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Camps de jour : la saison arrive à grands pas!
Les camps de jour municipaux sont devenus, au cours des
dernières années, un service essentiel offert aux familles.
L'expérience camp exerce une influence positive sur le
développement et l'épanouissement des jeunes. Saviez-vous que
fréquenter un camp favorise une évolution positive dans cinq
composantes clés:


l'intégration sociale et la citoyenneté



la conscience environnementale



l'intérêt pour l'activité physique



l'intelligence émotionnelle



la confiance en soi et le développement personnel

Loisirs Laurentides est mandaté par le Ministère de
l'enseignement et de l'éducation supérieure pour offrir un
soutien aux organismes gestionnaires de camps de jour publics de la région. À ce titre, nous avons été présents à la
rencontre de la table communautaire volet camp de jour de l'ALMLL le 26 février dernier.
De plus, nous devons tenir à jour une base de données statistiques, c'est pourquoi en automne dernier, un recensement des
camps de jour a été effectué. Vous êtes plus de 40 municipalités des Laurentides à avoir répondu au sondage. Nous
sommes heureux de vous en présenter les résultats qui pourront, nous en sommes certains, vous éclairer et soutenir vos
réflexions en lien avec la gestion de vos camps de jour. Voici quelques faits saillants pour notre région :


Nombre total de sites : 75



Nombre total d'enfants inscrits : 10 623



Coût hebdomadaire moyen avec service de garde (incluant les sorties) : 102,49 $



Salaire horaire moyen d'un animateur à l'entrée en fonction : 12,82 $

Pour en savoir plus : Voir le rapport
Nous vous invitons également à consulter le calendrier de formation 2019 de l'association des camps de jour du
Québec.
Par exemple, vous envisagez d'adhérer au cadre de référence des camps de jour municipaux?
Un webinaire gratuit vous est offert le 19 mars prochain !
Pour vous inscrire et en savoir plus : CALENDRIER FORMATION ACQ
Pour plus d'information ou pour toute question n'hésitez pas à contacter :
Stéphanie Bastien, Agente de développement en activité physique et responsable dossier camps de jour au 450-5046080 ou sbastien@loisirslaurentides.com

Prix d’excellence en français Gaston-Miron 2019

Loisirs Laurentides est finaliste dans la catégorie Organisme
Vivre Mieux est publié
six fois par année.
Pour diffuser de l’information,
communiquez avec:
Richard Leduc

La Société nationale des Québécoises et Québécois, région des Laurentides et le Mouvement Québec
français des Laurentides ont annoncé la nomination de Loisirs Laurentides à titre de finaliste dans la catégorie
Organisme dans le cadre des Prix d’excellence en français Gastion-Miron 2019. Ces prix sont décernés
annuellement à des personnes, des entreprises ou des organismes qui se distinguent par leur contribution à la
promotion et la valorisation de la langue française, dans toutes les sphères de la vie collective, sur le territoire
des Laurentides.

Téléphone: 450-504-6080

Les lauréats de ces prix seront dévoilés lors du Rendez-vous de la Francophonie, le dimanche 24 mars 2019,
13h00, au Théâtre Gilles-Vigneault, à Saint-Jérôme.

Courriel: rleduc@loisirslaurentides.com

Reconnu d'intérêt public par

Sports
54e Finale provinciale des Jeux du Québec – Québec

Suivez les exploits de nos athlètes
du 1er au 9 mars 2019 !
Du 1er au 9 mars a lieu à Québec la 54e Finale provinciale des Jeux du
Québec. 174 athlètes de la région des Laurentides prennent part à cet
événement. Il y a plusieurs façons de suivre leurs exploits.
En date du 7 mars, les Laurentides sont au 4e rang des régions avec
158 points et ont accumulé 26 médailles.
Les résultats sont disponibles sur le site de Québec 2019 que vous
pouvez consulter en cliquant sur le lien suivant : JQ Québec 2019
Vous trouverez davantage d'informations en vous abonnant à la page
Facebook de la délégation des Laurentides en cliquant sur le lien
suivant : JDQ Lau

La station radiophonique CIME-FM 103,9 101,3, partenaire de la
délégation des Laurentides, diffuse également les résultats de nos
athlètes du lundi au vendredi.

Jeux du Canada, Red Deer, Alberta - Hiver 2019

Nos athlètes laurentiens font belle figure avec 31 médailles
Les 34 athlètes de la région des Laurentides qui ont pris part aux
Jeux du Canada, à Red Deer, en Alberta, du 15 février au 3 mars
dernier, ont fait belle figure en récoltant 31 médailles, soit 21 % de
l'ensemble des médailles par le Québec. Au trampoline, Rémi Aubin, de
Rosemère, s’est illustré avec trois médailles d’or ce qui lui a valu de
porter le drapeau du Québec, lors de la cérémonie de clôture des
Jeux. Arianne Forget, de Prévost, en ski alpin, Édouard Therriault, de
Lorraine, en ski acrobatique, se sont mis en évidence avec plusieurs
médailles. Soulignons également la médaille d’or de l ’équipe de
ringuette avec dans ses rangs les Blainvilloises Alex Raymond
Couturier, Marie-Ève Dubé, Mégane Fortin, Jasmina Morroni ainsi
que Laurence Saint-Denis, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Pour
connaître les performances de chacun de nos athlètes, cliquez: JEUX
DU CANADA.

4e Colloque Québécois sur l'organisation d'événements sportifs et la
gestion d'installations sportives
Organisé par le Conseil de Développement Excellence Sportive
Laurentides (CDESL), en collaboration avec le Ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
Un colloque sur les thèmes de l'organisation d'événements sportifs
majeurs et la gestion d'installations sportives.
Animé par Monsieur Derek Aucoin, cet événement compte un groupe
de conférencières et conférenciers extrêmement relevé tel que
François Dumontier, Eugène Lapierre, Sylvie Fréchette,
Dominique Piché, Panel sur les Jeux du Québec, Égale Action et
plusieurs autres.
À l'intention des élus et gestionnaires de municipalités, des
commissions scolaires, des dirigeants/représentants des fédérations
sportives provinciales, des Unités régionales de loisir et de sport et
autres organisations sportives ou oeuvrant au niveau des installations
sportives.

Date : 1er et 2 mai 2019
Lieu : Hôtel du Mont-Gabriel à Sainte-Adèle
Pour vous inscrire, rendez-vous sur:
https://colloqueqoesgis.membogo.com/fr/
Adresse courriel: coordination@cdesl.ca

"UN INCONTOURNABLE POUR LES INTERVENANTS
QUÉBÉCOIS DU MILIEU SPORTIF"
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Plein air
Programme de soutien à la mise à niveau et à
l'amélioration des sentiers et des sites de pratique
d'activités de plein air (PSSPA)

Dix-sept projets régionaux ont été déposés
Dans le cadre du premier appel de projets du Programme de soutien à
la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et sites de pratique

La Journée Mondiale École en Plein Air
aura lieu le 23 mai 2019, serez-vous de la
partie?
La Journée École en Plein Air est une campagne mondiale ayant
pour but de célébrer et de favoriser l'apprentissage et le jeu en
plein air. À l'occasion de cette journée, des milliers d'écoles dans le
monde organisent des cours et des jeux en plein air.

d'activité de plein air du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur, 17 promoteurs des Laurentides ont déposé des demandes
totalisant un peu plus 1,45 M$ sur le budget disponible de 2M$ pour le
Québec. Pour consultez la liste des promoteurs, cliquez sur:
PROMOTEURS .

Ti-Mousse Dans Brousse fait son entrée dans
les Laurentides!
Ti-Mousse Dans Brousse (TMDB) est une initiative

L'apprentissage en plein air
améliore la santé d e s e n f a n t
s, les implique dans le
p r o c e s s u s
d'apprentissage et leur
p e r m e t de se rapprocher
davantage de la nature.

C'est un événement accessible à tous et il est facile d'y prendre part.
Vo u s n ' a v e z q u ' à v o u s i n s c r i r e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
https://journeeecoleenpleinair.fr/

qui vise à faciliter la pratique d'activités de plein air et
l'accès à la nature en informant, inspirant et
motivant les jeunes familles ayant au moins un
enfant entre 0 et 6 ans à profiter de tous les bienfaits
de la nature avec leurs enfants. TMDB organise entre autres des
activités d'exploration parents-enfants dans différents parcs de la
région. Pour en savoir plus: TI-MOUSSE

UNE DIZAINE D'ÉCOLES à travers le Québec se sont DÉJÀ
INSCRITES, QU'ATTENDEZ-VOUS POUR REJOINDRE LE
MOUVEMENT?
Pour plus d'information ou pour obtenir du soutien dans l'organisation
de votre journée en plein air, contacter Sabrina Pelletier, agente de
développement à spelletier@loisirslaurentides.com .

Parcs et espaces récréatifs
Formation webinaire

Loisirs Laurentides vous offre ses
services

Les matériaux de surfaces appropriés
aux aires de jeu - Caractéristiques et entretien

Pour le printemps-été 2019, vous avez des projets d'aménagement et
d'amélioration de vos parcs et espaces récréatifs. Vous avez besoin
de soutien pour réaliser ces projets.

L’Association des responsables d ’Espaces verts du Québec
présente un webinaire sur les différentes caractéristiques des
matériaux de revêtement de surface sous et autour des équipements
de jeu considérés comme conformes à la norme canadienne pour
vous aider à faire des choix judicieux selon les particularités de votre
terrain de jeu.

Saviez-vous que Loisirs Laurentides offre les services suivants :







Inventaire d'équipements à l'aide de l'application Parc-oMètre
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 offres de services et à
communiquer avec Richard Leduc, inspecteur certifié en aire de jeu,
pour lui exposer vos projets en matière de parcs et espaces récréatifs.
Vous pouvez le joindre au 450-504-6080 ou par courriel :
rleduc@loisirslaurentides.com.

Date:

20 mars 2019

Heure: De 9h00 à 11h00
Coût:

85 $+tx (membre)
110 $+tx (non-membre)

Pour plus de détails et inscription, cliquez sur le lien suivant:

FORMATION
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Loisir rural et culturel
Le 6 avril prochain à l’Académie Sainte-Thérèse

Rendez-vous à la finale régionale
Loisirs Laurentides presentera le samedi 6 avril prochain, 19h00, la finale
régionale de Secondaire en spectacle qui se déroulera encore cette année à
l ’Académie Sainte-Thérèse à Rosemère.
Venez encourager les gagnants des finales locales des huit écoles participantes
lors de cette édition 2018-2019 qui s’affronteront pour une place au Rendezvous panquébécois qui aura lieu à Gatineau du 30 mai au 2 juin 2019 .
Les billets sont de 10 $ en pré-vente et de 12 $ à la porte.

Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord
Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville

Pour se procurer des billets en pré-vente, communiquez avec Chantal Marsan
au 450-504-6080.
Prenez note qu’il reste 5 finales locales à venir au mois de mars. Consultez le
calendrier pour connaître les écoles et les dates des finales.

Les Caisses Desjardins, fières partenaires du programme SES

DERNIÈRE CHANCE - Transport gratuit aux participants du
7e Rendez-vous du loisir rural 2019 - Chandler, Gaspésie
La 7e 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 !
La programmation est maintenant disponible sur www.loisirrural.com .
Vous avez jusqu ’au 3 avril pour vous inscrire.
Si vous êtes intéressé à bénéficier du transport offert par Loisirs
Laurentides, nous vous invitons à communiquez avec Sabrina
Pelletier au (450) 504-6080.

Loisirs Laurentides présente
son nouvel agent en loisir culturel
L'équipe de Loisirs Laurentides est heureuse d'accueillir un nouvel employé en la personne de Dominic
Brisson qui, à titre d'agent de développement, aura pour tâches de coordonner les dossiers du loisir culturel
et du programme Secondaire en spectacle. Pour le ministère de la Culture et des Communications, Dominic
est présentement à créer un répertoire régional des organismes culturels et de leurs activités. Il occupait un
poste de coordonnateur à Tourisme Mirabel avant de joindre notre équipe. Vous pouvez le joindre au 450504-6080 ou par courriel à l'adresse suivante : dbrisson@loisirslaurentides.com.

Bienvenue Dominic !
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Gouvernance-bénévolat
Pour ce mois-ci, l’extrait sur la gestion des bénévoles
porte sur...

Comment établir ses besoins en
bénévoles ?
Les questions à se poser et les précautions
Même si la planification demande un certain temps, il s'agit d'un processus dont vous sortirez gagnants puisqu'il vous permettra
certainement de recruter plus efficacement et de mieux signifier vos attentes aux bénévoles. Pour y parvenir, il faut répondre aux questions
suivantes.



Le nombre de bénévoles nécessaires pour un fonctionnement optimal des activités régulières et des projets



La nature du travail à effectuer, le temps requis et les échéances



La façon de structurer et de soutenir le travail (formation, encadrement, outils, etc.)



Les compétences requises

Parmi les caractéristiques les plus importantes du bénévolat d'aujourd'hui, il y a…

Pour lire la suite, cliquez ici

Gestion des bénévoles dans le cadre
d’un événement
Loisirs Laurentides, en collaboration avec le
Regroupement des unités régionales de loisir et de sport
du Québec et l ’appui financier du ministère de
l ’Éducation et de l ’Enseignement supérieur, tiendra dans
la région des Laurentides une nouvelle formation Gestion
des bénévoles dans le cadre d’un événement.
Les objectifs de cette formation :
•
Outiller les participants pour l'élaboration d'un
programme de gestion des bénévoles dans un
contexte d'événement ponctuel ou récurrent
•
Favoriser la participation de jeunes bénévoles
tout en apportant le soutien requis

Quand: Mercredi 20 mars 2019, de 19h00 à 22h00
Lieu:

Loisirs Laurentides
330, rue De Martigny Ouest, bureau 100
Saint-Jérôme

Coût:

34,50$ (tx incl.) (membre)
57,49$ (tx incl.) (non-membre)
(payable par chèque avant la formation au nom de Loisirs
Laurentides. Aucune inscription ni paiement accepté sur place)

Inscription:

Avant le 13 mars 2019
Chantal Marsan
450-504-6080
info@loisirslaurentides.com

SAVIEZ-VOUS QUE...: Consultez nos 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 !
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Activité physique
St-Adolphe-d'Howard profite des Plaisirs d'hiver!
Loisirs Laurentides est fier d'avoir contribué la réalisation du projet "LA CABANE À JOUER DEHORS".
Grâce à la collaboration entre la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard, Plein Air Saint-Adolphe-d'Howard et
Groupe Propulsion d'Howard, l'anneau de glace situé sur le Lac Saint-Joseph est maintenant plus accessible
aux citoyens grâce à l'installation d'une roulotte et au prêt de patins. Des gens passionnés se sont impliqués
dans ce projet, bravo pour cette belle réalisation! À noter aussi que les 9 et 10 février derniers avait lieu la 5e
édition du Festival Triathlon d'hiver de Saint-Adolphe-d'Howard. Le samedi était consacré à la découverte de
la discipline et à la promotion des saines habitudes de vie, le tout dans une ambiance festive. Le dimanche
avait lieu les épreuves officielles chronométrées. Une épreuve paratriathlon permettait aussi aux personnes
ayant un handicap physique ou intellectuel de participer. Le moins qu'on puisse dire c'est que ça bouge à
Saint-Adolphe!

Sortez vos souliers de course !
La journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP) et ses activités auront lieu du 2
mai au 12 mai prochain.
Municipalités, écoles et organismes, vous êtes invités à organiser des activités qui permettront à
la population de découvrir ou redécouvrir le plaisir de bouger!
Une cam pagne régionale sera organisée et des surprises vous attendent! Restez à l'affut
en consultant notre site web et notre page Facebook.
https://www.loisirslaurentides.com/jnsap

Programmes de financement à venir
Avec Loisirs Laurentides, on bouge! :
Appel de projet du 18 mars au 19 avril.
Surveillez notre page Facebook et notre site internet pour le guide de financement
2019-2020 et le formulaire de dépôt!
https://www.loisirslaurentides.com/soutien-financier

100° Saines habitudes de vie Programme Jouez gagnant Fonds AgriEsprit de FAC
Appel de projet du 4 mars au 5 avril

Minimum 30 jours avant la tenue de l'activité

Appel de projet du 1er au 29 mars 2019

https://centdegres.ca/financement/

https://www.insquebec.org/athletes/jouez-

https://www.fcc-fac.ca/fr/in-your-

gagnant/

community/giving-back/fcc-agrispiritfund.html
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À l’agenda de Loisirs Laurentides
Formations/conférences/activités

Sports

Loisir rural
et culturel

GouvernanceBénévolat

Jeux du Québec:

14 mars:

Mars:

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

Rencontre du c.a. de Loisirs
Laurentides

Finales locales
de Secondaire en spectacle

Formations PNCE

20 mars:

Pour info: Calendrier

6 avril:
Compétition C5 (Psychologie de la
performance)

Formation Gestion des bénévoles
dans le cadre d’un événement

6 avril:

14 mai:

Finale régionale
de Secondaire en spectacle

7 avril:
C4 (Gestion des conflits)

Formation Gouvernance d’un OBNL

29 avril:

Pour info: PNCE

22 mai:

Rencontre pré-départ
du Rendez-vous Panquébécois

Formation Lire, comprendre et
interpréter les règlements généraux

Activité physique
Du 4 mars au 5 avril:

Plein air

Parcs et
espaces récréatifs

Appel de projets 100˚

25 mars:

Du 18 mars au 19 avril:

2e rencontre pour le projet-pilote de la
cour d ’école de l ’école Saint-Julien

Appel de projets pour le
programme Avec Loisirs Laurentides,
on bouge !

27 mars:

8, 9 10 avril:

2e rencontre pour le projet-pilote de la
cour d ’école de l ’école Jean-Moreau

Séminaire du Pool Kino-Québec
Du 2 au 12 mai:

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

Journée nationale du sport et de
l’activité physique
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Activités de nos membres

Randonnée de raquette aux flambeaux
Quand : Samedi 9 mars 2019 à 19h
Où : Parc Le Renouveau Rosaire-Sénécal,
entrée des marronniers
Café et chocolat chaud servis au refuge
Inscription :
Audrey-Anne Richer, 819 278-3384 poste 246
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Activités de nos membres
PARC DU DOMAINE VERT
UNE MERVEILLEUSE OCCASION POUR VOUS DE
DÉCOUVRIR LES NOMBREUSES OPPORTUNITÉS QU'OFFRE
LE PARC DU DOMAINE VERT ET SES PARTENAIRES

SALON DE
L'EMPLOI
19 MARS 2019
12H00 À 21H00
PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN
ARBRE EN ARBRE
ARC ATTAQUE

CLUB DE VÉLO DE MONTAGNE
DÉFIE TOI

CAMPS LÉGENDAIRES
ET PLUSIEURS AUTRES

19 Mars • 2019 / / Salles Louis Lauzon et Yvon Labrie
10 423 montée Sainte-Marianne, Mirabel (Qc), J7J 2B1

OFFRE D’EMPLOI
Poste d’Adjoint(e)
Administratif(ve) à la
Maison des Jeunes
de Sainte-Adèle
La Maison des Jeunes de Sainte- Adèle,
est à la recherche d’un(e) Adjoint(e)
administratif(ve) pour soutenir la directrice
dans ses activités et à assurer la
préparation de divers documents et
dossiers ainsi que voir à l’organisation du
travail.
Pour en savoir davantage sur ce poste et
sur les responsabilités qui y sont
rattachées, cliquez sur:
OFFRE D’EMPLOI

9

