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JEUDI, LE 3 FÉVRIER 2022, de 9 h à 16 h 
EMPLACEMENT : EN LIGNE, PLATEFORME ZOOM 

TARIFICATION :  55$ + taxes / Membre | 73$ + taxes / Non-membre 
  
 

 INSCRIPTION EN LIGNE 

Les personnes déjà inscrites seront contactées pour confirmer leur participation à l’événement qui aura lieu en 
ligne et pour conserver leur priorité dans les présentations choisies.  
 

DATE LIMITE D’ INSCRIPT ION :  28 janvier 2022 
À l’instar des autres Unités régionales de loisir et de sport (URLS) du Québec, en coopération avec l’Association 
des camps du Québec et avec le soutien du Réseau des URLS, Loisir et Sport Montérégie développe son expertise 
afin de mieux soutenir et accompagner les gestionnaires de camps qui souhaitent améliorer la sécurité et la 
qualité de leurs offres, autant celle faite aux participants que celle proposée aux employés. 
 

C’est dans cet élan que l’édition 2022 de la Journée montérégienne des camps propose les présentations et 
ateliers suivants. 

 

HORAIRE / PROGRAMMATION 

9 h à 9 h 15 Mot de bienvenue 

9 h 15 à 10 h 30 L’EXPÉRIENCE CAMPS 

10 h 30 à 10 h 50 Pause 

10 h 50 à 12 h 

ATELIERS AU CHOIX 

1-À VELO AU CAMP ! 2-INVENT’AIR 
ET PLEIN AIR AU CAMP 

3-LES CAMPS DE JOUR 
DE LA MONTEREGIE RECENSES 

12 h à 13 h  Dîner  

13h à 16h 

ATELIERS AU CHOIX 

4-FLEXIBILITE AU TRAVAIL 
5-LA GESTION DES RISQUES 
EN CAMP DE JOUR – 
CONSCIENTISER LES ELUS   

6-MÉTAPRISME  

 
Voir la description des présentations dans les pages suivantes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLHwNX3zFawFtZi6eM_R9th2WD-fX28XbwTI1DMbCFnkWEXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrNGlFq15czCM8o7qSAULlMq64yonIfTti7pBm7EA_JHRxRA/viewform
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9 H 15 À 10 H 30 
 
L’EXPÉRIENCE CAMP 
 
PRESENTE PAR : GUILLAUME ST-PIERRE,  
DGA URLS Capitale-Nationale et Co créateur du Podcast « Camp c’est l’été » 

La recherche d’une expérience de vie est au cœur des motivations qui guident les jeunes d’aujourd’hui vers le marché de 
l’emploi. Le milieu des camps est en parfaite position pour combler ce besoin des nouvelles générations. Plusieurs milieux ont 
diversifié leur approche pour offrir à leur moniteur une meilleure vie de camp.  

Dans cet atelier de 75 minutes, différents outils, bons coups et réflexions vous seront proposés pour développer une 
expérience camp qui correspond le mieux à votre organisation/milieu.  Des témoignages de plusieurs gestionnaires de camps 
d’un peu partout au Québec vous permettront de comparer différentes façons de faire. 

Guillaume St-Pierre animera la présentation d’ouverture de la Journée montérégienne des camps 2022 avec le même entrain 
qu’il déploie lors des podcast CAMP C’EST l’ÉTÉ. 

La plateforme CAMP C’EST l’ÉTÉ est un podcast qui a été créé en mars 2021. Depuis, c’est plus de 70 gestionnaires qui sont 
venus échanger sur de nombreux enjeux qui concernent les camps. Les 2 créateurs, François Holmes et Guillaume St-Pierre, 
sont dans le milieu des camps depuis plus de 15 ans. La plateforme diffuse 2 podcasts : Camp c’est l’été et Où Camp 
comment pourquoi ? Un troisième projet est attendu début 2022. 

 
 
ATELIERS AU CHOIX – 10 H 50 À 12 H  
 
1 - À VÉLO AU CAMP 
 
PRESENTE PAR : ANICK BRIBOSIA, Loisir et Sport Montérégie 
 
Informez-vous sur les étapes d’implantation d’un service de transport actif et collectif qui permet aux enfants de se rendre 
au camp de jour en vélo en se joignant à un petit groupe encadré par des animateurs qui circule sur un itinéraire prédéfini, 
comme un circuit d’autobus! 
 
Ce service peut être offert à tous les enfants de 10 ans et plus qui maitrisent leur vélo et qui sont inscrits à un camp dont les 
animateurs possèdent le DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateurs).  
 
Le Guide de démarrage en 6 étapes sera présenté aux gestionnaires de camps ainsi que la formation clé en main offerte par 
l’Association des réseaux cyclables du Québec (ARCQ).  
 
À vélo au camp! Un bon moyen de développer l’autonomie, l’estime de soi et la conscience écologique des enfants par les 
déplacements actifs!  

 

https://www.facebook.com/Podcamps/
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ATELIERS AU CHOIX – 10 H 50 À 12 H  
 
2 - INVENT’AIR ET PLEIN AIR AU CAMP 
 
PRESENTE PAR : FRANÇOIS VINCENT ,  Loisir et Sport Montérégie 

ET OLIVIER LAUZON, Association des camps du Québec 
 
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 a développé un moyen de démocratiser la 
pratique d’activités de plein air en Montérégie et notamment dans les milieux de camps de jour. 
 
Invent’air est un service de location de matériel de plein air disponible à prix modique pour les municipalités et organismes 
membres de Loisir et Sport Montérégie.  
 
En quelques minutes, les gestionnaires de camps pourront prendre connaissance du matériel offert et des procédures de 
réservation. Ensuite, la plus grande partie de l’atelier sera consacrée à la présentation d’idées d’activités de plein air… 
Plein air de proximité, plein air urbain et plein air d’expérience sont des mots positifs à vos oreilles? Une présentation sur les 
moyens concrets disponibles permettant de faire vivre des expériences de plein air positives et inclusives à vos participants-
es. Activités, matériel et créativité seront au rendez-vous! 

 
 
ATELIERS AU CHOIX – 10 H 50 À 12 H  
 
3 - LES CAMPS DE JOUR DE LA MONTÉRÉGIE RECENSÉS 
 
PRESENTE PAR : MARIE-PIER MORIN,  Loisir et Sport Montérégie 
 
À l’été 2021, les Unités régionales de loisir et de sport et l’Association des camps du Québec ont invité les municipalités des 
17 régions administratives du Québec à participer au recensement provincial des camps de jour municipaux. 
 
Dans un premier temps, Loisir et Sport Montérégie a pu relever que 115 municipalités de la région réaliseraient des camps 
de jour à l’été 2021. À la fin de la saison, 85 d’entre elles ont répondu aux questions du recensement. 
 
Cette présentation permettra aux participants de prendre connaissance des premiers résultats issus de l’enquête et 
d’échanger sur la situation de leur camp en le comparant aux résultats livrés sur les thèmes suivants : les modèles de 
gestion, les salaires du personnel, le nombre d’heures de formation, les coûts d’inscription, etc. 
 
Éventuellement, ces données pourraient servir à :  

- Améliorer vos services; 
- Aider à faire des demandes auprès de vos directions et de vos élus; 
- À comparer vos services avec les autres milieux comparables au vôtre. 
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ATELIERS AU CHOIX – 13 H À 16 H  
 
4 – FLEXIBILITE AU TRAVAIL  
 
PRESENTE PAR : JULIE CHOQUETTE, Boréal coaching 

ET GENEVIEVE PROVENCHER, Flow 
 
La flexibilité au travail est de plus en plus demandée par les employés. C’est maintenant incontournable: l’employeur doit 
aborder le sujet avec les employés et encadrer l’offre.  
 
L’atelier de travail a pour but de familiariser les participants aux différents concepts en lien avec la flexibilité et les 
différentes mesures existantes. Une portion théorique précédera l’atelier de travail en sous-groupes, suivis de partage en 
plénière. 
 
Le travail en sous-groupe portera entre autres sur la recherche d’arguments permettant la justification d’implantation de 
nouvelles mesures face aux directions générales de chaque organisation. Le focus de l’atelier est sur la recherche de 
solution, la compréhension des besoins des nouveaux employés et l’ouverture à la discussion. 
OBJECTIFS de l’atelier : 

- Comprendre certaines notions théoriques au sujet des mesures flexibles disponibles  
- Identifier les enjeux et défis d’implanter diverses mesures de flexibilité dans les différentes organisations 

représentées  
- Valider la nécessité de l’encadrement des différentes mesures (mise en place d’une politique)  
- Soulever les problématiques propres à chaque organisation  
- Partager en groupe les particularités et innovations de chaque organisation 

 
 
ATELIERS AU CHOIX – 13 H À 16 H  

 
5 - LA GESTION DES RISQUES EN CAMP DE JOUR – CONSCIENTISER LES ÉLUS 
 
PRESENTE PAR : ANNE-FREDERIQUE MORIN ,  Association des camps du Québec 

ET OLIVIER LAUZON, Association des camps du Québec 
 
Cet atelier animé par Anne-Frédérique Morin propose du contenu et des outils détaillés afin de prévenir les risques en 
camp de jour. De plus, elle permettra au gestionnaire d’expliquer aux élus de sa municipalité l’importance de la gestion des 
risques en camp de jour.  
 
En 3e heure, Olivier Lauzon traitera des RH et des aspects légaux s’y rattachant. Y a-t-il des exceptions concernant les 
normes du travail et les employés étudiants ? Faut-il payer l’heure du diner des animateurs ? Les formations sont-elles 
obligatoires et doivent-elles être payées ? Venez trouver des réponses à vos questions! 
 
Les participants à cet atelier devront avoir suivi au préalable la formation « Introduction aux aspects légaux en camp » 
récemment offerte en ligne par le Réseau des URLS ou à d’autres occasions. Au besoin, Loisir et Sport Montérégie offrira la 
formation, vendredi le 28 janvier 2022, de 10h à 12h.  
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ATELIERS AU CHOIX – 13 H À 16 H  
 
6 – METAPRISME 
 
PRESENTE PAR : GABRIELLE GRONDIN-GRAVEL,  Municipalité inclusive - Espace MUNI  

ET ALEXANDRA GILBERT, 
Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH) 

 
Chaque année, les gestionnaires municipaux doivent se creuser les méninges afin de déterminer la capacité des camps de 
jour à offrir des services aux jeunes ayant des besoins particuliers. Cela peut être tout un défi de respecter les obligations 
légales reliées à cet enjeu, et ce, sans dénaturer la mission première du camp de jour tout en déployant les conditions 
favorables à une expérience positive pour toutes et tous. 
 
Bonne nouvelle! Depuis 2021, les camps de jour municipaux peuvent compter sur l’application Web métaPRISME, un 
soutien technologique pour optimiser la gestion de l’intégration des jeunes ayant des besoins particuliers, mais surtout un 
outil d’aide à la décision quant à l’offre de services.  
 
Développée en collaboration avec l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapés et la Ville de 
Victoriaville, l’application Web métaPRISME a fait ses preuves auprès de plusieurs milieux municipaux.  
Lors de cet atelier, découvrez comment l’application Web métaPRISME peut vous aider à :  

- Mieux structurer votre processus d’intégration; 
- Assurer une conformité aux exigences légales; 
- Partager l’expertise avec vos partenaires; 
- Favoriser l’utilisation efficiente de vos ressources (humaines, financières et matérielles); 
- Faciliter l’échange d’informations avec les familles utilisatrices. 

 
Un moment privilégié d’échanges, de mise en action ainsi qu’une démonstration de l’application vous attendent!  


