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INTRODUCTION
Tout comme l’année précédente, l’année 2021 a été

perturbée par la pandémie. Certaines activités ont

dû être annulées et d’autres ont été adaptées afin

de respecter les directives sanitaires. Certaines

nouveautés ont néanmoins vu le jour.

Vous trouverez dans ce rapport des actions réalisées

en fonction de ce qui était réalisable. Le bilan

montre plusieurs initiatives réjouissantes, et tout

particulièrement pendant la pandémie.

 

NOS OBJECTIFS
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Animer le milieu de vie par l ’organisation 

d ’événements ou d ’activités ;  

Participer à la gestion des installations sportives 

et de loisirs ;

Mettre en place des politiques facilitant l ’accès 

aux activités et installations de loisirs ;  

Écouter les citoyens afin de créer ou d ’améliorer 

les services qui sauront répondre aux besoins et 

attentes ;

Appuyer ,  encourager et faciliter le travail des 

bénévoles ;

Favoriser la collaboration et la concertation 

entre les partenaires et organismes du milieu 

pouvant contribuer à la poursuite de la mission ;  

Favoriser chez les citoyens l ’adoption de saines 

habitudes de vie et d ’un mode de vie 

physiquement actif .

 

La Commission des loisirs a pour mission de

regrouper les personnes intéressées en vue de

promouvoir une saine occupation des loisirs sur le

territoire de Larouche.



MAXIME LAROUCHE
Coordonnateur aux loisirs, sports
et événements communautaires

MYLÈNE HÉBERT
Présidente

VICKY BOILY
Conseillère municipale mandatée
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LA COMMISSION DES 
LOISIRS, C'EST QUI?

Sébastien Lessard

Isabelle Gagné

Bianka Harvey

Amélie Maltais

Alexandre Tremblay

Mylène Hébert

Sylvain Gagnon

Josée Girard

Vicky Boily

La Commission des loisirs de Larouche, c'est un 

groupe de bénévoles dévoués et aillant à cœur les 

loisirs de notre belle municipalité. Elle est appuyée 

par un coordonnateur aux loisirs investi qui agit 

comme secrétaire-trésorier et assure le bon 

fonctionnement et le suivi de l'organisme.

CONSEIL D’ADMINISTRATION (C.A.)
Le conseil d'administration est formé des 

bénévoles suivants: 

Le C.A. a tenu 14 réunions régulières au cours de 

l’année (2 rencontres virtuelles et 12 rencontres 

présentielles). 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 29 

mars. Des changements ont eu lieu à certains 

postes de direction. Mme Mylène Hébert et 

M. Sylvain Gagnon ont respectivement été élus 

présidente et vice-président. À la suite de son 

élection au conseil municipal, Mme Vicky Boily, est 

désignée à titre de conseillère responsable des 

loisirs en remplacement de M. Pascal Tremblay. 

Mme Mélissa Laurin a également quitté ses 

fonctions au cours de l'année. Merci à tous les 

administrateurs pour leur implication. 

Merci également aux bénévoles occasionnels qui 

favorisent la tenue et la réussite des activités 

offertes au concitoyens de Larouche. SYLVAIN GAGNON
Vice-président



PASCAL TREMBLAY,
UN CONSEILLER IMPLIQUÉ
Cette année, M. Pascal Tremblay a pris sa retraite de conseiller 

municipal. Au nom de tous les administrateurs de la Commission 

des loisirs, je tiens à lui exprimer notre profonde gratitude car 

depuis de si nombreuses années,  Pascal n'a ménagé ni sa peine ni 

son énergie pour nous épauler bénévolement.

C'est avec un plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que nous 

avons pu le compter dans nos rangs et bénéficier de son 

dévouement et de sa grande générosité. Merci à Pascal de nous 

avoir consacré ainsi tout ce temps. 

Les loisirs et les services offerts aux familles dans notre belle 

municipalité ont toujours été une priorité pour lui. Pascal est 

reconnu pour son travail et surtout pour son humanité, son 

implication, sa disponibilité et l’intérêt sincère qu'il porte au bien- 

être des citoyens de Larouche. Ses réalisations ont eu de grandes

retombées et continueront de vivre à travers des lieux et des services 

offerts à notre communauté.

Dire qu'il nous manquera, c’est bien peu. Mais nous avons la 

consolation de le savoir heureux et épanoui auprès des siens qui lui 

sont si chers. Nous espérons qu'il profitera de cette retraite bien 

méritée en s’offrant du temps pour lui et sa famille.

Merci encore!

Mylène Hébert

Présidente

Commission des loisirs de Larouche
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« Les municipalités ont le pouvoir de

mobiliser leurs citoyens et de mettre

en place des environnements qui

seront favorables aux saines

habitudes de vie. Améliorer la santé

de la population vise à permettre au

plus grand nombre de profiter au

mieux de la vie. »

Union des municipalités du Québec

ACTIVITÉS
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PATINOIRE
L’utilisation de la patinoire a été permise avec des mesures sanitaires et

plusieurs limitations. Le lavage des mains, le port du masque et la

distanciation physique de 2 mètres étaient obligatoires à l'intérieur du

chalet. Un maximum de 10 personnes était autorisé à l'intérieur et le

flânage était interdit. Sur les surfaces glacées, la distanciation physique

était requise en tout temps et un nombre maximum d'utilisateurs était

imposé selon l'activité et l'horaire. Les matchs de hockey et les

spectateurs étaient interdits. La réservation était obligatoire via la

plateforme en ligne GoRendezvous.com

L’activité "Hockey  pour tous" n’a pas été offerte en raison des contraintes

sanitaires.

ACTIVITÉS DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE
Session hiver :

Les activités du Centre communautaire n’ont pas eu lieu à la session 

d’hiver en raison des directives gouvernementales liées à la pandémie.

Session automne :

À l’exception des ateliers de fabrication de mouches et des cours d’hatha- 

yoga, toutes les activités ont repris à l’automne dans le respect des 

directives sanitaires en vigueur. Une nouvelle activité de danse en ligne a 

même vu le jour et a connu une très bonne participation.
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SPORTS DE RUE

Arc sur cible;

Basketball;

Ultimate frisbee. 

Les sports de rue ont repris du service en 2021 et se sont déroulés sur 6 

semaines du 13 mai au 17 juin. Les sports offerts étaient :

Les coûts étaient les suivants: 60$ (1er enfant), 50$ (2e enfant), 

40$ (3e enfant). L’activité s'est déroulée avec un groupe de 

8 participants âgés de 8 à 13 ans.

CAMP DE LA RELÂCHE
Le camp de la relâche n’a malheureusement pas été offert en 2021 en

raison des directives sanitaires.



SOCCER
Une saison de soccer quasi régulière a pu avoir lieu en 2021. Malgré 

certaines mesures, les matchs entre les clubs ont heureusement été 

permis. Le nombre d’inscriptions a permis la formation de 3 équipes dans 

les catégories U5, U6 et U8. 

Une activité de fin de saison incluant une remise de médailles et une 

épluchette de maïs a joyeusement clôturé la saison le 23 août.

Merci à notre groupe d'entraîneurs!

CAMP DE JOUR
En contexte de pandémie, les activités du camp de jour se sont déroulées

pour une deuxième année consécutive à l’école Du Versant. L’équipe de

travail a été constituée de 4 employés à temps plein et de 2 employés à

temps partiel afin d’animer 3 groupes et couvrir une plage horaire avec

service de garde du lundi au vendredi de 7h à 17h. 2 animatrices étaient

assignées pour un même groupe. L’une d’elle travaillait en avant-midi

alors que l’autre prenait la relève en après-midi. Les 4 employés à temps

plein se relayaient pour assurer l’accueil et le départ des participants,

désinfecter les surfaces et le matériel et intervenir lors de situations

particulières. Une subvention du programme Emploi Été Canada a

permis de couvrir le salaire de 3 employés à temps plein. La municipalité

a pris en charge le salaire des 3 autres employés.

Des directives sanitaires similaires à l’année précédente étaient

appliquées au camp. Les sorties en autobus ont toutefois été possibles.

Nous avons aussi accueilli au camp quelques animations spéciales.

Pour une première fois, les inscriptions se sont déroulées entièrement en

ligne avec la nouvelle plateforme d’inscription Logiciels Sport-plus.

En moyenne, 30 enfants par jour participaient au camp.

Les coûts d’inscription étaient les suivants : 

Animation : 1er enfant : 260$; 2e enfant : 240$; 3e enfant : 220$                

Service de garde : 1er enfant : 180$; 2e enfant : 55$; 3e enfant et plus : 30$.

Les surplus générés par le camp de jour ont été redistribués à la

municipalité afin de contribuer partiellement aux paiements des salaires.
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PÊCHE AU LAC DE L'AQUEDUC
Servant autrefois à l’approvisionnement en eau potable, le lac de 

l’Aqueduc de Larouche a été mis en valeur pour une utilisation récréative.

Dans le but de mettre en place la pêche sportive sur le plan d’eau, des 

truites y ont été ensemencées.



COURS DE TENNIS
Des cours de tennis ont été offerts à la population. En raison de 

problèmes de disponibilités des participants et de l’entraîneur, l’activité a 

été reportée à plusieurs reprises. Initialement proposés les 1 et 8 mai, 

l’atelier a finalement eu lieu au cours d’une visite unique le 7 juillet. 

Quatre personnes ont profité de l’activité. Le coût de l’activité était de 20$ 

par participant.

ATELIER DE SKATEBOARD
Un atelier de skateboard a été offert au coût de 15$ par participant le

samedi 12 juin. L’activité était offerte pour les jeunes de 6 ans et plus. Onze

(11) participants répartis en 2 groupes ont profité de l’activité. Une planche

à roulette a été attribuée par tirage au sort à Alice Lajoie (10 ans).

8

SENTIERS PÉDESTRES
SENTIERS DE RAQUETTE
L’identification des sentiers de raquette du terrain des loisirs a 

partiellement été réalisée au cours de l’année. L’affichage permet 

d’identifier facilement l’accès aux sentiers et ce, dès le stationnement du 

terrain des loisirs. Quelques affiches supplémentaires seront installées en 

2022 pour compléter la signalisation.

PROJET DES PARCS
Un sondage a été mené auprès de la population de Larouche afin de

connaître le niveau d’appréciation des parcs de la municipalité et de

mieux cerner les besoins. Les résultats de ce sondage ont permis de

brosser un portrait de la situation et d’établir une planification à court,

moyen et long terme. Des démarches immédiates ont été entreprises

auprès de la municipalité pour demander de prioriser l’entretien des

parcs existants et les remettre dans un état respectable. La restauration

du parc de la rue Richer a débuté à l’automne 2021 et se poursuivra au

printemps 2022. 



« Plusieurs événements sont

organisés par la Commission des

loisirs de Larouche pour le bonheur

de tous et toutes! »

ÉVÉNEMENTS
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JOURNÉES PLAISIRS D'HIVER
Afin d’éviter les rassemblements, la formule des journées Plaisirs d’hiver a

été adaptée. Des activités à réaliser en famille étaient offertes du 20

février au 8 mars dont un rallye-raquette, une activité de sculpture sur

neige ainsi qu’un concours d’habiletés au hockey. Une butte à glisser a

aussi été préparée au terrain des loisirs. Deux paniers cadeaux d’une

valeur de 250$ chacun ont été attribués par tirage au sort le 9 mars. Pour

participer au tirage, il suffisait de pratiquer une activité extérieure sur le

territoire de Larouche au cours de la période mentionnée (pêche,

raquette, sculpture, patinage, hockey, glissade) et de transmettre une

photo et les coordonnées des participants. Les prix ont été gagnés par

Geneviève Bouchard-Potvin et Marie-Josée Boivin.

FÊTE DE LA PÊCHE
L’activité pêche en herbe a été annulée en raison de la pandémie. 

Cependant, les utilisateurs étaient invités à pêcher librement dans le 

respect des directives sanitaires à l’occasion de la fête de la pêche qui se 

déroulait à travers le Québec les 4, 5 et 6 juin.
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ST-JEAN-BAPTISTE
Contrairement à l’année précédente, les directives sanitaires permettaient 

la tenue de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. 

Une activité virtuelle a été offerte au cours de laquelle les citoyens étaient 

invités à transmettre une vidéo d’une interprétation ou d’une 

composition de chanson québécoise. Une seule candidate a répondu à 

l’appel. La vidéo reçue a été diffusée le 24 juin sur notre page Facebook.

Un rallye familial composé de 10 questions sur le thème « Connaissez- 

vous bien votre Québec? » se déroulait le 24 juin entre 10h et 15h30. Les 

affiches étaient disposées dans le secteur du village.

  Diverses activités familiales ont également été offertes au terrain des 

loisirs à partir de 13h : jeux gonflables, table à dessin, Patrouille Eureko!, 

mascottes et zumba.

Une soirée-spectacle a ensuite été présentée incluant le discours 

patriotique, l’hommage au drapeau et la prestation du chansonnier David 

Lapointe. La soirée s’est terminée par la présentation des feux d’artifice.



SOIRÉE-SPECTACLE BAND À PART
Une soirée spectacle mettant en vedette le duo musical Band à part a été 

présentée le 11 septembre à 20h au terrain des loisirs. 64 spectateurs 

étaient présents incluant les bénévoles. 

HALLOWEEN
La Commission des loisirs a présenté lors de la soirée d’halloween une

prestation de la troupe les Fous du roi dans le stationnement de l’église.

Le spectacle ambulant a fait bonne impression auprès des citoyens. Des

sacs de friandises ont également été distribués lors de la soirée.
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MARCHÉ DE NOËL
Le Marché de Noël a pu avoir lieu les 27-28 novembre dans une formule 

adaptée aux consignes sanitaires. La totalité de la salle multifonctionnelle 

a été consacrée au salon des artisans. Vingt-sept (27) tables ont été 

réservées par les exposants. Aucun repas n’a été offert sur place mais la 

soupe à Madame Doris a été vendue en formule « pour apporter » au 

kiosque tenu par la Maison des jeunes. 

Deux (2) animations ont été présentées séparément dans une salle 

distincte. La visite du Père Noël s’est déroulée le samedi avant-midi. La 

réservation était obligatoire. Soixante (60) enfants et quarante-trois (43) 

parents se sont inscrits à l’activité. Les participants ont été répartis en 

quatre (4) groupes afin de limiter le nombre à vingt-cinq (25) personnes 

par activité. L’activité s’est très bien déroulée et la formule a été apprécié 

autant par les visiteurs que par les organisateurs.

Un bingo a eu lieu le dimanche après-midi. La réservation était obligatoire 

et le nombre de participants était limité par la distanciation physique et 

l’espace disponible. Quarante-trois (43) personnes ont pris place dans la 

salle. Des prix de participation d’une valeur totale de 500$ ont été offerts 

par les exposants. Un tirage a également permis d’offrir des certificats 

cadeaux échangeables au salon des artisans.



« La location de chapiteaux est 

offerte par la municipalité de 

Larouche de mai à octobre. La 

Commission des loisirs rend 

également accessible certains 

équipements et infrastructures. »

LOCATIONS ET
COMMANDITES
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LOCATION DES CHAPITEAUX
Les revenus de location des chapiteaux ont été cédés à la municipalité en 

2021. Les tâches liées à ce service étant assumées principalement par les 

employés municipaux (réservation, livraison, montage, démontage), il 

était logique de céder l’ensemble des revenus et dépenses à la 

municipalité. Elle devra donc aussi assumer les coûts pour l’entretien et la 

réparation de ces équipements dans le futur. L’utilisation des chapiteaux 

demeurera gratuite pour les activités de la Commission des loisirs. 

LOCATION DU GYMNASE
Aucune location de gymnase n’a eu lieu au cours de l’année. La politique 

de subvention pour l’utilisation du gymnase a été révisée pour encourager 

la pratique d’activité physique. Les coûts de location sont subventionnés à 

50% pour les activités sportives récurrentes répondant à certaines 

conditions.
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LOCATION DE CHALOUPES
Après une année de pause, les locations de chaloupe ont repris pour la 

période de pêche estivale 2021. La réservation était possible via la 

plateforme d’inscription LS+. La demande a été assez faible en 2021 avec 

11 réservations.

LOCATION DU TERRAIN DE 
BALLE/SOCCER
Un protocole d’entente a été rédigé pour l’utilisation du terrain des loisirs 

pour les ligues de baseball et soccer pour adultes. Les activités de soccer 

ont eu lieu mais les activités de balle n’ont cependant pas vu le jour. 

LOCATIONS DIVERSES
Une location de la machine à hot-dogs a été effectuée au cours de l’année.

COMMANDITES
Une contribution de 250$ en argent ainsi que le prêt gratuit du terrain des 

loisirs (valeur de 125$) ont été offerts pour la tenue de l’événement  

''Larouche s’éclate" (feux d’artifice).



SENTIERS DE RAQUETTE
SENTIERS PÉDESTRES

Secteur Lac de l’Aqueduc
Le belvédère et la croix 

surplombent le village et offrent 

un magnifique point de vue sur 

notre territoire. Vous accéderez au 

sommet de la montagne en 

empruntant le sentier bleu. Le 

point de départ est situé à 

proximité de l'école, derrière le 

gazebo.

Trois (3) accès au secteur:
École Du Versant

777, rue Gauthier

(stationnement disponible)

Rue Gagné

Accès à pied à l'extrémité de la 

rue (cul de sac)

Hôtel de ville

610, rue Lévesque

(stationnement disponible)

14

Secteur du terrain des loisirs
Le sentier n'est pas recommandé 

en été en raison des zones 

humides. Il est donc dédié à la 

pratique de la raquette.

Accès au secteur:
Terrain des loisirs

912, route des Fondateurs

(stationnement disponible)



PARCS

Terrain des loisirs, chalet des loisirs et parc intergénérationnel
912, route des Fondateurs 

Pavillon d’accueil, patinoire extérieure, basketball, skatepark, tennis, pickleball, jeux de fer, volleyball de 

plage, soccer, balle, sentiers pédestres, aires de jeux pour enfants et pour aînés, aires de repos, aire de 

pique-nique, balançoires et boîte à lire.
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Parc Cascouia
531, chemin Champigny 

Aires de jeux pour enfants, balançoires, jeux sur ressorts, aire de pique-nique.

Parc du Marais J.-A.-Lavoie 

678, rue Richer 

Jeux d’eau, aires de jeux pour enfants, balançoires, jeux sur ressorts, aire de pique-nique.

Parc William-Larouche 
780, rue Gauthier 

Balançoires, aire de pique-nique.

La presqu'ïle 
Chemin Champigny

Balançoires, aire de pique-nique, rampe de mise à l'eau



« LA COLLABORATION AVEC LE CONSEIL
MUNICIPAL ET LES DIFFÉRENTS ACTEURS DU
MILIEUX EST PRÉCIEUSE. C'EST ENSEMBLE QUE
NOUS IMAGINONS L'AVENIR.  »

Au centre du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à égale distance 
entre Saguenay et Alma, la municipalité de Larouche 
regorge de lacs et de rivières et jouit d’un accès 
privilégié à la rivière Saguenay et au lac Kénogami. On y 
trouve des infrastructures favorisant les loisirs et les 
saines habitudes de vie.  

Ici, on est fiers de pouvoir profiter d’un territoire 
inspirant - 88 km carrés de beautés naturelles - offrant 
une qualité de vie exceptionnelle au cœur de la nature. 

Larouche, c'est une municipalité riche de ses habitants 
et de leur implication dans la tenue d'activités, 
d'évènements, de sports et de loisirs.

CONCLUSION

L’engagement de la Commission des loisirs a été notable

en 2021. Malgré les restrictions liées à la pandémie, les

membres cherchent de nouvelles façons de faire et

n’hésitent pas à innover pour maintenir un niveau

d’animation satisfaisant dans notre milieu. Si une activité

ne peut avoir lieu en raison des directives sanitaires, les

bénévoles en mettent aussitôt une nouvelle sur pied ou

s’investissent autrement dans des projets de réflexion et

de consultation qui porteront fruits dans un avenir

proche. Bravo à toute l’équipe pour son engagement et

sa persévérance! 
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MERCI !
P O U R  N O U S  J O I N D R E
6 1 0 ,  R U E  L É V E S Q U E

L A R O U C H E  ( Q U É B E C )  G 0 W  1 Z 0

T É L É P H O N E  :  4 1 8  6 9 5 - 2 2 0 1  #  3 6 0 5

C O U R R I E L  :  L O I S I R S @ L A R O U C H E . C A

@LOISIRS.LAROUCHE


