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          Les 5 « Agirs »
Poursuivant l’accomplissement de la Planification stratégique régionale (PSR) 2017-2022, l’équipe du  
Conseil Sport Loisir de l’Estrie a orienté ses actions, pour la troisième année, vers cinq « Agirs ».

Le bilan d’activités suivant présente les résultats significatifs à chacun de ces « Agirs ». Nous y 
avons rassemblé l’essentiel des réalisations 2019-2020, marquées par nos forces et nos façons de 
faire bien ancrées mais aussi par l’innovation dont nous savons faire preuve afin de trouver de 
nouvelles façons d’offrir un soutien personnalisé, en s’adaptant toujours aux besoins émergents 
du milieu.

L’« Agir » Coopération, 
dans le sens de la complémentarité!

L’« Agir » Bénévolat, 
dans le sens de l’originalité!

L’« Agir » Espaces collectifs, 
dans le sens d’une pratique sécuritaire!

L’« Agir » Bouger, 
dans le sens de la proximité!

L’« Agir » Corporatif, 
dans le sens de la rigueur!

L'orientation 
de nos actions
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Que dire de 2019-2020, la vingt-deuxième année du  
Conseil Sport Loisir de l’Estrie? Bien sûr, cette année aura 
été marquée par l’apparition de la COVID-19, qui a bousculé 
nos vies mais ne laissons pas cette crise sanitaire prendre 
toute la place et insistons sur nos réalisations.

Rappelons-nous que la ministre déléguée à l’Éducation 
et ministre responsable de la Condition féminine, 
Mme Isabelle Charest, a fait un arrêt en Estrie, nous 
donnant l’occasion d’échanger avec elle sur des enjeux et 
des pistes de solutions, mais nous permettant aussi de 
démontrer, une fois de plus, le dynamisme estrien et la 
créativité dont on sait faire preuve dans nos actions.

Nous avons concrétisé en 2019 une nouvelle entente avec 
le ministère de la Culture et des Communications pour 
réaliser 3 projets de développement en loisir culturel. Cela 
signifie des retombées d’un peu plus de 46 000 $ qui nous 
permettront d’offrir des initiatives enrichissantes aux 
acteurs du milieu.

Du côté du plein air et du loisir actif, il y a eu aussi de belles 
interventions. Que ce soit le Plan d’action régional en plein 
air, le programme Énergise ton loisir! ou le projet Art Nature, 
il s’agit de bons coups dignes de mention!  

En bref, vous serez à même de constater encore une fois, 
en consultant le présent bilan, que nous avons eu une 
année bien chargée!

Du côté de l’équipe, nous avons vécu le départ de Diane, de 
Nicolas et de Geneviève, qui a quitté après 17 ans au CSLE! 
Suite à ces changements, nous avons accueilli de nouvelles 
ressources : Alice, Lise, Sabrina et Jacinthe, en plus de 
créer un nouveau poste en communications. De nouvelles 
énergies et de nouvelles idées qui bonifieront certainement 
notre équipe de professionnelles engagées.

« Que ce soit le 
Plan d’action 

régional en plein 
air, le programme 

Énergise ton 
loisir! ou le projet 

Art Nature, 
il s’agit de bons 

coups dignes 
de mention! » 

RAPPORT de 
la presidence
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Je profite de l’occasion pour les remercier de leur 
engagement, de leur professionnalisme et de leur 
créativité. Je souligne également le travail des membres du 
conseil d’administration, qui jouent un rôle indéniable au 
bon fonctionnement de l’organisation. Un merci particulier à 
Louise, à la tête de cette équipe, chose qui n’est pas toujours 
simple et encore moins en cette période nécessitant de 
nombreux ajustements! Nous débutons d’ailleurs cette 
année la préparation de la relève à la direction générale, 
anticipant le départ éventuel de cette dernière pour une 
retraite bien méritée. 

Que nous annonce la prochaine année? Bien difficile de lire 
dans nos boules de cristal. Dernière année du programme de 
financement, à quoi devons-nous nous attendre? Les choses 
devraient s’éclaircir d’ici le printemps prochain. 

Certainement, la COVID-19 aura apporté un vent de
changement et nous aura conduits à nous questionner sur la 
façon de soutenir au mieux nos membres dans cette période 
difficile : quels sont les besoins les plus criants? Quel genre 
d’initiatives avons-nous les moyens de mener pour les aider 
à se sortir de la crise sans trop de dommages? Il est évident 
que chacun aura dû s’ajuster et faire preuve de résilience et 
de créativité. Nous avons dû « repartir la machine », en toute 
sécurité, afin de continuer à jouer notre rôle, car le loisir et le 
sport sont essentiels à l’équilibre des gens, et le confinement 
n’a fait que mettre en évidence cette réalité.

Nous l’avons bien vu, une crise fait ressortir les faiblesses 
existantes et les amplifie. Donnons-nous le défi de corriger 
ces faiblesses avec une vision à moyen et à long termes et 
cherchons des solutions que nous pourrons maintenir après 
la crise, de sorte d’être plus forts individuellement dans nos 
organisations, et aussi collectivement!

Erika Charron, présidente



          Nos réalisations

Des rencontres d’échanges et de  
production d’outils en commun 

Participation et animation d’une quinzaine de rencontres :

• Table des professionnels en loisir de l’Estrie
• Table en loisir du Val-Saint-François
• Table régionale Multisports
• Rendez-vous des partenaires en loisir pour 
 personnes handicapées
• Table des gestionnaires de sentiers de randonnée

Des initiatives collectives 
stimulantes avec les MRC
Animation des communautés en vue de l’implantation de 
politiques de développement en loisir à l’échelle des MRC. 
Cette année, quatre territoires ont participé au processus, 
qui avait été amorcé en 2018-2019 :

• Les MRC de Coaticook et du Granit ont adopté un plan 
de développement et en ont prévu la mise en œuvre 
pour les prochaines années. Nous avons piloté les 
étapes suivantes de la démarche : 

• Organisation de trois sessions de consultation :  
acteurs municipaux (maires, élus, travailleurs) et  
acteurs en loisir (décideurs, bénévoles, partenaires, etc.).

• Rédaction du plan de développement et  
présentation pour adoption auprès des conseils  
des maires.

• Mise en œuvre de la démarche de planification sur  
les territoires des MRC du Haut-Saint-François et  
des Sources : 

• Entente de services avec la MRC 
• Mise en place et animation de comités aviseurs  

sur chaque territoire : 6 rencontres
• Recension de données : 21 municipalités  
• Portrait du milieu par thématique : analyse des  

données (constats/diagnostic et détermination des enjeux  
de chaque territoire).

L’« AGIR » COOPÉRATION... 

C’est s’investir dans les enjeux collectifs du milieu en offrant du soutien 
sur mesure et en sensibilisant les leaders. C’est offrir une expertise 
complémentaire et des outils dynamiques pour stimuler les initiatives 
des acteurs en loisir et en sport de chez nous.

L’« Agir » Coopération, dans le sens de la complémentarité!

      4 démarches  
d’implantation de 

politiques de 
développement  

en loisir dans 
les MRC

Loisir culturel
Construction de l’état des lieux en loisir culturel en 
vue d’un déploiement de services en soutien aux 
acteurs du milieu.

De l’innovation en milieu scolaire

Démarrage d’un projet pilote en éthique avec les  
leaders du programme Sport-études de l’école  
secondaire du Triolet, en vue de soutenir les  
entraîneurs à la promotion des valeurs liées à la 
prévention de l’intimidation : obtention d’une  
subvention de plus de 9 000 $ et développement 
d’un outil d’animation.
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L’« AGIR » COOPÉRATION... Du soutien pour les  

Services d’animation estivale
Coopération avec les leaders des territoires ruraux pour 
mettre en place un programme de formation dédié au 
personnel des Services d’animation estivale (SAE) : 4 
sessions de formation supralocales en animation (220 
certifications ) et 10 sessions en secourisme (168 certifications).

Organisation de 11 sessions de formation spécialisées 
(Coordonnateur, Animateur Coach, etc.) : près d’une cinquantaine 
de participants.

Offre de 3 sessions de formation pour l’intégration des 
personnes handicapées en camp de jour : atelier dédié 
aux accompagnateurs et atelier de sensibilisation 
Mieux comprendre la différence pour mieux agir : 
42 certifications.

Association avec les agents de développement des MRC 
et l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) 
pour produire 3 capsules vidéo faisant la promotion du 
travail d’animateur en camp de jour : soutien de  
5 000 $, contribution aux stratégies de communication 
et de déploiement et gestion administrative du projet.

Projet À vélo au camp
Production de plus d’une soixantaine de trajets de vélo 
sécuritaires de 5 kilomètres pour faire rouler les jeunes 
dans autant de municipalités. 

Projet Sac à dos
Alliance avec les Sentiers de l’Estrie pour la mise en
place du programme d’animation Dans un sentier près 
de chez vous! pour les camps de jour : élaboration du 
programme, des fiches d’animation et des trousses 
de matériel.

Phase 2 du projet Fais vivre les livres 
Mise en œuvre du volet 2 de ce projet visant l’éveil des 
enfants en camp de jour aux plaisirs littéraires pendant 
l’été. Participation de 89 % des camps de l’Estrie et 
obtention de 10 000 $ par la voie du Projet Partenaires 
pour la réussite éducative en Estrie. Mise en place du 
concept de trousses voyageuses permettant l’échange 
de livres entre les municipalités, tenue de sessions de 
formation en animation du livre en partenariat avec 
Collège Frontière et activités littéraires.

La Boîte Nature
En collaboration avec le Club 4H, production de 70 
trousses de matériel pour l’interprétation de la nature 
et de fiches d’animation dédiées aux camps de jour. 
Distribution de près d’une centaine de jeux Défi Nature 
et tournée de formation.

Projet Art Nature
Production et diffusion de 90 trousses de matériel de 
land art en vue d’initier les jeunes des camps de jour 
à une nouvelle forme d’arts plastiques en nature et 
tournée d’animation : 60 % des camps de jour de 
l’Estrie ont été visités, 220 animateurs ont été formés 
et plus de 1 500 enfants y ont participé.

Trousses de matériel adapté pour 
les accompagnateurs
Distribution de 38 trousses de matériel adapté pour 
les accompagnateurs en camp de jour accueillant des 
enfants en situation de handicap, bonifiées d’outils 
d’animation en loisir littéraire.

Trousses Défi
Conception de 70 trousses de matériel pour 
soutenir le personnel en animation auprès des 
enfants ayant des besoins particuliers : choix et 
achat du matériel et production de fiches 
d’animation et d’un guide d’utilisation.

+ de 60 
trajets de vélo

3 
capsules vidéo
promotionnelles

10 000 $
pour le loisir  
littéraire en  
camp de jour

70 
Boîtes 
Nature

90 trousses 
de land art

38 
trousses de matériel 
adapté pour les
accompagnateurs

70 
Trousses Défi 

pour les 
animateurs
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Des « coups de main » en réponse  
aux besoins
Programme de soutien au développement du sport en
Estrie (PSDSE), aide financière aux associations 
sportives pour les appuyer dans leurs projets de 
développement : 42 300 $, 23 projets soutenus 
d’autant de disciplines sportives.

Aide financière aux territoires ruraux pour l’embauche 
d’agents de développement en loisir : entente de 
partenariat avec 4 territoires de MRC, 42 000 $.

Coordination de la 39e édition du Mérite sportif de 
l’Estrie : soutien opérationnel au comité organisateur 
(163 dossiers de candidature dans 32 disciplines). Nouveauté : 
mise en place et opération d’un tableau de bord 
permettant le suivi de la soixantaine de partenaires 
à l’événement.

Programme de soutien à l’accompagnement en loisir des 
personnes handicapées : aide financière pour la mise en 
place de services d’accompagnement dans les camps 
de jour : 91 000 $ pour 16 organismes / municipalités, 
permettant l’embauche de 98 accompagnateurs en 
soutien auprès de 175 jeunes. 

Assistance ponctuelle et « sur mesure » auprès d’une 
vingtaine de gestionnaires de camps de jour : 
demandes de financement, démarrage du service, 
embauche de ressources, intégration d’enfants en 
situation de handicap, embauche d’accompagnateurs.

Des programmes nationaux 
déployés en Estrie

Les finales régionales des Jeux du Québec été 2019 et 
hiver 2020 : 43 événements sportifs, plus de 
1 500 participants.

Tenue des 18e et 19e éditions de Mes Premiers Jeux été 
2019 et hiver 2020 : organisation de 13 événements 
d’initiation à la compétition sous la responsabilité des 
associations, plus de 600 participants. 

Programme national de certification des entraineurs 
(PNCE) : 7 ateliers de formation multisports, 
57 participants.

Gestion régionale de la Carte d’accompagnement loisir, 
programme national offrant l’entrée gratuite à 
l’accompagnateur d’une personne handicapée dans 
les sites accrédités. Application du nouveau concept 
d’adhésion provincial et démarche de recrutement 
d’entreprises touristiques, sportives, culturelles et de 
loisir : 54 sites en Estrie.

Outils de communication
Production et diffusion d’Infolettres spéciales pour les 
différents secteurs d’activités, gestion du site Internet  
et opération d’une nouvelle page Facebook.distribués en

soutien financier 
aux milieux

+ de
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L’« AGIR » BÉNÉVOLAT...

Alliances avec le Centre d’action bénévole de 
Sherbrooke en vue d’actions communes : arrimage de 
l’offre de services auprès des OBNL et organisation 
d’un forum régional pour l’automne 2021.

Des outils en appui aux milieux
• Profil des dépenses municipales en loisir 2018
• Répertoire des programmes de subventions  

2019-2020
• Guide du gestionnaire en service d’animation estivale
• Coffre à outils pour l’embauche d’accompagnateurs 

en camp de jour
• Outil d’évaluation des besoins des personnes avec 

handicap fréquentant un camp de jour
• Guide de référence Vers une intégration réussie
• Guide Le plein air pour tous : pratiques inspirantes  

et matériel adapté
• Programme de formation - Centre d’action 

bénévole
• Répertoire des médias estriens
• Répertoire des intervenants en loisir et des  

répondants en sport
• Liste des fournisseurs d’équipements et de  

matériel pour les parcs et espaces récréatifs, avec 
équipements adaptés

• Outils de sensibilisation à une pratique sécuritaire 
et éthique : commotions cérébrales, port du 
casque, services de Sport’Aide, politique  
de filtrage, vérification des antécédents judiciaires

• Publications de l’Observatoire québécois du loisir

       Nos réalisations
Promotion de la 28e édition du Prix du bénévolat en 
loisir et en sport Dollard-Morin : diffusion de 
l’information, recrutement des candidatures, choix 
du lauréat régional : Mario Caron, bénévole en 
patinage de vitesse.

Assistance ponctuelle et « sur mesure » pour près 
d’une quarantaine de demandes de soutien : relance 
du comité de bénévoles, consultation citoyenne, 
embauche de ressources et coaching, préparation de 
demandes de financement, services administratifs, 
politique de gestion de bénévoles, intégration de 
jeunes en situation de handicap en camp de jour, etc.

Production d’un diagnostic des pratiques municipales 
et des défis à relever en vue de bonifier les actions 
locales et de mettre en place des stratégies 
collectives à l’échelle des territoires des MRC des 
Sources et du Haut-Saint-François. 

Opération gouvernance… pour une vie associative 
saine : accompagnement des corporations pour la 
mise en place ou à jour des règles de 
fonctionnement : production d’outils clé en main, 
refonte et révision des règlements généraux, 
coaching des bénévoles.

Organisation et tenue de plus d’une vingtaine de 
sessions de formation dédiées aux groupes réseaux 
des travailleurs municipaux, des leaders sportifs, des 
gestionnaires de camps de jour et des organismes de 
loisir pour personnes handicapées. Voici quelques 
thèmes abordés : nouveaux défis de l’implication 
bénévole, initiatives sportives en milieu rural, 
initiatives en camp de jour, GEO Bénévoles, 
Sport’Aide, tenue d’événements écoresponsables, 
nutrition sportive, gestion / logiciels d’inscription. 

C’est oser poser un regard neuf, initier ou renforcer des réseaux d’alliés 
et soutenir autrement le milieu. C’est alléger la charge des bénévoles 
pour stimuler leur passion. Ce défi d’envergure s’additionne aux 
enjeux de rajeunissement, de recrutement et de reconnaissance que 
le CSLE aborde avec audace.

L’« Agir » Bénévolat, dans le sens de l’originalité!
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L’« AGIR » ESPACES COLLECTIFS...

          Nos réalisations
Soutien-conseil « sur mesure » auprès de 88 propriétaires et gestionnaires d’équipements, dont 42 en milieu 
municipal, 44 en milieu scolaire et 2 autres organisations : identification des besoins, conception et validation 
de plans d’aménagement, aménagement par zones, normes en vigueur, rencontres d’orientation, liste des 
fournisseurs, estimation des coûts, recherche de ressources et d’images d’inspiration, sentiers récréatifs, aires 
de jeu pour enfant, parcours d’activité physique, jeux d’eau, parcs canins, classes extérieures, verdissement, 
espaces ombragés, parcs de planches à roulettes, etc. 

Voici les milieux qui ont profité du service de soutien-conseil : 

C’est mettre l’expertise du CSLE en matière d’équipements au service des 
propriétaires d’espaces municipaux et scolaires de l’Estrie, afin de rendre leurs 
espaces récréatifs attrayants, accessibles et sécuritaires. En ce sens, nous 
souhaitons les sensibiliser, les informer, les outiller et les accompagner dans 
l’aménagement et la planification de leurs infrastructures.

L’« Agir » Espaces collectifs, dans le sens d’une pratique sécuritaire!
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MILIEU MUNICIPAL
Audet Racine

Asbestos Saint-Claude

Ascot Corner Saint-Denis-de-Brompton

Austin Saint-Étienne-de-Bolton

Canton de Potton Saint-François-Xavier-de-Brompton

Canton de Stanstead Saint-Georges-de-Windsor

Cleveland Saint-Herménégilde

Coaticook Saint-Isidore-de-Clifton

Compton Saint-Malo

Dixville Sainte-Catherine-de-Hatley

East Angus Sainte-Edwidge-de-Clifton

Eastman Sherbrooke

Frontenac Stanstead

Ham-Sud Stanstead-Est

Lac-Drolet Stratford

Lac-Mégantic Stukely-Sud

La Patrie Wotton

Lawrenceville MRC de Coaticook

Magog MRC du Granit

Melbourne MRC du Haut-Saint-François

North Hatley MRC de Memphrémagog
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AUTRES ORGANISATIONS

Centre Multi Loisirs de Sherbrooke CPE Famili-Gard’Estrie

Ont été soutenus et conseillés dans 
leurs démarches d’aménagement

42 
municipalités

44 
milieux scolaires

MILIEU SCOLAIRE

Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke École du Sacré-Cœur (Sherbrooke)

Commission scolaire des Hauts-Cantons École Jean XXIII (Sherbrooke)

Commission scolaire des Sommets École Larocque (Sherbrooke)

Commission scolaire Eastern Townships École Ligugé (Martinville)

École Alfred-Desrochers (Sherbrooke) École Masson (Danville)

École Brassard-Saint-Patrice (Magog) École Notre-Dame-de-Fatima (Lac-Mégantic)

École Brébeuf (Sherbrooke) École Notre-Dame-de-Toutes-Aides (Saint-Malo)

École Champlain (Sherbrooke) École Notre-Dame-des-Champs (Stoke) 

École Christ-Roi (Saint-Camille) École Notre-Dame-du-Rosaire (Sherbrooke)

École d’Audet (Audet) École Notre-Dame-du-Paradis (Dudswell)

École Desjardins (Sherbrooke) École Pie-X-de-l’Assomption (Sherbrooke)

École Desranleau (Sherbrooke) École Saint-Antoine (Sherbrooke)

École de la Feuille-d’Or (Lambton) École Saint-Barthélemy (Ayer’s Cliff)

École de la Samare (Sherbrooke) École Saint-Esprit (Sherbrooke)

École de la Voie-Lactée (Notre-Dame-des-Bois) École Saint-Jean-Bosco (Magog)

École des Aventuriers (Sherbrooke) École Saint-Paul (Scotstown)

École des Avenues (Sherbrooke) École Saint-Philippe (Windsor)

École des Monts-Blancs (Saint-Augustin-de-Woburn) École Sancta-Maria (Dixville)

École des Quatre-Vents (Sherbrooke) École Source-Vive (Ascot Corner)

École Dominique-Savio (Sainte-Catherine-de-Hatley) Écollectif (Sherbrooke)

École du Boisé-Fabi (Sherbrooke)
École Secondaire de la Montée
Pavillon Saint-François (Sherbrooke)

École du Jardin-des-Frontières (Stanstead) École Secondaire de l’Escale (Asbestos)
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Collaborations et partage d’expertises 

Association avec 7 entreprises en architecture du 
paysage ou en ingénierie pour la réalisation de projets 
scolaires et municipaux.

Alliance avec la Table régionale des saines habitudes 
de vie pour soutenir l’aménagement de parcs actifs en 
milieu scolaire : investissement à parts égales pour un 
total de près de 42 000 $ à 11 écoles. 

Collaboration avec le comité régional d’expertises 
pour soutenir le milieu scolaire dans l’aménagement, 
l’organisation et l’animation de leurs cours d’écoles.

Participation, avec le MEES, au développement du 
guide Aménager la cour, un travail d’équipe! et la 
production de fiches sur les bonnes pratiques 
d’aménagement en milieu scolaire.

Coopération avec les leaders d’ESPACES, projet 
québécois dédié à l’amélioration de l’offre 
d’environnements extérieurs attrayants, accessibles et 
sécuritaires, pour tous. Tournage d’une capsule vidéo 
« Entretien des parcs ».

Participation à un comité national de réflexion sur 
l’aménagement extérieur des écoles secondaires.

Membre de la coopérative de services Parc-o-mètre : 
participation aux rencontres du conseil 
d’administration et du comité technique.

Coordination du Groupe travail réseau Parcs et 
équipements récréatifs du Réseau des URLS (RURLS) 
pour le déploiement de services et le transfert de 
connaissances dans les régions du Québec :
• Soutien-conseil personnalisé aux intervenants  

des URLS
• Organisation et animation de deux journées de 

perfectionnement destinées aux professionnels 
des URLS

• Développement et partage d’outils
• Représentation et conférences (AREVQ, Rendez-vous 

québécois du loisir rural)

• Offre de 3 formations : 2 en Outaouais et 1 dans 
les Laurentides

Notre expertise au profit des 
gestionnaires d’équipements 

Développement de deux parcs inclusifs : 1 scolaire, 
1 municipal.

Visites terrain de 11 sites et réalisation de 5 
diagnostics municipaux et scolaires et de 6 
inspections de conformité à la norme CAN/CSA-Z614 
pour la sécurité dans les aires de jeu.

Réalisation ou participation à l’élaboration de 27 
plans/croquis d’aménagement : 16 scolaires, 
11 municipaux.

Production du portrait de la desserte des parcs et des 
espaces récréatifs de la MRC des Sources et du 
Haut-Saint-François.

Information et soutien auprès des gestionnaires en 
vue d’obtenir de l’aide financière dans le cadre de 
divers programmes de subventions, notament le 
PAFIRS-EBI et la mesure 50530.

Offre et animation de formations :
• Parcs actifs avec ou sans équipements (webinaire en 

partenariat avec l’AQLP)

• Ateliers 1 et 2 de la formation Si on mettait nos 
billes ensemble! dans 3 commissions scolaires :  
de la Région-de-Sherbrooke, des Hauts-Cantons  
et des Sommets

Coordination de la formation nationale 
Responsabilités des propriétaires/gestionnaires 
d’équipements récréatifs et sportifs extérieurs.

Formations suivies par le personnel 

• Sensibilisation à la sécurité dans les aires de jeu
• Aménager un véloparc

Une expertise 
considérable 
en matière 
d’équipements
Des diagnostics
Des inspections
De la formation
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L’« AGIR » BOUGER...

       Nos réalisations

Des plans d’actions dynamiques pour faire bouger l’Estrie 

Participation active à la réalisation du Plan d’action estrien 2017-2019 des saines habitudes de vie : comité régional et 
comité de soutien à la réalisation de parcs-écoles actifs - investissement de 10 000 $.

Production du Plan d’action régional en plein air, en partenariat avec Tourisme Cantons-de-l’Est. Ce cadre balise les 
enjeux estriens de développement du plein air pour les prochaines années. Voici les actions posées :

C’est encourager la pratique libre de proximité et promouvoir l’offre 
diversifiée en loisir et en sport de chez nous. Par la formation, les 
trousses d’animation, le soutien « sur mesure » et la promotion des 
bienfaits de l’activité physique, du sport et des saines habitudes de vie, 
c’est agir en partenariat avec les instances régionales pour offrir des 
expériences actives de qualité.
L’« Agir » Bouger, dans le sens de la proximité!

DÉMARCHE DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL EN PLEIN AIR

Mise à jour de l’inventaire des infrastructures, des sites, des lieux de pratique 
et des programmes de plein air estriens

Revue des plans d’actions et des diagnostics des intervenants des différents 
milieux : associatif, scolaire et municipal

Élaboration de la méthodologie, du cadre de la démarche et embauche 
d’une consultante

Tenue d’une dizaine de rencontres avec Tourisme Cantons-de-l’Est : 
attribution des responsabilités et des rôles respectifs et collectifs, 
encadrement de la démarche, embauche en commun, engagement au 
maintien de l’alliance dans l’action

Mise en place d’un comité des leaders, experts et influenceurs en plein air et 
d’un mécanisme de consultation pour valider et bonifier chacune des étapes 
de la démarche

Tenue de 5 rencontres de consultation territoriales auprès des intervenants 
en loisir en milieux scolaire, touristique et municipal

Analyse des données, rédaction du diagnostic et identification des enjeux, 
des orientations et des pistes d’actions

Rédaction du plan d’action régional Du plein air au quotidien!
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Première année de coordination du concours Défi 
Château de neige, s’adressant aux écoles, aux familles, 
aux centres de la petite enfance, aux organismes et 
aux municipalités et visant à suciter l’intérêt aux 
plaisirs de l’hiver par l’entremise d’un défi de 
constructions enneigées : 39 initiatives en provenance 
de 17 milieux.

Mise en place de mesures visant à encourager les 
personnes handicapées à la pratique du plein air :

• Programme financier Énergise ton loisir!, visant à 
bonifier les programmations en loisir dédiées aux 
personnes en situation de handicap, par la mise 
en place de nouvelles initiatives de pratique. Plus 
de 13 000 $ en soutien à sept projets

• Diffusion du guide Estrie en mouvement,  
regroupant les sites et les programmes de  
pratique d’activité physique, de plein air et de 
sport adapté offerts aux personnes en situation 
de handicap

Diffusion d’outils produits par la Table sur le mode de 
vie physiquement actif, notamment les capsules vidéo 
sur le développement moteur de l’enfant et les 
documents Sécurité bien dosée, une question 
d’équilibre! et À nous de jouer! - L’extérieur, un terrain 
de jeu complet.

Promotion de divers événements, occasions pour le 
milieu d’offrir des activités pour bouger : Journée  
nationale du sport et de l’activité physique, Défi « Moi 
J’croque! », Défi Tchin Tchin dans mon camp!, Défi santé 
dans mon camp, Journées de l’animation, Semaine 
québécoise des familles, Fête des voisins, Mois de 
l’éducation physique et du sport étudiant, Défi Ensemble 
tout va mieux de Partipaction, Défi château de neige, 
Plaisirs d’hiver.

Encourager les initiatives actives
Animation et gestion de la mesure gouvernementale 1.4 
pour soutenir le milieu scolaire dans la réalisation 
d’actions favorisant un mode de vie actif chez les élèves 
du secondaire : mise en place et animation du comité 
régional - 2 rencontres, choix des paramètres des 
projets et actualisation dans le milieu, élaboration des 
conventions avec les commissions scolaires et suivis.
Soutien total de 31 454 $ aux projets de 9 
établissements scolaires. 

Coordination du concours Coups de cœur estriens en 
vue de stimuler la mise en place d’initiatives actives 
originales dans le cadre de la Journée nationale du sport 
et de l’activité physique : appel de projets, analyse et 
sélection des initiatives, octroi de 12 bourses variant 
entre 300 $ et 500 $ auprès d’autant d’organismes.

Production d’une capsule vidéo de promotion de la 
Journée nationale du sport et de l’activité physique.

Mise en œuvre de programmes d’assistance financière 
visant la promotion d’un mode de vie physiquement 
actif :

• Place aux Plaisirs d’hiver en milieu rural,  
programme visant à les rendre plus accessibles, 
actifs et festifs. Attribution d’un peu plus de 22 
500 $ auprès de 28 communautés pour stimuler 
la pratique d’activités hivernales auprès de leur 
population.

• Fais place au plein air!, réservé aux gestionnaires 
de camps de jour, ce programme financier vise à 
augmenter la pratique et à faire vivre aux jeunes 
de nouvelles expériences en nature. Attribution 
de 27 765 $ auprès de 33 promoteurs.

• Accès plein air, soutien financier dédié aux 
• organismes supralocaux gestionnaires de  

programmes pour l’achat de matériel et/ou  
d’équipement de plein air : attribution de  
29 795 $ auprès de 9 organismes

Une offre hivernale 
revitalisée :
Nouveau programme 
Énergise ton loisir!
Programme Plaisirs 
d’hiver bonifié
Première année du 
Défi Château de neige
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L’« AGIR » CORPORATIF...

       Nos réalisations

La gestion administrative de l’organisation

Préparation et tenue de l’Assemblée annuelle des membres.

7 réunions du conseil d’administration et soutien de 4 comités de travail.

Lancement et suivi de la campagne annuelle de membership.

Élaboration du Plan d’action opérationnel 2019-2020, coordination de l’équipe et bilan annuel.

Gestion des ressources humaines : soutien au personnel, coordination et suivi du plan d’action, embauche 
d’une professionnelle en loisir, départ à la retraite de l’agente d’administration et embauche de la nouvelle 
ressource, mutation de l’employée de soutien au poste d’agente de communication et embauche d’une 
nouvelle agente.

Gestion des programmes gouvernementaux : Programme d’assistance financière aux initiatives locales et 
régionales en matière d’activité physique et de plein air, 141 175 $. Aide financière pour le soutien aux milieux 
scolaires désireux de réaliser des actions favorisant un mode de vie physiquement actif, 31 454 $. Journée 
nationale du sport et de l’activité physique, 7 000 $.

Élaboration du cadre budgétaire, révisions trimestrielles, états financiers.

Fiduciaire des fonds de deux projets : Jeux de Sherbrooke et Plan d’action 2019-2021 estrien sur les saines 
habitudes de vie.

Gestion déléguée de la corporation du Village Culturel de l’Estrie. 

Coordination du Programme d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants offert aux 
organismes dédiés au loisir des personnes en situation de handicap, 15 bénéficiaires.

Gestion du siège social et des ressources matérielles, dont l’installation d’équipements de visioconférence 
pour les utilisateurs de la salle de réunion. 

C’est faire preuve de constance et de solidité dans la gestion des 
opérations et de la vie associative du CSLE. La défense des intérêts 
collectifs auprès des partenaires nationaux et l’arrimage des mandats 
sont aussi des enjeux faisant partie des priorités corporatives de  
notre organisation. 

L’« Agir » Corporatif, dans le sens de la rigueur!
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Du travail en partenariat
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) : 

• demande d’assistance financière et reddition de 
comptes annuelle, participation aux rencontres

• comité de travail sur les bonnes pratiques 
d’aménagement de cours d’écoles

Ministère de la Culture et des Communications : 
reddition annuelle de comptes pour le déploiement 
de services en loisir culturel, entente de partenariat 
pour la réalisation de trois projets, un peu plus  
de 46 000 $.

Sports-Québec : participation aux assises annuelles et 
aux rencontres du comité consultatif des Finales des 
Jeux du Québec 2019 et 2020.

Autres URLS : participation aux rencontres du 
Réseau des Unités régionales de loisir et de sport 
du Québec (RURLS), participation aux groupes 
réseaux thématiques et responsable de celui en lien 
avec les espaces récréatifs et les camps de jour, 
services collectifs, séminaires de formation, conseil 
d’administration et assemblée annuelle, Table des 
directions générales, région coorganisatrice du 
Congrès du RURLS.

Des événements enrichissants auquels nous avons participé

Assemblée des présidents des clubs sportifs sherbrookois Avril 2019, Sherbrooke

Colloque estrien sur la lecture Avril 2019, Canton d’Orford

Journée du loisir culturel Avril 2019, Drummondville

Sommet Vision Attractivité de Tourisme Cantons-de-l’Est Avril 2019, Sherbrooke

Assises annuelles de Sports-Québec Mai 2019, Montréal

Rendez-vous québécois du loisir rural Mai 2019, Chandler

Assemblée annuelle de l’ARLPPHE Juin 2019, Sherbrooke

Tournée de la ministre Isabelle Charest Septembre 2019, Asbestos et Coaticook

Congrès de l’Association des réseaux cyclables du Québec Octobre 2019, Granby

Symposium international sur l’expérience inclusive de loisir de 
l’Observatoire québécois du loisir

Octobre 2019, Trois-Rivières

Congrès 2019 de l’Association des camps du Québec Novembre 2019, Montebello

Rendez-vous du sport – MEES Novembre 2019, Québec

Congrès du Regroupement des URLS du Québec Janvier 2020, Canton d’Orford

Mérite Sportif de l’Estrie Février 2020, Sherbrooke

Association québécoise du loisir pour personnes 
handicapées (AQLPH) : participation aux rencontres 
de la Table des régions et à l’assemblée annuelle.

Participation au comité technique de l’application 
Parc-o-mètre.

Conseil québécois du loisir - Programme DAFA : 
participation aux comités national et de contenu, 
animation lors du rendez-vous annuel et 
participation au comité organisateur du Forum 
québécois du loisir.

Tourisme Cantons-de-l’Est : participation à la 
Table vélo et association corporative pour 
l’élaboration du Plan d’action régional en plein air et 
sa mise en œuvre.

SÉPAQ - Parcs nationaux Orford et Mégantic : 
participation aux rencontres de la Table 
d’harmonisation.

Ville de Sherbrooke : participation au comité de 
travail du Plan d’action municipal d’intégration des 
personnes handicapées, membre du comité aviseur 
des Jeux du Québec 2023.


