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Loisir et Sport Montérégie fait de son mieux pour répertorier les organisations et plateformes qui vous offrent des outils 
intéressants en cette période de confinement. Cette liste se veut aidante pour nos membres mais ne constitue en rien une 
liste exhaustive de l’ensemble des solutions (voir ci-dessous les ajouts surlignés en jaune). Merci de votre compréhension.  

LE REGROUPEMENT LOISIR ET SPORT DU QUÉBEC (RLSQ) 

https://www.associationsquebec.qc.ca/organismes-mesuresdattenuation 

Avis juridiques, outils pour les employeurs, résumé des mesures d’aides gouvernementales fédérales ou provinciales, 
etc. Le RLSQ met constamment l’information à jour sur la page. 

 

CONSEIL QUÉBÉCOIS DU LOISIR (CQL) 

https://www.boiteaoutils-cql.com/infocovid-19 

https://www.loisiraccessible.com/ 

Une boîte à outils incluant différents visuels à utiliser pour vos communications ainsi que des mises à jour sur les 
annonces gouvernementales. 
 

CAMPS DE JOUR 

Association des camps du Québec (ACQ) 

https://campsquebec.com/info-covid19 

Afin de rendre l’information fiable facilement accessible, l’Association des camps du Québec a lancé un nouvel outil de 
communication. Vous y trouverez toutes les informations rassemblées, classées et mises à jour. 

"Surveillance et évolution de la situation" 

M. François Vézina de Camp Kéno a conçu ce magnifique outil nommé  "Surveillance et évolution de la situation".  Il 
permet aux gestionnaires de camps d’être accompagnés «en direct» dans la séquence de prises de décisions en 
prévision d’une éventuelle reprise des activités. Voir dans la section outils :  https://campsquebec.com/info-covid19 

Groupe Facebook des gestionnaires de camp 

https://www.facebook.com/groups/gestionnairesdecamps/ 

Une communication hebdomadaire y sera publiée afin de garder les gestionnaires de camp au fait de la situation, de son 
évolution et des impacts présumés. 

Conseil québécois du loisir (CQL) – DAFA 

https://www.facebook.com/programmeDAFA/ 

La page Facebook du programme DAFA. En cours; une campagne de promotion «Anime ta quarantaine» pour les 
animateurs de camp de jour. 

Adaptation temporaire pour la formation DAFA à distance 

https://programmedafa.com/fr/actualites/adaptation-temporaire-pour-la-formation-dafa-a-
distance?fbclid=IwAR3bUm0zL7ygS8_mkk_u6z6QVib574eYtvNgWX6uLgJQ2s3bckF0L3XXFeM 
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BÉNÉVOLAT 

Loisir et Sport Montérégie (LSM) 

https://www.loisir.qc.ca/enjeux/benevolat/ 

Le service 911 gouvernance pour répondre à vos préoccupations dans vos organisations. 

Simplyk 

https://www.simplyk.io/organism/dashboard 

Un site Web qui permet de pouvoir trouver des OSBL qui cherchent des bénévoles près de chez vous. 

Fédération de centre d’action bénévole du Québec 

https://www.jebenevole.ca/ 

Pour les personnes qui cherchent à faire du bénévolat dans les organisations à vocation sociale. 

Espace OBNL 

https://www.espaceobnl.ca/fr/chercher-des-
ressources?fbclid=IwAR1EzWIFMwdFSAhdnDaBqUOQmZPwfxFowptePlTvCgQ6ZeW-kolYCWbgyEY 

Site Internet permettant de faire du pairage entre des OSBL et des experts dans les domaines suivants : finances, 
gouvernance, marketing, technologies de l’information, communications. 

RABQ 

https://www.rabq.ca/formations-en-ligne.php?fbclid=IwAR3yPwCdy4EYyfJbHeB2GF3GvFzvLfnLjAWreB7_hbJSlqtoLCv7t-
6lrnk 

Formations en ligne offertes gratuitement sur différentes thématiques liées au bénévolat.  

 

PLEIN AIR 

Alliance de l’industrie touristique 

https://alliancetouristique.com/covid19 

L’Alliance est présente pour vous guider et vous aider à trouver les réponses à vos questions pendant la crise COVID-19. 

 

SAINES HABITUDES DE VIE (SHV) 

La FÉÉPEQ en collaboration avec Le Grand Défi Pierre Lavoie lance la nouvelle application « Bouge-toi l’cube! » 

https://www.legdpl.com/bouge-toi-lcube 
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SPORT 

Sports Québec 

http://www.sportsquebec.com/ 

Pour toute information en lien avec les Jeux du Québec et pour avoir accès au bottin des fédérations sportives. 

http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx?fbclid=IwAR2X7TGG-aJypNg-
vCGPcpPPiF75GexmebckfgYrsrED9sxR1_eKADnRVLY 

Formation PNCE en ligne : La Corporation est heureuse de proposer aux entraîneurs de la province une offre de 
formation en ligne dès le mois d'avril. Ce projet pilote permettra d'offrir les modules Compétition-introduction et 
Compétition-développement. 

Sport’Aide  

https://sportaide.ca/ 

Sport’Aide est à l’écoute des jeunes sportifs. En cours; une campagne Facebook pour les jeunes qui se sentent seuls et 
qui aimeraient parler à des ressources. Une trousse de propositions de publications Facebook est disponible 
ici :https://drive.google.com/drive/folders/1H9m21MgDGub-GiwLQptldMhqc8JWBU-0?usp=sharing 

 

INFRASTRUCTURES 

Loisir et Sport Montérégie (LSM) 

https://www.loisir.qc.ca/nouvelles/etat-de-situation-concernant-la-fermeture-des-parcs/ 

Communiqué de LSM sur l’état de la situation concernant la fermeture ou non des parcs.  

 

LOISIR CULTUREL 

Unité régionale de loisir et de sport Mauricie 

https://www.facebook.com/Loisir-culturel-URLS-Mauricie-113309063641910/ 

La page de Loisir culturel - URLS Mauricie est créée sans prétention afin de faire connaître des initiatives en loisir culturel 
sur le territoire de la Mauricie. 

Initiative citoyenne 

https://www.facebook.com/groups/604688283445541 

En ces temps de pandémie et de quarantaine forcée, un groupe a été créé afin de partager facilement les différents 
outils et initiatives mis à disposition pour nous aider à traverser cette période d'une durée indéfinie dans la joie et la 
simplicité. 

N'hésitez pas à partager tout lien vers des sites offrants des outils, idées et activités gratuites pour passer le temps. 

 

 

  


