Ensemble avec vous !
Accompagner
Mobiliser

Agir

Le ministère de l'Éducation
et le ministère de la Culture et des Communications
reconnaissent et soutiennent Loisirs Laurentides

Portrait
Organisme sans but lucratif
Fondé en 1971
Composé de membres associatifs, municipaux,
scolaires et individuels
Intervenant en activité physique, loisir
culturel, plein air et sport

Mission

Mobiliser, accompagner et agir en tant que facilitateur
auprès des acteurs locaux, régionaux et nationaux dans
leurs efforts individuels et collectifs visant à promouvoir,
valoriser et favoriser la pratique du loisir [1] des citoyens
des Laurentides.
[1] Le terme loisir inclut: les activités physiques,
culturelles, de loisir, de sport et de plein air.
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Vision

Notre

D'ici 2030, en tant que référence régionale en matière de
loisir, mobiliser nos membres, partenaires et acteurs dans
le domaine du loisir autour d'une vision régionale
concertée et contribuer:
1) Au développement des connaissances et de l’expertise des intervenants, des bénévoles et des partenaires de
la région en matière d’activités physiques, culturelles, de loisir, de sport et de plein air.
2) À la réalisation d’actions concertées et de partenariats fructueux entre les acteurs locaux, régionaux et
nationaux pour une offre de loisirs diversifiée ayant des impacts positifs sur la pratique d’activités de loisir et la
qualité de vie des citoyens.
3) À l’accroissement de l’accessibilité pour tous les citoyens des Laurentides à des loisirs actifs, novateurs et
sécuritaires, en partenariat avec les acteurs municipaux, scolaires, institutionnels, associatifs et privés.

Des chiffres qui parlent...2019-2020
Nombre de membres [2]
Organismes ayant reçu des services
Accompagnement direct
Nombre de formations
Nombre de personnes formées
Journée Mes Premiers Jeux (MPJ)
Nombre de jeunes rejoints (MPJ)
Jeux régionaux
Participants aux Jeux régionaux
Délégation aux finales provinciales JDQ
Plein air: projets de sentiers soutenus $
Activité physique: projets soutenus $
Inventaire de parcs
Aires de jeu inspectées

167
1530
350
36
632
15
2810
36
2525
327
10
108
159
61

[2] Organismes, municipalités, établissements scolaires, autres
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Valeurs

ACCESSIBILITÉ
Faciliter l'accès aux informations et aux services offerts
Promouvoir l'accessibilité aux loisirs pour tous les citoyens des
Laurentides

CRÉDIBILITÉ
Développer et maintenir un haut niveau de crédibilité auprès de
l'ensemble des acteurs du loisir
Accroître continuellement son expertise, valoriser l'innovation et
agir en tout temps de façon rigoureuse et professionnelle

PLAISIR
Cette valeur s'actualise notamment par la recherche d'un
rapport harmonieux entre les deux axes que sont:
personnes/relations/climat vs objectifs/travail/résultats

RESPECT
Cette valeur s'actualise dans l'expression d'attitudes bienveillantes
et d'opinions constructives. Elle implique aussi le respect des
engagements, de la mission et des rôles de chacun des acteurs
intervenant en matière de loisir
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Conseil
d'administration
Président

Vice-président

Trésorier

Michael Leduc
Directeur général
FADOQ- région Laurentides

Christian Berland
Retraité
Enseignement
Université de Montréal,
UQAM et UQTR

Sylvain Benoit
Directeur des loisirs
Ville de Boisbriand

Secrétaire

Laura Fortier
Coordonnatrice Affaires étudiantes
Collège Lionel-Groulx

Administrateurs

Dominique Petit
Commis aux
réclamations & Dépôt
FGL Sport Ltée

Armando Melo
Directeur technique
régional
Soccer Laurentides

Frédérick Diodati
Directeur
Services Conseils
CGI Inc.

Jean-Paul Lefebvre
Retraité
Directeur des Affaires
réglementaires
Laboratoire RIVA

Isabelle Lavallée
Enseignante
Gestion et intervention en loisir
Cégep de Saint-Jérôme

Adil El Mouhtaj
Directeur des ventes
Aléas.ca

Maîthé Levasseur
Travailleuse autonome
Secteur Tourisme

Normand Long
Directeur PMO - Programme
Banque Développement
Canada
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Équipe

Élaine Lauzon
Directrice générale

Richard Leduc
Coordonnateur aux
communications
Parcs et espaces
récréatifs

Sébastien Haineault
Agent de développement
Plein air et Loisir rural
Soutien aux événements

Stéphanie Bastien
Agente de
développement
Activité physique,
bénévolat, formation,
camps de jour

Chantal Marsan
Adjointe à la
direction générale

Dang Thanh Bui
Agent de développement
Sport, Jeux du Québec,
Sécurité/intégrité,
Fonds de l'athlète des
Laurentides

Johanne Lefebvre
Agente à la comptabilité
et Soutien aux
communautés

Dominic Brisson
Agent de
développement
Loisir culturel et
Événements

Gilbert Moreau
Collaborateur bénévole
Gouvernance
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Services

Loisirs Laurentides
collaborateurs par :

"Ensemble avec vous !"

accompagne

ses

membres,

partenaires

et

Un soutien professionnel engagé
L'expertise-conseils

Mettre à profit, auprès des acteurs et partenaires, son expertise-conseils en lien avec les différents mandats
et projets qui nous sont confiés;

La formation

Offrir un calendrier de formations et/ou proposer un soutien logistique à la tenue de formations;

Les outils

Développer, rendre disponible ou référer une ressource, un programme ou un outil;

La coordination de programmes

Coordonner sur le territoire des Laurentides l'offre de différents programmes (ex: Jeux du Québec,
Secondaire en spectacle, Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des
sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA), Programme d’assistance financière aux initiatives locales et
régionales en matière d’activité physique et de plein air (PAFILR), Mesure 1.4 de la politique
gouvernementale de prévention en santé (PGPS), Fonds de l'athlète des Laurentides).

Une communication ouverte
L'écoute

Être à l'écoute des besoins des acteurs et des membres, les consulter et se positionner avec une offre de
service adaptée;

L'information

Être proactif auprès des partenaires régionaux en les informant sur des activités ou des situations pouvant
toucher leurs activités;
Rendre disponible de la documentation;

La diffusion

Être à l'avant-garde des tendances, des opportunités et des informations
utiles et essentielles à connaître, à diffuser et à partager en région;
Diffuser les activités et événements de nos partenaires;

La promotion

Promouvoir les services et outils disponibles en matière
de programmes et d'accompagnement.
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Services
"Ensemble avec vous !"
Une mobilisation soutenue
Réseautage et concertation

Assurer un leadership régional en matière de concertation des acteurs;
Favoriser l'échange d'idées et de bonnes pratiques, le développement de collaboration et de
partenariats gagnants;

Agir comme catalyseur

Provoquer des occasions de rencontre des partenaires clés;
Susciter l'engagement des acteurs et des membres à une vision commune;
Agir comme facilitateur au besoin;

Une optimisation réfléchie
La collaboration

Prendre connaissance des défis et des besoins du milieu et chercher des pistes de solution
personnalisées ou à partager;
Favoriser les achats regroupés;

Le partage

Partager les bonnes pratiques;
Partager informations, outils et expertises afin d'harmoniser les actions entre les organismes et
entre les partenaires;

Le développement

Rendre disponible pour l'ensemble des partenaires les outils, programmes et documents
développés régionalement ou par le Réseau des URLS;

L'analyse et l'évaluation

Analyser, évaluer et ajuster les mécanismes et moyens d'action mis en place par Loisirs Laurentides
et/ou conjointement avec les acteurs et les partenaires.

Un financement adéquat
Offrir ou diriger vers un programme d'aide financière pertinent pour
le développement de :
Activité
Projet novateur
Événement
Infrastructure
Formation
Numérique
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Services
"Ensemble avec vous !"
Autres services
Soutien en matière de communication

Rédiger des communiqués de presse
Envoyer des communiqués de presse aux médias régionaux
Conseiller en matière de communication

Outils de diffusion:

Site Web - www.loisirslaurentides.com
Médias sociaux
Pages Facebook (Loisirs Laurentides, Jeux du Québec - Délégation des Laurentides, Secondaire en spectacle Laurentides)
Infolettre

Location:

Salle de réunion ou de formation pour 30 personnes

Gestion du Fonds de l'athlète des Laurentides:
Gestion administrative
Appel de candidatures
Sélection des boursiers
Organisation du gala annuel
Mise à jour du site Web et de la page Facebook
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Secteur
d'intervention
Activité physique
Promouvoir la pratique régulière d’activité physique et des
saines habitudes de vie dès le plus jeune âge et tout au
long de la vie.
Soutien des milieux associatif, scolaire et municipal dans la
valorisation de la pratique régulière d’activités physiques;
Coordination de programmes (Avec Loisirs Laurentides, on bouge !
(PAFILR), Défi château de neige, Journée nationale du sport et de
l'activité physique (JNSAP), Programme d’assistance financière pour
les entreprises en matière d’activité physique (PAFEMAP), Programme
Cyclistes avertis);
Promotion de la pratique d'activité physique auprès des médias
traditionnels et sociaux;
Diffusion, dans les différents milieux, de l’information et des outils
relatifs à la pratique d’activités physiques (ex: fiches, outils
promotionnels, outils de réflexion, Répertoire de matériels de sport et
de plein air);
Soutien des milieux associatif. scolaire et municipal pour la
présentation d'événements grand public (ex: JNSAP);
Accompagnement du milieu scolaire pour l’aménagement de la cour
ou du parc-école et l'appropriation du guide "Aménager la cour
d'école, un travail d'équipe !";
Coordination du comité activité physique du milieu scolaire de la
Politique gouvernementale de prévention en santé (PSPS).
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Secteur
d'intervention
Bénévolat
Que ce soit pour la promotion de l'action bénévole, pour la
valorisation et la reconnaissance du bénévolat ou pour
soutenir son développement, Loisirs Laurentides est là pour
outiller et accompagner par ses différents services,
programmes et événements.
Offrir un service de recrutement de bénévoles (base de données)
Référencement vers des outils de bénévolat;
Sensibilisation des jeunes au bénévolat;
Soutien-conseils en matière de gouvernance et à la planification
ainsi que l'organisation d'activités, de projets ou d'événements;
Mise en œuvre d’un programme régional de valorisation et de
visibilité de l’action des bénévoles en loisir et en sport;
Accompagner, outiller et former les organisations locales ou
régionales et les gestionnaires qui régissent des bénévoles;
Présentation d’activités de communication et de mobilisation
auprès des municipalités et organismes locaux et régionaux;
Organiser ou participer à des activités de reconnaissance;
Mise en œuvre du Prix du bénévolat
en loisir et en sport Dollard-Morin.
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Secteur
d'intervention
Formation
Afin de mieux soutenir, outiller et accompagner les
intervenants bénévoles et rémunérés de la région, Loisirs
Laurentides offre une série de formations et de
conférences variées, à peu de frais, avec un contenu de
qualité se déclinant en cinq (5) secteurs:
Série "Les Mercredis Technos" - Utilisation des médias
sociaux, outils informatiques, réseautage, marketing et vente;
Série "Nos services à votre service !" - Informations sur les
programmes phares de chaque secteur d'activités;
Développement organisationnel, gestion d'un OBNL et de
bénévoles - Demande de financement, jeunes bénévoles,
gouvernance, règlements généraux, concevoir un portfolio;
Loisir, sport et plein air - camps des profs, journée
sécurité/intégrité, Programme national de certification des
entraîneurs (PNCE), développement sportif des filles;
Parcs et espaces récréatifs - aménagement d'un parc,
entretien des équipements dans les parcs
Formations disponibles sur demande - Gouvernance,
formation technique, aménagement parcs
et espaces récréatifs;
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Secteur
d'intervention
Loisir culturel
Suite à l'avènement de la nouvelle politique culturelle
québécoise "Partout, la culture", Loisirs Laurentides a été
mandaté par le gouvernement pour réaliser ce mandat
dans la région des Laurentides. L’objectif de cette mesure
est d’encourager la pratique du loisir culturel et les
initiatives utilisant la culture comme outils d’intervention
sociale.
Informer, accompagner et diffuser des outils aux bénévoles pour les
soutenir dans leurs enjeux et projets de développement;
Créer et consolider des liens durables entre les réseaux existants
locaux, régionaux et nationaux;
Promouvoir les formations et les outils existants;
Intégrer le loisir culturel auprès des comités et des tables de
concertation;
Coordonner le programme Secondaire en spectacle dans la région Finales locales, régionales, nationales et Rendez-vous
Panquébécois;
Développement et déploiement de projets structurants:

Création de l'espace collaboratif du loisir culturel
(communauté de pratique)
Le plaisir de lire (camps de jour)
Mise en valeur des OBNL qui œuvrent en loisir culturel
Promotion du loisir culturel (soutien de la Station culturelle)
Cri'Arts (intégration des organismes culturels au projet du
Cégep de Saint-Jérôme)
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Secteur
d'intervention
Loisir rural/Camps de jour

LOISIR RURAL
Outiller le milieu municipal et ses organismes afin de favoriser
et de rendre accessible la pratique du sport, du loisir, de
l'activité physique et du plein air.
Coopération intermunicipale
Partage des ressources humaines
Entente de partage d'activité de loisir

Bilan de santé municipal en sport et en loisir
Identifier les problématiques et les enjeux
Identifier les besoins
Prioriser les actions

Partenaire des projets en milieux ruraux
Accompagnement cas par cas, outils, fournisseurs, subventions

CAMPS DE JOUR
Soutenir les organismes gestionnaires de camps de jour de la
région dans leurs prestations de services et de tenir à jour une
base de données des camps de jour de la région des Laurentides.
Accompagnement
Promouvoir auprès des gestionnaires l'information disponibles
(guides, capsules, etc.)
Accompagner les gestionnaires lors de différentes situations
Susciter le réseautage entre les gestionnaires de camps
de jour

Formation

Promouvoir les formations reconnues en matière
d'animation, de coordination et de secourisme.

Outil
Recensement des camps de jour
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Secteur
d'intervention
Parcs et espaces récréatifs
Offrir un soutien au développement de parcs et d'espaces
récréatifs
accessibles,
attrayants,
stimulants
et
sécuritaires.
Inventaire des équipements de loisir et de sport pour les
municipalités;
Gestion régionale de l'application Parc-o-Mètre, une solution
de gestion d'inventaire, d'évaluation et de suivi des
infrastructures récréatives et sportives;
Inspection des aires de jeux pour enfants
(norme CAN/CSA-Z614);
Production de diagnostics de parc;
Test d’impact sur les surfaces amortissantes;
Soutien à l'aménagement de parcs et de cours d’écoles;
Promotion régionale des outils et formations du Projet Espaces
(fiches Savoir, Savoir-faire ainsi que des formations en lien
avec l'aménagement et l'entretien des parcs).
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Secteur
d'intervention
Plein air
Accompagner les acteurs régionaux pour assurer le
développement de la pratique du plein air dans les
Laurentides.
Coordination et actualisation du plan d'action régionale en
matière de plein air auprès des jeunes (lutte contre le déficit
nature, OSE);
Accompagnement des organismes de plein air (sentiers et sites
de pratique d'activités de plein air, PSSPA);
Assurer un leadership régional favorisant le réseautage et la
coopération des acteurs de plein air régionaux;
Collaborer à la planification de l'aménagement et de la mise en
valeur des sentiers et sites de plein air;
Développer un plan de visibilité des activités de plein air, dont
les événements, les lieux de pratique et les clubs de plein air;
Mettre les écoles et les camps de jour en relation avec les
fournisseurs d'activités de plein air et soutenir financièrement
les initiatives.
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Secteur
d'intervention
Éthique/Intégrité
Intervenir en matière d'éthique et d'intégrité en concordance
avec les fondements de l'avis sur l'éthique en loisir et en sport
du MEQ.
L’adhésion à un tel avis signifie concrètement que chaque décision ou geste posé
en matière de loisir et de sport est cohérent avec les valeurs exprimées […] :
Mettre au premier plan les valeurs indissociables d’une contribution positive de la
pratique d’activités de loisir et de sport;
Promouvoir l’éthique auprès des acteurs du milieu et de la population québécoise.

SERVICE OFFERT
Soutenir et accompagner les organismes dans la mise en place des bonnes
pratiques en matière de sécurité et d’intégrité.

PROMOTION
Promouvoir la prévention des abus et du harcèlement dans les loisirs et
les sports.
Diffuser les outils de promotion de la sécurité et de l’intégrité du
Ministère auprès des différents milieux.
Participer aux actions de communication sur la prévention et la gestion
des commotions cérébrales dans le sport.
Promouvoir l’adhésion des organismes de loisir et de sport de sa région
aux principes énoncés dans l’Avis sur l’éthique en loisir et en sport du
Ministère.

OUTILS
Guide d’implantation – politique de prévention et d’intervention
en matière de violence et d’agressions sexuelles.
Guide d'accompagnement permettant d'intervenir et de
prévenir la violence en loisir et en sport.
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Secteur
d'intervention
Sport/Jeux du Québec
Coordonner le programme des Jeux du Québec pour la
région des Laurentides. Accompagner et soutenir les
intervenants en sport.
Plan d’accompagnement sport auprès des clubs et associations
sportives;
Coordination du programme des Jeux du Québec:
Délégation des Laurentides aux finales provinciales;
Soutien à la présentation des Jeux régionaux;
Service clé en main du volet Mes Premiers Jeux;

Soutien à l’organisation d’événements;
Gestion du Fonds de l’athlète des Laurentides
Gestion administrative;
Remises de bourses;

Collaboration avec différentes instances :
Conseil de développement de l'excellence sportive des Laurentides
(CDESL), Municipalités, RSEQ, ALMLL (Association du loisir municipal
Laval-Laurentides, Sport-études, Centres de services scolaires, Cégeps,
Clubs et associations sportives, SPORTS QUÉBEC et fédérations
sportives.
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Une vision partagée en six points
Référence: Consultation régionale en matière de sport, loisir, activité physique et Plein air
de la ministre déléguée à l’Éducation, Mme Isabelle Charest
4 octobre 2019

1. La force du groupe:
La concertation, la mobilisation
Une culture et une vision régionale
commune en matière de sport, de loisir,
d'activité physique et de plein air

2. L'élément
essentiel:

Le financement et les
ressources humaines
(intervenants, gestionnaires,
administrateurs, bénévoles)

L'innovation
L'arrimage et le partenariat

4. L'obstacle principal:
La planification et
l'aménagement optimal du
transport

3. Les incontournables:

Le développement et l'entretien
systématique des installations
sportives, récréatives et de
plein air.

5. La motivation:

Le participant: l'inclusion
de tous sans exception

Quelle couleur
voulons-nous
donner à notre
région ?

6. Les outils:

La sensibilisation
L'éducation
La formation et les outils
Le soutien et
l'accompagnement
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Partenaires principaux

Associations régionales et clubs sportifs
Centres de services scolaires
Conseil québécois du loisir
Culture pour tous
Diverses corporations en loisir, sport et plein air
Députés provinciaux et fédéraux
Établissements scolaires
Fédérations sportives
Médias régionaux
Municipalités et MRC
Organismes nationaux
Parcs régionaux et nationaux
SNQ Laurentides
et autres partenaires

Loisirs Laurentides

330, rue De Martigny Ouest, bureau 100, Saint-Jérôme, (Québec) J7Y 4C9
Téléphone: 450-504-6080 Courriel: info@loisirslaurentides.com
Site Web: www.loisirslaurentides.com

20

