TOUS
ENSEMBLE
M ALGRÉ L A
D ISTANC E!

PR OGR AMMAT ION OFFICIELLE D ÉTAILLÉ E

MOT DU MA IRE
Saint-Donat, Parc Naturel Habité, vous accueille!
Nous sommes honorés de participer au 8e Rendez-vous québécois du loisir rural,
qui pour la première fois se déroulera en mode virtuel !
L’équipe de Loisir et Sport Lanaudière a certainement concocté un programme qui
saura répondre à vos attentes. C’est en travaillant ensemble que les idées se développent
et surtout que nous pouvons innover. Que ce rassemblement placé sous le thème
« Tous ensemble, malgré la distance! » vous permette d’échanger vos bons coups
et initier des projets mobilisateurs pour toutes nos communautés.
Lorsque la vie reprendra son cours normal, je vous invite à venir découvrir les
attraits qui contribuent à la notoriété de Saint-Donat.
Bon rendez-vous !
Joé Deslauriers

M OT DU P RÉSIDE NT
Tous ensemble, malgré la distance!
En collaboration avec plusieurs partenaires, la région de Lanaudière est heureuse d’accueillir le 8e Rendez-vous
québécois du loisir rural ayant pour thème « Tous ensemble, malgré la distance! ». Ce thème prend toute
son importance en période de pandémie.
Conférenciers et exposants auront l’occasion d’échanger virtuellement avec les travailleurs municipaux en
loisir, sur les plus récentes tendances dans ce secteur d’activité et sur les services offerts pour la réalisation
de leurs projets. Près de 150 participants sont attendus à cet événement national le 6 mai 2021. C’est avec
enthousiasme que nous vous souhaitons la bienvenue à travers vos écrans, à
vous travailleurs et travailleuses en loisir ainsi que les différents exposants,
pour cette première version 100 % virtuelle du Rendez-vous. Nous avons opté
de regrouper dans un salon virtuel les exposants dont les produits vedettes et
les services sont au cœur des priorités des travailleurs municipaux en loisir.
Au nom du conseil d’administration de Loisir et Sport Lanaudière, je souhaite
beaucoup de partages et de nouveaux acquis qui permettront aux professionnels
en loisir de mettre en place de nouvelles idées pour le développement de leurs
communautés.
Bon rendez-vous à tous et toutes!
Bernard Thériault
WWW. LO I S I RRURAL.CO M
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TOUS ENSEMBLE, MALGRÉ LA DISTANCE!
La région de Lanaudière est particulièrement fière d’organiser ce rendez-vous attendu. En effet, Loisir et
Sport Lanaudière, en partenariat avec la municipalité de Saint-Donat, vous présente le Rendez-vous québécois
du loisir rural sous la formule virtuelle. Ce rassemblement annuel est une occasion de formation, de réseautage
et de partage d’idées pour les travailleurs en loisir des municipalités de moins de 10 000 habitants des
quatre coins de la province. À l’occasion de cette 8e édition, les conférences, les ateliers de formation et de
réseautage se dérouleront sur une journée, soit le 6 mai 2021.
C’est sous le thème « Tous ensemble, malgré la distance! » que conférenciers et exposants échangeront
avec les gens de loisir de partout au Québec, et ce, à travers leurs écrans, sur les plus récentes tendances
en matière de loisir rural et sur les services offerts pour la réalisation de leurs projets.
Le slogan choisi pour cette 8e édition évoque à la fois l‘apaisement, la chaleur humaine et la solidarité, tout
en soulevant la notion de distance, notion dérangeante et déstabilisante pour bon nombre de Québécois depuis
un an. Il suggère l’idée que la distance n’est pas un obstacle à la volonté de se rassembler, si caractéristique
de notre peuple. « Contre vents et marées, nous ne ferons qu’un », dit-il.

« Située aux portes de Montréal,
Lanaudière est une région aux mille et un visages, une région colorée,
laissant place à une multitude d’activités originales pour tous les goûts.
Avec ses grands espaces vierges et sauvages, ses 10 000 lacs et rivières,
ses chutes et ses cascades, ses plaines et ses montagnes et ses
nombreuses plages, la région est sans contredit
le paradis du plein air! »
- Tourisme Lanaudière
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H OR A IR E
J EU DI 6 MA I 2021
8h30 à 9h

Accueil des participants

9h à 10h30

Conférence d’ouverture par Francis Gosselin

10h30 à 10h45

Pause

10h45 à 11h45

Bloc d’ateliers #1 (1h)

Présenté par :

1.1

Conseil régional de
l’environnement de Lanaudière

Événements écoresponsables

1.2 Saines habitudes de vie

Fondation Tremplin Santé

1.3 Rejoindre sa cible efficacement
sur Facebook

Éric Lamirande

1.4 Planification annuelle

Loisir et Sport Outaouais

11h45 à 12h

Pause

12h à 13h15

Dîner échange en ateliers (1h15)

Présenté par :

1

Échange sur le loisir culturel

Loisir et Sport Lanaudière
et Loisirs Laurentides

2

Échange sur les camps de jour

Association des camps du Québec

3

Échange sur les pratiques de
collaboration avec les bénévoles

Municipalité de Saint-Donat

4

Échange sur les pratiques des
activités dans votre municipalité

Municipalité de Saint-Donat

13h15 à 13h30

Pause

13h30 à 14h30

Bloc d’ateliers #2 (1h)

Présenté par :

2.1

Benjamin Branget

Démystifier les politiques publiques

2.2 Intervention municipale en
sport et activité physique

Loisir et Sport Lanaudière

2.3 L’enfant et son bagage

Première Ressource

2.4 La gestion des ententes
scolaires-municipales

Association québécoise du loisir
municipal

WWW. LO I S I RRURAL.CO M
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J EU DI 6 MA I 2021
14h30 à 14h45

Pause

14h45 à 15h45

Bloc d’ateliers #3 (1h)

Présenté par :

3.1

Le Néo

15h45

Transidentité et variance de genre
dans les loisirs

3.2 L’intervention municipale en plein air

Loisir et Sport Lanaudière

3.3 Dépoussiérez votre politique de
reconnaissance aux organismes

Benjamin Branget

3.4

Société de sauvetage du Québec

La prévention, c’est l’affaire de tous

Conclusion

Dévoilement du RVQLR 2022
16h15

Mot de la fin et remerciements
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CO NF É RE NCE D ’OU V E RT URE
J EUD I 6 M A I | 9 H À 1 0 H 3 0
Que peut-on vraiment apprendre de nos échecs?
Conférencier : Francis Gosselin
Dans toutes les sphères de notre vie, mais particulièrement celles où on change, où on innove, où on prend
des risques, les probabilités d’erreurs et d’échecs sont forcément plus grandes. Pour autant, la possibilité
d'insuccès fait partie de l’acte d’entreprendre ou d’innover. C’est inévitable, et même, souhaitable! Pour
cette raison, il faut encourager chacun et chacune à voir les échecs comme autant d’opportunités de
croissance, d’apprentissage, de développement personnel. À travers la conférence, Francis Gosselin propose
différentes manières de regarder l’échec, fournit des dizaines d’exemples, et fait réfléchir les participants aux
implications que cela peut avoir dans leur travail, dans leurs organisations, et même dans leur vie privée!
Francis est associé-cofondateur chez Acronyme, un cabinet-conseil spécialisé en planification stratégique
et intelligence d’affaires, avec des bureaux à Montréal et à Québec. Il a fondé il y a quelques années l’initiatives
FailCamp, qui l’a mené à intervenir dans de nombreux secteurs pour repenser la manière dont nous tirons
les apprentissages de nos expériences. Il détient un doctorat en économie.
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BLOC D’ATELIERS #1
J EU DI 6 MAI | 10H45 À 11H4 5

1.1

Événements écoresponsables

Conférencière : Vicky Violette, Conseil régional de l’environnement de Lanaudière
L’organisation d’un événement écoresponsable peut paraitre compliquée? Il suffit souvent de connaître les
bons trucs et les options qui s’offrent à vous pour simplifier son application. Lors de cet atelier, les thèmes
abordés porteront sur les déplacements, les achats et le choix des fournisseurs de services, la gestion des
matières résiduelles, la compensation des émissions de gaz à effet de serre et le souci de cohérence.
En 2001, Vicky Violette a complété un baccalauréat en sciences forestières, combiné à une majeure en biologie de la faune, à l’Université
du Nouveau-Brunswick. Elle est également titulaire d’une attestation
d’études supérieures en éducation relative à l’environnement de
l’Université du Québec à Montréal, obtenu en 2005. Madame
Violette possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine
de l’environnement. Elle travaille au Conseil régional de
l’environnement de Lanaudière depuis 2008, où elle œuvre
en tant que directrice générale depuis cinq ans.

1.2 Saines habitudes de vie
Conférencières : Karine Chamberland et Rébecca Uhland, Fondation Tremplin Santé
La Fondation Tremplin Santé vous invite à participer à un atelier interactif valorisant les saines habitudes de
vie via le bien-être au camp d’été sous toutes ses formes : inclusion, retour au calme, diversité corporelle,
stéréotypes sexuels, temps-écran et bien plus! Prenez part à cette formation pour découvrir et expérimenter de nouveaux outils. Vous pourrez ensuite transmettre vos acquis à votre équipe d’animation afin que
chaque jeune ait une expérience positive au camp!
Karine Chamberland est nutritionniste et coordonnatrice de projet en saine alimentation et Image corporelle.
Elle est diplômée au baccalauréat en Nutrition et au certificat en Santé publique. Graduée à la maîtrise en
Éducation de l’Université Laval, Karine met à profit plus de 15 années d’expérience pour offrir un accompagnement spécialisé en saine alimentation et adapté aux besoins des camps.
Rébecca Uhland est kinésiologue et coordonnatrice de projet en activité physique. Elle est diplômée en
Kinésiologie de l’Université Laval à Québec. Rébecca met au service des camps ses compétences professionnelles
variées en accompagnement, en gestion et planification d’événements pour répondre aux besoins des
camps en activité physique sur le terrain.
WWW. LO I S IRRURAL.CO M
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BLOC D’ATELIERS #1
JEU DI 6 MA I | 10H45 À 11H4 5

1.3 Rejoindre sa cible efficacement sur Facebook
Conférencier : Éric Lamirande, analyste web et médias sociaux
Apprenez comment débloquer le plein potentiel de votre présence sur les médias sociaux, et plus spécifiquement sur Facebook, afin d'atteindre vos objectifs, rejoindre vos citoyens et touristes de façon efficace,
stratégique et ciblée et générer des résultats clairs et mesurables. Grâce à des exemples concrets, des
conseils stratégiques autant au niveau du contenu, du ciblage publicitaire avancé ou de la collecte de données
et la mesure de résultats, vous ressortirez avec des outils et des références pour vous aider, au quotidien, à
tirer profit au maximum de votre page Facebook, dans une optique événementielle et de communication
municipale.
Éric Lamirande est un spécialiste des médias sociaux et un passionné du web et des technologies numériques. Formateur et consultant externe depuis plus de 15 ans auprès de divers organismes à but non lucratif, micro entreprises et travailleurs autonomes, il adore documenter, interpréter et vulgariser les données
pour en faire des occasions d’amélioration, tout en contribuant à favoriser l’atteinte des objectifs fixés.

1.4 Planification annuelle
Conférencier : Normand Veillette, Loisir et Sport Outaouais
Êtes-vous à court d'arguments lorsque vous recevez des projets de dernières minutes de la part de votre
gestionnaire? Est-ce que votre élu responsable du loisir a eu la brillante idée de vous faire déposer un projet
dans la nouvelle subvention du moment présent dont la date de tombée est en même temps que votre
carnaval? Savez-vous qu'une bonne planification annuelle peut devenir l'arme ultime aux bulles de cerveau
de vos supérieurs et réduire votre stress au travail? Le plan d'action est un outil idéal pour devenir votre
tableau de bord. Il peut vous permettre d'éviter des périodes de surcharge de
travail et vous donner toutes les chances de saisir les opportunités au bon
moment.
Normand Veillette est diplômé de l'Université du Québec en AbitibiTémiscamingue au baccalauréat en administration. Il est également agent
de développement chez Loisir et Sport Outaouais depuis maintenant
6 ans. Il est un forgeron des rêves et des projets. La créativité est son
oxygène et les problèmes deviennent des défis à surmonter. Sa devise :
on va toujours trop loin pour les gens qui vont nulle part...

WWW. LO I S IRRURAL.CO M
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DÎNER ÉCHANGE EN ATELIERS
J EUD I 6 M A I | 12 H À 1 3 H 1 5

1

Échange sur les projets en loisir culturel

Cet atelier d'échange, animé par Nathalie Dallaire, Loisir et Sport Lanaudière, et Dominic Brisson, Loisirs
Laurentides, vous propose des projets intéressants en matière de loisir culturel. Les participants pourront
également profiter de l'occasion pour partager leurs propres projets afin d'inspirer d'autres milieux dans la
réalisation d'activités.

2

Échange sur les camps de jour

Cet atelier d'échange, animé par Anne-Frédérique Morin et Jennifer Marchand, Association des camps du
Québec, vous présente en sprint des services et outils de l’ACQ, suivi d’une période de causerie sur les
sujets suivants :
• Mesures COVID-19 en camps de jour
• Embauche du personnel
• Gestion des risques

3

Échange sur les pratiques de collaboration avec les
bénévoles

Cet atelier d’échange, animé par Natacha Drapeau, municipalité de Saint-Donat, vous propose des modèles
d’intervention avec les bénévoles de votre municipalité en plus de pouvoir présenter vos propres façons de
faire dans votre milieu.

4

Échange sur les activités dans
votre municipalité et partage
de nouvelles façons de faire

Cet atelier d'échange, animé par Marie-Pier Bernier,
municipalité de Saint-Donat, vous propose, à la suite de la
COVID, de nous parler de l'adaptation de vos activités et du
développement de nouvelles façons de faire, pour la pratique
d'activité de loisir au sein de votre municipalité. Venez partager
vos expériences!

WWW. LO I S IRRURAL.CO M
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BLOC D’ATELIERS #2
J E U DI 6 MA I | 13H30 À 14 H3 0

2.1

Démystifier les politiques publiques

Conférencier : Benjamin Branget
À quoi sert une politique publique? Comment l’élaborer/la réviser? Comment la mettre en œuvre et l’évaluer?
Cet atelier dynamique centré sur des exemples concrets vous propose de démystifier la raison d’être, les
composantes et outils d’une politique publique. Il s’adresse notamment aux intervenant.e.s en sport, loisir,
culture, plein air, vie communautaire et développement social.
Benjamin Branget est étudiant au doctorat interdisciplinaire en aménagement
à l’Université de Montréal. Ses recherches et ses activités professionnelles
s’intéressent au développement des individus, des collectivités et des
territoires au prisme du loisir, du sport, de l’aménagement et de la
santé publique. Ancien gestionnaire municipal, il est chercheur au
Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal
(CRCHUM), chargé de cours, formateur et conférencier pour
différentes organisations et a fondé la coopérative de travailleurs
L’Escabeau qui est spécialisée en gestion et développement du
loisir, du sport et de la vie communautaire.

2.2 Intervention municipale en sport et activité physique
Conférencier : Bruno Durand, Loisir et Sport Lanaudière
Lorsqu’il est question de la qualité des programmes de sport et d’activité physique, les municipalités ont un
rôle essentiel à jouer. Nous définirons ce qu’est un programme de qualité et comment le sport et l’activité
physique peuvent jouer un rôle déterminant dans le développement des individus et des communautés.
Nous identifierons également des pistes de solution concrètes pour qu’une municipalité devienne un catalyseur
de changements et mobilise les différents acteurs autour d’une vision commune : créer des environnements
propices au développement par le sport et l’activité physique.
Kinésiologue de formation, Bruno Durand a œuvré en tant qu’entraîneur en préparation physique auprès
d’athlètes de haut niveau de différents sports. Il a, entre autres, accompagné l’équipe nationale de patinage
de vitesse courte-piste dans leur préparation pour les Jeux Olympiques de Turin et Vancouver. C’est en se
questionnant sur les facteurs qui contribuent au développement à long terme des athlètes qu’il s’est
intéressé à la motricité libre, au jeu libre et à la qualité des programmes sportifs s’adressant aux enfants et
aux adolescents. Il est aujourd’hui conseiller en développement en sport et en activité physique pour Loisir
et Sport Lanaudière.
WWW. LO I S IRRURAL.CO M
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BLOC D’ATELIERS #2
J EU DI 6 MAI | 13H30 À 14 H3 0

2.3 L’enfant et son bagage
Conférencière : Audrey Gosselin, Première Ressource, aide aux parents
L’enfant exprime rarement ses MAUX avec des MOTS… Les deux thèmes abordés dans cette présentation
seront l’anxiété et les comportements agressifs chez les jeunes. Lors de la conférence, nous survolerons les
informations théoriques, essayerons de comprendre et d’identifier des facteurs de risques et de protection.
Nous échangerons pour évoquer des pistes d’action sur comment intervenir auprès de ces jeunes qui sont
plus vulnérables dans différents contextes.
Première Ressource, aide aux parents est un organisme qui vient en aide
à tout adulte, en lien avec un enfant âgé de 0 et 18 ans, partout au
Québec de façon gratuite et confidentielle. Nos intervenant.e.s sont
disponibles pour vous accompagner et vous soutenir par téléphone,
courriel et clavardage.

2.4 La gestion des ententes
scolaires-municipales
Conférencier : Michel Gagné, Association québécoise du loisir municipal
Les ententes des milieux municipal et scolaire sont très importantes pour arriver à assurer le meilleur niveau
de services à la population, quant à ses besoins en loisir et en éducation. Les deux entités possèdent également
la capacité de doter le milieu d’un réseau d’équipements souhaité par la population et d’en optimiser
l’utilisation. C’est pourquoi la gestion d’une entente scolaire-municipale est importante afin de pouvoir
atteindre le niveau de services escompté.
Diplômé en récréologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Michel Gagné a été chef du Service des
sports et du plein air à la Ville de Lévis de 2007 à 2015. Il a également été responsable du dossier des parcs
municipaux de 2011 à 2015. Il a aussi œuvré pendant 20 ans dans le monde scolaire et siégé sur un comité
de gestion d’une entente scolaire-municipale.

WWW. LO I S IRRURAL.CO M
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BLOC D’ATELIERS #3
J EU DI 6 MA I | 14H45 À 15H4 5

3.1

Transidentité et variance de genre dans les loisirs

Conférencière : Valérie Boyer, sexologue pour l’organisme Le Néo
Au Québec, on entend de plus en plus parler des transidentités et des variances de genre. Même si ces réalités
ont toujours existé, elles demeurent relativement récentes dans les univers scientifiques et médiatiques. Les
connaissances sont en évolution constante, tout comme les enjeux des personnes trans ou en variance de
genre. La clarification de ces derniers permettra d’être en mesure de bien différencier et comprendre les
réalités qui entourent les personnes trans et leur famille, et de les accueillir correctement dans les différentes
activités de loisirs, en fonction de leurs besoins. Le but de cette présentation est de sensibiliser les participant.e.s aux réalités des personnes trans afin de pouvoir ensuite les accueillir dans des loisirs inclusifs face
à la diversité sexuelle et de genre. Les participants auront également l’occasion de découvrir les services de
l’organisme Le Néo (organisme LGBTQ + dans Lanaudière).
Le Néo est un organisme communautaire autonome régional lanaudois qui œuvre sur le plan du bien-être
et des saines habitudes de vie affectives et sexuelles.

3.2 L’intervention municipale en plein air
Conférenciers : Alexandre Fréchette et Serge-Alexandre Demers Giroux, Loisir et
Sport Lanaudière
Cet atelier interactif vous permettra d'en apprendre davantage sur la place du plein air dans l'industrie du
Québec et ses structures officielles de développement, le rôle que le plein air peut jouer dans le développement
d'une petite municipalité et du rôle que peut jouer une municipalité dans le développement du plein air en
participant à des grands projets de développement régional, provincial ou international.
Géographe de formation, Alexandre Fréchette a d'abord fait ses marques dans le milieu du plein air avec la
réalisation d'un projet de maîtrise et la création d'une entreprise en aménagement de projets nautiques
d’eau vive pour les municipalités et MRC. Passionné de la nature sous toutes ses formes, il incarne
aujourd'hui professionnellement « l'idée d'être dehors » au travers du leadership, de l'accompagnement et
de la mobilisation des acteurs lanaudois vers la valorisation de leur plein potentiel à faire du développement
par le plein air dans leur milieu. Alexandre est actuellement conseiller au développement régional du plein
air à Loisir et Sport Lanaudière.
Serge-Alexandre Demers Giroux a couru, marché, grimpé, pédalé et pagayé dans chacune des vallées, montagnes,
rivières et routes forestières de sa région natale, Lanaudière. Pour lui, le plein air n’est pas simplement
quelque chose que l’on pratique, ou même un mode de vie, c’est un outil. Un outil pour bâtir le bien-être de
la collectivité, un outil pour valoriser et protéger notre nature, un outil pour faire briller notre coin de pays
et créer des retombées positives dans nos communautés. Serge-Alexandre est actuellement agent de
développement plein air à Loisir et Sport Lanaudière.
WWW. LO I S IRRURAL.CO M
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BLOC D’ATELIERS #3
J E U DI 6 MAI | 14H45 À 15H4 5

3.3 Dépoussiérez votre politique de reconnaissance aux
organismes
Conférencier : Benjamin Branget
Vous souhaitez dépoussiérer votre politique de reconnaissance aux organismes? Vous souhaitez soutenir
vos citoyens, bénévoles et organismes dans la création d’un milieu de vie dynamique et animé? Vous vous
questionnez sur les moyens à mettre en œuvre pour les accompagner de manière pertinente tout en offrant
un traitement équitable? Cet atelier qui s’adresse aux intervenant.e.s en sport, loisir, culture, plein air, vie
communautaire et développement social saura vous apporter quelques éléments de réponses.
Benjamin Branget est étudiant au doctorat interdisciplinaire en aménagement à l’Université de Montréal.
Ses recherches et ses activités professionnelles s’intéressent au développement des individus, des collectivités
et des territoires au prisme du loisir, du sport, de l’aménagement et de la santé publique. Ancien gestionnaire
municipal, il est chercheur au Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CR-CHUM),
chargé de cours, formateur et conférencier pour différentes organisations et a fondé la coopérative de travailleurs
L’Escabeau qui est spécialisée en gestion et développement du loisir, du sport et de la vie communautaire.

3.4 La prévention, c’est l’affaire de tous
Conférencier : Guilaine Denis,
Société de sauvetage du Québec
La prévention est une responsabilité partagée. Peut-être en faites-vous
déjà? Avez-vous tous les outils? Connaissez-vous les guides qui pourraient
vous aider davantage tel que le nouveau Guide des bonnes pratiques à l’intention
des propriétaires et exploitants de sites riverains? Nous souhaitons par cet atelier
sensibiliser les dirigeants à assumer leurs responsabilités en termes de sécurité des
cours d'eau naturels de leur municipalité tout en restant attractif dans l’offre d’activité près des plans d’eau.
Guilaine Denis œuvre dans le domaine aquatique depuis plus de 30 ans. La prévention des traumatismes
liés à l’eau fait partie de ses principales préoccupations. Chaque année, elle a l’opportunité de pouvoir
prendre connaissance de l’ensemble des rapports d‘investigation de coroners sur les noyades et incidents
liés à l’eau. C’est à partir de ces précieuses informations qu’elle a pu collaborer au travail de rédaction du
guide en vue de sensibiliser le grand public, les usagers et les municipalités sur les dangers associés aux
plans d’eau non surveillés.
Société de sauvetage
Organisme dont la mission est de favoriser les interactions sécuritaires avec l’eau afin de prévenir les
noyades et autres traumatismes.
WWW. LO I S IRRURAL.CO M
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SALON 100% VIRTUEL
Dans le cadre de cet événement, l’occasion sera belle d’échanger, de réseauter et de VOUS faire connaître,
à travers votre écran, auprès des professionnels en loisir.
À partir du 19 avril 2021, vous pourrez consulter les fiches techniques virtuelles sur le site Internet du Rendezvous québécois du loisir rural, sous l’onglet du Salon 100 % virtuel.
Quelle belle visibilité pour les partenaires et les exposants!

EXPOSANTS MAJEURS

EXPOSANTS ASSOCIÉS

D’autres exposants majeurs et associés sont à venir.
LA LISTE EST SUJETTE À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.
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POUR INFORMATIONS
Chantal Tardif
ctardif@loisir-lanaudiere.qc.ca

Loisir et Sport Lanaudière
331, rang du Bas-de-L’Achigan
L’Épiphanie, QC J5X 1E1
450 588-4443
www.loisir-lanaudiere.qc.ca

www.loisirrural.com
/ RVQloisirrural

WWW. LO I S I RRURAL.CO M
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