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ACQ Association des camps du Québec

AQLM Association québécoise du loisir municipal

AQLPH Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées

CA Conseil d’administration

CQL Conseil québécois du loisir

CREDDO Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais

CSHVO Concertation pour de saines habitudes de vie en Outaouais

DCN Défi Château de neige

JNSAP Journée nationale du sport et de l’activité physique

LSO Loisir sport Outaouais

MASU Mesure d'accompagnement et de soutien aux URLS en matière de loisir culturel

MCC Ministère de la Culture et des Communications 

MEQ Ministère de l’Éducation du Québec 

MRC Municipalité régionale de comté

OBNL Organisme à but non lucratif

PAFIRLPH Programme d’aide financière aux instances régionales responsables du loisir des 
personnes handicapées

PAFLPH Programme d’assistance financière aux instances régionales responsables du loisir 
des personnes handicapées

PAFURS Programme d’assistance financière aux unités régionales de services en matière de 
loisir, de sport, de plein air et d’activité physique 

PGPS Politique gouvernementale de prévention en santé 

PNCE Programme national de certification des entraîneurs 

RVPQ Rendez-vous panquébécois 

SCOLOR Système coach en loisir rural 

SES Secondaire en spectacle  

URLS Unité régionale de loisir et de sport

LISTE DES ACRONYMES
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LE MOT DU PRÉSIDENT 
ET DE LA DIRECTRICE

Jean-Yves Lord
PRÉSIDENT

Frédérique Delisle
DIRECTRICE GÉNÉRALE

GÉNÉRALE

Nous sommes fiers de vous déposer le rapport annuel 2021-2022 
de Loisir sport Outaouais ! 

Cette année, dans un contexte de relance des activités de loisir et 
de sport, nous avons ressenti plus que jamais l’importance du rôle 
joué par notre organisation. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de ce document, pour 
constater les résultats du travail accompli, qui illustre bien les raisons 
pour lesquelles notre organisation est largement reconnue comme 
leader dans nos secteurs d’intervention. 

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, les services offerts 
par les experts de notre équipe ont été sollicités à un niveau 
record.  On constate l’ampleur des besoins en matière de loisir, 
de sport, d’activité physique et de plein air. Nous avons ainsi offert 
quelques 1 016 services à des organisations provenant des milieux 
communautaires, municipaux et scolaires réparties sur l’ensemble 
de l’Outaouais. Que ce soit en expertise-conseil, en formation, en 
subvention de projets, en concertation et en promotion. 

Durant la dernière année, nous avons soutenu financièrement les 
organisations de l’Outaouais à hauteur de 418 187 $. De plus, nous 
clôturons nos résultats avec un surplus financier qui nous servira à 
soutenir la relance du loisir et du sport dans la région au cours de 
l’année à venir. 

La force de notre organisation est intimement liée à la qualité 
de l’équipe en place : de véritables experts qui stimulent le 
développement. Cette année, ils ont facilité́ la réalisation concrète 
de projets, d'activités et de partenariats, qui n'auraient autrement 
pas été possibles. Leur proactivité et leur écoute des besoins sont 
les conditions gagnantes qui dynamisent le loisir, le sport, l’activité 
physique et le plein air en Outaouais.  

Nous tenons à remercier chaleureusement nos administrateurs.  
Grâce à leur engagement bénévole et aux compétences qu’ils 
apportent à la table du conseil d'administration, nous avons 
maintenu une gouvernance saine et exemplaire. Leur travail a 
notamment permis de développer et d’adopter un plan stratégique 
2022-2025. Celui-ci est ancré sur les besoins exprimés par le milieu 
et nous amènera à assumer un leadership plus actif à l’échelle 
régionale, mesurer l’impact et les retombées de nos actions sur 
le développement des organisations et l’épanouissement de la 
communauté et en faisant mieux connaître les réalisations en loisir, 
sport et plein air auprès de la population et des organismes de la 
région.
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PORTRAIT 
DE L’ORGANISATION
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NOTRE MISSION ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

• 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.

NOS MANDATS

PAFIRLPH

Le MEQ nous soutient, en tant qu’instance régionale responsable du loisir des 
personnes handicapées, pour la réalisation d’activités visant l’amélioration du niveau 
de pratique d’activités de loisir par les personnes handicapées.

MASU

Le MCC nous soutient en matière de loisir culturel en lien avec le réseautage et la 
concertation, le bénévolat, la formation et l’expertise-conseil. 

SES

La corporation Secondaire en spectacle nous soutient en tant que coordonnateur 
régional pour l’organisation des finales locales et régionales ainsi que pour 
l’encadrement de la délégation de l’Outaouais vers le Rendez-vous panquébécois.  

PAFURS

Le MEQ nous confie des mandats dans le cadre de huit secteurs d’intervention : 
bénévolat, plein air, parcs et espaces récréatifs, éthique, sécurité et intégrité, sport, 
activité physique, loisir municipal, scolaire et associatif ainsi que camps de jour et 
camps de vacances.

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.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

10 rencontres du 
conseil d'administration

5 rencontres du 
comité d’audit

4 rencontres du 
comité de 
gouvernance

3 rencontres du 
comité de mise 
en candidature et 
d’évaluation du conseil 
d’administration

1 rencontre du comité de 
ressources humaines

Jean-Yves Lord
PRÉSIDENT

Michel Parenteau
VICE-PRÉSIDENT

Nathalie A. Charette 
TRÉSORIÈRE

Camille Rouleau

Jean-Paul CaronRaymond CôtéDaniel FeenyGabrielle Lacasse

Matthieu Parent Eric Antoine
(parti en novembre 2021)

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION EN BREF
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Frédérique Delisle
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Julie DeCourval
DIRECTRICE GÉNÉRALE

ADJOINTE

DIRECTION

AGENTS DE 
DÉVELOPPEMENT

COORDONNATEURS 
DE PROGRAMMES

NOTRE ÉQUIPE

André Baril Normand 
Veillette

Maude 
Chouinard-

Boucher

Audrey-Anne 
Pâquet

Stéphane 
Bertrand

Audrey Girard Caroline Parent Stéphanie 
Laforge

Nikolas Martin

Ariane Perron Élyse Normand

EMPLOYÉES D'ÉTÉ

Haifa Al-Aryan Katianna Mennie

STAGIAIRE

Laurent Brault

GESTIONNAIRES 
DE PROJETS

Frédérique 
Thibodeau-

Lefebvre

Marc St-Amour
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NOS MEMBRES

Loisir sport Outaouais compte 102 organisations membres, soit une augmentation de 16 par rapport à 
l’année précédente. 

MILIEU MUNICIPAL (40)

MILIEU SCOLAIRE (6)

Cégep de l'Outaouais Centre de services scolaire des Draveurs

Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-
l'Outaouais Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées

Centre de services scolaire des Portages-de-
l'Outaouais Établissement le Rucher 
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MILIEU COMMUNAUTAIRE (27)

Académie des retraités de l'Outaouais (ARO) Atelier FSPN

Adojeune inc CAMPUS3

Amicale des personnes handicapées physiques 
Outaouais Trait d'Union Outaouais

Association de l'Ouïe de l'Outaouais Centre Inter-Section

Association des Neurotraumatisés de l'Outaouais Centre Jean-Bosco de Maniwaki

Association du répit communautaire Entre-deux roues

Association pour l'intégration communautaire de 
la Vallée-de-la-Gatineau « La Lanterne »

Centre d’apprentissage pour la déficience 
intellectuelle de l’Outaouais (CADO)

Association pour Personnes Handicapées de 
Papineau Fondation Le Terrier

Les Maisons des jeunes du Pontiac Société canadienne de la sclérose en plaques - 
Section Outaouais

Pointe aux jeunes AQETA Outaouais

Carrefour culturel ESTacade Jeunesse sans frontière de la Vallée-de-la-Gatineau

Saga Jeunesse Phare Ouest

Prévention César Relais des jeunes Gatinois

Shawville & District Recreation Association
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MILIEU ASSOCIATIF (23)

SPORT (17)
Association de ringuette de Gatineau

Association régionale de baseball de l'Outaouais

Association régionale de natation de l'Outaouais

Association régionale de patinage artistique de l'Outaouais 
(ARPAO)

Club de patinage de vitesse

Club Skinouk

Club d'athlétisme de Gatineau

Club de soccer d'Aylmer

Club de sport en fauteuil roulant de Gatineau

Curling Outaouais

Gladiateurs RFC

Hockey Outaouais

Olympiques spéciaux Québec - Gatineau

Outaouais Synchro

Réseau du sport étudiant du Québec - Outaouais

Soccer Outaouais

Unigym Gatineau

CULTURE (1)
Réseau BIBLIO de l'Outaouais

LOISIR (4)
Club des ornithologistes de l'Outaouais

Patro de Fort-Coulonge/Mansfield

Service Animation Jeunesse de l'Outaouais

Technosciences Outaouais

PLEIN AIR (1)
Base de plein air Air-Eau-Bois

MEMBRES CITOYENS (6)

Jean-Yves Lord Daniel Feeny

Michel Parenteau Raymond Côté

Eric Antoine Camille Rouleau

Gabrielle Lacasse Nathalie Charette
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NOS COMMUNICATIONS

INFOLETTRE

1358 abonnés

15 infolettres envoyées

Taux d'ouverture de  31 %

LOISIR SPORT OUTAOUAIS

1 654 abonnés

333 publications

JEUX DU QUÉBEC - 
RÉGION OUTAOUAIS

1 732 abonnés

60 publications

GROUPE FACEBOOK
SECONDAIRE 
EN SPECTACLE 
OUTAOUAIS

161 abonnés

119 publications

NOS MÉDIAS SOCIAUX

SECONDAIRE EN SPECTACLE 
OUTAOUAIS

52 abonnés

70 publications
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SECTEURS
D’ACTIVITÉS
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NOTRE ANNÉE EN UN COUP D'ŒIL

1016 SERVICES OFFERTS

TERRITOIRES TOUCHÉS

Expertise-conseil
53%

Concertation
24%

Formation
4%

Financement
9%

Promotion
10%

Outaouais
33%

Ville de Gatineau
16%Vallée-de-la-Gatineau

8%

Collines-de-
l'Outaouais

9%

Papineau
13%

Pontiac
8%

Provincial
13%



LOISIR SPORT OUTAOUAIS - RAPPORT ANNUEL 2021-2022 15

SERVICES OFFERTS PAR SECTEUR

Bénévolat
7%

Camps de jour et camps de 
vacances

3%

Parcs et espaces récréatifs
21%

Éthique, sécurité et intégrité
2%

Sport
8%

Loisir culturel
9%

Activité physique
15%

Loisir pour personnes 
handicapées

19%

Loisir municipal, scolaire et 
associatif

10%

Plein air
6%

MILIEUX TOUCHÉS

Associatif
33%

Communautaire
17%

Municipal
25%

Scolaire/Petite 
enfance

22%

Autre
3%
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Plaisirs Actifs : Programme visant 
à faire découvrir ou redécouvrir 
à la population le plaisir d’être 
physiquement actif

48 610.35 $ octroyés

12 projets

Plaisirs Plein air : Programme visant 
à faire découvrir ou redécouvrir 
à la population le plaisir d’être 
physiquement actif tout en 
découvrant des sites de plein air

58 633.50 $ octroyés

18  projets

PGPS : Programme visant à favoriser 
régionalement un mode de vie 
physiquement actif en milieu scolaire

31 682 $ octroyés

2  projets

ACTIVITÉ PHYSIQUE

EXPERTISE-CONSEIL

20  services en 
expertise-conseil offerts en 
matière d’activité physique

OBJECTIF 2021-2022

Mobiliser et répondre aux besoins 
du milieu en activité physique en 
coordonnant des programmes de 
subvention et des campagnes de 
promotion

Coordination de programmes de 
subvention et de campagnes de 
promotion à l’échelle régionale

Organisation d’une conférence 
avec trois panélistes, en 
partenariat avec le Centre intégré 
de santé et de services sociaux 
de l’Outaouais, pour connaître 
les freins et les conditions 
gagnantes à la pratique de 
l’activité physique chez les 
adolescents (46 participants)

Participation à un comité de 
travail provincial dans le but 
de rédiger une présentation 
vulgarisée et adaptée de l’avis 
scientifique en matière d’activité 
physique du MEQ à la clientèle 
municipale

Soutien financier à la 
Municipalité de Notre-Dame-
de-la-Salette afin de relancer 
leurs activités de majorettes, à la 
Municipalité de Chénéville pour 
le développement d’une offre de 
service en tennis de table pour 
les aînés ainsi qu’à la Municipalité 
de Saint-André-Avellin pour 
l’achat d’équipements dédiés 
à la pratique de la glissade 
hivernale

Réalisation et diffusion d’un 
bottin d’activités adaptées à la 
réalité pandémique s’adressant 
au milieu municipal et à la 
population

CONCERTATION

4  rencontres du Comité 
activité physique en milieu 
scolaire de la CSHVO

Le comité, coordonné et animé 
par LSO, se penche sur les 
priorités en matière de mode de 
vie physiquement actif en milieu 
scolaire et fait la gestion de la 
mesure 1.4 de la PGPS

RÔLE DISTINCTIF 2021-2022

FINANCEMENT
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PROMOTION

Journée nationale du sport et de l’activité 
physique : Concours d’envergure nationale ayant 
lieu en mai, la JNSAP vise à favoriser la pratique 
régulière d’activités physiques tout au long de 
l’année

24 événements répertoriés.

7 000 $ remis en prix

Défi château de neige : Concours d’envergure 
nationale, le DCN a pour objectif de favoriser la 
pratique d’activités physiques extérieures en 
période hivernale

42 organisations participantes

119 châteaux construits

OBJECTIF 2021-2022

Mobiliser et répondre aux besoins 
du milieu en activité physique en 
coordonnant des programmes de 
subvention et des campagnes de 
promotion

Coordination de programmes de 
subvention et de campagnes de 
promotion à l’échelle régionale

RÔLE DISTINCTIF 2021-2022

FORMATION

2 formations        71 personnes formées 

31 bougeottes inscrites
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BÉNÉVOLAT

OBJECTIF 2021-2022

Cibler et soutenir les partenaires à 
effet levier en expertise-conseil afin de 
maximiser leur intervention en soutien 
au bénévolat

Mobilisation du milieu et 
conscientisation des partenaires face 
aux enjeux liés au bénévolat

RÔLE DISTINCTIF 2021-2022

EXPERTISE-CONSEIL

32 services en expertise-
conseil offerts en matière de 
bénévolat et de gouvernance 
d’un OBNL

Coordination et facilitation d’une 
démarche pour l’unification des 
clubs d’athlétisme de Gatineau  

Accompagnement de Parahockey 
Outaouais et l’Association des 
sports, loisirs et culture de Lac-
des-Plages dans leurs démarches 
d’incorporation

Accompagnement de 10 
organisations dans la réalisation de 
leur assemblée générale annuelle

Soutien au Club Skinouk dans 
leur exercice de planification 
stratégique

CONCERTATION

Partenaire sur le comité 
organisateur du Gala Excellence 
sportive Outaouais

Coordination du comité 
organisateur régional pour 
la tenue d’un forum pour les 
gestionnaires de bénévoles qui 
aura lieu à l’automne 2022

FORMATION

3 formations sur la 
gouvernance stratégique des 
conseils d’administration

2 dîners-causeries sur le 
recrutement et la rétention des 
bénévoles

133 personnes formées

FINANCEMENT

Mise sur pied et coordination du programme Relance Gouvernance 

4 organisations soutenues : plus de 19 000 $ investis pour de 
l’expertise-conseil spécialisée 
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Réalisation d'une campagne de reconnaissance 
« Portrait des bénévoles » qui vise à mettre en 
valeur l'implication bénévole

PROMOTION ET VALORISATION

Lauréat : Association régionale de patinage 
artistique de l’Outaouais 

Prix : La réalisation d’une stratégie personnalisée 
de recrutement de bénévoles et développement 
d’outils de communication

LAURÉAT RÉGIONAL – PRIX DU 
BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET EN SPORT 
DOLLARD-MORIN

CONCOURS POUR LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES 
5 DÉCEMBRE 2021

SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE 
18 AU 24 AVRIL 2021

Très impliqué depuis 2016 comme coordonnateur 
et administrateur au sein des Olympiques spéciaux 
Québec - Gatineau, GERRY MULLIGAN est un être 
rassembleur, un bénévole acharné et un créateur 
d’impact. Malgré les nombreux défis associés au 
contexte de la pandémie, Gerry a réussi à créer des 
activités virtuelles innovantes pour ses membres 
en plus de maintenir un excellent rendement de 
participation aux pratiques régulières. Grâce à son 
leadership, il a développé plusieurs collaborations 
en Outaouais, organisé des compétitions locales 
respectant les normes sanitaires en vigueur et mis 
sur pied un programme d’accompagnement en 
entraînement individuel pour l’athlétisme. Un 5 à 7 
a été organisé pour notre lauréat afin de souligner 
son prestigieux prix.

OBJECTIF 2021-2022

Cibler et soutenir les partenaires à 
effet levier en expertise-conseil afin de 
maximiser leur intervention en soutien 
au bénévolat

Mobilisation du milieu et 
conscientisation des partenaires face 
aux enjeux liés au bénévolat

RÔLE DISTINCTIF 2021-2022
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Soutien à Phare Ouest 
pour l’organisation de leur 
événement Festi-Pont

Participation au comité 
organisateur pour le Salon 
jeunesse de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais

Collaboration avec Dimension 
sportive et culturelle pour le 
développement de projets 
communs

Accompagnement du 
Regroupement des écoles de 
danse de l’Outaouais (REDO) 
dans le développement d’une 
campagne de promotion

EXPERTISE-CONSEIL
OBJECTIF LOISIR 
CULTUREL 2021-2022

Mettre à profit notre proximité 
avec le milieu associatif, munic-
ipal et scolaire pour favoriser la 
participation des acteurs locaux 
en loisir culturel

OBJECTIF SECONDAIRE 
EN SPECTACLE 2021-2022

Maintenir et accroitre 
l’engouement des écoles 
participantes au programme, 
par une offre de services 
d’accompagnement adaptée 
aux besoins

Mobilisation des écoles 
participantes au programme 
et lien entre celles-ci et la 
Corporation Secondaire en 
spectacle

CONCERTATION

Mise sur pied et animation 
d’une rencontre de la Table 
de développement régionale 
en loisir culturel

3 rencontres de la Table de 
concertation sectorielle des 
écoles de danse

PLAN D’ACTION RÉGIONAL 
EN LOISIR CULTUREL

LOISIR CULTUREL ET SECONDAIRE EN SPECTACLE

22 services en expertise-
conseil offerts

Proximité avec les différents 
acteurs du loisir (associatif, 
municipal et scolaire)

RÔLE DISTINCTIF LOISIR 
CULTUREL 2021-2022

RÔLE DISTINCTIF 
SECONDAIRE EN 
SPECTACLE 2021-2022

FORMATION

1 formation   

Cette année marque la dernière 
année du mandat de  la MASU, 
soutenu par le MCC. Elle a été 
principalement marquée par 
la réalisation d'un plan d'action 
régional en collaboration avec nos 
partenaires.

5 rencontres du comité consultatif 20 personnes formées
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SECONDAIRE EN SPECTACLE

FINALES LOCALES

FINALES RÉGIONALES
LES 30 ET 31 MARS 2022

• 15 écoles inscrites au 
programme

• 15 finales locales 
tenues en présentiel, 
en formule virtuelle 
ou hybride

• 226 élèves 
participants

• 121 numéros 
présentés

FINALE RÉGIONALE 
7 AVRIL 2021

• 1 finale régionale en 
format virtuel 

• 4 journées de 
captation pour faire la 
tournée des 9 écoles 
participantes de la 
région avec un studio 
mobile

• 19 artistes participants 
mis en vedette dans 18 
numéros

• 2 maîtres de 
cérémonie

• 2 animateurs
• 200 connexions 

en direct durant 
la diffusion de 
l’événement

• 80 visionnements 
en différé sur la 
plateforme Youtube

• 2 finales régionales 
• 6 maîtres de 

cérémonie
• 6 jeunes animateurs
• 44 jeunes artistes
• 10 jeunes journalistes
• 7 jeunes 

organisateurs
• 16 jeunes techniciens
• 35 numéros présentés
• Près de 700 

spectateurs

RVPQ
• 4 artistes ayant vécu 

l’expérience de la 
captation avec le Mix 
Bus

• 1 jeune journaliste
• 1 jeune organisateur
• 1 jeune technicien
• 1 jeune animateur
• 19 participants libres
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Mentorat avec les maisons des 
jeunes Adojeune, Le Mashado, et 
Mani-Jeunes pour la mise sur pied 
d’une programmation diversifiée 
pour leur clientèle

Mentorat avec la Municipalité de 
Duhamel pour la création d’une 
programmation municipale en 
loisir public 

Participation à un comité provincial 
pour la réalisation d’un guide pour 
les élus municipaux ayant le dossier 
du loisir (https://www.eluloisir.com/) 

Création d’un outil destiné aux 
municipalités et aux OBNL pour la 
recherche de financement  

Mise à jour d’une bibliothèque 
virtuelle pour partager les bonnes 
pratiques en matière de loisir 
municipal  

Soutien financier à la Ville de 
Gracefield pour effectuer une 
démarche de consultation 
citoyenne afin de connaître les 
besoins de la population en matière 
de loisir public

Publication d’un article dans la revue 
Agora-Forum pour promouvoir 
les partenariats entre le loisir 
scientifique et le loisir municipal

EXPERTISE-CONSEIL

60 services en expertise-
conseil offerts en matière de loisir 
municipal, communautaire et 
scolaire

LOISIR MUNICIPAL, 
COMMUNAUTAIRE ET SCOLAIRE

OBJECTIF 2021-2022 

Stimuler la coopération entre les 
acteurs du milieu municipal par 
de l'intervention personnalisée 
sur les besoins et problématiques

RÔLE DISTINCTIF 2021-2022 

Intervention personnalisée aux 
besoins et aux problématiques 
des acteurs municipaux

CONCERTATION

2 rencontres de la Table 
régionale des permanents en 
loisir 

2 sessions de brainstorming 
pour partager de bonnes 
pratiques et créer un 
répertoire de projets 

1 rencontre régionale des 
maisons des jeunes, dont 
10 maisons des jeunes qui 
étaient présentes 

FORMATION

9 formations           269 personnes formées

FINANCEMENT

Fonds de soutien aux 
initiatives structurantes

12 projets

15 100 $ octroyés

Programme de relance en 
loisir municipal

5 projets

50 000 $ octroyés
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CAMPS DE JOUR 
ET CAMPS DE VACANCES

EXPERTISE-CONSEIL

6 services en expertise-
conseil           

Mise sur pied d’une campagne 
de valorisation du métier 
d’animateur en camp de jour 
permettant la réalisation de 5 
affiches sous forme de bande 
dessinée. Loisir sport Outaouais 
a distribué plus de 200 affiches 
au milieu municipal et une 
campagne de communication a 
été mise sur pied en partenariat 
avec 18 organisations 

Diffusion et accompagnement 
des camps de jour sur le guide de 
référence de l’ACQ et de l’AQLPH 

Soutien financier à la Fondation 
Le Terrier pour l’achat d’un 
chapiteau pour leur camp de jour 
à Maniwaki

Accompagnement à la 
Municipalité d’Alleyn-et-Cawood 
pour la mise en place d’un 
nouveau camp de jour

CONCERTATION

2 rencontres de la Table des 
gestionnaires des camps de 
jour

OBJECTIF 2021-2022

Contribuer à la démarche de 
planification des camps de 
jours municipaux du milieu ru-
ral en vue de professionnaliser 
la fonction de coordonnateur.

RÔLE DISCTINCTIF                    
2021-2022

Contribution à la démarche de 
planification des camps.

FORMATION

3 formations

75  personnes formées
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Accompagnement à 17 municipalités pour le dépôt d’un projet dans le 
cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives de petite 
envergure 

Accompagnement de la Municipalité de Montebello pour un projet 
d’aménagement d’un mur d’escalade. Celui-ci a été financé à la hauteur 
de 50 000 $ dans le volet 4 du FRR du MAMH 

Création d’un outil pour planifier et concevoir les parcs municipaux 

Réalisation d’une fiche d’aménagement d’une Zone Ado dans le cadre 
du Projet Espaces

Mise à jour d’une bibliothèque virtuelle pour partager les bonnes 
pratiques pour les gestionnaires d’infrastructures  

Accompagnement de 12 écoles dans le cadre du Projet Espaces dédié à 
la revitalisation des cours d’école 

Accompagnement de 7 municipalités dans le cadre du Projet Espaces

30 aires de jeux ont été évaluées. L’évaluation des aires de jeux vise 
à assurer la conformité à la norme CAN/CSA Z614 s'appliquant à la 
conception, la construction, l'installation, l'entretien et la vérification 
des aires de jeux et des équipements d'aires de jeux destinés aux 
enfants, 

38 sites ont été inventoriés dans Parc-o-mètre. Parc-o-mètre est un 
outil d’inventaire des infrastructures présentes dans les parcs. 

PARCS ET ESPACES RÉCRÉATIFS

EXPERTISE-CONSEIL

157 interventions auprès du milieu en matière de parcs et 
espaces récréatifs OBJECTIF 2021-2022 

Soutenir le milieu municipal et 
scolaire en expertise-conseil, 
afin de contribuer à maintenir 
une qualité et une sécurité des 
infrastructures en place.

RÔLE DISTINCTIF 2021-2022 

Évaluation, inventaire et 
inspection des sites et 
équipements récréatifs 
extérieurs.

FORMATION

4 formations

68  personnes formées
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LOISIR DES PERSONNES HANDICAPÉES

Soutien aux Relais plein air afin de mettre en place une centrale de prêt 
d’équipements adaptés

Soutien au Regroupement des associations de personnes handicapées 
de l’Outaouais afin de réaliser une programmation d’activités virtuelles 
dans le cadre de la Semaine québécoise de la personne handicapée

Soutien à l’évaluation de l’accessibilité universelle de sites de plein air, 
tels que le Parc national des chutes de Plaisance, la plage du Pont-
Blanc à Mansfield-et-Pontefract et la Base de plein air Air-Eau-Bois

Accompagnement de la Base de plein air Air-Eau-Bois pour la création 
d’une offre de services pour les organisations de personnes handi-
capées sur un site de plein air

Participation au développement du projet Grande-Rivière en collabora-
tion avec la coopérative Bivouaq et la coopérative Aventure Hélianthe 
dans la MRC de Pontiac

Participation au comité pilote du Plan d’action intégré de la Ville de 
Gatineau

EXPERTISE-CONSEIL

154 services en expertise-conseil offerts en matière de loisir 
pour les personnes handicapées OBJECTIF 2021-2022 

Générer des initiatives 
significatives portées par les 
organismes du milieu.

RÔLE DISTINCTIF 2021-2022 

Intervention personnalisée aux 
besoins et aux problématiques 
des acteurs.

CONCERTATION

2 rencontres de la 
Commission consultative 
sur le loisir des personnes 
handicapées

1 rencontre d’échange avec 
les organismes de personnes 
handicapées

1 rencontre de la Table 
régionale de sport inclusif 

2 rencontres du comité 
organisateur régional pour 
Destination loisirs 2022

FORMATION

7 formations                     120 personnes formées

FINANCEMENT

Accompagnement Loisir

17 projets

177 627,55 $

Projets LPH

7 projets

23 653,54 $

Relance des activités

3 projets

10 500 $

CARTE 
ACCOMPAGNEMENT 

LOISIR

65 sites et organismes 
partenaires
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PLEIN AIR

EXPERTISE-CONSEIL

20 services en expertise-
conseil offerts en matière de 
plein air

Accompagnement du Parc 
régional de la Forêt Bowman dans 
l’élaboration d’une stratégie de 
communication et de promotion

Participation à un projet de 
caractérisation de la rivière Petite-
Nation en collaboration avec la 
MRC de Papineau, la Corporation 
des loisirs de Papineau et Canot 
Kayak Québec

Rédaction et promotion d’un guide 
de sorties en plein air s’adressant à 
la population

Soutien à l’organisme Ski à l’école 
pour le développement de leur 
offre de service dans la région

Coordination du développement 
provincial du programme de plein 
air en milieu scolaire (Programme 
ex3) et déploiement de celui-
ci en Outaouais (9 écoles et 11 
intervenants)

PROMOTION

Les Virées automnales : Campagne 
d’envergure régionale organisée en 
partenariat avec Tourisme Outaouais 
et la Table agroalimentaire de l’Out-
aouais visant à faire découvrir des 
lieux agroalimentaires et de plein air 
animés.

3  circuits proposés.

6 lieux de plein air 
animés pour l'occasion.

Portail Outaouais Plein air : mise à 
jour en continu du portail par l’ajout 
d’articles de blogue, de nouvelles 
disciplines et de nouveaux lieux de 
pratique.

10 339 utilisateurs

29 135 pages vues

OBJECTIF 2021-2022 

Mettre en place les conditions 
gagnantes auprès de la Table 
plein air de l'Outaouais en vue de 
rendre les acteurs de première 
ligne autonome.

RÔLE DISTINCTIF 2021-2022 

Rendre les acteurs de première 
ligne autonomes.

CONCERTATION

5 rencontres de la Table 
régionale en plein air et ses 
sous-comités

FORMATION

3 formations 

36 personnes formées
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29 135 pages vues

SPORT ET JEUX DU QUÉBEC

OBJECTIF SPORT 2021-
2022

Déployer les actions prévues au 
plan d'action régional en sport au 
soutien aux Jeux du Québec

OBJECTIF JEUX DU 
QUÉBEC 2021-2022

Améliorer notre démarche de 
planification du programme des 
Jeux du Québec en Outaouais 
pour assurer un déroulement 
optimal

Coordination du programme en 
Outaouais

Connaissance globale des 
différents sports associés au 
programme des Jeux du Québec

RÔLE DISTINCTIF SPORT 
2021-2022

RÔLE DISTINCTIF JEUX DU 
QUÉBEC 2021-2022

FORMATION

Diagnostic pour la révision du plan 
d’action sport de l’Outaouais : 
1/3 des disciplines rencontrées. 
Collaboration avec la Ville de 
Gatineau afin d’harmoniser le 
plan d’action régional en sport 
aux orientations municipales en 
matière de sport

2 associations accompagnées 
dans la mise sur pied d’une 
consultation des membres 

4 associations conseillées sur le 
développement de partenariat 

EXPERTISE-CONSEIL

55 services en expertise-
conseil auprès du milieu sportif

CONCERTATION

2  rencontres de la Table 
régionale en sport 

5 participations aux 
rencontres du comité 
sport de la Ville de 
Gatineau 

FINANCEMENT

Mes premiers jeux

1 projet soutenu

9 640 $ octroyés

Relance en sport

15 projets soutenus

34 125.50 $ octroyés

3 formations 68  personnes formées

ÉTHIQUE, SÉCURITÉ 
ET INTÉGRITÉ

Avis sur l’éthique en loisir et en sport : 58 
organisations signataires en Outaouais

Réalisation d’un projet de recherche-action 
visant à développer une trousse d’outils pour 
le milieu municipal en matière de sécurité et 
d’intégrité en loisir et en sport

Participation au projet Caravane en sécurité et 
intégrité :

4 formations et 112 personnes formées
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NOS COORDONNÉES

Loisir sport Outaouais

819 663-2575

info@urlso.qc.ca

www.urlso.qc.ca


