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L’homme est ingénieux. Il a inventé, il y a très longtemps, le tissage. C’est une technique toute
simple qui permet, par entrecroisement de matière première, d’obtenir un produit fini enveloppant
ou de support solide et utilitaire.
La structure représentative du conseil d’administration de Loisir Sport Centre-du-Québec (LSCQ) se
compose de quatre collèges électoraux correspondant à nos quatre secteurs d’intervention : le
loisir, le sport, le municipal et l’éducation.
Le logotype symbolise donc cette ingénieuse invention humaine qui permet, de soutirer d’un
produit, une force optimale en son centre, par le simple fait d’entrecroiser harmonieusement sa
matière première : ses composantes représentatives, ses secteurs d’intervention.
Par analogie, il symbolise évidemment cette mise en commun, toute contemporaine, de l’énergie
du milieu, cette concertation volontaire pour un développement harmonieux, efficient du loisir et
du sport dans une perspective régionale.
C’est en somme, l’illustration symbolique du modèle participatif et démocratique recherché par
notre organisme pour ainsi s’assurer ensemble, dans un esprit de partenariat, un développement
régional concerté et synergique en matière de loisir et de sport.
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Mission de Loisir Sport Centre-du-Québec (LSCQ)
En tant qu’interlocuteur privilégié de la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec,
notre mission est :

d’assurer l’intégration et le développement concerté du loisir et du sport dans la
région du Centre-du-Québec.

Pour accomplir sa mission, LSCQ s’est doté de cinq orientations générales.
1. Favoriser le développement et la promotion de la pratique du loisir et du sport;
2. Développer et maintenir des mécanismes d’information auprès de nos partenaires;
3. Développer et maintenir des mécanismes de consultation et de concertation auprès
de nos partenaires;
4. Soutenir et favoriser l’engagement bénévole en loisir et en sport;
5. Assurer la place stratégique du loisir et du sport sur l’échiquier socio-politique de la
région.

Dans les pages suivantes, ces cinq orientations sont précisées en présentant les objectifs et les actions dont
elles sont composées.
À noter que l’ensemble des actions réalisées par LSCQ sont issues d’une ou de plusieurs de ces orientations du
plan quinquennal. Elles sont ici divisées selon leur appartenance la plus directe à une orientation générale.
Le défi pour l’organisation est d’atteindre l’ensemble des objectifs dans un contexte où le nouveau
financement se fait rare. Devant cette situation, une saine gestion, une ouverture vers la nouveauté, une
capacité d’adaptation et une prise de décision stratégique doivent être valorisées dans le but d’optimiser
l’étendue des actions de LSCQ.
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1. Favoriser le développement et la promotion de la pratique du loisir et du
sport
Objectifs

a. Contribuer et innover en matière de développement du loisir et du sport dans un axe de
régionalisation.
b. Favoriser une accessibilité optimale à la pratique régulière d’activité de loisir et de sport
dans le but de lutter contre la sédentarité.
c. Encourager le développement d’une pratique de loisir et de sport dans un environnement
éthique et sécuritaire.

Actions
Influencer et soutenir le milieu dans la mise en place de mécanismes permanents d’intervention et
de développement.
Améliorer l’organisation du loisir et du sport en milieu rural, l’aménagement des ressources et l’offre
de loisir.
Veiller à la professionnalisation des acteurs du loisir et du sport en région, les regrouper, les former
et les appuyer lorsque requis, (incluant la gestion et la promotion du PNCE (Programme national de
certification des entraîneurs).
Offrir notre expertise à nos partenaires en matière d’inventaire, d’entretien et de gestion des
équipements et d’infrastructures récréatives.
Optimiser le programme des Jeux du Québec comme outil de développement de la pratique sportive
et la pratique du loisir sportif, incluant la consolidation de « Mes premiers Jeux » au Centre-duQuébec en partenariat avec les organismes concernés.
Coordonner le programme de Secondaire en Spectacle.
Coordonner la ligue d’improvisation scolaire de la région du Centre-du-Québec.
Poursuivre les transferts budgétaires aux organismes régionaux (Scouts, ARLPH, FADOQ) selon les
disponibilités financières.
Administrer les divers programmes de soutien financier.
Promouvoir l’aspect sécurité, éthique et intégrité des personnes dans les différents secteurs du loisir
public.
Promouvoir la participation récréative, sportive et des saines habitudes de vie, entre autres en
appuyant les projets visant à améliorer la santé globale des personnes.
Utiliser la 50e Finale des Jeux du Québec à Drummondville comme levier de développement régional.
Reconnaître l’implication en sport de nombreux entraîneurs par le biais de la soirée de
Reconnaissance sportive.
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2.

Développer et maintenir des mécanismes d’information auprès de nos
partenaires.
Objectifs
a. Assurer la circulation régionale de l’information en matière de loisir et de sport.
b. Promouvoir et faire connaître les actions et services de LSCQ en région.

Actions
Optimiser l’utilisation de notre site Internet et des réseaux sociaux afin de consolider notre rôle de
diffuseur de l’information régionale en matière de loisir et sport.
Actualiser les outils promotionnels et de communication.
Produire et diffuser 10 parutions mensuelles de notre bulletin d’information en loisir et en sport.
Produire des textes démontrant la valeur publique du loisir et du sport.
Produire et diffuser des articles, des communiqués, des avis, de la documentation, des guides, etc.,
tels que ceux produits par l’Observatoire québécois du loisir.
Informer, conscientiser et proposer des activités de formation en matière de loisir et de sport.
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3. Développer et maintenir des mécanismes de consultation et de
concertation auprès de nos partenaires.
Objectifs
a. Faire du Carrefour régional d’intervention en loisir et en sport (CRILS) un lieu de concertation et
d’analyse visant à intégrer, canaliser et harmoniser les interventions régionales en loisir et en
sport.
b. Développer et consolider des partenariats et des stratégies sur la scène locale, régionale et
provinciale.

Actions
Participation active au CRILS comme outil d’adéquation et de régionalisation du développement du
loisir et du sport en région.
Favoriser le réseautage entre les intervenants des différents milieux et intégrer, au besoin, certaines
instances MRC ou régionales (ex. : table des agents de développements ruraux, CAL de Québec en
forme, etc.)
Agir comme conseiller auprès de nos partenaires.
Animer et soutenir les différentes tables de concertation régionales (Commission sportive, Table des
permanents en loisir municipal, comité régional de Secondaire en spectacle…).
Initier de nouveaux partenariats ou projets multisectoriels.
Assurer une actualisation permanente de la base de données des organismes intervenants et des
membres en loisir et en sport en région.
Former des comités qui veillent à l’application et l’évaluation de nos différents programmes
d’assistance financière.
Participer à des comités de sélection régionaux.
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4.

Soutenir et favoriser l’engagement bénévole en loisir et en sport.
Objectifs
a) Contribuer au perfectionnement des bénévoles.
b) Explorer et initier de nouvelles pratiques de soutien et d’intervention auprès des bénévoles.
c) Promouvoir et valoriser le rôle social du bénévole en loisir et sport, plus particulièrement
auprès des décideurs de la région.

Actions
Soutenir et conseiller les partenaires sur l’engagement bénévole au sein de leurs organisations.
Participer à des réflexions ou des projets en rapport au perfectionnement, au recrutement, à la
rétention et au renouvellement de la ressource bénévole en loisir et en sport.
Être à l’affût de l’information concernant le bénévolat au Québec et en être diffuseur.
Promouvoir et coordonner le Prix du bénévolat Dollard-Morin.
Réaliser des activités de perfectionnement destinées aux bénévoles et à leur organisation ou les
référer vers des formations offertes par d’autres ressources.
Assurer des liens avec les organisations préoccupées par l’action bénévole.
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5. Assurer la place stratégique du loisir et du sport sur l’échiquier sociopolitique de la région.
Objectifs
a) Accroître la capacité d’agir de LSCQ sur la scène régionale.
b) Maintenir une crédibilité politique auprès des décideurs.

Actions
Consolider notre rôle de chef de file en matière de régionalisation du loisir et du sport.
Maintenir et accentuer des liens étroits avec la Conférence régionale des élus, les MRC, les
municipalités, le réseau scolaire, le milieu associatif et privé.
Maintenir et accentuer les relations avec les gouvernements, les ministères, les différents niveaux de
gouvernance, les organismes nationaux et régionaux.
Participer à la vie publique régionale et nationale (évènements, forums, colloques, autres).
Organiser le tournoi de golf annuel de la région du Centre-du-Québec.
Siéger à titre de commissaire à la CRRNT (Commission régionale sur les ressources naturelles et le
territoire) comme professionnel en développement récréotouristique régional.
Actualiser nos protocoles d’entente avec les partenaires.
Provoquer la réflexion, auprès des décideurs publics, par la production de projets, d’avis,
d’argumentaires, d’éditoriaux, d’études, de recherches, de documentation et d’événements spéciaux.
Valoriser, initier et utiliser la recherche en loisir et sport au niveau régional et provincial, plus
particulièrement en milieu rural.

8

