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À nos membres et 
partenaires, 

Nous tenons à remercier les membres 
du conseil d’administration, soit Nancy 
Prévéreault, Marie-Claude Delisle, 
Karine Dagenais, Catherine Boyer, 
Renée Flibotte, Stéphane Chevrier, 
Philippe St-Denis, Richard Gauthier, 
Dominique Lestage, Jean Poulin et 
Nicolas Legault, pour leur assiduité et 
leur proactivité.  

Cette année fut marquée, au 
chapitre de la vie démocratique, par 
un important chantier en matière 
de gouvernance. En effet, comme 
annoncé à l’assemblée générale 
2019-2020, les URLS, à l’instar des 
fédérations et autres organismes 
nationaux de loisir et de sport financés 
par l’État et tenus de rendre des 
comptes, doivent adopter de multiples 
mesures de saine gouvernance. 
Nous devrons, d’ici le 31 mars 
2024, faire nôtres les différentes 
mesures indiquées dans le Code de 
gouvernance des organismes à but 
non lucratif (OBNL) québécois de sport 
et de loisir.

Le conseil d’administration, avec le 
soutien d’un consultant externe et 
d’une avocate du service juridique 
du Regroupement loisir et sport 
Québec, a travaillé en 2020-2021 sur 
différents volets en cette matière, 
un travail qui se poursuivra dans les 
prochaines années. Nous avons revu 
la mission, la vision et les valeurs 
de LSM. Nous avons abordé la 
question du membrariat, qui est au 
cœur de la nouvelle gouvernance 
et des règlements généraux que 
le CA a adoptés le 23 septembre 
dernier et que l’AGA vient tout 
juste de ratifier en assemblée 
générale extraordinaire. Nous avons 
accompli un premier grand pas en 
remodelant la composition du conseil 

d’administration, qui comptera 
dorénavant quatre membres 
individuels et cinq membres délégués 
issus des membres institutionnels.  

Le prochain conseil d’administration 
aura encore beaucoup de pain sur la 
planche. Toujours en lien avec le Code 
de gouvernance, plusieurs comités 
statutaires devront être mis en place, 
notamment un comité d’audit, un 
comité des ressources financières, et 
un comité d’éthique et de déontologie. 
Aussi, le conseil d’administration devra 
adopter plusieurs nouvelles politiques 
de gouvernance.

Il est important de mentionner que 
notre convention de financement 
de quatre ans avec le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) a pris fin le 31 mars 
2021. Nous sommes toujours en 
attente d’une nouvelle convention 
au moment d’écrire ces lignes. Bien 
que les MRC de Brome-Missisquoi et 
de Haute-Yamaska ne fassent plus 
partie du territoire administratif de 
la Montérégie, nous n’avons à ce jour 
aucune indication que le territoire 
que nous desservons en sera pour 
autant modifié. Il appartient en effet 
à chaque ministère de définir ses 
paramètres territoriaux et aucun 
changement n’est prévu actuellement 
à cet effet au MEES. Conséquemment, 
le changement administratif territorial 
ne devrait avoir aucun impact sur 
notre financement.

Entre-temps, nous avons tout de 
même adopté un budget 2021-2022 et 
un nouveau plan d’action 2021-2024, 
qui seront évidemment réaménagés 
selon les nouveaux paramètres 
associés au mandat et au financement 
de Loisir et Sport Montérégie.

La dernière année fut évidemment 
marquée par la poursuite de la 

MOT DU VICE-PRÉSIDENT  
ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

ÉRIC BRONSARD,  
VICE-PRÉSIDENT

PATRICK LAFLEUR, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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pandémie de COVID-19. La ministre 
Isabelle Charest, dans le cadre 
de son plan d’aide, a bonifié le 
financement des URLS de 60 % et 
doublé l’enveloppe du Programme 
d’assistance financière aux initiatives 
locales et régionales en matière 
d’activité physique, de plein air et de 
sport (PAFILRS) que nous appelons 
chez nous l’offre de soutien financier 
du fonds «En Montérégie, on bouge!» 
Le CA a alors adopté un budget de 
500 000 $ dans ce cadre, qui ont 
été distribués à 39 organismes sans 
but lucratif, et un autre budget 
de 234 000 $ pour un total de 
468 000 $ qui ont pu être investis 
dans 73 projets favorisant la pratique 
régulière d’activités physiques. À 
ces fonds s’est ajoutée une autre 
enveloppe de soutien issue d’une 
entente fédérale-provinciale pour les 
organismes sportifs qui, dans le cas de 
la Montérégie, s’est élevée à 851 800 $ 
après récupération des montants 
non utilisés par d’autres régions; cette 
somme nous a permis de soutenir un 
total de 207 organismes sportifs. 

En tout et partout, c’est donc une 
somme de 1 585 800 $ supplémentaire 
qui a pu être redistribuée aux 
acteurs du milieu en 2020-2021 en 
Montérégie. Un tel niveau de soutien 
financier est sans précédent. C’est 
du jamais vu dans toute l’histoire 
des URLS et je crois que l’on peut 
souligner l’extraordinaire soutien du 
gouvernement du Québec à l’initiative 
de la ministre Charest.

Nous en profitons pour remercier 
toute l’équipe de LSM qui a su élaborer 

rapidement le programme d’aide pour 
une adoption rapide par le conseil 
d’administration et qui a assuré tout 
le travail de promotion, de soutien aux 
demandes, d’analyse des demandes et 
de suivi des décaissements. Tout cela 
fut réalisé dans un temps record alors 
que d’autres enjeux, services et projets 
requéraient aussi beaucoup de travail.

Toutes activités confondues, ce fut une 
année complètement folle qui nous a 
toutes et tous mis à l’épreuve, à la fois 
comme professionnel(le)s et comme 
personnes. Il est difficile d’assurer 
des services adéquats en loisir public 
lorsque tout est en pause. Et pourtant, 
que ce soient les municipalités, les 
associations de loisir et de sport ou 
les écoles, personne n’a baissé les 
bras. Au contraire, un profond désir de 
continuer à répondre aux besoins de la 
population est demeuré présent.

Toute l’équipe de Loisir et Sport 
Montérégie s’est mobilisée dès le 
début de la pandémie, à distance bien 
sûr, mais toujours présente et motivée 
à vous servir.

Alors que les mauvaises nouvelles 
s’accumulaient avec toutes ces 
annulations d’événements tels que 
les Finales provinciales des Jeux du 
Québec, le Rendez-vous panquébécois 
de Secondaire en spectacle, les 
journées de réflexion sur divers enjeux 
et d’autres, il nous a fallu retrousser 
nos manches, comme vous tous, pour 
proposer de nouvelles avenues et nous 
préparer à un éventuel retour à la 
normale.

Nous avons fait le virage numérique 
obligatoire, entre autres pour nos 
offres de formations et les rencontres 
de travail sur des accompagnements 
dans les différents milieux, nous avons 
développé de nouvelles approches 
pour favoriser les échanges et la 
présentation de contenus comme Les 
Rendez-vous LSM et nous avons créé 
un fonds d’urgence pour les OSBL.

Évidemment, nous avons dû annuler 
ou suspendre 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 communications 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, nous avons offert 
des formations virtuelles variées 
sur différentes plateformes, dont 
un podcast intitulé Le sport en 
Montérégie !, ainsi que des formations 
en direct sur Facebook. 

Dans certains secteurs d’intervention, 
notre équipe de conseillers et 
conseillères a animé des tables 
d’échanges virtuelles de façon que 
le milieu puisse discuter des impacts 
de la pandémie sur ses activités. À ce 
titre, nous avons été particulièrement 
efficaces dans le dossier des camps 
de jour, jouant un rôle important 
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 de l’offre des camps de jour. 
Merci à toute l’équipe d’avoir relevé ce 
défi dans un contexte sans précédent.

La dernière année fut également 
marquée par de nombreux départs. 
Mélodie Roux, directrice des 
communications et des événements, 

TOUTE L’ÉQUIPE DE 
LOISIR ET SPORT 
MONTÉRÉGIE S’EST 
MOBILISÉE DÈS 
LE DÉBUT DE LA 
PANDÉMIE, À DISTANCE 
BIEN SÛR, MAIS 
TOUJOURS PRÉSENTE 
ET MOTIVÉE À VOUS 
SERVIR.

«LA MINISTRE ISABELLE 
CHAREST, DANS LE 
CADRE DE SON PLAN 
D’AIDE, A BONIFIÉ LE 
FINANCEMENT DES 
URLS DE 60 % ET 
DOUBLÉ L’ENVELOPPE 
DU PROGRAMME [...]  
(PAFILRS)...»
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ÉRIC BRONSARD, 
VICE-PRÉSIDENT

PATRICK LAFLEUR,
DIRECTEUR GÉNÉRAL

nous a quittés pour relever un nouveau 
défi  à Boucherville après plus de 
12 ans à LSM, dont les huit premières 
à titre de conseillère en loisir. Francine 
Duhamel, adjointe administrative, qui 
fut l’enjouée voix d’accueil de LSM 
pendant 47 ans, a pris sa retraite en 
mars dernier. Vicky Parenteau, adjointe 
administrative depuis moins de 
deux ans, est partie pour un nouveau 
défi . Jasmin Felx, conseiller en loisir 
pendant 18 ans à LSM, est également 
parti relever un nouveau défi  dans 
l’enseignement. Manuel Carpentier, 
conseiller en loisir au cours des cinq 
dernières années, travaille maintenant 
à Granby. Plus récemment, Aglaé 
Labelle, conseillère en loisir elle aussi 
pendant cinq ans, est allée servir 
dans un organisme communautaire à 
Magog.

Tous ces départs et plusieurs nouveaux 
projets ont conduit à accueillir 
plusieurs nouvelles personnes 
dans notre organisation : Jacinthe 
Langelier et Catherine Lemieux, 
adjointes administratives, Marie-
Claude Normandin, directrice des 
communications et des projets 
spéciaux, Anick Bribosia, Nathalie 
Mireault et Isabelle Arseneault, 
conseillères en loisir, ainsi qu’Antoine 
Lépine-Perreault et François Vincent, 
conseillers en loisir.

Une nouvelle équipe dynamique 
s’est mise en place, comptant sur 
l’expérience des conseillères en loisir 
Diane Gosselin, Geneviève Leclerc, 
Marie-Pier Morin, Roxane Émond, 

Chloé Émond et Stéphanie Gendron, 
ainsi que de notre technicienne 
comptable Geneviève St-Amand.

Nous entreprenons ensemble un 
nouveau cycle du mandat des 
URLS et avons de nombreux défi s 
à relever dans plusieurs domaines 
qui constituent autant d’enjeux. 
En loisir rural, nous en sommes 
au parachèvement des outils 
d’accompagnement à regrouper 
dans un outil web dynamique. 
L’accompagnement pour la mise en 
œuvre du Cadre de référence pour 
les camps de jour reste toujours une 
mission importante. Mentionnons 
également le dossier du bénévolat 
avec la bonifi cation du soutien de 
l’accompagnement en gouvernance 
des OSBL et l’offre de formations 
aux administrateurs bénévoles, avec 
le lancement de ex3, le programme 
d’initiation au plein air des jeunes 
en milieu scolaire, le lancement et 
la coordination de quatre nouveaux 
points de service Invent’air, notre 
programme de prêt d’équipements 
de plein air, qui se fera avec la très 
généreuse collaboration de nos 
partenaires, la ville de Boucherville, le 
Collège de Valleyfi eld, le parc régional 
des Grèves et le Centre National de 
Cyclisme de Bromont.

En promotion de l’activité physique, 
nous lancerons prochainement Plaisirs 
plein air, une campagne sur le modèle 
de Plaisirs d’hiver, mais étendue aux 
quatre saisons; nous sommes associés 
à plusieurs partenaires pour cette 
campagne, notamment Tourisme 
Montérégie, Excellence Sportive 
Montérégie, la direction de la Santé 
publique et la Table intersectorielle 
régionale en saines habitudes de 
vie de la Montérégie. En sport, nous 
lancerons un fonds de transport avec 
l’objectif de pérenniser sur au moins 
10 ans l’enveloppe de 500 000 $ qui 
nous a été confi ée par le MEES. 

Parmi les autres programmes et 
services issus de nos différents 
mandats, mentionnons la poursuite 

du relevé terrain et l’évaluation des 
parcs et des espaces récréatifs partout 
en Montérégie, l’accompagnement 
en aménagement des parcs et des 
cours d’école, nos offres de formations 
variées et nombreuses, les RDV LSM 
qui se poursuivront encore cette année 
en formule gratuite, la coordination 
de l’offre de soutien fi nancier En 
Montérégie, on bouge !, la coordination 
de programmes habituels tels les Jeux 
du Québec dans nos trois régions 
sports après une suspension de près 
de deux ans, Secondaire en spectacle, 
Fillactive et Cycliste averti.  

L’équipe de LSM est occupée et ne 
manque vraiment pas de travail. Nos 
employé(e)s sont tous passionnés 
et s’investissent avec énergie dans 
l’ensemble des mandats qui leur sont 
confi és. Nous nous joignons au conseil 
d’administration et à vous tous et vous 
toutes, membres de Loisir et Sport 
Montérégie, pour les remercier de leur 
engagement et de leur disponibilité.

Merci enfi n à toutes et à tous de nous 
avoir sollicités et d’avoir utilisé nos 
services. Voilà exactement ce qui nous 
fait plaisir ! Nous demeurons votre 
partenaire régional, fi er de vous servir, 
et vous pouvez continuer de compter 
sur notre appui de tous les instants.

«NOUS ENTREPRENONS 
ENSEMBLE UN 
NOUVEAU CYCLE DU 
MANDAT DES URLS ET 
AVONS DE NOMBREUX 
DÉFIS À RELEVER DANS 
PLUSIEURS DOMAINES 
QUI CONSTITUENT 
AUTANT D’ENJEUX.»
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PORTRAIT DE 
L’ORGANISATION
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MISSION

Loisir et Sport Montérégie 
a comme mission d’assurer le 
développement du loisir et du sport en 
Montérégie par

  L’accompagnement aux 
organismes, aux institutions 
scolaires et aux municipalités

  La réalisation d’actions et de 
mandats régionaux spécifiques

  Les partenariats et les alliances 
stratégiques

  La promotion des saines habitudes 
de vie

VISION

« Expert en loisir » 
Loisir et Sport Montérégie a pour vision 
une population active, en santé et 
épanouie grâce à l’accessibilité au loisir 
et au sport.

NOS VALEURS  
ORGANISATIONELLES

  la collaboration

  l’engagement

  l’expertise

  l’innovation 

  et le plaisir

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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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

PRÉSIDENT

M. STÉPHANE  
CHEVRIER 

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

M. NICOLAS LEGAULT

ASSOCIATIF LOISIR ET 
SPORT - CENTRE NATIONAL 
DE CYCLISME DE BROMONT

MME KARINE 
DAGENAIS

MUNICIPAL - PLUS DE  
20 000 HABITANTS | VILLE  
DE LONGUEUIL

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 

MME NANCY 
PRÉVÉREAULT

SCOLAIRE | CENTRE DE 
SERVICES SCOLAIRE  
DE SAINT-HYACINTHE

M. RICHARD 
GAUTHIER 

MUNICIPAL - MOINS DE  
5 000 HABITANTS | 
MUNICIPALITÉ  
DE MASSUEVILLE

M. JEAN POULIN

ASSOCIATIF LOISIR ET 
SPORT |  A.R.B.A. RIVE-SUD

VICE-PRÉSIDENT

M. ÉRIC BRONSARD

MEMBRE COOPTÉ

4  
Rencontres du conseil  
d’administration

Assemblée générale  
annuelle le 17 septembre 
2020 en virtuel, et au 
bureau de LSM pour les 
membres du CA et les 
candidats

9 
Conseils d’administration  
électroniques

3 
Rencontres du comité 
de gouvernance

7 
Rencontres de travail 
sur la mise à jour de la 
gouvernance

LE CONSEIL 
EN BREF

MME CATHERINE 
BOYER DANDURAND

MUNICIPAL - PLUS DE  
20 000 HABITANTS | VILLE  
DE VAUDREUIL-DORION

M. DOMINIQUE 
LESTAGE 

SCOLAIRE | CÉGEP 
DE SAINT-HYACINTHE



NOTRE ÉQUIPE

CONSEILLÈRES EN LOISIR

MERCI À NOS EMPLOYÉ(E)S QUI ONT QUITTÉ(E)S AU COURANT DE L’ANNÉE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

PATRICK LAFLEUR

AGLAÉ LABELLE

ROXANNE ÉMOND

CONSEILLER EN LOISIR

MANUEL CARPENTIER  
5 ANS DE SERVICE

DIRECTRICE DES 
COMMUNICATIONS 

MARIE-CLAUDE 
NORMANDIN

DIRECTRICE DES 
COMMUNICATIONS 

MÉLODIE ROUX  
11 ANS DE SERVICE

CHLOÉ ÉMOND

ADJOINTE ADMINISTRATIVE

CATHERINE LEMIEUX

ADJOINTE ADMINISTRATIVE

FRANCINE DUHAMEL 
46 ANS DE SERVICE

DIANE GOSSELIN 

STÉPHANIE GENDRON 

ADJOINTE ADMINISTRATIVE

JACINTHE LANGELIER

ADJOINTE ADMINISTRATIVE

VICKY PARENTEAU 
2 ANS DE SERVICE

GENEVIÈVE LECLERC

NATHALIE MIREAULT ANICK BRIBOSIA

TECHNICIENNE COMPTABLE

GENEVIÈVE ST-AMAND

MARIE-PIER MORIN 

CONSEILLER EN LOISIR

JASMIN FELX 
18 ANS DE SERVICE
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NOS  
MEMBRES 178 membres  

en 2020-2021

Une augmentation de 

4 membres  
par rapport à 2019-2020

RÉPARTITION MILIEU 
ASSOCIATIF

Sport Centre de services scolaire

Loisir culturel Écoles primaires

Plein air Écoles secondaires

Autres Postsecondaire

5 %

13 %

1 %

60 %

RÉPARTITION DES 
MEMBRES 2020-2021

Associatif

Municipal

Scolaire

11 %

43 %

46 %

RÉPARTITION MILIEU  
MUNICIPAL

Municipalités de moins  
de 10 000 habitants

Municipalités de plus  
de 10 000 habitants

44 %

56 %

RÉPARTITION MILIEU  
SCOLAIRE

24 %

38 %

38 %
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REPRÉSENTATION 
PROVINCIALE

REPRÉSENTATION 
RÉGIONALE ET LOCALE

Groupe travail réseau 
bénévolat

Coresponsable du groupe 
travail réseau loisir rural 
du RURLS

Coresponsable du 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

Coresponsable 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

Programme DAFA 

Association des réseaux 
cyclables du Québec 
(gestion déléguée)

Coresponsable du 
développement du 
programme ex3

Table intersectorielle 
en saines habitudes de vie 
de la Montérégie 

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

Table d’harmonisation 
des parcs nationaux
de la Montérégie 

Clinique culturelle MRC 
d’Acton

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

Table des intervenants
en loisir de la MRC d’Acton

Table des intervenants
en loisir de la MRC 
des Maskoutains  

Sous-comité loisir 
du Haut-Richelieu

Municipalités en action
Haute-Yamaska

Municipalités en action 
Pôle Bedford

Forums régionaux 
du Réseau de l’action 
bénévole du Québec



PROGRAMMES,
SERVICES

ET ENJEUX
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Loisir et Sport Montérégie est heureux de vous inviter à 
une série de conférences et d’échanges sur des thèmes 
d’actualité et utiles aux différents acteurs du loisir et du 
sport en Montérégie, qu’ils soient issus du milieu associatif, 
municipal ou scolaire. Nous espérons que ces Rendez-vous 
permettront de maintenir le dynamisme régional en loisir et 
sport afin que tous soient prêts pour la relance des activités 
au bénéfice de toute la population en Montérégie.

70

80

60

50

40

13 78 53 23 9 5 3537 10
1

30

20

10

Municipalités de 
moins de 10 000 

habitants

Municipalités de 
plus de 10 000 

habitants

Associations 
régionales

Associations 
locales

Membre

Non-membre

Scolaire

0

362
organismes ont pu 
bénéficier de notre 
appui en 2020 -2021

RENDEZ-VOUS LSM  
ET FORMATIONS 

BÉNÉFICIAIRES  
DE NOTRE APPUI 

13 85

Autres

85

FORMATIONS 
OFFERTES AUX 
MEMBRES  
ET NON-MEMBRES 
DE LSM EN  
2020- 2021

  53 formations

RENDEZ-VOUS 
LSM OFFERTS AUX 
MEMBRES  
ET NON-MEMBRES 
DE LSM EN  
2020- 2021

  20 rendez-vous LSM
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RENDEZ-VOUS  
LSM 

Demande de subvention 
PSSPA 

 988 participants

Préserver la santé 
psychologique des 
travailleuses et travailleurs 
en loisir 

 61 participants

Tirer profit et éviter les 
pièges de la pandémie  

 79 participants

10 idées, 10 minutes pour le 
primaire!   

 13 participants

10 idées, 10 minutes pour le 
secondaire!   

 24 participants

Le financement des parcs 
municipaux  

 35 participants 

Le loisir culturel en milieu 
associatif  

 30 participants

Informations et échanges 
sur l’ouverture des 
patinoires extérieures  

 26 participants

Les différents modèles de 
gestion des camps de jour 
municipaux  

 70 participants

Engagement et bénévolat 
de la génération du 
Millénaire  

 28 participants

Plaisirs d’hiver, plaisirs 
renouvelés  

 19participants

La démarche de Plan 
directeur des parcs et 
espaces verts présentée 
par Josée Levesque  

 22 participants

Journée montérégienne 
des camps de jour  

 108 participants

Changements climatiques : 
le plus grand défi pour 
le monde du sport et des 
loisirs 

 23 participants

La collaboration entre 
les différents services 
municipaux  

 23 participants

Modèle de gestion 
et encadrement des 
organismes sportifs 

 9 participants

Politique de soutien aux 
organismes et à l’action 
bénévole  

 10 participants

Les camps de jour en 
contexte de COVID-19 – Les 
bons coups et les surprises 
de l’été 2020. Partage et 
échanges  

 71 participants

Télétravail, organisation 
et conciliation travail-vie 
personnelle : apprivoiser le 
mode de travail hybride 

 18 participants

Le guide des 
bonnes pratiques 
communicationnelles 
auprès des adolescents en 
matière de loisir culturel  

 18 participants
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DÉVELOPPEMENT ET 
EXPERTISE-CONSEIL

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

Accompagnement des 
OSBL en gouvernance,
vérifi cation 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

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

IMPLICATION
NATIONALE

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

FORMATIONS 
ET ÉVÉNEMENTS

 1 x webinaire Tricotage 
fi nancier

57 participants

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

41 participants

  20 x Formations 
de 2 heures sur la 
gouvernance 

406 participants 
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PROMOTION  
ET SOUTIEN

Promotion des 
services, programmes 
et événements 
des partenaires et 
collaborateurs régionaux 
et nationaux offerts en 
soutien aux camps de jour 
municipaux

Soutien à l’implantation 
des programmes et bonnes 
pratiques proposés par les 
partenaires et collaborateurs 
régionaux et nationaux

OFFRE DE FORMATION 
ET GESTION DE 
PROGRAMMES

62 x municipalités et 
organisations différentes 
ont inscrit 251 personnes 
aux formations offertes au 
personnel de camps

Animation | Initiation  

 54 inscriptions

Animation | Au secours 

 20 inscriptions 

Intervenir de façon 
sécuritaire auprès des 
clientèles difficiles ou 
agressives 

 67 inscriptions

Secourisme 

 55 inscriptions 

INFORMATION,  
DÉVELOPPEMENT  
DE L’EXPERTISE 
ET RÉSEAUTAGE

Journée montérégienne 
des camps de jour 

 107inscriptions

Rencontre d’échanges  
et partage  
Les camps de jour en contexte de 
COVID-19  

 64 inscriptions

Présentation de l’APSAM 
Intégration sécuritaire des nouveaux 
employés dans les camps de jour  

 33 inscriptions

Présentations des 
Directions de santé 
publique de l’Estrie et la 
Montérégie  
Mesures COVID-19  

 175 inscriptions et suivis 
 d’informations par courriel 

CAMPS DE JOUR

3 x Programme DAFA   

 55 inscriptions

À vélo au camp Formation des 
gestionnaires de camp de jour | en 
collaboration avec l’ARCQ 

 6 inscriptions

IMPLICATION 
NATIONALE

Coresponsable du Groupe travail 
Camps de jour du Réseau des 
URLS

Membre du comité de travail 
du Réseau des URLS pour le 
développement du Service 
«Accompagnement et soutien-
conseil aux camps de jour» en 
coopération avec l’Association 
des camps du Québec

Représentation du Réseau des 
URLS au comité des partenaires 
nationaux du programme DAFA 
et membre du Comité mise en 
oeuvre 

Participation au comité  
de travail pour la préparation  
du recensement des camps de 
jour municipaux 2021

Membre du comité consultatif 
du conseil d’administration de la 
Fondation Tremplin Santé

Avec l’aide du Fonds d’urgence, 
LSM a offert gratuitement 
la formation DAFA aux 
animateurs des municipalités 
de 3 000 habitants et moins. 
Sept municipalités ont saisi  
l’occasion, inscrivant 
20 animateurs qui ont participé 
à  la formation de 33 heures 
livrée a distance et en ligne.
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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

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

 Présentation 
de Égale Action, 
Leadership au féminin 

21 participants 

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ 
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PARCS ET ESPACES RÉCRÉATIFS
DÉVELOPPEMENT  
ET EXPERTISE-CONSEIL

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

  

 5 étudiants embauchés

Accompagnement et 
service-conseil pour plans 
d’aménagement et plans directeurs  
à 10 écoles et 8 municipalités et plan 
directeur à 1 municipalité

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

Inspection de 46 aires  
de jeu

PROMOTION

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

 
Promotion du Guide 
« Aménager un parc 
municipal en 5 phases de 
l’idée à l’inauguration »

FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

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

 16 participants

1 x Formations sécurité 
dans les aires de jeu  

 36 participants
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LOISIR CULTUREL
Projet pilote : offre de trois 
ateliers virtuels différents 
offerte aux directrices et éducatrices 
de cinq  services de garde en milieu 
scolaire

Projet pilote : ajout du 
Loisir culturel dans le Plan 
de développement du 
Réseau cyclable régional 
en Montérégie

Activités de tam-tam et  
d’art urbain aux abords de la 
piste cyclable La Riveraine à La Prairie  

Présentation et 
représentation d’expertise 
dans plus de 20 occasions

Participation au comité de 
sélection du Fonds régional 
d’urgence culturel

20 x Accompagnements 
et expertise-conseil 
aux municipalités et 
organismes

DÉVELOPPEMENT  
ET EXPERTISE-CONSEIL

Coresponsable du groupe 
travail réseau loisir culturel 

Mise en œuvre de la 2e 
année du plan d’action  
en loisir culturel 

Participation à la clinique 
culturelle de la MRC 
d’Acton pour sa nouvelle politique 
culturelle

PROMOTION

Journées de la culture 

Journée nationale du loisir 
culturel

FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

Plus de 200 participants 
aux formations et 
événements 

  5 événements virtuels

  12 formations offertes  
  à des organisations   
  œuvrant en loisir culturel

Table d’échanges virtuelle 
sur le loisir culturel 

 47 participants

 
 

  19 écoles participantes  
  en 2020-2021

   RVPQ édition virtuelle organisée 
par la région de Laval

   Finales régionales virtuelles les  
21 et 22 avril 2021 en raison de la 
COVID-19

LOISIR CULTUREL
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LOISIR RURAL

DÉVELOPPEMENT  
ET EXPERTISE-CONSEIL

15 x accompagnements 
dans 9 MRC et 55 
municipalités, dont 
5 accompagnements 
en coopération 
intermunicipale

Responsable provincial du 
développement des outils 
SCOLOR

    Coach et formateur provincial 
 en coopération 

Coresponsable du Groupe 
de travail réseau loisir rural 
du RURLS

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

PROMOTION 

Répertoire des subventions 
mis à jour diffusé mensuellement 
à l’ensemble du Québec

FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

Webinaire sur le tricotage 
financier  

 57 participants

5 x ateliers virtuels 
sur les tendances 
et la coopération 
intermunicipales   

 74 participants 

Financement parcs 
municipaux 

 23 participants

Collaboration interservices 
municipaux 

 23 participants
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PLEIN AIR
DÉVELOPPEMENT           
ET EXPERTISE-CONSEIL

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 de 180 000 $ 
accordée par le FARR pour 
4 nouveaux points  
de service 

Collaboration au 
developpement de la route 
verte La Riveraine

Élaboration  
du programme ex3 

Participation aux tables 
d’harmonisation des Parcs 
nationaux du Québec

Création de la Semaine de 
l’environnement du sport 
et du loisir en plein air

Service-conseil lors des 
demandes de subventions

Table de l’élaboration de 
la stratégie nationale de 
transport actif

PROMOTION

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

FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

Rencontre d’information et 
d’échange sur le PSSPA  

 30 participants 

Changements climatiques  
le plus grand défi pour le monde du 
sport et des loisirs 

 22 participants 

Normes d’aménagement 
de sentiers de randonnée 
pédestre en collaboration avec 
Rando Québec 

 12 participants 

Les 7 approches Sans trace 
en collaboration avec De Ville en forêt 

 7 participants 

Organisation d’un 
événement en plein air à 
faible impact écologique  
en collaboration avec le Conseil 
québécois des événements 
écoresponsables 

 8 participants 

IMPLICATION 
NATIONALE

ex3 
    Obtention d’un financement pour 

le développement d’un programme 
national scolaire en plein air

    Rédaction du cahier de charges du 
volet activités 

    Adhésion de l’ensemble des URLS au 
programme ex3 pour son déploiement 
et sa diffusion en 2021-2022

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

Gestion déléguée de l’ARCQ

   10 écoles participantes  
en 2019-2020

   26 classes

   403 élèves
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   24 responsables 
scolaires

  6 ambassadrices

   8 écoles partenaires comprenant
 1 nouvelle

11 écoles connectées
  en 2019-2020

SAINES HABITUDES DE VIE
DÉVELOPPEMENT 
ET EXPERTISE-CONSEIL

Accompagnement dans les 
demandes de subvention 
pour le PAFILR

  73 projets pour un 
  montant de 538 356 $

    20 scolaires

  32 municipaux

  21 organismes, associations

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

  10 projets locaux et  
  régionaux pour un montant  
  de 201 411 $ 
  4 primaire

  1 primaire et secondaire

  5 secondaire

Poursuite de 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 

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

Défi  Château de neige

70 acteurs de la   
 Montérégie ont contribué 
 à la campagne

  834 châteaux de  
  neige construits

FORMATIONS 
ET ÉVÉNEMENTS

Présentations Facebook 
en direct sur le dépôt de 
demandes d’aide fi nancière 
dans le cadre de la mesure 
1.4, action 7 de la PGPS

Présentation 
d’introduction sur le défi  
Château de neige et le 
PAFILR

Rencontre de réfl exion 
sur le développement du 
programme « Plaisirs Plein 
air »
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SPORT ET ACTIVITÉ PHYSIQUE 
DÉVELOPPEMENT  
ET EXPERTISE-CONSEIL

Réalisation du plan de 
soutien au développement 
en sport 

    Projet multisport

PROMOTION

Programme national 
de certification des 
entraîneurs (PNCE) 

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

FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

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

4x PODCASTS consacrés au 
monde du sport

  Entretien avec le cycliste Martin 
    Gilbert

   Marie-Laurence Audet sur le rôle 
du missionnaire aux Jeux du 
Québec

   Jean-Paul Livenais, grand officiel 
et grand passionné de soccer

  Marilou Duvernay-Tardif, une  
    athlète multisport

Les Jeux du Québec ont dû 
être annulés pour cause de 
COVID-19

Mes premiers Jeux
Rive-Sud 
13 événements

Richelieux-Yamaska 
3 événements

Sud-Ouest 
9 événements
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COMMUNICATIONS 
ET FINANCES
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OUTILS 
DE COMMUNICATION
INFOLETTRE

  2736 abonnés 

  46 infolettres 

   Taux d’ouverture de 

 39 %

SITE WEB  
WWW.LOISIR.QC.CA 

   150 nouvelles 
publiées

  76 événements  
  au calendrier

MÉDIAS SOCIAUX

Page Facebook de Loisir  
et Sport Montérégie 

  1 664 abonnés 

    438 nouveaux abonnés  
depuis le 1er avril 2020 
(une augmentation  
de près de 36%)

Page Facebook de  
Secondaire en spectacle 

  449 abonnés 

Page Facebook  
des Jeux du Québec – 
Richelieu-Yamaska 

  3 474 abonnés 

Page Facebook  
des Jeux du Québec –  
Rive-Sud 

  2 554 abonnés 

Page Facebook  
des Jeux du Québec –  
Sud-Ouest 

  2 163 abonnés 

Une augmentation de 

104 nouvelles 
par rapport à 2019-2020

Une augmentation de  

32 infolettres  
par rapport à 2019-2020

Une augmentation de 

3% d’ouverture 
par rapport à 2019-2020

Une augmentation de 

1129 abonnés 
par rapport à 2019-2020

Une augmentation de 

38 événements  
par rapport à 2019-2020
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LSM C’EST AUSSI... : 

Une chaîne

4 pages 

  sesmonteregie 

   164 abonnés 

richelieu_yamaska_
officielle 

   59 abonnés 

  jdqrivesud 

   131 abonnés 

jdqsudouest 

   554 abonnés 

La plateforme Je Clic Loisir 
en Montérégie 

    Site web (blogue et moteur  
de recherche)

  Infolettre

  Page Facebook | 547 abonnés

SITE INTERNET DE LA PLATEFORME JE CLIC LOISIR EN MONTÉRÉGIE
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RÉPARTITION  
DES REVENUS

0,5 %

Subvention  
95 % - 3 054 625 $

Programmes et services 
4,5 % - 194 334 $

Autres revenus 
0,5 % - 29 996 $

81 %

4,5 %
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RÉPARTITION  
DES DÉPENSES

Charge administrative 
41 % - 1 314 415 $ 

Charge de fonctionnement 
18 % - 588 208$

Subventions versées 
41 %  - 1 300 558 $ 

47 % 47 %

18 %
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RÉPARTITION 
DES SUBVENTIONS

Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement 
supérieur (MEES)  
75 % - 2 297 666 $

Ministère de la Culture 
et des Communications, 
direction de la Montérégie 
(MCC Montérégie) 
3,2 % - 94 920 $

Direction de la santé 
publique de la Montérégie 
(DSP - Montérégie) 
3 % - 88 492 $

3,2 %
3 %

75 %

4,8 %

14 %

M361 Tables intersectorielles 
régionales en saines 
habitudes de vie
14 % - 428 878 $

Autres revenus de subvention 
4,8 % - 194 669 $



PARTENAIRES
PROGRAMMES ET 

MANDATS
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PARTENAIRES 
ET COLLABORATEURS
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PROGRAMMES 
INITIATIVES

PROGRAMMES 
MANDATÉS

MANDATS
AVEC NOS PARTENAIRES

ASSOCIATION DES RÉSEAUX
CYCLABLES DU QUÉBEC



AU SERVICE
DE NOS
MEMBRES!


