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LES 17 UNITÉS RÉGIONALES DE LOISIR ET DE SPORT… 

…exercent un rôle : 

de mobilisation des acteurs qui interviennent 
en loisir et sport; 

d’expertise et d’accompagnement en loisir 
public; 

de gestion de projet en soutien au 
développement du sport. 

…agissent en matière de : 

de développement du loisir et du sport 

promotion d’un mode de vie physiquement 
actif; 

développement des activités plein air,  du 
loisir culturel; 

d’amélioration des infrastructures récréatives 
et sportives; 

…et encore plus! 

…accomplissent des 
interventions auprès :  

des collectivités locales, des municipalités, des 
établissements scolaires; 

des bénévoles provenant des clubs et 
associations locales et régionales. 



 
MISSION  

Le Réseau a pour mission de 
réseauter, de soutenir et de 
représenter les 17 Unités régionales 
de loisir et de sport (URLS) du 
Québec. 

 

Promotion – Coopération - Services  

 

 



LES INSTANCES DE 
GOUVERNANCE 
ACTUELLES… 

CA 
Conseil d’administration 

CE 
Comité exécutif 

CPC 
Commission des programmes 

et de la coopération 

GTR 
Groupes de travail Réseau 

SG 
Secrétariat général 



9 PRINCIPAUX THÈMES ET  
RÉGIONS RESPONSABLES 

Activité 
physique 

•Chaudière-
Appalaches 

Bénévolat 

•Lanaudière 

•Montréal 

Camps de jour 

•Estrie 

•Montérégie 

Loisir culturel 

•Bas-St-Laurent 

•Centre-du-
Québec 

Loisir rural 

•Chaudière-
Appalaches 

•Montérégie 

Parcs et 
espaces 
récréatifs 

•Estrie 

Sport 

•Abitibi-
Témiscamingue 

•Laurentides 

Sécurité et 
intégrité 

•Centre-du-
Québec 

•Mauricie 

Plein air 

•Capitale-
Nationale 

•Abitibi-
Témiscamingue 

GTR 
Groupes de travail Réseau 



2 VOLETS DU GTR – SPORT 

Jeux du Québec Accompagnement 

Sport 

•Abitibi-
Témiscamingue 

•Laurentides 

GTR 
Groupe de travail Réseau 

Élaine Lauzon 

Tél.: 450-504-6080 

elauzon@loisirslaurentides.com 

 

               

Daniel Asselin 

Tél. : (819) 825-2047 

dasselin@ulsat.qc.ca  

mailto:elauzon@loisirslaurentides.com
mailto:dasselin@ulsat.qc.ca


3 ENJEUX SUR LE PLAN DU DÉVELOPPEMENT DU SPORT EN RÉGION POUR 
LES URLS 
 

Mettre en valeur l'EXPERTISE et les connaissances et 

compétences nombreuses et variés des URLS  

PROMOTION des ACTIONS et des SERVICES offerts par les 

URLS auprès des partenaires actuels et futurs 

OPTIMISER le déploiement de l’OFFRE DE SERVICES  

en sport et de DÉVELOPPEMENT D'OUTILS 



LES URLS ET LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT 

• MIEUX RÉPONDRE aux BESOINS des ATHLÈTES, 

ENTRAÎNEURS, OFFICIELS ET BÉNÉVOLES en région 

• En collaboration avec les partenaires sport et de nombreux 

partenaires complémentaires 

• Par les structures sportives locales, régionales et provinciales 

 

 



4 AVENUES 
POUR VOUS 
AIDER EN 
RÉGION 
 

Organiser Conseiller 

Former Outiller 



D’AUTRES EXEMPLES SUR DES ENJEUX ACTUELS... 

Championnat 
provincial/national 

Dossier de 
candidature,  liaison-

partenaires pour 
infras/plateaux,  
planification, 
promotion, 

formation/gestion 
des bénévoles 

 

Formation 
technique PNCE 

C’est urgent!  
Planifier logistique, 
suivi avec Sports 
Québec,  assister 

casier ACE, référer 
vers d’autres 

formations, forum 
régionaux, calendrier 

de formation    

Développer la 
participation  

en région 
Par où commencer? 

Accompagner pour faire 
le point, planifier, 

proposer des pistes, 
réseauter, promouvoir,  

participer à ou 
orchestrer une activité 
pour MPJ, conseiller les 

intervenants 
 

Améliorer 
Gestion de crise 

Gouvernance 
Œil externe, revoir 
le fonctionnement 

du CA, conseiller sur 
les principes de 

saine  gouvernance, 
agir comme 

modérateur,  revoir 
les RG, diriger une 

assemblée   
 

Trouver, renouveler 
équipement/infras 
Informer,  soutenir 

compléter/optimiser 
une demande,  outiller 
pour faciliter les suivis 

(monter un budget, 
liste de fournisseurs),  

diriger vers sources de 
$$, soutenir $$, 
recherche/veille 

 



LES FORCES D’UN RÉSEAU D’URLS…  
    …PRÉSENT POUR VOUS AIDER ! 

Expertises variées 

Équipes multidisciplinaires 

présentes localement en 

région 

Outils adaptés 

Contribution des régions et 

des projets développés par 

les GTR 

Coopération riche 

Accès rapide à un réseau de 

partenaires nombreux et 

variés 

Services locaux 

Déploiement de formations 

et de programmes de 

soutien sur des thématiques 

nationales 



LES URLS 
PROMOTEURS 
DU SPORT ET 
DE VOTRE 
SPORT! 
 
 
 
Merci de votre 
collaboration! 

Benoit Tremblay 

Secrétaire général 

Tél. : 819-668-5994 

btremblay@loisir.qc.ca               

Élaine Lauzon 

GTR Sport - Accompagnement 

Tél.: 450-504-6080 

elauzon@loisirslaurentides.com 

 

Daniel Asselin 

GTR sport – Jeux du Québec 

Tél. : 819 825-2047 

dasselin@ulsat.qc.ca            

Josée Scott 

GTR - Bénévolat 
Tél.: 514 722-7747, poste 201 

direction@sportloisirmontreal.ca 

mailto:btremblay@loisir.qc.ca
mailto:elauzon@loisirslaurentides.com
mailto:dasselin@ulsat.qc.ca
mailto:direction@sportloisirmontreal.ca

