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Abus dans le milieu sportif

Loisirs Laurentides invite les parents à poser des questions
Loisirs Laurentides a salué le courage et la détermination des victimes de l'entraîneur de ski Bertrand Charest qui font
pression actuellement pour que les athlètes puissent évoluer dans un environnement sain et sécuritaire.
L'organisme régional rappelle que différents outils pour contrer l’intimidation, les abus et la violence sont mis à la disposition
par et pour les fédérations,
associations et clubs sportifs, mais
avoue qu'ils sont méconnus,
notamment chez les parents.
« Quand on ne connaît pas les
ficelles, comment ça fonctionne, qui
entoure les athlètes, c'est facile de
s'y perdre. On fait confiance un peu
aveuglément. Il faut s'informer et
poser des questions. », soutient
Élaine Lauzon directrice générale
adjointe de Loisirs Laurentides.
Lors d ’une entrevue à CIME-FM,
elle souligne qu'une ligne d'aide
téléphonique sans frais et un service
i n s t a n t a n é
v i r t u e l
d'accompagnement, mis sur pied
par l'organisme d'accompagnement
Sport'Aide, ont été lancés
dernièrement.
Ces deux outils permettent d'offrir
plus rapidement et plus efficacement
des services concrets
d'accompagnement, d'écoute et
d'orientation aux jeunes sportifs et
servent également aux parents, aux
entraîneurs, aux organisations sportives ainsi qu'aux bénévoles témoins d'actes répréhensibles ou qui ont des questions liées
à l'abus et à la violence vécus en contexte sportif.
« Je pense que les parents auraient intérêt à aller voir la plateforme web, se renseigner sur ce qui existe comme
outils et s'il y a un problème, des intervenants professionnels peuvent les guider. », poursuit Mme Lauzon.
Elle souhaite que les clubs et associations n'hésitent pas à prendre action lorsqu'il y a des dénonciations.
« Il y a toujours une certaine crainte à prendre les devants pour remédier à la situation. Quandun cas devient
médiatisé, plusieurs vont regarder si les outils sont suffisants. J'espère qu'ils vont prendre le relais sans attendre
et poser des questions. », conclut-elle.
Quatre victimes de Bertrand Charest veulent un programme de protection
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Lors d'une conférence de presse chargée d'émotions lundi matin à Montréal, Geneviève Simard, AmélieFrédérique Gagnon, Gail Kelly et Anna Prchal ont choisi de briser le silence après des années de souffrance afin
de protéger les athlètes actuels et futurs, garçons ou filles, qui pourraient être victimes de ce genre d'abus, peu
importe le sport et peu importe le niveau.
Les quatre femmes souhaitent que ce programme de protection soit mis en place d'ici 2020, un programme à
trois volets qui inclurait une formation obligatoire pour les entraîneurs, les athlètes, les bénévoles et toute
personne qui gravite dans l'entourage de sportifs amateurs. Un officier indépendant veillerait aussi à la
protection des athlètes et gérerait tout incident qui pourrait se produire.
(source: CIME-FM)

Téléphone: 450-504-6080
Courriel: rleduc@loisirslaurentides.com

Reconnu d'intérêt public par

Sports
Lors de son Gala annuel

Le Fonds de l'athlète des Laurentides remet 30 000 $ en bourses
Le Fonds de l'athlète des Laurentides, en collaboration avec Loisirs
Laurentides, a remis 30 000 $ à 52 athlètes de la région au Gala du
Fonds de l'athlète des Laurentides qui a eu lieu le 27 mai dernier au
Quartier 50+ à Saint-Jérôme.
En plus des bourses remises aux athlètes, le FAL en a profité pour
dévoiler les athlètes féminin et masculin de l’année dans les
catégories Espoir, Relève et Élite. (liste)
Le Prix Henri-Decarnelle a été remis cette année à Marcel Lauzon,
de Saint-Sauveur, directeur général des Jeux du Québec à SaintJérôme en 1987 et personnalité de la région très impliquée dans le
Mouvement des caisses Desjardins.
Notons que cet événement était sous la présidence d’honneur de
Stéphane Maher, maire de Saint-Jérôme. L ’invité d’honneur était
Steve O’Brien, président de la Fondation Steve O’Brien et exmembre de l’équipe nationale d’athlétisme et Elizabeth Hosking a eu
l ’amabilité de se joindre à nous comme invitée spéciale.

Le président d’honneur, Stéphane Maher et les membres du c.a. du FAL
ont remis une sculpture à Marcel Lauzon, lauréat du Prix hommage HenriDecarnelle.

La patineuse artistique et vice-championne du monde junior en patinage
artistique, Christina Carreira, de Lorraine, a été nommée l’athlète féminin
de l’année dans la catégorie Élite.

Camille Riopel, de Blainville, a remporté la Bourse académique LiseBélanger ayant concilié une excellente moyenne académique en plus de
s’illustrer dans son sport l’athlétisme.

Rencontre pré-départ
de la délégation des
Laurentides

INITIATION SPORTIVE

Organisées par Loisirs Laurentides, quatre municipalités de la
région présenteront en juillet des activités d’initiation au sport à des
jeunes âgés entre 8 à 12 ans dans le cadre du programme Mes
Premiers Jeux.
Voici les municipalités et la date de leurs événements:
Blainville
27 juin
Sainte-Agathe-des-Monts:
3 juillet
Saint-Jérôme:
11 juillet
Lachute:
12 juillet
Rivière-Rouge:
18 juillet
Érika Paré 450-504-6080 ou par courriel:
epare@loisirslaurentides.com

LOISIRS LAURENTIDES, en collaboration avec la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord, le Fonds de l'athlète des Laurentides et
tous ses partenaires, tiendra la rencontre PRÉ-DÉPART de la
délégation des Laurentides où seront présentés les athlètes et les
intervenants de la délégation laurentienne qui participeront à la 53E
FINALE PROVINCIALE DES JEUX DU QUÉBEC – Été 2018 qui aura
lieu à Thetford du 27 juillet au 4 août prochain.
La rencontre aura lieu :
Samedi 14 juillet 2018
Polyvalente Saint-Jérôme
535, rue Filion, Saint-Jérôme
À compter de 9h30
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Sports
Projet-pilote entre Loisirs Laurentides et le CDESL

Un programme de soutien aux athlètes aux Jeux du Québec à Thetford
Dans le but de faciliter la préparation et la participation des athlètes de la délégation des Laurentides à la Finale provinciale des Jeux du
Québec d'été 2018 à Thetford Mines, Loisirs Laurentides et le Conseil de développement de l'excellence sportive des Laurentides
(CDESL) se sont associés pour la mise à l'essai d'un projet-pilote qui consiste à offrir des services spécialisés en matière de
développement sportif.
Six (6) camps d'entraînement (autant féminins que masculins) ont
été ciblés pour l'été 2018 : basketball, soccer et volleyball intérieur.
Lors de ces camps, les intervenants spécialisés
reconnus par le CDESL offriront les services
suivants :
1)

Préparation mentale à la compétition par
l'accompagnement d'un psychologue
sportif;

2)

Préparation à l'entraînement physique par
l'accompagnement d'un kinésiologue;

3)

Gestion énergétique par
l'accompagnement d'une nutritionniste.

Un soutien thérapeutique sera également offert aux six équipes
durant les Jeux avec l'ajout des services d'un thérapeute
sportif/massothérapeute.

« Nous souhaitons, par ce projet-pilote, exposer les jeunes athlètes (et
leurs entraîneurs) aux exigences d'un développement sportif en route
vers l'excellence. C'est donc une occasion unique
pour eux d'expérimenter et de profiter de services
professionnels en plus d'augmenter leurs chances
de bien performer le moment venu» d'expliquer
Élaine Lauzon, directrice générale adjointe de Loisirs
Laurentides. «Si tout se passe comme prévu, nous
verrons la possibilité d'étendre le projet à d'autres
groupes d'entraînement pour les Jeux d'hiver 2019».
« Le projet des Jeux du Québec offre l'opportunité
aux jeunes athlètes de la région des Laurentides de
profiter d'un encadrement similaire aux athlètes de
haut niveau. Ce programme se veut la première
étape dans la démarche pour accompagner les
athlètes vers les plus hauts sommets du sport. Pour
se faire, le CDESL est heureux de mettre à la
disposition de la délégation laurentienne des intervenants accrédités
par l'Institut national du sport, permettant aux jeunes sportifs de profiter
d'un soutien comparable aux meilleures pratiques canadiennes », a
déclaré Christian Côté, directeur général du CDESL.

Parcs et espaces récréatifs
Offres de services pour les
municipalités et les écoles
Loisirs Laurentides, en collaboration avec le Ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES),
l'Alliance québécoise du loisir public (AQLP) et KinoQuébec, a développé une stratégie de services de soutien à
ses membres des secteurs municipaux et scolaires, en
matière de gestion de parcs, de parcs-écoles et d’espaces
récréatifs.

Pour en savoir plus,
consultez nos offres de service en cliquant sur:
Offres

Pour informations:
Richard Leduc (450) 504-6080
Inspecteur canadien certifié en aires de jeu - ACPL

Un guide d ’entretien des patinoires
extérieures
Il existe un guide
d ’entretien des
patinoires qui a été
développé en étroite
collaboration par la
Ville de Montréal et
l’Association
québécoise du loisir
municipal (AQLM).
L’idée principale de
ce guide est de
mieux outiller les
intervenants
municipaux,
organismes,
bénévoles et autres intervenants pour améliorer l’entretien et la préparation
des patinoires extérieures afin de les rendre plus sécuritaires et plus
attrayantes pour la pratique sportive.
Nous vous invitons à consulter ce guide en cliquant sur le lien suivant: GUIDE
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Loisir
Rendez-vous Panquébécois 2018

Belle représentation de la région des Laurentides à La Malbaie

La région des Laurentides était bien représentée
lors du Rendez-vous panquébécois qui s’est
déroulé du 17 au 20 mai dernier à La Malbaie. 20
jeunes participants et 6 accompagnateurs ont
pris part à cet événement qui regroupait les
gagnants des finales régionales du programme
Secondaire en spectacle à travers la province.
Au cours de leur séjour, les jeunes de notre
région ont eu l’occasion de participer à divers
ateliers avec des professionnels oeuvrant dans
le milieu de la chanson, de la musique et de la
scène. Ils ont de plus eu la chance de présenter
leurs numéros qui leur a permis de remporter la
finale régionale de Secondaire en spectacle qui
a eu lieu le 14 avril dernier à Rosemère. Bravo à
tous les participants !

PARCOURS À OBSTACLES :
Nouveau défi au parc de la Rivière du Nord
Grâce au soutien
d e L o i s i r s
Laurentides via
une subvention de
Kino-Québec, le
Parc régional de la
Rivière-du-Nord
ajoute un nouvel
élément à sa liste
d'activités.
Son nouveau
p a r c o u r s à
obstacles a été
innové dans le but
d'offrir un atout
pour les adultes.
Étant également
accessible pour les
enfants plus
téméraires, le
parcours regroupe
6 modules ; les
p n e u s ,
l a
palissade, le
«monkey bar», le
mur, les haies et le
tube. Sa particularité, c'est qu'il est double. Venez relever le
défi seul, en duo ou en équipe!

Recensement des camps de jour municipaux

Les municipalités des
Laurentides seront sollicités
en 2018
Dans le cadre du Programme d’aide financière aux unités régionales
de services (PAFURS), le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur a confié le mandat aux unités régionales de
loisir et de sport (URLS) du Québec de se doter d’une carte de
services en soutien régional aux camps de jour.
Les objectifs de ce projet sont:
d’assurer le transfert de l’expertise et des outils disponibles à
l ’échelle nationale et directement aux acteurs et gestionnaires
locaux de camp de jour.
 de développer une expertise complète et adaptée afin de soutenir
les gestionnaires désirant passer à l ’action, particulièrement pour
le milieu rural.
Ainsi, Loisirs Laurentides est mandaté par le MEES pour dresser la
liste des camps de jour municipaux dans les Laurentides et de mener
un recensement auprès des municipalités en sollicitant leur
collaboration pour lui fournir des données quantitatives.


Un formulaire numérique sera envoyé aux municipalités en septembre
prochain après la fermeture des camps de jour afin de recueillir les
informations pour la saison estivale 2018.
Pour de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec
Richard Leduc au 450-504-6080 ou par courriel:
rleduc@loisirslaurentides.com.
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Gouvernance-bénévolat
La médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour notre
collègue Dang Thanh Bui
Lors du Gala annuel du Fonds de l’athlète des Laurentides,
notre collègue Dang Thanh Bui a eu droit à une belle
surprise alors que le député de Saint-Jérôme, Marc
Bourcier, a fait une présentation spéciale pour honorer
Dang Thanh pour sa grande implication bénévole au sein
de clubs sportifs et lors d’événements sportifs régionaux au
cours des 30 dernières années. Ainsi, le député lui a remis
la médaille de l’Assemblée nationale du Québec. Cet
honneur vient s ’ajouter au Prix de bénévolat en loisir et en
sport Dollard-Morin que notre collègue a également reçu
en 2011. Honneur plus que mérité pour notre collègue.
Félicitations Dang !
Sur la photo, Dang Thanh Bui est entouré de Réjean Gravel,
président du Fonds de l ’athlète des Laurentides, Marcel
Lauzon, président de la Caisse Desjardins de Saint-Jérôme,
Marc Bourcier, député de Saint-Jérôme et Louis Lauzon,
président sortant de Loisirs Laurentides.

Gilles De La Chevrotière, récipiendaire du 1er Prix Reconnaissance Bénévolat
Dans le cadre du Gala annuel du Fonds de l ’athlète des
Laurentides, Loisirs Laurentides a lancé la première édition
de son Prix Reconnaissance Bénévolat. Gilles De La
Chevrotière, de Saint-Jérôme, fut nommé le récipiendaire
de cette première édition qui vise à reconnaître l’implication
bénévole d ’une personne dans le domaine du loisir, du
sport, de l’activité physique ou du plein air. M. De La
Chevrotière a remporté ce prix pour ses 35 années
d ’implication au sein du club de hockey Les Sélects du
Nord. Le lauréat devient par la même occasion le lauréat
régional au Prix de bénévolat en loisir et en sport DollardMorin qui lui sera remis par le Ministère de l ’Éducation et de
l’Enseignement supérieur cet automne.
Sur la photo, Gilles De La Chevrotière (6e à partir de la gauche)
est entouré de Steve O’Brien, de la Fondation Steve O’Brien,
Louis Lauzon, président sortant de Loisirs Laurentides, Marc
Bourcier, député de Saint-Jérôme, conjointe de M. Castilloux,
Gaétan Castilloux (finaliste), Gilles Robert, conseiller
municipal de Saint-Jérôme, André Laurin (finaliste) et
Stéphane Maher, maire de Saint-Jérôme.

SAVIEZ-VOUS QUE...: Des capsules-vidéos en ligne sur la gouvernance
Loisirs Laurentides met au service des administrateurs des
organismes à but non-lucratif une série de capsules-vidéos
sous la thématique SAVIEZ-VOUS QUE... qui traitent de
différents sujets en lien avec la gouvernance d'un OBNL.
Ces capsules sont animées par notre conseiller en
gouvernance, M. 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 !
Note: De nouvelles capsules seront mises en ligne en septembre.
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Activité physique
Nomination: Stéphanie Bastien se joint à notre équipe !
La direction de Loisirs Laurentides est heureuse d’annoncer la nomination de Mme Stéphanie Bastien
au poste d’agente de développement en remplacement de Gloria Feeney qui nous quitte
temporairement pour un congé de maternité.
Mme Bastien détient un diplôme universitaire en kinésiologie et travaille depuis plusieurs années dans
ce domaine ainsi qu’en prévention et promotion de l’activité physique sur le territoire des Laurentides à
titre d’entraîneur, de formatrice-conférencière, de coordonnatrice de projets et de gestionnaire.
Ses principaux dossiers seront de coordonner le programme Kino-Québec, de collaborer à la
réalisation du volet bénévolat en loisir et sport, de soutenir et accompagner les organisations et les initiatives en loisir rural et en activité physique, en plus de collaborer à la réalisation du plan d'action plein
air.
Mme Bastien entrera en fonction le 30 juillet prochain.

Programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionale en matière d'activité physique et de plein air

Le programme est reconduit pour cet automne
Bonne nouvelle ! Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport a confirmé la reconduction de son financement. Nous offrirons donc le
Programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionale en matière d'activité physique et de plein air (PAFILR) issu des anciennes
subventions de Kino-Québec connues sous : École active, Plaisirs d'hiver, Journée nationale du sport et de l'activité physique ainsi que Projet
découverte, pour 2018-2019.
Nous déposerons prochainement les formulaires à cet effet sur notre site web.
Votre organisation promeut la pratique régulière d'activités physiques auprès des plus jeunes et ce, tout au long de leur vie? Restez à l'affût des
détails quant aux futurs appels de projet !

Développement du hockey féminin junior
À la suite du succès retentissant de la journée de hockey féminin le 30 mars dernier, avec
l'accord de Hockey Québec, l'Association de hockey mineur de Sainte-Agathe offrira pour
la saison 2018-2019, une inscription dans la catégorie Pré-Novice pour les joueuses de 10
ans et moins. Cette saison comportera essentiellement des pratiques et parties horsconcours selon l'évolution et la demande de nos joueuses.
Il est à noter que c’est grâce au soutien de Loisirs Laurentides, avec l'aide financière de
Kino-Québec, que la journée du 30 mars a pu avoir lieu, notamment par l ’achat
d’équipements complets pouvant être empruntés pour la saison par l ’entremise de
l'organisme La Colombe au www.centrelacolombe.ca.

Oyé, oyé, moussaillons!
Saviez-vous qu'il y a de cela de nombreuses années, le
pirate Claude-Henri et son équipage se sont échoués dans
le parc Claude-Henri-Grignon, abandonnant derrière eux
un trésor d'une valeur inestimable? Sept scénarios
différents ont été élaborés pour permettre aux aventuriers
de participer au jeu à plus d'une reprise, tout en explorant
ce parc qui renferme de nombreux secrets.
Premier jeu de ce type dans les Pays-d'en-Haut, la chasse
au trésor du capitaine Claude-Henri a été réalisée par
Orientation Azimut, grâce au soutien de Loisirs
Laurentides et l'aide financière de Kino-Québec.
Pour plus de détails: voir publicité en page 10

Loisirs Laurentides encourage les enfants à bouger plus
pour une santé du cerveau optimale

Loisirs Laurentides appuie les
conclusions de Bulletin 2018 de
ParticipACTION sur l'activité physique
chez les enfants et les jeunes qui font le
lien entre l'activité physique régulière et
la santé du cerveau.

Pour plus de détails: Bulletin
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À l’agenda de Loisirs Laurentides
Formations/conférences/activités

GouvernanceBénévolat

Sports
Mes Premiers Jeux:
27 juin: Blainville
3 juillet: Sainte-Agathe-des-Monts
11 juillet: Saint-Jérôme
12 juillet: Lachute
18 juillet: Rivière Rouge
Jeux du Québec à Thetford (été 2018)

Loisir

Aucune activité durant la saison
estivale

Aucune activité durant la saison
estivale

Pour connaître nos dates de
formation pour l’automne,
consultez notre site Web:

Pour connaître nos activités et
programme pour l’automne,
consultez régulièrement
notre site Web:

www.loisirslaurentides.com
www.loisirslaurentides.com

14 juillet: Rencontre pré-départ de la
délégation des Laurentides
27 juillet au 4 août:
Finale provinciale des Jeux
du Québec

SAVIEZ-VOUS QUE LOISIRS LAURENTIDES VOUS OFFRE
PLUSIEURS DÉPLIANTS, BROCHURES ET AFFICHES ET CE,
GRATUITEMENT ?
Afin de faciliter l'accès à des informations souvent inconnues des parents et
intervenants, Loisirs Laurentides a fait venir de la Direction de la promotion de la sécurité
plusieurs outils d'informations touchant le sport, l'activité physique et le plein air.
Les sujets abordés sont variés et vont de : comment assurez le plaisir ou sa sécurité, la
performance sans drogue, le protecteur buccal, le port du casque, les effets des

Parcs et espaces
récréatifs
Mai-Juin-Juillet:
Inspection à la norme CSA-Z614-14
des aires de jeu de huit parcs de
Sainte-Anne-des-Plaines
Inventaire Parc-O-Mètre des
équipements récréatifs et sportifs
d ’Huberdeau

boissons énergisantes, les abus et le harcèlement, les différents types de gilets de
flottaison, on bouge en plein air, la vision pour un mode de vie physiquement actif, etc.
Pour consulter la liste des outils disponibles version web, cliquer sur le lien suivant :
OUTILS

Processus d ’adhésion des villes de
Boisbriand et Sainte-Thérèse et des
municipalités d ’Huberdeau, de Lantier
et de Lac-Supérieur à l ’application
Parc-o-Mètre

Pour consulter sur place et repartir avec la version imprimée, venez nous rencontrer lors
de l'un de nos Kiosques ou directement à nos bureaux au 330, rue De Martigny Ouest,
bureau 100, à St-Jérôme.
Pour informations : elauzon@loisirslaurentides.com

Pour des demandes de projets pour
l’automne 2018, communiquez avec
Richard Leduc au (450) 504-6080
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Activités de nos membres
Saison de septembre à avril
Inscriptions acceptées
tout au long de la saison
Pour informations :
info@cpvmsj.ca
Site web : cpvmsj.ca

Propulsée par le Club de patinage de
vitesse Mirabel et Saint-Jérôme
Saison de septembre à avril
Places limitées, renseignez-vous!
Pour informations : info@cpvmsj.ca
Site web : cpvmsj.ca
Saint-Jérôme

Nouveaux sentiers
de vélo de montagne
dans un décor enchanteur.
20 km de sentiers aménagés
Venez rouler avec nous !
www.parcmontagnedudiable.com

Un été de possibilités!

Consultez
notre programmation estivale
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Activités de nos membres
Cyclo-mémoire 2018

Le Défi coureur des bois et le festival d'été

Le Cyclo-mémoire 2018 contre l'Alzheimer
est une belle aventure au profit
de la Société Alzheimer Laurentides.

Samedi 21 juillet 2018
Inscription: 9h au parc municipal, 45 chemin Cambria à Gore.
Courses:
enfants âgés de 11 à 15 ans,
8 km plus une nage de 1/4 km pour les adultes
2 km pour moins de 10 ans et les aînés de 70 ans et plus.
Pour information: Tammy Hall au 450 562-2025 poste 3525.

Randonnée à vélo de deux jours
sur la piste du P'tit Train du Nord, d'environ 250 km aller-retour de
Saint-Faustin-Lac-Carré à Mont-Laurier
ou de 150 Km aller-retour de Rivière-Rouge à Mont-Laurier.

Date: 14-15 juillet 2018
Cyclo-mémoire

Session d'automne
pour le judo
Les cours de judo reprendront le lundi 3 septembre 2018 à 18h selon
l'horaire ci-dessous.
Les inscriptions seront possibles lors de la journée «Portesouvertes» du mercredi 29 août de 18h à 21h. Des entraîneurs seront
sur place pour répondre à vos questions.
Les inscriptions seront également possibles durant la première
semaine de cours du 3 au 8 septembre.
Un cours d'essai gratuit et sans obligation sera possible à partir du
lundi 3 septembre selon l'horaire ci-dessous.
Horaire des cours
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ

4 et 5 ans : Samedi 8h30 à 9h15
6 à 8 ans : Lundi 18h à 19h et samedi 9h30 à 10h30
9 à 11 ans : Mercredi et vendredi 18h à 19h
Ados-adultes : Lundi, mercredi et vendredi 19h à 20h30

Coordonnées
Adresse : 87 Rue Émilien Marcoux, Blainville, J7C 0B4
Téléphone : 450-951-4949
Courriel : dojoblainville@videotron.ca
Site web : www.dojoblainville.com
Facebook : www.facebook.com/dojoblainville
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Activités de nos membres
Un programme gratuit qui
introduit de saines
habitudes de vie dans les
camps d’été
5 stratégies pour
mobiliser les camps:

BOUGERPLUS,
MANGERMIEUX
PROGRAMME
TREMPLIN SANTÉ

 Formation





Accompagnement
Outils
Financement
Visibilité

Pour en savoir plus,
visitez:
www.tremplinsante.ca

Saviez-vous que l'Observatoire québécois
du loisir a développé un portail pour les
gestionnaires de bénévoles ainsi que les
bénévoles ?
Par de courtes fiches, cet outil en ligne
répond à une multitude de questions en lien
avec le bénévolat.
Pour accéder au portail, cliquez:
BÉNÉVOLAT

Initiez-vous et vos petits à la voile cet été!
École du Club de voile des Laurentides

Inscrivez-vous, il reste quelques places!

Pour informations:
(438) 788-3524
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