
À mettre à votre agenda

48e assemblée générale annuelle 
de Loisirs Laurentides

Jeudi 20 juin 2019
17h00
Maison du Citoyen
Salle 1 et 2
37, rue Turgeon
Sainte-Thérèse

L’AGA sera précédée par une 
soirée en hommage à 
monsieur Louis Lauzon, 
lauréat régional 2019
du Prix du bénévolat en loisir et sport Dollard-Morin

Prière de confirmer votre présence auprès de Chantal Marsan 
au 450-504-6080 ou par courriel à .cmarsan@loisirslaurentides.com

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

Camps de jour
Loisirs Laurentides est maintenant 
une organisation DAFA!

Loisirs Laurentides est maintenant reconnue 
comme étant une organisation locale 
agréée DAFA . Le programme DAFA, 
diplôme d 'apt i tude aux fonct ions 
d'animateur, offre des formations, des 
outils et du soutien aux animateurs, aux 
formateurs et aux gestionnaires qui œuvrent 
dans l'animation en loisir et en sport.  Ce 
programme établit un standard afin d'assurer 
une expérience de loisir de qualité et 
sécuritaire.  Il vise à valoriser le travail des 
animateurs, à favoriser le recrutement et la 
rétention.  Il est reconnu internationalement 
e t  a  reçu le  Prix  Internat ional  de 
l'Innovation en Loisirs 2016 ! Loisirs 
Laurentides fera l’automne prochain le 
lancement d’une offre de services dans le 
cadre de ce programme.
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Sports

Dans les coulisses du sport...

Budget provincial: les faits saillants (Source Sports Québec)

 Augmentation du budget relatifs au loisir et au sport d ’environ
     12 M$ passant de 90 M$ à 102 M$, soit environ 12,7 %;
 Investissement d’une somme de près de 27 M$ pour faire la 
      promotion du sport et du loisir;
 Ajout d’une heure par jour d’activités parascolaires pour les élèves
      du secondaire pour permettre la pratique de sports;
 Investissement dans les infrastructures sportives pour favoriser
      l’accessibilité à la population et maximiser le développement des  
      athlètes.

Sommet sur la sécurité dans le sport en collaboration avec 
l ’Association canadienne des entraîneurs
 Sports Québec a été mandatée par la Direction de la promotion et 

de la sécurité dans les sports pour organiser la tenue de l ’activité 
de la province de Québec de cette tournée pancanadienne.

 Tout est mis en oeuvre pour travailler en collaboration avec le 
gouvernement du Québec, pour partager nos bonnes pratiques 
avec le reste du pays et d ’aligner les différentes mesures du 
Québec (plan de lutte contre l ’intimidation, ligne d ’aide, etc.) avec 
les autres provinces.

 Loisirs Laurentides était présent.

Portes ouvertes du club satellite du club Corsaire-Chaparral à Lachute
Le club d’athlétisme Corsaire-Chaparral convie toute la population de 
Lachute et des environs à venir participer gratuitement à la 2e édition 
des portes ouvertes en athlétisme.

Les portes seront ouvertes tous les mardis du mois de mai à compter de 
18h à la piste d’athlétisme de la polyvalente Lavigne. Elles ont pour but  
d’initier les jeunes aux épreuves de courses (courtes, longues distances 
et haies), de lancers et de sauts.

Lors de ces journées, le club Corsaire-Chaparral sera sur place pour 
animer les ateliers d’athlétisme et donner de l’information sur le club.

Le club satellite de Lachute fera son ouverture officielle le mardi 4 juin 
2019, à 18h.

Notons que le 29 juin prochain à Sainte-Thérèse, le club présentera la 
compétition Corsaire-Chaparral Invitation.

Pour de plus amples renseignements:  corsairechaparral@hotmail.com

Lors de son 16e Gala annuel, le 1er juin à Saint-Jérôme

Le Fonds de l’athlète des Laurentides remettra 54 bourses
Le Fonds de l’athlète des Laurentides, en collaboration avec Loisirs 
Laurentides, remettra 54 bourses à des athlètes de la région des 
Laurentides dans le cadre de son 16e gala annuel qui se déroulera le 
samedi 1er juin prochain à l ’école secondaires des Studios à Saint-
Jérôme à compter de 15h00.

En plus des bourses remises aux athlètes, les finalistes et récipiendaires 
masculins et féminins de l’année seront annoncés pour les catégories 
Espoir, Relève et Élite. 

Pour connaître les boursiers et  finalistes, cliquez ICI

Reconnaissance de nos bénévoles

Le FAL et Loisirs Laurentides profiteront de la soirée pour remercier des 
bénévoles de grande valeur et remettre le Prix hommage Henri-
Decarnelle sera également remis à une personnalité de la région 
impliquée dans le domaine du loisir et du sport.

Le FAL vous invite, en grand nombre, à venir assister à cet 
événement.

Pour informations:  info@loisirslaurentides.com

https://docs.wixstatic.com/ugd/0f80a5_cb905b19b3d247e499ccc5e993680e13.pdf
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Parcs et espaces récréatifs
Loisirs Laurentides vous offre ses services

Vous êtes une municipalité ou une école. Vous avez des projets 
d'aménagement et d'amélioration de vos parcs et espaces récréatifs. Vous 
avez besoin de soutien pour réaliser ces projets.

Loisirs Laurentides vous offre les services suivants :

 Inventaire d'équipements à l'aide de l'application Parc-o-Mètre
 Inspection visuelle des aires de jeu
 Production de diagnostic de parc
 Inspection à la norme (CSA-Z614-14) des aires de jeu pour enfants
 Soutien-conseil dans l'aménagement de vos parcs
 Test d'impact des surfaces de protection des aires de jeu pour enfants

Nous vous invitons à consulter nos  et à communiquer offres de services
avec Richard Leduc, inspecteur certifié en aire de jeu, pour lui exposer vos 
projets en matière de parcs et d’espaces récréatifs. Vous pouvez le joindre 
au 450-504-6080 ou par courriel : . rleduc@loisirslaurentides.com

BOURSES DE SENTIERS - VÉLO 

Afin de favoriser le développement durable de sentiers accessibles à 
tous les adeptes de vélo de montagne au Québec, Vélo Québec et MEC 
proposent un programme de bourses pour les clubs de vélo de 
montagne.

Les bourses servent à appuyer les clubs dans leurs démarches en 
aménagement ou en entretien de sentiers. Elles peuvent être utilisées 
pour acquérir des outils, de l'équipement ou du matériel, offrir de la 
formation, ou encore développer et mettre en place la cartographie ou la 
signalisation des sentiers.

Vous avez jusqu'au 24 juin 2019 pour soumettre votre candidature. 

Événements à venir  Date  Lieu  

Colloque «  Le paysage  et l’exploitation des ressources 
naturelles au Québec  : Enjeux et perspectives  » 

2 mai 2019  Québec  

Colloque « L’intervenant en sport et plein air à caractère 
psychosocial  » 

2 et 3 mai 2019  Otterburn Park  

Festival BESIDE  
14, 15 et 16 juin 
2019  

Parc national des Îles -de-
Boucherville  

Conférence canadienne sur les parcs  : « Des  parcs  

pour  tous  et tous  pour  les parcs . » 

7 au 10 octobre 
2019  

Québec  

 

OFFRES DE FORMATION - PLEIN AIR

Avis aux intervenants œuvrant dans le domaine du plein air, Loisirs 
Laurentides a recensé pour vous de nombreuses formations qui 
auront lieu d'ici la saison estivale.  Ces formations sont offertes par 

di fférentes associat ions 
reconnues dans leur domaine 
comme Vélo Québec, Rando 
Québec, la FÉÉPEQ, etc. et 
s'adressent à plusieurs types 
d'intervenants en plein air : 
e m p l o y é s  m u n i c i p a u x , 
gestionnaires de sentiers et 
enseignants. 

Pour  consu l te r  l a  l i s te 
complète des formations 
recensées, cliquez . ICI

C o n ç u  p a r  l e  C o m i t é  s u r  l e 
développement et la promotion du 
plein air (CDPPA), Horizon Plein air 
est un bulletin qui a pour objectif 
d'informer les principaux acteurs qui 
travaillent au développement et à la 
promotion des activités de plein air au 
Québec des actualités de ce secteur.

La nouvelle parution d'Avril 2019 est 

maintenant . en ligne

BULLETIN HORIZON PLEIN AIR

Plein air

https://kino-quebec.wixsite.com/bulletin-cdppa/accueil/category/Parution-Avril-2019
https://kino-quebec.wixsite.com/bulletin-cdppa/accueil/category/Parution-Avril-2019
https://www.loisirslaurentides.com/liens
https://www.loisirslaurentides.com/parcs-espaces


Gouvernance-bénévolat

5

SAVIEZ-VOUS QUE...: 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 des PROCÈS 
VERBAUX et des RÉSOLUTIONS 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 !

Louis Lauzon, lauréat régional 2019

Le conseil d’administration de Loisirs Laurentides a le plaisir d’annoncer la sélection de monsieur  

Louis Lauzon, à titre de lauréat régional 2019 du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin. 

Monsieur Lauzon est impliqué auprès des jeunes depuis près de 50 ans dans les disciplines sportives 

telles que le baseball, le hockey, le soccer et l’athlétisme que ce soit comme entraîneur, parent ou 

administrateur. Il est un homme dévoué et toujours prêt à appuyer un organisme pour organiser des 

tournois ou des compétitions. À titre d’administrateur, il a été grandement impliqué dans la région des 

Laurentides à titre de présidents de Loisirs Laurentides et du Conseil de développement de 

l’excellence sportive des Laurentides (CDESL). Il fut un rouage important du développement de 

l’athlétisme dans notre région en étant impliqué à fond dans la construction du stade d’athlétisme 

Richard-Garneau, situé près de la Polyvalente Sainte-Thérèse. Monsieur Lauzon recevra son prix 

des mains de la ministre de l ’Éducation et de l’Enseignement supérieur, madame Isabelle Charest, le 

10 mai prochain, lors d ’une cérémonie qui se déroulera au Salon rouge de l’Assemblée nationale du 

Québec à Québec.

VOUS ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT ?
Vous avez besoin de bénévoles ?

Nous avons maintenant, POUR NOS MEMBRES, un groupe de plus de 150 

jeunes et adultes potentiellement désireux de s'impliquer comme bénévoles dans 

la région lors de vos événements ou activités. Cette liste sera bonifiée à la suite de 

chacune de nos sorties «kiosque» dans la région.

COMMENT FAIRE POUR OBTENIR DES BÉNÉVOLES?

TRÈS SIMPLE  – Simplement nous faire parvenir par courriel au 

info@loisirslaurentides.com vos besoins en répondant aux six (6) 

questions indiquées dans la procédure que vous pouvez consulter en cliquant sur 

le lien suivant: PROCÉDURE  

Plus tôt vous nous faites parvenir vos demandes, avant la tenue de votre activité 

ou événement, plus vous aurez de chances d’obtenir des réponses positives.

Comment établir une 
description de tâche?

Le rôle et l'importance d'une bonne description de 
tâche

Un outil de communication

La description de tâche est un outil de communication 

efficace qui contribue au succès de votre organisation. 

Elle constitue la feuille de route commune entre 

l'organisme et le bénévole. Elle indique au bénévole 

les attentes, les engagements et les outils de 

l'organisation qui le guideront dans l'accomplissement 

de sa tâche et lui procureront satisfaction. D'autre 

part,…

Lire la suite ICI  

https://www.loisirslaurentides.com/capsules-video
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw045a.afficher_detail_form_reponse?owa_no_site=1847&owa_bottin=&owa_no_fiche=101&owa_no_form_reponse=49023&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_brouillon=N&owa_fenetre_surgissante=O&owa_no_champ_selectionne=&owa_no_choix_selectionne=&owa_lettre=%&owa_no_page=1
https://docs.wixstatic.com/ugd/9cc112_6df74d5ecc5c443bbd109acc3ff1d353.pdf
https://www.loisirslaurentides.com/capsules-video
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Concours de la Journée Nationale du Sport et de l'Activité Physique

4 prix de 500$ à gagner pour réaliser un projet en activité physique et plein air!

La journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP) 
et ses activités auront lieu du 2 au 12 mai prochain sous le 
thème ''prendre le temps de bouger''.

Municipalités, écoles et organismes, vous êtes invités à 
organiser des activités qui permettront à la population de 
découvrir ou redécouvrir le plaisir d'être actif!

Inscrivez votre activité au calendrier régional sur le site web de 
la JNSAP (gratuit) pour devenir admissible à un des 4 prix de 
500 $.

Pour plus d'information et les règlements du concours: 
https://www.loisirslaurentides.com/jnsap

Pour inscrire votre activité au calendrier : 
http://www.jnsap.ca/inscription-d-un-evenement

Concertation régionale en activité physique pour le milieu scolaire
Loisirs Laurentides, mandaté par le Ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement Supérieur, coordonne et anime un tout nouveau comité 
de concertation régionale en activité physique pour le milieu scolaire.  
Suite à la première rencontre du comité, des priorités régionales ont été 
identifiées.  

Pour répondre à ces priorités, 3 projets seront soutenus financièrement 
par Loisirs Laurentides et déployés dans les écoles de la région pour 
l'année en cours:

ꞏ À l'école on bouge, Laurentides (primaire) : 30 000$

ꞏ Corridors, moi je bouge (primaire) : 13 834$

ꞏ Focus group au secondaire : 18 785$

D'autres projets pourront être réalisés au cours des années 2019-2020 et 
2020-2021 puisqu'une entente a été signée entre le MEES et Loisirs 
Laurentides pour la gestion d'une mesure financière liée à la politique 
gouvernementale de prévention en santé.

erMois du vélo - Du 1  au 31 mai 2019
Sur le site web : apprenez-en plus sur le défi, trouvez des 
trucs et conseils, inscrivez votre activité… 
https://www.moisduvelo.quebec/

1er au 31

Familles et tout petits : Et que ça bouge dehors !

 Marcher en équilibre sur un tronc d'arbre au sol
 Lancer des cailloux dans un ruisseau
 Grimper sur une grosse roche
 Rouler ou glisser sur une butte
 Dessiner ou écrire avec une branche dans la terre
 Sauter dans les flaques d'eau
 Essayer d'attraper des feuilles qui tombent
 Marcher à quatre pattes pour observer des insectes

Voilà autant de possibilités que nous offre le 
jeu extérieur!
Pour en savoir plus consultez le 
Guide de la TMVPA : L'extérieur, un terrain de jeu 
complet

https://www.loisirslaurentides.com/jnsap
http://www.jnsap.ca/inscription-d-un-evenement
https://hydria-a.cogescient.ca/tmvpa/776e1ce1-64f3-4956-8063-5729d126b8e4/17-00395_L-exterieur-terrain-de-jeu_WEB.pdf?h=76d89cb42ccafa19196f26646ff441d0
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À l’agenda de Loisirs Laurentides
Formations/conférences/activités

Sports Loisir rural 
et culturel

Gouvernance-
Bénévolat

Parcs et 
espaces récréatifs

1er et 2 mai:
Colloque québécois sur l’organisation 
d’événements sportifs et la gestion 
d’installations sportives (CDESL)

1er juin:
16e Gala annuel 
du Fonds de l’athlète des Laurentides
École secondaire Des Studios, 
Saint-Jérôme

10 mai:
Cérémonie de remise des Prix de bénévolat 
en loisir et en sport Dollard-Morin

14 mai:
Formation Gouvernance d’un OBNL
Coût: 23 $ (taxes incluses)
Inscription: jlefebvre@loisirslaurentides.com

16 mai:
Réunion du conseil d’administration

22 mai:
Formation Lire, comprendre et interpréter les 
règlements généraux
Coût: 23 $ (taxes incluses)
Inscription: jlefebvre@loisirslaurentides.com

4-5-6 juin:
Formation des agents de Loisirs Laurentides 
pour l’accompagnement de bénévoles

20 juin:
Assemblée générale annuelle de Loisirs 
Laurentides 

15 mai:
3e rencontre pour le projet-pilote de 
l ’école Jean-Moreau

Mai  (date à déterminer):
Formation Parc-o-Mètre à l’équipe du 
Camp Nominingue

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

7-8-9 mai:
Rendez-vous du loisir rural
Chandler, Gaspésie

30 mai au 2 juin:
Rendez-vous Panquébécois 2019
Gatineau, Outaouais

Plein airActivité physique
Mai : Mois du vélo

2 au 12 mai : 
Journée Nationale du Sport et de 
l'Activité physique

8 mai : 
e2  rencontre comité de concertation 

régionale activité physique en milieu 
scolaire

10 mai : 
Comité de sélection 
Avec Loisirs Laurentides, on bouge!

17 mai : 
Conférence 100° Laurentides, Inspirer 
le désir de passer à l'action

22 au 26 mai
Les journées de la nature

23 mai
Journée École en plein air
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Activités de nos membres

Mai
DÉFIE TA SANTÉ (PARC 
LÉONIDAS-DUFRESNE - PLD)
Jeu. 9 mai 18h30
Marche/Course, 3.5 km/5 km
Départ de la Petite gare 
5 $ adulte / gratuit enfants

 defietasante@gmail.com

VÉLOTOUR DES PAYS-D'EN-HAUT 
(PLD)
Sam. 18 mai 
Départ 8h – Boucle de 100 km
Départ et retour - Petite gare 
Profits remis à la Fondation André-
Laurendeau valdavid.com

Juin
DÉFIE TA SANTÉ (PLD)
Jeu. 13 juin | 18h30
Marche/Course, 3.5 km/5 km
Départ de la Petite gare 
5 $ adulte / gratuit enfants

 defietasante@gmail.com
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