications (10 février 2021, 42 pers.)

DÉFIS POUR 2021-2022
1. 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).
2. Mobiliser le milieu municipal dans les plans de développement et les plans d’actions régionaux de LSL.
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LOISIR ESTIVAL
ACTIONS 2020-2021
1. GTR-camp de jour
• Agir en tant que co-responsable du GTR - camp de jour :
• 24 rencontres avec l’ensemble du GTR dont 16 avec la présence d’Anne-Frédérique Morin de l’ACQ (recensement/
portrait régional, formations, enjeux de la pandémie et autres de l’été 2020).
• Élaboration d’un rapport sur les activités du GTR suite à l’été 2020.
• Mise en place et coordination de sous-comités : recensement, plan d’actions, maternelle 4 ans, Fondation
Tremplin Santé, formations et révision du cadre de référence pour le milieu rural).
• Révision des ﬁches de la Fondation Tremplin Santé en lien avec la pandémie covid-19 (11 ﬁches révisées).
2. Projet RURLS-ACQ
• Coordonner le projet RURLS-ACQ pour la qualité, la sécurité et
l’encadrement des camps de jour municipaux en collaboration avec
le coresponsable du GTR-CDJ :
• Participation des rencontres hebdomadaires de travail entre
les coresponsables du GTR, le RURLS et l’ACQ.
• Formations des agents des URLS sur le cadre de référence, le rôle des consultants et le service client en
partenariat avec l’ACQ.
• Formation des agents sur la fonction d’accompagnement en partenariat avec le GTR-Bénévolat.
3. Guide de mesures des camps de jour
• Faire la promotion du guide de mesures des camps de jour
• Organisation d’une rencontre pour échanger sur les mesures avec les municipalités et l’ARLPHL (20 avril, 35 pers.)
• Accompagner les milieux pour la mise en place des mesures recommandées dans le guide de mesures.
4. Formations virtuelles
• Planifier et organiser les pour le milieu de l’animation :
• Aspects légaux avec Anne-Frédérique Morin de l’ACQ (20 janvier 2021, 22 pers.)
• Cadre responsable de la formation DAFA (14 avril 2021, 22 pers.)
• Coordonnateur d’une équipe d’animation (10-11 avril 2021, 9 pers.)
• Coordonnateur d’une équipe d’animation (8-9 mai 2021, 15 pers.)
• Sommet Fondation Tremplin Santé (participation)
• Formation DAFA - animateurs avec la plateforme FC3 (15 mai au 20 juin, 80 pers.)
5. Partager les offres de formation et les outils du Conseil Québécois en loisir, la Fondation Tremplin Santé et
l’Association des camps du Québec ainsi que des autres organismes nationaux.
6. Encourager les municipalités et les organisations à devenir membre auprès de l’Association des camps du
Québec, de l’AQLM, de Tremplin Santé, de 100 degrés, du CQL, etc.
7. Collecter les données régionales sur les camps de jour municipaux et des camps délégués via la plateforme
Sentinelle, veille stratégique.
8. Planifier et coordonner une rencontre Zoom avec le milieu du loisir estival (municipal et associatif) dans le
contexte de pandémie Covid-19 :
• Échanges sur les mesures sanitaires en camps en partenariat avec la DRSP de Lanaudière Q/R (17 juin 2021,
40 pers.)
9. Forum Lanaudois des camps
• Organiser le Forum Lanaudois des camps - édition spéciale pour un été spécial (mode virtuel) afin d’échanger
sur les bons coups suite à l’été 2020 et différents enjeux des camps (21 octobre 2020 / 33 pers.).
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LOISIR ESTIVAL
ACTIONS 2020-2021
• Organiser le Forum Lanaudois des camps – en route vers un nouvel été (mode virtuel) (7 avril 2021, 27 pers.)
10. Participer au comité contenu DAFA auprès du Conseil québécois du loisir.
11. Trousses art nature
• Créer et distribuer les trousses art nature réalisées en collaboration avec le loisir culturel.

REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION À DES COMITÉS
• GTR camp de jour (RURLS) comme
coresponsable depuis janvier 2020

• Comité contenu DAFA - CQL

• Projet RURLS-ACQ pour la qualité, sécurité et
encadrement des camps de jour municipaux

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS
• Forum lanaudois des camps – octobre 2020

• Forum lanaudois des camps – avril 2021

FORMATIONS DONNÉES
Formations données par LSL :
• Cadre responsable de la formation DAFA (14 avril 2021, 22 pers.)
• Coordonnateur d’une équipe d’animation (10-11 avril 2021, 9 pers.)
• Coordonnateur d’une équipe d’animation (8-9 mai 2021, 15 pers.)
• Formation DAFA - animateurs avec la plateforme FC3 (15 mai au 20 juin, 80 pers.)
Formations données par un organisme externe :
• Aspects légaux avec Anne-Frédérique Morin de l’ACQ (20 janvier 2021, 22 pers.)
• Sommet Fondation Tremplin Santé (participation)

DÉFIS POUR 2021-2022
1. Développer un outil de collecte de données pour les camps de jour et les camps de vacances.
2. Maintenir toutes les offres de formations et coordonner trois pôles de formation DAFA animateur.
3. Développer et promouvoir une offre de service en loisir estival comprenant un volet accompagnement.
4. Développer le projet RURLS-ACQ 2021-2024.
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LOISIR RURAL

RENDEZ-VOUS QUÉBÉCOIS
DU LOISIR RURAL 2021
Une première pour Lanaudière!
En 2020, la région Lanaudière devait recevoir pour la première
fois le RVQLR. Malheureusement, due à la pandémie, celle-ci
fut annulée et reportée en 2021. Loisir et Sport Lanaudière, en
partenariat avec la Municipalité de Saint-Donat, a relevé le défi
en présentant pour la première fois une édition virtuelle qui a
réuni 245 participants. C’est sous le thème « Tous ensemble,
malgré la distance! » que conférenciers, participants et exposants
ont échangé avec les travailleurs municipaux en loisir, et ce, à travers
leurs écrans, sur les plus récentes tendances dans ce secteur
d’activité et sur les services offerts pour la réalisation de leurs projets.

COMITÉ ORGANISATEUR
Les membres du comité organisateur (de gauche à droite) :
•
•
•
•
•

Christian Gauthier, animateur de G5 Communications
Chantal Tardif, coordonnatrice du RVQLR 2021
Jean Chartrand, animateur de G5 Communications
Lynda Fleury, directrice générale de Loisir et Sport Lanaudière
Marie-Pier Bernier, chargée de projet, et Natacha Drapeau,
directrice du Service des loisirs, de la vie communautaire et
des communications de la Municipalité de Saint-Donat
• Nicolas Giuristante, régisseur de G5 Communications
• Louise Bourget, directrice des communications,
G5 Communications
Absente de la photo : Véronique Bélanger, représentante de
l’Association québécoise du loisir municipal

REPRÉSENTATION PROVINCIALE
9
24
13
16
35
11
10
2

Abitibi-Témiscamingue
Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
Estrie
Lanaudière
Mauricie
Montréal
Saguenay–Lac-Saint-Jean

17
14
5
9
22
27
31

Bas-Saint-Laurent
Centre-du-Québec
Côte-Nord
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Laurentides
Montérégie
Outaouais
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PARCS ET
INFRASTRUCTURES
ACTIONS 2020-2021
1. GTR- Parc & Équipements Récréatifs (PER)
• Agir en tant que co-responsable du GTR- Parc & Équipements Récréatifs (PER)
• 4 rencontres avec les co-responsables du GTR
• 3 rencontres avec les membres du GTR (RURLS)
• 1 séminaire virtuel
2. Promotion des offres de formations et d’outils
• Partager les offres de formations et les outils du RURLS et de l’AQLP
• Projet Espace (Guide et formation)
• Aménagement (Guide et formation GTR – AQLM)
• Entretien (Guide et formation GTR)
3. Planifier et coordonner une rencontre Zoom avec le milieu municipal sur l’entretien et le matériel utilisé pour
les plateaux sportifs et les aires de jeu. Invité : Sol Champlain fournisseur de la région. (22 mai 2020, 21 pers.)
4. Diffusion d’information
• Création et diffusion d’une infolettre sectorielle AZIMUT SPÉCIAL PARCS – février 2021.
5. Accompagner les milieux municipaux :
• Dans l’inventaire et l’inspection de leurs parcs (Parc-O-Mètre) :
• 13 municipalités = inventaire POM
• Une municipalité = inspection à la NormeZ614-2014 pour 4 parcs
• Dans le cadre des Guides de l’AQLM (Guides d’aménagement + projet Espaces)
• Trois municipalités ont été informées de ces « GUIDES » et de ses outils lors d’intervention de référence.
• Informations et suivis concernant des normes et règlements sur des équipements de parcs :
• Distances entre les jeux
• Sable ou copeaux dans les aires de jeux
• Formations et informations aux municipalités (4)
• Information sur les plans directeurs
• Information sur les types de parcs (référence à Projet Espaces)
• Formation sur les types de devis pour les aires de jeux
• Information sur le choix des fournisseurs
• Diﬀusion des diﬀérents liens
• Accompagner une municipalité dans le réaménagement du parc municipal : membre du comité, recommandations,
etc.
• Accompagnement de deux écoles du Centre de services scolaire des Aﬄuents, dans leurs projets d’aménagement
de la cour en classe extérieure : « Aménager la cour, un travail d’équipe » « Réenchanter la cour au secondaire » :
• École primaire Longpré de Repentigny
• École secondaire Armand-Corbeil de Terrebonne
• Orientation et explication vs Normes CSA à des Centres de la petite enfance (2) :
• Explications de la Norme et des responsabilités des inspecteurs canadiens accrédités pour les CPE.
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PARCS ET
INFRASTRUCTURES
REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION À DES COMITÉS
• GTR- PER ; coresponsable depuis septembre
2019 et représentante à l’AREVQ

• Chantier Accessibilité et Aménagement du PLI

FORMATIONS DONNÉES
Formations données par LSL :
1. Planifier et organiser la formation virtuelle sur l’ENTRETIEN DES PARCS MUNICIPAUX (8 avril, 56 municipalités).
2. Mise à jour et formation du Volet A, du programme Parc-O-Mètre :
• 3 municipalités ont participé à cette mise à niveau
• 1 municipalité a reçu la formation de base
• Le Centre de services scolaire des Samares a reçu la formation de base
3. Formation/information en format virtuel à 30 municipalités de la région sur l’entretien des plateaux sportif.
« Pourquoi entretenir en temps de pandémie ? » offerte en collaboration avec un fournisseur de matériel
d’entretien (terre-sable, etc.) de la région. (22 mai 2020, 21 pers.)
Formations données par LSL :
Diffusion des formations pour les municipalités par le RURLS (GTR –PER) en collaboration avec l’AQLM :
• POM volet A et POM volet B
• Entretien de la cour d’école
• Aménagement d’un parc
• Réenchanter la cour d’école
• Oﬀre de webinaire de diﬀérents fournisseurs provinciaux.

DÉFIS POUR 2021-2022
1. Poursuivre l’offre de service de Parc-o-mètre.
2. Maintenir toutes les offres de formations existantes du GTR-PER / AQLM.
3. Développer et promouvoir une offre de service en accompagnement dans l’aménagement de parc,
de classe extérieure, de réaménagement de la cour d’école, etc.
4. Développer et promouvoir l’offre de formation « Entretien de parcs » en format régional.
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SPORT
ACTIONS 2020-2021
Les impacts de la pandémie sur nos milieux sportifs ont été nombreux au cours depuis le mois de mars 2021.
Afin d’aider et de soutenir les organisations sportives dans leurs efforts, LSL a mis en place un plan de relance :
1. Campagne de valorisation et de recrutements d’entraîneures et entraîneurs
« J’entraîne des sourires ».
• Le recrutement et la rétention des entraîneurs posent un défi de taille
pour de nombreuses organisations sportives. La pandémie semble avoir
amplifié l’impact de cet enjeu. Afin de promouvoir le rôle essentiel des
entraîneurs et faciliter ainsi leur recrutement, LSL a mener une offensive
publicitaire à l’échelle de la région. Cette campagne qui se terminera le 12 juin
aura permis de sensibiliser la population lanaudoise à l’importance de cet
enjeu. (Publicité sur les médias sociaux et à la radio, 4 entrevues de 5 minutes
à la radio)
• Création d’un microsite jentrainedessourires.com pour diriger les personnes intéressées à devenir entraîneur
vers la bonne plate-forme.
• Création d’un module sur notre site internet permettant de mettre en contact les futurs entraîneurs avec les clubs.
• Budget de 30 000 $ incluant une contribution financière du Plateau Lanaudois Intersectoriel (PLI) de 15 000 $
pour le projet.
2. Soutien financier pour la formation et le perfectionnement des entraîneurs et des officiels
• Afin de faciliter et d’encourager la formation des entraîneurs et des officiels, LSL a créé un programme financier
pour les clubs et associations sportives.
• Ce programme, lancé au début juin permettra aux organisations affiliées à une fédération sportive de recevoir
un montant de 500 $ par année afin de les aider à couvrir une partie des frais reliés à la formation.
3. Rencontres avec les organisations sportives
• Présentation du plan de relance en sport de LSL
• Présentation de critères et du guide du Fonds en sport
4. Portrait d’entraîneurs
• Réalisation de 6 portraits d’entraîneurs afin de valoriser leur rôle auprès des
jeunes et mettre en lumière leurs réalisations.
5. Fonds en sport
• LSL avait un montant de 150 000 $ à recommander.
• 60 organisations ont déposé une demande.
• La contribution des fédérations sportives s’élève à 83 750 $.
• Au total, 233 750 $ seront distribués à 50 organisations sportives.
6. Mes Premiers Jeux
• Dans le cadre du programme Mes Premiers Jeux, distribution d’un montant de 9800 $ au GPAT pour un
projet de vélo de montagne visant à rendre accessible à des élèves des activités d’initiation.
7. Jeux du Québec
• En attente d’une conﬁrmation pour le report des Jeux d’été à Laval en 2022. Les Jeux d’hiver 2022
devraient se tenir comme prévu à Rivière-du-Loup.
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SPORT
REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION À DES COMITÉS
• Présentation de la démarche en sport de LSL
offerte au Sommet canadien de Sport pour
la Vie

• GTR Sport
• Comité vision à long terme (SPORTSQUÉBEC)
• Comité de planiﬁcation de la semaine nationale
des entraîneurs

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS
Rencontres virtuelles avec les associations et les clubs

FORMATIONS OFFERTES
231 formations PNCE ont été suivies dans Lanaudière

DÉFIS POUR 2021-2022
1. Relance du comité pour le plan de développement en sport. Depuis plus d’un an, l’attention des dirigeants de
club et des responsables des entraîneurs s’est concentrée sur la survie de leur organisation et sur la relance
de leurs activités. Bien que nous ayons mis de l’avant plusieurs initiatives, la mobilisation autour du plan de
développement régional en sport devra être relancée lorsque la situation reprendra son cours normal.
2. Mobilisation des associations, des clubs et des bénévoles en vue des Jeux du Québec Hiver 2022 et été 2022.
L’arrêt des activités sportives a eu comme effet un désengagement de certains bénévoles. Il faudra redoubler
d’ardeur afin de les remobiliser et s’assurer que les clubs seront en mesure de reprendre leurs activités en vue
des Jeux d’hiver en 2022 et possiblement d’été 2022.
3. Accompagnement de milieux et bonification de l’offre de formation pour les entraîneurs et dirigeants
d’organisations sportives. Nous souhaitons dans la prochaine année mettre de l’avant une offre d’accompagnement et de formation pour répondre aux enjeux suivants dans nos milieux sportifs :
a. La place des filles et des femmes dans le sport
b. Le développement à long terme par le sport et l’activité physique
c. La sécurité et l’éthique
d. L’inclusion et le développement social par le sport
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ACTIVITÉ PHYSIQUE
ACTIONS 2020-2021
Le confinement et les mesures sanitaires ont eu des répercussions sur le niveau d’activité physique des jeunes,
des adolescents et des adultes. LSL par le biais des programmes Kino-Québec a stimulé la mise en œuvre de
projets afin d’inciter et favoriser la pratique régulière d’activité physique auprès de la population lanaudoise
1. PAFILR
• Dans le cadre de ce programme d’aide financière, les critères ont été revus afin de s’assurer que les projets
proposés puissent avoir un impact significatif sur l’accessibilité et la qualité de l’expérience en matière de
pratique régulière d’activité physique. La pérennité des initiatives ainsi que la création de partenariat entre
plusieurs organismes d’un même milieu ont aussi été considérées dans la sélection de projets par le comité
d’analyse.
• 41 projets ont été supportés dans le cadre de l’appel de projets « Lanaudière propulse le mouvement ».
• Accompagnement de plusieurs organismes dans la rédaction de leur projet ainsi que dans leur réalisation.
• 29 projets ont pu être complétés malgré la Covid-19. Les autres seront complétés au cours des mois à venir.
• 229 687,93 $ remis à 11 écoles, 19 organismes communautaires, 8 municipalités, 5 clubs sportifs, 4 CPE,
2 maisons des jeunes, 1 maison des aînés.
2. Défi Château de neige
• Le Défi a cette année pris une grande importance étant donné qu’il permettait
d’amener les familles à bouger dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
• 269 châteaux ont été réalisés dans Lanaudière l’hiver dernier.
• 13 écoles, 4 CPE et 252 familles ont relevé le déﬁ.
• 1400 $ remis en prix de participation.
3. Journée nationale du sport et de l’activité physique
• Dans le cadre de cette journée, les organismes sportifs et communautaires, les
municipalités, les milieux de travail, les établissements scolaires et les services
de garde éducatifs à l’enfance sont invités à se mobiliser pour promouvoir la
pratique régulière d’activités physiques auprès du plus grand nombre de citoyennes
et citoyens.
• Promotion réalisée à travers nos partenaires et les médias traditionnels de la région.
• 75 bougeottes ont été inscrites sur le site de la JNSAP.
• 3000 $ remis en prix de participation.
4. Comité régional de la mesure 1.4 :
• Coordination du comité régional composé de :
• Centre de services scolaire des Samares
• Centre de services scolaire des Aﬄuents
• Commission Scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
• RESQLL
• PLI
• Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
• Loisir et Sport Lanaudière
• 7 rencontres avec le comité en format virtuel.
• 6 rencontres avec les membres des responsables de projets, en format virtuel.
• Mise en œuvre des 3 nouveaux projets pour l’année 2020-2021
• Projet PEPA IV en partenariat avec la FEEPEQ (Programme des Écoles en plein air de la région).
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ACTIVITÉ PHYSIQUE
ACTIONS 2020-2021
• Projet Boîte sportive au primaire en partenariat avec le RSEQLL (boîte d’outils sur mesure aux écoles pour
permettre aux jeunes de participer et de s’impliquer dans l’organisation d’activités sportives).
• Projet Vélo Caravane Lanaudière en partenariat avec Groupe Plein Air Terrebonne (constituer une flotte
de vélos qui pourra être déplacée dans une remorque dans les écoles et les lieux de pratique sur tout le
territoire de Lanaudière).

REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION À DES COMITÉS
• Conférence sur l’intervention municipale et sport
et en activité physique au RVQLR
• Comité Mesure 1.4 - Lanaudière
• GTR Activité physique
• Comité développement moteur de la TMVPA
• Comité sur l’avis du comité scientiﬁque
Kino-Québec

• Chantier développement des jeunes enfants du PLI
• Rencontres des partenaires du PLI
• Comité de travail sur dossier transport actif
des Cégeps de Lanaudière
• Rencontre avec le MÉQ, sur les procédures et
orientations du PGPS pour l’année en cours

FORMATIONS OFFERTES
Formation « Attention! enfants en mouvement » (1CPE, 2 Cégeps)

DÉFIS POUR 2021-2022
1. L’éventuel retour à la normale : Avec le déconfinement qui va bon train et la vaccination qui s’accélère, nous
pouvons nous attendre à une reprise progressive des offres en matière d’activité physique. Mais la pandémie
aura très certainement modifié les habitudes de vie de bien des gens. Il faudra être créatif et surtout proactif
afin de stimuler des initiatives qui feront en sorte que la population lanaudoise retrouvera des occasions de
bouger, d’être actif et de le faire avant tout pour le plaisir.
2. Les environnements favorables. Au-delà de l’offre d’activités mise en place par les municipalités, par les
organismes ou les établissements scolaires il est important de ne pas perdre de vue que nous souhaitons
avoir un impact sur l’environnement d’une personne pour que celle-ci puisse adopter et maintenir un mode
de vie physiquement actif. Nous devons poursuivre nos efforts pour communiquer et vulgariser les données
de la recherche afin que les actions mises de l’avant puissent avoir un maximum d’impact.
3. Poursuivre la mise en œuvre des projets 2020-2021 dans le cadre de la mesure 1.4 et s’assurer du suivi
et de la durabilité des projets réalisés depuis le début du programme 2018-2021.
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PLEIN AIR
ACTIONS 2020-2021
1. Financement et conception de 4 études cartographiques (bientôt disponibles) sur le développement du plein
air pour les 3 Corridors plein air suivants : Les Montagnes - Projet de GR | Lanaudière, La Vallée-de-la-Noire,
le Saint-Laurent et les Moulins | Secteurs Est & Ouest. Toutes ces études sont interconnectées et effectuée
par Paysages Estriens pour former le réseau régional en plein air. Prochaine étude sur la liste, le Corridor translanaudois.
2. Création d’une demande de financement régionale pour le développement du plein air intitulée « Pour une
fréquentation accrue des sentiers et des sites de plein air de Lanaudière », dont :
a. 30 leaders d’expérience à la tête d’organisations motivées et d’équipes mobilisées, appuyés par leur
municipalité, les élus et un groupe de travail des 6 MRC de la région ont adhérés;
b. 6 grands projets prioritaires pour la région ont émergés, dont : le GR – Lanaudière, la Vallée-de-la-Noire,
le Corridor translanaudois, la Marguerite de Berthier, les paysages du fleuve et le lac intérieur de l’Archipel
d’Hochelaga.
3. Mise en œuvre d’une 3e édition du Programme des Écoles en plein air en collaboration avec Loisirs Laurentides
et la FEEPEQ. Accompagnement de projets d’éducation en plein air et offre de formations avec 25 intervenants
du réseau scolaire de Lanaudière.
4. Signature d’une entente de soutien avec Aventure Écotourisme Québec et l’Association des Parcs Régionaux
du Québec pour engager au moins 11 promoteurs de la région à la démarche d’Accréditation Qualité et Sécurité
ou PARQ.
5. Projet pilote - Création d’une unité de coordination régionale du travail bénévole en plein air.
6. Collaboration avec le CFP des Moulins pour le programme Opération et entretien d'un site récréotouristique
pour la formation à l’entretien et opération d’un site récréotouristique.
7. Élaboration d’un projet de base de données communes et de portail web plein air et sport.
8. Dépôt à Hydro-Québec d’un projet de modernisation et de soutien-conseil pour la revitalisation des Camps
de vacances de Lanaudière.
9. Participation avec la Fiducie de Conservation des Écosystèmes de Lanaudière à la création d'un projet-pilote
de fonds régional de mise en valeur des milieux naturels protégés.
10. Accompagnement pour dépôt d’une demande financière au PSSPA (15 promoteurs de Lanaudière).
11. Création d’un plan de signalisation et de balisage lanaudois en plein air (version préliminaire disponible sur
demande).
12. Publication - Le corridor plein air : un nouvel outil de développement territorial par le plein air (Observatoire
québécois du Loisir, 2020), par Alexandre Fréchette et Pierre Bélec.
13. Collaboration à l’ouvrage collectif « Plein air : Manuel réflexif et pratique », qui devrait paraître à la fin de
l’année 2021 aux Presses de L’université du Québec à Trois-Rivières. « Le plein air comme agent de développement local : un regard lanaudois », par Jean-Marc Adjizian et Alexandre Fréchette.
14. Culture et plein air – Début d’un travail, dans le cadre de la création des corridors plein air, afin de recenser,
documenter, adapter, intégrer et mettre en valeur des éléments historiques et culturels exprimant la richesse
du patrimoine lanaudois en lien avec différents sites, parcours et espaces nature pour la pratique
d’activités de plein air.
15. Accompagnement dans une démarche de saine gouvernance avec 1 acteur du Corridor translanaudois.
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PLEIN AIR
REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION À DES COMITÉS
• Comité-Conseil en plein air de Lanaudière

• Table d’harmonisation du Parc National de Tremblant

• GTR-Plein air et comités de travail (3x)

• Groupe d’accès au Territoire (TMVPA)

• Table GIRT-Lanaudière

• Coalition plein air

• Bonjour nature

• Comités aviseurs (2x) pour la création de nouveaux
parcs

• Comité aviseur au nouveau fonds régional la
mise en valeur des milieux naturels protégés

ÉVÉNEMENT ORGANISÉS
Offre de plus d’une dizaine de conférences sur le développement du plein air (UQÀM, UQTR, MRC de Lanaudière,
élus provinciaux et fédéraux, etc.)

FORMATIONS DONNÉES
Gestion de risques en plein air pour le milieu scolaire

DÉFIS POUR 2021-2022
1. Organisation d’un forum en plein air et en sport.
2. Soutien au financement et à la réalisation de projets de plein air dans la région.
3. Mobilisation politique des nouveaux élus face au développement régional par le plein air.
4. L’activation de la mise en œuvre du Corridor plein air de la Noire afin de connecter par des réseaux de plein
air les municipalités de St-Zénon à Lavaltrie.
5. La mise en place d’un nouveau portail web plein air et sport pour la communauté lanaudoise et les visiteurs.
6. Participation à la mise en place de circuits Lanaudière (vélo).
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PLEIN AIR

CORRIDOR DES MONTAGNES
ACTIONS 2020-2021
1. Concertation des acteurs (15+) / plans d’action spéciﬁques découlant
de la réalisation du Plan de Développement Plein Air Lanaudois.
2. Accompagnement dans les démarches de planifications des
aménagements des acteurs et de demandes de soutiens financiers.
3. Création d’une entité officielle de support à l’action bénévole en
plein air par le biais de l’organisme partenaire Plein Air Lanaudière.
4. Création d’une banque d’outils et début de planification de
processus de gestion de la banque pour supporter et dynamiser
l’action bénévole en plein air.
5. Participation à la Stratégie de Financement Régional – « Pour une
fréquentation accrue de nos sentiers et sites de plein air ».
6. Début d’une démarche d’échange d’expertise en gestion et développement du plein air inter-MRC pour le
projet GR et étalement du réseau Parc Régionaux Lanaudois.
7. Établissement d’une collaboration avec les entités SÉPAQ (Parc National et Réserve Faunique) pour la
concrétisation du projet GR et la complétion de l’itinéraire Sentier National.
8. Début de démarche pour lancer une suite logique de stratégies régionales, de chartes et politiques sur les
sujets d’accès au territoire, d’harmonisation de l’exploitation et de l’aménagement du territoire, la promotion
du plein air, la sécurité en plein air et la conservation et protection des milieux naturels à vocation de plein air.
9. Début d’un plan directeur régional pour une Signalisation et Balisage harmonisé régionalement.
10. Début de l’évaluation des possibilités d’une collaboration avec la Coop Bonjour Nature pour arrimer certains
services de transports avec les besoins du milieu du plein air.
11. Début de la mise en place d’une stratégie de coordination de l’action bénévoles en plein air pour le suivi des
chantiers entrepris et à entreprendre.
12. Début de l’élaboration d’un calendrier de formation annuelle récurrente pour les gestionnaires, administrateurs,
professionnels et bénévoles de terrain du plein air pour la région.
13. Collaboration et partenariat avec Tourisme Lanaudière pour la mise en place d’un portail Web Plein Air et Sport.
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PLEIN AIR

CORRIDOR DES MONTAGNES
REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION À DES COMITÉS
• Plein Air Lanaudière

• Comité Conseil Plein Air – LSL

• Club Montagne et d’Escalade Lanaudière

• CA Plein Air Lanaudière (Bénévolat)

• Comité GR-Lanaudière

• CA Club Montagne et d’Escalade Lanaudière (Bénévolat)

DÉFIS POUR 2021-2022
1. La continuité des initiatives au niveau de l’accompagnement du milieu associatif du plein air – leur concrétisation
en services utiles et utilisés.
2. Le début d’une démarche similaire dans le Corridor du Sentier Transcanadien.
3. Le lancement du Portail Web Plein Air.
4. Un premier chantier financé pour le projet GR-Lanaudière.
5. La concrétisation d’un processus de coordination dynamique avec les acteurs du corridor des Montagnes /
Calendrier de rencontres pour s’assurer de bien répondre aux besoins et de supporter les actions entreprises.
6. Des premières démarches de développement concrètes au niveau de la MRC de d’Autray.
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PLEIN AIR

CORRIDOR TRANSLANAUDOIS
ACTIONS 2020-2021
1. Rapport de planification des tracés potentiels pour tout Lanaudière. Une concertation et une planification
en accord avec les 6 MRC de la région de Lanaudière et les acteurs concernés (municipalités, OSBL, entreprises,
etc.)
2. Accompagnement et soutien-conseil pour le développement et la promotion du plein air dans 26 organisations.
3. Demande de soutien financier pour l’embauche d’une nouvel(le) agent(e) de développement du Corridor
translanaudois et la mise en place de tronçons du Grand Sentier dans Lanaudière en 2021-2022 à la Députation
de Lanaudière.
4. Le Grand Sentier (Sentier transcanadien).
5. Concertation des acteurs (5+) autour d’un projet de connectivité St-Félix-de-Valois à Joliette par le développement d’un sentier multifonctionnel (vélo et randonnée) partant du nouveau parc plein air de St-Félix au
sentier Champêtre de Notre-Dame-des-Prairies.
6. Avancement des démarches de concertation pour la création du Parc St-Alphonse-de-Rodriguez et du Parc
régional de Montcalm et coordination des demandes pour l’action bénévole du site.

REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION À DES COMITÉS
• Comité Connexion St-Félix/Joliette

DÉFIS POUR 2021-2022
1. L’implantation des nouveaux tronçons du Grand Sentier dans Lanaudière.
2. Collaborer avec la Fiducie de conservation de Lanaudière pour favoriser la réalisation du Plan de connectivité
écologique de Lanaudière en même temps que l’implantation du sentier transcanadien.
3. Embauche et coordination d’une nouvelle ressource pour le développement du plein air dans Lanaudière.
4. Mobiliser, soutenir et dynamiser le développement du plein air chez l’ensemble des acteurs concernés par
ce projet touchant les 6 MRC de la région.
5. Financement de projets de plein air chez des promoteurs du Corridor.
6. Financement d’une nouvelle étude cartographique de potentiels de développement du plein air dans le
Corridor.
7. Participation à la mise en place de circuits Lanaudière (vélo).
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PLEIN AIR

CORRIDOR DU SAINT-LAURENT
ET LES MOULINS
ACTIONS 2020-2021
1. Mobilisation des acteurs : en plus des 9 promoteurs de projets (mentionnés dans la section Plein air),
47 personnes en autorité : élus, dirigeants municipaux, spécialistes ont été informés, ont adhéré au projet du
corridor et tiennent à ce qu’il se réalise.
2. Deux études de développement du Corridor (secteur Ouest et secteur Est, financés par la MRC de D’Autray
et le MAMH pour la municipalité de Repentigny) seront bientôt terminées: identification des potentiels et
cartographie multicouches, vision précise du développement, articulation des pôles de développement plein
air, projets prioritaires, estimation budgétaire, endossement local et régional.
3. Collaboration avec la SADC de D’Autray-Joliette pour l’identification des projets locaux en tourisme autour
du Chemin du Roy.
4. Collaboration commencée avec les sociétés d’histoire pour enrichir le narratif des animateurs par un contenu
historique et patrimonial (animateurs: personnes devant accueillir et guider des randonneurs.
5. Préparation d’un plan d’urgence du Corridor pour accueillir en sécurité et qualité les nombreux usagers des
sentiers et des cours d’eau (surtout le St-Laurent en fonction de l’été 2021).
6. Accompagnement personnalisé pour le développement et la promotion du plein air à trois des promoteurs
(Terrebonne, St-Sulpice, Association forestière de Lanaudière).

DÉFIS POUR 2021-2022
1. Terminer les études de potentiels plein air en cours (SCIRBI, Berthierville, Lavaltrie, Lanoraie).
2. La mise en œuvre d’un plan de développement en plein air local pour certains promoteurs du Corridor.
3. Assurer la sécurité des usagers, principalement sur le fleuve.
4. Mettre en œuvre les projets de la Marguerite de Berthier, des Paysages sur le fleuve et du lac intérieur de
l’Archipel d’Hochelaga.
5. Participation à la mise en place de circuits Lanaudière (vélo).
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PLEIN AIR

CORRIDOR DE LA
VALLÉE-DE-LA-NOIRE
ACTIONS 2020-2021
1. Étude de caractérisation environnementale (Fiducie de conservation des
Écosystèmes de Lanaudière - Disponible sur demande).
2. Accompagnement et soutien-conseil pour le développement et la
promotion du plein air dans 4 organisations.
3. Début des travaux pour une étude des potentiels de développement en
plein air du Corridor (ﬁnancé par la MRC de la Matawinie).

DÉFIS POUR 2021-2022
1. Travailler de concert avec la Fiducie de Conservation des Écosystèmes de Lanaudière et les promoteurs du
Corridor pour mettre en œuvre l’étude de potentiels de développement en plein air.
2. Mobiliser, soutenir et dynamiser le développement du plein air chez l’ensemble des acteurs concernées par le
projet.
3. Identifier du financement pour l’embauche d’une ressource devant assumer la coordination de ce corridor
plein air.
4. Démarrer les étapes de connectivités du Corridor du Nord au Sud de la région. Participation à la mise en
place de circuits Lanaudière.

36/44

COMMUNICATIONS
ACTIONS 2020-2021
1. Amélioration du site Internet en continu.
2. Création d’un formulaire pour l’adhésion des membres informatisé relié à une base de données.
3. Amélioration de la visibilité sur les médias sociaux et la création d’un compte Instagram.
4. Rédaction et promotion d’une infolettre mensuelle et d’infolettre sectorielle.
5. Mise en place de procédures et de politiques pour optimiser les informations transmises aux professionnels,
aux partenaires et aux membres.
6. Gestion et promotion des pages Facebook suivantes :
• Loisir et Sport Lanaudière
• Jeux du Québec – Lanaudière
• Secondaire en spectacle – Lanaudière
7. 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
• Corridor des montagnes

REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION À DES COMITÉS
• G14
• PLI
• Parc national du Mont-Tremblant
• Centre de services scolaire des Samares
• Centre de services scolaire des Samares – comité culturel
• RURLS
• Table de promotion du bénévolat de Lanaudière
• Table des préfets de Lanaudière
• Table des partenaires de Lanaudière
• MÉQ
• MCC
• Sentier transcanadien
• Association québécoise du loisir municipal
• Conseil québécois du loisir
• Réseau des unités régionales de loisir et de sport
• Regroupement loisir et sport Québec
• SportsQuébec
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COMMUNICATIONS
DÉFIS POUR 2021-2022
1. Procéder à l’achat d’équipements et de matériels promotionnels.
2. Créer et partager des infolettres sectorielles (bénévolat, plein air, sport et activité physique).
3. Diffuser les offres de services sectorielles ainsi que le rôle de Loisir et Sport Lanaudière.
4. Augmenter le nombre de communiqués de presse et la relation avec les médias régionaux.
5. Établir une grille de visibilité pour les commanditaires.
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NOS MÉDIAS
LOISIR-LANAUDIERE.QC.CA
PLUS DE

2 915

SUR GOOGLE

vues sur le site Internet
dans la dernière année

LSL a
participé
à plus de

1 122
abonnés
JEUX DU
QUÉBEC
LANAUDIÈRE

PLUS
DE

40

abonnés

623

abonnés

abonnés

4 569 PERSONNES
ATTEINTES

PAR LA

« Finale régionale virtuelle de
Secondaire en spectacle »

LSL

8
3

70 ÉVÉNEMENTS
SECONDAIRE
EN SPECTACLE
LANAUDIÈRE

2 147

INFOLETTRE
L’AZIMUT

• Table de promotion du bénévolat
Lanaudière

PLUS DE

abonnés

275

organisations rejointes
par nos communications

6 000
PERSONNES
REJOINTES
par nos
médias sociaux

assure la gestion
et la promotion des

• Table des représentants du loisir
municipal - Lanaudière

infolettres
sectorielles

210 lecteurs

235

PLUS DE

infolettres
mensuelles

4 GROUPES

• Loisir culturel Lanaudière
• LSL – plein air –
Corridor Montagnes
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DONNÉES
FINANCIÈRES

DONNÉES
FINANCIÈRES
SOURCE DE REVENUS
2020-2021

2019-2020

3%

7%

6%

9%

31%

84%

60%

Gouvernement du Québec

Revenus autonomes

Gouvernement du Québec

Revenus autonomes

Autres subventions

Total des revenus : 1 008 452 $

Plan de relance Covid-19

Autres subventions
Total des revenus : 1 185 306 $

RÉPARTITION DES DÉPENSES
2020-2021

2019-2020

32%

34%
53%

57%

12%

7%
2%

3%
Salaires et charges sociales

Frais de bureau

Salaires et charges sociales

Dépenses de régionalisation

Services professionnels

Dépenses de régionalisation

Total des dépenses : 1 028 210 $

Frais de bureau
Services professionnels
Total des dépenses : 1 110 793 $
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78

1

16

MEMBRES

MEMBRE

MEMBRES

ACTIFS

INDIVIDUEL

HONORAIRES
ET RECONNUS

LISTE DES
MEMBRES

LISTE DES MEMBRES
MEMBRES ACTIFS
LOISIR (15)
• Musée d’art de Joliette
• Association régionale de loisir
pour personnes handicapées
de Lanaudière (ARLPHL)
• Diﬀusion Hector-Charland
• Camp Richelieu Saint-Côme
• Camp musical Père Lindsay
• Cité GénérAction 55+
• Fondation Dyson Moore
• Havre Familial
• Camp familial St-Urbain
• Centre Plein Air l’Étincelle
• Maison Rosalie-Cadron
• Centre De-la-Salle
• SODAM
• Société d’histoire de la région
de Terrebonne (SHRT)
• Archives Lanaudière

PLEIN AIR (8)
• La Tournée des cantons
de Rawdon
• Société de développement des
parcs régionaux de la Matawinie
• Association forestière
de Lanaudière
• Plein air Lanaudière
• Club de montagne et
d’escalade de Lanaudière
• Parc national du
Mont-Tremblant (Sépaq)
• Groupe Plein Air Terrebonne
Régie Intermunicipale du
Parc Régional des Chutes
Monte-à-Peine-et-des-Dalles

SPORT/ACTIVITÉ
PHYSIQUE (17)
• Club de compétition
Val St-Côme
• Club Jet Triathlon
• Triathlon Rive-Nord
• Kin-Académie
• Club nautique Saint-Donat
• Club d’aviron Terrebonne
• Association régionale de
soccer Lanaudière
• Club de volleyball Drakkar
• BMX Crabtree
• Club de natation Torpille
• Club de Baseball Mineur Les
Expos de Lanaudière-Nord
• Baseball CharlemagneLe Gardeur
• Baseball Québec –
région Lanaudière
• Association de crosse
des Moulins
• Ultimate Joliette
• Associations baseball mineur
de La Plaine
• Organisation du Hockey
mineur féminin de Lanaudière

ÉDUCATION (2)
• Centre de services scolaire
des Aﬄuents
• Cégep régional de Lanaudière

MEMBRE INDIVIDUEL
• Bertrand Turbide

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

MUNICIPAL (36)
MRC DE MONTCALM
• Saint-Esprit
• Saint-Jacques
• Saint-Alexis
• Saint-Roch-de-l’Achigan
• Saint-Lin-Laurentides
• Sainte-Julienne
MRC DE JOLIETTE
• Crabtree
• Notre-Dame-des-Prairies
• Saint-Charles-de-Borromée
• Saint-Paul
• Saint-Thomas
• Sainte-Mélanie
• Saint-Ambroise-de-Kildare
• Joliette
MRC DE D’AUTRAY
• Berthierville
• Lavaltrie
• Mandeville
• Saint-Barthélémy
• Saint-Gabriel de Brandon
• Saint-Gabriel
• Saint-Ignace-de-Loyola
• Saint-Norbert
MRC LES MOULINS
• Mascouche
MRC DE MATAWINIE
• Rawdon
• Saint-Alphonse-Rodriguez
• Sainte-Béatrix
• Saint-Donat
• Saint-Émelie-de-l’Énergie
• Saint-Félix-de-Valois
• Saint-Jean-de-Matha
• Saint-Michel-des-Saints
• Sainte-Marcelline-de-Kildare
• Saint-Zénon
MRC DE L’ASSOMPTION
• L’Assomption
• Charlemagne
• L’Épiphanie
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MOBILISER
STIMULER
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

