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À nos membres et 
partenaires, 

Le 23 juin dernier, madame France 
Martin, qui succédait à monsieur 
Réjean Parent à titre de présidente 
de Loisir et Sport Montérégie depuis 
l’assemblée générale des membres 
2019, remettait sa démission au  
conseil d’administration pour des 
raisons personnelles. Nous tenons  
à remercier madame Martin pour son 
travail de Présidente dans la dernière 
année ainsi que pour sa participation 
comme administratrice depuis cinq 
ans. Sa présence fut marquée par  
ses valeurs en matière d’éthique  
ainsi que sa rigueur dans l’analyse  
de chacune des situations.  
Nous tenons à remercier également 
l’ensemble des membres du conseil 
d’administration : mesdames Valérie 
Binette, Ali Durocher, Marie-Claude 
Delisle, Renée Flibotte, Marie-Chantal 
Fournel (observatrice DSP), messieurs 
Éric Bronsard, Philippe St-Denis, 
Réjean Parent, Nicolas Legault et 
Patrick Lafleur, directeur général,  
pour leur assiduité et leur proactivité.  

Nos remerciements vont également 
à toute l’équipe de Loisir et Sport 
Montérégie, sans qui rien ne serait 
possible : mesdames Francine Duhamel, 
Vicky Parenteau, Geneviève St-Amand, 
Diane Gosselin, Aglaé labelle,  
Marie-Laurence Audet, Chloé Émond, 
Geneviève Leclerc, Roxanne Émond, 
Marie-Pier Morin, Stéphanie Gendron, 
Mélodie Roux, messieurs Manuel 
Carpentier et Jasmin Felx.

Cette année fut marquée notamment 
par la visite de la ministre Isabelle 
Charest en Montérégie, dans le cadre 
de sa tournée des régions. Madame 
Charest a insisté sur le rôle essentiel 
des Unités régionales de loisir et  
de sport en soutien aux acteurs,  
les invitant d’ailleurs à solliciter leurs 
services. Nous sommes très heureux 
de cette reconnaissance. Aussi, dans 
la dernière année, le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur a transmis, à tous les 
organismes qu’il finance à la mission 
en loisir et en sport, son nouveau 
code de gouvernance. Ces derniers 

devront s’y conformer d’ici 3 ans. 
Cela impliquera inévitablement 
des changements au niveau des 
règlements généraux et des politiques 
de gestion. Déjà en 2016, Loisir  
et Sport Montérégie avait pris des 
mesures importantes pour réduire  
la taille de son conseil d’administration 
en retirant les collèges électoraux ainsi 
que les sièges réservés, pour aller  
vers une plus grande indépendance 
des administrateurs. Le conseil 
d’administration de Loisir et Sport  
Montérégie souhaite demeurer proactif 
en matière de vie démocratique  
et de saine gouvernance. Ce sera  
donc en continuité avec ces  
premiers changements que nous 
nous appliquerons à bonifier notre 
modèle. À ce sujet, le prochain conseil 
d’administration débutera rapidement 
son mandat avec la tenue d’un  
lac-à-l’épaule, lors duquel nous 
aborderons la gouvernance et 
amorcerons un travail de réflexion, 
dans le but de se doter d’une 
planification stratégique et d’un 
nouveau plan d’action de cinq ans. 

Parlant d’actions, lors de la dernière 
année, l’équipe s’est intéressée 
de près à la mise en œuvre de ses 
nombreux projets issus du plan 
d’action général 2017-2021 et des 
plans d’action spécifiques en sport, 
plein air et loisir culturel, le tout en 
maintenant la coordination des 
différents programmes, formations, 
événements et offres de service, mis 
en place aux cours des dernières 
années. Plusieurs projets ambitieux 
ont été soit poursuivis, soit démarrés 
selon les opportunités qui se sont 
présentées. Vous pourrez le constater 
en parcourant ce rapport annuel. 

MOT DU PRÉSIDENT  
ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

L’ÉQUIPE S’EST 
INTÉRESSÉE DE PRÈS 
À LA MISE EN ŒUVRE 
DE SES NOMBREUX 
PROJETS ISSUS DU 
PLAN D’ACTION 
GÉNÉRAL 2017-2021

STÉPHANE CHEVRIER,  
VICE-PRÉSIDENT

PATRICK LAFLEUR, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Évidemment, lorsque le confinement 
a été déclaré par la Santé publique 
et que nous avons dû annuler 
bon nombre de nos programmes, 
activités et événements, nous 
avons su tout de même poursuivre 
le travail de développement et 
bonifier nos interventions en matière 
de communication et de veille. 
Rapidement, nous avons doublé 
les parutions de notre infolettre 
souhaitant ainsi diffuser de manière 
rapide et efficace les mesures 
gouvernementales concernant le 
loisir et le sport, offert des formations 
virtuelles variées via différentes 
plateformes, dont même un podcast 
« le sport en Montérégie! » et des 
formations en direct sur Facebook. 
Dans certains secteurs d’intervention, 
des tables d’échanges virtuelles ont 
été animées par notre équipe de 
conseillers et conseillères souhaitant 
que le milieu puisse échanger sur 
les impacts de la pandémie sur 
leurs activités. À ce titre, nous avons 
été particulièrement bons dans le 
dossier camps de jour jouant un 
rôle à l’échelle nationale comme 
représentant du Réseau des unités 
régionales de loisir et de sport.  
De concert avec l’Association 
québécoise du loisir municipal, 
l’Association des camps du Québec  
et la direction de la santé publique de 
la Montérégie, nous avons agi de façon 
proactive en soutien aux différents 
milieux pour le maintien des offres 
camps de jour. Merci à toute l’équipe 
d’avoir relevé le défi dans un contexte 
sans précédents.

Aussi, pour ne nommer que ces 
nouveautés, nous avons mis en place 
cette année, plusieurs projets pilotes  
de programmation multisports en  
milieu municipal, un service régionalisé 
de vérification des antécédents 
judiciaires, travaillé au développement 
du programme EXPÉ, projet de portée 
nationale visant l’initiation au plein 
air dans un contexte scolaire, obtenu 
180 000$ de financement du FARR 
Montérégie pour l’ajout de quatre 
nouveaux points de service de prêt de 
matériel de plein air via le programme 
invent’air plein air, pour les écoles, 
les municipalités et les associations 
de notre région, complété le portrait 
du loisir culturel en Montérégie, 
préparé notre premier plan d’action 
en loisir culturel, développé des fiches 
d’activités culturelles clé en main pour 
les camps de jour en collaboration 
avec l’Association des camps du 

Québec, produit un nouveau guide 
d’aménagement pour favoriser le 
plein air dans l’aménagement de la 
cour d’école, développé et offert de 
nouvelles formations, etc. 

En parcourant ce rapport d’activités, 
vous serez à même de constater la 
réalisation de plusieurs initiatives 
en lien avec l’enjeu plein air. Notre 
premier plan d’action plein air a 
été adopté il y a deux ans et nous 
avons mis beaucoup d’efforts dans 
la poursuite de ses objectifs. Nous 
construisons, étape par étape, 
nos programmes, nos services et 
notre expertise dans ce secteur 
d’intervention. Le défi est important 
et vaut la peine d’être relevé. La 
popularité de la pratique d’activités 
de plein air étant déjà présente 
avant la pandémie, on constate à 
quel point la population s’y adonne 
encore plus aujourd’hui. Nous 
anticipons une pression à la hausse 
sur le développement des sites et 
des infrastructures, notamment des 
réseaux cyclables et des sentiers 
multifonctionnels sur quatre saisons, 
des accès à l’eau, des services de prêt 
d’équipements, etc. Notre défi sera 
de bien soutenir les différents acteurs 
municipaux, scolaires et associatifs 
pour faire face à ces demandes 
tout en ayant une préoccupation 
environnementale importante. 
En effet, nous devrons, avec les 
partenaires concernés, travailler à 
l’éducation et à la sensibilisation tant 
des acteurs que des pratiquants, à une 
pratique de plein air respectueuse des 
environnements naturels à conserver.

Nous terminerons, au 31 mars 2021, 
un important cycle qui aura duré cinq 
ans. Cette date marquera la fin d’un 
premier nouveau mandat du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement  
supérieur pour les URLS, mandat qui 

aura transformé nos façons de travailler 
et d’agir en région. Au risque de nous 
répéter, les Unités régionales de loisir 
et de sport sont passées d’une culture 
d’intervention marquée par  
le réseautage et la concertation,  
a une culture beaucoup plus orientée 
sur la prestation de services directs 
aux membres et aux acteurs dans 
différents enjeux stratégiques, le 
tout nécessitant un important effort 
de développement d’expertise des 
professionnels et de développement 
de nos outils. À cela se sont ajoutés 
de nouveaux mandats comme le 
développement du plein air, le loisir 
culturel et la promotion de l’activité 
physique. Nous sommes fiers des 
réalisations de la dernière année  
et de la différence que nous avons  
pu faire auprès de nombreux 
membres et acteurs en région. 

En terminant, notre défi de la 
prochaine année sera de bonifier 
nos services et nos expertises, 
tout en travaillant à une meilleure 
concertation des acteurs en loisir 
en Montérégie. À ce titre, nous 
terminerons en beauté cette fin 
de cycle par la tenue d’un Congrès 
montérégien du loisir en février 2021. 
Ce sera l’occasion de passer en revue 
l’ensemble des avancements, des 
réalisations et des projets de chacun 
des enjeux stratégiques, tout en  
offrant une programmation intéressante 
à nos membres et acteurs, tous réunis 
en un seul endroit, dans le cadre  
d’un événement aux couleurs de  
la Montérégie.

STÉPHANE CHEVRIER,  
VICE-PRÉSIDENT

PATRICK LAFLEUR, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

NOUS AVONS SU TOUT 
DE MÊME POURSUIVRE 
LE TRAVAIL DE 
DÉVELOPPEMENT 
ET BONIFIER NOS 
INTERVENTIONS 
EN MATIÈRE DE 
COMMUNICATION  
ET DE VEILLE. 
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PORTRAIT DE  
L’ORGANISATION



MISSION

Contribuer au 
développement  
et à l’accessibilité au loisir 
public en Montérégie.

VISION

Être un conseiller expert 
et un agent de réseautage 
auprès des acteurs et des partenaires 
en loisir public en Montérégie et 
un agent de liaison avec les acteurs 
nationaux.

NOTRE MÉTIER

Loisir et Sport Montérégie 
exerce son métier dans 
les champs prioritaires de 
développement auprès des 
associations, des municipalités et des 
institutions partenaires en Montérégie :

    Bénévolat et associations;

    Communautés locales et MRC;

    Sites et infrastructures;

    Développement unifié (plein air, 
loisir culturel, sport, mode de vie 
physiquement actif, camps de 
jour, etc.).

LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE A COMME  
FONCTIONS ET MANDATS D’ÊTRE :

   Un agent de réseautage  
des acteurs du loisir public pour 
assurer la complémentarité et 
l’efficience (leader/mobilisateur,  
vigie des tendances et changements, 
agent d’information/de formation,  
de soutien de réseau).

Un agent de liaison  
et de convergence entre les 
paliers national, régional et local 
(interlocuteur régional).

Un soutien expert auprès des 
organisations ciblées (veille, conseil, 
coaching, instrumentalisation et 
formation).

   Un mandataire des 
organismes nationaux 
pour la réalisation, la gestion de 
programmes et la réalisation 
d’événements.

Un acteur partenaire  
auprès des acteurs des autres secteurs 
du développement de leur région 
en y amenant et en y défendant la 
contribution du loisir public.
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NOTRE ÉQUIPE

CONSEILLERS (ÈRES) 
EN LOISIR

DIRECTEUR GÉNÉRAL

PATRICK LAFLEUR

AGLAÉ LABELLE

MANUEL CARPENTIER 

DIRECTRICE DES 
COMMUNICATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

MÉLODIE ROUX

CHLOÉ ÉMOND

MARIE-PIER MORIN 

ADJOINTE ADMINISTRATIVE

FRANCINE DUHAMEL

DIANE GOSSELIN 

ROXANNE ÉMOND

ADJOINTE ADMINISTRATIVE

VICKY PARENTEAU

GENEVIÈVE LECLERC

STÉPHANIE GENDRON 

TECHNICIENNE COMPTABLE

GENEVIÈVE ST-AMAND

JASMIN FELX
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

PRÉSIDENT

POSTE VACANT

M. NICOLAS LEGAULT

ASSOCIATIF LOISIR ET 
SPORT - CENTRE NATIONAL 
DE CYCLISME DE BROMONT

MME ALI DUROCHER

MUNICIPAL - MOINS DE  
5 000 HABITANTS

TRÉSORIÈRE
MME RENÉE FLIBOTTE

ASSOCIATIF LOISIR  
ET SPORT - A.R.  
DE GYMNASTIQUE 
RICHELIEU-YAMASKA 

M. PHILIPPE ST-DENIS

MUNICIPAL – PLUS DE  
5 000 HABITANTS | VILLE  
DE COWANSVILLE

SECRÉTAIRE 

MME MARIE-CLAUDE 
DELISLE

MEMBRE COOPTÉ 

M. ÉRIC BRONSARD

MEMBRE COOPTÉ

M. RÉJEAN PARENT

ASSOCIATIF LOISIR  
ET SPORT - TOURISME 
MONTÉRÉGIE

MME MARIE-CHANTAL 
FOURNEL 

OBSERVATRICE - DIRECTION 
DE SANTÉ PUBLIQUE DE  
LA MONTÉRÉGIE

VICE-PRÉSIDENT

M. STÉPHANE  
CHEVRIER 

ASSOCIATIF LOISIR ET 
SPORT - CLUB DE PATINAGE 
DE VITESSE DES TROIS-LACS 

4  
Rencontres du conseil  
d’administration

Assemblée générale  
annuelle le 19 septembre 
2019 au Cégep 
Édouard-Montpetit 

Formation d’un comité 
de gouvernance

6  
Conseils d’administration  
électroniques

LE CONSEIL 
EN BREF
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NOS  
MEMBRES 

COMITÉ  
DE GOUVERNANCE
3 RENCONTRES 
TRAITANT DE :

    Initiation du projet  
de lac-à-l’épaule

    Réflexion et travaux sur la mise  
à jour des règlements généraux

    Réflexion et travaux sur la 
préparation d’une politique  
de gouvernance

    Mise à jour de la politique  
de gestion financière 

174 membres  
en 2019-2020

Une augmentation de 

52 membres  
par rapport à 2018-2019

RÉPARTITION MILIEU 
ASSOCIATIF

Sport

Loisir culturel

Plein air

Autres

16 %

12 %

16 %

56 %

RÉPARTITION DES 
MEMBRES 2019-2020

Associatif

Municipal
Scolaire

8 %34 %

58 %

RÉPARTITION MILIEU  
MUNICIPAL

Municipalités de moins  
de 10 000 habitants

Municipalités de plus  
de 10 000 habitants

44 %

56 %
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REPRÉSENTATION  
PROVINCIALE

REPRÉSENTATION  
RÉGIONALE ET LOCALE

Groupe travail réseau 
bénévolat

Co-responsable du groupe 
travail réseau loisir rural  
du RURLS

Groupe travail réseau  
loisir culturel

Groupe travail réseau sport

Groupe travail réseau 
saines habitudes de vie

Groupe travail réseau  
plein air

Groupe travail réseau  
parcs et espaces récréatifs

Co-responsable du groupe 
travail réseau camp de jour 
du RURLS

Comité technique  
Parc-o-mètre

Comité de pilotage  
Cycliste averti

Table des Jeux du Québec

Groupe de recherche 
SCOLOR

Table nationale  
de la littératie physique

Comité national  
de promotion du plein air

Programme DAFA 

Association des réseaux 
cyclables du Québec  
(gestion déléguée)

Table intersectorielle  
en saines habitudes de vie 
de la Montérégie (Fiducie 
et participation)

Comité de la mesure 
1.4 de la Politique 
gouvernementale de 
prévention en santé

Table d’harmonisation  
des parcs nationaux  
de la Montérégie 

Comité rural en santé  
et qualité de vie  
du Haut-Richelieu

Table des intervenants 
en loisir de la MRC  
des Maskoutains 

Table des intervenants  
en loisir de la MRC d’Acton 

Sous-comité loisir  
du Haut-Richelieu

Municipalités en action 
Vaudreuil-Soulanges

Municipalités en action 
Haute-Yamaska

Municipalités en action  
Pôle Bedford

Forums régionaux  
du Réseau de l’action 
bénévole du Québec
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PROGRAMMES, 
SERVICES 

ET ENJEUX



TOURNÉE DE  
LA MINISTRE 

8 NOVEMBRE 2019,  
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

À l’automne 2019, madame Isabelle 
Charest, Députée de Brome-
Missisquoi, Ministre déléguée à 
l’Éducation et la Ministre responsable 
de la Condition féminine, a réalisé une 
tournée des régions du Québec lors 
de laquelle les Unités régionales de 
loisir et de sport ont été interpellées à 
l’organisation. Une rencontre avec  
les élus de la région précédait chaque 
fois une rencontre avec les acteurs  
du loisir public.  

  Près de 75  
personnes présentes

LES JOURNÉES 
MONTÉRÉGIENNES 

CAMPS DE JOUR
6 FÉVRIER 2020, 
CENTRE CULTUREL SOREL-TRACY

  101 participants,  
conférenciers et invités spéciaux 

LOISIR CULTUREL
22 MAI 2019, 
MAISON ST-LOUIS - VARENNES

  44 participants,  
conférenciers et invités spéciaux 

   Conférence de « Biz » 

SPORT
30 JANVIER 2020, 
CENTRE CULTUREL DE BROSSARD 

  75 participants,  
conférenciers et invités 
spéciaux 

   Ajout du « coin coach » :  
perfectionnement pour les 
entraîneurs 

70

80

60

50

40

41 57 44 25 33 701 4

30

20

10

Municipalités de 
moins de 10 000 

habitants

Municipalités de 
plus de 10 000 

habitants

Association 
régionale

Association 
locale

Membre

Non-membre

Scolaire

0

275
organismes ont pu bénéficier 
de notre appui en 2019-2020

ÉVÉNEMENTS  
ET FORMATIONS 
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JOURNÉE 
D’INFORMATION 
POUR LES ÉCOLES  
SECONDAIRES

16 OCTOBRE 2019, 
DOMAINE TRINITY 
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU

  29 participants, 
conférenciers et invités spéciaux 

SOIRÉE  
RECONNAISSANCE  
MONTÉRÉGIENNE

3 MAI 2019, 
MANOIR D’YOUVILLE - CHÂTEAUGUAY 

  150 invités

    28 bénévoles

    4 « Familles engagées » 

    4 « Organismes » honorés 

PRIORITÉ D’ACTION 
2020-2021

Organisation d’un Congrès montérégien du loisir à l’hiver 2021 
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IMPLICATION 
NATIONALE

Participation à l’organisation  
de la 2e édition du Congrès  
du Réseau des unités 
régionales de loisir et de sport 

Participation à l’organisation 
du premier Congrès de 
l’Association des réseaux 
cyclables du Québec



SECONDAIRE  
EN SPECTACLE

FILLACTIVE

   33 écoles participantes  
en 2019-2020

   RVPQ Outaouais en mai 2019

   Annulation des finales régionales 
en raison de la COVID-19

CYCLISTE AVERTI 

   3 écoles participantes  
en 2019-2020

   7 classes

   164 élèves

   83 responsables 
scolaires

   14 ambassadrices, dont 
9 ayant donné une activité

   8 nouvelles écoles pour  
un total de 18 écoles

PARTENARIAT AVEC  
LA DIRECTION DE  
LA SANTÉ PUBLIQUE  
DE LA MONTÉRÉGIE   
DE PRÈS DE 12 000$ :

    18 bourses  

de 100$  
« fille coup de cœur ».

   15 écoles ont pu bénéficier d’une 
bourse de 500$ pour l’achat 
d’équipement sportif

   Remboursement de 75%  
de l’inscription à 3 écoles ayant 
un IMSE de 8, 9 ou 10

   Financement d’une sortie  
scolaire (dans le cadre  
d’un appel de projets)
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100 DEGRÉS  
MONTÉRÉGIE  

2 conférences 
  « Maman, le citron, ça goûte la 

grimace! » - 28 octobre au Golf  
Le Parcours du Cerf, à Longueuil  
(27 participants)
 « S’engager ou…aimer ce que  

l’on fait et faire ce que l’on aime »  
12 décembre à 19 h à 21 h -  
Marché des arts Desjardins  
(15 participants)

JEUX DU QUÉBEC  

JEUX DU QUÉBEC  
RICHELIEU-YAMASKA 

  988 participants

  33 événements régionaux

JEUX DU QUÉBEC  
RIVE- SUD 

  2 110 participants

   48 événements régionaux

JEUX DU QUÉBEC  
SUD-OUEST 

  933 participants

   29 événements régionaux
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Développement et 
recherche d’outils pour  
soutenir les OSBL en loisir et en sport

Accompagnement des 
OSBL en gouvernance, 
vérification des antécédents  
judiciaires, autres questions  
sur la gestion d’un OSBL

 Collaboration au 
développement de contenu 
sur l’accompagnement : Gouvernance 
et gestion des OSBL en loisir et en sport

Mise en œuvre du Prix  
du bénévolat en loisir  
et en sport Dollard-Morin

Accompagnement post-
formation du programme 
du RABQ GEO bénévole pour 
les OSBL en loisir et en sport

Élaboration d’une 
présentation sur les 
besoins des bénévoles  
en 2020

Élaboration d’une 
présentation sur la 
gouvernance

Élaboration du contenu de 
formation en gouvernance, 
en rétention et 
recrutement de bénévoles 
et sur les besoins des 
bénévoles en 2020.

BÉNÉVOLAT
PROMOTION

Campagne de promotion 
dans le cadre de la Journée 
internationale des 
bénévoles 

 Campagne de promotion 
dans le cadre de la Semaine 
du bénévolat 

   Capsules vidéo et témoignages 
de bénévoles de la région
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PRIORITÉ D’ACTION 
2020-2021
BÉNÉVOLAT

Déploiement de l’offre de service d’accompagnement aux OSBL  
en loisir et en sport

Mise en place de l’offre de formations 2020-2021

Promotion de l’action bénévole avec l’aide des partenaires (RABQ, 
RURLS, FCABQ)

DÉVELOPPEMENT ET EXPERTISE-CONSEIL

IMPLICATION 
NATIONALE

Collaboration au 
développement de contenu 
sur l’accompagnement 
Gouvernance et gestion  
des OSBL en loisir et en sport



FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

Soirée reconnaissance 
montérégienne  
(150 invités) 

  24 individus honorés 

    1 individu honoré au Prix du 
bénévolat en loisir et en sport  
Dollard-Morin

    1 individu honoré  
au Prix Claude Marchesseault 

    3 jeunes honorés dans  
la catégorie « relève »

   4 organismes honorés

    4 familles engagées honorées 

 1 x Formation de 6 heures 
sur la rétention et le 
recrutement des bénévoles 

 27 participants

 1 x Formation d’une  
heure sur les besoins  
des bénévoles en 2020 

 50 participants

  5 x Formations de 2 heures 
sur la gouvernance  

 173 participants 

 1 x Formation sur les 
communications d’urgence 
lors des événements entre 
les bénévoles  

 36 participants
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CAMP DE JOUR
DÉVELOPPEMENT  
ET EXPERTISE-CONSEIL

Support-conseil  
et accompagnement  
à l’implantation  
du programme DAFA 

PROMOTION

Promotion  
du programme DAFA

Encourager l’adhésion au 
cadre de référence pour les 
camps de jour municipaux

Campagne de recrutement 
des animateurs de camp de 
jour sur les médias sociaux 

Promotion des  
services des partenaires  
et collaborateurs 
régionaux et nationaux 
pouvant soutenir les camps 
de jour municipaux

Promotion des journées  
de l’animation

FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

Journée montérégienne 
des camps  

 101 participants

3 x Formations de formateurs, 
Atelier Tremplin Santé et 
Super animateur  

 46 participants

8 x Formations autres  
en camps de jour  

 112 participants

  2 x Formations du Programme 
DAFA (Cadre responsable 
de formation (CRF) et 
coordonnateur d’une 
équipe d’animation (CÉA) 

 44 participants 
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IMPLICATION 
NATIONALE

Co-responsable du Groupe 
travail réseau camp de jour

Représentation au comité 
national de relance des camps 
de jour avec l’ACQ et l’AQLM en 
contexte de COVID-19

Support-conseil pour l’aide à la 
décision de l’offre de camp de 
jour en contexte de COVID-19

Participation au comité  
de travail pour la préparation  
du prochain questionnaire  
de recensement national  
des camps de jour du MEES

PRIORITÉ  
D’ACTION 
2020-2021
CAMP DE JOUR

Collaborer avec les organismes 
nationaux afin de faire le bilan  
de la saison 2020 et préparer celle  
de 2021

Sonder les besoins des camps de 
jour de la région et les bons coups 
réalisés 2020 afin de préparer une 
éventuelle 2e saison en contexte de 
pandémie

Offrir du soutien et de 
l’accompagnement, de l’information, 
de la formation aux camps  
de jour de la région en prévision  
de la prochaine saison



SÉCURITÉ, INTÉGRITÉ 

DÉVELOPPEMENT  
ET EXPERTISE-CONSEIL

Mise en place d’un service 
régional de vérification des 
antécédents judiciaires 
pour aider les OSBL à développer 
des politiques internes et obtenir 
des vérifications d’antécédents 
gratuitement

Planification des 
formations sur la sécurité 
dans les aires de jeu et 
réalisation de capsules 
virtuelles

Évaluation de 46 aires  
de jeu

PROMOTION

Promotion du protocole  
de gestion des commotions 
cérébrales

Promotion du rôle  
de l’organisme Sport’Aide 
et de la plateforme  
SportBienÊtre

Promotion de l’Avis sur 
l’éthique et l’intégrité  
du MEES

FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

1 x Formation de Equijustice 
Arthabaska/Érable sur 
la « gestion des comportements 
inacceptables impliquant les parents  
et animateurs de camp de jour »

2 x Formations sécurité 
dans les aires de jeu  

 36 participants

  1 x Présentation  
de Égale Action,  
Leadership au féminin  

 21 participants 

PRIORITÉ  
D’ACTION 
2020-2021
SÉCURITÉ, INTÉGRITÉ

Poursuivre la mise en place  
du service régional de vérification 
des antécédents judiciaires

Assurer la continué des services 
d’inventaire et d’inspection à la 
norme dans les parcs et espaces 
récréatifs tant pour le milieu 
scolaire que municipal

Bonifier l’offre de formations en 
sécurité des aires de jeu et en 
prévention des abus et agressions  
en partenariat avec Sport’Aide
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INFRASTRUCTURES
DÉVELOPPEMENT  
ET EXPERTISE-CONSEIL

Inventaire et  
relevé terrain avec 
Parc-o-mètre  
de 366 aires de jeu 

  

 4 étudiants embauchés

Accompagnement et 
service-conseil pour plans 
d’aménagement et plans directeurs  
à 8 écoles et 9 municipalités 

Développement d’un 
contenu de conférence  
sur le jeu libre chez les enfants 

Collaboration à la rédaction 
du guide « Aménager un 
parc municipal en 5 phases 
de l’idée à l’inauguration »

PROMOTION

Promotion  
du guide  
« Aménager la 
cour, un travail 
d’équipe! »

FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

2 x Formations  
sur l’utilisation  
de Parc-o-mètre  

 16 participants

1 x Formation  
sur le « Projet 
Espaces »   

 65 participants

1 x Formation sur la 
responsabilité des 
propriétaires gestionnaires 
d’équipements récréatifs 
et sportifs extérieurs  

 15 participants 

PRIORITÉ  
D’ACTION 
2020-2021
INFRASTRUCTURES

Inspection de 27 parcs municipaux 
dans 4 villes ou municipalités

Plan directeur des parcs et espaces 
verts pour deux municipalités

Plans d’aménagement de 8 cours 
d’écoles primaires
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LOISIR CULTUREL
DÉVELOPPEMENT  
ET EXPERTISE-CONSEIL

Dépôt du portrait régional 
et du plan d’action en loisir 
culturel en Montérégie

Mise en œuvre de la 1ère 
année du plan d’action  
en loisir culturel 

    Élaboration d’un répertoire  
des bons coups et tendances  
en loisir culturel 

Projet pilote d’élaboration 
d’une trousse d’outils en loisir 
culturel pour les camps de jour

Élaboration d’un guide  
des bons coups en loisir culturel 
pour les écoles secondaires

Élaboration d’un guide et 
d’une formation sur les bonnes 
pratiques communicationnelles chez 
les adolescents 

5 x Accompagnements 
et expertise-conseil 
aux municipalités et 
organismes

PROMOTION

Journées de la culture 

Journée nationale du loisir 
culturel Drummondville 

FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

Journée montérégienne  
du loisir culturel à Varennes  

 44 participants

   2 formations sur 
les bonnes pratiques 
communicationelles  
chez les adolescents

Table d’échanges virtuelle 
sur le loisir culturel 

 46 participants

LOISIR CULTUREL
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PRIORITÉ  
D’ACTION 
2020-2021 
LOISIR CULTUREL

Mise en œuvre du plan d’action 
régional en loisir culturel

Projet multi-arts en milieu 
municipal

Projet de loisir culturel  
en milieu de garde scolaire  
au niveau primaire



LOISIR RURAL

DÉVELOPPEMENT  
ET EXPERTISE-CONSEIL

7 x Accompagnements  
qui couvrent 5 MRC  
et 44 municipalités

Développement d’un 
module de gestion 
d’une programmation 
automatisée en loisir via la 
plateforme Je Clic Loisir en Montérégie 

Élaboration des outils 
SCOLOR

Production et mise à 
jour du répertoire des 
subventions mensuel  
et diffusé à l’ensemble du Québec

Porteur du Groupe travail 
réseau loisir rural du RURLS

FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

Présentation du portrait 
SCOLOR dans la MRC de la 
Haute-Yamaska 

 20 participants

Présentation du portrait 
SCOLOR dans la MRC du 
Haut-Richelieu  

 11 participants

Formation interaction 
entre élus et 
professionnels en loisir  

 14 participants 

Présentation  
sur la coopération 
intermunicipale  
aux agents des MRC  

 19 participants

Présentation  
sur la coopération 
intermunicipale en plein air   

 34 participants

PROMOTION

Répertoire des subventions 

PRIORITÉ  
D’ACTION 
2020-2021
LOISIR RURAL

Accompagner 3 projets d’envergure 
en coopération intermunicipale

Informatiser les outils SCOLOR pour 
le provincial
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PLEIN AIR

Accompagnement de  
la ville de Coteau-du-lac 
dans l’aménagement de sentiers  
de vélo de montagne

Mise en œuvre du 
programme invent’air  
et subvention accordée  
par le FARR de 180 000 $ 
pour 4 nouveaux points  
de service 

    Achat d’une flotte de vélos  
de montagne 

Réalisation du Guide  
« Le Camp des profs »

Participation aux tables 
d’harmonisation des Parcs 
nationaux du Québec

PROMOTION

Promotion des activités 
et lieux de pratique en 
Montérégie via le blogue  
Je Clic Loisir en Montérégie

Promotion de la Journée 
nationale des sentiers

FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

Camp des profs au Parc 
national de la Yamaska 

 10 participants

Animation de la Table plein 
air virtuelle   

 21 participants

Collaboration au Congrès 
de l’Association des 
réseaux cyclables du 
Québec à Granby  

 125 participants 

DÉVELOPPEMENT  
ET EXPERTISE-CONSEIL

PRIORITÉ  
D’ACTION 
2020-2021 
PLEIN AIR

Mise en place des 4 nouveaux 
points de service du programme 
invent’air

Mise en œuvre  
du programme EXPÉ

Organisation de la 2e édition  
du Camp des profs

Élaboration d’un nouveau plan 
d’action régional en plein air
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IMPLICATION 
NATIONALE

EXPÉ 
    Obtention d’un financement 
pour le développement d’un 
programme national scolaire  
en plein air

    Rédaction du cahier de charge 
du volet activités 

    Adhésion de l’ensemble des URLS 
pour le déploiement et la mise en 
œuvre du programme en 2020-2021

    Entente avec les fédérations de 
plein air pour le développement 
de fiches techniques dans le 
cadre du programme

Investissement dans les 
composantes plein air de  
l’outil Parc-o-mètre

Gestion déléguée de l’ARCQ



SAINES HABITUDES DE VIE
DÉVELOPPEMENT  
ET EXPERTISE-CONSEIL

Accompagnements 
dans les demandes de 
subvention pour le PAFILR 

  49 projets pour un  
  montant de 278 488 $

    15 scolaires

  17 municipaux

  17 organismes, associations

Projets soutenus dans  
le cadre de la mesure 1.4  
de la PGPS

   Élaboration des fiches  
« Réenchanter la cour d’école  
au secondaire » hébergées  
sur ESPACES

   Soutien financier dans  
63 écoles pour le développement 
d’initiatives favorisant la  
pratique d’activités physiques  
chez les adolescentes

  Soutien de 15 écoles dans la mise 
en place d’actions favorisant un 
mode de vie physiquement actif

Projets soutenus dans  
le cadre de la mesure 2.4  
de la PGPS MADA

  Chaudrons et crampons : 
animation parcours santé  
Haut-Richelieu 

TIR-SHV

    Fiduciaire 

    Mandataire des communications 

PROMOTION

Promotion SHV via la 
plateforme Je Clic Loisir  
en Montérégie

Campagne de promotion 
JNSAP sur les médias sociaux 

Promotion des événements 
100 Degrés

Vigie et diffusion en 
SHV via les outils de 
communication de Je Clic 
Loisir en Montérégie 

Plaisirs d’hiver  
en Montérégie

FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

Participation à l’organisation 
du Rendez-vous québécois 
des villes et villages  
en santé (RQVVS) à  
St-Philippe le 23 mai 2019

3 x Présentations de 
l’Avis sur le mode de vie 
physiquement actif

PRIORITÉ  
D’ACTION 
2020-2021 
SAINES HABITUDES DE VIE

Promotion et formations sur 
le module de programmation 
automatisée à partir de « Je Clic 
Loisir en Montérégie »

Accompagnement des milieux dans 
la réalisation de projets favorisant 
les saines habitudes de vie

Collaborer au projet « Harmoniser 
les pistes cyclables » de la MRC des 
Jardins-de-Napierville 
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SPORT ET ACTIVITÉS PHYSIQUES 

PRIORITÉ D’ACTION 
2020-2021 
SPORT ET ACTIVITÉS PHYSIQUES

Mise sur pied de projet pilote multisports en Montérégie

Offre de soutien et de formations aux clubs de la région

Veille stratégie de l’évolution de l’impact de la COVID-19 sur le sport  
et les organismes

DÉVELOPPEMENT  
ET EXPERTISE-CONSEIL

Dépôt et mise en œuvre  
du plan de soutien au 
développement en sport 

    Projet multisport

Soutien-conseil  
et accompagnement 
à l’implantation 
du Programme 
d’apprentissage  
technique (PAT)  
de Ski de fond Québec

PROMOTION

Programme national 
de certification des 
entraîneurs (PCNE) 

Programme  
des Jeux du Québec 
Richelieu-Yamaska,  
Rive-Sud et Sud-Ouest

FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

Journée montérégienne  
du sport 

 75 participants

Formation et soutien aux 
entraîneurs via l’entente 
avec Excellence Sportive 
Montérégie 

Programme national 
de certification des 
entraîneurs (PCNE) 
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OUTILS 
DE COMMUNICATION
INFOLETTRE

  1 607 abonnées  
à l’infolettre

   14 infolettres envoyées

   Taux d’ouverture de 

 36 %
SITE WEB  
WWW.LOISIR.QC.CA 

    Lancement du nouveau visuel  
du site Internet en octobre 2019

   46 nouvelles

   38 événements  
au calendrier

MÉDIAS SOCIAUX

Page Facebook de Loisir  
et Sport Montérégie 

  1 500 abonnés 

    658 nouveaux abonnés  
depuis le 1er avril 2019  
(une augmentation  
de près de 45%)

Page Facebook de  
Secondaire en spectacle 

  421 abonnés 

Page Facebook  
des Jeux du Québec – 
Richelieu-Yamaska 

  3 492 abonnés 

Page Facebook  
des Jeux du Québec –  
Rive-Sud 

  2 567 abonnés 

Page Facebook  
des Jeux du Québec –  
Sud-Ouest 

  2 181 abonnés 
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LSM C’EST AUSSI... : 

Une chaîne YouTube

4 pages Instagram
    sesmonteregie

    richelieu_yamaska_officielle

    jdqrivesud

    jdqsudouest

La plateforme Je Clic Loisir 
en Montérégie 

    Site web (blogue et moteur  
de recherche)

  Infolettre

  Page Facebook

SITE INTERNET DE LA PLATEFORME JE CLIC LOISIR EN MONTÉRÉGIE
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SITUATION 
FINANCIÈRE
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RÉPARTITION  
DES SUBVENTIONS

Ministère de l’Éducation  
et de l’Enseignement 
supérieur (MEES)   
83 % - 1 697 922,00 $

Ministère de la Culture  
et des Communications, 
direction de la Montérégie 
(MCC Montérégie)  
8 % - 162 567,00 $

Direction de la santé 
publique de la Montérégie 
(DSP - Montérégie)  
5 % - 89 716 $

Autres revenus de subvention 
4 % - 86 263 $

83 %

8 %

5 %

4 %

RÉPARTITION  
DES REVENUS

81 %

18 %

0,4 % 0,6 %

Subvention  
81 % - 2 071 468,46 $

Programmes et services 
18 % - 459 795,17 $

Cotisation des membres 
0,6 % - 18 695,71 $

Autres revenus 
0,4 % - 11 395,88 $
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RÉPARTITION  
DES DÉPENSES

47 %

39 % 9 %

5 %

Ressources humaines 
47 % - 1 016 026,75 $ 

Plan d’action et soutien 
39 % - 827 849,61 $

Siège social et administration 
9 %  - 193 598,00 $ 

Programmes et services 
5 % - 101 587,00 $
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PARTENAIRES 
ET COLLABORATEURS



ASSOCIATION DES RÉSEAUX
CYCLABLES DU QUÉBEC



AU SERVICE 
DE NOS 
MEMBRES!


