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PRÉSENTATION DU
PROGRAMME

En concordance avec l’avis sur le plein air émis par le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et suite à
l’annonce alarmante du déficit nature chez les jeunes, Loisir et
Sport Montérégie propose, notamment, un nouveau programme
de soutien pour les organisations de la région; INVENT’AIR !
Soucieux de démocratiser le plein air, Loisir et Sport Montérégie
souhaite se positionner parmi les acteurs de plein air de la région
comme pôle de location à prix modique de matériel et d’équipements
de plein air de qualité, et ce, dans le but d’encourager les initiatives
de plein air sur le territoire.
Pour ce faire, il s’est doté de 4 points de service à travers la
Montérégie afin d’offrir un service plus accessible.
Nos partenaires :
•
•
•
•

Cégep de Valleyfield
Centre national de cyclisme de Bromont (CNCB)
Parc régional des Grèves (accueil Contrecoeur)
Ville de Boucherville

Cette offre s’adresse aux écoles et municipalités membres de Loisir
et Sport Montérégie, et ce, à prix modique.
>P
our devenir membre ou renouveler l’adhésion de votre
organisation
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RÉSERVATION
PROCÉDURE

De la réservation jusqu’au retour du matériel et des équipements;

une procédure en seulement 4 étapes !

3
1
Lire et respecter les conditions
suivantes pour l’emprunt de
matériel et d’équipements du
programme Invent’air :
• Ce programme de prêt de matériel
est réservé aux membres de Loisir
et Sport Montérégie. Toutefois, la
population peut y avoir accès en
passant directement par les 4 points
de services.
• Des frais de manutentions de 75 $
seront exigés.
• Afin de sensibiliser les participants
à une bonne utilisation du matériel
et des équipements et considérant
la valeur élevée du matériel de plein
air de qualité prêté par ce service,
un dépôt de 300 $ (500$ pour les
vélos et kayaks) est obligatoire à la
signature du contrat.
• Afin de partager les retombées
positives en lien avec ce prêt
de matériel vous pourrez, sans
obligation de votre part, fournir
un texte décrivant votre expérience
(maximum 500 mots) ainsi que des
photos que nous pourrons partager
dans notre blogue plein air.

Signer le formulaire
d’emprunt et de décharge de
responsabilité liée à l’utilisation
des équipements d’invent’air
Lors de la récupération de votre
matériel, vous aurez à signer le
formulaire d’emprunt qui confirme la
quantité livrée, l’état du matériel ainsi
que la décharge de responsabilité liée à
l’utilisation des équipements d’invent’air.

2
Remplir le formulaire de
préapprobation pour la
réservation du matériel.
• Inscrivez dans le formulaire de
préapprobation le matériel
souhaité, la quantité ainsi que les
dates de réservation désirée en
précisant l’heure de récupération
du matériel. Emplacement du
formulaire : https://www.loisir.
qc.ca/programmes/inventair/
• Dans les minutes suivant l’envoi du
formulaire de préapprobation, vous
recevrez un courriel confirmant que
votre demande est présentement à
l’étude.
• Dans un délai de 24h à 72h
ouvrables, vous recevrez un courriel
de la part de LSM pour confirmer
ou non la disponibilité du matériel.
• Si le matériel est disponible aux
dates désirées, l’équipe de LSM
vous transmettra le contrat à signer
ainsi que les informations bancaires
pour faire le dépôt. La signature
du contrat ainsi que la réception
du dépôt officialiseront votre
réservation.
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4
Retour du matériel, remise
du dépôt, du formulaire de
satisfaction et du texte pour le
blogue plein air.
• L’inspection de l’état du matériel
à son retour sera faite par l’équipe
LSM jusqu’à 5 jours ouvrables
suivant le retour du matériel.
• Si tout est conforme, votre dépôt
vous sera entièrement remis dans
les 15 jours suivant l’inspection. En
cas de perte ou de bris de matériel,
la déduction sera prise à même le
dépôt ou vous sera facturée si sa
valeur est plus élevée que le montant
du dépôt.

Personnes-ressources :
• François Vincent
450 773-9802 poste 209
• Isabelle Arseneault
450 773-9802 poste 208
Pour toutes autres questions:
invent’air@loisir.qc.ca

MATÉRIEL & ÉQUIPEMENTS

CAMPING

ENSEMBLE DE
CUSINE

ALLUME-FEU
(OLICAMP)

Chaudron, poêle, louche,
spatule, pince, planche
à découper et couteaux

ENSEMBLE DE
CUISINE-ALPINE™ 4

BÂCHE (6’ X 8’)
Pour recouvrir et augmenter
l’imperméabilité de la tente.
Prévoir une bâche pour
mettre au-dessus de la tente
et une pour en dessous.

En acier inoxydable.
Compacte et multifonction
(couvercles et assiettes à la
fois).

ENSEMBLE DE
CUISINE

BASSIN POUR
VAISSELLE
(PEREGRINE)

Pour groupe de 4 personnes
ou plus. Compact. Grande
capacité : casserole de 5,3 L.
ENSEMBLE DE
CUISSON QUECHUA
MH500
Chaudron de 3,5 L, 1 poêle,
4 tasses, 4 assiettes, 4 trios
d’ustensiles et plus.

BIDON D’EAU
(20 LITRES)

BATTERIE DE
CUISINE HERITAGE

GLACIÈRE- COLLEMAN
POLY-LITE
Capacité de 45 litres et
dimensions intérieur de
50,3 cm x 24,1 cm x 29 cm

Inclut 1 faitout avec
couvercle, 1 casserole avec
couvercle, 2 poêles frire,
1 gril réversible et 1 poignée
de casserole en fonte

COUVERTURE DE
SURVIE

GRILLE DE
CUISSON

Coupe-vent et imperméable.
Dimension de 211 cm par
132 cm

LÉGENDE
Équipement d’été
Équipement d’hiver
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MATÉRIEL & ÉQUIPEMENTS

CAMPING

GRIL RÉVERSIBLE

PASSOIRE
(ÉGOUTTOIR)

En fonte prétraitée durable
avec sac de transport..

MATELAS DE SOL

POÊLE DE
CAMPING EUREKA !
SPIRE LX

THER-A-REST Z LITE SOL

Dimension de
183 cm x 51 cm x 2 cm
Dimension fermée de
51 cm x 13 cm x 14 cm

2 ronds

BONBONNES DE
PROPANE

MATELAS DE SOL
(EN MOUSSE)
Dimension de 5’ 11’’ (180
cm) x 20’’ (50 cm) x 0,5’’
(1 cm)..

Poids net 16 oz / 453 g (1 lb.)
Non-fournies (Il s’agit
du modèle compatible avec
le poêle de camping)

MATELAS
GONFLABLE

RALLONGE
Pour faire le lien entre
le poêle de camping
et une bonbonne de
propane pour BBQ

Tapis d’été, fin de printemps
ou début d’automne. Tissu
le plus résistant pou un
matelas

Sur demande

MATELAS DE SOL THERMAREST

POMPE À EAU

MOUSTIQUAIRE DE
CAMPING EUREKA–
VCS 16 MESH
ROOM

RÉCHAUD
INDIVIDUEL

LÉGENDE
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MATÉRIEL & ÉQUIPEMENTS

CAMPING

RÉCHAUD DE
GROUPE

SAC DE
COUCHAGE
HIVERNALE

TENTE
ARPENAZ 4.2
Pour 4 personnes,
2 chambres

TENTE EUREKA !
Pour 4 personnes de 5’5 et
moins ou 3 personnes plus
grandes

TENTE MIDORI
Pour 1 personne

UTILITAIRES
Hache, masse, corde et
lanterne.
Peuvent être choisi
séparément..

LÉGENDE
Équipement d’été
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MATÉRIEL & ÉQUIPEMENTS

CYCLISME
CASQUE
BONTRAGER

Quantité disponible :
• 20 grandeur S
• 3 grandeur M

DRYBAG 5L
Robuste, flexible et résistant
à l’abrasion

FATBIKE
Vélo adapté aux environnements enneigés.

LUMIÈRE DE VÉLO

Taille du conducteur
Small : 4’ 10’’ à 5’ 4’’
Medium : 5’ 4’’ à 5’ 10’’
Large : 5’ 10’’ à 6’ 4’’

Rechargeable et compacte.
Pour phare ou feu arrière.
Câble de recharge inclus
pour une recharge de 3 h.

Quantité disponible : 5 small, 6 medium et 3 large

PORTE BAGAGE
POUR SELLE
Nécessite un minimum de
20 cm entre les rails de selle
et le dessus du pneu.
Charge max : 5 kg / 13 lb

PORTE BOUTEILLE
Capacité de 4 kg / 8,8 lb

SAC ÉTANCHE
POUR GUIDON
Peut loger sac de couchage,
tente, vêtement de rechange.
Capacité de 11,5 L.
Poids de 453 g.

VÉLO MARLIN 5
Vélo dont l’usage est adapté tant aux trails qu’aux pistes
cyclables standards
Taille : XS, pour des jeunes de grandeur allant de 4’5 à 5’1
(1,37 m à 1,55 m)

SAC DE VOYAGE
ROUNDTRIP BIKE
DUFFEL

Quantité disponible : 24 vélos

LÉGENDE
Équipement d’été
Équipement d’hiver
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MATÉRIEL & ÉQUIPEMENTS

INTERPRÉTATION
DE LA NATURE

FILET À INSECTES
Portée de 51 cm, filet en nylon
résistant, prise antidérapante
et il flotte sur l’eau.

JUMELLE
Champ de vision de 96 m. Léger
et flexible.

LOUPE

VIVARIUM À INSECTES
Couvercle avec filet d’aération,
base étanche, poignée de
transport et il flotte sur l’eau.

LÉGENDE
Équipement d’été
Équipement d’hiver
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MATÉRIEL & ÉQUIPEMENTS

NAUTIQUE

KAYAK DE MER DOUBLE
Pour néophyte, famille, enfant de 2 à 7 ans et animal de
compagnie

KAYAK DE MER SIMPLE

Longueur : 19’-4’’ (591 cm)
Largeur : 27,1’’ (69 cm)
Poids min/max du pagayeur : 120 à 225 lb (55 à 102 kg)
Limite de charge : 481 livres (218 kg)

Longueur : 16’-4,8’’ (500 cm)
Largeur : 22,5’’ (57,2 cm)
Poids min/max du pagayeur : 90 à 190 lb (41 à 73 kg)
Limite de charge : 240 lb (109 kg)

Matériels inclus : 2 pagaies doubles (longueur adaptée au
pagayeur) , 2 jupettes, 1 ensemble de sécurité obligatoire (
sac à corde de 15 m, lampe de poche étanche, sifflet, pompe)
, 2 vêtements de flottaison individuels (grandeur pour enfant
aussi disponible) et 1 gouvernail

Inclus : 1 pagaie double (longueur adaptée au pagayeur) , 1
jupette, 1 ensemble de sécurité obligatoire ( sac à corde de 15
m, lampe de poche étanche, sifflet, pompe) , 1 vêtement de
flottaison individuel et 1 gouvernail

Pour débutant et néophyte.

KAYAK DE MER SIMPLE BAFFIN P1
KAYAK DE MER SIMPLE BAFFIN P2
Pour pagayeur initié
P1

P2

Longueur : 16’-6’’ (504 cm)
Largeur : 21,5’’
Poids min/max du
pagayeur : 90 à 190 lb
Volume total : 91 gallons

Longueur : 17’-1,2’’ (522
cm)
Largeur : 22,25’’
Poids min/max du
pagayeur : 140 à 225 lb
Volume total : 103 gallons

KAYAK DOUBLE OCÉANUS
Longueur : 12’
Largeur : 35’’
Capacité : 2 adultes et 1 enfants
Limite de charge : 250 kg – 550 lb
Coque très plate pour une meilleure stabilité, 2 sièges en
néoprène détachables, 2 porte-gobelets, 2 caissons de
rangement étanches devant les kayakistes et 1 large espace
de rangement à l’arrière

Matériels inclus : 1 pagaie double (longueur adaptée au
pagayeur), 1 jupette, 1 ensemble de sécurité obligatoire (sac
à corde de 15 m, lampe de poche étanche, sifflet, pompe),
1 vêtement de flottaison individuel (grandeur pour enfant
disponible) et 1 dérive.
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MATÉRIEL & ÉQUIPEMENTS

NAUTIQUE

ENFANT

ADULTE

PROFESSEUR

PLANCHE À PAGAIE RIGIDE
Modèle Seaflo SF-S001

Modèle Seaflo SF-S002

Modèle Seaflo SUP

Longueur : 8’
Largeur : 30’’
Épaisseur : 6,3’’
Poids : 14 kg – 31 lb
Capacité : 60 kg – 132lb

Longueur : 9,6’
Largeur : 36’’
Épaisseur : 8,3’
Poids : 20 kg – 44 lb
Capacité : 100 kg – 220lb

Longueur : 9,6’
Largeur : 36’’
Épaisseur : 8,3’
Poids : 20 kg – 44 lb
Capacité : 100 kg – 220lb

Surface texturée antidérapante, 2 poignées latérales et pagaie incluse.,

PLANCHE À PAGAIE
GONFLABLE

PAGAIE PELICAN

Longueur : 10’
Largeur : 30’’
Épaisseur : 6’’
Poids maximal
du pagayeur: 250 lb
Poids de la planche : 20 lb
Pression maximale : 15 psi
Matériels inclus : Pagaie,
pompe et trousse de
réparation incluses dans
un sac de transport (avec
bretelles pour sac à dos)
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MATÉRIEL & ÉQUIPEMENTS

NAUTIQUE
TROUSSE DE
SÉCURITÉ NAUTIQUE
1 corde de 15 m avec
flotteur, 1 sifflet, 1 contenant
étanche/écope, 1 lampe de
poche (piles non comprises).

TROUSSE DE
SÉCURITÉ NAUTIQUE
1 pompe, 1 sac à corde de
15 m, 1 sifflet, 1 lampe de
poche étanche et 1 ballon
de pagaie.

VÊTEMENT
ISOTHERME

VÊTEMENT DE
FLOTTAISON
Eddy pour adulte

VÊTEMENT DE
FLOTTAISON
Nimbus veste pour enfant

VÊTEMENT DE
FLOTTAISON
Tango Xs-M et M-XL pour
adulte

LÉGENDE
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MATÉRIEL & ÉQUIPEMENTS

RANDONNÉE
ET EXPÉDITION
RAQUETTES EVO
ASCENT
BOUSSOLE

-non disponibleInclut les raquettes Evo™
Ascent 11340, des bâtons
DynaLock™ Explore et un
sac de transport.

BÂTON DE
RANDONNÉE

RAQUETTES
SASQUATCH

CRAMPON
S’adapte à la plupart des
bottes. Sangle à fermeture
auto agrippante pour une
meilleure stabilité..

SAC 60 L RANDONNÉE

GUÊTRE

SAC 35L RANDONNÉE
SAC 20L RANDONNÉE

LAMPE FRONTALE

TROUSSE DE PREMIERS
SOINS ULTRALIGHT .7
Compacte et légère. Pour
1 à 2 personnes. Pour une
excursion de 1 à 4 jours

Autonomie de 200 heures
à intensité minimale et une
alimentation à 3 piles AAA.

TROUSSE DE PREMIERS
SOINS DE MONTAGNE
Pour 10 personnes. Pour une
expédition jusqu’à 28 jours.
Plus petite trousse de jour..

LUGE UTILITAIRE
avec housse de protection
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