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Élaine Lauzon

En plus des activités variées du 50e anniversaire où chacun des secteurs avait son moment de gloire,
l’accompagnement de nos membres a continué d’occuper une très grande place en 2021 afin de les soutenir dans
leur plan de relance. Les camps de jour de plus de 30 municipalités ont pu compter sur le soutien hors pair de
Stéphanie pour bien préparer leur saison estivale. Le sentier national – portion des Laurentides a été réouvert
grâce à l’acharnement de Sébastien et d’un groupe de bénévoles dévoués dans le secteur du parc du Mont-
Tremblant. 1308 jeunes de 5 à 8 ans ont pu bénéficier du projet de lecture en camps de jour parce que Dominic
s’est investi pour que ce projet soit un succès et un modèle cité au niveau provincial.  Dang a dû gérer trois fonds
à la fois : Le Fonds de transport, le Fonds de l’athlète et le Fonds de soutien en sport pour que le soutien financier
soit disponible pour les organismes et les athlètes. Esther, nouvellement arrivée en mai 2021, a fait preuve
d’audace et a sauté à pieds joints dans ses nouvelles fonctions en accompagnant 32 organismes tout au long de
l’année. Richard a dû apprendre à jongler avec l’accroissement exponentiel des communications en lien avec
l’ensemble des programmes, activités et services accrus. Défi qu’il a relevé en bonifiant au passage nos outils de
travail avec un tableau des impacts et retombées de visibilité. Johanne a continué son travail de précision en
gardant le temple des finances avec brio, enlevant un stress à sa directrice générale. Chantal a traversé 
une mer d’émotions au cours de l’année, mais avec son professionnalisme et son service
 à la clientèle exemplaires; elle a tenu le fort! Finalement notre petite dernière, mais non
 la moindre, Alexandra, est arrivée avec tout son enthousiasme et ses idées novatrices 
pour gérer le programme Secondaire en Spectacle. Je m’en voudrais de passer 
sous silence la contribution de Gilbert Moreau, bénévole de premier plan 
pour tous les petits pépins de nos membres en matière de gouvernance.

L’année 2021-22 a été toute une année! Au-delà des activités du 50e anniversaire qui
ont eu de belles retombées comme vous le constaterez dans les pages de ce rapport
d’activités, nous avons continué le jeu du yoyo avec la pandémie et ses rebondissements.
Nous avons vu se déverser une pluie de subvention, mais aussi de nouveaux programmes
s’abattre sur toute l’équipe. Du positif, mais également une surcharge que tout le groupe
a dû apprendre à gérer en mode Grand V.
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Nous avons cru, à tort, que l’année se calmerait au fil des semaines, mais il en fut tout autre. Les nouveaux
programmes : le Fonds de transport, le Fonds de soutien sport, l’augmentation des sommes disponibles pour le
programme « Avec Loisirs Laurentides, on bouge! (PAFILR) », le Fonds de relance FULL/FRALL de Loisirs
Laurentides, les centrales d’équipement, la caravane sécurité-intégrité, etc. ont, bien sûr, apporté un soutien
supplémentaire aux membres, mais ont également demandé beaucoup de flexibilité de la part des employés dans la
mise en œuvre de ceux-ci et dans l’accompagnement qu’ils ont suscité. Tous les bénévoles et le personnel se sont
investis sans regarder derrière eux pour la réalisation de l’an 2 de notre plan stratégique. Nous sommes très fiers
d’avoir pu réaliser 67% des actions identifiées au plan stratégique. Ajouter à ce pourcentage un autre 12%
d’actions qui étaient toujours en cours au 31 mars 2022, mais qui ont été complétées depuis pour un grand total de
79% du plan réalisé. 

Je ne pourrais terminer mon rapport sans vous mentionner le départ, en octobre, de Dominic Brisson agent culturel
très apprécié…pour un retour de Dominic en janvier, encore plus apprécié! Durant son absence, Marjolaine Paradis
a pris le relais et nous la remercions. Je remercie infiniment toute cette belle bande d’employés dévoués dans leur
travail et qui ont à cœur le bien-être de tout un chacun dans l’équipe. Ils rendent mon travail beaucoup plus facile.
En terminant, merci également à nos membres du conseil d’administration qui me font confiance pour mener la
barque, ou plutôt le paquebot, à bon port. Nous sortons tranquillement de la pandémie, avec une petite frousse
durant le temps des fêtes jusqu’au mois de mars. Résultat de la dernière année, le zoom est là pour rester de même
que les formations mixtes. Le mot d’ordre de 2021-22 fut adaptation, adaptation, adaptation.

La directrice générale,

Élaine Lauzon
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Organisme sans but lucratif
Fondé en 1971
Composé de membres associatifs, municipaux, 

Géré par un conseil d'administration, quatre (4)
comités statutaires et un comité opérationnel

scolaires et individuels

Structure
organisationnelle

[1] Le terme loisir inclut: les activités physiques,
culturelles, de loisir, de sport et de plein air.

comités statutaires
Gouvernance et éthique
Vérification des finances
Ressources humaines
Communication/marketing/financement 

comité opérationnel
Fonds de l'athlète des Laurentides
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Associatif (association régionale ou club répondant de loisir, sport ou plein air)
Associatif (club local de loisir, sport et plein air)
Associatif (autres)

33
31
40

Municipal (MRC)
Municipal (municipalité de 10 000 habitants et moins)
Municipal (municipalité de 10 000 habitants et plus)

1
42
21

Scolaire (4 centres de services scolaires représentant 142 école primaires et
29 écoles secondaires) 4

Individuels 9

Scolaire (autre) 4

185 membres en 2021-2022 



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.

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:

Vision
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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.



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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Sylvain Benoit
Directeur des loisirs
Ville de Boisbriand

Frédérick Diodati
Directeur

Services Conseils
CGI Inc.

Isabelle Lavallée
Enseignante

Gestion et intervention en loisir
Cégep de Saint-Jérôme

Cynthia Bonenfant-Lingat
Directrice générale

CAMMAC

Armando Melo
Directeur technique

régional
Soccer Laurentides
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Jean-Paul Lefebvre
Retraité

Directeur des Affaires
réglementaires

Laboratoire RIVA

Christian Berland
Retraité

Enseignement
Université de Montréal,

UQAM et UQTR

Luc Laurent
Retraité – Chef de Division

Sports et Loisirs – 
Ville de Montréal

(Arrondissement de Lachine)

Michael Leduc
Directeur général 

FADOQ- région Laurentides

Conseil 
d'administration

Président Vice-président SecrétaireTrésorier

Administrateurs

Adil El Mouhtaj
Directeur des ventes

Aléas.ca

Normand Long
Directeur PMO - Programme

Banque Développement
Canada

 

Debbie 
Bouchard-Desroches,

Technicienne en loisir –
École 

Des Hauts Sommets
 



Élaine Lauzon
Directrice générale

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

Richard Leduc
Coordonnateur aux

communications
Parcs et espaces

récréatifs

Stéphanie Bastien
Agente de

développement 
Activité physique,

bénévolat, formation,
camps de jour

Johanne Lefebvre
Agente à la comptabilité

 et Soutien aux
communautés

Sébastien Haineault
Agent de développement
Plein air et Loisir rural

Soutien aux événements

Dominic Brisson
Agent de

développement
Loisir culturel

Gilbert Moreau
Collaborateur bénévole 

Gouvernance
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Équipe

Esther Latourès
Agente de

développement
Accompagnement,

bénévolat, formation

Alexandra
Gagnon-Tillard
Coordonnatrice

régionale 
Secondaire en spectacle
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Nos 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

Bilangues inc.
IGA Mont-Laurier

et autres partenaires



82 heures pour la coordination de formation

32 heures de participation aux rencontres du GTR

Cycliste averti
1 école, 6 classes
138 élèves participants
105 heures d'encadrement et de pédagogie par les instructeurs
bénévoles

Défi château de neige
23 événements
290 châteaux inscrits
60 prix tirés
4e région au Québec pour le total de châteaux.

Journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP)
51 inscriptions de bougeottes
6 événements inscrits
11 prix offerts

Réalisation de 2 capsules vidéo pour présenter les services et
programmes offerts.
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Activité physique



Formatrice cadre à la formation d'accompagnateurs "Gouvernance et
gestion des OSBL en milieu régional et municipal" du groupe du travail
réseau des URLS (GTR Bénévolat)

Coordination du comité organisateur du Forum régional du Réseau de
l'action bénévole du Québec (RABQ)

+ de 100 participants

Service de recrutement de bénévoles
Mise à jour de la banque de bénévoles
Création d'un formulaire en ligne

Promotion de la semaine de l'action bénévole 
Publications quotidiennes (7) sur Facebook;
Plan promotionnel (infolettre, signature, site Internet)

Événement de reconnaissance pour les 50 grands bénévoles des 50
dernières années

Tournée régionale
Remise à domicile de trophées et cadeaux
Gala virtuel sur Facebook;

Promotion de la journée internationale des bénévoles

Mise en œuvre et remise du Prix du bénévolat en loisir et en sport
Dollard-Morin

Soirée reconnaissance pour le lauréat, M. Dany Lefebvre, de Mirabel

245 743 $
octroyés

100 
heures de
rencontres

Bénévolat
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Merci aux bénévoles externes qui ont donné 
de leur temps à ces comités

 

Gilbert Moreau
Jacinthe Lussier
Sabrina Pelletier
Dominique Petit

Marie-Ève Gauthier
Christian Hrab

Dominique Langelier
Alain Dionne

Préparation de la campagne régionale de valorisation des
bénévoles - Donne ton nom !

4 sous-comités de travail composés de bénévoles:
Comité de sélection 50 bénévoles pour les 50 ans de Loisirs
Laurentides
Comité de sélection pour le Fonds de soutien et de relance de
Loisirs Laurentides (FULL-FRALL)
Comité de sélection pour le Fonds de soutien en sport
Comité d'identification des critères de sélection pour le Fonds
de transport (CDESL, CSSRDN, ARLPHL, Cégep Saint-Jérôme et
PREL)

Bénévolat (suite)
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Formation offertes # de
formation

# de
personnes
formées

Scolaire Municipal Autres

Programne national de
certification des entraîneurs
(PNCE)

15 433 - - 433

Camps des profs en plein air 1 
(2 jours) 25 25 - -

Webinaires Sécurité-Intégrité 3 200 - - 200

Gouvernance 16 167 - 26 141

Divers 18 302 12 72 218

Total 53 1127 37 98 992
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Formation

Provenance des participants

Calendrier mixte
(Zoom/présentiel)

Offert aux:
Intervenants

Administrateurs
Gestionnaires

Élus
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Leadership 
et Concertation

Participation à 

44 
instances de concertation 

en loisir, sport, plein air 
et activité physique 

dont 27 à titre de leader

Participation à 

17 
instances de concertation

autres 
qu'en loisir, sport, plein air et

activité physique 
dont 11 à titre de leader



Projet de lecture en camp de jour : Une page à la fois, l'été
Partenaire régional : Les Partenaires pour la réussite éducative dans
les Laurentides (PREL)
4 trousses de lecture à thématiques développées pour aider à
développer le plaisir de lire chez les enfants
15 municipalités rejointes de 7 MRC différentes (sur 8 MRC)
29 coordonnateurs formés par vidéoconférence, 342 animateurs
formés en webinaire et 1308 jeunes de 5 à 8 ans rejoints

Projet de concertation pour la promotion du loisir culturel dans les
Laurentides.

Partenaire régional : Association régionale de loisirs pour personnes
handicapées des Laurentides (ARLPHL)
Municipalités et organismes: 110 personnes formées
Création de 15 vidéo promotionnelle pour des organismes
10 organismes accompagnés pour 3 séances d'une heure dans la
gestion de leurs communications et réseaux sociaux
7 vidéos produites pour valoriser le loisir culturel

Projet : L’art nous rassemble
Partenaire du projet : l'Académie des arts - Trouve ta voie
2 vidéoclips développés rassemblant 50 de leurs membres (35
chanteurs et 15 danseurs)
Les membres de l'Académie des arts sont des personnes ayant une
déficience intellectuelle, physique, auditive, un trouble du spectre de
l’autisme ou un déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité

Projet : L’histoire racontée « Empreinte » - Reconnaissance des
bénévoles des sociétés d'histoire et de généalogie.

Partenaire du projet : La Station Culturelle
Initiative soulignant l’importance de l’implication 

16 sociétés d’histoire et de généalogie de la région des 

Un lancement (2 à venir en 2022-2023)

             et de la relève bénévole

             Laurentides rejointes

Loisir culturel
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Loisir culturel



Initiative pour des collectivités en santé (ICCS)
Obtenue une subvention de 35 938 $
Offert gratuitement des affiches à tous les centres de plein air des
Laurentides;

50 ans Loisirs Laurentides: 3 défis plein air organisés
Avec l'appui des partenaires suivants:;

Centre de plein air Camping Sainte-Agathe-des-Monts
Ville de Saint-Colomban
Parc régional Montagne du Diable

Instigateur d'un nouveau comité des sentiers à la Table de
gestion intégrée des ressources et territoire (TGIRT)

Mettre en œuvre de nouvelles mesures de protection de la faune et
de la flore pour le Sentier National du Québec - secteur Laurentides;
Résultat: Signature d'une entente historique Le OLA (Objectif local
d'aménagement)

Participation aux GTR plein air et loisir rural (12 rencontres)

2 bilans de santé de municipalités en milieu rural réalisés
(suivis personnalisés)

Coordination du comité régional du Sentier National du Québec
- secteur Laurentides dans le Parc national du Mont-Tremblant

Conception d'un outil de sensibilisation pour
       les producteurs d'excursion de plein air via le projet L'Aventure
       est entre tes mains !
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Plein air

Réouverture 
du Sentier
National

officialisée



Projet "L'Aventure est entre tes mains !"
10 camps de jour ont profité d'activités plein air clef en main offertes
par des fournisseurs d'activités de plein air

Instauration de centrales de location d'équipement de plein air
2 ententes conclues avec deux parcs régionaux
1ère subvention obtenue: 49 995 $

Projet-pilote OSE dans les écoles secondaires
Entente avec le Club Nature Aventure des Laurentides pour
l'animation des ateliers
Réalisation d'un guide pour la gestion régionale du programme
Recherche de 2 milieux hôtes

Communauté de pratique
Service de mentorat en milieu scolaire
4 intervenants engagés dans le processus

Concertation des milieux de plein air pour les organisations face
aux enjeux de la pandémie

1 rencontre régionale sur Zoom avec 20 participants
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Plein air (suite)

Promotion lieux 
de pratique et activités 

de plein air

4598
personnes rejointes 

via les médias sociaux



Relations publiques:
7 kiosques
Rencontre de 3 députés
Relations publiques auprès des MRC (Fonds de transport et Fonds de
l'athlète des Laurentides)
Centres de services scolaires pour le comité de la Mesure 1.4
Dans les médias (6 entrevues journaux, 4 entrevues radio, 

Rencontre avec le ministère de la Culture et des Communications

Programmation spéciale du 50e anniversaire de Loisirs Laurentides:
Lancement de la programmation du 50e (nouvelle image, nouveau
site Internet, nouveau logo)
Célébration Journée anniversaire
Défis 50 ans (activité physique, sport, plein air, loisir actif)
Journal du 50e
Gala reconnaissance des bénévoles
Exposition des Jeux du Québec
Exposition de photos d'époque
Vidéo Bye Bye du 50e
Préparation d'un colloque (événement annulé)

Soutien de 3 organismes pour la conception de leur plan de
communication et 2 organismes pour optimiser leur offre de services

Création d'un réseau de soutien web par les médias sociaux pour une  
meilleure communication numérique et diffusion d'informations

             2 entrevues télé)
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Promotion de :
Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
Portail des gestionnaires et des bénévoles de l'Observatoire
québécois du loisir (OQL)
Bénévolat auprès des municipalités et organisations

Programme nationale de certification des entraîneurs
Jeux du Québec (MPJ, JR, FP)
Défi Château de neige
Fonds de soutien en sport
Fonds de transport
Plein air
Outils, fiches, avis et programmes concernant la pratique d'activités
physiques
Outils de promotion de la sécurité et de l'intégrité
L'Avis sur l'éthique en loisir et en sport du MEQ
Outils concernant la prévention et la gestion des commotions
cérébrales dans le sport
Prévention des abus et du harcèlement dans les loisirs et les sports
Cadre de référence en camps de jour
Bénévolat
Programme de soutien financier de Loisirs Laurentides (FULL/FRALL)
Gala du Fonds de l'athlète des Laurentides
Activités du 50e anniversaire de Loisirs Laurentides
Secondaire en spectacle

             locales et régionale en loisir et en sport
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Promotion-visibilité (suite)
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Impacts/retombées
visibilité



75 heures d'accompagnement pour l'aménagement des cours
d'école primaire et secondaire

Accompagnement structuré de 5 écoles
Soutien-conseils à 6 écoles

Diffusion de la 2e campagne de sensibilisation sur les
commotions cérébrales

29 publications
6150 personnes rejointes

Participation aux GTR du Réseau des URLS suivants:
Sécurité-Intégrité
Parcs et espaces récréatifs

Déploiement du projet caravane Sécurité-Intégrité
Coordination du projet pour 4 régions (Laurentides, Lanaudière, Laval,
Outaouais)
Projet en 3 volets: sensibilisation-promotion, formation et
accompagnements
3 conférences virtuelles
2 tables de discussion animées
Participation de 200 entraîneurs provenant des 4 régions

Promotion et diffusion d'informations et outils:
Sport Bien-être, Sport'Aide et le ministère de l'Éducation
Commotions cérébrales
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Sécurité/Intégrité
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Sécurité/Intégrité (suite)

Parcs et espaces récréatifs
Répondant régional en matière sécurité dans les aires de jeux
Expert-conseil en matière de sécurité auprès de 11 municipalités

Sécurité dans les aires de jeux
4 inspections selon la norme et 2 diagnostics de parcs pour Rivière-
Rouge
2 inspections de conformité sur des modules de jeux à Sainte-Anne-
des-Plaines

Inventaire régional des parcs municipaux
126 parcs dans les MRC d'Argenteuil, des Pays-d'en-Haut et des
Laurentides

Inventaire de 

511 
parcs depuis 2019



Mes Premiers Jeux
9 journées à l'été 2021 dans 9 camps de jour (1800 jeunes)
3 journées à l'hiver 2022 dans 3 camps de relâche municipaux 

Jeux régionaux
Soutien technique et administratif aux répondants régionaux
Présent à 6 jeux régionaux d'hiver sur 21 en raison de la Covid
Rencontre des répondants des sports d'hiver en octobre 2021

Fonds de soutien en sport
30 organismes sport accompagnés
16 organismes accompagnés

Soutien aux fédérations
4 fédérations provinciales soutenues pour des projets en région 

Fonds de l'athlète des Laurentides
12 fédérations ont collaboré au suivi du statut 

             (400 jeunes)

              des athlètes

Aucune Finale provinciale été ou hiver en 2021-2022

Sport/Jeux du Québec
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Jeux du Québec 

33 
répondants
soutenus 

50
suivis de

subvention 



Fonds FULL/FRALL de Loisirs Laurentides: 
Demande de 48 organismes
32 organismes soutenus

Fonds de soutien en sport:
Gestion, analyse et recommandations auprès des fédérations sportifs
70 organismes demandeurs

Soutien promotionnel au PREL
Promotion sur les réseaux sociaux des Journées de la Persévérance
scolaire
Partenaire pour la réussite éducative

2 candidatures pour le Gala Femmes d'influence dans le sport
d'Égale Action

Finaliste: Laurence Cayouette, Performance Plus

Soutien-accompagnement : Autres actions
Formation d'un réseau d'entraide pour les femmes en poste de
direction d'un OSBL (15 femmes ont rejoint le réseau)
Comité de sélection ARLPHL (2)
Comité organisation du forum RABQ (3)

Soutien/accompagnement:
8 organismes accompagnés pour l'expérimentation de nouvelles
technologies
10 organismes soutenus pour l'autofinancement
Référencement vers des subventions disponibles

Guides et outils:
Subventions disponibles
Mesures sanitaires
Napperons de la santé publique

Structure locale
d'encadrement
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Gouvernance:
11 présences aux AGA d'organismes partenaires
Soutien de 12 organismes
Présider 9 AGA/AGA extraordinaires
Médiation auprès de 2 organismes
Séances Q/R auprès de 7 organismes
Estimation de 1000 interventions en accompagnement direct

Camps de jour:
Soutien au démarrage d'un camp de jour de 2 municipalités
Recensement 2021 des camps de jour municipaux
20 activités de promotions
700 courriels échangés
Participation au GTR camp de jour

Structure locale
d'encadrement (suite)
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Bénévolat 253

Plein air 158+

Activité physique 171+

Jeux du Québec 217+

Sécurité et intégrité 83+

Structures d'encadrement (ruralité) 258+

Veille
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Actions menées en vigie: 





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


