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LOISIR SPORT CENTRE-DU-QUÉBEC
EN CHIFFRES

2021
2022

Près de

600 h  
de perfectionnement  

du personnel 
de LSCQ

Participation à 

9
groupes de travail  

avec le Réseau  
des URLS

11  
formations  

offertes par LSCQ

 400  
participants

Plus de

900  
jeunes inscrits  

à nos programmes  
scolaires

90  
projets financés

totalisant

171 395 $

 

8 employés dévoués 
pour la pratique du 

sport et du loisir  
au CDQ



Message de la présidente 
& de la directrice générale

C’est avec grand plaisir que nous dévoilons notre rapport annuel d’activités pour l’exercice financier 2021-2022. Vous y trouverez 
les actions par secteur d’intervention et quelques statistiques. Encore une fois, nous pouvons fièrement affirmer que l’équipe de 
Loisir Sport Centre du-Québec sait s’adapter, innover et développer. Le personnel et les administrateurs sont impliqués et sensibles 
aux besoins du milieu. Le loisir, le sport, l’activité physique, le plein air et le loisir culturel sont au cœur de nos préoccupations 
et, c’est avec une grande disponibilité, que nous accompagnons, finançons et informons les milieux scolaires, municipaux  
et associatifs.

L’année 2021-2022 aura été marqué par une baisse de subvention à la mission de notre organisation, passant de 510 397 $ à 468 011$. 
Malgré cette baisse de 42 386$, nous avons choisi de maintenir le même niveau de service par secteur et, par le fait même, pour 
chaque milieu.  C’est donc grâce à une gestion conservatrice au fil des dernières années que notre équipe a pu œuvrer tout au 
long de l’année sans mise à pied économique. Nous avons aussi eu accès à d’autres sources de subventions par projet pour le 
loisir culturel, les centrales d’équipement, la mesure 1.4, le PAFILR, Fillactive, Mes premiers Jeux, Secondaire en spectacle ou Ex3.

Notre vérificateur comptable vous présentera un exercice déficitaire, que nous pouvons fièrement considérer comme un 
investissement au maintien et au développement du loisir et sport dans notre région, et ce en contexte de reprise des activités 
après une pause forcée de près de 2 ans.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à suivre notre page Facebook, à consulter notre site internet, à adhérer à notre 
bulletin Le Visionnaire et à communiquer avec l’équipe permanente.  Notez que nous privilégions les échanges courriels et que 
chaque membre du personnel peut être contacté par cellulaire.

En terminant, nous remercions chaque administrateur et chaque membre du personnel pour leur dévouement, leur grande 
disponibilité et leur générosité.  Le travail collaboratif est remarquable à Loisir Sport Centre-du-Québec. Nous en sommes fières 
et chacun mérite d’être mis en lumière.  

Marjolaine Arsenault, présidente Caroline Lemire, directrice générale
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Assurer le développement des organisations offrant du loisir public au 
Centre-du-Québec et permettre à tous un mode de vie sain et actif par :

• Des services de proximité et d’accompagnement au milieu municipal, 
scolaire et associatif;

• De l’expertise et du soutien financier au développement d’activités et 
d’infrastructures;

• De la concertation et de l’influence à la mise en valeur du sport, du 
plein air, de l’activité physique et du loisir culturel.

MISSION

VALEURS

Un monde épanoui et en santé grâce à la valorisation et à 
l’organisation du loisir public

Loisir Sport Centre-du-Québec est intègre avec sa mission,  
sa vision et ses valeurs organisationnelles :

• Respect
• Engagement
• Accessibilité
• Innovation
• Plaisir 

VISION

LA RÉFÉRENCE AU CENTRE-DU-QUÉBEC EN LOISIR & SPORT
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Secteurs Nos définitions Nos axes d’interventions Nos outils et leviers

LSCQ définit l’activité 
physique à toute forme 
d’activité qui met le corps 
en mouvement et qui 
entraîne une dépense 
énergétique dans des 
contextes différents 
de la vie quotidienne, 
comprenant le plein air, le 
loisir physiquement actif, le 
transport actif et le sport.

Nos organisations centricoises 
valorisent le plaisir d’être actif 
régulièrement. L’initiation et 
la découverte de l’activité physique 
contribuent au sentiment de 
compétence, d’autonomie et 
d’appartenance à son milieu.   

LSCQ encourage la tenue 
d’événements sportifs et d’activités 
physiques offerte au plus grand 
nombre de personnes, favorisant ainsi 
l’amélioration des espaces publics 
de pratique. L’accessibilité à du 
matériel permettant à tous de s’initier 
à différentes activités fait également 
partie de nos statégies.

• Plaisirs d’hiver 
• Défi château de neige 
• Fillactive 
• Centrales 

d’équipement 
• Courir au 

Centre-du-Québec 
• Agendaloisir.ca
• Site internet
• 

Accompagner
Financer 
Informer

LSCQ définit le plein air 
comme une pratique 
d’activité physique, 
non motorisée et sans 
prélèvement 
(ex. : pêche, chasse, etc.), 
exercée à l’extérieur, dans 
un rapport dynamique 
et harmonieux avec des 
éléments de la nature.  
L’activité peut se faire en 
pratique libre ou organisée.

Nos municipalités et parcs régionaux 
développent le plein air de proximité 
et accessible pour tous. Nos 
organisations encouragent le prêt 
de matériel ainsi que la promotion 
d’activités d’initiation. Le milieu 
scolaire joue un rôle de premier plan 
dans l’initiation et la découverte des 
joies du plein air. 

LSCQ fait la promotion des lieux 
de pratique et collabore avec les 
fédérations. Le vélo, la randonnée 
et les sports nautiques offrent 
des potentiels de développement 
intéressant pour la région centricoise.

• Ex3 
• Réseautage 
• Route bleue 
• Route verte 
• Agendaloisir 
• Site internet 
• Recensement des lieux 

de pratique
• Collaboration avec les 

fédérations
• Agendaloisir.ca
• Cycliste averti  

Accompagner
Financer 
Informer

LSCQ désigne le 
bénévolat comme étant 
des personnes qui 
donnent volontairement 
et sans rémunération leur 
temps au service d’une 
organisation qui lui tient à 
cœur œuvrant en loisir ou 
en sport dans le respect 
de sa mission et de ses 
valeurs.

Nos organisations centricoises 
mettent en place les bonnes pratiques 
et stratégies de rétention et de 
valorisation du bénévolat en ayant 
une saine gouvernance. 

LSCQ coordonne le prix du bénévolat 
Dollard-Morin, organise la soirée 
reconnaissance LSCQ et accompagne 
les organismes vers une saine 
gouvernance.  

• Géo-bénévole  
• Documentation RLSQ 
• Réseautage  
• Sensibilisation (élus, 
     DG, administrateurs) 
     sur les bonnes 
     pratiques 
• Politiques de soutien  
     aux organismes et au  
     bénévolat 
• Site internet

Accompagner
Informer

LSCQ définit le sport 
comme étant la pratique 
au plan individuel ou 
collectif d’un sport étant 
offert dans nos différents 
milieux. Il permet de vivre 
de l’épanouissement, du 
dépassement de soi et des 
expériences enrichissantes. 

Nos milieux sont outillés pour offrir 
de l’initiation à différents sports et 
sont soutenus, structurés et encadrés 
par les fédérations sportives.   Les 
organisations sont sensibilisées et 
prennent les moyens pour offrir un 
sport sain et sécuritaire dans nos 
milieux. 

LSCQ vise l’accès au sport pour 
tous et soutien les organisations 
dans le développement des athlètes 
jusqu’au niveau des Jeux du Québec.

• Collaboration avec  
      les fédérations 
• Jeux du Quebec 
• Mes premiers Jeux 
• Réseautage 
• Développement à 
     long terme de l’athlète 
• Sport pour la vie  
• Site internet
• 

Accompagner
Financer 
Informer



Secteurs Nos définitions Nos axes d’interventions Nos outils et leviers

LSCQ définit le loisir 
culturel comme 
étant l’ensemble des 
pratiques artistiques 
et culturelles, réalisées 
de manière encadrée 
par les organisations, 
dans l’optique de loisir, 
c’est à dire d’avoir 
du plaisir. Le loisir 
culturel est un moyen 
d’expression, qui se veut 
le reflet d’un sentiment 
d’appartenance à une 
communauté.

Nos organisations valorisent 
l’initiation du loisir culturel et le 
développement de la pratique. 
Nos milieux développent 
le loisir culturel afin de 
permettre l’intégration sociale, 
la socialisation, la découverte 
ainsi que l’engagement social. 
Le loisir culturel est un vecteur 
de construction identitaire au 
plan personnel et collectif. 

LSCQ accompagne les 
organisations et veille à 
promouvoir et développer 
l’offre en loisir culturel sur le 
territoire. 

• Projets pilotes 
• Secondaire en  
      spectacle 
• Ligue scolaire  
      d’improvisation 
• Collaboration avec  
      les ONL 
• Site internet 
• Réseautage  

Accompagner
Financer 
Informer

LSCQ définit 
l’infrastructure comme 
l’aménagement et la 
mise à niveau (en respect 
des normes) de parcs et 
d’espaces récréatifs pour 
les milieux scolaires et 
municipaux.

Nos organisations aménagent 
ou réaménagent des milieux 
attrayants, accessibles, 
stimulants et sécuritaires 
partout sur notre territoire. 
Nos décideurs prévoient de 
l’équipement et du matériel 
accessible et à la norme.  

LSCQ peut accompagner les 
milieux dans la planification 
des nouveaux aménagements, 
mais aussi dans la mise à niveau 
d’équipements, parfois vétustes, 
ne respectant pas les normes 
actuelles.  LSCQ peut fournir 
des rapports d’évaluation de 
site, des diagnostiques et des 
recommandations à apporter. 

• Inventaire dans 
Parc-o-mètre

• Guide aménager 
la cours d’école un 
travail d’équipe  

• Site internet 
• Normes  
• Sensibilisation  

 

Accompagner
Financer 
Informer

LSCQ définit l’éthique 
et l’intégrité comme 
étant la pratique de loisir 
et de sport dans des 
milieux sains, éthiques 
et sécuritaires dans 
l'offre de loisir public. 

Les organisations de notre 
territoire prennent les 
moyens comme la formation, 
l'information et la sensibilisation 
en se dotant de politiques de 
prévention et d’inclusion. 

LSCQ fait la promotion 
des bonnes pratiques et 
sensibilise les intervenants 
à l’importance de 
l’intégrité et à la sécurité, 
autant physiques que 
psychologiques , des 
participants aux activités.  
L’inclusion est omniprésente 
dans toutes les sphères du 
travail accompli à LSCQ.

• Formation 
• Sensibilisation 
• Partage  
      d’information 
• Sport’Aide 
• Sport Bien-être 
• Avis sur l’éthique 
• Documentation de  
      la DSLS 
• Site internet  
 
 
Accompagner

Informer

SE
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N

LOISIR CULTUREL

INFRASTRUCTURE
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ÉTHIQUE & INTÉGRITÉ

Sortie de Cycliste averti
École À l’Orée-des-Bois, CSSDC



Secteurs Nos définitions Nos axes d’interventions Nos outils et leviers

Pour LSCQ le loisir 
public municipal 
sert le bien commun 
et assure l’accès au 
loisir pour tous.  Plus 
spécifiquement, il 
a comme mission 
d’offrir une gamme 
d’expériences de 
loisir diversifié et de 
qualité qui procure 
des bénéfices sociaux 
dont l’impact rayonne 
sur la vitalité des 
communautés.  Les 
valeurs associées au loisir 
public municipal misent 
sur la participation 
citoyenne, l’accessibilité, 
la sécurité, la diversité de 
ses services et sur une 
offre de loisir fondée sur 
les besoins changeant 
des citoyens.

Les municipalités de notre 
territoire offrent un service 
de loisir ou des ententes avec 
les municipalités voisines 
afin de répondre aux besoins 
de la population en matière 
de loisir, sport, plein air 
ou activité physique. Les 
services de loisir constituent 
un lieu d’organisation et 
de concertation planifiée, 
dont l’identité culturelle 
s’associe naturellement à la 
qualité de vie qu’on y trouve 
et qu’on lui reconnaît. 

LSCQ coordonne et participe 
à diverses activités de 
réseautage. Informe et soutien 
les professionnels en loisir, les 
élus et les directions générales 
en matière de loisir public.    
Collabore au développement 
concerté du loisir avec 
les agents MRC. Travaille 
conjointement avec l’AQLM. 

• Observatoire  
québécois du loisir 

• Réseautage  
• Documentation de 

l’AQLM 
• Bulletin de le FQM 

et UMQ 
• Site internet  

 
 
 
 
Accompagner

Financer 
Informer

Pour LSCQ le camp de 
jour municipal offre 
à sa clientèle une 
structure d’accueil 
adaptée à ses besoins 
et une programmation 
à caractère récréatif 
et éducatif sans 
hébergement. L’accueil 
des participants est 
assuré par un personnel 
formé, qui encadre et 
anime un programme 
d’activités estivales offert 
par une municipalité 
ou un organisme 
mandataire.  

Nos camps de jour sont dotés 
de politiques, procédures 
et règles sur lesquelles le 
personnel formé et qualifié 
s’appuie pour offrir aux enfants 
une expérience de camp de 
jour stimulante, de qualité et 
sécuritaire. 

LSCQ promeut et soutient les 
gestionnaires dans la mise en 
place des diverses balises du 
Cadre de référence pour les 
camps de jour municipaux 
associées à la qualité de 
l’expérience et à la sécurité. 

LSCQ sensibilise les élus, 
supporte et forme les directions 
générales, les gestionnaires, les 
coordonnateurs et le personnel 
d’animation des camps de 
jour. Soutient et coordonne le 
réseautage. 

• Cadre de référence 
ACQ 

• Tremplin santé 
• Réseautage et  

partage d’expertises 
• Guide de l’élus 

et les directions 
générales  

• Inclusion des 
enfants à besoins 
particuliers avec 
l’ARLPHCQ 

• Site internet  
 
 
 
Accompagner

Financer 
Informer

LOISIR MUNICIPAL
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CAMP DE JOUR



ACTIVITÉ PHYSIQUE 
                        & PLEIN AIR 
ex3 - projet pilote du programme de plein air scolaire des URLS

Axé sur le respect de l’environnement et du plein air, ex3 est un programme provincial en 
milieu scolaire, qui rassemble 17 régions avec pour mission d’augmenter les possibilités 
d’activités en plein air chez les jeunes du Québec en réduisant les freins à leur pratique 
de façon encadrée et sécuritaire.

Lors de l’année scolaire 2021-2022, 12 écoles secondaires de la région ont participé à 
l’année pilote de ex3. Jumelé à la mesure 1,4 du MEES, Loisir Sport Centre-du-Québec a 
offert 3 formations en plein air permettant de former plus de 40 intervenants scolaires. 
De plus, chacun des points des services scolaires a réalisé un projet concerté en plein air.

Club plein air de l’école Jean-Raimbault 
Sorite en plein air financée par le PAFILR

12  |  Rapport annuel 2021-2022



Comité régional de transport actif
RÔLE : 
Loisir Sport Centre-du-Québec coordonne, en partenariat avec la Table Intersectorielle pour les saines habitudes de vie du 
Centre-du-Québec, les activités du comité et la campagne promotionnelle.

OBJECTIF :
Soutenir la prise de décision politique et administrative encourageant les environnements favorables aux déplacements actifs.

ACTIONS : 
Communauté de pratique réunissant plus de 20 organisations du Centre-du-Québec
Campagne régionale « Ici on déplace de l’air! » visant la promotion des déplacements actifs auprès de la population

• Site Internet : https://www.iciondeplacedelair.ca/
• Concours permettant de recueillir des statistiques sur les  

déplacements actifs au Centre-du-Québec   
(3/4 réalisés dont 1 à l’automne 2022)  
https://www.iciondeplacedelair.ca/concours
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Initiative  
soutenue par

  KIT POUR      DÉPLACER     DE L’AIR  !

Gagnez votre

En collaboration avec

Répondez à un court  
sondage sur vos
déplacements actifs  
et courez la chance de 
remporter l’un des kit  
Desjardins pour déplacer  
de l’air.

4 prix de 200$ à dépenser 
selon vos besoins!
(crampons, imperméable, 
casque de vélo...)

Participez au 
www.iciondeplacedelair.ca
Section concours 
Date limite : 1er décembre 2021

COncOUrs!

25
71

6

Comité de sécurité publique

Avant de 
traverser la rue

je m’assure
d’être bien vu!



Défi 
Château de neige

 28 Écoles  

Soccer-Bulle aux Vendredis Frimas de Sainte-Eulalie

On bouge en hiver !
Félicitations aux 47 municipalités qui ont organisés 
des événements à l’hiver 2022. Nous sommes 
fiers de votre participation et toujours heureux de 
faire la promotion et de financer vos événements 
hivernaux.
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 11 CPE 

 89 Familles 

Participants  
au Centre-du-Québec

Château de l’école Roméo-Salois

Le programme Cycliste averti apprend aux élèves 
de 5e et 6e année à se déplacer à vélo de façon 
sécuritaire et autonome.

Il allie des apprentissages théoriques et pratiques, 
sous la houlette des enseignantes et enseignants, et 
permet aux élèves de faire l’expérience du vélo sur 
la route, en toute sécurité, grâce à l’encadrement 
d’instructeurs spécifiquement formés.

Lors de l’année scolaire 2021-2022, LSCQ à offert, 
en collaboration avec le CIUSSS MCQ et Réseau 
plein air Drummond, le programme de cycliste 
averti dans 3 écoles primaires du Centre de services 
Des Chênes.

5 classes de 6e année ont reçu la formation cycliste 
averti, ce qui représente 110 jeunes.

Au Centre-du-Québec, nous avons 10 instructeurs 
accrédités par Vélo-Québec, dont 2 employés de 
LSCQ, pour accompagner les jeunes lors des sorties 
sur route et les évaluer.

Une deuxième année pilote courronnée de succès!
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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.

Célébration 2022 
Le 12 mai 2022, la célébration a eu lieu à Trois-Rivières où 305 Filles 
provenant de 6 écoles secondaire du Centre-du-Québec se sont 
déplacées afin de bouger dans le plaisir. L’évènements a accuilli près de 
850 participantes provenant du Centre-du-Québec, de la Mauricie et de 
l’Estrie.

3 percussionnistes du Cégep de Drummondville étaient présents afin 
d’encourager les filles lors de la course.

11 
écoles secondaires  

du Centre-du-Québec ont offert 
l’approche Fillactive 

Célébration 2022

305  
filles de 6 écoles du CDQ

850
filles au total (CDQ, Mauricie, Estrie)

5 
ambassadrices ont offert des 

activités dans les écoles

Natation artistique 
Fillactive - École secondaire Jean-Nicolet

Ambassadrice du club Nixines Natation Artistique

Programme
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Le mouvement Inspire par tes loisirs permet de mettre en lumière les rêves, les passions  
et les talents des jeunes 0-17 ans et leur famille de la MRC de Bécancour et de  
Nicolet-Yamaska. Les jeunes devaient réaliser une courte vidéo à l’aide de tutoriels [...]
 
Ce projet a été mené par La Relance Nicolet-Yamaska ainsi que plusieurs collaborateurs : 
Loisir Sport Centre-du-Québec, Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour, 
Culture Centre-du-Québec, CIUSSS MCQ et MDJ Bas St-François.

Un succès de promotion sur les médias sociaux.

20 publications    1356 interactions    1610 personnes rejointes au lancement

Inspire par tes loisirs

16 |  Rapport annuel 2021-2022

Journée de la culture
Les Journées de la culture sont trois jours d’activités gratuites et ouvertes à tous qui favorisent un plus grand accès 
de la population aux arts et à la culture. Tel que décrété par l’Assemblée nationale, l’événement se déroule chaque 
année le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants, et ce, partout au Québec. En 2021, l’événement 
a eu lieu le 24, 25 et 26 septembre. 

Loisir Sport Centre-du-Québec est fier d’avoir inscrit les 39 activités culturelles 
de la région sur la plateforme Agenda Loisir. En plus de cette visibilité, LSCQ en a fait la 
promotion sur les réseaux sociaux et a participé aux deux activités suivantes : 

• Parc écologique Godefroy - Sentier forestiers des gnomes 
• Cercle des fermières de Plessisville - Ateliers de tricot 

LO
ISI

R 
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UR

EL
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Projet L’art urbain par les jeunes
Au cours de l’été 2021, 15 maisons de jeunes et deux réserves autochtones du Centre-du-Québec ont suivi une initiation à l’art 
urbain mieux connu sous l’appellation graffiti. Les adolescents ont eu accès à un atelier avec l’artiste muraliste Maxim Charland. 
Les jeunes ont été initiés à l’histoire du graffiti, son langage et ses notions de base. Ils ont également eu la chance d’utiliser les 
cannettes de peinture. Lors de cette journée, les adolescents ont réalisé deux œuvres collectives représentant le dynamisme de 
leurs maisons de jeunes. 

Loisir Sport Centre-du-Québec a pris l’initiative d’organiser une exposition itinérante de septembre à décembre. L’exposition 
s’est déplacée dans les cinq MRC de la région. Les citoyens ont pu admirer les réalisations des jeunes centricois. Ils ont aussi été 
invités à voter pour leur œuvre « coup de cœur ». D’ailleurs, les quatre maisons des jeunes gagnantes ont reçu un panier rempli 
de matériaux de graffiti. 

Félicitations à l’Espace de Wôlinak, la MDJ Bas St-François, la MDJ La Fréquence de Princeville et la MDJ de Drummondville!



Lors de la Tournée Mixbuss, le Centre-du-Québec (CDQ) a été la région 
hôte pour les lauréats du Centre-du-Québec et de la Montérégie. Le 
spectacle des lauréats initialement prévu à l’extérieur à l’amphithéâtre 

Saint-François de Drummondville a dû être déplacé au Cégep de 
Drummondville (mauvaise température extérieure).Les participants ont 

donc brulé les planches de la magnifique salle Georges d’or !

Programme
Secondaire en spectacle

Marie-Jeanne Corriveau, Collège Saint-Bernard
Lauréate régionale, création musique

FINALES LOCALES

FINALES RÉGIONALES

RVPQ - 21 MAI 2022

36 numéros    71 participants

Le programme Secondaire en spectacle est coordonné régionalement 
par Loisir Sport Centre-du-Québec. LSCQ accompagne les intervenants 
des écoles secondaires participantes lors des différentes étapes, soit 
des finales locales jusqu’au Rendez-vous panquébécois (RVPQ). LSCQ 
encadre les membres du jury et s’assure du respect des mesures du 
programme SES. 

5 et 6 avril 2022 à la polyvalente  
La Samare de Plessisville 

16 artistes    3 jeunes journalistes    

1 jeune organisateur 1 participant libre

5 accompagnateurs 1 chef de délégation 

13 
de janvier à mars 2022

6 numéros lauréats du CDQ 
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Ligue scolaire d’improvisation
La Ligue scolaire d’improvisation (LSI) est coordonnée par Loisir Sport Centre-du-Québec depuis 2008. Elle permet le 
développement de l’improvisation au niveau secondaire dans la région, et ce, dans un contexte amical. Pour l’édition 2021-
2022, c’est près de 80 joueurs d’impro provenant de six écoles secondaires de la région qui ont participé à la Ligue scolaire 
d’improvisation du Centre-du-Québec qui a dû être mise sur pause en janvier-février dû au contexte pandémique. LSCQ a 
revu le calendrier des tournois afin de pouvoir offrir 4 tournois aux participants.

Les 14 équipes cadettes et juvéniles ont participé à 4 tournois organisés par LSCQ : 
• 4 décembre 2021
• 26 mars 2022
• 23 avril 2022
• 7 mai 2022

Équipe juvénile école secondaire Le Tandem 
3e Tournoi de la ligue scolaire d’improvisation

École secondaire La Pourdrière
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LOISIR MUNICIPAL
Actions réalisées

• Soutien à l’engagement de travailleur en loisir - Transmission des lieux d’affichage de poste en loisir
• Tournée de l’AQLM et Table des professionnels en loisir - 22 avril 2021. 
• Promotion, soutien aux inscriptions et à l’organisation de l’activité 

Conférence : Gestion transversale des équipes  - 32 participants 
• Promotion-participation au 8e Rendez-vous québécois du loisir rural, 6 mai 2021  

15 sujets d’ateliers offerts - 14 participants de la région 
• Participation aux rencontres du Comité des professionnels en loisir - MRC Arthabaska 
• Promotion et participation à la séance information sur le Programme d’infrastructure aux municipalités  

de petite envergure organisée par Sport loisir Outaouais 
• Mise à jour continue du répertoire des services municipaux de loisir et de la liste des gestionnaires camps de jour

Nouveautés

Début des travaux de rédaction d’un  
Guide 101 des professionnels en loisir 
MRC Arthabaska

Conception d’un calendrier  
formation-perfectionnement en loisir et sport  
annuel de LSCQ pour diffusion et promotion  
aux municipalités, professionnels en loisir,  
OSBL du Centre-du-Québec
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Camp de jour

4
 rencontres MRC organisées/
62 gestionnaires informés,  

participation CIUSSS MCQ et TRECQ

3 825 $
remis en rabais d’inscription aux 

municipalités pour la formation de 
leur personnel en camp de jour

247
animateurs et coorodonnateurs  

de camps de jour formés

8
formations offertes pour les 

intervenants en camp de jour
- voir page 26 -

Projet Inspiration 
Camp de jour de la Ville de Bécancour
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• Participation au développement de ressources de soutien et d’accompagnement à la conformité des camps  
du Cadre de référence - ACQ-RURLS

• Diffusion régulière du guide des mesures COVID-19 de l’ACQ et rencontre volet sanitaire camps de jour (URLS-CIUSSS) 
• Gestion des ententes MRC de bacs mobiles en activité physique
• NOUVEAU - Conception d’un calendrier conjoint (URLS Mauricie et LSCQ) de Webinaires GRATUITS destinés  

aux gestionnaires camp jour
• Soutien à la promotion et l’implantation de l’outil MétaPRISME (outil de gestion à l’intégration des jeunes ayant  

des besoins particuliers ) dans 4 territoires de MRC en collaboration avec le CIUSSS-MCQ – Printemps-été 2021
• Entente d’autorisation et d’échange de renseignements personnels des enfants à besoins particuliers – Centres de 

services scolaire et camps de jour
• Participation au « Forum québécois du loisir « Camps de jour : coconstruire l’idéal d’un milieu » CQL (6h) - 31 mars 2022
• NOUVEAU - Soutien à l’implantation d’un projet de « Coordonnateur clinique de soutien à l’inclusion en camps de 

jour » avec le CIUSSS-MCQ dans la MRC de Nicolet-Yamaska – février-mars 2022

Actions réalisées

NOUVEAU 
Recensement provincial  
des camps jour 2021
Quelques données
Document complet 

Note : 100% des gestionnaires   
de camp de jour ont rempli le  
recensement. Bravo !

Enfants fréquantant  
les camps de jour

179 290 au Qc

5 709 (3%) au CDQ

Comparaisons avec ou 
sans service de garde

Avec 
SD

Sans 
SD

Municipalités 76 % 24 %
Coût moyen hebdo au QC 93,59 $ 81,05 $
Coût moyen hebdo au CDQ 54,88 $ 39,37 $
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INFRASTRUCTURE
Actions réalisées

• Accompagnement et avis conseil pour des parcs 
attractifs, sécuritaires et accessibles :  
 Elementary school – (1h), 21 avril;  
 Avis de localisation d’un projet jeux d’eau,  
 Saint-Célestin – 15 juillet

• Suivi et transmission d’informations pertinentes 
sur les guides et les normes d’aménagement 
en vigueur dans les terrains sportifs, les aires de 
jeux pour enfants, les équipements et surfaces 
de jeux spécialisés (jeux d’eau, parc de planche à 
roulettes, sentiers, etc.) en lien avec les projets en 
développement dans les milieux scolaires  
et municipaux.

• Planification et coordination de la tournée 
d’inventaire dans les municipalités de la MRC 
Nicolet-Yamaska. Vérification des sites et des 
équipements à inventorier auprès des municipalités; 
Publication du calendrier d’inventaire aux 
municipalités. 

Bilan de la tournée d’inventaire et d’évaluation des parcs et espaces récréatifs 2021 
MRC Nicolet-Yamaska 

Lieux Sites
Nombre d’équipements totaux inventoriés et évalués

Aires de jeux Terrains sportifs, 
sentiers et pistes

Bâtiments, équipe-
ments, espaces verts

Mobiliers ur-
bains

16 municipalités
1 réserve autochtone 85 840
13 écoles 15 289

30 132 1 261

Parc-o-mètre 
• Révision et ajustement des critères pour la 

conception d’une fiche OBS scolaire adaptée au « 
Guide Aménager la cour d’école, un travail d’équipe 
2020 » 

• Testé le nouvel outil photos pour la carte publique 
• Identification et priorisation des bogues à corriger 

sur POM 
• Dépôt du bilan des améliorations de POM et 

présentation d’un échéancier du projet de fiche 
d’observation de site (OBS) scolaire à valider auprès 
des agents des URLS

• Participation à la formation pré-inventaire 
provinciale des URLS et de la séance  
d’information sur comment remplir  
la fiche OBS de site  



Sentier récréatif
Municipalité de Saint-Sylvère
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JEUX DU QUÉBEC 2018
Les Jeux du Québec Été 2020 & Hiver 2021 
ont été reportés en raison de la COVID.

Fonds de soutien 
               en sport
Dans le cadre d’une entente bilatérale entre le Gouvernement provincial et le Gouvernement fédéral, en collaboration avec 
Sports Québec et les fédérations sportives, les unités régionales de loisir et de sport du Québec ont eu à évaluer les besoins 
des clubs sportifs. Loisir Sport Centre-du-Québec a donc contacté les 39 clubs sportifs au Centre-du-Québec. Ceux-ci ont 
reçu un montant d’argent de Sports Québec ainsi qu’une somme de leurs fédérations, et ce, sous les recommandations de 
LSCQ à la suite d’une analyse financière.

Un montant de 168 366 $ a été versé aux clubs de la région afin de pallier aux difficultés encourrus en raison du contexte 
COVID.  

• Club de canoë-kayak de Drummondville
• Société d’Attelage du Bas Canada
• Association équestre régionale du Centre-du-Québec 

secteur classique (AERCQsc)
• Club Sportif Celanese inc.
• Club de curling Laurier inc.
• Club de basketball les Astéries
• Club majestic all stars inc. 
• Club de gymnastique Drummond gym
• Club de gymnastique des Bois-Francs
• Club de natation Les Requins de Drummondville 
• Club de natation des Bois-Francs
• Club de Patinage de vitesse de Drummondville
• Club de patinage de vitesse de Victoriaville
• Club de rugby Rabaska de Victoriaville
• Club de Soccer Optimum de Victoriaville
• Club de Soccer Juvénile de Drummondville 
• Association Regionale de Soccer Centre Du Quebec inc. 
• Tir à l’arc drummondville
• Drummond Escrime

• Club d’haltérophilie Les Voltigeurs
• Club d’Athlétisme Drummondville
• Ballon sur glace Amigo Jr
• Académie de boxe olympique KO96
• Club de taekwon-do Bois-Francs inc.
• Club de TaeKwonDo Sportif de Drummondville
• Bmx Drummond
• Football vandoos
• Association de handball régionale Centre-du-Québec
• Les Nixines de Drummondville
• CPA Élites sur Glace Drummond - Saint-Cyrille
• CPA Plessisville
• Club de ski de fond St-François
• Équipe de ski Force G inc.
• Réseau aquatique Drummondville
• Triomax de Drummondville
• Dodgeball Drummondville
• Dek Hockey Plessisville
• Club de plongeon des Bois-Francs
• Mont Apic 

La page Courir au Centre-du-Québec a continué 
d’être alimentée. Toutefois, aucune course n’a pu 
être réalisée en raison du contexte pandémique.



Étant donné le contexte spécial de la COVID, il n’a malheureusement pas été 
possible d’offrir des activités en présentiel pour les jeunes des camps de jour 

ainsi que ceux en semaine de relâche. 
 

Dans la dernière année, LSCQ a réussi à  
orchestrer et à confirmer deux nouvelles  

activités Mes Premiers Jeux (MPJ) dans la région du Centre-du-Québec. 

MPJ à Plessisville 

MPJ à Notre-Dame-De-Ham

LSCQ souhaite continuer de déployer Mes  
Premiers Jeux dans d’autres municipalités au cours des prochaines années.M
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Comité aviseur Rivière-du-loup
Impliqué sur le comité aviseur de la prochaine finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup (COFJQ) en collaboration avec 
les URLS de la Côte-Nord et de l’Est du Québec, plusieurs rencontres ont eu lieu afin d’outiller le mieux possible le prochain  
comité organisateur. Le rôle du comité est d’aiguiller le COFJQ vers les bonnes orientations et de rendre le travail plus 
simple et efficace. Malheureusement, le mandat a été écourté en raison de l’annulation des Jeux du Québec d’hiver. 

Notre agent de développement en sport fut invité à aller partager son expérience en loisir dans le cadre 
de la technique de gestion et d’intervention en loisir au Collège Laflèche de Trois-Rivières. Plusieurs sujets 
furent abordés lors de cette présentation tel que : Missions des URLS, son rôle au sein de l’équipe, ses 
mandats, ses défis etc. C’est également un excellent moyen de recrutement de missionnaires en vue des Jeux  
du Québec.

Contexte COVID
Lors de la dernière année, Loisir Sport Centre-du-Québec a continué d’offrir de l’accompagnement (mesures sanitaires,  
relance des sports, soutien aux clubs), de la formation en ligne, du financement (2 appels de projets par année) et à mainte-
nir la communication avec les organisations (courriels, infolettre, réseaux sociaux). 
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Loisir Sport Centre-du-Québec est fier souligner la reconnaissance du bénévolat dans la 
région. C’est donc avec une immense joie que l’équipe de LSCQ a annoncé par voie de 
communiqué que la lauréate pour la 29e édition du prix Dollard-Morin pour le Centre-
du-Québec était Madame Andrée Brière. 

La lauréat 2021 est bénévole au Club de Basketball les Astéries de Victoriaville et 
s’implique aussi dans plusieurs autres organisations. Depuis 17 ans, elle siège sur le 
conseil d’administration du club et préside depuis 15 ans.

« Elle croit fermement qu’une société se construit par l’implication de ses membres. 
Elle est non seulement un exemple par ses paroles, mais surtout par ses agissements. 
Elle a du charisme. Elle respecte les gens et sait créer des alliances. Elle a commencé 
son implication en tant que parent. Même si ses enfants ont gradué, elle a poursuivi 
son dévouement pour l’organisation. » - Madame Thibodeau, coordinatrice du Club de 
Basketball les Astéries.

Merci à Mme Brière de rendre le bénévolat en loisir et en sport vivant! Madame Andrée Brière
Récipiendaire du Prix Dollard-Morin

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.

Bonjour à vous tous,
Vendredi dernier, la municipalité de St-Ferdinand a honoré ses bénévoles; je pensais que ça pouvait vous 
intéresser car au cours de la pandémie chacun de vous a contribué à nous épauler... Que ce soit par le biais de 
fnancement, de conseils et suggestions, de réseautage, de formation et de nombreux ateliers sur les règles 
sanitaires, vous avez toujours été pro actifs. De ce fait nous avons pu l’être nous aussi et continuer nos 
activités (et en développer de nouvelles en respectant les règles sans cesse changeantes). Grâce à vous,  
nous avons maintenue notre population mobilisée et active.
MERCI ENCORE
Sincèrement

Luc Baillargeon
Agent de développement en loisir, culture et tourisme
Municipalité de Saint-Ferdinand





Témoignage
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Semaine de l’action bénévole

Pour l’édition 2022, LSCQ a présenté une adaptation de 4 
capsules vidéos réalisées par l’URLS de l’Abitibi Témiscamongue, 
invitant la population à s’impliquer dans le milieu du sport et 
du loisir au Centre-du-Québec. #Jemimplique

Ces capsules furent diffusées sur les médias sociaux durant la 
semaine de l’action bénévole qui se déroulait cette année du 
24 au 30 avril 2022.

BÉNÉVOLAT

Loisir Sport Centre-du-Québec continue d’offrir du soutien à différentes organisations centricoises. 

• Présence sur différents CA afin d’apporter de l’expertise :  
    - Association de Dodgeball Drummond; 
    - Association de Disc Golf Centre-du-Québec; 
    - AQSPC;  
    - Parkour Drummond; 
    - Softball Drummond. 

• Révision de documents tels que les règlements généraux ainsi que les missions et valeurs de certains  
organismes (AQSPC et Association disc golf Centre-du-Québec).

Gouvernance

Je m ’ implique !

Épinglette remise lors de la soirée Reconnaissance 
de Loisir Sport Centre-du-Québec aux bénévoles 
des organisations qui assistent à la soirée.



28 |  Rapport annuel 2021-2022

  FORMATIONS OFFERTES
2021-2022

PLEIN AIR

INFRASTRUCTURE

CAMP DE JOUR

Sécurité en kayak récréatif
7 heures
12 participants

Secourisme en milieu éloigné 
20 heures
15 participants

Plein air de proximité à l’école 
7 heures
12 participants

Instructeurs Cyclistes averti
10 heures
10 participants

Formation en animation
Groupe Saveur 
16 heures
130 participants

Formation de coordination
8 heures
11 participants

Formation RCR/DEA Santinel
8 heures
6 formations offertes
117 participants

DAFA en milieu scolaire
33 heures
27 participants

SPORT

Formation PNCE
8 heures
38 personnes formées 
au Centre-du-Québec

NOUVEAU 
Offre de formation gratuite 
en collaboration avec Loisir et 
Sport Bas-Saint-Laurent 

Pour des relations 
harmonieuses en milieu 
municipal  
3 heures 
19 participants

Les assurances pour les 
utilisateurs de plateaux sportifs, 
récréatifs et communautaires  
2 heures 
21 participants

LOISIR MUNICIPAL

Promotion de 9 formations  
en conception, entretien  
et aménagement de parcs  
publics municipaux et scolaires 
auprès des acteurs municipaux 
et scolaires.

En collaboration avec le 
CQL, les écoles secondaires 

de Drummondville et les 
centres communautaires de 
loisirs, nous avons mis sur 

pied une offre de formation 
DAFA (diplôme d’aptitude aux 
fonctions d’animateurs) pour 

les étudiants désirant travailler 
en camp de jour.



Formation Secourisme en régions isolées
13 et 14 avril dans le cadre de EX3
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  PERFECTIONNEMENT REÇUS
2021-2022

• Accompagnement cour d’école primaire et secondaire – 3 h  
Accompagnement juriste RLSQ - 2 h 

• Accompagnement par Marco Baron – 15h (2 participants) 
• Appropriation de l’avis scientifique de Kino-Québec – 4 h 
• Avantage PME Trucs et astuces – 3 h 
• Camps de jour : coconstruire l’idéal d’un milieu » CQL – 6 h
• Colloque plein air à ciel ouvert -  7 h
• Entretien des cours d’école - 2 h 30
• Formation code de gouvernance RLSQ – 3 h  
• Formation continue Tendances en loisir, André Thibault – 1 h 30
• Formations DAFA Appropriation contenu plateforme FC3 – 1 h 30

Ludification de la formation à distance – 1 h
Recherche accompagnement formation à distance – 1 h
Adapter la formation DAFA à distance – 1 h
Formation Entretien des cours d’école - 3 h

• Formation êtes-vous légal – 3 h 
• Formation Excel (avancé) – 4 h  
• Formation GÉO bénévole – 15 h 
• Formation gestion de ressources humaines – 6 h 
• Formation GTR Camp de jour : Cadre de référence ACQ – 3 h
• Formation Guide Prêt pour l’aventure 1 h 30 
• Formation Introduction aux aspects légaux en camp jour – 2 h
• Formation Site Internet Ici on déplace de l’air - 2 h
• Formation Scolor – 3 h  
• Formation Share Point et Teams – 12 h (8 participants)
• Forum piétons Québec – 3h
• Instructeurs Cyclistes averti – 10 h (2 participants)
• Introduction aux enjeux pour la pérennité des réseaux de sentiers et lien récréatifs (3 h)
• Lac à l’épaule de l’équipe LSCQ – 40 h (8 participants)
• Les différents modèles de gestion des camps de jour municipaux – 3 h
• Les incontournables dans les aires de jeu – 2 h
• Loisir inclusif (AQPLPH) 7 h 
• Outils pour accompagner le changement d’habitude en transport - 1 h 30
• Réenchanter la cour d’école secondaire - 1 h 30 (2 particpants)
• Séminaire inclusion ARLPHCQ – 3 h (7 participants)
• Se déplacer activement à l’école et à proximité - 1 h 30

Une veille 
active sur  

les nouvelles  
tendances  
en loisir.



SITE INTERNET

Loisir Sport Centre-du-Québec 
a mis en place ce site Internet  
permettant de répondre aux 

besoins des organismes et des 
citoyens. Ce site a pour fonc-
tion de répertorier l’ensemble 
des activités de loisir et événe-
ments offerts dans la région. 

11 919 visites/ année

AGENDA LOISIR
6 parutions

42 communiqués
369 abonnés

Loisir Sport Centre-du-Qué-
bec propose une infolettre 

aux deux mois. Ce bulletin in-
forme des actualités concer-

nant le loisir et le sport.   

BULLETIN LE VISIONNAIRE

Les
COMMUNICATIONS

agendaloisir.ca

LE 
VISIONNAIRELoisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca

RÉSEAUX  
SOCIAUX

Le site Internet vous réfère 
à tout ce que vous devez 
savoir sur les activités et 
pratiques de Loisir Sport 

Centre-du-Québec.  
Vous pourrez entre autre 
retrouver un calendrier de 

nos formations et le formu-
laire en ligne pour remplir 
vos demandes d’assistance 

financière.

loisirsportcentreduquebec

Loisir Sport Centre-du-Québec

Loisir Sport Centre-du-Québec
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CENTRE-DU-QUÉBEC

BIZZ 
PHOTO ARCHIVE 

Bizz aura eu qu’une seule invitation au courant de la dernière année (contexte 
Covid). Il a été invité à la fête de son ami Griftou le 5 décembre dernier.
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NOM DE L’ORGANISME         NOM DU PROJET                    MONTANT
MRC D’ARTHABASKA

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, au sport et au loisir culturel. 
Pour l’année financière 2021-2022, c’est 145 demandes 
qui ont été analysées dont 90 projets qui réalisés.

• Association sportive le Laurier de Victoriaville Amélioration des infrastructures baseball du Laurier de Victoriaville    4 000 $
• Centre communautaire d’arthabaska  Plaisirs d’hiver              200 $
• Chesterville     Réfection des terrains de tennis        3 800 $
• Club de curling Laurier    Achat de matériel de curling pour les juniors        2 000 $ 

      et les visiteurs scolaires et adultes
• Club de Rugby Rabaska de Victoriaville  La relance du Rugby junior du Club de Rugby Rabaska de Victoriaville    3 000 $
• Collège Clarétain    Carnaval d’hiver          1 000 $
• Corporation des loisirs de Kingsey Falls  L’hiver c’est dehors que ça se passe!           1 500 $
• CPE Rayon de soleil    Sorties en nature chez les 5 ans        2 175 $
• École Centrale de Saint-Samuel (026)  Les grands explorateurs         1 000 $
• École Notre-Dame de l’Assomption  On bouge à NDA!          1 000 $
• école secondaire Le tandem   Yoga anti-stress             500 $
• École St-Médard    Carnaval d’hiver au service de garde Le Phare       1 000 $ 

      et Journée plein air (glissades et ski) pour tous les élèves de l’école   
• Grand Défi de Victoriaville   Défi-Vélo          2 000 $
• Loisirs Sainte-Clotilde-de-Horton  Parcours d’activité physique de plein air       1 500 $
• Municipalité de Ham-Nord   Arthèque          1 500 $
• Municipalité de Sainte-Clothilde  Plaisirs d’hiver              200 $
• Municipalité de Saint-Norbert-d’Arthabaska Achats d’équipements de sport et loisir       1 500 $
• Municipalité de Saint-Samuel   Activité physique en plein air           115 $
• Municipalité de Ste-Élizabeth-de-Warwick Valorisation du parc municipal et des infrastructures de loisir      3 500 $ 

      et de sport          
• Municipalité du Canton de Ham-Nord  Parcours le gymnase         1 500 $
• Ville de Daveluyville    Du plaisir pour tous!         1 000 $

Programme
D’ASSISTANCE FINANCIÈRE

À la découverte des sports d’hiver
Municipalité de Saint-François-du-Lac

21 projets / 33 990 $
MRC d’Arthabaska



NOM DE L’ORGANISME         NOM DU PROJET                   MONTANT

MRC DE BÉCANCOUR
• Association pour la mise en valeur   La nature au service du bien-être physique et mental     4 000 $ 

de la rivière Gentilly 
• Comité des Loisirs de St-Sylvère  Filet terrain balle         4 000 $
• École Beauséjour    À l’école Beauséjour, l’hiver on bouge à tous les jours !     2 000 $
• École des Perséides    Mieux s’outiller pour la pédagogie Enfant Nature     2 000 $
• École secondaire les Seigneuries  Matériels pour la piscine        3 000 $
• Les Loisirs de Manseau   Bougeons à Manseau        3 000 $
• Les loisirs de Ste-Gertrude inc.   Équipements de départ pour clubBalle mineur     1 500 $
• Maison des jeunes de Ste-Gertrude  Aménagement d’un espace d’entrainement      1 000 $
• Municipalité de Fortierville   Mise à niveau des équipements en loisirs      2 500 $
• Municipalité de Saint-Sylvère   Journée hivernale         1 500 $
• Patrimoine Bécancour    Place Patrimoine Bécancour       1 000 $ 
• Ville de Bécancour    Inspiraction         1 500 $ 

      Plaisirs d’hiver             200 $  
   

MRC DE DRUMMOND
• Centre communautaire Drummondville-Sud « Soccer bulle »         2 000 $
• Centre communautaire Sintra St-Charles  Ça roule au projet vélo !!        1 500 $
• Centre récréatif Saint-Guillaume  Les Plaisirs d’hiver         1 500 $
• Club de Canoë-Kayak de Drummondville  Démarrage d’un camp de jour       4 500 $
• Club de Baseball les Olympiques  Participation à la nouvelle ligue de balle féminine du Québec    3 000 $
• Club de natation Les Requins de Drummondville Se doter d’outils pour améliorer la technique et les performances   2 800 $
• Club de plein air de Jean-Raimbault  Club de plein air - Sortie         2 000 $
• Club Drummond Gym    Adap’ta Gym          2 630 $
• Comité des loisirs L’Avenir   Soccer          2 000 $
• Dodgeball Drummondville   Tournoi Beach DD         2 000 $
• École à l’Orée-des-Bois   À l’Orée-des-Bois, un plaisir de s’amuser à l’extérieur!     3 000 $
• École Bruyère     On découvre, on s’amuse           500 $
• École du Sentier    Projet d’aménagement du parc école du Sentier     3 000 $
• École Frédéric-Tétreau    Terrain de gaga ball        3 000 $
• École Jésus-Adolescent   Initiations sportives hors des sentiers battus!      2 000 $
• École Saint-Charles    Terrain de Gagaball        3 000 $
• École Saint-Joseph    Zone de jeux créatifs        3 000 $
• École St-Bonaventure    Les petits aventuriers de St-Bonaventure      5 000 $
• École St-Pie X    Raquettes à neige         1 500 $
• Espace Rivier     Théâtre d’intervention de la Caravane Kaméléon     1 000 $
• Municipalité de Saint-Eugène   Mise à niveau de la zone du soccer       3 000 $
• Office d’habitation Drummond   Favorisons les activités plein air de nos familles     2 000 $
• Parc régional de la Forêt Drummond   Acquérir les équipements complémentaires afin d’offrir le     3 000 $ 

      surfaçage de sentiers hivernaux parc régional de la Forêt Drummond 
• Service des loisirs de la Municipalité de   Semaine d’activités physiques extérieures gratuites        700 $ 

 
 

MRC DE L’ÉRABLE
• Centre Aquatique Régional de l’Érable  Aménagement d’une salle d’entraînement/       3 500 $ 

      achat d’équipements pour cours natation 
• Dek Hockey Plessisville   Entraînement au dek hockey       1 500 $
• École Jean-Rivard    Bouger en sécurité        1 000 $
• École Sainte-Famille    De la musique à Sainte-Famille       1 000 $
• Les loisirs de Ste-Julie de Laurierville  Skate Parc         1 500 $
• Municipalité de Saint-Ferdinand  Triathlon Lac William        2 000 $
• Municipalité de Saint-Ferdinand  Plaisirs d’hiver             175 $
• Municipalité d’Inverness   Achat de jeux d’extérieur           500 $
• Service de garde La Samare   Carnaval d’hiver         1 000 $
• Ville de Princeville    Carnaval d’hiver            500 $
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13 projets / 27 200$
MRC d’Arthabaska

24 projets / 57 630 $
MRC Drummond

10 projets / 12 675 $
MRC de l’Érable



NOM DE L’ORGANISME         NOM DU PROJET                   MONTANT
MRC DE NICOLET-YAMASKA
• Ballon sur glace Amigo Jr   La Tournée « Ballon sur glace Centre-du-Québec »      2 000 $
• Corporation des Loisirs de Saint-Zéphirin Aînés à vélo          4 000 $
• CPA Drummondville INC.   Développement et survie du plateau d’entraînement de      2 000 $ 

      Saint-Léonard-d’Aston 
• École Arc-En-Ciel    Marcher, glisser et patiner en hiver!        1 500 $
• École des Arbrisseaux    Mieux s’outiller pour la pédagogie Enfant Nature      2 000 $
• École Maurault    Bougeons et glissons à Maurault        1 000 $
• École primaire Curé-Brassard   On sort dehors          1 000 $
• École Sainte-Marie    Aménagement adapté de la cour d’école de l’École Sainte-Marie    3 000 $
• École Tournesol    Gagnant JNSAP 2021 - On trottine dans la cour!       1 000 $
• Garderie Éducative du Faubourg  Projet Enfant Nature         2 500 $
• L’ Œuvre des terrains de jeux de Saint-Célestin Journées familiales en plein air        2 000 $
• Les Loisirs d’Aston    Donner accès à de l’équipement sportif pour les installations      1 000 $ 

      extérieures des Loisirs d’Aston 
• Loisirs Saint-Wenceslas inc.   Diversification du sentier du bois de St-Wen       4 000 $
• Maison de jeunes l’Eau-Vent   Actifs... même en confinement!        1 000 $
• Municipalité de Grand-Saint-Esprit  Réaménagement de chalet des patineurs       1 000 $
• Municipalité de Sainte-Eulalie   Les vendredis frimas         3 000 $ 

      Je peins mon patrimoine         1 000 $ 
         Plaisirs d’hiver              200 $

• Municipalité de Saint-François-Du-Lac  À la découverte des sports d’hiver        3 500 $
• Municipalité de Ste-Perpétue   Plaisirs d’hiver              200 $
• Municipalité Saint-Léonard   Achat de jeux collectifs pour la municipalité       1 000 $

Donner accès à de l’équipement sportif 
Les Loisirs d’Aston 

TERRITOIRE DU CENTRE-DU-QUÉBEC  
•     Association Disc Golf Centre-du-Québec  Renouvellement de l’équipement d’initiation      2 000 $
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21 projets / 37 900 $
MRC Nicolet-Yamaska
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NIVEAU PROVINCIAL
Comité de coordination Fillactive
Comité de coordination Secondaire en spectacle 
comité de travail Improvincial
Comité des coordonnateurs EX3
Comité technique de Parc-o-mètre
Groupe de travail réseau bénévolat
Groupe de travail réseau en camp de jour
Groupe de travail réseau en éthique et intégrité
Groupe de travail réseau en activité physique
Groupe de travail réseau parcs et espaces récréatifs 
Groupe de travail réseau en loisir culturel
Groupe de travail réseau en loisir municipal et rural
Groupe de travail réseau en plein air
Groupe de travail réseau en sport
Groupe de travail sur la promotion du plein air de la Table sur le mode de vie physiquement actif (TMVPA)
Participation au 7e Rendez-vous québécois du loisir rural
Participation à la Tournée de l’AQLM et de la CALM
Table des directeurs généraux (DG)

NIVEAU RÉGIONAL
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 100 % Créactif Mesure 1.4
Comité de révision du programme de plein air EX3
Comité des coordonnateurs loisir MRC d’Arthabaska
Comité du transport actif du Centre-du-Québec
Comité Édu-Loisir
Comité Furum bénévolat
Comité Inspire par tes loisirs
Comité régional d’inclusion des enfants à besoins particuliers en camp de jour
Comité Route bleue
Courir au Centre-du-Québec
Cycliste-averti
Démarche régionale de codéveloppement du Centre-du-Québec, Chantier 5, Assurer des services de proximité
Escouade saines habitudes de vie de Nicolet-Yamaska-Bécancour
Rencontres des gestionnaires de camp de jour
Rencontres pour le déploiement d’Enfant Nature
Table des intervenants socioculturels
Table intersectorielle régionale pour les saines habitudes de vie

REPRÉSENTATION
    & CONCERTATION



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

Nos
COORDONNÉES


