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Services d’animation estivale 

La formation en animation : un gage de qualité! 

En cette 22e édition, le Conseil 
Sport Loisir de l’Estrie (CSLE), en 
collaboration avec ses différents 
partenaires, invite vos animateurs, 
vos accompagnateurs et vos 
coordonnateurs de Services 
d’animation estivale à l’une ou 
l’autre des formations accréditées. 
Offerte, une fois de plus, sous une 
formule intensive qui s’étend sur 2 
jours et demi, elle se déroulera les 
8, 9 et 10 juin 2012 au Collège 
Notre-Dame-des-Servites d’Ayer’s 
Cliff. 
 
Trois niveaux de formation seront 
offerts : niveau 1 débutant, niveau 
2 avancé et niveau guide. De 
plus, le volet accompagnateur 
pour les personnes handicapées 
sera de retour. Les ateliers de 

formation ont tous été repensés et 
approfondis pour donner des 
outils encore plus adaptés aux 
anima teurs de  l’Estrie.  La 
formation pour les animateurs du 
niveau guide se veut pour les 
a n i m a t e u r s  a y a n t  d e s 
responsabi li tés enve rs les 
nouveaux animateurs et certaines 
tâches de coordonnateur ou de 
gestionnaire. L’animateur doit 
avoir son accréditation DAFA ainsi 
que deux ans d’expérience dans 
votre SAE. 
 
Cette année, quatorze animateurs 
et animatrices de la MRC du Haut-
Saint-François participeront à 
cette formation afin de s’assurer 
de donner un service de qualité 
aux familles de la région! 

Pourquoi des formations accréditées? 

• Pour les parents, une formation accréditée est un gage de qualité.  

• Pour l’animateur, la réussite du cours le sécurise sur son savoir, son savoir-être 
et son savoir faire. Il a des repères et des mécanismes lorsqu’il doit intervenir.  

• Pour l’employeur, c’est une assurance que son personnel a la connaissance du 
rôle et des tâches pour bien accomplir son travail.  



 

DES NOUVELLES DU COMITÉ LOISIR DE LA MRC 
 

L’Assemblée générale annuelle du Comité Loisir a eu lieu le 15 mars dernier à la MRC en 
présence de 18 personnes. Voici les nombreuses réalisations du Comité Loisir de votre MRC 
pour l’année 2011 : le programme Bon Départ de Canadian Tire, Plaisirs d’hiver, les Services 
d’animation estivale (SAE), la formation des animateurs des SAE, la fête des SAE, le Comité 
d’actions locales du HSF en forme, le programme Soutien à l ’action bénévole de Mme Johanne 
Gonthier, les équipements CAPSULE, et sans oublier la quatrième parution du Répertoire des 
services Loisir-Sport-Culture du Haut-Saint-François en version papier et électronique, etc. 
Outre la présentation de toutes ces activités, le plan d’actions 2012, l’état des comptes et 
l’élection des administrateurs du comité ont été à l’horaire de la rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à remercier M. Marc Lavertu pour son implication en tant que président du Comité 
Loisir au cours des dernières années et souhaitons la bienvenue à M. Yann Vallières de la 
municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton au sein du conseil d’administration! 

Votre conseil d’administration 2012-2013 

Présidence 

Richard Blais, municipalité de La Patrie 

 

Vice-présidence 

Caroline Poirier, canton de Lingwick 

 

Représentante de la Table des maires 

Nicole Robert, préfet de la MRC du Haut-Saint-François 

 

Administrateurs 

Luce Baillargeon, Animation jeunesse du HSF 

Micheline Breton, municipalité de Dudswell 

Jacqueline Désindes, municipalité de Newport 

Linda Gaudreau, Commission scolaire des Hauts-Cantons 

Marc Lavertu, municipalité de Weedon 

Manon Leroux, HSF en forme 

Kevin Mackey, municipalité d’Ascot Corner 

Linda McMahon, municipalité de Bury 

Myrthô Ouellette, Carrefour jeunesse-emploi du HSF 

Yann Vallières, municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton 
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DES NOUVELLES DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS EN FORME 
 

En route vers le nouveau plan triennal! 
Comme à chaque année, le HSF en forme se doit de présenter un plan d’action à Québec en 
forme en lien avec les demandes et les besoins du milieu, chose que nous venons de terminer. 
En plus, cette année, nous avons aussi refait un nouveau plan triennal et nous tenons à vous 
présenter les priorités et les objectifs afin d’informer le milieu et de mieux se faire connaître par 
tous. 
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Plan triennal 2012-2015 

 
Priorité 1  

Sensibilisation, promotion et 

communication des saines 

habitudes de vie. 

Objectifs 

• Collaborer avec les 

partenaires du milieu afin 

de sensibiliser et de 

développer des saines 

habitudes de vie chez les 

personnes significatives à 

l’enfant. 

• Accroître la tenue de 

formations en lien avec 

les saines habitudes de 

vie chez les personnes 

significatives à l’enfant. 

• Amener les décideurs à 

défendre et à encourager  

les saines habitudes de 

vie dans leurs 

municipalités.    

Priorité 2  

Contribuer à améliorer la 

saine alimentation dans les 

familles du territoire de la 

MRC. 

Objectifs 

• Améliorer la mobilisation 

et l’implication des 

milieux afin de créer des 

environnements 

favorables à la saine 

alimentation. 

• Améliorer l’accessibilité à 

une offre de qualité en 

saine alimentation. 

 

 

 

 

 

 

Priorité 3 

Favoriser un mode de vie 

physiquement actif dans les 

familles du territoire de la 

MRC. 

Objectifs 

• Améliorer la mobilisation 

et l’implication des 

milieux afin de créer des 

environnements 

favorables au mode de 

vie physiquement actif. 

• Accroître l’offre de 

programmes, d’activités 

et d’accès aux 

installations facilitant la 

pratique encadrée ou 

libre de l’activité physique 

pour les 0 à 17 ans. 



 

DES NOUVELLES DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS EN FORME 
 

Plan d’action 2012-2013 

Voici un bref résumé des actions qui nous ont été demandées pour la prochaine année, soit du 1er juillet 
2012 au 31 juin 2013. 

 

Projets en collaboration avec le milieu municipal 

• Programme de soutien en animation dans le cadre de la campagne Plaisirs d’hiver 

• Participation au Répertoire des services Loisir-Sport-Culture du Haut-Saint-François 

• Initiation au hockey sur glace 

• Cours de cheerleading 

• Les samedis actifs en famille 

• Angus en santé 

• Escouade des gourmands (Volets SAE et municipal) 

• Collaboration au poste de Préposé aux SAE et à la formation en animation 

• Happening sportif printemps 2013 

 

Projets en collaboration avec le milieu scolaire 

• Soutien en développement moteur dans les écoles primaires de la MRC 

• Programme Cour d’école et Jeunes leaders 

• Escouade des gourmands (Volets école) 

• Soutien aux entraîneurs pour la ligue de mini handball 

• Être physiquement actif lors des journées pédagogiques 

• Je développe ma coordination et Croque Santé (Classes adaptées) 

• Remise et exploitation des trousses La tablée des Chefs 

• Midis actifs à l’école Alexander Galt et programme « Educational alimentation » 

• Gala des étoiles 

 

Projets en collaboration avec les organismes du mil ieu 

• Fais ta place dans le Haut 

• Développement moteur pour les 0 - 5 ans 

• Formation et ateliers en alimentation 

• Soutien pour la démarche de mise en place du nouveau programme Avenir d’enfant 

• Soutien et participation au sein de différents comités 
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Johanne Gonthier 

Députée de Mégantic-Compton 

Volet Loisir et sport 

1. Amélioration du parc-école, école Notre-Dame-du-Sacré-

Cœur, Weedon 

2. Installation d’une glissade hivernale, Chambre de 

commerce du HSF, Ville de East Angus 

3. Aménagement des parcs municipaux – Phase 1, 

municipalité de Dudswell 

4. Vie Active, municipalité de Bury 

5. Renouvellement du Parc-en-Ciel, canton de Lingwick 

6. Amélioration des infrastructures et aires de jeux, 

municipalité de Bury 

 

Volet Aînés 

1. Viactive, comité Viactive de Saint-Isidore-de-Clifton 

2. Viactive, comité Viactive de Saint-Gérard 

3. Achat d’une cuisinière, municipalité de Bury 

4. Achat d’équipements de loisir, FADOQ Weedon 

5. Modernisation de la bibliothèque, bibliothèque de Saint-

Gérard 

6. Achat de matériel électronique, FADOQ Sawyerville 

7. Ensemble pour l’agrément, FADOQ et AFEAS Lingwick 

8. Sécurisation du terrain de pétanque, Club d’âge d’or de 

Weedon 

En août 2007, Mme Johanne Gonthier, députée de 
Mégantic-Compton, décidait de relancer le 
programme Soutien à l’action bénévole (SAB) tel 
qu’il avait été entrepris par Mme Madeleine 
Bélanger dans les années 80, c'est-à-dire en 
partenariat avec les comités loisirs des MRC de 
son comté. Rappelons que, dans le cadre de ce 
programme, Mme Gonthier réserve un montant de 
son enveloppe discrétionnaire pour le soutien 
financier de projets visant la réfection ou 
l’implantation d’équipements en loisir et en sport. 

 

Cette année, l’enveloppe pour le volet « Loisir et 
sport » est de 15 000 $ et l’enveloppe du volet 
« Aînés » est de 4 000 $. 21 projets, dont 9 pour le 
volet « Loisir et sport » et 12 pour le volet 
« Aînés », ont été déposés au cours de la période 
de collecte des candidatures qui s’est déroulée 

entre les mois de janvier et d’avril. Au total, les 
projets déposés représentent des investissements 
de l’ordre de 126 650,18 $, pour des demandes de 
soutien financier se chiffrant à 26 863,11 $.   

 

Quelques projets ont malheureusement dû être 
refusés étant donné la grande demande cette 
année. Les promoteurs devraient recevoir leur 
réponse au cours du mois de juin et seront invités 
à la traditionnelle conférence de presse de Mme 
Gonthier pour la remise des chèques. 

 

Pour plus d’information sur le programme, 
contactez Sébastien Tison au 819 560-8400 poste 
2181 ou à sebastien.tison@hsfqc.ca . 
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SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE 
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FORMATIONS ESTIVALES 
 

Formation en animation 
L’an dernier, 60 municipalités de l’Estrie ont offert un service d’animation à leurs citoyens, totalisant près de 
8 000 jeunes âgés entre 5 et 14 ans! La formation du personnel est un gage de qualité du SAE. Pour 
l’employeur, c’est une assurance que son personnel a les connaissances nécessaires pour bien accomplir 
son travail. Pour l’animateur, il acquiert des connaissances pratiques et théoriques et a accès à des outils 
pour bien intervenir. Les participants pourront apprendre différentes techniques, dont : l’animation d’un jeu, 
l’intervention auprès des enfants problématiques, les caractéristiques des enfants, la planification de l’été, 
et beaucoup plus! 

 

Formation en premiers secours 
Afin d’augmenter la sécurité du SAE et de rassurer les parents, il est fortement recommandé que le 
personnel d’animation détienne une accréditation en premiers soins. Elle permet d’acquérir les techniques 
d’intervention en cas d’accident ou de blessure, et permet de réagir adéquatement lors d’une situation 
d’urgence. Offert par Urgence Vie, ce cours de huit heures est spécialement adapté pour les animateurs de 
camps de jour. Les participants pourront apprendre, entre autres : inconscience et évanouissement, état de 
choc, RCR, hémorragie et plaies diverses, fractures, etc. 
 

Formation en accompagnement 
Cette formation est offerte par l’Association régionale pour le loisir et la promotion des personnes 
handicapées de l’Estrie. Elle permet aux participants d’évoluer adéquatement dans les milieux où ils  se 
verront confier des responsabilités relatives à l’accompagnement des personnes handicapées dans un 
contexte de loisir en milieu associatif, municipal ou autre. La formation, d’une durée des 8 heures, permet 
d’aborder les thèmes suivants : stratégies d’intervention, problématiques associées, principes de base et 
déplacements sécuritaires, approches auprès de différentes clientèles, etc. 

Tableau des coûts des formations 

 

Formations (durée)     Prix      Repas 

Animateur débutant N1 (2 ½ jours)   105,00 $ (plus taxes)   inclus 

Animateur avancé N2 (2 ½ jours)    105,00 $ (plus taxes)   inclus 

Animateur guide (2 ½ jours)    105,00 $ (plus taxes)   inclus 

Accompagnateur (1 jour)     45 $      8 $ 

Premiers secours (1 jour)     40,00 $ (plus taxes)   non inclus 
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NOUVELLES DU TERRITOIRE 
 

Camp 911  
Après le succès monstre de la première édition, tenue à East Angus à l’été 2011, la 
deuxième édition du Camp 911 de la MRC du Haut-Saint-François aura lieu du 16 au 
20 juillet 2012 à Cookshire-Eaton. Lors de ce camp, 16 jeunes âgés de 13 à 17 ans 
pourront découvrir et expérimenter les métiers d’intervention de première ligne, soit 
policier, pompier et ambulancier, et vivre une grande simulation d’urgence à la fin de 
la semaine. De plus, grande nouveauté cette année, les participants désirant 
prolonger leur expérience pourront vivre deux journées supplémentaires afin de 
découvrir la recherche et la survie en forêt, ainsi que le sauvetage nautique lors du Camp 911 Plus! Nous 
vous invitons à venir assister à la grande simulation d’urgence qui aura lieu le vendredi 20 juillet à compter 
de 13h, au terrain des Loisirs Cookshire, situé au 75, rue Castonguay à Cookshire. Bien entendu, le 
scénario reste confidentiel, mais attendez-vous à toute une montée d’adrénaline! Visitez notre page 
Facebook à www.facebook.com/Camp91 pour connaître tous les détails et voir les photos de la semaine! 

 

   Bon Départ Canadian Tire 

 Le Comité Loisir de la MRC du Haut-Saint-François est heureux de vous annoncer 
que le programme Bon Départ de Canadian Tire a remis, pour l’édition Printemps 
2012, un montant de 2 231 $ à 18 jeunes de la MRC! Rappelons que ce programme 
permet d’offrir un soutien financier aux familles défavorisées pour permettre aux 
enfants âgés de 4 à 18 ans de pratiquer une activité sportive structurée. L’appel de 
candidatures pour l’édition d’automne-hiver 2012 sera lancé dès la mi-août. Pour plus 
d’information sur ce programme, contactez Sébastien Tison au 819 560-8400 poste 
2181 ou à sebastien.tison@hsfqc.ca . 

 

Tournée de célébration Kraft   

La Ville de East Angus est en candidature à la Tournée de célébration Kraft! Ce 
concours, organisée par Kraft, en collaboration avec TSN et RDS, pourrait 
permettre à East Angus de recevoir la visite de l’équipe de RDS pour la diffusion 
d’un bulletin télévisé et bénéficier d’un montant de 25 000 $ afin de redonner un peu 
de vigueur à la patinoire du parc Nicol. Pour soutenir leur candidature, visitez le 
www.tourneedecelebrationkraft.ca/nominations/detail/825! 

 

   Répertoire des services en loisir-sport-culture du Haut-Saint-François 

  Le Comité Loisir de la MRC du Haut-Saint-François et ses partenaires tiennent à 
vous informer que la cueillette de données pour la mise à jour du Répertoire sera 
lancée très prochainement. Vous êtes donc invités, dès maintenant, à préparer votre 
programmation annuelle afin de pouvoir nous la transmettre. Rappelons que le 
Répertoire est un outil de promotion pour les activités, organismes et infrastructures 
en loisir de la MRC et qu’il est totalement gratuite grâce à la collaboration de 
plusieurs partenaires. La sortie de la 5e édition du Répertoire est prévue au début de 
l’automne 2012. Visitez le Répertoire web au www.BougeEnEstrie.ca/hsf et surveillez 
la mise à jour! 
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Organismes supra locaux 

Bulletin Loisir du HSF 
 

Rédaction 

Sébastien Tison 

Manon Leroux 

Marilyne Arpin, Coordonnatrice                      
Manon Leroux, Coordonnatrice adjointe                   
85, rue du Parc                   
Cookshire-Eaton, Québec      J0B 1R0  
Téléphone : 819 560-8402    
Télécopieur : 819 560-8479         
Courriel : hsf@regroupement.quebecenforme.org 

Travailleurs en loisir 

municipaux 
 

Cookshire-Eaton                          
Karine Demarchi, Directrice 
développement, communication et loisir 
Téléphone : 819 560-8585 poste 2306          
Courriel : karine.demarchi@hsfqc.ca 

 

East Angus                                  
David Fournier, Directeur des loisirs             
Téléphone : 819 560-8600 poste 2405          
Courriel : dfournier.eastangus@hsfqc.ca 

 

Weedon                                       
Pierre Fontaine, Coordonnateur des loisirs        
Téléphone : 819 560-8552 poste 4                
Courriel : sportloisir.weedon@hsfqc.ca 

Sébastien Tison,             
Agent de développement loisir              
85, rue du Parc     
Cookshire-Eaton, Québec      J0B 1M0  
Téléphone : 819 560-8400 poste 2181   
Télécopieur : 819 560-8479         
Courriel :  sebastien.tison@hsfqc.ca 

RESSOURCES EN LOISIR DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

BougeEnEstrie.ca/hsf  


