
 

CALENDRIER DES FORMATIONS 2021-2022 

PARCE QUE LOISIRS LAURENTIDES EST LÀ POUR VOUS ! 

Développer vos connaissances et vos compétences est à votre portée!  

Afin de mieux soutenir, outiller et accompagner les intervenants bénévoles et rémunérés de 

la région, Loisirs Laurentides est fier de vous offrir une série de formations variées, à peu de 

frais et avec un contenu de qualité!  Ces rendez-vous sont une belle occasion de rencontrer 

et d’échanger avec d’autres intervenants de la région puisque toutes les formations sont 

offertes dans les Laurentides. 

POLITIQUE D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT  

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION  

5 jours ouvrables avant la formation (sauf exception). 

AUCUN PAIEMENT NI AUCUNE INSCRIPTION NE SERONT ACCEPTÉS LE JOUR MÊME. 

COÛT D’INSCRIPTION ET MODE DE PAIEMENT 

L’inscription et le paiement se font en ligne à partir de notre site web : https://loisirslaurentides.com/type-

activite/formations-offertes/  

Vous devez ajouter les taxes (TPS/TVQ) au coût d’inscription affiché ainsi que les frais de gestion.  

 

Les membres bénéficient d’un tarif préférentiel (50% de rabais) ce qui constitue un bel avantage.  
Pour devenir membre : https://loisirslaurentides.com/devenir-membre/ 
 

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE  REMBOURSEMENT 

Une fois l’inscription complétée, il n’y a aucune annulation permise. 

EN CAS D’ABSENCE DU PARTICIPANT À LA FORMATION, LES FRAIS D’INSCRIPTION NE SERONT PAS REMBOURSÉS.  

Les frais d’inscription seront remboursés si la formation est annulée par Loisirs Laurentides. 

MESURES SANITAIRES 

Pour toutes les formations qui auront lieu en présentiel ces mesures devront être respectées par les participants: 

• Afin de protéger au maximum chacun des participants, la vaccination doit être complète (passeport vaccinal 

à l’appui) pour les formations en présence.  

• Nettoyage/désinfection des mains à l’arrivée 

• Signature du registre de présence/visiteur 

• Respect de la distanciation physique de 1 mètre  

• Port du masque obligatoire lors des déplacements et dans les espaces communs comme les salles de bain. 

• Participants : dans la salle de formation, il est permis d’enlever le masque une fois assis à sa place. 

• Formateur : il est permis d’enlever le masque durant la formation.  Masque obligatoire pour toute 

intervention à moins de 2 mètres. 

  

https://loisirslaurentides.com/type-activite/formations-offertes/
https://loisirslaurentides.com/type-activite/formations-offertes/
https://loisirslaurentides.com/devenir-membre/


 
 

Veuillez prendre note qu’il est possible que des formations s’ajoutent au calendrier en cours d’année 

 

ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX 

   
19-20 novembre 2021 200 places Tarification à venir  

 

Colloque Loisirs 
Laurentides : 

Ensemble avec 
vous! 

 
C’est avec un immense plaisir que nous invitons nos membres, 
partenaires et collaborateurs à venir échanger et participer à nos 
ateliers afin de faire avancer le réseau du loisir, du plein air et du 
sport dans notre belle région. Plusieurs sujets concernant 
l’ensemble du réseau seront abordés: bilan de santé, gestion des 
bénévoles, recrutement et rétention et bien plus ! 
 

PROGRAMMATION À VENIR TRÈS BIENTÔT! 
 

Lieu : Manoir Saint-Sauveur, 246 ch. du Lac Millette, Saint-Sauveur-des-Monts, QC J0R 1R3 
 
 

   
4-5 mai 2022  
 

150 places Tarification à venir 

Forum régional 
pour les 

gestionnaires de 
bénévoles 

 
La supervision des bénévoles fait partie de votre quotidien?  Cet 
événement devrait grandement vous intéresser! 
Le forum régional à l’intention des superviseurs de bénévoles 
(professionnels ou eux-mêmes bénévoles) se veut une plateforme 
d’échanges et de discussions sur des sujets touchant l’action 
bénévole, en regroupant les superviseurs de bénévoles œuvrant 
dans tous les secteurs d’activité.  Le forum régional : une occasion 
de partages et de réseautage à ne pas manquer! 
 

PROGRAMMATION À VENIR TRÈS BIENTÔT! 
 

Lieu : Hôtel Mont-Gabriel, 1699 Chemin du Mont-Gabriel, Sainte-Adèle, QC J8B 1A5 
 

 

  



 
 

DE RETOUR CETTE ANNÉE! SÉRIE TECHNOS (À DISTANCE PAR ZOOM)  

   
Jeudi 4 novembre 2021 
de 19h à 22h 

 Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Plan de 
communication et 

plan de 
publications 

 
Dans cette formation portant exclusivement sur les 
communications et les publications sur les réseaux sociaux, le 
formateur vous guidera dans l’univers numérique et vous permettra 
de travailler avec des outils simples et efficaces. Monter un plan de 
communication en 7 étapes, cet atelier de réflexion vous donnera 
confiance et permettra à votre organisme de rayonner. Durant cette 
formation, vous aurez le temps d’améliorer vos compétences en 
planification et en rédaction. 
 

Formateur : Éric Lamirande 
 

Formation à distance : Lien Zoom transmis par courriel à l’inscription 
 

 

   
Mercredi 9 février 2022 
de 19h à 22h 

 Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Monter une 
campagne sur le 

web et les réseaux 
sociaux 

 
Petite ou grande : monter une campagne sur le web est maintenant 
possible et primordiale afin de se démarquer sur le web et atteindre 
ses objectifs! 10 éléments clés pour bien structurer sa campagne !  
 
Une formation pour les débutants/intermédiaires qui vous 
permettra de faire vos premiers pas de façon stratégique. Vous 
pourrez ainsi créer un plan de publication pour augmenter votre 
visibilité et votre empreinte numérique. 
 

Formateur : Éric Lamirande 
 

Formation à distance : Lien Zoom transmis par courriel à l’inscription 
 

  



 
 
 

Mercredi 11 mai 2022 
de 19h à 22h 

 Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Animer une 
formation / 

événement en 
ligne sur Zoom 

 
Durant cette formation, vous aurez l’occasion d’apprendre les 
meilleures pratiques, les outils techniques et les techniques 
d’animations qui permettront de tenir un événement / formation / 
assemblée sur Zoom! Cet atelier vous aidera à bien vous préparer 
afin de performer lors de vos activités.  
 
Comment utiliser des salles de répartitions, la procédure de vote, 
les fonctions de gestion des participants, le partage d’écran, le 
tableau blanc. Vous aimeriez savoir comment utiliser les outils 
technologiques d’animation? Eric Lamirande saura vous guider et 
vous montrer comment faire. Vous repartirez donc avec des 
connaissances et vous saurez comment animer vos réunions 
virtuelles!  

Formateur : Éric Lamirande 
 

Formation à distance : Lien Zoom transmis par courriel à l’inscription 
 

  



 

GESTION D’UN  OBNL ET DE BÉNÉVOLES 

   
Mercredi 22 septembre 2021 
de 19h à 22h 

 Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Recruter pour 
votre conseil 

d’administration 

 
Le renouvellement des membres de votre conseil d’administration 
vous inquiète? Vous vous demandez comment faire pour favoriser 
l’implication des membres au sein de cette instance? Vous avez 
l’impression que le recrutement est de plus en plus difficile? Voilà 
quelques-unes des préoccupations qui seront abordées dans le cadre 
de cet atelier ayant pour objectif d’identifier des pistes d’action et des 
outils pour dynamiser son organisation, procéder au recrutement et 
maintenir la participation.  
 

Formatrice : Anik Paradis, Centre St-Pierre  
 

Formation à distance : Lien Zoom transmis par courriel à l’inscription 
  

 

   
Mercredi le 29 septembre 2021 
de 19h à 22h 

15 places Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Gouvernance 
d’un OBNL 

 
Cette formation vise à enseigner aux nouveaux administrateurs les 
procédures de gestion d'un organisme à but non lucratif et à faire une 
mise à jour avec les actuels administrateurs sur les règles de 
fonctionnement d'un OBNL.   
 

Formateur : Gilbert Moreau, bénévole expert Loisirs Laurentides 
 

Lieu :  Loisirs Laurentides, 330 rue De Martigny ouest, bureau 100, Saint-Jérôme (QC) J7Y 4C9 
 

  



 
 

   
PARTIE 1 
Jeudi 30 septembre 2021 

Inscription terminée GRATUIT 
COMPLÈTE 

Cap sur les 
jeunes 

bénévoles 
(formation, 

démarche et 
accompagnement) 

 

 
Plus qu'une formation, Cap sur les jeunes bénévoles est une démarche 
qui vous permettra de faire un diagnostic de la place des jeunes 
bénévoles dans votre organisation, de prendre conscience de 
différents éléments relatifs aux jeunes bénévoles et d’amorcer un 
processus de mise en action pour favoriser la place des jeunes 
bénévoles dans votre organisme.  La démarche se structure en quatre 
étapes : 1- La préparation à la formation; 2- La formation; 3- La mise en 
action; 4- L’accompagnement post-formation offert gratuitement aux 
membres par les agents de Loisirs Laurentides 
 

Formatrice : Stéphanie Bastien, agente de développement, Loisirs 
Laurentides 

 
Lieu : Loisirs Laurentides, 330, rue De Martigny Ouest, bureau 100, Saint-Jérôme (QC) J7Y 4C9 

 
 
 

Mercredi 6 octobre 2021 
de 19h à 22h 

15 places Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Présentation du 
portfolio de 

Loisirs 
Laurentides 

 
Une formation en deux temps! Le portfolio de Loisirs Laurentides vous 
sera d’abord présenté afin de vous informer de l’ensemble des services 
offerts. Vous serez surpris de l’étendue de nos interventions!  
 
La 2e partie sera consacrée au modèle que nous vous proposons pour 
bâtir votre propre portfolio; expliquer qui est votre organisme, votre 
club, votre association et bâtir un argumentaire pour faire passer le 
message, VOTRE message. Un gabarit peut être un outil intéressant 
pour présenter une demande précise pour un projet ou un soutien 
financier peu importe votre secteur d’intervention : sport, culturel, 
plein air, activité physique, etc. Vous augmenterez ainsi vos chances de 
voir votre projet accepté. 
 

Formatrice : Élaine Lauzon, directrice générale Loisirs Laurentides 
 

Lieu : Loisirs Laurentides, 330, rue De Martigny Ouest, bureau 100, Saint-Jérôme (QC) J7Y 4C9 
 

  



 
   
Mercredi 13 octobre 2021 
19h à 22h 

20 places Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Gouvernance 
d’un OBNL 

 
Cette formation vise à enseigner aux nouveaux administrateurs les 
procédures de gestion d'un organisme à but non lucratif et à faire une 
mise à jour avec les actuels administrateurs sur les règles de 
fonctionnement d'un OBNL.  
  

Formateur : Gilbert Moreau, bénévole expert Loisirs Laurentides 
  

Formation à distance : Lien Zoom transmis par courriel à l’inscription 
 
 

   
Jeudi 21 octobre 2021 
19h à 22h 

 Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Gestion des 
bénévoles dans 

le cadre d’un 
événement 

 

Un événement c’est autant 10 que 1000 bénévoles à gérer! Outiller 

les participants pour l’élaboration d’un programme de gestion des 

bénévoles dans un contexte d’événement ponctuel ou récurrent et 

favoriser la participation de jeunes bénévoles tout en apportant le 

soutien requis sont deux objectifs de cette formation!  

Approche pédagogique : exercice en équipe, exposé et utilisation de 

situations des participants 

 

Formatrice : Patricia Bonnot, Contractuelle et conceptrice de la 
formation  

 
Formation à distance : Lien Zoom transmis par courriel à l’inscription  

 
 

   
Mercredi 27 octobre 2021 
19h à 22h 

15 places Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Lire, comprendre 
et interpréter le 

règlements 
généraux 

 
Dans un langage simple et coloré, notre formateur abordera avec les 
participants l’importance des règlements généraux au sein d’un 
OBNL, à quoi servent-ils, comment peut-on les modifier, quand et 
comment ils entrent en vigueur?  
  

Formateur : Gilbert Moreau, bénévole expert Loisirs Laurentides 
 

Lieu : Loisirs Laurentides, 330, rue De Martigny Ouest, bureau 100, Saint-Jérôme (QC) J7Y 4C9 
 
 



 
 

   
Mercredi 10 novembre 2021 
19h à 22h  

15 places Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Gouvernance – 
Hautes-

Laurentides 

 
Cette formation vise à enseigner aux nouveaux administrateurs les 
procédures de gestion d'un organisme à but non lucratif et à faire une 
mise à jour avec les actuels administrateurs sur les règles de 
fonctionnement d'un OBNL.  
  

Formateur : Gilbert Moreau, bénévole expert Loisirs Laurentides 
 

Lieu : Église St-Hugues, 8b Chemin de l'Église, Lac-Saguay (QC) J0W 1L0 
 
 

   
Mercredi 24 novembre 2021 
19h à 22h  

15 places Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Lire, 
comprendre et 
interpréter les 

règlements 
généraux – 

Hautes-
Laurentides 

 
Dans un langage simple et coloré, notre formateur abordera avec les 
participants l’importance des règlements généraux au sein d’un OBNL, 
à quoi servent-ils, comment peut-on les modifier, quand et comment 
ils entrent en vigueur?  
  

Formateur : Gilbert Moreau, bénévole expert Loisirs Laurentides 

 
Lieu : Église St-Hugues, 8b Chemin de l'Église, Lac-Saguay (QC) J0W 1L0 

 
 

   
Date à confirmer   Membres 30$ + taxes 

Non-membres 60$ + taxes 

Communication 
efficace, 

développer son 
leadership 

 
Cette formation s’adresse aux gens qui désirent améliorer leur 
aptitude en leadership et acquérir de nouvelles connaissances en 
matière de communication. 
 
Comment se présenter de manière efficace ; Apprendre les divers 
styles de communication; Adopter un style de communication 
affirmatif ; Les habitudes de communication qui minent la crédibilité. 

Formatrice : Égale Action  
 

Lieu : À confirmer  
 

  



 
 

Mercredi 8 décembre 2021 
19h à 22h  

 Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Tenue de livre 

 
La gestion financière est un élément indispensable afin d’assurer une 
saine gestion des OBNL! Catégoriser toutes les entrées et les sorties 
d’argent dans les différentes classes de compte et les inscrire au 
journal général!  Mais qu’est-ce qu’on met où?  
 
Améliorer vos façons de faire afin de vous y retrouver rapidement!  
 

Formatrice : Chantal Tardif, Contractuelle et conceptrice de la 
formation  

 
Formation à distance : Lien Zoom transmis par courriel à l’inscription  

 
 

   
Mardi 25 janvier 2022 
19h à 22h 

 Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Recruter, 
sélectionner, 

accueillir… tout 
un art! 

 
Devoir imposer des mesures disciplinaires ou avoir à gérer un grand 
mouvement de personnel ne sont pas des éléments structurants pour 
une organisation. Pour éviter ce genre de difficultés, il est essentiel 
de développer de meilleures pratiques de recrutement.  
 
Sélectionner judicieusement ses ressources et bien les accueillir est 
un art! Venez-vous outiller pour développer et renouveler vos façons 
de faire.  
 

Formateur : Daniel Fillion, Centre St-Pierre 
 

Formation à distance : Lien Zoom transmis par courriel à l’inscription 
 
 

   
Mercredi 2 février 2022 
 

15 places Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Saine gestion des 
OBNL pour les 
municipalités 

 
Description à venir 
 

Formateur : Gilbert Moreau, bénévole expert Loisirs Laurentides 
 

Lieu : Loisirs Laurentides, 330, rue De Martigny Ouest, bureau 100, Saint-Jérôme (QC) J7Y 4C9 
 

  



 
 
 

Mercredi 23 février 2022 
19h à 22h 

15 places Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Code d’éthique 
pour OBNL 

 
Description à venir 
 

Formateur : Gilbert Moreau, bénévole expert Loisirs Laurentides 
 

Lieu : Loisirs Laurentides, 330, rue De Martigny Ouest, bureau 100, Saint-Jérôme (QC) J7Y 4C9 
 
 

   
Mardi 22 mars 2022 
19h à 22h 

 Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Sociofinancement 
des clubs sportifs 

 
UNIKEO SPORT fait rayonner le secteur du sport et du loisir via le 
marketing numérique afin de lui offrir la visibilité et le succès qu’il 
mérite au sein de la société!  
 
Venez apprendre comment augmenter vos revenus à l’aide du 
sociofinancement, une source de revenu supplémentaire qui peut faire 
toute la différence dans les opérations de votre club sportif!  
 

Formateur : UNIKEO SPORTS INC.   
 

Formation à distance : Lien Zoom transmis par courriel à l’inscription  
 

 

   
Mercredi 30 mars 2022 
19h à 22h 

 Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Plan d’action et 
plan de travail 

 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le plan d’action et le 
plan de travail! L’atelier propose d’envisager ces outils comme des 
instruments précieux pour identifier vos objectifs, décider des priorités 
pour l’année à venir et vous mettre en action!   
 

Formatrice : Julie Gauthier, Centre St-Pierre  
 

Formation à distance : Lien Zoom transmis par courriel à l’inscription 
 

  



 
   
   
Mercredi 6 avril 2022 
de 19h à 22h 

15 places Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Gouvernance 
d’un OBNL 

 
Cette formation vise à enseigner aux nouveaux administrateurs les 
procédures de gestion d'un organisme à but non lucratif et à faire une 
mise à jour avec les actuels administrateurs sur les règles de 
fonctionnement d'un OBNL. 
 

Formateur : Gilbert Moreau, bénévole expert Loisirs Laurentides 
 

Lieu : Loisirs Laurentides, 330, rue De Martigny Ouest, bureau 100, Saint-Jérôme (QC) J7Y 4C9 
 

 
 

Mercredi 20 avril 2022 
de 19h à 22h 

15 places Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Lire, comprendre 
et interpréter les 

règlements 
généraux 

 
Dans un langage simple et coloré, notre formateur abordera avec les 
participants l’importance des règlements généraux au sein d’un 
OBNL, à quoi servent-ils, comment peut-on les modifier, quand et 
comment ils entrent en vigueur ? 
 

Formateur : Gilbert Moreau, bénévole expert Loisirs Laurentides 
 

Lieu : Loisirs Laurentides, 330, rue De Martigny Ouest, bureau 100, Saint-Jérôme (QC) J7Y 4C9 
 

  



 
 

LOISIR, SPORT ET PLEIN AIR 

   
Plusieurs dates durant 
l’année 

25 places Coût variable 

LOISIRS LAURENTIDES FAIT LA PROMOTION DÈS LA PUBLICATION DES DATES DE 
FORMATION DE SPORTS QUÉBEC 

Le programme 
national de 

certification des 
entraîneurs 

(PNCE) 

 

Le PNCE est le programme officiel de formation des entraîneurs au 
Canada; il est reconnu par chacune des provinces et chaque territoire.  
Il est offert aux entraîneurs dans plus de 60 sports et est géré au 
Québec par Sports Québec avec le soutien logistique des Unités 
régionales de Loisir et de Sport. 

 

Formateur : équipe de Sports Québec  
 

Formation à distance 
(Par le passé, les formations étaient offertes en personne au bureau de Loisirs Laurentides, 330, rue De Martigny 
Ouest, bureau 100, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4C9, il est possible que les formations en personne reprennent en 

cours d’année) 

 

 
 
15 au 17 octobre 2021 Exclusif aux intervenants du 

programme des écoles en plein 
air (PÉPA) 

GRATUIT 

Exclusif aux 
intervenants 

PÉPA : Camp des 
profs 

 

 

 
Ce programme de formation continue est l’occasion de rencontrer 
des collègues enseignants et intervenants en contexte de plein air, 
afin de discuter d’encadrement et de pédagogie tout en se mettant à 
jour sur les aspects techniques d’une panoplie d’activités et de 
compétences en plein air. La plupart des formateurs seront aussi des 
enseignants ce qui leur permettra de répondre aux exigences des 
organismes concernés (fédérations, secourisme, etc.), tout en 
présentant une formation contextualisée pour répondre aux 
préoccupations des intervenants du milieu scolaire.  1 atelier au choix 
parmi les 4 offerts : encadrement de groupe en randonnée pédestre, 
orientation, secourisme en régions isolées, quoi et comment 
enseigner dehors. 
 

Formateurs : plus de détails à venir 
 

Lieu : Plein air Lanaudia, 1500 7e Rang, Saint-Côme, QC J0K 2B0 
 

  



 
 
 
13 octobre 2021 à 19h (CDESL) 
27 octobre 2021 à 19h (Égale Action)  
10 novembre 2021 à 19h (Sport’Aide) 

 Plus de détails à venir 

Journée sécurité 
et intégrité 

 

 
Obtenez des points PNCE : Journée d’ateliers de formation et de 
sensibilisation qui s’adresse aux entraineurs du milieu sportif.  3 
ateliers seront offerts : Travailler avec des athlètes de genres et 
orientation sexuelle diversifiés offert par Égale Action, 
Violence/Harcèlement/intimidation offert par Sport'Aide et Gestion 
du stress et de l'anxiété offert par le CDESL 

 
Formation à distance : Lien Zoom transmis par courriel à l’inscription 

 
 

   
Mercredi 16 février 2022 
19h à 22h 

 Membres 30$ + taxes 
Non-membres 60$ + taxes 

Formation en loisir 
pour les nouveaux 

élus 

 
Vous voici maintenant l’élu responsable du loisir de votre 
municipalité! Quel privilège puisque le loisir c’est ce qui fait battre 
le cœur d’une communauté et qui fait en sorte qu’il fait bon y 
vivre!  
 
Nous vous y offrons l’occasion de recevoir des informations 
essentielles à votre rôle, de découvrir des nouvelles tendances de 
pratique et les atouts d’une offre de service en loisirs bien pensée, 
de rencontrer des élus en loisir pour plus de complicité et vous 
démarquer comme municipalité!   
 

Formatrice : Élaine Lauzon, Loisirs Laurentides 
 

Formation à distance : Lien Zoom transmis par courriel à l’inscription  
 

 

 

PARCS ET ESPACES RÉCRÉATIFS 

LES DATES DES FORMATIONS VOUS SERONT COMMUNIQUÉES AU FUR ET À MESURE  

  



 

FORMATIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE 

GESTION ET GOUVERNANCE D’UN OBNL  

20 personnes maximum 
Durée 3 heures 

Organisme hôte membre 300$* 
Organisme hôte non-membre 600$ 

*Ce tarif ne s’applique pas aux municipalités.  
Veuillez nous contacter pour connaître les tarifs. 

+ Taxes et frais 
de déplacement 

Gouvernance 
d’un OBNL 

 

 

Cette formation vise à enseigner aux nouveaux administrateurs les 
procédures de gestion d'un organisme à but non lucratif et à faire une 
mise à jour avec les actuels administrateurs sur les règles de 
fonctionnement d'un OBNL. 
 

Formateur : Gilbert Moreau, bénévole expert Loisirs Laurentides 
 

20 personnes maximum 
Durée 3 heures 

Organisme hôte membre 300$* 
Organisme hôte non-membre 600$ 

*Ce tarif ne s’applique pas aux municipalités.  
Veuillez nous contacter pour connaître les tarifs. 

+ Taxes et frais 
de déplacement 

Lire et 
comprendre les 

règlements 
généraux 

 

Dans un langage simple et coloré, notre formateur abordera avec les 
participants l’importance des règlements généraux au sein d’un 
OBNL, à quoi servent-ils, comment peut-on les modifier, quand et 
comment ils entrent en vigueur ? 
 

Formateur : Gilbert Moreau, bénévole expert Loisirs Laurentides 
 

FORMATION TECHNIQUE ET INTERVENTION EN LOISIR, SPORT ET PLEIN AIR 

20 personnes maximum 
Durée 3 heures 

Organisme hôte membre 300$ 
Organisme hôte non-membre 600$ 

+ Taxes et frais 
de déplacement 

Jeu actif et 
sécurité bien 

dosée 

 

Trouvez réponse à ces questions: Qu'est-ce que le jeu actif et la 
sécurité bien dosée? Comment pouvez-vous faire la différence? 
Repartez avec des trucs et astuces pour favoriser le jeu actif.  Cette 
conférence s'adresse autant aux gestionnaires et intervenants des 
milieux du sport et du loisir qu'à l'enfant et au parent en vous! 

 

Formatrice : Stéphanie Bastien, Loisirs Laurentides  
 

AMÉNAGEMENT PARCS ET ESPACES RÉCRÉATIFS 

20 personnes maximum 
Durée 3heures 

Organisme hôte membre 300$ 
Organisme hôte non-membre 600$ 

+ Taxes et frais 
de déplacement 

Parc-o-mètre 

 

Loisirs Laurentides offre une formation sur les fonctionnalités de 
l’application Parc-o-mètre aux municipalités, commissions scolaires, 
écoles, MRC ou autres entités qui désirent s’abonner à cette 
application de gestion des infrastructures récréatives et sportives. 

 

Formateur : Richard Leduc, Loisirs Laurentides 
  



 

COMMENT S’INSCRIRE  

Consultez l’onglet « Formations » du site internet de Loisirs Laurentides 

www.loisirslaurentides.com.  Cliquez sur le bouton « Calendrier 2021-2022 » 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR UNE FORMATION MAIS ELLE N’EST PA S OFFERTE DANS 

NOTRE CALENDRIER?  CONTACTEZ-NOUS POUR NOUS EN FAIRE PART.  NOUS 

TROUVERONS ASSURÉMENT UNE FAÇON DE VOUS SOUTENIR!  

 

POUR NOUS JOINDRE 

Inscription en ligne 

Information : Esther Latourès 

Courriel : elatoures@loisirslaurentides.com 

Téléphone : 450-504-6080 

 

330, De Martigny Ouest, bureau 100 

Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4C9 

Suivez-nous sur notre page Facebook 

 

MERCI À NOS COLLABORATEURS 

                   

                               

http://www.loisirslaurentides.com/
mailto:elatoures@loisirslaurentides.com
https://www.facebook.com/loisirs.laurentides.page

