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Notre
mission

« Assurer l’intégration et le 
développement concerté du loisir 

et du sport dans la région du 
Centre-du-Québec »
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Nos
mandats

Favoriser le développement et la promotion de la pratique du loisir et du sport

Développer et maintenir des mécanismes d’information auprès de nos partenaires

Développer et maintenir des mécanismes de consultation et de concertation 
auprès de nos partenaires

Soutenir et favoriser l’engagement bénévole en loisir et sport

Assurer la place stratégique du loisir et du sport sur l’échiquier sociopolitique de 
la région

Loisir Sport Centre-du-Québec 
est fier de souligner l’engagement 

bénévole de madame Lyne Hébert, 
lauréate du Dollard-Morin 2018. 

C’est grâce à des gens comme elle 
que notre région est capable d’offrir 

un cadre de vie agréable et 
dynamique aux concitoyens.

Le Prix Dollard-Morin est sous la responsabilité du 
ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport et de 

l’Enseignement supérieur, en partenariat avec les unités 
régionales de services en matière de loisir, de sport, de 
plein air et d’activité physique, le Conseil québécois du 

loisir, Sports Québec et l’Association québécoise du  loisir 
municipal.
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Loisir Sport Centre-du-Québec
en chiffres pour 2018-2019

Plus de 100 000
dollars remis en assistance financière

10 500
élèves à Plaisirs d’hiver

83
aires de jeux
 inspectées

336
athlètes aux 

Jeux du Québec

24
équipes 
d’impro

65
activités 
JNSAP

2870
spectateurs aux

 finales locales SES

136
animateurs de
camp de jour 

formés

396
artistes à

Secondaire  
en spectacle

41
municipalités utilisatrices 

des bacs mobiles
en camp de jour 
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Nous sommes à l’an deux de quatre du PAFURS 
et nous bénéficions d’une subvention annuelle de 
510 397 $ pour réaliser notre mission. Nous 
disposons aussi de budgets de redistribution de 
plus de 85 000 $ en activité physique, plein air et 
loisir culturel, mais peu de budgets sont prévus 
pour le bénévolat, la formation ou autres enjeux 
déterminés comme prioritaires par Loisir Sport 
Centre-du-Québec.  C’est pourquoi nous avons 
bonifié la redistribution totale à plus de 105 000 $.  
Nous investissons dans la région à la hauteur de 
nos capacités. Nous misons sur le déploiement de 
loisirs collectifs, sur la mise aux normes des aires 
de jeux, sur la formation et sur la valorisation du 
bénévolat pour ne nommer que ceux-ci.  Nous 
avons la volonté d’assurer une certaine équité 
entre les secteurs d’intervention, et ce, malgré 
que les sources de financement soient souvent 
inégales. Les efforts sont donc consacrés à la 
consolidation des services, mais aussi au 
développement. L’exercice de priorisation nous 
amène un lot de défis considérant les nombreux 
besoins et la volonté de soutenir le milieu le plus 
possible avec les ressources dont nous disposons.

Merci aux administrateurs et aux collègues pour 
votre volonté à poursuivre avec enthousiasme et 
détermination, année après année, cette belle 
mission qui nous est confiée.

Caroline Lemire

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous 
dévoile la nouvelle présentation de notre 
rapport annuel d’activité. Ce rapport est 
désormais axé sur les faits saillants, les 
statistiques et les actions de développement par 
secteur d’intervention. C’est toujours sous 
le thème « Une référence en loisir est en sport » 
que Loisir Sport Centre-du-Québec agit comme 
expert-conseil et relayeur d’informations. 

Pour plus d’information pendant l’année à 
venir, je vous invite à suivre notre Facebook, à 
consulter notre site Internet et les publications 
mensuelles de notre bulletin Le Visionnaire.

En terminant, je tiens à remercier chaque 
administrateur  et chaque membre du personnel 
pour leur dévouement, pour leur implication et 
pour la passion avec laquelle le mandat  est 
effectué. 

Merci!
Marjolaine Arsenault 

Mot de 
la directrice générale

Mot
de la présidente
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Mme Annie Belcourt  
FADOQ du Centre-du-Québec

Mme Marie-Josée Cantin  
Représentante des centres 
communautaires du Centre-du-Québec

M. Pierre Martin
Scouts Centre-du-Québec

LOISIR

SPORT

MUNICIPAL

ÉDUCATION

Mme Ginette Richard  | Trésorière 
Association régionale de patinage 
artistique du Centre-du-Québec

M. Pascal Bédard 
Représentant régional Jeux du Québec

M. Guy Dupuis 
MRC de Nicolet-Yamaska

M. Jean-Louis Bélisle 
MRC de Bécancour

M. Étienne Couture 
MRC de L’Érable
 

Mme Marjolaine Arsenault | Présidente 
Commission scolaire de la Riveraine 

M. Michel Couturier  
Commission scolaire des Chênes

M. Michaël de Grandpré 
Cégep de Drummondville

2018-2019

Membres
du conseil d’administration
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Maxime LEMIRE 
Agent de développement du sport

Caroline LEMIRE 
Directrice générale

Francine LEMIRE 
Agente de développement 
et communication

Josiane FONTAINE
Agente de développement
en activité physique

Martine AYOTTE 
Agente de développement loisir municipal

Érika LAFRENIÈRE LAHAIE
Agente de développement en
événement et bénévolat

Membres de l’équipe
Loisir Sport Centre-du-Québec
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Céline PELLERIN
 Technicienne comptable

ADMINISTRATION

Jeannine LACHAPELLE
 Secrétaire et soutien à l’informatiqueKimberly CAREY

 TRAVERSY



NIVEAU PROVINCIAL
Comité de coordination Fillactive
Comité technique de Parc-o-mètre
Consortium bénévolat des unités régionales de loisir et de sport
Consortium camp de jour des unités régionales de loisir et de sport
Consortium éthique et intégrité des unités régionales de loisir et de sport
Consortium Kino-Québec des unités régionales de loisir et de sport
Consortium infrastructure des unités régionales de loisir et de sport
Consortium loisir culturel des unités régionales de loisir et de sport
Consortium loisir municipal des unités régionales de loisir et de sport
Consortium plein air des unités régionales de loisir et de sport
Consortium sport des unités régionales de loisir et de sport
Participation au 6e Rendez-vous québécois du loisir rural
Participation à la Tournée de l’AQLM et de la CALM

NIVEAU RÉGIONAL
Comité 100 % Créactif Mesure 1.4
Comité du transport actif du Centre-du-Québec
Comité loisirs intermunicipal MRC de L’Érable
Comité régional d’intégration des enfants à besoins particuliers dans les camps de jour
Courir au Centre-du-Québec
Rencontre du chantier Priorité 5 du FARR
Rencontres annuelles MRC des gestionnaires de camp de jour
Rencontres des agents de développement des MRC
Rencontres loisir SHV municipal MRC de Drummond et d’Arthabaska
Table des intervenants socioculturels
Table des professionnels en loisir municipal du Centre-du-Québec
Table intersectorielle régionale pour les saines habitudes de vie

NIVEAU LOCAL
Cellule saines habitudes de vie de la MRC de Drummond
Cellule saines habitudes de vie de la MRC de L’Érable
Cellule saines habitudes de vie de la MRC d’Arthabaska
Comité Fête des flocons de Drummondville
Comité mesure 15023 de la Commission scolaire des Chênes
Comité projet PP MRC d’Arthabaska - Le loisir accessible pour tous
Comité transport actif de la CSBF
Comité des saines habitudes de vie avec la Commission scolaire des Chênes
Escouade saines habitudes de vie de Nicolet-Yamaska-Bécancour
Je bouge pour ma santé, MRC de Bécancour
Participation à la consultation Jeunesse du Projet Terre des Jeunes de la MRC de Bécancour
Rencontre des élus municipaux de Drummondville

Représentation 
                   et concertation

Adhésion
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Événements 2018-2019
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Avril

Mai

Juin

Juillet

Août 

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

3 mai 2018 
Journée nationale du sport et de l’activité physique

10-11 avril 2018
Finales régionales Secondaire en spectacle

15 et 17 mai 2018 
Événements Fillactive

17 au 20 mai 2018 
Rendez-vous panquébécois SES

26 mai 2018 
Je bouge pour ma santé
MRC Bécancour 

21 juin 2018 
Assemblée générale annuelle Loisir Sport Centre-du-Québec

12 juillet 2018 
Mes Premiers Jeux

27 juillet au 4 août 2018 
Jeux du Québec

20 septembre 2018 
Soirée Reconnaissance  Loisir Sport Centre-du-Québec

2 au 5 octobre 2018 
CALM 2018

16 novembre 2018 
Remise du Prix Dollard-Morin

Décembre 2018  à avril 2019
Finales locales de Secondaire en spectacle

18 janvier au 10 mars 2019
Plaisirs d’hiver

19 janvier au 11 mars 2019
Défi château de neige

1er au 9 mars 2019
Jeux du Québec

1er au 31 mars 2019
Rendez-vous de la Francophonie

3-4 mai 2018 
Rendez-vous québécois du loisir rural

18 Décembre 2018
Table des professionnels en loisir municipal

26 mars 2019
Tournée de formation de l’AQLM

9 août 2018 
Cérémonie Bizz d’or

21 avril 2018
Finale régionale d’impro



ACTIVITÉ PHYSIQUE
PLEIN AIR &

SAINES HABITUDES DE VIE

Secteur d’intervention
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Cycliste averti 
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par Vélo Québec 

Enfant nature

L’approche Fillactive

Avec Cycliste averti, les élèves de 5e ou 6e année du primaire apprennent toutes les notions nécessaires pour se 
déplacer à vélo de façon sécuritaire dans leur milieu. Le programme requiert la collaboration de l’enseignant ou de 
l’enseignante titulaire pour l’apprentissage des notions théoriques de sécurité routière et de l’enseignant ou de 
l’enseignante en éducation physique pour apprendre à maîtriser le vélo.

Loisir Sport Centre-du-Québec, en étroite collaboration avec le CIUSSS MCQ, expérimentait ce programme dans 
trois écoles de la Commission scolaire des Chênes lors de l’année scolaire 2018-2019. Les participants sont les 
écoles suivantes : école aux Quatre-vents, école Saint-Étienne et école du Sentier.

Depuis 2015, la coopérative Enfant Nature expérimente avec 
l’UQTR l’implantation d’une méthode d’enseignement inspirée du 

concept « forest school » des pays scandinaves que l’on appelle la 
pédagogie nature. Le projet pilote a débuté avec les maternelles 
4 ans et 5 ans dans plusieurs écoles en Mauricie. En 2018-2019, 

une cohorte spéciale avec des enseignants du 1er cycle a démarré 
en collaboration avec l’Unité régionale de loisir et de sport de la 

Mauricie et Loisir Sport Centre-du-Québec.

Fillactive mise sur le développement de partenariats avec les milieux scolaires et communautaires dans le but de 
générer une offre d’activités physiques durable pour les jeunes filles. Pour ce faire, l’organisme présente ses outils 
et services dans une approche globale basée sur un service d’accompagnement personnalisé et flexible qui permet 
aux écoles de faire bouger leurs filles à travers des activités adaptées à leurs enjeux et leurs réalités.

À
 S

A
V

O
IR

 ! L’école des Perséides de Bécancour expérimentait cette année la 
pédagogie nature avec ses élèves de la maternelle et de la 2e année. 
Le projet pilote se poursuivra dans cette école l’an prochain et prendra son 
envol à l’école des Arbrisseaux de Sainte-Eulalie. Le projet a également 
été expérimenté au camp de jour de Bécancour à l’été 2018. Cette année, 
c’est Nicolet et Saint-Léonard-d’Aston qui pourront en profiter.

SAVIEZ-VOUS 
QUE ? 

Zumba, yoga, pound fit, les activités sont variées. 
Si l’expérience vous intéresse, n’hésitez pas à 
soumettre votre candidature comme ambassadrice 
en vous rendant sur le site Internet de Fillactive.

14 écoles secondaires
 du Centre-du-Québec 

offrent l’approche 
Fillactive 
(87,5  %)

Plus de 500 jeunes 
filles ont participé à la 
Célébration Fillactive

Course de 
5 km ou 10 km

10 ambassadrices
Fillactive 

offrent des activités 
dans les écoles 

secondaires



Comité 100 % Créactif

Plaisirs d’hiver
60 %  des écoles primaires du Centre-du-Québec ont proposé des activités.

Concertation régionale répondant à la réalisation de la Mesure 1.4 du Plan d’action 
interministériel 2017-2021 de la Politique gouvernementale de prévention en santé 
(PGPS). Cette mesure vise à mettre en place des projets favorisant un mode de vie 
physiquement actif chez les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire.

10 500   élèves en ont profité.

38   événements ont été tenus par les municipalités et organismes de la région.

20 000   personnes ont bougé grâce à Plaisirs d’hiver.

Du 18 janvier au 10 mars 2019

Défi château de neige

Le Défi château de neige s’adresse à tous les habitants de la 
province de Québec désirant construire un château de neige. 
Il n’y a aucune restriction sur l’âge ni sur la ville de résidence. 
Il suffit de construire le château, de le prendre en photo et de 

l’inscrire sur le site Internet du Défi château.

NOUVEAU RECORD 

99 châteaux 

En
 2

01
9

Augmentation de 52 % comparativement à 2018

Le comité propose de mettre sur pied un projet offrant principalement aux jeunes inactifs, 
la possibilité de pratiquer des activités non conventionnelles dans un contexte de plaisir. 
Le projet mise sur la pérennité, la récurrence et l’originalité des activités proposées. Un 
développement en deux phases est prévu :

Phase 1 – Aménagement de locaux et équipement (maximum 50 000 $)
Phase 2 – Animation et formation (maximum de 33 883 $)

PRIORITÉ : FAIRE VIVRE AUX JEUNES DU SECONDAIRE LES BIENFAITS 
QU’ENTRAÎNE UN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF AU QUOTIDIEN. 

Comité en transport actif
du Centre-du-Québec
Mission : Que le comité régional de transport 
actif par sa communauté de pratique et sa 
campagne régionale favorise la mise en place 
d’actions structurantes pour :

            Développer une culture du transport actif 
            dans les différents milieux du CDQ
            pour l’ensemble de la population

Plus de 25 organisations mobilisées sur le 
comité de transport actif du 
Centre-du-Québec.
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LOISIR
CULTUREL

Secteur d’intervention
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16   ÉCOLES
PARTICIPANTES 

Ce qui représente 100 % des 
écoles du Centre-du-Québec 

16 finales locales
et 2 finales régionales

2020  
25e anniversaire de la corporation
Secondaire en spectacle
20e édition au Centre-du-Québec 
à Drummondville

personnes ont assisté 
à une finale locale2 870  

participants396   

Loisir Sport Centre-du-Québec 
fait la promotion des Rendez-vous 
de la Francophonie depuis 17 ans 

21e édition
1er au 31 mars 2019 

16  jeunes artistes

17 unités
228 jeunes scouts
117 adultes impliqués

3  jeunes animateurs

1  jeune organisatrice

5  accompagnateurs
1  chef de délégation

La ligue scolaire d’improvisation
du Centre-du-Québec

200  joueurs

11  écoles secondaires participantes

Du mois de décembre au mois d’avril : 

> 5  tournois
> 24  équipes d’impro
> 150  spectateurs/ tournoi

Les tournois se déroulent sur 3 plateaux simultanément 
entre 9 h et 17 h.

en quelques chiffres 2018-2019

Les jeunes reçoivent une dizaine d’heures de 
formation tout au long de la saison. !

en collaboration avec La Fondation canadienne pour le 
dialogue des cultures. Les Rendez-vous de la  
Francophonie proposent un temps de l’année pour 
célébrer la langue et la culture d’expression française.

Au Centre-du-Québec, les concours et les prix à gagner 
sont offerts exclusivement à 2 organismes régionaux de 
loisir : 
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LOISIR MUNICIPAL 
& INFRASTRUCTURE

Secteur d’intervention
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Rencontre des
gestionnaires 

de camp
5 rencontres organisées

47 gestionnaires rencontrés 
dans les 5 MRC

43 municipalités représentées

Camp de jour
Comité régional d’intégration
des enfants à besoins particuliers
- Création du comité régional avec le CIUSSS | 7 rencontres
- Sondage sur les enfants à besoins particuliers dans les camps de jour 
- Conception d’une ébauche d’entente d’autorisation et d’échange de  
   renseignements personnels

BACS MOBILES
en activité physique et sportive

41
camps de jour

municipaux utilisateurs

60
bacs mobiles en

circulation dans les 
5 MRC

12
thématiques de bacs

développés

115
jeux disponibles dans 

les 12 banques de jeux 
développées

Formation en milieu municipal

136   ANIMATEURS
FORMÉS 

Deux formations en animation de 
camp de jour ont été offertes sur le 
territoire du CDQ en 2018.

25   COORDONNATEURS 
FORMÉS 

Une nouvelle formation a été 
offerte pour les coordonnateurs en 
camp dejour en 2018.

54   JEUNES
CERTIFIÉS 

Trois formations en RCR/DEA 
Premiers soins ont été offertes au 
Centre-du-Québec en 2018.

L’EXPÉRIENCE 
CITOYENNE EN LOISIR

FORMATION SUR L’AMÉNAGEMENT
ET L’ENTRETIEN DES PATINOIRES 
EXTÉRIEURES

FORMATION « PENSER EN DEHORS DE 
LA BOÎTE POUR ATTIRER ET GARDER 
LES MILLÉNIAUX »

FORMATION « INTERACTION 
AVEC LES ÉLUS AU BÉNÉFICE 
DES CITOYENS »

Tournée AQLM :
32 participants
25 municipalités représentées

13 participants
32 municipalités desservies 26 participants

19 municipalités représentées

17 participants
14 municipalités représentées

FORMATIONS
offertes par

LSCQ

Rapport annuel Loisir Sport Centre-du-Québec 2018-2019                   16



Parc-o-mètre
Parc-o-mètre est une solution de gestion visant à instrumenter 
et à soutenir les gestionnaires et les responsables de l'entretien, 
du développement et de la sécurité des espaces récréatifs et 
sportifs de leur municipalité, institution, commission scolaire, 
école, territoire de MRC ou région.

On l’utilise notamment pour :
- réaliser l’inventaire complet des sites, des infrastructures, des
   espaces et des équipements récréatifs et sportifs situés sur un
   territoire;
- faire la vérification et notifier des bris sur les équipements;
- assigner les travaux de réparation au personnel de la 
   maintenance;
- faire le suivi des travaux de réparation à réaliser dans le temps.

En 2018, Loisir Sport Centre-du-Québec a tenu 
3 séances d’information sur les fonctionnalités de 
l’application.

- Commission scolaire des Chênes
- Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham
- Ville de Drummondville

À NOTER!

Infrastructure
12   municipalités visitées dans la MRC de Bécancour

68   sites

897   équipements municipaux inventoriés
et

15   parcs-écoles visités

264   équipements inventoriés dans la Commission scolaire de la Riveraine
et

Tournée d’inventaire et évaluation des infrastructures

Loisir Sport Centre-du-Québec offre de l’accompagnement aux municipalités et aux institutions  
scolaires pour l’aménagement, la mise à niveau et l’optimisation des infrastructures de loisir.

En 2018, 3 évaluations/vérifications d’infrastructure ont été demandées :
> Baie-du-Febvre
> Daveluyville 
> Saint-Valère

Projet ESPACES offre des activités de sensibilisation au développement 
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie (SHV). 

En 2018, Loisir Sport Centre-du-Québec a offert de la formation et de la sensibilisation. 
- Table des directeurs généraux de la MRC d’Arthabaska | 23 personnes rencontrées 
- Sensibilisation/formation régionale | 7 intervenants rencontrés
(agents développement MRC, direction générale MRC Bécancour, kinésiologues CIUSSS et agente de liaison aux SHV) 

Projet ESPACES
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SPORT
Secteur d’intervention
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HIVER 2019
140
athlètes

15
missionnaires

48
accompagnateurs/ 

entraîneurs

24
disciplines

(CDQ présent dans 
18 disciplines)
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196
athlètes

ÉTÉ 2018
15

missionnaires
55

accompagnateurs/ 
entraîneurs

19
disciplines

• athlétisme • baseball • golf • tir-à-l'arc • vélo de montage • triathlon • volleyball • basketball • cyclisme sur route • natation • volleyball de plage • natation

Jeux du 
Québec

ba
sk

et
ba
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n 

fa
ut

eu
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nt
 • 

pl
on

ge
on

 • 
sk

i a
lp

in
en eau libre • soccer • tennis • voile  • boxe • curling • judo

• hockey • gymnastique • tennis de table • patinage artistique • taekwondo • patinage courte piste • boccia • ringuette • nage synchronisée • haltérophilie •

Nos      médailles

Or : 9
Argent : 4
Bronze : 0

Or : 5
Argent : 14
Bronze : 4



Le concept « Mes premiers Jeux » s’adresse à la composante initiation au sport. Il offre une occasion de découverte d’un 
ou de plusieurs sports à des jeunes (âgés principalement de 9 à 12 ans) dans un cadre sécuritaire. L’activité d’initiation 
inclut l’apprentissage de la technique de base, la réglementation et ensuite la mise en action par des jeux dirigés. Le 
tout se déroule dans une ambiance ludique et sans compétition.

En 2018, c’est 850 jeunes présents lors de la journée Mes Premiers Jeux. 
Pour l’occasion, le comité a proposé 21 disciplines présentées sous différents blocs.

Programme national 
de certification des 
entraîneurs

Bizz a fait 5 sorties publiques 
au cours de la dernière année.

Saviez-vous que vous pouviez faire 
appel à ses services ?

Mascotte 
Bizz

30 courses 
inscrites
au calendrier

4 locations d’arche

Le Programme national de certification des entraîneurs offre 
plusieurs possibilités de formation pour tous les entraîneurs. 

En 2018, Loisir Sport Centre-du-Québec a offert  : 

Formation Partie A et Partie B
17-18-19 novembre 2018
18 participants

BaseballSauvetage
            sportifBasketball en 

fauteuil roulant

Judo handball

Soccer
PlongeonTennis

Tir-à-l'arc
Bateau-Dragon

BMX Natation
Badminton Disc golf

Duathlon

Escrime
Canoë-kayak

Nage synchronisée

12 juillet 2018
Mes Premiers Jeux

Pickleball

Tennis 
       de table
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2003 J’aime
2094 abonnés

330 publications

FACEBOOK

Le site Internet Agendaloisir.ca 
offre aux organismes du 
Centre-du-Québec un moyen 
de communication rapide et 
efficace permettant de mettre 
en ligne des informations liées 
aux services de loisir. Mis en 
ligne  à l’automne 2014, il permet 
à la population de consulter les 
offres d’événements et de cours 
disponibles dans chacune des 
MRC de notre territoire. Cet outil 
est offert tout à fait gratuitement à 
toutes les municipalités et aux 
organismes désireux de faire la 
promotion de leurs activités à un 
vaste public.

www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca

Le site Internet vous réfère à tout  
ce que vous devez savoir sur les  

activités et pratiques de Loisir Sport  
Centre-du-Québec. Vous êtes invités 

à le consulter en tout temps au 
loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca

D’ailleurs, les demandes d’assistance 
financières se font sur cette 

plateforme depuis décembre 2018.

SITE INTERNET

2500 visites/mois (janvier à mars)

30 000 visites/année 

AGENDA LOISIR

8 parutions
77 communiqués
325 abonnés

BULLETIN MENSUEL

Les communications
Loisir Sport Centre-du-Québec

Suivez-nous Loisir Sport
Centre-du-Québec

LE 
VISIONNAIRE
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www.agendaloisir.ca

Vous pouvez vous abonner à notre Infolettre en vous 
rendant sur notre site Internet. 
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Liste des projets
soutenus

MRC D’ARTHABASKA
NOM DE L’ORGANISME         NOM DU PROJET                          MONTANT
• Académie de Boxe Olympique KO96 de Victoriaville Finale régionale         500 $
• Association de tennis de Victoriaville   Jeux du Québec         400 $
• Club de curling Laurier de Victoriaville   Achat d’équipements pour le programme junior     500 $
• Club de natation Bois-Francs    Jeux du Québec         400 $
• Club de patinage de vitesse de Victoriaville  Compétition 12 janvier 2019       500 $
• Club de plongeon des Bois-Francs   Jeux du Québec         300 $
• Club Judo Victo inc.     Camp d’entraînement            600 $
• Collège Clarétain     Sortons skier!      1 000 $
• Comité organisateur du Concours Solistes  19e Concours Solistes et petits ensembles   1 500 $          

et petits ensembles     Volet clinique : Jam session, classes de maître et cliniques Drumline
• Comité récréatif Notre-Dame-de-Ham   Bacs mobiles - camp de jour et        750 $  

       valorisation du bénévolat - 20 septembre 2018
• Comité récréatif Saint-Rosaire    Reconnaisance du 20 septembre 2018   1 000 $
• Coopérative solidarité de Notre-Dame-de-Ham  Valorisation organisme - 20 septembre 2018      500 $
• École Amédée-Boisvert    Projet activité physique     2 500 $
• École Cascatelle     Je pédale vers la santé!     2 000 $
• École Le tandem     Fillactive          900 $
• École secondaire Le Boisé    Fillactive  et La magie dans l’air    1 750 $
• École secondaire Monique-Proulx   Fondation d’un club de plein air       900 $
• École Saint-Coeur-de-Marie    Actifs pour la vie!      1 000 $
• École Vision Victoriaville    Un mur pour bouger     1 500 $
• Harmonie l’Inspiration     Les mordus de la musique     1 750 $
• Les Loisirs Intermunicipaux de Saint-Norbert  Carnaval annuel Saint-Norbert en fête      500 $        

d’Arthabaska
• Loisirs collectifs du Comité des 5    Reconnaissance du 20 septembre 2018   1 000 $
• Maison des Jeunes La Destination   Camps d’hiver         500 $
• Municipalité Notre-Dame-de Ham   Le coffre mobile      3 000 $
• Municipalité Saint-Samuel    Achat de matériel pour l’activité physique   2 000 $
• Politique familiale Maddington Falls   Faisons bouger Maddington Falls!         750 $
• Scouts de l’Érable     Valorisation organisme - 20 septembre 2018      500 $
• Ville de Daveluyville     Reconnaissance du 20 septembre 2018   1 000 $ 

 

Loisir Sport Centre-du-Québec, avec le soutien financier du Gouvernement du Québec, est fier de soutenir des 
projets novateurs qui incitent les citoyens à l’activité physique, au plein air, sport, loisir culturel et bénévolat. En 
2018, c’est 189 demandes d’assistance financière qui ont été analysées dont 115 ont été acceptées. Afin de 
poursuivre sa mission de développement du loisir et du sport, c’est un investissement d’un peu plus de 25 000 $ 
que Loisir Sport Centre-du-Québec a exceptionnellement injecté en assistance financière. 



MRC DE L’ÉRABLE
NOM DE L’ORGANISME         NOM DU PROJET                         MONTANT
• Centre aquatique régional de l’Érable   Valorisation organisme - 20 septembre 2018      500 $
• Comité loisirs Sainte-Julie de Laurierville  Valorisation du bénévolat - 20 septembre 2018     250 $
• CPA Plessisville     Soirée de patinage extérieure (Plaisir d’Hiver)     500 $
• École Marie-Immaculée    Embellir ma cour d’école     1 000 $
• École secondaire Sainte-Marie    Projet Théâtre Parminou     1 500 $
• École Sainte-Famille     Projet activité physique        500 $
• Les loisirs Festigrouille inc.    Incitons les citoyens de Villeroy à bouger en les équipant 1 000 $
• Municipalité de Lyster     Projet activité physique        500 $
• Municipalité de Parisville    Reconnaissance du 20 septembre 2018   1 500 $
• Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax   Mise à niveau du terrain de balle et reconnaissance  3 000 $  

       du 20 septembre 2018     
• Municipalité de Villeroy    Valorisation organisme - 20 septembre 2018      500 $
• Polyvalente La Samare    Fillactive          900 $
• Ville de Plessisville     Bacs mobiles - camp de jour et reconnaissance  1 300 $  

       du 20 septembre 2018

MRC BÉCANCOUR
• Carnaval de Gentilly     Lauréat régional du Dollard-Morin       250 $
• Comité de loisirs de Lemieux    Valorisation organisme - 20 septembre 2018      500 $
• Comité des loisirs de Saint-Sylvère   Projet activité physique        700 $
• École Beauséjour     Embellissement du parc-école Beauséjour   2 000 $
• École Le Rucher     Mini Gym et Décharge motrice    1 000 $
• La Clef de la Galerie     Les samedis Sensations!        500 $
• Loisirs de la municipalité de Sainte-Françoise  Bacs mobiles - camp de jour        300 $
• Maison des jeunes La Forteresse   Domaine de la Forêt perdue       500 $
• Municipalité de Fortierville    Du pickleball sur la patinoire       500 $
• Municipalité de Saint-Sophie-de-Lévrard  Projet activité physique        500 $
• Regroupement de Parc Récréotouristique (Quai en fête) Que la lumière soit!        360 $
• Service à la communauté - Ville de Bécancour  Valoration du bénévolat - 20 septembre 2018     750 $
• 

MRC NICOLET-YAMASKA
• Association de baseball mineur de Nicolet  Valorisation organisme - 20 septembre 2018      500 $
• Centre de la formation professionnelle    Défi santé en formation professionnelle      900 $  

École commerciale
• Club d’athlétisme Kalenjins    Jeux du Québec         400 $
• Collège Notre-Dame-de-l’Assomption   Comédie musicale et valorisation du bénévolat - 20 sept. 2018 1 000 $
• Commission scolaire de la Riveraine   Projet activité physique et loisir culturel   1 100 $
• Corporation des loisirs St-Zéphirin   Maniement d’armes médiévales et grandeur nature     500 $
• École Paradis     Programme Triathlon-Études    1 100 $
• École secondaire Jean-Nicolet    Fillactive          900 $
• École secondaire La Découverte   Jouer à la balle molle en toute sécurité, en tout temps  1 500 $
• Fondation du Collège Notre-Dame-de-l’Assomption Comédie musicale « Un prince à New York »   1 000 $
• Hockey mineur de Nicolet    Valorisation du bénévolat - 20 septembre 2018     250 $
• Maison des jeunes l’Eau-Vent    Y fait froid... ON BOUGE !        500 $
• Municipalté Sainte-Monique    L’Hiver, on bouge à Sainte-Monique!      700 $
• Stage Band La Découverte    Camp de perfectionnement    1 000 $
• Triomax événement     Jeux du Québec         400 $
• Ville de Nicolet     Bouge-toi au Centre Sportif et     2 250 $  

       valorisation organisme - 20 septembre 2018
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MRC DE DRUMMOND
NOM DE L’ORGANISME         NOM DU PROJET                          MONTANT
• Association régionale de soccer du CDQ   Jeux du Québec         400 $
• Baseball Centre-du-Québec    Jeux du Québec         400 $ 
• Centre communautaire Pierre-Lemaire   Buts de soccer      1 000 $
• Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste Valorisation du bénévolat - 20 septembre 2018     250 $
• Centre communautaire Sintra St-Charles  C’est le temps de jouer dehors    1 000 $
• Centre Normand-Léveillé    Achat de trottinettes des neiges           750 $
• Centre récréatif Léo-Paul Therrien   Projet activité physique        500 $
• Centre récréatif Saint-Guillaume   Projet activité physique        750 $
• Club de basketball en fauteuil roulant du CDQ  Finales provinciales de basketball    1 200 $
• Club de nage synchronisée Les Nixines   Finale régionale des Jeux du Québec         600 $
• Club de Voile de Drummondville   Jeux du Québec et reconnaissance du 20 septembre 2018 1 200 $
• Club d’haltérophilie Les Voltigeurs   Support à la finale régionale des JDQ   1 000 $
• Comité des loisirs de L’Avenir    Bal des Tuques 2019     1 000 $
• Drummond escrime     Jeux du Québec et reconnaissance du 20 septembre 2018 1 500 $
• École du Sentier     Projet activité physique     1 375 $
• École Frédéric-Tétreau    Découverte du ski de fond (Plaisir d’Hiver)      500 $
• École L’Avenir     L’avenir est au ski de fond     1 500 $
• École Le Relais     Équipement - Salle de psychomotricité   1 500 $
• École L’Aquarelle     Projet activité physique     1 500 $
• École Saint-Joseph     L’hiver, c’est cool!      1 000 $
• École Saint-Pie X     Vélo adapté         750 $
• École secondaire La Poudrière    Fillactive          900 $
• Fête des Flocons     Achat équipement de patins    1 000 $
• Le Refuge La Piaule Centre-du-Québec   On sort dehors!         750 $
• Maison des Jeunes de Wickham   Les vendredis actifs!        500 $
• Maison Marie-Rivier     Reconnaissance 20 septembre 2018      500 $
• MRC de Drummond     Bacs mobiles en camp de jour     8 048 $
• Municipalité de la paroisse de Saint-Pie-de Guire  Intégration d’activités sportives hivernales       900 $
• Municipalité de Saint-Eugène    Maison des jeunes     1 500 $
• Parascolaire Jean-Raimbault    Haltérophilie      1 000 $
• Parrainage civique Drummond    De Drummondville à Paris!     1 000 $
• Service de garde aux Quatre-Vents   Projet activité physique     2 000 $
• Service de garde La Grande Relève   Trottinettes sur neige        750 $
• Service des loisirs de Saint-Germain-de-Grantham Bacs mobiles - camp de jour       300 $
• Ski de fond Saint-François    Jeux du Québec et plein air    3 500 $
• Symphonie des Jeunes Drummondville   Camp musical 2019     1 500 $
• Tir à l’arc Drummondville    Jeux du Québec         400 $
• TCLDI       Tournoi provincial de hockey balle pour   1 000 $  

       personnes vivant avec une déficience intellectuelle

Liste des projets
soutenus



Activité physique

DISTRIBUTION 

34 %

Plein air

15 %

Loisir Culturel

10 %

Sport

19 %

Infrastructure

3 %

Par secteur d’activité

Par MRC

MRC de L’Érable
13 organisations | 15 projets

MRC de Bécancour
12 organisations | 12 projets

MRC de Nicolet-Yasmaska
16 organisations | 19 projets

MRC de Drummond
38 organisations | 40 projets

5 000 $ 10 000 $ 15 000 $ 20 000 $ 25 000 $ 30 000 $
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Bénévolat

18 %

35 000 $ 40 000 $ 45 000 $

MRC d’Arthabaska
29 organisations | 29 projets



Coordonnées 
1352, rue Jean-Berchmans-Michaud
Drummondville (Québec) J2C 2Z5
Téléphone : (819) 478-1483
Site Internet : loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca 


