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Dans la cadre de sa 47e assemblée générale annuelle

Loisirs Laurentides amorcera un tournant
au niveau de sa gouvernance
Loisirs Laurentides tiendra le jeudi 14 juin prochain sa 47e
assemblée générale annuelle dans ses bureaux
administratifs de Saint-Jérôme.
Une assemblée générale annuelle d’une grande importance
pour l ’organisme qui amorcera un tournant au niveau de sa
gouvernance. Les membres devront, lors de cet événement,
se prononcer sur un projet de réforme du conseil
d’administration dans le but d ’assurer une meilleure
efficience au niveau de la gestion administrative de
l’organisme.
Les membres prendront également connaissance des
modifications qui ont été apportées aux règlements généraux
et devront se prononcer sur leurs contenus.
Une présentation sera également faite aux membres des
nouveaux mandats confiés par le ministère de l ’Éducation et
de l ’Enseignement supérieur aux unités régionales de loisir
et de sport et Loisirs Laurentides dans le cadre du
Programme d’aide financière aux unités de services
(PAFURS) qui se décline comme suit:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

À mettre à votre agenda
47e assemblée générale annuelle
de Loisirs Laurentides

Jeudi 14 juin 2018
17h00
Loisirs Laurentides
330, rue De Martigny Ouest, bureau 100
Saint-Jérôme, Qc, J7Y 4C9
Prière de confirmer votre présence
auprès de Chantal Marsan
au 450-504-6080 ou par courriel à
cmarsan@loisirslaurentides.com .

Soutien au développement du plein air
Soutien à la formation
Soutien aux événements
Soutien au bénévolat
Soutien à la promotion de la sécurité et de l’intégrité
Soutien aux structures locales d’encadrement de loisirs,
de sports, de plein air et d’activités physiques

Ÿ
Bien entendu, à l’ordre du jour de l ’AGA, il y aura la
présentation du rapport annuel, le rapport du président, les
états financiers ainsi que l’élection du conseil
d’administration pour l’année 2018-2019.

Vivre Mieux est publié
six fois par année.
Pour diffuser de l’information,
communiquez avec:
Richard Leduc
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 remettra 52 bourses
Le Fonds de l'athlète des Laurentides, en collaboration avec Loisirs
Laurentides, remettra 52 bourses à des athlètes de la région au Gala du
Fonds de l'athlète des Laurentides qui aura lieu le 27 mai prochain au
Quartier 50+ à St-Jérôme à compter de 15h00.
- Liste des boursiers
En plus des bourses remises aux athlètes, finalistes et récipiendaires de
l'année seront annoncés pour les catégories Espoir, Relève et Élite de la
région autant au niveau masculin que féminin.
- Liste des finalistes
Le Prix Henri-Decarnelle sera remis cette année à monsieur Marcel
Lauzon, directeur général des Jeux du Québec à Saint-Jérôme en 1987 et
personnalité de la région très impliquée. Loisirs Laurentides profite de
l’événement pour remettre la première édition du Prix Reconnaissance
Bénévolat viendra compléter le tableau des remises. C'est avec fierté que
le FAL célébre cette année ses 30 ans d'existence. Il vous invite, en grand
nombre, à venir célébrer avec lui !
- Invitation

En prévision des Jeux du Québec à Thetford

Calendrier des finales régionales
à venir dans les Laurentides
En prévision de la finale provinciale des Jeux du Québec qui aura lieu du 27 juillet
au 4 août prochain à Thetford, 20 finales régionales seront présentées entre le 1er
mai et le 9 juillet prochain dans la région dans le but de sélectionner les athlètes qui
feront partie de la délégation des Laurentides lors de ces jeux.
Pour savoir quand et où auront lieu ces finales par discipline sportive, nous vous
invitons à consulter notre calendrier en cliquant sur le lien suivant:

CALENDRIER
Mes Premiers Jeux :

Cinq municipalités présenteront des activités dans la région
Organisées par Loisirs Laurentides, cinq municipalités de la région présenteront
cet été 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:
Sainte-Agathe-des-Monts:
Saint-Jérôme:
Lachute:
Rivière-Rouge:

26
3
11
12
18

juin
juillet
juillet
juillet
juillet

INITIATION SPORTIVE

Votre municipalité est intéressée à accueillir Mes Premiers Jeux en 2019 ?:
Dang Thanh Bui

450-504-6080 ou par courriel: sports@loisirslaurentides.com
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Loisir
Finale régionale de Secondaire en spectacle

La région des Laurentides couronne ses grands gagnants
Loisirs Laurentides, en collaboration avec l'Académie
Sainte-Thérèse, la Société nationale des Québécois des
Laurentides, le député de Groulx, monsieur Claude
Surprenant et Desjardins a présenté, le samedi 14 avril
dernier, la finale régionale de Secondaire en spectacle.
Sur la photo, les grands gagnants de la finale régionale de
Secondaire en spectacle, Émilie Moreau, de l’école
secondaire Émilien-Frenette (1ère place), Gabrielle J.
Guilbert, de l’Académie Lafontaine (2e place) Antoine
Paquette, de la Polyvalente Saint-Joseph (Prix Choix du
public) ainsi que Simon Pelletier et Pierre-Philippe
Hamelin, de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin
(Prix Coup de cœur) qui sont entourés de Gilles Broué,
président de la Société Nationale des QuébécoisLaurentides, Claude Surprenant, député de Groulx et
Michael Leduc, trésorier de Loisirs Laurentides.
Pour plus de détails et de photos, cliquez sur le lien
suivant:
SECONDAIRE EN SPECTACLE

Gala Femmes d’influence en sport et activité physique

Trois femmes des Laurentides
parmi les finalistes
Il y a quelques semaines déjà, Égale Action lançait la mise en
nomination des candidatures pour le Gala Femmes d'influence en
sport et activité physique au Québec aura lieu, le 10 mai prochain à
l'Hôtel Sheraton de Laval et nombreuses sont les personnes à avoir
répondu à l'appel.
Pour cette 13e édition du Gala, pas moins de 45 candidatures
représentant plus de 15 sports différents, issues d'une dizaine de
régions du Québec ont été soumises.
La région des Laurentides sera bien représentée alors que trois
femmes de notre région font partie des finalistes.
Au Volet Sport régional, Chantal Bourdages, de Saint-Jérôme, pour
la discipline du tennis et Chantal Drapeau, de Saint-Lin, pour le
patinage artistique sont finalistes dans cette catégorie.
Au Volet Initiative- Innovation en activité physique, Violaine Émard,
de Saint-Jérôme, qui oeuvre en patinage artistique fait partie des
trois finalistes dans cette catégorie.
Encore cette année, le Gala Femmes d'influence s'associe au Gala
de SPORTSQUÉBEC. C'est dans le cadre de ce gala que les six
récipiendaires parmi les 18 finalistes seront nommées et recevront le
prix Femmes d'influence 2017.
Pour plus de détails, cliquez Égale Action
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Plein air
Plan d’action plein air des Laurentides

Des intervenants régionaux se prononcent sur le plan régional
En présence de 22 représentants d’organismes, de
municipalités et de MRC, le plan d’action plein air des
Laurentides 2017-2018 a été validé en grande partie en
ce qui concerne le déploiement de services par Loisirs
Laurentides. Les partenaires endossent la mise en
oeuvre stratégique régionale visant à développer des
compétences en plein air auprès des jeunes et celle
d’accompagnement des organismes de plein air supralocaux et régionaux.
Plusieurs recommandations furent apportées afin de
préciser les cibles d’accueil des actions en région et
d’identifier les porteurs d’action ou de représentants à
des comités de travail.
Les représentants ont signifié, à nouveau, leurs attentes
à l’égard de la pratique québécoise de l’activité physique,
du sport et du loisir notamment en ce qui concerne la
mesure de soutenir financièrement l’entretien et la mise à
niveau des sentiers et des sites de pratique d’activités de
plein air. Comme formuler précédemment lors du Forum
plein air de Sainte-Adèle de novembre 2017, il y a
urgence que des fonds publics soient investis pour
remplacer les programmes abolis au cours des dernières années.
Finalement, les participants appuient la démarche de Loisirs Laurentides vers l ’obtention d’une entente sectorielle de développement avec le
conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides pour la mise en oeuvre du plan d’action plein air.

Parcs et espaces récréatifs
Un guide d’entretien des terrains de baseball
à la portée des municipalités
L’arrivée du beau temps
marque pour plusieurs
municipalités le début
de l’entretien des
terrains de baseball. Or,
il existe un guide
d ’entretien des terrains
de baseball qui a été
développé en étroite
collaboration par la Ville
de Montréal et
’ A s s o c i a t i o n
québécoise du loisir
municipal (AQLM).

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 DE SERVICE

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 terrains de balle afin de les rendre plus
sécuritaires et plus attrayants pour la pratique sportive.

Pour informations:

Nous vous invitons à consulter ce guide en cliquant sur le lien suivant: GUIDE

Inspecteur canadien certifié en aires de jeu - ACPL

Richard Leduc (450) 504-6080
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Gouvernance-bénévolat
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: SAVIEZVOUS QUE...
Bon visionnement !
Note: De nouvelles capsules seront mises en ligne au mois de juin.

Formation Gouvernance d’un OBNL

Réservez vos places !
La fonction d'administrateur comporte des exigences bien précises.
Les administrateurs ne sont pas des bénévoles comme les autres. Ils
ont un rôle précis à jouer au sein de leur organisme et ils ont également
des devoirs et des responsabilités légales à assumer.
Pour répondre à leurs questions, Loisirs Laurentides offre une
formation de trois (3) heures intitulée Gouvernance d'un OBNL qui
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.
Cette formation vous intéresse, vous pouvez vous inscrire auprès de
Johanne Lefebvre au 450-504-6080 ou par courriel:
jlefebvre@loisirslaurentides.com .

Lire, comprendre et interpréter les
règlements généraux
Dans un langage simple et coloré, notre formateur Gilbert Moreau
présente une nouvelle formation qui traite des règlements généraux
dans les OBNL. «J’utilise un modèle de règlements généraux et je le
décortique avec les participants. Ils peuvent par la suite utiliser ce
modèle et l’ajuster à leur association», explique M. Moreau. Bien
entendu, 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
?
Cette formation vous intéresse, vous pouvez vous inscrire auprès de
Johanne Lefebvre au 450-504-6080 ou par courriel:
jlefebvre@loisirslaurentides.com .
Nombre limite de participants: 30 personnes

Mercredi 9 mai 2018, 19h00

Lundi 14 mai 2018, 19h00

Loisirs Laurentides, 330, rue De Martigny O., Saint-Jérôme

Loisirs Laurentides, 330, rue De Martigny O., Saint-Jérôme

Coût: 20 $ + taxes (23 $) par personne

Coût: 20 $ + taxes (23 $) par personne

VOUS ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT BIENTÔT ?
Vous avez besoin de bénévoles ?
Nous avons maintenant, POUR NOS MEMBRES, un groupe de

elauzon@loisirslaurentides.com vos besoins en répondant aux six

plus de 100 jeunes (âgés entre 12 et 17 ans) et 40 adultes (18 ans et

(6) questions indiquées dans la procédure que vous pouvez

+) potentiellement désireux de s'impliquer comme bénévoles dans

consulter en cliquant sur le lien suivant:

la région lors de vos événements ou activités. Cette liste sera
bonifiée à la suite de chacune de nos sorties «kiosque» dans la

PROCÉDURE

région.
COMMENT FAIRE POUR OBTENIR DES BÉNÉVOLES?

Plus tôt vous nous faites parvenir vos demandes, avant la tenue de
votre activité ou événement, plus vous aurez de chances d ’obtenir

TRÈS SIMPLE – Simplement nous faire parvenir par courriel au

des réponses positives.
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Activité physique
Une nouvelle brochure À nous de jouer !
Dans le but de développer un langage commun et intégré, le comité développement moteur
de la Table sur le mode de vie physiquement actif (TMVPA) a travaillé à l’élaboration de
messages clés ralliant différents intervenants issus des milieux des services de garde
éducatifs à l’enfance, scolaire, municipal, communautaire et associatif. Il importe d’assurer
non seulement une concertation, mais aussi une complémentarité et une continuité dans
les messages et les actions à mettre en œuvre dans ces milieux.
Afin de vous permettre d’approfondir certaines notions soulevées par les messages clés, le
comité a élaboré des outils complémentaires, dont la plus récente : À nous de jouer!
L'extérieur, un terrain de jeu complet.
Ce document sur l’importance du jeu extérieur dans le développement de l’enfant est une
initiative de TMVPA. Il s’adresse aux intervenantes et aux intervenants de divers milieux. Il
s’agit d’un outil de réflexion sur le rôle qu’ils peuvent jouer pour offrir aux enfants un
environnement et des occasions propices au jeu extérieur.
Pour en savoir plus sur le comité ou pour consulter les différents outils produits, cliquez ici.

Outils pour les écoles

Ma cour : un monde de plaisir!
Maintenant disponible en version
numérique
Référence incontournable en matière de cour d’école depuis son
lancement en 2009, le guide Ma cour : un monde de plaisir ! est
maintenant disponible en version numérique.
Conçu et rédigé par un groupes d’experts et de professionnels
québécois, le guide Ma cour : un monde de plaisir ! propose une
démarche qui pourra orienter les équipes-écoles dans l’aménagement,
l’organisation, l’encadrement et l’animation de leur cour.
Pour plus de détails, cliquez MA COUR

Le LOISIR accessible UN DROIT pour tous !
Le Conseil québécois du loisir (CQL) propose un outil
d'autodiagnostic et son guide pour l'animation de la démarche
visant l'Accessibilité Loisir à un groupe de la population, à une
activité, un programme ou un événement.
Pour consultation: ACCESSIBILITÉ

Appel de projet destiné aux écoles primaires et secondaires, visant la
création de cours d'école actives!

Avez-vous soumis votre projet ?
Vous souhaitez offrir un environnement scolaire stimulant qui favorise le plaisir de bouger
dehors?
Québec en Forme, par le biais de son initiative 100º, souhaite investir auprès des écoles de
la province pour la création de cours d'école actives, élément incontournable de la réussite
et du bien-être des jeunes.
Plus spécifiquement, 100º vise des initiatives favorisant le jeu libre et actif, ainsi que la
pratique d'activités physiques et sportives en toutes saisons par l'aménagement de la cour
d'école et des espaces extérieurs, ainsi que par l'accessibilité à du matériel de jeu.
Les projets retenus pourront bénéficier d'un soutien financier jusqu'à la hauteur de 5 000 $.
L'appel de projet se termine le 11 mai 2018.
Pour plus d'information, visitez : 100º
N'hésitez pas à communiquer avec Gloria Feeney, ambassadrice de 100º, au
gfeeney@loisirslaurentides.com ou 450-504-6080 si vous avez besoin de soutien dans la
réflexion et la rédaction de votre projet.
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À l’agenda de Loisirs Laurentides
Formations/conférences/activités

GouvernanceBénévolat

Sports
27 mai: Gala annuel du Fonds de
l’athlète des Laurentides
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)
14 juillet: Rencontre pré-départ de la
délégation des Laurentides

Loisir

9 mai:
Formation
Gouvernance d’un OBNL

17 au 20 mai:
Rendez-vous Panquébécois
à La Malbaie

14 mai:
Formation Lire, comprendre et
interpréter les règlements généraux

3 mai:
Formation L’élu responsable du loisir:
complice et partenaire de sa
communauté
au bureau de Loisirs Laurentides
Saint-Jérôme

17 mai:
Réunion du conseil d’administration
de Loisirs Laurentides
14 juin :
Assemblée générale annuelle de
Loisirs Laurentides

27 juillet au 4 août:
Finale provinciale des Jeux
du Québec

OFFRE D’EMPLOI - ÉTUDIANT
pour Loisirs Laurentides:

Assistant(e) sport et culturel

Pour information, cliquez
EMPLOI

SAVIEZ-VOUS QUE LOISIRS LAURENTIDES VOUS OFFRE
PLUSIEURS DÉPLIANTS, BROCHURES ET AFFICHES ET CE,
GRATUITEMENT ?

Parcs et espaces
récréatifs

Afin de faciliter l'accès à des informations souvent inconnues des parents et

Mai: Rencontre avec L’Ascension pour
diagnostic et évaluation du parc
Raymond-Meilleur

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
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.

Rencontres avec Boisbriand, la MRC
des Laurentides et Sainte-Thérèse sur
l’utilisation du logiciel d’inventaire
Parc-o-Mètre
Mai-Juin-Juillet: Inspection à la
norme CSA-Z614-14 des aires de jeu
de huit parcs de Sainte-Anne-desPlaines

Pour consulter la liste des outils disponibles version web, cliquer sur le lien suivant :
OUTILS
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 : sports@loisirslaurentides.com

Pour des demandes de projets pour le
printemps-été 2018, communiquez
avec Richard Leduc

7

Activités de nos membres

Marché annuel des artisans
Samedi 30 juin 2018
10h à 16h
Au coin
des routes 364 et 327
à Arundel
Le Strawberry Social servira le dîner.

5e édition de la course de Boîtes à savon

Samedi
9 juin 2018
Les inscriptions
se font en mai,
en composant le:
819-326-2674 poste 3406
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Activités de nos membres
Samedi 19 mai 2018

Départ 8h: Boucle de 100 km
Départ et retour: Petite gare de Val-David
Profits remis à la Fondation André-Laurendeau

Pour info: www.valdavid.com

23 MAI AU 7 JUIN 2018
Des activités réparties sur tout le territoire!
•
•
•
•
•

Baseball poche
Billard
Dards
Marche à prédicion
Golf

•
•
•
•
•

Pétanque
Pétanque atout
Tennis
Palet
Mini put

•
•
•
•
•

Grosses quilles
Peites quilles
Sacs de sable
Whist militaire
Pickleball

Pour vous inscrire, contactez votre club local affilié FADOQ!
Les membres du club régional G060 peuvent s’inscrire au secrétariat régional, au 1 877 429-5858, poste 224

Les professionnels exerçant
dans les cliniques Lobe sont
fiers de collaborer aux Jeux
d’été FADOQ des Laurentides.

1 866 411-5623 | lobe.ca
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