




2 

Rapport annuel 
2021-22 

Notre équipe ................................................................................................................................... 3 
Conseil d’administration .............................................................................................................. 4 
Mot de la présidente .................................................................................................................... 5 
Rapport d’activités 2021-2022 ............................................................................................... 8 

Vie démocratique, gestion, communication ....................................................................... 9 
Représentation…………………………………………………………………………………………………….……………………….15 
Bénévolat ................................................................................................................................... 16 
Sport............................................................................................................................................ 17 
Plein air ..................................................................................................................................... 20 
Activité physique ...................................................................................................................... 21 
Infrastructure ........................................................................................................................... 23 
Loisir municipal ....................................................................................................................... 24 
Loisir culturel ........................................................................................................................... 25 
Formations ............................................................................................................................... 27 
Subventions .............................................................................................................................. 28 

Procès-verbal AGA 2020-2021 ............................................................................................. 32 

TABLE DES MATIÈRES 



 
 

3 
 

Rapport annuel 
2021-22 

Notre équipe multidisciplinaire est composée de passionnés de loisir, de sport, de plein air, de 
communication et de gestion.  Ils innovent dans leur secteur d’intervention en proposant de nouveaux 
projets, des programmes et des activités qui répondent aux besoins et réalités de nos membres. 

 

 
 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Annie Bigras 
 
 

 
 

CONSEILLÈRE RÉGIONALE 
  Valérie Aubut 

(avril à juillet 2021) 
 

ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
Marie-Ève Martel 

 
 
 
 
 
 

COORDONNATEURS / COORDONNATRICES 
 
 
       Alexandra Larouche 
 
 

     Frédéric Bouchard 

  

NOTRE ÉQUIPE 
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MEMBRES DU CA PRÉSENCE 
FORMATION GOUVERNANCE CA DU 5 AVRIL 2022 

 

 PRÉSIDENTE 
MANON BLACKBURN 

Associatif – A.R. de loisirs pour 
personnes handicapées 

X X 

 VICE-PRÉSIDENT 
MAXIME TREMBLAY 
Associatif – A.R. de Judo 

X X 

 SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
SONIA POTVIN 

Individuel 
X X 

ADMINISTRATEURS / ADMINISTRATRICES 
 ALEXANDRE TREMBLAY 

Individuel X X 

 CATHERINE IMBEAU 
Individuel 

X X 

 CINDY PLOURDE 
Associatif – Municipalité de 
Saint-François-de-Sales 

 X 

 DAVE MCMULLEN 
Associatif – Cégep de Jonquière X  

 RÉMI ROUSSEAU 
Associatif – MRC Maria-Chapdelaine 

X  

  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Rapport annuel 
2021-22 

3 rencontres ont eu lieu durant l’année 
- AGA 
- Assemblée extraordinaire 
- Séance régulière 
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Chers membres,  
 
Tout d’abord, comme vous le constaterez, 
malgré cette deuxième année en pandémie, 
où les contraintes d'arrêt et de redémarrage 
des activités et / ou événements se sont 
succédés, nous avons accompli énormément 
de travail. 
 
Au 31 mars 2021, venait à échéance, le 
programme d’aide financière aux unités 
régionales de services (PAFURS) du 
gouvernement du Québec. Ce dernier a été 
renouvelé en janvier 2022 et nous avons subi une légère baisse de notre subvention. Par contre, certains fonds ont été 
majorés et un autre fonds de redistribution a été ajouté, un fonds régional de transport.  
 
Cette année, nous avons poursuivi notre démarche de révision de la gouvernance et ce, en concordance avec le code de 
gouvernance du gouvernement du Québec. Nous avons, tout d’abord, révisé nos règlements généraux qui ont été 
adoptés lors d’une assemblée extraordinaire en mai 2021. Nous avons également formé un comité d’élection qui a 
analysé les candidatures au conseil d’administration et fait des recommandations en fonction d’une matrice des 
compétences afin de former un conseil d’administration comportant une diversité sociodémographique et des 
compétences complémentaires. Aussi, tous les membres du conseil d’administration ont suivi une formation sur la saine 
gouvernance. De plus, nous avons rédigé un ensemble de politiques afin de répondre au code de gouvernance. Nous 
avons également sélectionné une consultante pour la planification stratégique du RLS et nous avons débuté les travaux.  
 
Nous avons aussi poursuivi le développement et l’actualisation des outils pour les ressources humaines (formulaires 
d’évaluation, documents d’accueil des nouveaux employés, offres d’emplois, plan de travail annuel, etc.). Nous avons, 
comme la plupart des entreprises, eu plusieurs difficultés à recruter des nouvelles ressources et à fonctionner avec une 
équipe complète. Nous avons dû user de créativité afin de diffuser les postes disponibles au RLS. 
 
Dans un autre ordre d’idées, nous avons créé un programme de subvention afin d’aider les organisations qui n’étaient 
pas couvertes via les différentes aides gouvernementales pour la COVID. Nous avons redistribué, via ce fonds de soutien, 
près de 60 000 $. Nous avons également administré et géré pour le gouvernement du Québec un fonds de soutien en 
sports où plus de 239 700 $ a été distribué pour les organismes sportifs de la région. Nous avons également 
sélectionné 4 municipalités, dans le cadre du nouveau programme «bilan de santé», et nous avons débuté 
l’accompagnement afin de dresser le portrait de leurs enjeux sur l’activité physique, le bénévolat, les camps de jour, les 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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infrastructures, le loisir culturel, le plein air et le sport. Ces municipalités bénéficieront d’une aide financière de 10 000 $ 
afin de répondre à un besoin identifié.  
 
En ce qui a trait, au plein air, nous participons à la démarche de Ville de Saguenay pour se doter d’une politique en plein 
air. De plus, nous poursuivons nos démarches dans le but de créer des outils pédagogiques, afin d’aider les enseignants 
dans la préparation de leurs cours en plein air et dans l’évaluation des compétences de leurs élèves. Ces fiches 
pédagogiques devraient être distribuées sous peu. Suite à l’atelier de co-création, nous avons élaboré le mandat et les 
objectifs de la table de concertation en plein air. 
 
Au niveau du sport, nous avons conçu et organisé deux consultations pour les organisations en sports du Lac-St-Jean 
en vue de rédiger un plan d’action en sport. Toujours en sport, nous avons produit des capsules vidéo s’adressant aux 
parents, pour présenter les compétences motrices de base chez les enfants (courir, lancer, attraper) afin de les outiller 
pour travailler ces compétences. Ces capsules ont été visionnées par plus de 4000 personnes.  
 
Le prix Dollard-Morin a été remis, à monsieur Nicolas Dufour et une soirée de reconnaissance régionale a été organisée 
pour reconnaître les cinq finalistes de l’édition 2021 et les deux finalistes de l’édition 2020. Monsieur Dufour est un 
bénévole acharné qui croit au sport et à ses bienfaits. Avec 14 années d’implication auprès du Baseball mineur d’Alma, 
il ne compte pas ses heures afin que chaque jeune puisse se sentir bien et évoluer dans ce sport. Passionné, équitable 
et rassembleur, ce ne sont que quelques-unes de ses qualités qui font de lui une personne autant appréciée. Avec 2 
acolytes, il a grandement contribué à la relance, il y a 14 ans, du baseball à la Ville d’Alma. Depuis ce temps, le nombre 
d’inscriptions ne cesse d’augmenter. Toutes nos félicitations ! 
 
En terminant, je voudrais remercier tous les membres du conseil d’administration qui ont su s’élever au-dessus de la 
mêlée afin de prendre des décisions pour le bien de la corporation. J’en profite également pour saluer et remercier les 
administrateurs qui ont laissé leur place au sein du conseil d’administration. J’insiste pour remercier maintenant tout le 
personnel dédié à leurs tâches, qui a su me seconder avec un professionnalisme exemplaire durant mon mandat. 
 
Manon Blackburn 
Présidente



 
 

7 
 

Rapport annuel 
2021-22 

  



 
 

8 
 

Rapport annuel 
2021-22 
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Comité de gouvernance – fonds régional en transport 
Mme Cindy Plourde – Municipalité de Saint-François-de-Sales 
M. Dave Bard - CIUSSS 
M. Martin Dallaire – Ville Saguenay 
M. Steeve Simard – Promographe 

Comité politiques de gouvernance – éthique et déontologie 
M. Dave McMullen – Cégep de Jonquière 
Mme Lucie Munger – Coopté 
Mme Manon Blackburn - ARLPH 

Comité politiques de gouvernance – rôles des différentes instances 
M. Dave McMullen – Cégep de Jonquière 
Mme Manon Blackburn – ARLPH 
Mme Marie-Claude Duchesne – UQAC 
M. Maxime Tremblay – A.R. Judo 
M. Patrice St-Pierre – FADOQ 
M. Rémi Rousseau – MRC Maria Chapdelaine 

Organisme reconnu 
 Analyse des documents déposés par la FADOQ 

 Octroi d’une aide financière de 41 020 $ à la FADOQ Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ungava afin 
d’offrir du soutien-conseil et outiller les clubs locaux de la FADOQ, les municipalités, les MRC et les 
institutions publiques, notamment celles des milieux ruraux, en matière d’activités physiques et de 
loisirs afin de permettre aux aînés de conserver le plus longtemps possible leur autonomie. 

 
Comités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIE DÉMOCRATIQUE, 
GESTION ET COMMUNICATION 
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Autres actions menées 
|   Participation à l’inauguration des terrains de pickleball de Dolbeau-Mistassini 

|   Prise de connaissance du PAFURS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGA 
     Refonte du rapport annuel 
     Révision du formulaire d’affiliation afin d’intégrer les membres individuels 
     Conception de deux formulaires pour le dépôt de candidatures pour le conseil d’administration 
     Préparation d’un avis aux membres sur les mises en candidatures à titre d’administrateur 
     Animation du comité d’élection et analyse des candidatures 

Consultation sport 
     Planification, gestion et organisation de 2 consultations sports 
     Promotion de la consultation (municipalité, clubs sportifs, associations) 
     Analyse des données recueillies des consultations sports 

Fonds COVID 
     Conception d’un guide et d’un formulaire 
     Analyse des demandes et octroi des subventions 
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Fonds de transport 
     Conception d’un document de présentation du fonds 
     Constitution d’un comité de gouvernance 
     Détermination des critères pour le fonds de transport 
     Rédaction d’une lettre pour la recherche de financement 
     Rédaction d’un guide et d’un formulaire 
     Recherche de partenaires financiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gouvernance 
     Révision des règlements généraux 
     Convocation d’une assemblée extraordinaire pour l’adoption des nouveaux règlements généraux 
     Rédaction d’une demande d’autorisation au REQ pour l’approbation des modifications aux règlements généraux 
     Conception d’une matrice des compétences des membres du CA 
     Formation de deux comités pour la rédaction des politiques 
     Rédaction et révision de politiques 
     Recherche d’un avocat pour présider le comité d’élection 
     Recrutement de membres pour le comité d’élection 
     Rédaction de politiques administratives et d’une déclaration de services aux membres 
     Rencontre avec le président du comité d’élection pour les balises du comité 
     Conception d’une matrice des compétences des mises en candidatures pour le CA 
     Rencontre des nouveaux administrateurs 
     Coordonner une formation sur la gouvernance pour les administrateurs 

VIE DÉMOCRATIQUE, GESTION ET COMMUNICATION 
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Ressources humaines 
     Évaluation individuelle des ressources humaines 
     Conception d’un plan de travail (annuel) 
     Adaptation des outils d’évaluation des ressources humaines 
     Développement d’outils pour le recrutement de nouvelles ressources 
     Processus de sélection et embauche de nouvelles ressources 
     Analyse des tests psychométriques 
     Conception des contrats de travail 
     Préparer un Lac-à-l’épaule 
     Rédaction d’une grille d’intégration d’un nouvel employé 
     Rencontre avec une psychologue organisationnelle afin d’établir le profil-type pour les postes de coordonnateurs 
     Conception d’un profil de compétences avec une psychologue organisationnelle pour les postes de coordonnateurs 

Locaux 
     Procéder à la vente et signature d’un acte de vente de certains de nos locaux à Technoscience 
     Renouvellement du protocole avec le locataire Ginsberg Gingras 
     Suivi auprès d’entrepreneurs pour la réparation d’une toiture 
     Rénovation d’un entrepôt 

Planification stratégique 
     Réception d’offres de services pour la conception de notre planification stratégique 
     Sélection du consultant 
     Rencontre de démarrage 
     Séance de travail pour préparer la journée avec les membres du CA 
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Communication 
 

 
 
Promotion 
 Diffusion des bulletins de l’Observatoire québécois du loisir 

 Diffusion des outils gouvernementaux en matière d’abus sexuel et de violence 

 Promotion de formations techniques des organismes nationaux de loisir et des fédérations sportives 
reconnus par le MEES 

 Plateforme « Je porte plainte » - promotion de l’outil pour gérer les cas d’abus et de harcèlement 

 
 
Offre de services du RLS 

Mise à jour et envoi postal de l’offre de services 
 
 
 

L’Inter@ctif 

660 abonnés 

12 publications mensuelles 

1 publication spéciale : 

Fonds de soutien spécial COVID 

 
 
Facebook 

 4 549 abonnés 

 Publication la plus populaire « LE RLS RECRUTE !!!! » 
  63 016 personnes atteintes 
  291 clics sur la publication 
  570 réactions (commentaires et partages) 
 

VIE DÉMOCRATIQUE, GESTION ET COMMUNICATION 
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Site WEB 

7 736 utilisateurs uniques 
Nouveaux visiteurs : 12% / Visiteurs qui reviennent : 88% 

Temps moyen par visite : 1 minute 10 secondes 

Total de 18 284 pages vues 

Nombre de pages par visite : 1.79 

Appareil utilisé : 
Ordinateur 53% 
Mobile (cellulaire) 43% 
Tablette 4% 

Provenance des visites : 
34% référencement organique 

41% réseaux sociaux 
22% liens directs 
  3% autres sites  
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Participation à des rencontres   

REPRÉSENTATION 

PARTICIPATION 
À + DE 

150 

COMITÉS 

À titre de LEADERS 
AGA RLS ● Comité bilan de santé – municipalité de l’Ascension-de-Notre-Seigneur ● Comité concertation Mesure 1.4 ● Comité 
de gouvernance – fonds régional en transport ● Comité de travail GTR Sport ● Comité de travail – Grands Talents au secondaire 
● Comité d’élection ● Comité des politiques de gouvernance – éthique et déontologie ● Comité des politiques de gouvernance – 
rôles des différentes instances ● Comité provincial bilan de santé ● Consultation sport – St-Félicien ● Fonds de soutien en sports 
(priorités) ● GTR Sport ● Présentation aux responsables de loisirs municipaux (recensement, à vélo au camp, guide COVID, 
accompagnement pour accréditation ACQ) ● Présentation du programme bilan de santé aux URLS ● Présentation des outils 
escouade régional à des partenaires ● Présentation du rapport diagnostique et Parc-o-mètre aux municipalité de St-Charles-de-
Bourget et St-Félicien ● Rencontre avec Transfert Environnement pour le résumé de l’atelier sur la table de concertation en plein 
air ● Rencontre campagne de soutien au bénévolat ● Rencontre Culture Saguenay pour l’organisation d’une formation en loisir 
culturel ● Rencontre de présentation – évaluation et Parc-o-mètre à la Ville d’Alma secteur Delisle et à la municipalité de 
Métabetchouan ● Rencontre DG projets interrégionaux – fiches pédagogiques ● Rencontre MCC Situation Saguenay-Lac-St-Jean 
Masu ● Rencontre Rando QC – protocole d’entente ● Rencontre régionale des responsables en loisir municipal ● Table des 
animateurs de vie étudiante ● Tournée AQLM et table de concertation intervenants municipaux 

À titre de PARTICIPANTS 
Accompagnement – Consultant ACQ camp de jour Ville d’Alma ● AGA ARLPH ● AGA RURLS ● Caméra café – Partage d’initiative ou stratégie pour 
rejoindre les aînées ● Caméra café sur la JNSAP ● Causerie GTR-PER : Parc-o-mètre ● Coalition du sport ● Comité aviseur du loisir culturel ● Comité 
pilote Ville de Saguenay – Politique en plein air ● Comité révision EX3 ● Comité des ressources humaines RURLS ● Comité escouade régional – parcs 
et cours d’école ● Comité inter-GTR ● Comité organisateur forum régional en bénévolat ● Comité promotion forum régional en bénévolat ● Comité 
régional relève du bénévolat en loisir culturel ● Communauté de partage des URLS – Réenchanter la cour d’école ● Fonds de soutien en sports – phase 
2, présentation du programme, questions sur le programme ● GTR Activité physique ● GTR Bénévolat ● GTR Camp de jour ● GTR Camp de jour – 
Mesure COVID ● GTR Loisir Rural ● GTR Parcs et espace récréatifs ● GTR Plein air ● GTR Sécurité et intégrité ● Pause conférence Arevq – Les parcs 
à chien : de la construction à l’entretien ● Planification stratégique du RURLS – partage des résultats ● Politique en sports de Ville Saguenay – comité 
des partenaires ● Présentation de la table d’harmonisation ● Rencontre avec Lise Charbonneau – assurances ● Rencontre centrales d’équipements ● 
Rencontre communications JNSAP ● Rencontre concertation scolaire ● Rencontre d’informations – Devenir membre de l’ACQ : admissible au Cadre de 
référence pour les camps municipaux ● Rencontre de consultation sur le projet du Cap Jaseux ● Rencontre de partage sur les centrales de prêts 
d’équipement de plein air ● Rencontre de révision du Programme provincial Plein air en milieu scolaire – EX3 ● Rencontre DG projets interrégionaux – 
fiches pédagogiques ● Rencontre d’information À vélo au camp ● Rencontre d’information concernant le programme des Jeux du Québec ● Rencontre du 
Programme provincial Plein air en milieu scolaire – EX3 ● Rencontre gestionnaires de sentier ● Rencontre avec les représentants de La Ruche ● 
Rencontre MEES – URLS pour le PAFILR ● Rencontre membres de Sports Québec ● Rencontre provinciale du comité de promotion et valorisation du 
bénévolat ● Rencontre RSEQ-SLSJ ● Rencontre sur le développement du sports au Québec ● Rencontre Tremplin Santé – nouveaux services ● Table 
d’échange sur le fonctionnement de la table des DG ● Table d’échange sur les structures de fonctionnement pour les Jeux du Québec ● Table des 
directeurs généraux des URLS ● Table harmonisation Parc national du Fjord ● Table régionale des saines habitudes de vie ● Visite des chefs de mission 
– Rivière-du-Loup 



 
 

16 
 

Rapport annuel 
2021-22 

Finalistes régionaux 
M. Dany Lavoie, Rivière-Éternité 
M. François Mousseau, Laterrière 
Mme Manon Bordeleau, Saguenay 
Mme Manon Larouche, Alma 
M. Nicolas Dufour, Alma (Lauréat) 

Comité de sélection 
Mme Alexandra St-Pierre – Centre d’action bénévole Maria-Chapdelaine 
Mme Christyna Bélanger – Centre d’action bénévole Jonquière 
Mme Marie-Ève Roy – Centre des bénévoles Domaine-du-Roy 
Mme Mélodie Boudreau – Centre d’action bénévole Chicoutimi 

Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 
 Coordination et promotion du programme au niveau régional 

 Envoi de communiqués (appel de mise en candidature, présentation des candidats et dévoilement du lauréat) 

Mise en place d’un comité de sélection formé de directions des Centres d’actions bénévoles de la région 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse et sélection des candidatures 

Présentation des finalistes au grand public 

Tournage de vidéos-hommage pour les cinq finalistes régionaux 

Organisation d’une soirée reconnaissance pour les finalistes régionaux 

  

BÉNÉVOLAT 

Nicolas Dufour, lauréat du Prix Dollard-Morin 2021 
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Services-conseils 
|  Accompagnement individuel des nouveaux répondants régionaux en natation artistique, haltérophilie et ski 
   de fond 

Autres actions réalisées 
|  Préparation et animation des rencontres du GTR Sport – Chantier Bilan de santé et accompagnement 

|  Présentation du programme de Reconnaissance Sportive du RLS à l’ensemble des URLS 

|  Prise de connaissance de l’étude sur les jeunes officiels 

|  Prise de connaissance de la politique en sports – Ville Saguenay 
 

Consultation sport 
- Préparation des canevas d’animation pour consulter les intervenants sportifs du Lac-Saint-Jean 
- Planification, coordination et animation de deux consultations sports au Lac-Saint-Jean 
 
Jeux du Québec 
- Mise en commun en ligne de documents modèles entre URLS pour l’organisation des délégations aux Jeux du 
Québec 
- Rencontre avec Roquette Communication pour la gestion des médias sociaux durant les finales provinciales 
 
Programme de soutien au milieu sportif 
- Lancement du programme et répondre aux questions des différents clubs et associations 
- Analyse des demandes et suivi auprès des clubs sportifs 
- Organisation d’un comité d’analyse 
- Envoi des lettres d’acceptation ou de refus aux clubs et associations de sport 
 
Rencontre avec les répondants régionaux 
- Planifier et coordonner la rencontre 
- Mise à jour du guide pour les répondants régionaux 
- Rencontre de suivi individualisé au besoin avec les répondants régionaux 
 
Semaine nationale des entraîneurs 
- Promotion sur les réseaux sociaux de la semaine nationale des entraîneurs 
- Remerciement des entraîneurs présents lors des deux dernières Finales des Jeux du Québec 
 

  

SPORT 
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RECONNAISSANCE SPORTIVE 
 

Lancement de la période de candidature pour la reconnaissance sportive 

Analyse des mises en candidature 

Lancement des remises de bourses et des capsules vidéo 

Appel de soumissions pour la production des capsules vidéo 

Rencontre avec Éckinox pour l’explication du mandat 
 
 
 
 
 
 
 

BOURSES REMISES EN 2021-2022 

LAURÉATS 
Sport Nom Statut Montant 

accordé 
Aviron Albert Pomerleau Athlète 500 $ 
Golf Jonathan Moreau Entraîneur 500 $ 
Gymnastique Bianca Bouchard Officiel 500 $ 
Patinage artistique Chloé Desbiens Athlète 500 $ 
Patinage artistique Mélaurie Boivin Athlète 500 $ 
Sauvetage sportif Jade Morel Athlète 500 $ 
Ski alpin Fabrice Guillemette Athlète 500 $ 
Vélo de montagne Léandre Bouchard Athlète 500 $ 
Vélo de montagne Victor Verreault Athlète 500 $ 
Multisport (ARLPH) Catherine Potvin Athlète 500 $ 

TOTAL 5 000 $ 
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JEUX RÉGIONAUX – Organisation des jeux régionaux - HIVER 
 

Réception des formulaires pour l’organisation des Jeux Régionaux 

Planification de l’horaire et gestion du matériel pour les Jeux Régionaux 

Réception et gestion des résultats et listes d’athlètes sélectionnés 

Analyse et envoi de l’aide financière pour l’organisation des Jeux régionaux 
 
 
 
 
 
 

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE 
Sport Nombre de participants Montant accordé 
Hockey Féminin 20 350,00 $  
Judo 27 350,00 $ 
Patinage artistique 35 350,00 $ 

TOTAL : 1 050,00 $ 
 

 
  

SPORT 

 
1 050,00 $ 

octroyés 
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Actions réalisées 
Programme provincial de plein air en milieu scolaire - Ex3 
- Signature d’une entente avec le RURLS pour le programme Ex3 
 
 
Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air 
(PAFSSPA) 
- Soutien conseil au Parc Cap-Jaseux pour le dépôt d’une demande dans le PAFSSPA 
 
 
Projet interrégional 
- Adaptation d’une entente avec Rando QC pour 3 projets interrégionaux 
- Signature d’une entente entre 6 URLS et Rando QC 
 

 
  

Suivi du plan d’action 
     Participation à la consultation pour la planification stratégique de Tourisme Saguenay-Lac-St-Jean 
     Prise de connaissance des outils de caractérisation des sentiers de la SÉPAQ 
     Prise de connaissance du guide « Prêt pour l’aventure » 
     Recrutement de membres pour le comité stratégique en matière de plein air 
     Rencontre avec M. Jean-Pierre Turcotte pour appropriation des compteurs d’achalandage 

PLEIN AIR 
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Actions réalisées 
PAFILR 
- Prendre connaissance du nouveau cadre de référence 
 
Table régionale des saines habitudes de vie 
- Participation à une consultation sur le fonctionnement de la table 

 

JNSAP 
 
 
Actions réalisées 
 |  Création d’un quiz santé affiché dans deux lieux publics différents (Alma et Saguenay) 

|  Réalisation de la promotion de la JNSAP par l’envoi du communiqué de presse aux médias, par la 
publication d’un article dans notre infolettre L’Inter@ctif, par l’envoi de courriels à nos membres et en 
promouvant la journée sur notre page Facebook  

|  Publication sur notre page Facebook, la journée même de l’événement, de vidéos de cours de yoga, de 
tabata et de musculation pour faire bouger les gens 

 
Prix offerts : 
 Paddle board REPTIL 

 Montre Garmin Venu Sq 

 Raquette de pickleball 

 Trotinette 

 Ensemble de jeu de volleyball et badminton 

 Tapis de yoga et bouteille d’eau 

 Ensemble de jeu Spikeball 

 Ensemble de jeu « Washer » 

 Ensemble de jeu de poche lumineux 

 Ensemble de jeu de quilles finlandaises 

 Ensemble de jeu de pétanque 

 Chèque-cadeau SÉPAQ de 60$ 

 Chèque-cadeau UltraViolet de 50$ 

Prix pour les organismes: 
 3 x Chèque-cadeau de 500$ pour l’achat d’équipement durable de sport et/ou d’activité physique 

  

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Nombre de participants : Individuels : 50  
Organismes : 3 
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DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 
 

Actions réalisées 
 |  Demandes de commandites (de septembre à décembre 2021) 

 |  Révision du plan de visibilité 

 |  Mise à jour du site internet provincial (de décembre 2021 à mars 2022) 

 |  Lancement officiel du Défi Château de Neige (janvier 2022) 

 |  Entrevues avec les médias de la région 

 |  Approbation des châteaux sur le site internet 

 |  Publications sur notre page Facebook pour les tirages hebdomadaires et à la fin du défi pour remercier 
   l’ensemble des participants et des commanditaires 

 |  Suivi et envoi des prix aux gagnants 
 

Prix offerts (commandites) : 
 ◊ Auberge des Îles  Une nuitée avec petit-déjeuner 

 ◊ Contact Nature   Passeport annuel pour Bec-Scie 

 ◊ Dam-en-Terre   Une nuitée en condo 

 ◊ Festival d’Humour d’Alma 6 x Passeports réguliers 

 ◊ Musée du Fjord  3 x Laissez-passer familial 

 ◊ Odyssée des Bâtisseurs  2 x Laissez-passer familial 

 ◊ Parc Octopus   10 x Entrée journalière 

 ◊ Toboski   3 x Carte-cadeau de 30$ 

 ◊ Zoo de St-Félicien  Forfait familial 
 

Prix offerts (RLS) : 
 Dôme igloo 

 2 x Atelier d’animation du Zoo de St-Félicien 
 

Nombre de châteaux : 
 Régional : 159 
 Provincial : 2 647  



 
 

23 
 

Rapport annuel 
2021-22 

Évaluation de parcs 
     Municipalité de Desbiens 
     Municipalité de Larouche 
     Municipalité de Saint-Augustin 
     Ville de Saint-Félicien (3 parcs) 

Évaluation de parcs – programme Bilan de santé 
     Municipalité de L’Ascension-de-Notre-Seigneur (3 parcs) 
     Municipalité de Saint-Charles-de-Bourget (4 parcs) 
     Municipalité de Saint-François-de-Sales (4 parcs) 

Concertation 
     Rencontre téléphonique avec Ville Saguenay pour en connaître davantage sur leurs actions en parcs et espaces verts 

Soutien-conseil 
     Séance d’informations avec l’école primaire Albert-Naud 
     Séance d’informations avec l’école secondaires des Grandes-Rivières 
     Transmission d’informations sur les fournisseurs régionaux en lien avec les parcs et espaces verts à la municipalité de 
     St-Nazaire 

Parcs et espaces verts 
|  Mise à jour d’un répertoire régional de fournisseurs en lien avec les parcs et espaces verts 

 

 

Hébertisme 
 Achat du guide d’hébertisme 

 
 

Parc-o-mètre 
Achat du logiciel Parc-o-mètre 

 
 

SONAM 
 Location du SONAM à 4 régions (Montréal, Montérégie, Laurentides, Chaudières-Appalaches) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INFRASTRUCTURE 
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     Conception d’une présentation du nouveau programme pour l’ensemble des URLS 
     Présentation du programme Bilan de santé à la MRC Lac-Saint-Jean Est 
     Appels des municipalités sélectionnées 
     Organisation et animation d’une rencontre de démarrage avec les municipalités sélectionnées 
     Rencontre de démarrage – municipalité de Saint-Charles de Bourget 
     Rencontre de démarrage – municipalité de Saint-François-de-Sales 
     Rencontre de démarrage – municipalité de L’Ascension-de-Notre-Seigneur 
     Présentation du portrait des infrastructures – municipalité de Saint-Charles-de-Bourget 
     Organisation et préparation des premières rencontres du comité Bilan de santé – municipalité de L’Ascension- 
     de-Notre-Seigneur 

Accompagnement de municipalités – partage de ressources en loisir 

|  Transfert des connaissances et des apprentissages à l’URLS de la Mauricie 
 

Bilan de santé 
 

 

 

 

 

 
 

CAMP DE JOUR 
Accompagnement des municipalités 
- Accompagner la municipalité de Saint-Augustin dans l’optimisation de leur camp de jour en leur 

partageant des informations et de la documentation 

- Visite avec un consultant de l’ACQ du Camp de jour de Ville d’Alma 
 

Répertoire des camps de jour municipaux 
- Contacter toutes les municipalités de la région pour savoir si elles auront un camp de jour 
- Collaborer à la création du questionnaire de recensement des camps de jour (ACQ) 
- Monter la liste des camps de jour municipaux 
- Envoi courriel aux responsables des camps de jour pour le recensement 2021 
- Veille du programme Sentinelle pour le recensement des Camps de jour 
- Lancement d’un concours « Recensement camps de jour » pour bonifier/motiver les municipalités à 

remplir le recensement 
- Fermeture du recensement 2021 (43/44 formulaires soumis pour la région du Saguenay-Lac-St-Jean) 

 

LOISIR MUNICIPAL 
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Actions menées 

Prise de connaissance du plan d’action régional en loisir culturel 
 
 

Relève bénévole en loisir culturel 
- Vérification auprès de partenaires pour le développement d’une formation en recrutement et rétention 

de bénévoles 
- Coordination d’une rencontre avec deux formateurs pour l’organisation d’une formation en recrutement 

et rétention des bénévoles 
 
   

LOISIR CULTUREL 
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GRANDS TALENTS au secondaire 
 

Réalisation d'un sondage permettant d'obtenir la validation des directions d'écoles, le nombre d'écoles 
participantes, le nombre de numéros potentiels et de compléter le comité organisateur concernant l'édition 
2022. 
 

Spectacle régional virtuel (mai 2021) 
- Coordination du comité organisateur 
- Promotion de l’événement 
- Modération des commentaires en ligne 

 
Écoles participantes : 
 Cité étudiante de Roberval 
 École secondaire Camille Lavoie 

École secondaire Curé-Hébert 
École secondaire Des Grandes Marées 
École secondaire Dominique Racine 
École secondaire Fréchette 
École secondaire Jean-Gauthier 
École secondaire Kénogami 
Pavillon Wilbrod-Dufour 
Polyvalente Arvida 
Polyvalente Jonquière 
Séminaire de Chicoutimi 

 

  

Comité organisateur 
M. Daniel Thibault – Polyvalente Arvida 
Mme Élise Audet-Lalancette – École secondaire Jean-Gauthier 
M. Emmanuel Côté – École secondaire Camille Lavoie 
M. Pascal Néron – Pavillon Wilbrod-Dufour 
M. Pierre Pelletier – Cité étudiante de Roberval 
Mme Roxanne Jean – École secondaire Charles-Gravel 
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Tout au long de l’année, l’équipe du RLS a organisé et participé à plus d’une trentaine de formations 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

FORMATIONS 

NOTRE ÉQUIPE A 
PARTICIPÉ 

À + DE 

30 FORMATIONS 

Formation organisée 
Formation sur la saine gouvernance ● Organisation d’ateliers pour l’intégration 
des nouveaux chefs de mission ● Rencontre des répondants régionaux ● 
Secourisme en milieu sauvage et éloigné 

Formation suivie 
Aménagement agent d’inventaire POM ● Aménagement sécuritaire (Mutuelle MMQ) ● Aménager des zones 
d’ombrage dans les parcs ● Congrès AQLM (6 conférences) ● Dîner-Causerie Desjardins sur la fin d’année ● 
Entretien des cours d’école ● États des lieux des officiels en sports ● Formation Guide des Mesures COVID ● 
Formation Projeux ● Formation sur le programme EX3 pour les URLS ● Formation Tournée inventaire POM et fiche 
d’observation de site ● Forum ouvert – orientations stratégiques RURLS ● GÉO Bénévoles – RABQ (5 modules) ● 
Lancement politique sport Ville Saguenay ● Les incontournables ● Les parcs à chien : de la construction à l’entretien ● 
Les taxes pour OSBL ● Nouveaux consultants ACQ ● Parc-o-mètre Volet A ● Parc-o-mètre Volet B ● Plateforme 
facilitante en gouvernance ● Prêt de matériel de plein air ● Rendez-vous du développement sportif (MEQ) ● SCOLOR 
● Tendances en loisirs ● Webinaire Réenchanté la cour d’école L’escabeau ● Webinaire Desjardins sur la fin d’année 



 
 

28 
 

Rapport annuel 
2021-22 

 

Fonds de soutien COVID en loisir et en plein air 
Lancement du Fonds de soutien COVID 

Analyse des demandes reçues 

 
AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE 

Organisme Montant accordé 
APDPH - Association pour la promotion des droits des personnes handicapées de Jonquière 1 836.48 $ 
Association des personnes handicapées visuelles de la région 02 2 500.00 $ 
Association jeannoise pour l’intégration sociale 2 500.00 $ 
Association québécoise de la dysphasie SLSJ 1 521.93 $ 
Association sportive Onatchiway Est 2 497.91 $ 
Camp Patmos 2 331.97 $ 
Centre Communautaire la Petite École 1 587.15 $ 
Club Cyclo Saguenay 764.00 $ 
Club de ski de fond Perce-Neige 2 500.00 $ 
Club optimiste de Laterrière 417.47 $ 
Commission récréative Labrecque 631.10 $ 
Contact Nature 2 500.00 $ 
École de danse Studio Nord 2 500.00 $ 
En Forme-O-Lac 2 082.85 $ 
FADOQ Saguenay-Lac-St-Jean-Ungava 2 500.00 $ 
Festival Gymkhana de Falardeau 1 030.43 $ 
Gestion récréotouristique du Mont Lac-Vert 2 500.00 $ 
Héritage sportif 1983 1 720.00 $ 
Intégraction La Baie 2 215.94 $ 
Le Prisme Culturel 2 500.00 $ 
Maison des jeunes Alaxion 2 319.32 $ 
Maison des jeunes Lac-Bouchette 254.96 $ 
Maison des jeunes Le Pentagone 1 627.95 $ 
Maison des jeunes L’Illusion 2 500.00 $ 
OTJ Petit-Saguenay 2 500.00 $ 
Parc d’Une rive à l’Autre 629.44 $ 
Patro de Jonquière 2 500.00 $ 
Véloroute des Bleuets 2 479.24 $ 
Village historique de Val-Jalbert 2 500.00 $ 
Zec des Passes 2 500.00 $ 

TOTAL 58 448.14 $ 

SUBVENTIONS  

58 448,14 $ 
octroyés 
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PROGRAMME DE SUBVENTION – SAG-LAC EN ACTION 
Révision des programmes d’aide financière et lancement du programme Sag-Lac en action 

Réception, analyse et envoi au comité des demandes 

Accompagnement continu pour les demandes 

Gestion des demandes acceptées ou refusées en continu (lettre, protocole, versement, rapport) 

Analyse et sélection des demandes. Sur les 91 demandes reçues, 78 étaient conformes et 68 ont été 
acceptés. 

Octroi de subventions totalisant 152 613,40 $ pour le financement des projets. 
 
 

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE 

Organisme Projet Montant 
accordé 

Annabelle Lavoie Formation – Entraîneur communautaire 237.60 $ 

Anne-Marie Fortin Accompagnement d’un groupe ou d’athlète – 
Compétition internationale d’athlétisme en Suisse 600.00 $ 

APDPH – Association pour la promotion des 
droits des personnes handicapées de Jonquière Entraînement physique 2 219.19 $ 

ARLPH – Association régionale de loisirs pour 
personnes handicapées Caravane plein air 5 500.00 $ 

Association sportive Onatchiway Est Aire de jeux 5 à 12 ans 1 000.00 $ 
Bianca Lambert Formation – Entraîneur communautaire 237.60 $ 
Cégep de Jonquière Défi sportif basketball 4 800.00 $ 
Centre de services scolaire de la Jonquière Le vélo-défi 4 784.00 $ 

Centre de villégiature Lac à Jim On s’équipe – Achat de filet et ballon de volleyball et 
d’ensemble de pétanque 455.93 $ 

Centre plein air DoMiSki Projet de parcours en randonnée pédestre et raquette à 
neige 497.46 $ 

Centre plein air le Norvégien Mise à niveau de la signalisation hivernale 4 800.00 $ 
Charles Guérin Achat d’équipement pour les officiels 59.99 $ 

Club de basketball le Bleu et Or d’Arvida Formation pour le déploiement du programme 
« Amuse-toi à devenir un joueur de basketball » 2 692.20 $ 

Club de judo Multikyo Accès-Judo – Conception d’un site WEB 5 220.00 $ 

Club de natation Juvaqua Alma Achat de chronomètres pour les compétitions de 
natation régionales 639.84 $ 

Club des Randonneurs du Saguenay Randonner en sécurité : matériel de premiers soins et 
d’entretien de sentiers 816.00 $ 

 152 613,40 $ 
octroyés 

SUBVENTIONS 
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Organisme Projet 
Montant 
accordé 

Club d’haltérophilie Saguenay Restructuration de l’haltérophilie au Saguenay 3 724.00 $ 
Club Madilhut 2e espaliers 800.00 $ 
Commission récréative Labrecque Nouveaux buts de hockey 533.06 $ 
Corporation du Moulin des Pionniers de La Doré Tube à neige 784.00 $ 
Corporation du parc régional du Lac Kénogami Reconstruction pont et passerelle/quai 4 800.00 $ 
Corporation Île du Repos Acquisition de vélos 1 000.00 $ 

Daniel Fortin Accompagnement d’un groupe ou d’athlète – 
Championnat provinciaux féminin 480.00 $ 

David Comeau Compétitions provinciales Sauvetage Sportif 240.00 $ 
Dominic Parent Championnat Canadien de l’est 480.00 $ 
École Notre-Dame/Des Jolis-Prés de Laterrière Vivre l’hiver à Laterrière 4 800.00 $ 
École Notre-Dame-du-Rosaire Tir à l’arc au primaire 479.02 $ 
École primaire Marie-Médiatrice Continuum en pédagogie nature 2 110.20 $ 
École Sainte-Hélène À l’école, on bouge à l’extérieur ! 1 000.00 $ 
École secondaire Curé-Hébert Salle d’entraînement des Panthères 6 000.00  

Éloane Garneau Formation – Sport communautaire-initiation et 
Entraîneur des fondements de la natation 101 360.00 $ 

Fêtes de Saint-Fulgence Fête de la bière frette 1 312.08 $ 
Groupes Espoir de Dolbeau-Mistassini On bouge aussi en hiver ! 449.21 $ 
Intégraction La Baie On bouge encore plus ! 3 794.40 $ 

Joanie Gervais Accompagnement d’un groupe ou d’athlète – Coupe 
Canada courte piste 600.00 $ 

Jonathan Fortin Accompagnement d’un groupe ou d’athlète – 
Championnat provinciaux féminin 600.00 $ 

Josée-Anne Lavertu Formation – Sport communautaire-initiation et 
Entraîneur des fondements de la natation 101 360.00 $ 

La Corporation les Adolescents et la Vie de 
Quartier de Chicoutimi À go. On découvre un sport ! 2 134.88 $ 

L’AGIR – Action Globale et Innovante pour la 
Réussite éducative du Bas-Saguenay Événement WOW au Bas-Saguenay 4 598.56 $ 

Les Grands Jardins du Lac-St-Jean (Normandin) Trottinettes des neiges et Féerie de Noël 3 091.00 $ 
Maison des jeunes Alaxion MDJ Alaxion en action ! 3 493.24 $ 
Maison des jeunes de Lac-Bouchette Parc intérieur de Rouli-Skate 4 800.00 $ 
Maison des jeunes Kiwanis de Roberval Du plein air pour nos jeunes 450.09 $ 
Marie-Andrée Plourde Achat d’équipement pour les officiels 59.99 $ 
Mathieu Bergeron Achat d’équipement pour les officiels 236.24 $ 
Municipalité d’Albanel La sécurité avant tout à Albanel 2 410.73 $ 

Municipalité d’Hébertville Projet d’initiation pour développer une nouvelle discipline 
(Pickleball) 794.24 $ 

Municipalité de Chambord Filet de Pickleball 600.00 $ 
Municipalité de Girardville Le sentier des Doucet 6 000.00 $ 
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Organisme Projet 
Montant 
accordé 

Municipalité de L’Ascension-de-Notre-Seigneur Sportifs en herbe 4 800.00 $ 
Municipalité de Péribonka Simulateur de golf 3 965.10 $ 

Municipalité de Petit-Saguenay Étude d’opportunités d’un projet de sentier multi-usage 
et quatre saisons 6 000.00 $ 

Municipalité de Saint-Augustin Concours recensement des camps de jour 2021 600.00 $ 
Municipalité de Saint-Eugène-d’Argentenay Amélioration au centre de conditionnement physique 4 800.00 $ 
Municipalité de Saint-Thomas-Didyme Mise à jour de la patinoire extérieure 800.00 $ 
Municipalité de Sainte-Hedwidge Parc Intergénérationnel phase 2 4 800.00 $ 
Narval Sauvetage Sportif Vidéo promotionnel pour recrutement 1 667.20 $ 
OTJ Petit-Saguenay Ouvreur équipeur Bas-Saguenay 2 958.34 $ 
Parc d’Une rive à l’Autre Alma Boucle familiale et amélioration de sentier 4 800.00 $ 
Polyvalente Charles-Gravel Snowskate au secondaire 800.00 $ 

Résidence des Blés d’Or Achat d’équipement – Développement physique chez nos 
aînés 536.00 $ 

Rose Fortin Formation – Sport communautaire-initiation et 
Entraîneur des fondements de la natation 101 360.00 $ 

Samuel Brassard Formation - Entraîneur des fondements de la natation 
101 240.00 $ 

Sandrine Dion Formation – Entraîneur communautaire 237.60 $ 
Société de développement Anse aux Foins Jouer au soccer, c’est essentiel 4 536.00 $ 
Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord Deux parois escalade, phase 1 1 978.40 $ 
Société de développement Le Bourget Un marais de découvertes… 4 800.00 $ 
Ville de Dolbeau-Mistassini Peinture de 5 terrains de pickleball intérieurs 6 000.00 $ 

TOTAL 152 613.40 $ 
 

  

SUBVENTIONS 
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