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À nos membres et 
partenaires, 

Nous tenons à remercier les membres 
du conseil d’administration, soit 
Sandra Bilodeau, Émilie Duquette, 
Renée Flibotte, Éric Brossard, René 
St-Germain, Pierre Desmarteaux, 
Dominique Lestage, Jean Poulin  
et Nicolas Legault, pour leur assiduité 
et leur proactivité.  

Nous nous sommes vus en contexte 
d’assemblée générale extraordinaire 
et annuelle le 8 décembre 2021. D’une 
part, nous avions dû convoquer l’AGA 
tardivement dans l’année à cause 
des délais requis pour parachever les 
travaux sur la gouvernance. D’autre 
part, l’AGA 2022 allait revenir au mois 
de juin, comme c’était le cas il y a 
huit ans, et ce, dans le but de nous 
conformer à nos règlements généraux. 
Notre rapport traite ainsi de moins de 
sept mois d’activité.  

Année écourtée donc, mais tout aussi 
remplie que d’habitude puisque 
le CA s’est réuni autant de fois que 
les années précédentes, soit à cinq 
reprises. Le CA a poursuivi les travaux 
amorcés par le conseil précédent sur la 
mise à jour de la gouvernance.  
Il a ainsi travaillé avec un consultant 
externe pour préparer l’adoption  
d’une nouvelle mission, vision et 
valeurs et s’est attaqué de front à la 
mise à jour des règlements généraux 
que l’AGA extraordinaire du  
8 décembre 2021 a adoptés. Le CA de 
cette année était donc composé de 
neuf administrateurs, cinq délégués 
institutionnels et quatre individuels.  
Il a principalement élaboré les priorités 
stratégiques, ce qui a conduit à 
l’adoption du plan stratégique  
2022-2024 le 26 mai dernier.

Nos défis sont nombreux. Une enquête 
sur la satisfaction des membres et 

des non-membres de LSM a permis 
de constater le très haut niveau de 
satisfaction de nos services. Plusieurs 
répondants ont d’ailleurs mentionné 
que la participation à cette enquête 
leur avait fait réaliser l’ampleur de ce 
que nous offrons et n’ont pas manqué 
de nous recommander de faire 
connaître nos services davantage.

Dans un contexte de non-indexation 
de notre subvention de base 
en provenance du ministère de 
l’Éducation, de sollicitation importante 
de l’équipe de LSM, d’inflation, de 
roulement de personnel et de besoins 
en évolution, la pérennisation de notre 
capacité à maintenir une offre de 
services de qualité et même de nous 
améliorer est un des enjeux les plus 
importants auxquels nous devons  
faire face. 

Nous priorisons cinq éléments 
stratégiques pour relever ce défi :

• Nous actualiser : nous devons 
connaître les besoins et adapter nos 
façons de faire

• Accompagner : réaliser notre mission 
principale de soutien et développer 
des services et des activités en misant 
sur l’approche client, le réseautage et 
l’innovation

• Communiquer : rayonner en misant 
sur des communications simples, 
stratégiques et efficaces

• Mobiliser : être leader et développer 
des partenariats et des alliances 
stratégiques

• Gouverner : assurer la pérennité de 
l’organisation et l’union des forces

Plusieurs actions sont d’ores et déjà 
prévues en lien avec ces priorités 
stratégiques. Voici donc quelques 
exemples en rafales et croyez-moi, cela 
n’a rien d’exhaustif.  

 

MOT DU PRÉSIDENT  
ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

JEAN POULIN,  
PRÉSIDENT

PATRICK LAFLEUR, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL



5    |    RAPPORT ANNUEL 2021-2022

Nous allons poursuivre notre 
positionnement plein air, notamment 
dans le cadre de Invent’air, de 
Plaisir plein air et de ex3, et avons 
récemment démarré un projet visant 
le développement de la Route bleue 
en Montérégie. Il s’agit de quatre 
dossiers importants qui ont pour 
objectif le développement du plein air 
en Montérégie avec nos partenaires 
stratégiques. La population de notre 
région nous a signifié clairement, 
dans le contexte de la pandémie, que 
la pratique libre et le plein air sont 
des secteurs à bonifier. Nous devons 
consacrer des efforts significatifs à ce 
secteur, sans pour autant négliger les 
autres volets du développement du 
loisir et du sport.   

À ce sujet, force est de constater que 
le Gouvernement du Québec, par le 
biais du ministère de l’Éducation, offre 
plusieurs possibilités de financement 
intéressantes pour développer ces 
projets structurants. Sans oublier la 
Table de concertation régionale de la 
Montérégie (TCRM), qui nous soutient 
aussi dans plusieurs de nos projets 
plein air. Les astres sont parfaitement 
alignés, tant au niveau national 
que régional, pour développer le 
secteur du plein air, et nous sommes 
précisément dans cette orbite. 
Nous amorcerons aussi un travail de 
concertation régionale en 2022-2023 
pour l’élaboration et l’adoption d’un 
plan de développement du plein air 
en Montérégie. 

Pour ce qui est du réseautage et de 
la concertation des acteurs, nous 
allons travailler de façon rapprochée 
avec l’Association québécoise du 
loisir municipal (AQLM) et la Table 
de concertation régionale de la 
Montérégie (TCRM) à mieux soutenir 
le réseautage et la concertation des 
acteurs municipaux. Des besoins 
importants sont à combler en cette 
matière, notamment dans un contexte 
de roulement de personnel important 
dans les municipalités. Les nouvelles 
ressources arrivant en poste ont besoin 
de soutien et d’accompagnement. 
L’isolement n’est pas une option.

 

Nous miserons plus que jamais sur 
la tenue de nos quatre Journées 
montérégiennes en 2022 et 2023, 
portant sur le plein air, le sport, le 
loisir culturel et les camps de jour. 
Et en mars 2024, il y aura un congrès 
loisir tous thèmes confondus qui se 
déroulera sur une journée et demie.  
Ce sont là des occasions très 
importantes de diffusion de contenu 
sur des enjeux prioritaires et qui 
favorisent le réseautage des acteurs. 

À cela s’ajoutera la mise en œuvre d’un 
programme Méritas visant à remettre 
des prix aux acteurs municipaux, 
scolaires et associatifs dans différents 
volets tels que le bénévolat, le sport, le 
plein air, les camps de jour et l’éthique. 
Les prix seront remis à l’occasion de 5 à 
7 à la fin des Journées montérégiennes 
à partir de 2023 et, évidemment, lors 
du congrès de 2024. Voilà une très 
belle avenue pour mettre en valeur les 
meilleures pratiques de nos membres 
en Montérégie et les faire rayonner.

Par ailleurs, nous poursuivrons 
nos différentes offres de services 
d’accompagnement pour les parcs 
et espaces récréatifs, en bénévolat, 
en camps de jour, ainsi qu’en éthique 
et intégrité. Nous assurerons aussi 
la coordination des programmes 
régionaux tels que les Jeux du 
Québec, Secondaire en spectacle, en 
Montérégie on bouge !, Fillactive et 
Cycliste averti.

Voici maintenant une nouvelle mesure 
que le CA a adoptée en tant que 
priorité stratégique visant la pérennité 
de l’organisation. Bon nombre de nos 
services, événements et formations 
demeureront gratuits ou à coût 
avantageux, mais leur accès exigera 
d’être membre ou seront offerts à 
tarif non préférentiel. Nous avons 
été très généreux par le passé, mais 
nous devrons dorénavant favoriser 
l’augmentation du nombre de nos 
membres et offrir des services en 
fonction de notre capacité.

Il est important de mentionner que 
notre convention de financement 

de trois ans avec le ministère de 
l’Éducation a été renouvelée jusqu’en 
2024, oui, avec une année ou presque 
de retard. Notre financement à la 
mission est demeuré identique, 
donc sans indexation. Par contre, 
l’enveloppe de soutien financier qui 
nous permet de financer des projets 
dans le cadre du fonds En Montérégie, 
on bouge! est passé de 234 000 $ à 
290 000 $ annuellement. Voilà une 
bonne nouvelle pour les milieux 
qui ont des projets à développer. 
Aussi, notez que les MRC de Brome-
Missisquoi et de Haute-Yamaska 
demeurent admissibles pour des 
projets en loisir et sport, bien qu’elles 
ne fassent plus partie du territoire 
administratif de la Montérégie.  

Les sept derniers mois ont été 
marqués par un retour progressif aux 
activités et aux événements  
« normaux » d’avant-pandémie, même 
si une tuile nous est tombée sur la tête 
lorsque nous avons appris l’annulation 
des Jeux du Québec d’hiver à Rivière-
du-Loup. Nous avons offert à nos 
athlètes, pour leur indiquer que nous 
ne les avions pas oubliés, une série 
de quatre conférences en ligne avec 
des athlètes de haut niveau prêts à 
témoigner de leur persévérance. Merci 
à Émilie Duquette, administratrice de 

NOUS MISERONS 
PLUS QUE JAMAIS SUR 
LA TENUE DE NOS 
QUATRE JOURNÉES 
MONTÉRÉGIENNES EN 
2022 ET 2023, PORTANT 
SUR LE PLEIN AIR, 
LE SPORT, LE LOISIR 
CULTUREL ET LES 
CAMPS DE JOUR. ET 
EN MARS 2024, IL Y 
AURA UN CONGRÈS 
LOISIR TOUS THÈMES 
CONFONDUS QUI SE 
DÉROULERA SUR UNE 
JOURNÉE ET DEMIE.
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JEAN POULIN,  
PRÉSIDENT

PATRICK LAFLEUR, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Loisir et sport Montérégie, animatrice 
télé et d’événements sportifs, d’avoir 
bien voulu en assurer l’accueil, 
l’animation et même la promotion. 

Les écoles étaient aux rendez-vous 
pour les programmes Secondaire 
en spectacle, Fillactive et Cycliste 
averti. Par ailleurs, six écoles ont 
participé au programme ex3 qui en 
était à sa première année à titre de 
projet-pilote. Le service Invent’air est 
par ailleurs devenu très populaire : 
nous avons eu des réservations en 
continu, principalement des écoles 
et, dans une moindre mesure, des 
municipalités et des associations. 
Au moment d’écrire ces lignes, 
nous avions une cinquantaine de 
réservations de prêt d’équipement 
pour des groupes d’ici la fin juin. Nous 
avons comme objectif d’augmenter le 
nombre de points de service à 15 en 
Montérégie, ce qui est assez ambitieux. 
Nous comptons sur le soutien financier 
du nouveau programme de Centrale 
d’équipement lancé par le ministère 
de l’Éducation, qui sera disponible 
jusqu’en 2024. Nous solliciterons de 
nouveaux partenaires en Montérégie 
qui pourraient devenir des points de 
service Invent’air.

Les services d’accompagnement 
sont directement associés au 
développement de l’expertise de 
nos professionnels. En raison d’un 
roulement de personnel important 
l’an dernier et de congés toujours 
en cours, nous ne sommes pas au 
maximum de nos capacités. Nous 
avons dû malheureusement retarder 
le traitement de certaines demandes, 
particulièrement du côté des parcs et 
espaces récréatifs. Nos autres services 
d’accompagnement (coopération 
intermunicipale, plein air, sport, etc.) 
sont demeurés intacts ou presque, et 
nous avons même bonifié notre offre 
de soutien aux camps de jour avec le 
nouveau programme SAAM. Il s’agit 
d’un soutien direct aux moniteurs 
de camp de jour des municipalités 
de moins de 10 000 habitants, sous 
forme de services d’une éducatrice 

spécialisée. Ce service sera disponible 
pour la saison estivale 2022. Plusieurs 
nouveaux services seront offerts aux 
camps de jour dans les prochains mois 
et les prochaines années.  

Je remercie les membres de l’équipe 
de LSM qui œuvre tous les jours 
à coordonner des programmes 
importants ou à offrir différents 
services d’accompagnement. Ils 
sont derrière les différents contenus 
diffusés sur nos plateformes de 
communication, les offres de 
formation ou d’événements, les projets 
avec le milieu, etc.  Ultimement, 
rien ne serait possible sans leur 
apport. Merci à toute l’équipe : Anick 
Bribosia, Stéphanie Gendron, Isabelle 
Arseneault, Laurie Gendron, Nathalie 
Mireault, Marie-Pier Morin, Diane 
Gosselin (qui nous quittera bientôt 
pour une retraite bien méritée), 
Sabrina St-Gelais (nouvellement en 
poste), Geneviève St-Amand, Catherine 
Lemieux, Jacinthe Langelier et Antoine 
Lépine.

Avant de terminer, j’aimerais souligner 
le départ de deux administrateurs 
de Loisir et Sport Montérégie qui ont 
réalisé le maximum de huit mandats 
au conseil d’administration. 

Éric Bronsard, vice-président sortant, 
était membre du CA depuis 2014. 
Il a d’abord siégé comme délégué 
du cégep Édouard-Montpetit puis a 
effectué un court passage comme 
membre coopté; au cours des deux 
dernières années, il était délégué 
institutionnel issu de la Ville de 
Boucherville. Merci, Éric, de ton 
implication, de ton appui et de ton 
assiduité. En huit ans, tu as été présent 
à toutes les réunions et toujours 
partie prenante aux discussions et 
décisions. Tu as grandement contribué 
au positionnement et la notoriété 
de Loisir et Sport Montérégie. Nous 
comptons sur toi pour demeurer un de 
nos ambassadeurs et collaborateurs. 

 
Renée Flibotte était membre du 
CA depuis la création de LSM en 

1997; même avant la fusion des trois 
conseils régionaux des loisirs, elle a été 
membre du CA du Conseil régional 
des loisirs de Richelieu-Yamaska 
plusieurs années. Elle est issue du 
monde sportif associatif, déléguée de 
son club de gymnastique pendant 
toutes ces années. Par passion ou 
conviction, et connue pour son 
caractère bouillant et pragmatique, 
Renée est demeurée fidèle au 
poste pendant plusieurs décennies 
et a contribué continuellement 
à l’avancement de Loisir et sport 
Montérégie.

Merci, Éric et Renée, pour votre 
engagement. 

Merci également à tous nos 
partenaires et membres. 
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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 des 
organismes, des institutions 
scolaires et des 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

  Collaboration

  Engagement

  Expertise

  Innovation 

  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. JEAN POULIN

MEMBRE INSTITUTIONNEL

M. NICOLAS LEGAULT

MEMBRE INSTITUTIONNEL

MME SANDRA 
BILODEAU 

MEMBRE INDIVIDUELLE

TRÉSORIER

M. DOMINIQUE 
LESTAGE 

MEMBRE INDIVIDUEL 

SECRÉTAIRE 

MME ÉMILIE 
DUQUETTE 

MEMBRE INDIVIDUELLE 

M. RENÉ ST-GERMAIN

MEMBRE INDIVIDUEL

M. PIERRE 
DESMARTEAUX

MEMBRE INSTITUTIONNEL

MME RENÉE FLIBOTTE 

MEMBRE INSTITUTIONNELLE

VICE-PRÉSIDENT

M. ÉRIC BRONSARD

MEMBRE INSTITUTIONNEL

10  
Rencontres du conseil  
d’administration

Assemblée générale  
annuelle le 8 décembre 
2021 au Centre de 
formation DIX30 3 

Conseils d’administration  
électroniques

2 
Rencontres du comité 
d’audit

2  
Rencontres du comité 
ressources humaines

LE CONSEIL EN BREF



NOTRE ÉQUIPE

CONSEILLER.ÈRE.S EN LOISIR

MERCI À NOS EMPLOYÉ.E.S QUI SONT PARTIS AU COURS DE L’ANNÉE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

PATRICK LAFLEUR

NATHALIE MIREAULT

ROXANNE ÉMOND

CONSEILLÈRE EN LOISIR

ISABELLE ARSENEAU

DIRECTRICE DES 
COMMUNICATIONS 

MARIE-CLAUDE 
NORMANDIN

CHLOÉ ÉMOND

ADJOINTE ADMINISTRATIVE

CATHERINE LEMIEUX

CONSEILLÈRE EN LOISIR

GENEVIÈVE LECLERC

DIANE GOSSELIN 

ANICK BRIBOSIA 

ADJOINTE ADMINISTRATIVE

JACINTHE LANGELIER

CONSEILLÈRE EN LOISIR

AGLAÉ LABELLE

STÉPHANIE GENDRON 

ANTOINE LÉPINE 
PERREAULT

LAURIE GENDRON

TECHNICIENNE COMPTABLE

GENEVIÈVE ST-AMAND

MARIE-PIER MORIN 

CONSEILLER EN LOISIR

FRANCOIS VINCENT
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NOS  
MEMBRES 186 membres  

en 2021-2022

Augmentation de 

10 membres  
par rapport à 2020-2021

RÉPARTITION MILIEU 
ASSOCIATIF

Sport Centres de services scolaires

Plein air Écoles secondaires

Autres Milieu postsecondaire

11 %

29 %

19 % 33 %

2 %

70 % 38 %

RÉPARTITION DES 
MEMBRES 2021-2022

Associatif

Municipal

Scolaire

Individuel

RÉPARTITION MILIEU  
MUNICIPAL

Municipalités de moins  
de 10 000 habitants

Municipalités de plus  
de 10 000 habitants

20 %

20 %

11 %

80 %48 %

RÉPARTITION MILIEU  
SCOLAIRE
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REPRÉSENTATION  
PROVINCIALE

REPRÉSENTATION  
RÉGIONALE ET LOCALE

Groupe travail réseau 
bénévolat

Coresponsable du groupe 
travail réseau loisir rural  
volet SCOLOR

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 camps 

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

Concertation Horizon
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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

11 53 50 24
3

8 5 2233 15

30

20

10

Municipalités de 
moins de 10 000 

habitants

Municipalités de 
plus de 10 000 

habitants

Associations 
régionales

Associations 
locales

Membres

Non-membres

Scolaire

0

292
organismes ont pu 
bénéficier de notre 
appui en 2021-2022

RENDEZ-VOUS LSM  
ET FORMATIONS 

BÉNÉFICIAIRES  
DE NOTRE APPUI 

7 61

Autres

85

FORMATIONS 
OFFERTES AUX 
MEMBRES  
ET NON-MEMBRES 
DE LSM EN  
2021- 2022

  26 formations

RENDEZ-VOUS 
LSM OFFERTS AUX 
MEMBRES  
ET NON-MEMBRES 
DE LSM EN  
2021- 2022

  10 Rendez-vous LSM
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RENDEZ-VOUS LSM 
2021-2022   

57participants 60 participants 8 participants

11 participants 17 participants 12 participants

12 participants 20 participants 22 participants

14 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, 
vérification 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
Soutien au congrès du 
RABQ

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

  2 formations  
de 2 heures sur la 
gouvernance  

 80 participants 
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Présentation de la 
Direction de la santé 
publique de la Montérégie 
Isolement préventif 

Offert aux gestionnaires de   
camp 

 174 participants

Introduction aux aspects 
légaux en camp

Offert aux gestionnaires de   
camp 

 22 participants

 

INFORMATION,  
DÉVELOPPEMENT  
DE L’EXPERTISE 
ET RÉSEAUTAGE

Offre aux équipes 
d’animation et aux 
gestionnaires de camp

12 formations

2 RDV LSM

1 Journée montérégienne 

 pour un total de   

 591 participants   
 provenant de 169   
 municipalités et   
 organismes

Journée montérégienne 
des camps de jour

Offerte aux gestionnaires de   
camp

 74 participants

RDV  LSM 
Campagne de valorisation du 
métier  d’animateur 

Accès aux locaux scolaires

Offert aux gestionnaires de   
camp

 37 participants

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

Offert aux gestionnaires de   
camp

 32 participants

CAMPS
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

Accompagnement et 
soutien des gestionnaires 
de camp pour l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité de leur offre 

Recherche et démarches 
pour faire connaître les mesures et 
programmes pouvant servir les camps 
(ex. : 15028 et 30147) 

Démarches auprès du 
CISSS de la Montérégie afin 
d’obtenir le soutien de ressources 
spécialisées pour les animateurs de 
camps de jour des municipalités 
rurales 

Six infolettres spéciales 
entièrement consacrées aux camps 

IMPLICATION 
NATIONALE

Coresponsable du Groupe travail 
camps du Réseau des URLS

Membre du comité de travail 
du Réseau des URLS pour le 
développement du « Service 
d’accompagnement pour 
l’amélioration de la qualité et de 
la sécurité des camps (SAAQS) » 
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 de mise 
en œuvre
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CAMPS
OFFRE DE FORMATION 
ET GESTION DE 
PROGRAMMES

Programme DAFA
Formation de 7 heures pour   
les cadres responsables des   
formations

  12 participants

Formation de 14 heures   
pour les coordonnateurs   
d’équipes d’animation

 24 participants

Formation de 33 heures pour   
les animateurs et 35 heures de  
stage

 20 participants

Animation | Initiation
Formation de 7 heures pour   
les animateurs

 54 participants

Animation | Encadrement
Formation de 7 heures pour   
les animateurs expérimentés

 20 participants

Intervenir de façon 
sécuritaire auprès des 
clientèles difficiles ou 
agressives

Formation de 3 heures pour   
tout le personnel de camp

 67 participants

Secourisme
Formation de 8 heures pour   
tout le personnel de camp

  55 participants

 
RECENSEMENT ET  
RÉPERTOIRE

Recensement provincial 
des camps de jour 
municipaux  
Sur 177 municipalités de la 
Montérégie, 115 avaient l’intention 
d’offrir un camp pendant l’été 2021 
et 86 de ces 115 ont répondu aux 
questions du recensement

À la demande de la DSPM, 
création d’un répertoire 
des répondants COVID-19 
des camps de la Montérégie 

 89 personnes répertoriées
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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

Promotion du bouton  
Je porte plainte

FORMATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS

Présentation de Égale 
Action - Leadership au 
féminin 

 10 participants

Formation Sport’Aide 
Cohæsia - Leadership en 
milieu sportif 

 12 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 355 aires de jeu 

  

 3 étudiants embauchés

Accompagnement et 
service-conseil pour plans 
d’aménagement de 10 écoles  
et 5 municipalités et 2 plans 
directeurs de 2 municipalités

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

Inspection de 4 parcs dans 
2 municipalités

 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

Promotion du guide  
Projet Espaces – Les outils et le site

FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

Formation 
sur l’utilisation  
de Parc-o-mètre  
Volet A  

 35 participants

Formation 
sur l’utilisation  
de Parc-o-mètre  
Volet B  

 38 participants

Formation sur la sécurité 
dans les aires de jeu  

 10 participants
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LOISIR CULTUREL
Mise en œuvre de la 
dernière année du plan 
d’action en loisir culturel et 
production du nouveau plan d’action 
2022-2024

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

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

Projet pilote Place à la 
poésie dans une résidence de 
personnes âgées 

Projet pilote L’Art du 
cirque dans 6 écoles participantes 
et 3 maisons des jeunes 

10 accompagnements 
et expertise-conseil 
de municipalités et 
organismes

DÉVELOPPEMENT  
ET EXPERTISE-CONSEIL

Coresponsable du groupe 
travail réseau loisir culturel

Participation au comité 
Promotion Valorisation du GTR 
Loisir culturel 

Participation au comité 
balado en loisir culturel

PROMOTION

Journées de la culture 

Journée nationale du loisir 
culturel

FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

Plus de 100 participants 
aux formations et 
événements 

  4  événements virtuels

  4 formations offertes  
  à des organisations   
  œuvrant en loisir culturel

  2 outils produits afin de  
  favoriser le développement  
  de loisir culturel

  
  

  32 écoles participantes  
  en 2021-2022

 
 Augmentation de   

 25 écoles par rapport à  
 2020-2021

   Finales régionales en Montérégie  
25 mars à Acton Vale 
26 mars à Valleyfield 
1-2 avril à Longueuil

   RVPQ en tournée  
du 28 mai au 4 juin 6 grands 
spectacles gratuits  
21 mai participation à l’arrêt de 
Drummondville

LOISIR CULTUREL
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LOISIR RURAL

DÉVELOPPEMENT  
ET EXPERTISE-CONSEIL

54 organisations 
différentes ont reçu  
des services

2 accompagnements 
en Coopération 
intermunicipale 1 MRC  
et 1 Pôle regroupant 21 municipalités 
de 10 000 habitants et moins

Responsable provincial du 
développement des outils 
SCOLOR par la création 
d’une plateforme WEB
    Coach et formateur provincial 
 en coopération intermunicipale 

2 formations SCOLOR ont 
été données regroupant 8 URLS

Développement d’une 
boîte à outils destinée aux 
nouveaux professionnels en loisir 
municipal

Projet de protocole de 
prêt d’équipements 
et de matériel entre 
municipalités

Sondage des citoyens 
d’une MRC sur leurs 
pratiques en loisir   

 500 répondants

PROMOTION 

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

FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

Formation Planification 
annuelle 

 22 participants

Formation Interactions 
entre élus et 
professionnels en loisir au 
bénéfice du citoyen (PARTIE 2)  

  13 participants  
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PLEIN AIR
DÉVELOPPEMENT           
ET EXPERTISE-CONSEIL

Coordination de la Route 
bleue en Montérégie projet 
provincial développé par Canot Kayak 
Québec

Lancement officiel 
d’Invent’air Développement du 
programme Invent’air et subvention de 
79 500$ accordée par le RURLS pour 
les 5 points de services 

 14 réservations de groupe  
 traitées par LSM

Collaboration au 
développement de la route 
verte La Riveraine

Participation aux tables 
d’harmonisation des parcs 
nationaux du Québec

Participation à la vision 
et concertation pour les 
réseaux cyclables de 
Tourisme Montérégie 

Participation à la table des 
partenaires du Registre 
Desjardins Patrimoine naturel, 
paysager et agricole de Nature-action 
Québec

Service-conseil lors des 
demandes de subventions 

Développement du projet-
pilote ex3 régional   

  5 écoles inscrites

calendrier de formation pour les 
intervenants scolaires

soutien financier

soutien logistique

PROMOTION

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

FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

Gestion de risques en plein 
air appliquée en milieu 
scolaire - FEEPEQ 

 12 participants 

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

 12 participants 

Camp des profs encadrant 
niveau 1 de Rando Québec et gestion 
de campement 

 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 

  10 écoles participantes  
  en 2021-2022

   24 classes

   539 élèves

IMPLICATION 
NATIONALE

ex3 
    Développement du programme 
provincial par le comité de gestion en 
collaboration avec le RURLS

    Coordination des comités de révision

    Coordination des comités conseillers

 

Gestion déléguée de l’ARCQ
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   63 responsables 
scolaires

  14 ambassadrices

38 étudiantes leaders

   21 écoles partenaires comprenant 
 8 nouvelles écoles

 729  Fillactives   
 en Montérégie

SAINES HABITUDES DE VIE
DÉVELOPPEMENT  
ET EXPERTISE-CONSEIL

Accompagnement dans les 
demandes de subvention 
pour le PAFILR 

  43 projets pour une  
  somme de 290 364 $

    11 scolaires

  6 municipaux

  26 organismes, associations

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

  5 projets locaux et   
  régionaux pour une somme 
  de 128 485 $ 
  1 primaire

  3 primaire et secondaire

  1 secondaire

Obtention d’un 
financement de  
50 000 $ provenant du 
Volet 1 du FRR  
 

Soutien au rayonnement des 
régions pour le développement 
du programme  
« Plaisirs Plein air » TIR-SHV

     Fiduciaire 

       Mandataire  
des communications 

PROMOTION

Promotion SHV sur la 
plateforme Je Clic Loisir  
en Montérégie

Campagne de promotion 
JNSAP dans les médias 
sociaux 

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

Défi Château de neige 

 70  acteurs de la   
 Montérégie ont contribué  
 à la campagne

  453 châteaux de  
  neige construits en   
  Montérégie

FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

Webinaire d’information 
sur dépôt au Fonds « En 
Montérégie, on bouge! » 

RDV LSM : La pratique libre 
à travers l’événementiel
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SPORT ET ACTIVITÉ PHYSIQUE 
DÉVELOPPEMENT  
ET EXPERTISE-CONSEIL

Réalisation du plan de 
soutien au développement 
en sport

Accompagnement du programme 
multisport de l’école secondaire 
DeMortagne

Accompagnement du programme 
Omnisport des municipalités de la 
région du Sud-Ouest

Discussion avec la Fédération de 
rugby pour initier des joueurs de 
basketball

Plan d’action soumis à la 
Fédération d’athlétisme

Portrait du Sud-Ouest soumis à la 
Fédération du tennis de table

PROMOTION

Programme national 
de certification des 
entraîneurs (PNCE) 

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

FORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

2 formations PNCE 
de 3 points de 
perfectionnement  

 40 participants au total 

Formation et soutien 
aux entraîneurs avec 
Excellence Sportive 
Montérégie et RSEQ 
Montérégie

4 conférences consacrées 
au monde du sport en 
collaboration avec RSEQ 
Montérégie

CINDY OUELLET 
Basketball en fauteuil roulant

JENNIFER ABEL 
Plongeon 

CATHERINE BEAUCHEMIN-PINARD 
Judo 

MAUDE CHARRON 
Haltérophilie

Jeux du Québec 4 jeux 
régionaux ont pu avoir lieu 
et 15 ont dû être annulés en 
raison de la COVID-19

La 55e Finale des Jeux du Québec 
qui devait avoir lieu à LAVAL à l’été 
2021 a été reportée à 2022 
 
La 56e Finale des Jeux du Québec 
qui devait avoir lieu à Rivière-du-
Loup à l’hiver 2022 a été reportée à 
2023.

Mes premiers Jeux  
Aucun événement n’a 
eu lieu en raison de la 
COVID-19 
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PRÉSENTATION  
DU RAPPORT D’ENQUÊTE

 288  répondants

42 % du milieu municipal

14,6 % du milieu scolaire

36,5 % du milieu associatif

6,9% autres

Services et programmes 
les plus importants pour 
l’ensemble des répondants

Programmes de subventions

Accueil et qualité des informations

Formation, information et échanges

Soutien conseil dans le cadre 
de la COVID-19

« C’est peut-être moi qui ne suis pas 
assez attentif (...) mais ça fait plus de  
10 ans que j’œuvre dans le sport 
amateur sur la Rive-Sud et je n’avais 
aucune idée de l’étendue de vos 
services. Bonne nouvelle je suis 
maintenant au courant et j’imagine 
que d’autres le sont également. »

Quelques commentaires  
de nos répondants

« Bravo pour votre travail et votre 
disponibilité. Nous sommes chanceux 
de vous avoir comme partenaire dans 
plusieurs dossiers. »

« Très bons services, des outils très 
utiles et bien bâtis et toujours de bons 
conseils! »

« Le travail et la collaboration de 
chacun des acteurs de LSM sont 
remarquables. Continuez votre bon 
travail! »

Résumé des besoins prioritaires par catégories  
de répondants

Ratio de performance de la satisfaction moyenne  
sur l’importance moyenne par catégories de répondants 
pour les 21 énoncés de services et programmes
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COMMUNICATIONS 
ET FINANCES
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OUTILS 
DE COMMUNICATION
INFOLETTRE

  3075 abonnés 

  41 infolettres 

SITE WEB  
WWW.LOISIR.QC.CA 

   103 nouvelles 
publiées

  57événements  
  au calendrier

MÉDIAS SOCIAUX

Page Facebook de Loisir  
et Sport Montérégie 

  1 810 abonnés 

    146 nouveaux abonnés  
depuis le 1er avril 2021 
Augmentation  
de près de 8 %

Page Facebook de  
Secondaire en spectacle 

  428 abonnés 

Page Facebook  
des Jeux du Québec – 
Richelieu-Yamaska 

  3 435 abonnés 

Page Facebook  
des Jeux du Québec –  
Rive-Sud 

  25 abonnés 

Page Facebook  
des Jeux du Québec –  
Sud-Ouest 

  2 170 abonnés 

Augmentation de  

339 abonnés 
par rapport à 2020-2021

  Taux d’ouverture de 

 37 %

8 nouvelles pages  
« programme »

NOUVELLE 
PAGE
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LSM C’EST AUSSI... : 

Une chaîne

5 pages 

loisir_sport_monteregie 

    115 abonnés

sesmonteregie 

   168 abonnés 

richelieu_yamaska_officielle 

   597 abonnés 

  jdqrivesud 

   15 abonnés 

jdqsudouest 

    534 abonnés 

 
Plateforme Je Clic Loisir en 
Montérégie 

    Site Web (blogue et moteur  
de recherche)

  Infolettre

  Page Facebook | 613 abonnés

SITE INTERNET DE LA PLATEFORME JE CLIC LOISIR EN MONTÉRÉGIE

NOUVELLE PAGE
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8 % 1 %

RÉPARTITION  
DES REVENUS

Subvention  
91 % - 2 553 320 $

Programmes et services 
8 % - 220 312 $

Autres revenus 
1 % - 22 173 $

RÉPARTITION  
DES SUBVENTIONS

Ministère de l’Éducation  
et de l’Enseignement supérieur 
(MEES)   
83 % - 2 017 133 $

Ministère de la Culture  
et des Communications, 
direction de la Montérégie (MCC 
Montérégie)  
4,4 % - 108 728 $

Direction de la santé publique 
de la Montérégie (DSP - 
Montérégie)  
3 % - 73 113 $

Réseau des URLS 
5 % - 124 467 $

Autres revenus de subventions 
(FRR, Fillactive, Route Bleue, etc.) 
4,6 % - 120 315 $

3 %
4,6 %

91 %

83 %

4,4 %

5 %
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RÉPARTITION  
DES DÉPENSES

Ressources humaines, 
administrative et 
communications 
64,5 % - 1 287 263 $ 

Programmes et services 
18,9 % - 377 277 $

Subventions versées 
16,6 %  - 331 780 $ 64,5 %

16,6 %

18,9 %
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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!


