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Dans l’histoire de Loisir sport Outaouais, l’année 2016-2017 aura été marquée par des événements
importants : la tenue d’une large consultation des membres menant aux travaux de planification
stratégique 2017-2020, la prise en charge de nouveaux mandats ministériels, la sortie du premier plan
d’action régional en plein air, le début du remaniement du fonctionnement interne de notre
organisation aboutissant à une profonde analyse de postes ainsi que la refonte de l’image
corporative.
C’est avec fierté aujourd’hui que nous pouvons vous dire : « nous vous avons écoutés ». Les besoins
et les enjeux que vous nous avez mentionné lors de la consultation des membres ont été la base de
chacune de nos réflexions et de nos actions.
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En plein air, nous avons contribué à la mise sur pied d’un plan d’action régional en collaboration avec
la Table plein air et les acteurs du milieu. En bénévolat, nous avons mis sur pied la campagne
régionale « Créateurs d’impact », qui valorise l’implication des entraîneurs bénévoles de la région. En
sport, nous avons permis la participation d’une forte délégation outaouaise aux finales provinciales
des Jeux du Québec à Montréal et à Alma, permettant aux jeunes athlètes de la région de faire
rayonner leur talent au niveau national. En activité physique, notre nouveau mandat relié à la
coordination régionale du programme Kino-Québec, visant la sensibilisation de la population à la
pratique régulière de l’activité physique a permis la tenue de la campagne régionale Plaisirs d’hiver
ainsi que l’octroi de plus de 25 000$ pour soutenir les activités de loisir, de sport et de plein air dans
les milieux municipal, scolaire, communautaire et associatif. En loisir, notre région a pris en charge
l’organisation des 4e Rendez-vous québécois du loisir rural en Outaouais. Nous avons également
permis à plusieurs jeunes de rayonner au niveau national par leur participation au Rendez-vous
panquébécois de Secondaire en spectacle.
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au 31 mars 2017

NOTRE ORGANISATION

LES REPRÉSENTANTS DU MILIEU SCOLAIRE
Johanne Légaré – Commissions scolaire de
l’Outaouais
Vicky Tessier – Collégial et universitaire

L’ÉQUIPE EXÉCUTIVE
Lise Waters – Présidente
Mélissa Brousseau – Vice-présidente
Pierre Mulvihill – Vice-président
Aurèle Desjardins – Secrétaire-trésorier
Patrick Beauvais – Directeur

LES REPRÉSENTANTS DU SECTEUR DU SPORT
Hélène Boucher – Réseau du sport étudiant de
l’Outaouais
Lise Waters – Association sportive
Éric Maltais – Association sportive

LES REPRÉSENTANTS DU MILIEU MUNICIPAL
Joël Bergevin – Ville de Gatineau
Patrick Beauvais – Ville de Gatineau
Mélissa Brousseau – MRC Papineau

NOTRE ÉQUIPE | Au 31 mars 2017
Frédérique Delisle – Directrice générale

Chakib Ahmimed – MRC Pontiac

Martin Laroche – Coordonnateur à la
comptabilité

Jennifer Nolan – MRC Vallée-de-la-Gatineau

Normand Veillette – Agent de développement
André Baril – Agent de développement

LES REPRÉSENTANTS DU SECTEUR DU LOISIR
Scott Simpson – Loisir culturel, touristique,
scientifique et plein air
Pierre Mulvihill – Loisir des jeunes
Aurèle Desjardins – Loisir des personnes
handicapées
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Maude Chouinard-Boucher – Coordonnatrice
Kino-Québec

NOTRE MISSION
Stimuler le développement régional en loisir et
en sport en partenariat avec le milieu pour
contribuer à l’atteinte d’une meilleure qualité
de vie de la population de l’Outaouais.

NOS MEMBRES
En 2016-2017, Loisir sport Outaouais compte 66
membres représentant les différents milieux de
la région.

MILIEU MUNICIPAL
LSO compte 26 municipalités et MRC membres
issues du milieu du municipal
M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau
MRC Les Collines-de-l'Outaouais
MRC Papineau
MRC Pontiac
Municipalité de Cantley
Municipalité de Chelsea
Municipalité de Chénéville
Municipalité de Duhamel
Municipalité de Fassett
Municipalité de L'île du Grand-Calumet
Municipalité de Papineauville
Municipalité de Plaisance
Municipalité de Ripon
Municipalité de Saint-André-Avellin
Municipalité de Saint-Sixte
Municipalité de Val-Des-Monts
Municipalité de Val-des-bois
Ville de Gatineau
Ville de Gracefield
Ville de Thurso
Municipalité de Fort-Coulonge
Municipalité de La Pêche
Municipalité de Namur
Municipalité de Lac-Des-Plages
Municipalité de l'Ange-Gardien

MILIEU DU SPORT

MILIEU DU LOISIR

LSO compte 19 organisations membres issues
du milieu du sport

LSO compte 23 organisations membres issues
du milieu du loisir

Club d'athlétisme de Gatineau
Club d'athlétisme de la Petite-Nation
Club d'athlétisme de Gatineau
Club d'athlétisme de la Petite-Nation
Club de Taekwondo W.T.F. style olympique
Club de volleyball Cascades
Club espoir Triathlon Gatineau
Club Skinouk
Dragons Rouges Outaouais
Club de plongeon de Gatineau
Association de natation de l'Outaouais
RSEQ-Outaouais
Association de ringuette de Gatineau
Association régionale de patinage artistique de
l'Outaouais
Association régionale de quilles de l'Outaouais
Baseball Québec: région Outaouais
Gatineau Synchro
Hockey Outaouais
Le Masque de Fer (Club d'escrime)
Unigym Gatineau
Club de patinage de vitesse de Gatineau

Adojeune inc.
Association des neurotraumatisés de
l'Outaouais (A.N.O.)
Association pour l'Intégration communautaire
de l'Outaouais (A.P.I.C.O.)
Association pour Personnes Handicapées de
Papineau
Centre régional de services aux bibliothèques
publiques de l'Outaouais Inc. (CRSBP)
Club des ornithologues de l'Outaouais
Conseil du loisir scientifique de l'Outaouais
Entre deux roues
Patro Fort-Coulonge/Mansfield
Service Animation Jeunesse Outaouais ( SAJO )
Centre Inter-Section
L'Amicale des handicapés physiques de
l'Outaouais
Les Maisons des Jeunes Du Pontiac
Association pour l'Intégration Vallée de la
Gatineau - La lanterne
Association relève des arts de la scene de
Pontiac (ARAS)
Naissance-Renaissance Outaouais
Association de loisirs pour personnes
handicapées intellectuelles du Pontiac
Association Recreatif Shawville Clarendon
Centre Jean Bosco de Maniwaki Inc.
Club Optimiste de Maniwki inc.
Fondation Le Terrier
L'Outaouais en fête
Production des Outaouais Motivés

MILIEU SCOLAIRE
LSO compte 2 organisations membres issues du
milieu scolaire
Cégep de l’Outaouais
Commission scolaire des Portages-del’Outaouais
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NOTRE VIE DÉMOCRATIQUE

NOTRE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

8 Rencontres du conseil d’administration
2 Rencontres du comité exécutif
1 Rencontre du sous-comité immeuble
2 Rencontres du sous-comité finances
2 Rencontres du sous-comité d’analyse des
postes

L’équipe de Loisir sport Outaouais a sillonné la
région afin de recueillir les commentaires et
suggestions de ses membres et partenaires
quant à son offre de service. L’organisation a,
par la suite, procédé à un exercice de
planification stratégique.

NOS MANDATS DU MINISTÈRE DE
l’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

TOURNÉE DE CONSULTATION
13 rencontres
164 personnes participantes
5 rapports sur les besoins (1 par territoire)

En juillet 2016 et suite à une révision du
programme de soutien financier aux URLS, le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur confirme les mandats qu’il confie à
Loisir sport Outaouais :
· Soutien au développement du plein air
· Soutien à la formation
· Soutien aux événements
· Soutien aux personnes handicapées
· Soutien au bénévolat
· Soutien à la promotion de la sécurité et
de l’intégrité
· Soutien aux structures d’encadrement
de loisirs, de sport, de plein air et
d’activité physique

LES BESOINS LES PLUS MARQUÉS
La formation
La concertation / représentation
Le financement
Une unité centrale d’informations
La planification et la gestion de projets
La promotion

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2017-2020
Offrir un service de marque par le biais
d’experts-conseils
Optimiser la performance de l’équipe
Revoir la gouvernance
Accroître le rayonnement de LSO et de ses
services
Diversifier les sources de financement

NOTRE ANALYSE DE POSTES
Suite à la finalisation de l’exercice de
planification
stratégique,
le
conseil
d’administration a confié le mandat à un souscomité de travailler avec la directrice générale
et un consultant afin de livrer une
recommandation au conseil d’administration
sur les changements à apporter à la structure
interne de Loisir sport Outaouais en vue
d’optimiser la performance de l’équipe selon
l’échéancier prévu au plan stratégique.
Les conclusions des travaux du sous-comité sont
attendues pour le mois de mai prochain.
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NOS PROGRAMMES

GALA LOISIR SPORT OUTAOUAIS

SECONDAIRE EN SPECTACLE

Bénévole de l’année
Claude Laramée / Gatineau Loppet
Bénévole de l’année 17 ans et moins
Cloé Martineau / Unigym Gatineau
Projet de l’année en loisir
Les nombrils de la semaine / Ville de Maniwaki
Événement sport-tourisme de l’année
Ski Tour Canada 2016
Organisme de l’année
Comité du patrimoine de Ripon
Officiel de l’année- relève
Francis Rochon
Équipe de l’année
Les Griffons / Football / Cégep de l’Outaouais
Entraîneur provincial de l’année
Catherine Bard et Marie-Pier Payette / Nage
synchronisée
Entraîneur national de l’année
Olivier Renaud / Natation
Athlète régional
Magalie Daoust / Ski de fond
Athlète provincial en sport individuel
Mélodie Collard / Tennis
Athlète provincial en sport collectif
Benoit-Olivier Groulx / Hockey
Athlète féminin par excellence national
Madison MacKenzie / Kayak de vitesse
Athlète masculin par excellence national
Alexis Lepage / Triathlon
Prix coup de cœur du jury en loisir
Championnat mondial de course de chiens
Bristol Drylands
Prix coup de cœur du jury en sport
Félix Bertrand / Ski acrobatique
Hommage au bâtisseur
Chantal Corriveau

Le
programme
a
pour
mission
le
développement culturel et artistique des jeunes
des écoles secondaires du Québec, axé sur
l’expérimentation, l’apprentissage et la
formation.
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Le concept de Secondaire en spectacle
comprend trois grandes étapes où les élèves
participants ont l’opportunité de se regrouper
autour des arts de la scène : les finales locales,
les finales régionales et le Rendez-vous
panquébécois (RVPQ).

FINALES LOCALES
14 écoles secondaires participantes
800 élèves impliqués
Plus de 2 500 spectateurs
FINALES RÉGIONALES
Plus de 800 spectateurs
17 partenaires et collaborateurs
Plus de 20 bénévoles
RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS
24 délégués
18 lauréats représentant la région

JEUX DU QUÉBEC

FONDATION BON DÉPART CANADIAN TIRE

KINO-QUÉBEC

Le programme des Jeux du Québec vise les
jeunes athlètes québécois de 17 ans et moins.
Plus spécifiquement, pour la composante
compétition, il privilégie une catégorie d’âge ou
de performance définie par le modèle de
développement des athlètes (MDA) de chacune
des fédérations sportives. Il souscrit à trois des
quatre sphères de la pratique sportive :
initiation, récréation et compétition dans un
continuum vers l’excellence.

Au cours de l’année 2016-2017, Loisir sport
Outaouais, grâce au programme Bon départ de
Canadian Tire, est venu en aide à des jeunes
provenant de milieu défavorisé en leur
permettant de s’inscrire à des activités
sportives.

PLAISIRS D’HIVER

Les Jeux du Québec reposent sur des
partenariats locaux, régionaux et provinciaux et
comporte des activités dans ces trois niveaux.
Ils rallient les fédérations sportives et les
intervenants régionaux concernés dans un
contexte de manifestations sportives.

MONTRÉAL 2016 | ÉTÉ
12 sports représentés
122 jeunes athlètes participants
12 médailles d’or
18 médailles d’argent
8 médailles de bronze
10 missionnaires
41 entraîneurs participants
ALMA 2017 | HIVER
17 sports représentés
172 jeunes athlètes participants
12 médailles d’or
18 médailles d’argent
22 médailles de bronze
8 missionnaires
45 entraîneurs participants

45 180$ en subvention
364 jeunes soutenus

Plaisir d’hiver est une campagne tenue entre le
20 janvier et le 10 mars 2016 visant à
sensibiliser la population de l’Outaouais à la
pratique régulière de l’activité physique ainsi
qu’à offrir une aide financière soutenant les
initiatives locales et régionales et l’achat de
matériel durable.
Près de 14 500 participants

Notre organisation a mis fin à son implication
dans ce programme en décembre 2016. Celui-ci
est toujours disponible aux personnes de
l’Outaouais, qui doivent dorénavant s’adresser
directement à la Fondation Bon départ de
Canadian Tire.

Plus de 50 activités organisées

13 241$ en soutien financier
15 organisations soutenues financièrement
42 organisations participantes
PROJET DÉCOUVERTE

VIGNETTE D’ACCOMPAGNEMENT
La vignette d’accompagnement touristique et
de loisir (VATL) agrémente la vie des personnes
handicapées, tout en étant un bon moyen pour
une organisation de devenir plus accessible et
de développer un lien avec cette clientèle.
Rappelons que cette vignette, disponible sans
frais, accorde la gratuité d’entrée à
l’accompagnateur d’une personne âgée d’au
moins 12 ans ayant une limitation fonctionnelle
permanente et nécessitant une aide lors de
visites de sites touristiques, culturels et
récréatifs participants. Le but est de faciliter
l’accès au loisir des personnes handicapées.

58 organisations participantes
475 utilisateurs
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Projet Découverte est un programme de
subventions soutenant les projets qui
permettent un premier contact à une activité
sportive ou de plein air.

5 522$ en subvention
7 organisations soutenues
JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET DE
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

La Journée nationale du sport et de l’activité
physique est un programme d’aide financière
soutenant les initiatives locales et régionales et
l’achat de matériel durable.

13 241$ en soutien financier
19 organisations soutenues

RENDEZ-VOUS QUÉBÉCOIS DU LOISIR
RURAL

ASSISTANCE FINANCIÈRE EN LOISIR POUR
PERSONNES HANDICAPÉES

Le Rendez-vous québécois du loisir rural est un
événement annuel visant à mettre en valeur et
au goût du jour les bons coups et les tendances
du milieu du loisir rural.

Le Programme d’assistance financière au loisir
des personnes handicapées (PAFLPH) vise à
soutenir le milieu dans sa prise en charge des
activités récréatives destinées aux personnes
handicapées et, par effet d’entraînement,
favorise l’enrichissement et l’amélioration
continue de l’offre de services en la matière.

Cette 4e édition de l’événement s’est tenue en
Outaouais, du 27 au 29 avril 2016 au Complexe
Whissell de Saint-André-Avellin. Pour l’occasion,
plusieurs ateliers et conférences ont été
organisées.
Plus de 150 participants
17 régions administratives présentes
40 délégués de l’Outaouais
6 collaborateurs et partenaires financiers
Plus de 10 exposants

Le PAFLPH vise à favoriser l’accessibilité en loisir
aux personnes handicapées pour maintenir ou
augmenter leur participation à des activités
sportives ou de loisir.

VOLET PROJET
6 000$ en soutien financier
8 projets soutenus
469 personnes touchées
VOLET ACCOMPAGNEMENT
52 736$ en soutien financier
17 organisations soutenues
88 accompagnateurs embauchés
12 909 heures subventionnées
209 personnes touchées
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DESTINATION LOISIRS
Destination Loisirs est un événement biannuel
spécialement conçu pour les personnes
handicapées ou ayant un problème de santé
mentale. Il a pour objectif de leur permettre de
participer à des activités sportives, récréatives
et culturelles et touristiques.
Destination Loisirs sert également de tremplin
au développement de nouvelles activités de
loisir pour les personnes vivant avec un
handicap. L’événement permet simultanément
le développement touristique adapté d’activités
culturelles ainsi que la sensibilisation des
responsables des infrastructures touristiques,
sportives et culturelles à l’accessibilité générale
des lieux pour les personnes vivant avec un
handicap.
L’édition 2016 se tenait en Montérégie.

12 régions présentes
750 participants
20 personnes déléguées de l’Outaouais
3 organismes de l’Outaouais participants

Ville de Gatineau

17%
33%
17%

NOS SERVICES AU MILIEU
MUNICIPAL

33%

Accompagnement - Projets
Accompagnement - Organisation
Formation - Accompagnateurs
Formation - Sur mesure

MRC des Collines de l'Outaouais
25%
50%
25%

2

1
4%

7%

Accompagnement - Projets
Accompagnement - Organisation
Formation - Accompagnateurs
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MRC de Papineau

22%

15%

13%

7%

53%

27%

4

52%
14

MRC de Pontiac

Accompagnement - Projets

Ville de Gatineau
100%

MRC des Collines-de-l'Outaouais
MRC de Papineau

Accompagnement - Projets
Accompagnement - Financement
Accompagnement - Organisation
Formation - Sur mesure

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

MRC de Pontiac

Accompagnement - Projets

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

50%

50%

Accompagnement - Financement

Le premier item de la légende correspond au secteur débutant à midi sur le cadran graphique.
Le reste se lit dans le sens des aiguilles d’une montre.
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Ville de Gatineau

4%

11%

8%

NOS SERVICES AU MILIEU DU
LOISIR ET DU SPORT

8%

58%

7%
4%

MRC des Collines-de-l'Outaouais

Accompagnement - Projets
Accompagnement - Financement
Accompagnement - Organisation
Formation - Animateurs
Formation - Sur mesure
Reseautage - Concertation
Réseautage - Liaison

17%
Accompagnement - Projets
16%

2

7
12%

4%
44% 25

16

Accompagnement - Financement
67%

MRC de Papineau

7%

28%

7%

53%

33%
12%
7

MRC de Pontiac

Accompagnement - Projets
Accompagnement - Financement
Accompagnement - Organisation
Réseautage - Liaison

14%
43%

14%

Ville de Gatineau
MRC des Collines-de-l'Outaouais

14%

MRC de Papineau
MRC de Pontiac

Accompagnement - Organisation

15%

Accompagnement - Projets
Accompagnement - Financement
Accompagnement - Organisation
Formation - Animateurs
Réseautage - Liaison

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
50%

50%

Accompagnement - Projets
Accompagnement - Financement

Le premier item de la légende correspond au secteur débutant à midi sur le cadran graphique.
Le reste se lit dans le sens des aiguilles d’une montre.
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Ville de Gatineau
32%
Accompagnement - Projets

NOS SERVICES AU MILIEU
SCOLAIRE

68%

Promotion - Valorisation

MRC des Collines-de-l'Outaouais
Aucun service rendu.
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Accompagnement - Projets
Promotion - Valorisation

15%
2

MRC de Papineau

6%

4 12%

Accompagnement - Projets
68%

23

100%

MRC de Pontiac
33%

Accompagnement - Projets

Ville de Gatineau
MRC des Collines-de-l'Outaouais
MRC de Papineau
MRC de Pontiac

67%

Accompagnement - Organisation

40%

Accompagnement - Projets

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

40%

Réseautage - Liaison
Promotion - Valorisation
20%
Le premier item de la légende correspond au secteur débutant à midi sur le cadran graphique.
Le reste se lit dans le sens des aiguilles d’une montre.
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LOISIR SPORT OUTAOUAIS

390, avenue Buckingham, 2e étage, Gatineau (Québec) J8L 2G7
(819) 665-2575
info@urlso.qc.ca
(819) 281-6369
www.loisirsportoutaouais.com
www.facebook.com/loisirsport.outaouais.1

La Direction du loisir et de l’Activité physique
du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
reconnait et soutient Loisir sport Outaouais

