
EN DÉVELOPPEMENT - CALENDRIER DE FORMATION-
PERFECTIONNEMENT EN LOISIR-SPORT DE LSCQ 2023  
 
Comme l’an dernier, LSCQ investira quelques milliers de dollars dans 
certaines formations s’adressant aux acteurs loisir des secteurs du plein 
air, du sport, de la culture, municipal, scolaire et du monde associatifs-
OBNL.  
 
Pour maximiser cet investissement, LSCQ est heureux de s’associer à 
nouveau aux URLS de la Mauricie et du Bas-Saint-Laurent afin d’offrir, 
à moindres coûts, un certain nombre de ces formations aux travailleurs 
en loisir, aux administrations municipales et aux élus, aux 
administrateurs-bénévoles d’OBNL ainsi qu’aux répondants scolaires.  

 
Voici quelques activités à venir prochainement.  Pour plus de détails allez cliquer sur les hyperliens.   
À noter que les formulaires d’inscription de LSCQ seront mis en ligne à partir de janvier 2023. 
  

 
13 décembre 2022 – 9h à 12h : Table des professionnels en loisir municipal du Centre-du-Québec en présentiel 
Hôtel de ville Saint-Léonard-d’Aston | Activité de réseautage, d’échanges et d’évaluation de besoins 
Coût : gratuit – Inscription avant le 2 décembre 2022 | formulaire à remplir LSCQ 
 
18 janvier 2023 – 13h30-16h30 : La création de contenu sur Facebook, Instagram et TikTok! - Webinaire 
Coût : 25$ + taxes | formulaire d’inscription LSCQ à venir 
 
9 février 2023 – 18h-21h : Apprivoiser les règlements généraux d'OBNL – Webinaire en SOIRÉE 
Coût : 25$ + taxes | formulaire d’inscription LSCQ à venir 
 
Camp jour municipal – Pour les NOUVEAUX gestionnaires ou responsables municipaux ou tous répondants camp 
jour n’ayant jamais suivi l’une ou l’autre de ces formations en 2022 ou les années antérieures. 
 

Février-mars 2023, dates à déterminer conjointement avec les URLS de la Mauricie et du Bas-Saint-Laurent  
- Recrutement / rétention des animateurs – Webinaire  
- Aspects légaux en camp jour – Webinaire 
- Gestion des risques en camp de jour – Webinaire 
- La légalité et les RH en camp de jour – Webinaire 

Coût : 25$ + taxes chacune | formulaire d’inscription LSCQ à venir 
 
6 avril 2023 - 18h-21h : Rôles et responsabilités d'un C.A. - OBNL - Webinaire en SOIRÉE  
Coût : 25$ + taxes | formulaire d’inscription LSCQ à venir 
 
28 avril 2023 - 8h30-16h : Formation vélo (partie théorique et pratique), s’adresse au milieu scolaire seulement | 
Encadrement des groupes, équipements, mécanique, vélo-camping  
Coût, date limite et formulaire d’inscription à venir  
 
3 et 4 mai 2023 : Rendez-vous québécois du loisir rural – Lac Mégantic (Estrie) – 10e anniversaire – Présentiel 
s’adresse aux professionnels en loisir municipal rural 
Coût et date limite d’inscription à venir  
 
16 mai 2023 – 8h30-16h : Forum Ici on déplace de l’air – s’adresse aux élus, DG, professionnels en loisir des 
municipalités rurales | Lieu : Saint-Wenceslas  
Coût, date limite et formulaire d’inscription à venir  
 
Spécifions que ce calendrier se bonifiera tout au long de l’année 2023.  Demeurez donc à l’affût pour connaître les 
nouvelles formations qui s’ajouteront ! 
 

 
Pour plus d’information veuillez contacter Martine Ayotte au martinea@centre-du-quebec.qc.ca ou 819-475-0863. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcLqEHodUz0Ct0WYm2Qp_nnNp1ea7o8Vcz1khxrQQX8MN15w/viewform
https://forms.gle/93JTNq3njJYCCTSX7
https://urls-bsl.qc.ca/formation.html
https://urls-bsl.qc.ca/formation.html
https://urls-bsl.qc.ca/formation.html
https://www.facebook.com/RVQloisirrural/videos/1194730304595794
https://www.loisirrural.com/
mailto:martinea@centre-du-quebec.qc.ca

