
1 
 

 
 
 
Procès-verbal de la vingt-quatrième (24e) Assemblée générale annuelle de la Corporation 
régionale de loisir et de sport de Lanaudière 
 
 Date : mercredi 16 juin 2021 
 Heure : 19 h 
 Endroit : Plateforme Zoom 
 
Sont présents : 
 

Catégorie « Municipal 10 000 et plus» 
 
 Monsieur Bernard Thériault, MRC de L’Assomption (président) 

Madame Nathalie Des Alliers, Table des représentants du loisir municipal 
de Lanaudière (secrétaire-trésorière) 
 
 
Catégorie « Municipal 10 000 et moins» 
 
Madame Daphnée Kelley, ville de Saint-Gabriel et Saint-Gabriel 
Madame Ghislaine Pomerleau, Municipalité de St-Liguori 

 
 
 Catégorie « Éducation » 
 

Ève Fiset, Cégep régional de Lanaudière 
  
 
 Catégorie « Loisir» 
 

Madame Ariane Cardinal, Musée d’art de Joliette (administratrice) 
Madame Frédérique Drouin-Lavigne, ARLPHL 
Sophie Lemercier, Maison Rosalie Cadron 
Julie Filion, Camp Richelieu Saint-Côme 

 
 
 Catégorie « Sport et activité physique » 
 
 Madame Rosanne Rioux, Club d’aviron de Terrebonne 
 Monsieur Daniel Aucoin, Club d’aviron de Terrebonne 
 Madame Josée Malo, Club d’aviron de Terrebonne 
 Monsieur Serge Livernoche, baseball Québec région Lanaudière 
 Monsieur Simon Malo, Jet triathlon 
 Monsieur Michaël Venne, association régionale de soccer de Lanaudière 
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 Monsieur Daniel Ricard, Club volleyball Drakkar (administrateur) 
 Monsieur Éric Bédard, Club de natation Torpille 
 Madame Julie St-Pierre, Club de BMX Crabtree 
 Madame Claudette Demers, Association régionale de patinage artistique 
 Lanaudière 
 Madame Lucie Turcotte, Triathlon Rive-nord 
 
 
 Catégorie « Plein air » 
 

Madame Linda Gadoury, Régie Intermunicipale du Parc des Chutes Monte-
à-Peine et des Dalles 
Monsieur David Lapointe, SDPRM (administrateur) 

 
 

Catégorie « Affinitaire » 
 
 Aucun 

 
 
Catégorie « Individuel » 

 
 Monsieur Bertrand Turbide 
 
 

Catégorie « Honoraires et reconnus » 
 

Aucun 
 
 

Catégorie « Observateurs » 
 

Monsieur Carl Lapointe, Sylvestre Roy & Associés Inc. 
 
 
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 
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Monsieur Alexandre Fréchette conseiller en développement 
 régional – plein air 

Madame Alexandra Ayotte, agente de développement sport 
 et activité physique 

Madame Virginie Laflèche-Lajoie, coordonnatrice en loisir 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée ( 19 h 31) 
 

Monsieur Bernard Thériault, président de LSL, souhaite la bienvenue à tous pour cette 
24e assemblée générale annuelle de Loisir et Sport Lanaudière. Compte tenu des 
mesures sanitaires actuellement en vigueur en lien avec la Covid-19, l’AGA se déroule 
de façon virtuelle. 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. 
 
 

3. Vérification de l’avis de convocation 
 

L’envoi des invitations a été fait le 26 mai 2021 et un rappel a été réalisé le 8 juin 2021, 
le tout en conformité avec les statuts de LSL. 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 14 
jours tel que prévu aux règlements généraux de Loisir et Sport Lanaudière nouvellement 
modifiés. 

 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

AGA. 2021.24.01 
Il est proposé par Eric Bédard 
  appuyé par Ghislaine Pomerleau 
 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 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 16 

septembre 2020 
Lecture gens présents Gadoury Nathalie Des Alliers 

6. Rapport de la présidence 
7. Rapport annuel 2020-2021 
8. Nomination du (de la) vérificateur (trice) 
9. Modification aux règlements généraux 
10. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
11. Élection du conseil d’administration 
12. Affaires nouvelles 
13. Levée de l’assemblée 

 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 16 

septembre 2020 
 

Madame Lynda Fleury, directrice générale à LSL, informe l’assemblée des choix 
possibles : une lecture complète ou la dispense du procès-verbal. Suite à des 
discussions, il est convenu de procéder à une lecture sommaire du procès-verbal. 

 
 AGA.2021.24.02 
Il est proposé par Lynda Gadoury  
  appuyé par Nathalie Des Alliers 
 et résolu unanimement que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 
16 septembre 2020 soit adopté tel que rédigé. 
 

 
6. Rapport de la présidence 
 

Monsieur Bernard Thériault présente les membres du conseil d’administration 
actuellement en poste ainsi que son rapport d’activité 2020-2021. 

 
« 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 
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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. » 
 
 

7. Rapport annuel 2020-2021 
 

La directrice générale souligne que l’année 2020-2021 fut parsemée de défis et de 
nouveautés. En effet, 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. 
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. 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 intervention, et ce, grâce à une équipe 
d’employés extraordinaires. 
 
Un compte rendu de l’année 2020-2021 sous forme de capsules vidéo a été présenté 
par les responsables des différents secteurs.  
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Il est possible de consulter le rapport annuel 2020-2021 dans les détails sur le site 
Internet de Loisir et Sport Lanaudière. 
 

8. Rapport de la trésorière 
 

Monsieur Carl Lapointe, Sylvestre Roy & Associés Inc, présente les états financiers 
vérifiés 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 2021-2022.  

 
AGA.2021.24.03 
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 2021-2022. 

 
 
10. Modification aux règlements généraux 
 

Ce point est retiré puisque l’assemblée extraordinaire a permis de procéder à la 
ratification des règlements généraux selon la gouvernance de l’organisme. 

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

AGA.2021.24.04 
   Il est proposé par madame Ariane Cardinal, 
  appuyé par Linda Gadoury 

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 « Loisir » poste # 1 
 
 Madame Ariane Cardinal, Musée d’art de Joliette, mandat 2 ans 
 
 Catégorie « Sport/activité physique» poste # 3 
 
 Monsieur Daniel Ricard, mandat 2 ans  
 
 Catégorie « Municipal, moins de dix mille (10 000) habitants» poste # 4 
 
 Madame Ghislaine Pomerleau, municipalité de St-Liguori, reste 1 an au mandat 

 
 Catégorie « Municipal, plus de dix mille (10 000) habitants» poste # 5 
 
 Monsieur Bernard Thériault, mandat 2 ans 
 
 Catégorie « Éducation » poste # 7 
 
 Ève Fiset, Cégep régional de Lanaudière, mandat 2 ans 
 

 Catégorie « Individu » poste #9 
 
 Le poste demeure vacant. 
 
  
 Il reste un an de mandat aux postes suivants : 
 
 Catégorie « Plein air» poste # 2 
 
 Monsieur David Lapointe 
 
 Catégorie «Table des représentants du loisir municipal de Lanaudière» poste # 6 
 
 Madame Nathalie Des Alliers  
 
 Catégorie « Affinitaire» poste # 8 
 
 Madame Vicky Violette 
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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.2021.24.05 
il est proposé par Linda Gadoury, 

appuyé par madame Ariane Cardinal 
et résolu unanimement de lever l’assemblée à  20 h 51 . 

 
 
 
Adopté le ________________________ 2022 
 
_____________________________________ 
Président 
 
_____________________________________ 
Secrétaire-Trésorière 


