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Introduction 
Lyster a toujours eu une population active au niveau des sports. Que ce soit l’été 
avec la balle molle ou l’hiver avec le ballon balais et le hockey. La condition 
physique des gens est une grande préoccupation des dernières années. Dans 
cette même lignée, la municipalité souhaite transmettre ce goût de bouger à ses 
jeunes concitoyens et concitoyennes. Voici donc une politique qui se veut 
incitative pour développer de saines habitudes de vie. 
 

Mission : 
La mission de cette politique est de créer de saines habitudes de vie chez les 
jeunes lysterois et lysteroises. 
 

Objectifs : 
 Analyser les réalisations facilitant l’activité physique des jeunes par la 

municipalité; 
 Développer des automatismes de réalisation d’activité physique dans le 

temps libre des jeunes; 
 Augmenter l’activité physique chez les jeunes; 
 Faciliter l’accès aux activités sportives; 
 Augmenter la participation sportive des jeunes lysteroise et lysterois; 
 Contrer la prise de poids chez les jeunes; 

 

Réalisations actuelles 
Actuellement, la municipalité favorise le développement du sport de deux façons; 
par les infrastructures et par des professionnels en loisir. 

Infrastructures 
La municipalité fournis plusieurs infrastructures qui favorisent le sport et l’activité 
physique; le Centre des loisirs, la Surface Desjardins (terrain de tennis, patinoire) 
terrain de baseball, terrain de soccer (soccer à 7), terrain de volleyball, centre de 
conditionnement physique et des parcs avec différents jeux pour les enfants. Il 
est à noter que dans la section Est de la municipalité, l’école primaire offre une 
aire de jeux pour enfants, un terrain de baseball ainsi qu’une patinoire 
(entretenue par la municipalité)1. 

                                                 
1 Source: Entente scolaire-municipale entre L’école et la municipalité depuis plusieurs années pour le prêt 
d’une salle pour les patineurs ainsi que l’entretien de la patinoire par la municipalité (lumières, bandes, 
arrosage et surveillance) 



 

 

Professionnels en loisir 
Depuis plusieurs années, la municipalité a opté pour l’embauche d’un 
professionnel en loisirs. Celui-ci agit comme ressource qui veille au 
développement du sport dans la municipalité. En plus de vérifier l’ensemble, il a 
comme tâche la réalisation des programmations saisonnières, l’analyse des 
besoins au niveau des infrastructures ainsi qu’un support aux organismes qui 
développent, entre autres, le sport. 
 
Le responsable du centre de conditionnement Gymlyst est un autre professionnel 
en loisir qui travaille pour l’activité physique. Une de ses tâches est d’offrir des 
programmes d’entraînement adaptés aux besoins de la clientèle.   
 

Soutien financier Sport-Action 
A titre incitatif à l’activité physique, la municipalité offre un soutien financier aux 
parents de jeunes qui inscrivent ceux-ci dans des activités sportives ou 
physiques. 

Critères de sélections 
 Le demandeur doit être résident de Lyster et être parent ou tuteur du 

participant; 
 La participante ou le participant doit avoir moins de 18 ans; 
 Être inscrit à une activité physique (souplesse, cardiovasculaire et 

musculaire) et fournir les preuves d’inscription à une ou plusieurs 
activités; 

 Remplir et remettre le formulaire de demande dans les délais; 
 Les centres de conditionnement physique ne sont pas admissibles à ce 

programme. 

Le Calcul  
La municipalité dispose d’un budget de 5 000$ par année.  
 
Le calcul de remboursement se compte comme ceci : Total des frais 
d’inscriptions des activités physiques X par 25% jusqu’à un maximum de 100$ 
par enfant. 

Conclusion 
Pour les citoyens et citoyennes de la Municipalité de Lyster, l’activité physique 
est très important pour tous. C’est pour cette raison que cette politique Sport-
Action se veut un appui à toutes formes d’activités physiques. 
 
La municipalité souhaite atteindre rapidement ces objectifs pour avoir une 
population en santé. 



 

 

Annexe  

Formulaire de demande 
 

Politique Sport-Action de la Municipalité de Lyster 
(Une fiche par enfant) 

 
Nom du participant :____________________ Prénom :________________________ 

Tél. résidence :_____________________ Autre :__________________________ 

Adresse: Numéro civique  rue   Municipalité  Code postal 

Sexe : Féminin  Masculin  Date de naissance :_____Année / mois / jour________ 

   Nom de l’activité  Coût 

  

      

      

Total des inscriptions   

Montant des inscriptions X 25% = Montant offert par la municipalité (max. 100$) 

    X .25 = 

 

 
Ce formulaire doit être complété et retourné avec les pièces justificatives avant le 
31 mars de l’année suivant celle dans laquelle les frais ont été engagés. 
 
 

Nom du demandeur :____________________ Prénom :________________________ 

Tél. résidence :______________ Tél. bureau :__________ Autre :_______________ 

Adresse: Numéro civique  rue   Municipalité  Code postal 

Sexe : Féminin  Masculin  Date de naissance :_____Année / mois / jour________ 



 

 

Grille d’analyse 
 

Critères  Commentaires 
Le demandeur est-il résident de 
Lyster ?  
 

Oui  
Non  

 

La participante ou le participant a-t-il 
moins de 18 ans? 

Oui  
Non  

 

Est-ce une inscription à une activité 
physique (souplesse, 
cardiovasculaire et musculaire) ? 
 

Oui  
Non  

 

Est-ce que les pièces justificatives 
ont été transmises avec la demande?

Oui  
Non  

Nom des activités 
      

Remplir et remettre le formulaire de 
demande avant le 31 mars de 
l’année suivante 

Remis le       
Oui  
Non  

 

Centre de conditionnement physique 
non subventionné 

Oui  
Non  

 

   
Montant total des coûts d’inscription 

à des activités physique. 
25% 

Total de la subvention 
direct (maximum 100$) 

 .25  
 


