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… Nomination des officiers
Lors de son conseil d’administration du 7 octobre dernier, les
administrateurs ont élu les officiers suivants :
Des nouvelles de l’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE de LSM
Suite à la ratification des nouveaux règlements généraux adoptés lors de
l’Assemblée générale extraordinaire le 18 juin dernier, dix postes étaient
disponibles dans cinq catégories, soit : « municipal, plus de 3000
habitants », « municipal, moins de 3000 habitants », « associatif sport »,
« associatif loisir » et « scolaire ». Les personnes intéressées à occuper un
poste d’administrateur avaient jusqu’au 19 août pour soumettre leur lettre de
motivation.
Le 17 septembre dernier, lors de son assemblée générale annuelle, en plus
de déposer les rapports d’activités et financiers, les membres ont procédé à
l’élection du conseil d’administration.
Voici la provenance des administrateurs pour 2015-2016 selon leur
catégorie et la durée de leur mandat :
… Municipal : plus de 3000 habitants
 Mme Annie Barron, Ville de Longueuil (1 an)
 Mme Manon Lanneville, Ville de Varennes (2 ans)
… Municipal (moins de 3000 habitants)
 M. Luc Dionne, Municipalité de Ste-Victoire-de-Sorel (1 an)
 Mme Julie Champigny, Municipalité de Saint-Dominique (2 ans)
… Associatif « Sport »
 Mme Renée Flibotte, A.R. de gymnastique Richelieu-Yamaska (1 an)
 M. Stéphane Chevrier, Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs (2
ans)
… Associatif « Loisir »
 M. Réjean Parent, Réseau Vert (1 an)
 M. Jean Lemonde, Zone Loisir Montérégie (2 ans)
… Scolaire
 M. Éric Bronsard, CÉGEP Édouard-Montpetit (1 an)
 Mme France Martin, Regroupement des commissions scolaires de la
Montérégie (2 ans)
… Observatrice
 Mme Marie-Chantal Fournel, Direction santé publique de la Montérégie
… Postes cooptés
 3 postes à être nommés par le C.A.






M. Réjean Parent, président
M. Jean Lemonde, vice-président
M. Stéphane Chevrier, trésorier
Mme Julie Champigny, secrétaire

Nous souhaitons à tous un mandat rempli de défis à relever et
l’opportunité de faire profiter la Montérégie de leur expérience!
… Remerciements aux administrateurs sortants
Les membres du conseil d’administration et les employés de LSM tiennent à
remercier les administrateurs sortants pour leur implication au cours des
dernières années :













M. Arthur Fauteux, CRÉ Montérégie Est
Mme Nathalie Chiasson, CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
Mme Geneviève Despars, CÉGEP de Saint-Hyacinthe
M. Michel Gervais, C.S. Marie-Victorin
Mme Caroline Hamel, Municipalité de Sainte-Madeleine
M. Claude Leblanc, FADOQ – Région Richelieu-Yamaska
Mme Hélène Marceau, Ville de Candiac
M. Louis Paquin, Ville de Saint-Lazare
M. Jean-Paul Parent, RSEQ Montérégie
Mme Diane Roy, District Scout de la Montérégie
Mme Linda Thellen, A.R. de gymnastique de la Rive-Sud
Mme Valérie Villeneuve, Club de gymnastique Gymini

UNE NOUVELLE RESSOURCE À LSM
Grâce à un financement de la Table intersectorielle régionale sur les
saines habitudes de vie, Loisir et Sport Montérégie a engagé une
nouvelle ressource pour une période de 18 mois afin de mieux
soutenir les initiatives de coopération intermunicipale du milieu rural.
Nous souhaitons la bienvenue à Marie-Pier Morin, titulaire d’un
baccalauréat et d’une maîtrise en anthropologie sociale et culturelle.
Elle occupe ce poste depuis le 6 octobre dernier.

Loisir et Sport Montérégie honore 27 bénévoles
et 3 organismes du loisir et du sport de la région
C’est le 22 octobre dernier que Loisir et Sport Montérégie tenait sa 17e
Soirée annuelle de reconnaissance en collaboration avec la ville de Candiac.
Cent vingt-cinq (125) convives se sont réunis au Centre Roméo-V.Patenaude de Candiac pour souligner de façon particulière l’excellence du
travail bénévole de ceux et celles qui font du loisir et du sport en Montérégie
une réalité. À cette occasion, trente (30) artisans et artisanes bénévoles du
loisir et du sport de la Montérégie ont été honorés. Nous remercions pour
leur soutien au succès de l’évènement les députés de Chambly, M. JeanFrançois Roberge et de Sanguinet M. Alain Therrien.

Les Loisirs de Douville inc, nominé dans le volet organisme, M. André
Beauregard, maire suppléant de la ville de Saint-Hyacinthe, Mme Linda
Cianci, Mme Sophie Lamontagne et M. Camille Bourgault

Le Prix Dollard-Morin - Volet «Action régionale» 2015 en Montérégie a
été remis à M. Denis Poitras du Club de Plongeon Agami de Brossard, pour
son dévouement à la promotion et au développement de son sport en
région.

…
Prix
Claude
Marchesseault :
Hommage à un
bâtisseur

M. Stéphane Chevrier, trésorier Loisir et Sport Montérégie, Mme Doreen Assaad,
Mairesse suppléante de Brossard, M. Denis Poitras, Lauréat Montérégien 2015,
Mme Marcelle Rousseau, Fédération Plongeon Québec et Mme Nathalie Gauthier,
Présidente du Club de Plongeon Agami de Brossard

… Deux (2) organismes de la Montérégie lauréats provinciaux du
Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 2015

Fait à souligner, La Cage Brasserie Sportive de St-Hyacinthe et Les
Loisirs Douville Inc. ont été nommés organisations de l’année au niveau
provincial pour le volet Soutien à l’action bénévole. La Cage aux Sports
dans la catégorie «Entreprise» et les Loisirs Douville dans celle de
«Organisme».

Cette année, le Prix
Claude Marchesseault
a été décerné à M.
Jean-Yves Phaneuf,
pour son engagement
des 40 dernières
années à la cause du
soccer mineur local et
régional.
Pour connaître les
détails de la soirée et
voir les photos de
tous les nominés :
visitez notre page
Facebook au lien
suivant :
https://www.facebook.com/lsm.monteregie/media_set?set=a.110302422641
4504.1073741830.100001208121633&type=3&pnref=story

FORMATION EN
ACCOMPAGNEMENT

ET

COACHING

DES ORGANISATIONS

Dans le cadre du programme de soutien au développement de l’engagement bénévole en loisir et en sport, Loisir et Sport Montérégie organise une 2e
formation en accompagnement et coaching des organisations. La formation aura lieu jeudi le 19 novembre 2015, de 9 h à 16 h, à L’Île Perrot.
Les détails de cette formation vous seront fournis sous peu. Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

Nouveau nom pour le bulletin d’information de LSM
Dans la foulée de la mise en place du nouveau site Internet, Loisir et Sport Montérégie souhaite rajeunir l’image de son bulletin d’information. À
partir de l’édition de janvier 2016, la façon de naviguer dans le bulletin d’information sera différente et intégrée directement à notre site web.
Nous cherchons également un nouveau nom pour ce bulletin. Vous avez une idée? Faites-nous en part d’ici le 6 novembre en envoyant votre
suggestion à lsm@loisir.qc.ca.
Merci de votre collaboration!

Site Internet de LSM
G E S T I O N D E S « APPELS À

TOUS »

Depuis la mise en place du nouveau site Internet de LSM, vous devez maintenant allez insérer directement vos « QUESTIONS / RÉPONSES » sur le site.
Voici la procédure :
1.
2.

Faites le www.loisir.qc.ca
Cliquez ensuite sur « Questions/Réponses » dans le haut de l’écran

3.

Cliquez sur « Vous avez une question – cliquez ici »

4. Vous arriverez alors sur l’image ci-bas. Complétez le formulaire et faites « Soumettre »

5.

La question nous sera alors soumise et nous expédierons le lien aux personnes qui sont le plus susceptibles d’y répondre.

6.

Vous pourrez alors consulter les réponses directement sur le site.

7.

Les personnes désirant laisser une réponse n’auront qu’à y ajouter un commentaire.

