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Perspectives 2019
Ce que réserve la prochaine année pour Loisirs Laurentides ressemble à un panier composé d'une variété de 
traditions, de nouveautés et de surprises.
 
Dans le rayon des marques de commerces historiques qui cultivent notre fierté régionale, une 54 ième édition des 
Jeux du Québec aura lieu à Québec pour les Jeux d'hiver du 1 au 8 mars. 2,500 jeunes s'activeront lors des finales 
régionales pour être sélectionnés dans les 20 disciplines au programme. Allons-nous  améliorer ou maintenir notre 
meilleur classement des régions, soit une deuxième position ? La soirée pré-départ du 21 février à la Polyvalente de 
St-Jérôme, qui rassemblera les 300 athlètes, entraineurs et accompagnateurs, sera l'occasion pour les élus des 
municipalités, pour nos bénévoles d'organisations sportives et pour tous les parents  des athlètes, de leur insuffler 
un sentiment de fierté de représenter les Laurentides et de les encourager à participer avec enthousiasme à cette 
grande fête sportive.
 
Avec le début du printemps, Loisirs Laurentides tiendra pour une 15 ième année la finale régionale de Secondaires 
en Spectacle le 6 avril à l'Académie Ste-Thérèse. Environ 50 jeunes artistes s'exprimeront sur scène en 
interprétation musicale, en chant ou en danse pour obtenir leur sélection au Rendez-vous national.

Un peu plus tard en saison, le Fonds de l'athlète des Laurentides organisera pour une 16 ième année un gala annuel 
pour reconnaître les meilleurs sportifs espoir, relève et élite des Laurentides. De plus, tel que le nom l'indique, 
l'évènement permettra d'attribuer près de 50 bourses.

En ce qui concerne les nouveautés, Loisirs Laurentides relancera de façon active la Journée Nationale du sport et 
de l'activité le 2 mai prochain, augmentera de 30% l'enveloppe Kino-Québec pour soutenir différents projets du 
milieu, étendra son offre d'évaluation de la sécurité des parcs et terrains de jeux municipaux à l'évaluation des parcs-
écoles, animera la concertation régionale pour l'affectation de budgets additionnels pour la promotion d'activité 
physique dans les écoles, ajoutera à son programme de formation auprès des bénévoles un volet sur la gestion des 
bénévoles dans le cadre d’événements et finalement, engagera une ressource professionnelle pour le soutien et 
l'accompagnement des organismes œuvrant en loisir culturel.

Ce qui constituerait d'agréables surprises en 2019, serait de voir notre nouvelle ministre Mme Isabelle Charest 
réinvestir dans le programme des Jeux du Québec ainsi que de la voir augmenter le budget du programme sur les 
infrastructures en plein air. Dans le premier appel de projets, 15 promoteurs des Laurentides ont déposé des 
demandes totalisant 1,4M$ sur le budget disponible de 2M$ pour le Québec. 

Le directeur général,
Jacques Allard
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Sports

Les Jeux régionaux servant pour la sélection des athlètes qui 
participeront à la 54e Finale des Jeux du Québec à Québec du 1er au 
9 mars 2019 auront lieu au cours des prochaines semaines. Pour 
connaître les Jeux régionaux par discipline, consultez notre 
calendrier en cliquant sur le lien suivant:

CALENDRIER - HIVER 2019   

À compter du 25 janvier

Les athlètes pourront soumettre 
leurs demandes de bourses
Du 25 janvier au 15 mars prochain, les athlètes de la région des 
Laurentides classés dans les catégorie Espoir, Relève et Élite par leur 
fédération sportive pourront faire une demande de bourses au Fonds 
de l’athlète des Laurentides. Les formulaires seront disponibles sur le 
site Web du FAL au  . Bonne chance www.fondsathletelaurentides.com
à tous !

Le 21 février prochain

Rencontre pré-départ de la délégation des 
Jeux du Québec

Le 21 février prochain, Loisirs Laurentides tiendra la traditionnelle rencontre pré-
départ de la délégation des Laurentides qui participera à la 54e Finale provinciale 
des Jeux du Québec qui se déroulera du 1er au 9 mars 2019 à Québec. Lors de 
l’événement, nous dévoilerons l’identité des athlètes, entraîneurs, 
accompagnateurs et missionnaires qui composeront la délégation. La rencontre 
aura lieu à la Polyvalente Saint-Jérôme à compter de 19h pour la présentation. 
Les athlètes sont convoqués pour 18h alors que la remise des vêtements de la 
délégation et une rencontre avec les municipalités sont prévues à l’horaire.

Bonne chance à tous les athlètes !

Aux Jeux du Québec d’hiver 2019 à Québec

2e CUVÉE POUR LE PROJET D'ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR 
NOS JEUNES ATHLÈTES ESPOIRS

Bonne nouvelle pour le sport cet hiver! Le PROJET D'ACCOMPAGNEMENT 
SPORTIF POUR NOS ATHLÈTES «ESPOIRS» des Laurentides qui 
participeront aux Jeux du Québec d'hiver à Québec est reconduit. L'idée 
derrière ce projet conjoint de Loisirs Laurentides et du CDESL est de rendre 
accessibles des services complémentaires en entraînement à nos jeunes 
athlètes (et en même temps des notions pour les entraîneurs) et ce, 
gratuitement. Outre l'offre d'une formation à tous les entraîneurs allant aux 
Jeux du Québec et une courte conférence aux athlètes qualifiés, cinq sports 

eont été ciblés pour la réalisation d'un accompagnement privilégié de cette 2  
cuvée : Hockey féminin, Nage synchronisée, Judo (ho et fe), Curling masculin 
et Badminton (ho et fe).

 Pour plus de détails: PROJET MULTIDISCIPLINAIRE   

L’équipe de volleyball masculine qui a remporté la médaille d’argent 
aux Jeux du Québec cet été à Thetford, a largement profité des 
enseignements qu ’elle a reçus lors de la 1ère cuvée du projet.

https://www.loisirslaurentides.com/jeuxduquebec
https://www.loisirslaurentides.com/programme-d-accompagnement-sport
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Parcs et espaces récréatifs

Plein air

Guide Ma cour: Un monde de plaisir !

Deux projets-pilotes dans la région 
des Laurentides

La Santé publique du CISSS des Laurentides et Loisirs Laurentides 
sont heureux d’annoncer qu’ils soutiendront les écoles primaires 
Saint-Julien à Lachute et Jean-Moreau à Sainte-Sophie dans le cadre 
de projets-pilotes d’aménagement de leurs cours d’école.

La Santé publique du CISSS des Laurentides, avec l’appui de Loisirs 
Laurentides, travaillera de concert avec les deux écoles pour mettre 
en pratique dans leurs projets les différentes options disponibles dans 
le guide Ma cour: Un monde de plaisir ! Ce guide présente un nouveau 
volet sur l’aménagement de cours d’école auquel Loisirs Laurentides 
apportera son expertise.

Nous vous tiendrons au courant des développements de ces projets 
au cours de l’année 2019.

Nouvelle employée

L'équipe de Loisirs Laurentides est 
heureuse d'accueillir une nouvelle 
employée en la personne de Sabrina 
Pelletier qui, à titre d'agente de 
développement, aura pour tâches de 
coordonner les dossiers de plein air et de 
loisir rural. Sabrina occupait un poste de 
coordonna t r i ce  aux  lo i s i r s  à  la 
Municipalité de Saint-Placide avant de 
joindre notre équipe. Vous pouvez la 
joindre au 450-504-6080 ou par courriel à
l ' a d r e s s e  s u i v a n t e  : 

spelletier@loisirslaurentides.com  

Lors du premier Congrès Plein air – Nature 
commun, le 8 novembre dernier, Aventure 
Écotourisme Québec et les Parcs régionaux du 
Québec ont souligné le développement, la 
persévérance, l’expertise et l’excellence de 
leurs entreprises membres.

Le Parc régional Montagne du Diable, situé à 
Ferme-Neuve, s’est mérité le PRIX EXCELLENCE PLEIN AIR – 
RAYONNEMENT RÉGIONAL PaRQ. Félicitations à toute l’équipe !

Skis Altaï
Un nouveau type de ski pour le hors-piste
Un nouveau produit Altaï Skis fait de plus en plus son entrée sur le 
marché du plein air au Canada. Développé par une entreprise 
américaine portant le même nom avec en tête un québécois et son 
collègue américain, il s’agit de skis courts et larges, faciles à 
manœuvrer et idéal dans les secteurs boisés denses et sur les reliefs 
variables. Il s'agit d'un équipement tout usage réellement adapté au ski 
hors-piste. L'entreprise a ainsi donné naissance à une nouvelle 
activité: Le Ski-raquette. Plus plus de renseignements sur ce produit, 
consultez le site web de Altaï: Altaï Skis

Trois nouvelles fiches 
pour le développement 
des parcs

Le projet Espaces est heureux de vous présenter ses trois nouvelles 
fiches SAVOIR et ses trois formations webinaires en matière de 
développement des parcs.

Pour consulter ou visionner ces outils GRATUITEMENT, rendez-

vous sur les sites de l ’AQLP et du projet Espaces :

 Faire un plan directeur des parcs et espaces verts :

Formation webinaire Fiche SAVOIR | ;   

 Les ententes scolaires-municipales en matière de cours 
d'écoles et de parcs-écoles : 

Formation webinaire Fiche SAVOIR | ;   

 Les méthodes de consultation pour le réaménagement des 
parcs et des espaces verts : 

Formation webinaire Fiche SAVOIR | . 

http://www.projetespaces.ca/fiches_details.asp?id=149
http://www.projetespaces.ca/fiches_details.asp?id=150
http://formation.loisirpublic.qc.ca/fr/video/+les-plans-directeurs-des-parcs-et-espaces-verts
http://formation.loisirpublic.qc.ca/fr/video/+les-ententes-scolaires-municipales
http://formation.loisirpublic.qc.ca/fr/video/+les-methodes-de-consultation
http://www.projetespaces.ca/fiches_details.asp?id=125
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Loisir

Huit écoles présentent des finales locales

Loisirs Laurentides s'associe aux 8 écoles secondaires de la région pour présenter l'édition 
2019 des finales locales et régionales de Secondaire en spectacle.

Ce programme permet à des jeunes talentueux, passionnés et audacieux d'oser vivre une 
expérience de scène mémorable. Que ce soit en musique, en danse, en expression 
dramatique ou en variétés, chaque finale est unique et saura à coup sûr vous charmer. Pour 
chacune des 8 finales locales, un jury sélectionnera trois numéros qui représenteront 
fièrement leur école lors de la finale régionale sur la scène de l'Académie Sainte-Thérèse, à 
Rosemère, le 6 avril 2019.

Pour connaître les dates et endroits des différentes représentations des 8 finales 
locales, visitez notre site Internet sous l'onglet   .Secondaire en spectacle

Soutien aux manifestations culturelles de la jeune relève amateur

Octroi de 13 000 $ à 14 organismes de la région des Laurentides

Grâce au support financier du ministère de la Culture et des Communications, Loisirs Laurentides 
est heureux encore cette année de soutenir 14 organismes de la région des Laurentides et leurs 
projets culturels dans le cadre du programme Soutien aux manifestations culturelles de la jeune 
relève amateur.

Vous trouverez la liste des 14 organismes subventionnés sur notre site Web en cliquant sur le lien 
suivant: Jeune relève   

Transport gratuit aux participants du 
7e Rendez-vous du loisir rural 2019 - Chandler, Gaspésie

eLa 7  édition du Rendez-vous québécois du loisir rural se tiendra les 7, 8 et 9 mai 2019 à 
Chandler en Gaspésie. Cet événement annuel rassemble travailleurs, bénévoles et élus des 
milieux ruraux (municipalités de 10 000 habitants et moins) afin de leur offrir des outils 
adaptés à leur réalité et des échanges favorisant leurs activités.

Conscients que la ville de Chandler est à bonne distance pour plusieurs, certaines URLS du 
Québec sont à planifier l'organisation d'un transport provincial à l'intention des participants. 
Ainsi, Loisirs Laurentides a le plaisir d'annoncer aux travailleurs en loisir de la région que les 
frais de transport en autobus pour cet événement seront assumés en totalité par notre 
organisme !

Si vous êtes intéressé à participer à ce Rendez-vous et à bénéficier du transport offert 
par Loisirs Laurentides, nous vous invitons à communiquez avec Sabrina Pelletier au 
(450) 504-6080. 

SAVIEZ-VOUS QUE...: De nouvelles capsules-vidéos en ligne !
Loisirs Laurentides est heureux de vous annoncer que de nouvelles capsules-vidéos 
sous la thématique SAVIEZ-VOUS QUE... sont en ligne sur son site Web. Les nouvelles 
capsules qui traitent de différents ordres du jour et leurs particularités sont animées  par 
notre conseiller en gouvernance, Gilbert Moreau. 

La consultation de ces capsules-vidéos est gratuite sur notre site Web en cliquant sur le 
lien suivant: 

SAVIEZ-VOUS QUE...     

 Bon visionnement !

https://www.loisirslaurentides.com/secondaire-en-spectacle
https://www.loisirslaurentides.com/prosop-culturel
https://www.loisirslaurentides.com/capsules-video
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Prix Dollard-Morin 2019: L’appel de candidature se termine le 24 janvier 2019

Fier collaborateur de ce prix prestigieux en matière de bénévolat, Loisirs Laurentides tient à vous informer que la période de mises en 
candidatures est présentement en cours pour cette 27e édition.

L'appel de candidatures a débuté le 11 décembre et se terminera le 24 janvier 2019. La cérémonie de remise du Prix du bénévolat en loisir et en 
sport Dollard-Morin se tiendra au mois de mai 2019.

Toutes les candidatures, tous volets confondus, doivent être transmises au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) par 
Internet ou par la poste. Les formulaires sont accessibles à partir du lien suivant: PRIX DOLLARD-MORIN 

 Pour toute question ou besoin de précisions, n'hésitez pas à communiquer avec notre responsable du dossier :

Richard Leduc, coordonnateur à la recherche et aux communications
Téléphone: (450) 504-6080
Courriel:   rleduc@loisirslaurentides.com

Le 16 novembre dernier, le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur tenait une cérémonie protocolaire à 
l ’Assemblée nationale du Québec, à Québec, pour remettre ses 
Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin. Notre lauréat 
régional, Gilles De La Chevrotière, a reçu son prix des mains de la 
ministre déléguée de l’Éducation, Isabelle Charest. Sur la photo, il 
est entouré du président de Loisirs Laurentides, Michael Leduc, la 
ministre et le directeur général de Loisirs Laurentides, Jacques 
Allard. Félicitations M. De La Chevrotière !

photo François Nadeau

 Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route

Le ministère des Transports honore deux bénévoles de la région des Laurentides 
La 9e cérémonie de remise du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route a eu lieu à l'Assemblée nationale le 12 
décembre. À cette occasion, le ministre des Transports, François Bonnardel a souligné le travail d'un bénévole d'un club de VTT et d'un bénévole 
d'un club de motoneige de chaque région pour entretenir et surveiller les sentiers. Dans les Laurentides, M. Benoît Piché (motoneige) et Mme 
Lysanne Lauzon (VTT), ont été honorés pour leur importante contribution à la pratique du véhicule hors route (VHR) au Québec. Mme Lysanne 
Lauzon a également été nommé lauréat Excellence dans la catégorie VTT. Félicitations aux deux lauréats !

https://www.loisirslaurentides.com/prix-dollard-morin


Activité physique

6

Projets sélectionnés Plaisirs d'hiver, dans les Laurentides !

Nous sommes heureux d'annoncer que 21 projets ont été retenus et recevront une assistance financière 
dans le cadre du programme Plaisirs d'hiver, dans les Laurentides!  Le montant total distribué sera de 17 
307.50 $.  L'objectif de ce programme est de faire découvrir ou redécouvrir aux citoyens le plaisir d'être 
actif et de faciliter la pratique de plein air d'hiver pour l'ensemble de la population.  Félicitation à tous ceux 
qui nous ont soumis un projet pour la qualité de ceux-ci.

erLe prochain appel pour des projets qui seront réalisés du 1  avril au 30 novembre 2019, aura lieu au 
printemps 2019 !  Surveillez notre page Facebook et notre site web.

Pour connaître les projets retenus: PLAISIRS D’HIVER    

Développer les 
habiletés motrices 
des enfants est 
essentielle à la 
pratique d'activité 
physique

Les études le démontrent, les enfants qui ont de meilleures habiletés 
motrices ont plus de chance d'être actifs à l'âge adulte!

Qu'est-ce qui influence le développement moteur de l'enfant?

Quelle approche privilégier?

Quels sont les obstacles au développement moteur?

Vous trouverez réponse à ces questions dans ce document publié par la 
Table pour un mode de vie physiquement actif en cliquant sur l’image.

Écoles
Nouveau mandat en lien avec la politique 
gouvernementale de prévention en santé
Bonne nouvelle ! Un montant, à être divulgué ultérieurement, pourra être distribué pour des projets 
régionaux en milieu scolaire.  Effectivement, Loisirs Laurentides est mandaté par le ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour soutenir la réalisation d'actions favorisant la pratique 
régulière d'activité physique en contexte scolaire.  Ce nouveau mandat (2018-2021) découle de 
l'orientation 1 de la politique gouvernementale de prévention en santé qui vise le développement des 
capacités des personnes dès leur plus jeune âge. Un comité de concertation régionale a été mis sur pied, 

erune première rencontre aura lieu le 1  février prochain afin d'identifier les besoins et déterminer les 
priorités régionales. 

Nous observons une grande mobilisation dans cette municipalité de 
quelques 4500 habitants en faveur de la pratique régulière d'activité 
physique.  Que ce soit des sorties scolaires pour faire découvrir 
différentes activités disponibles à proximité, l'essor de nouveaux clubs 
sportifs pour les jeunes ou encore du prêt d'équipement de plein air pour 
les citoyens, beaucoup de moyens sont mis en place pour faciliter la 
découverte et l'accès aux activités physiques. Par-dessus tout, il en 
ressort une multitude de partenariats intéressants sans lesquels les 
projets auraient beaucoup moins d ’impact.  Bravo à tous qui sont 
impliqués dans ces beaux projets !

Municipalités

À Rivière-Rouge, ça bouge!

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002035/
https://tmvpa.com/developpement-moteur
https://www.loisirslaurentides.com/soutien-financier
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À l’agenda de Loisirs Laurentides
Formations/conférences/activités

Sports LoisirGouvernance-
Bénévolat

Parcs et 
espaces récréatifs

Formation PNCE
26-27 janvier:
Compétition – Introduction - Partie B

23-24 février:
Compétition - Introduction - Partie A
 
Pour info: PNCE  

Janvier:
Rencontre des entraîneurs pour le projet 
Espoir

Jeux du Québec:

21 février: 
Rencontre pré-départ de la délégation

1er au 9 mars:
Finale provinciale - Hiver 2019 - Québec

24 janvier:

Date limite de l’appel de candidatures 
pour le Prix Dollard-Morin 2019

23 janvier:

Rencontre du conseil exécutif de 
Loisirs Laurentides

14 mars:

Rencontre du c.a. de Loisirs 
Laurentides

20 mars:

Formation Gestion des bénévoles 
dans le cadre d ’un événement

30-31 janvier:

Séminaire Parcs et espaces
(endroit à être déterminé)

Pour des demandes de projets 
printemps-été 2019, communiquez 
avec Richard Leduc au (450) 504-6080

Février - mars:

Huit finales locales de Secondaire en 
spectacle

Pour info: Calendrier 

27 mars:
Rencontre préparatoire finale 
régionale Secondaire en spectacle

Plein airActivité physique

12-13 février:

Rencontre du consortium Plein air

Janvier:

Première rencontre des 
ambassadeurs 100˚

1er février:

Rencontre du comité de concertation 
régionale scolaire

https://www.loisirslaurentides.com/pnce
https://www.loisirslaurentides.com/secondaire-en-spectacle
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Activités de nos membres

Nominingue en fête
25, 26, 27 janvier 2019
Parc Grégoire-Charbonneau
2110, chemin du Tour-du-Lac
Nominingue

Disco sur glace, sculpture sur neige, 
jeux gonflables et plus encore !

Pour informations: 450-278-3384

Randonnée pleine lune

Samedi 19 janvier 2019
Explorez en raquettes 

le Sentier des Pionniers 
sous les étoiles !

Rendez-vous 
au 45, chemin Cambria à Gore à 19h.

Suivez-nous sur facebook.com/lessentiersdegore/ 

Carnaval d'hiver

Dimanche 24 février 2019 
10h à 15h 
Parc municipal de Gore, 
45, chemin Cambria. 

Tours de traîneau en cheval, mini-ferme, jeux, 
patinage, tire sur neige, hockey, etc.

Coupe des Fondeurs

19, 26 janvier et 2 février 2019

Au centre communautaire Notre-Dame
655, rue Filion, Saint-Jérôme
www.fondeurslaurentides.ca

Coupe  Denis D’Entremont
Dimanche 27 janvier 2019
École secondaire Lucille-Teasdale

1275, boul. Céloron, Blainville
8h30-13h00

Pesée officielle le samedi 26 janvier de 9h à 12h 
au Dojo Blainville, 87, rue Émilien-Marcoux, Blainville

Pour information
Patrick Kearney (514)-346-9412 ou   kearneypatrick@hotmail.com

Journée Plaisirs d’hiver

23 février 2019

Lieu : 
Patinoire extérieure et 
Sentiers de Sainte-Lucie

En partenariat avec la 
Municipalité de Lantier

Activités
13h00    Glissade sur neige, patin libre
14h30    Tournoi de ballon-balai avec la Municipalité de Lantier 

(municipalité voisine) à la patinoire extérieure
17h00    Souper à la salle municipale
19h30    Randonnée de raquettes aux flambeaux dans les 

Sentiers en arrière de l'église.
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