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À propos de nous 
 
La LaSalle Minor Soccer Association Inc. (LMSA) est un organisme sans but lucratif géré par un conseil 
d’administration bénévole.   
 
La LMSA a été créée en 1986 par un groupe composé principalement d’Italo-Canadiens motivés par leur amour et 
leur passion pour le sport auquel ils ont grandi. La passion pour le soccer a continué de faire de l’EDMT l’un des 
clubs les plus passionnés de l’île de Montréal avec un nombre record d’environ 2400 joueurs en 2007. Aujourd’hui, 
avec le climat actuel du football, notre effectif est d’environ 1300 membres. 
   
Mission :  
Donner l’occasion à toute personne de l’arrondissement de LaSalle de jouer au soccer dans un environnement 
sécuritaire, encourageant et gratifiant qui met l’accent sur le plaisir, le travail d’équipe et le développement des 
compétences à un niveau qui correspond à ses capacités. L’EDMT se consacre également à offrir une formation de 
haut niveau aux personnes qui souhaitent atteindre leur plein potentiel. 
 
Vision :  
La LaSalle Minor Soccer Association s’efforce d’être reconnue dans notre communauté et notre pays comme 
un club de soccer de premier ordre et une organisation modèle, offrant le meilleur dans les programmes de 
développement du soccer pour tous les niveaux de compétences, des joueurs récréatifs, compétitifs et d’élite 
de haute performance, ainsi que la formation et le soutien aux entraîneurs et aux arbitres. 
 
Valeurs :  
Nous croyons que le soccer est un sport amusant et axé sur l’équipe.  
• Unis : Le soccer devrait être inclusif et accueillant pour tous ceux qui souhaitent y participer. 
• Excellence : Viser et soutenir le plus haut niveau de réalisation pour tous les membres.  
• Respect : Esprit sportif, intégrité et courtoisie sur le terrain et à l’extérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PLAN D’ENSEMBLE 
 
Le Plan comprend quatre éléments principaux : 
 
1. Opérations et développement 

a.  Marketing et communications 
b.  Financement et commandites 
c.  Développement des infrastructures et des installations 
d.  Relations communautaires 

 
1. Développement organisationnel 

a.  Conseil d’administration et personnel 
i.  Conseil d’administration 
ii.  Membres représentatifs 
iii. Sous-comités 
iv.  Personnel de bureau 
v. Organigramme(s) 
b.  Perfectionnement des bénévoles 
c.  Ressources humaines 
d.  Esprit et culture de l’organisation 
 

1. Administration et finances 
a.  Politiques administratives 
b.  Solidité financière 

 
2. Développement technique  
(Voir le plan technique de l’EDMT) 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

Opérations et développement 



  
Marketing et communications 

 

Analyse du marché 

L’arrondissement de LaSalle compte une population multiculturelle nombreuse et de nombreux immigrants 
francophones nouvellement arrivés des Nations où le soccer est leur sport national.  
 
En 2022, la population de LaSalle était d’environ 85 000 habitants. La croissance démographique de LaSalle au cours 
des cinq dernières années est principalement attribuable aux immigrants nouvellement arrivés. Bien que LaSalle 
compte une importante population d’aînés, nous avons aussi une importante population d’immigrants qui ont deux 
enfants ou plus. 
La population immigrante de LaSalle représente 40 % de la population. 
LaSalle est une communauté composée de jeunes couples et de personnes âgées, avec 17,5 % de la population âgée 
de plus de 65 ans. 
De plus, plus de 28 % de la population de LaSalle a moins de 25 ans. Plus précisément, les enfants de 5 à 18 ans 
représentent 15,6 % de la population et les adultes de 19 à 34 ans, 18,5 %. 
 
Compte tenu de l’afflux récent d’immigrants au Canada, plus de 90 % des nouveaux immigrants francophones du 
Canada ont choisi la grande région de Montréal (GMA) comme lieu d’établissement ou d’établissement familial. Les 
nouveaux arrivants sont attirés par LaSalle en raison de la proximité de nombreux services et LaSalle est centralisé 
entre le centre-ville de Montréal et l’aéroport international de Montréal. (15 minutes dans les deux sens) 
 
Niché dans la pointe la plus méridionale de l’île de Montréal, LaSalle est situé au centre. Cet emplacement de choix 
est appelé l’emplacement « Sud-Ouest de Montréal » (Sud-Ouest de Montréal) qui comprend une grande population 
multiculturelle, ce qui en fait l’emplacement de choix pour positionner un club national certifié. 

 
Analyse de communications 
Le club de soccer LaSalle veillera à ce que toutes les communications comportent cinq points principaux qui font partie 
de communications efficaces.  
 
1)  Toutes les Communications auront un expéditeur, en grande partie le personnel administratif qui assumera 
le rôle d’expéditeur et communiquera avec les membres. 
 
2) Toutes les communications auront un message. En général, il s’agit de la principale ligne d’objet du message, 
comme le camp de soccer d’été, etc.  
De plus, tous les messages seront bilingues. 
 
3)  Toutes les communications seront envoyées par l’entremise d’un médium et, dans bien des cas, notre 
principal médium sera le courriel, mais peut comprendre notre lettre mensuelle de nouvelles sur LaSalle Soccer, les 
médias sociaux comme Facebook, notre site Web, Instagram et aussi les communications en personne par l’entremise 
de réunions (entraîneurs et parents). et lors de notre assemblée générale annuelle, de la journée d’accueil et du 
festival annuel de soccer. 
 
4) Toutes les communications auront un récepteur du message. Le receveur sera en grande partie nos membres, les 
joueurs, les éducateurs, le personnel et notre communauté. 



  
 
5) Toutes les communications auront un contexte. Ce sera le but du message. 
 
Chacun de ces cinq points principaux sera utilisé dans nos moyens de communication qui soutiendront un objectif 
stratégique. Ces supports décrits au point 3 ci-dessus seront utilisés avec le soutien de notre « coordonnateur des 
médias sociaux et communautaires » contractuel. 

 

 
 

 
 
 
 

Plan de marketing et de communication 
Objectifs 

Stratégiques 
Objectif 

mesurable 
Plan d’action Délais Responsable  Comptabilité  

Mise à 
jour 

       

Au cours des 
cinq prochaines 
années, 
promouvoir et 
promouvoir nos 
programmes 
d’inscription au 
club 

Augmenter 
notre effectif 
de  
5 % 
annuellemen
t, d’une 
année à 
l’autre pour 
les 5 
prochaines 
années 

Envoyer tous les mois les 
renseignements et les 
programmes d’inscription au Club 
par l’entremise des médias 
sociaux, de Facebook, 
d’Instagram, du site Web, des 
journaux locaux, des conseils 
publicitaires, des écoles locales, 
des écoles préscolaires, des 
événements locaux, du bouche à 
oreille, communiquer avec les 
dirigeants des églises. temples et 
synagogues et à travers nos 
Sponsors. 

Période de 
consultatio
n de 
septembre 
à février 
chaque 
année 

DG, adjoint 
administratif, 
directeur 
technique. 

La dernière 
semaine de 
chaque mois, une 
réunion entre le 
directeur général 
et le personnel 

Ce plan est 
exécuté 
régulièreme
nt avec une 
augmentati
on 
importante 
de la 
participatio
n. 

Adopter l’image 
de marque du 
club et lancer 
une marque 
unique pour 
l’ensemble du 
club 

Examen et 
lancement 
d’une 
marque 
unique pour 
notre club 

Sondage auprès de nos membres 
sur les questions relatives à 
l’image de marque.  
• Adopter la « stratégie de 
marque » du club pour simplifier 
la communication et l’image de 
notre club selon l’idéologie One 
Club - One Logo. 

Calendrier 
de 
novembre 
15 décemb
re 2019 
Date de 
lancement 
: 
22 août 20
20 

DG, AGA, 
adjoint 
administratif, 
GB. 

Terminé comme 
prévu 
Ce projet a été 
achevé et lancé 
en 
décembre 2020. 
Retardé par la 
COVID-19. 

Ce 
lancement 
de marque a 
été exécuté 
avec un 
énorme 
succès. 

Chaque année, 
sondez nos 
parents pour 
évaluer leur 

Accumuler 
des données 
concrètes à 
partager à 

Envoyez deux sondages à nos 
parents et posez-leur des 
questions sur les niveaux de 

30 septem
bre 2022 
et 

DG, AGA, 
personnel 
administratif 

Réunions 
hebdomadaires 
entre le DG et le 
personnel 

Nous avons 
fait et 
ferons des 
sondages, 



  
niveau de 
satisfaction. 

nos 
membres et 
nous 
permettre 
de guider 
notre club 
selon les 
besoins de 
nos 
membres. 

satisfaction et les progrès et 
suggestions de l’enfant. 
Évaluez nos questions pour nous 
aider à mieux définir nos forces, 
nos faiblesses, nos possibilités et 
nos menaces pour nos membres. 

30 mars 20
23 et  
30 septem
bre et 
30 mars de 
chaque 
année 
suivante 

pendant les 
semaines 40 à 44 
du calendrier de 
l’EDMT 

selon le 
calendrier. 

Lancement du 
bulletin 
bimensuel aux 
membres 

Courriel 
bimensuel 
fournissant 
1) 
Programmes 
et 
événements. 
2) Directive 
CSA 
3) Domaine 
technique 
4) Hors-jeu 
(renseignem
ents sur le 
répondant) 
5) Nouvelles 
en vedette 

Envoyez notre bulletin par 
courriel à tous les membres et 
affichez-le sur notre site Web et 
sur FB. Ce bulletin tiendra nos 
membres informés et informés 
sur le jeu ainsi que sur nos 
services et progrès dans notre 
communauté. 

Lancement 
du bulletin 
le 
1er janvier 
2020 
Avec des 
éditions 
bimensuell
es 

DG, AGA, 
adjoint 
administratif, 
TD et, 
Administrateur 
Arbitrage & 
Président 

La dernière 
semaine de 
chaque mois, une 
réunion entre le 
directeur général 
et le personnel. 

Ce projet en 
est à son 
16e mois et 
se poursuit 
bien 

Suivez toujours 
notre procédure 
de 
communication 
décrite dans 
notre analyse 
des 
communications
. 

Tous les 
membres du 
personnel et 
du conseil 
doivent 
suivre les 
cinq étapes 
de l’analyse 
des 
communicati
ons 

Le DG ou l’AA informera tout le 
personnel et les membres du 
Conseil de la procédure en cinq 
étapes de notre plan de 
communication et demandera 
qu’il soit mis en copie conforme 
dans toutes les communications 
pour assurer la qualité de la 
communication. 

1er février 
2020, avec 
rappel 
annuel de 
cette 
procédure. 

DG, AGA et AA Environ les 
semaines 12 à 14 
de l’année civile 
de l’EDMT 

Nous 
suivons 
notre plan 
de 
communicat
ion 

 
 

Financement et commandite 
Les coûts d’exploitation du club sont gérés par la planification financière et les budgets du club. De plus, tous les 
investissements et les dépenses liés à la licence de niveau club sont mis en évidence dans nos revues budgétaires 
annuelles. De plus, notre conseil d’administration et notre conseil d’administration présentent le budget financier et 
les coûts de licence au niveau du club à l’AGA annuelle.  
Nos objectifs sont de minimiser le fardeau financier lié à la participation et de maximiser la satisfaction de nos 
membres et nos programmes de mentorat. De plus, nos objectifs sont d’accroître nos commandites, nos subventions, 
nos contributions et nos collectes de fonds, car ils sont tous importants pour limiter la dépendance à l’égard de 
l’augmentation des cotisations. 

 



  

Planification et exécution financière du Club 
La planification financière de l’EDMT est fondée sur les cinq avenues suivantes pour générer des revenus 
et des contributions de 800 000 $ en valeur monétaire annuelle et en contributions. 
 
 
 

1) Activités de financement du club 
a. Collecte de fonds annuelle (à examiner et à discuter pour 2023) 
b.  Bingo (à examiner et à discuter pour 2023)  

2) Subventions et subventions.  
Notre directeur général, avec l’aide de notre consultant, assumera la 
responsabilité de trouver des subventions et des subventions et de rechercher et 
obtenir diverses subventions et subventions. 

a.  Ville de LaSalle 
b. Programme Emplois d’été Canada 
c. Programmes financiers fédéraux et provinciaux 

3) Commandites 
a. Énergie, IGA Beck, Brasserie des Rapides, AGI, jurisconsulte, Emma et Bio-

Esthétique, etc. 
4) Programmes d’autofinancement 

a.  Camp d’été 
b.  École de soccer d’hiver 
c.  Programme de perfectionnement des principes fondamentaux 
d.  Programme de développement de la concurrence 
e.  Inscription saisonnière régulière 
f. Programme Filles pour filles 
g.  Programme de camp d’été élite 
h.  Camp d’attaquants précis 
i. Camp pour enfants ayant des besoins spéciaux 
j.  Support de concession mobile 

 
 



  

 
 
 

1) Cotisations 
a.  Contributions des sociétés pour couvrir nos dépenses 
i.  IGA beck & Cite Ensign 
b.  Organisations qui paient pour les joueurs 
i.  Mission de jeu des enfants 
ii. Programme Bon départ de Canadian Tire 
iii. Programme de chances égales pour tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Financier 

 



  
Objectifs 

Stratégiques 
Objectfi

s 
mesura

bles  

Plan d’action Délais Responsable Comptabilité Mise à jour 

       

levées de fonds Amasser 
35 000 $ 
par 
année 

Planifier et organiser une ou 
deux activités de 
financement au cours de 
l’année. Le type 
d’événements devra être 
discuté, approuvé et décidé 
par le personnel du club et 
le conseil d’administration. 

Fin de 
l’exercice 
(31 octobr
e 2023) 

DG, AGA, 
adjoint 
administratif et 
comité de 
collecte de 
fonds 

Mises à jour 
bimensuelles sur 
chaque  
Même semaine 
du calendrier de 
l’EDMT 

La décision sera 
prise au début de 
l’année et 
l’événement aura 
lieu parfois au 
cours de l’année. 

Bingo Récolter  
$2,000 
par 
année 

 Planifier et organiser une 
ou deux activités de 
financement au cours de 
l’année. Le type 
d’événements devra être 
discuté, approuvé et décidé 
par le personnel du club et 
le conseil d’administration 

Fin de 
l’exercice 
(31 octobr
e 2023) 

DG, AGA, 
adjoint 
administratif et 
comité de 
collecte de 
fonds 

Mises à jour 
bimensuelles sur 
chaque  
Même semaine 
du calendrier de 
l’EDMT 

La décision sera 
prise au début de 
l’année et 
l’événement aura 
lieu parfois au 
cours de l’année 

Subventions et 
Grants? 

Demande 
de 
contributi
on de 
8 000 $ 

Demander une contribution 
annuelle de la Ville et 
d’autres bailleurs de fonds 
en fonction des 
participants et du statut du 
club auprès de la Ville. 

Demande 
à la fin de 
septembre 

DG, AGA, 
adjoint 
administratif 

Chaque année 
quand nous 
remplissons notre 
programme de 
reconnaissance 
avec la ville. 

Nous avons reçu 
environ en 2022  
7,00 $ par 
participant inscrit. 

Emplois d’été 
Canada 
Programme 
d’EÉC 

Demande 
de 
subventio
n de 
130 000 $ 

En 2022, nous avons 
demandé 130 000 $ en 
subventions et obtenu 
64 000 $. 

9 janvier 
de chaque 
année 

DG, AGA, 
adjoint 
administratif 

Chaque année à 
la date 
anniversaire de 
l’EÉC. 
Réunion tous les 
mois. 

 Nous recevons le 
montant total de 
64 000 $ et nous 
ferons une 
demande avant le 
9 janvier pour 
l’édition 2023 
d’EEC. 

Programme Élite 
de la Ville de 
LaSalle 

Demande
r  
Program
me Élite 
de 
2 000 $ 

Postulez au programme 
sportif City Elite 

15 septem
bre, annuel 

Directrice 
Générale et 
Directeur 
Général Adjoint  

Annuellement à la 
date anniversaire 
après 
collaboration 
avec la ville de 
LaSalle 

Comme nous 
sommes un club de 
niveau provincial, 
ce montant a été 
rajusté à 2 000 $. 

Programme 
annuel de 
commandites 

Approche
r les 
command
itaires 

Approcher tous les 
commanditaires existants 
(Énergy, IGA Beck, 
Logimine, Brasserie des 
Rapides, AGI, jurisconsulte, 

Septembre 
et octobre 
chaque 
année 

DG, AGA, VP 
exécutif, 
président et 

Chaque année à 
la date de 
résiliation du 
contrat et chaque 
mois à la réunion 

Une mise à jour 
mensuelle sera 
fournie à 
l’Assurance 
collective. 



  
pour 
25 000 $ 

etc.) et le commanditaire 
éventuel pour le 
financement. 
 

Septembre 
à mai. 
Pendant 
toute la 
saison 

Comité de 
collecte de 
fonds 

de l’Assurance 
collective 

Revenus 
autogénérés 

Générer 
456000 $ 
par 
année. 

Générer des revenus grâce 
au camp d’été, à l’école de 
soccer d’hiver, au 
programme Filles pour 
filles, au développement 
communautaire, au 
développement 
professionnel et à 
l’inscription 

 DG, AGA, TD et 
administrateur 
adjoint 

Hebdomadaire au 
cours de l’année 

Avec une 
augmentation 
d’une année à 
l’autre de nos 
camps d’été, nous 
avons maintenant 
éclipsé plus de 
150 000 $ en 2022.. 

Contributions Recevoir 
10 000 $ 
en 
contributio
ns 
annuelles 

Approcher nos partisans pour 
contribuer et soutenir les 
enfants qui jouent au soccer à 
LaSalle, IGA, Cite Ensigne, 
Jump Start & Kids Play Mission.  

 DG, AGA et 
adjoint 
administratif 

Mises à jour sur un 
Calendrier 
bimensuel fondé sur 
notre calendrier 
d’EDMT 

Nous devrions 
pouvoir atteindre nos 
objectifs et, espérons-
le, les dépasser 

Passer en revue 
nos dépenses 
budgétaires liées 
aux licences de 
niveau club 

Comparez 
le 
pourcenta
ge 
d’augment
ation ou 
de 
diminution 
des 
dépenses à 
celui de 
l’année 
précédent
e. 

Comparez régulièrement 
l’évolution des dépenses pour 
vous assurer que les chiffres 
correspondent aux montants 
prévus au budget. 

 sur une 
base 
mensuelle 

GM, AGM and 
TD 

Réunion mensuelle 
de fin de mois du 
personnel 

Nos coûts de licence 
de niveau club ont 
augmenté nos 
budgets techniques 
énormément, mais en 
même temps grâce à 
des applications 
technologiques, 
l’utilisation de 
logiciels tels que XPS, 
Sage 50 Pro, nous 
avons été en mesure 
de réduire nos coûts 
administratifs. Nous 
permettant d’investir 
dans le département 
technique. 

 Fournir 
annuellement à 
nos membres un 
rapport financier 
du Club 

Fournir le 
rapport 
financier à 
l’AGA 
annuelle 

Remettez le rapport financier à 
tous les membres présents et 
assurez-vous qu’une copie se 
trouve sur notre site Web et 
que tous les membres qui en 
demandent une copie 
recevront une copie par 
courriel. 

Sur une 
base 
annuelle se 
terminant 
le 
31 octobre
. 

GM and AGM Comme nos états 
financiers annuels 
sont requis chaque 
année, notre 
directeur général et 
notre personnel 
s’assureront que les 
états financiers sont 
prêts pour le 
15 novembre de 
chaque année. 

Notre rapport 
financier est terminé 
et sera présenté au 
conseil 
d’administration le 
14 décembre 2022 et 
à nos membres à 
l’AGA le 
16 janvier 2023. 



  
Stand de 
concession 
mobile 
(Voir la photo) 

Générer  
4 000 $ de 
revenus 
annuels 

Fournir aux parents sur le 
terrain un snack-bar et une 
boutique. Fonctionnement à la 
LDP locale et des jeux pour les 
aînés à LaSalle 

Avril à 
octobre 

DG, AGA et 
employés 

Stand livré en 
juillet 2021 et 
converti en stand de 
concession, a 
commencé à 
fonctionner le 
21 août et a généré 
des revenus de 
1 200 $ au cours de 
la première semaine 
d’exploitation 

Notre stand Mobile 
Concession a coûté 
environ 12500 $ au 
club et est utilisé 
depuis juillet 2021. Le 
bénéfice annuel 
estimatif pour 2022 
devrait être d’environ 
4 000 $. 

Développement des infrastructures et des installations 
 
Avec 14 terrains disponibles dans les limites de LaSalle, au cours des 5 dernières années, le club de soccer LaSalle a utilisé 
l’infrastructure à sa capacité optimale, avec la possibilité de faire tourner l’utilisation des terrains. 
 
Le Club de soccer LaSalle a établi d’excellentes relations avec la Ville de LaSalle au fil des ans et nous continuerons de 
collaborer avec la Ville pour aménager des terrains de soccer et des installations pour que nos membres puissent en profiter 
toute l’année.  
 
Selon notre plan financier, nous avons l’intention d’amasser 100 000 $ de capital par année, qui seront affectés à 
l’investissement dans nos infrastructures au cours des cinq prochaines années, ce qui équivaudra à 500 000 $ en 
immobilisations. 
 
De plus, le gouvernement provincial du Québec a annoncé et affecté 300 000 000 $ au développement des infrastructures 
sportives au Québec. Le club de soccer LaSalle a parlé au maire et aux conseillers de l’arrondissement, ainsi qu’au directeur 
des parcs et des loisirs de l’arrondissement, et nous demanderons 3 500 000 $ pour couvrir les coûts de nos infrastructures 
et de nos installations. 
 
Notre projet d’infrastructure prévu sera situé au Riverside Sports Park, qui compte deux (2) terrains en gazon synthétique 
de calibre mondial, un avec une piste et un (1) terrain naturel et un terrain de baseball en gazon naturel. avec une piscine 
récemment rénovée et un parc pour enfants. 
 
L’EDMT soumettra à nos gouvernements municipal, provincial et fédéral un plan intitulé « VISION 20/27 », qui est notre 
plan d’infrastructure de club qui comprendra les projets suivants pour les cinq prochaines années. 

 
 

1) Installer une structure saisonnière gonflable (dôme du projet) pour la formation 

hivernale. 

 



  
2) Installer un troisième champ gazonné synthétique 11 contre 11 à LaSalle. (Projet 

gazon) 

 

3) Ajout d’un bureau de club sous les stands de notre terrain d’attache. (Projet CO) 

Notre premier projet stratégique au cours des cinq prochaines années consiste à établir un partenariat avec la Ville de 
LaSalle, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral et à installer une structure soutenue par l’air intérieur sur 
l’un des terrains de soccer de LaSalle. (Projet Dome).  
Ce premier projet peut être exécuté au cours des trois premières années du plan quinquennal. 
Dans le cadre de ce premier projet, l’EDMT a déjà eu une discussion avec les représentants provinciaux et fédéraux, et 
tous les intervenants du gouvernement ont exprimé leur intérêt et leur soutien au moyen de divers programmes et 
subventions gouvernementaux.  
En tant que contributeur financier à la nouvelle infrastructure (projet Dome). L’EDMT devra être nommée comme 
organisation de gestion de l’installation.        
De plus, LMSA offrira un service subventionné à tous les utilisateurs qualifiés des installations. L’installation sera exploitée 
en tant qu’organisme sans but lucratif avec la plus grande transparence, et les profits iront au Club et à la communauté. 
Nos partenaires, dont la Ville de LaSalle, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral  
Le gouvernement sera également invité à contribuer sa part égale à l’investissement initial en capital du projet. 
 
Notre deuxième projet stratégique au cours des cinq prochaines années sera le projet Turf. Ce projet nécessitera 

l’installation d’un troisième terrain gazonné synthétique 11 vs 11 à LaSalle, qui sera situé au parc sportif Riverside. Ce 

projet nécessitera un investissement en immobilisations plus important que notre premier projet, mais il sera 

subventionné par les revenus saisonniers permanents d’un dôme d’hiver. Encore une fois, nos partenaires, qui 

comprennent la Ville de LaSalle, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, seront également invités à 

contribuer leur part égale à l’investissement initial en immobilisations du projet. 

Notre troisième projet stratégique au cours des cinq prochaines années sera le Project Club Office. Ce projet nécessitera 
le remplacement de sièges (stands) à notre emplacement actuel de terrain en gazon (champ énergétique no 1) au parc 
sportif Riverside. 
La nouvelle installation abritera notre bureau de club qui comprendra notre salle d’équipement, salle du personnel 
technique, bureau administratif, vestiaires et douches pour nos joueurs. 
Ce projet nécessitera un investissement en immobilisations plus important de la part de la Ville, car il remplacera les 
installations actuelles, qui doivent être modernisées. Actuellement, notre ville de LaSalle nous fournit gratuitement nos 
installations de bureau et d’entrepôt et la salle d’équipement du personnel technique qui se trouvent à plusieurs endroits, 
ce qui s’avère gênant. 
Au cours de cette dernière phase, nos partenaires, qui comprennent la Ville de LaSalle, le gouvernement provincial et le 
gouvernement fédéral, seront également invités à contribuer leur part égale à l’investissement initial en immobilisations 
du projet. 

 
 
 

Développement des infrastructures et des installations 



  
Objectif 

Stratégique 
Objectif 

mesurable  
Plan d’action Délais Responsable 

 
Comptabilité Mise à jour 

Project 
Dome 
 
 

Installation 
d’une 
structure 
gonflable 

S’assurer que le plan 
financier et les 
revenus sont 
respectés. Obtenir des 
permis et des licences. 
Installez un dôme et 
créez un modèle de 
revenu perpétuel. 
Présenter VISION 22-
27 à la Ville de LaSalle 
et aux membres de 
l’EDMT à l’AGA 
annuelle 

À 
compter 
du 
1er déce
mbre 201
9  
Prévu 
pour 
octobre 
2023/202
4 

GM, AGM, and 
GB 

 

Réunion 
mensuelle avec 
des personnes 
responsables et 
des personnalités 
de la ville, en 
personne ou lors 
de réunions 
virtuelles. 

Le projet progresse 
avec des réunions, 
des discussions et 
l’engagement de 
différents 
organismes 

Terrain 
synthétique 

Installer un 
gazon à 
l’emplaceme
nt actuel du 
terrain 
gazonné du 
parc 
Riverside. 

S’assurer que le plan 
financier et les revenus 
sont respectés. Obtenir 
les permis et licences 
appropriés. 
Installer un nouveau 
gazon sur le terrain de 
soccer no 2.   

À compter 
du 
1er décem
bre 2019  
Cible pour 
octobre 20
25 

GM, AGM, and 
GB 

Réunion 
mensuelle avec 
des personnes 
responsables et 
des personnalités 
de la ville, en 
personne ou lors 
de réunions 
virtuelles. 

Nous sommes 
actuellement en 
discussion avec la ville 
pour installer un 
système d’irrigation sur 
le champ naturel. 

Projet CO Remplacer 
les supports 
actuels et 
installer les 
armoires et 
les bureaux 
ci-dessous 

S’assurer que le plan 
financier et les revenus 
sont respectés. Obtenir 
des conceptions, des 
permis et des licences. 
Installer de nouvelles 
installations. 

À compter 
du 
1er décem
bre 2019  
Cible pour 
octobre 20
25 

GM, AGM, and 
GB 

Suspendu 
 

Le projet a été 
clairement identifié par 
la ville de LaSalle et 
nous sommes en 
mesure d’emménager 
dans une nouvelle 
installation à Raymond 
Park et dans un bureau 
récemment rénové. 
Voir ci-dessous 

bureaux 
provisoires 

Transition 
du Bureau 
pour 2023 

LaSalle Soccer 
déménagera son CO 
dans une installation 
récemment rénovée au 
parc Raymond où nous 
tenons notre micro 
programme. Cette 
transition nous 
permettra de travailler à 
cet endroit, ce qui nous 
donnera l’occasion de 
nous concentrer sur 
notre programme 
fondamental et la 
croissance organique de 
nos membres. 

Déménage
ment 
prévu en 
date de 
mai 2023 

GM,AGM and 
President 

Réunions 
mensuelles avec 
le Comité de 
planification, les 
ingénieurs de 
Burrough, les 
concepteurs et 
les urbanistes. 
Déménagement 
prévu en date de 
mai 2023 

En 2023, nous 
déménagerons dans 
nos nouveaux bureaux. 



  
Réfection du 
terrain 
existant au 
parc 
Riverside 

Concernant 
le terrain 
existant 

Les urbanistes et les 
représentants élus ont 
approuvé avant la 
planification de la 
réhabilitation du terrain 
existant. Le club de 
soccer a depuis 
découvert qu’il y avait 
des exigences pour 
s’assurer que les 
installations respectent 
nos plans. Ce travail 
prématuré a été fait en 
cette année électorale. 

Début et 
achèveme
nt des 
travaux 
prévus du 
23 août au 
14 octobre 
2021 

President Les réunions 
quotidiennes 
avec les agents et 
les entrepreneurs 
de la Ville 
permettent 
d’assurer 
l’avancement 
rapide des 
travaux. 
Date 
d’achèvement 
prévue  
14 octobre 2021 

Les travaux sont 
terminés depuis le 
08 octobre 2022 

 
 

 
 
 

            Vue intérieure du dôme de LaSalle Soccer  
 
Vue extérieure du dôme de LaSalle Soccer          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
Plan d’étage des bureaux du club et des vestiaires des joueurs 
Plan projeté des infrastructures et des installations              

 
Vue inclinée des stands et des vestiaires des joueurs 

 

 
Vue de face des stands et des vestiaires des joueurs 

 
Relations avec la communauté 
L’arrondissement de LaSalle compte plus de 32000 immigrants principalement d’origine italienne, chinoise, indienne, 
algérienne et jamaïcaine. En tant que communauté culturellement diverse, la ville LaSalle accueille de nombreux 



  
événements dans les différentes communautés, y compris l’italien (Virgin Marie Festival), Punjabi Fete de Khalsa Festival, 
SOUP festival (Cultural Soup festival) et le Greek Festival ne sont que quelques-uns des nombreux festivals culturels de 
l’arrondissement de LaSalle, que le club de soccer de la LMSA envisage d’approcher et de s’associer pour créer un club plus 
inclusif sur le plan culturel. 
En élargissant notre engagement communautaire, nous ferons de l’EDMT plus qu’un simple club de soccer grâce à ses 
activités et à sa présence aux différents événements culturels de l’arrondissement.   
 
Chaque année, le Club de soccer LaSalle dépense environ 9 000 $ à 10 000 $ pour son festival annuel de soccer, qui attire 
plus de 3 000 citoyens de LaSalle, la majorité étant les membres, les parents, les grands-parents et les parents de LaSalle 
Soccer. Notre festival de soccer, qui est actif depuis 36 ans et qui est récemment devenu plus inclusif depuis 2012, invite 
d’autres organismes communautaires comme le club de patinage artistique, le club de gymnastique et d’autres organismes 
sans but lucratif. 
 
LaSalle Soccer Club a décidé d’aller de l’avant dans le cadre d’un partenariat avec la Ville et Nouveau pour 2023 LaSalle 
Soccer Club fera évoluer notre festival annuel de soccer pour devenir le festival sportif annuel, les matchs de soccer étant 
le seul événement qui aura lieu. Ce festival en plein air offrira un espace limité, tous les organismes sans but lucratif 
l’occasion de rencontrer et d’accueillir la communauté. Chaque organisation aura des frais d’administration minimes à 
payer et aura la possibilité d’avoir une tente de 10 x 10 avec son personnel et les membres réunion et accueillir tous les 
participants.  Tous les organismes seront considérés comme exposants, les seuls autres exposants qui auront l’occasion d’y 
assister seront les commanditaires du Club qui auront le même protocole à suivre que tous les autres exposants, sauf les 
frais d’administration. La mission de ce festival sera d’exposer notre club à notre communauté. 
 
De plus, en 2021, le club de soccer LaSalle a créé un projet bêta appelé « Soccer Jamboree » avec 2 des 12 écoles primaires 
de notre arrondissement de LaSalle. Ce « Soccer Jamboree » a été lancé en mai 2021, avec pour mission de présenter le 
soccer à la collectivité.  
 
Le programme « Jamboree de soccer » a été bien accueilli et a connu un succès retentissant. Sous la direction de notre 
équipe technique, nous avons fourni à deux écoles élémentaires de LaSalle des activités et des jeux liés au soccer, montrant 
aux enfants à quel point nous pouvons nous amuser avec le soccer. Le but de ce projet était d’initier les enfants de 4 à 8 
ans au soccer, avec les résultats de l’augmentation de nos inscrits, pour cette catégorie d’âge. Il en a résulté une 
augmentation substantielle de 35 % du nombre d’inscriptions dans cette catégorie d’âge, et nous sommes en train 
d’étendre ce projet aux 12 écoles élémentaires de l’arrondissement de LaSalle. 
À l’avenir, notre équipe technique examinera et assemblera un programme semblable pour les écoles secondaires de 
l’arrondissement. 



  

Relations avec la communauté 
Strategic 

Objectives 
Measurable 

Target 
Action 
Plan 

Deadline Responsible 
Individuals 

Accountability Update 

Accroître notre 
visibilité dans 
la collectivité 
grâce à des 
activités 
annuelles 
visant à 
accroître le 
nombre de 
participants 

Augmenter 
notre adhésion 
de 5 % par an, 
année après 
année, pour les 
5 prochaines 
années. 

Par le biais d’événements 
antérieurs que notre 
communauté organise, nous 
allons offrir nos joueurs de 
niveau compétitif pour faire 
du bénévolat et envoyer une 
image et une culture dans 
notre communauté. De plus, 
ils seront des ambassadeurs 
de notre sport et 
encourageront les jeunes de 
notre communauté à 
participer au soccer. 

Planifier la 
liste des 
événements le 
15 octobre de 
chaque année 

GM, AGM and 
TD 

Sur une base 
mensuelle 
rencontrer les 
personnes 
responsables et 
mettre notre 
calendrier des 
événements pour 
le bulletin du mois 
suivant. 

Nous avons 
dépassé 
l’augmentati
on de 5 %, 
mais nous 
sommes en 
mode de 
reprise après 
la COVID-19 
et ce n’est 
pas simple à 
quantifier. 

Établir des 
partenariats 
stratégiques 
avec divers 
dirigeants et 
organismes 
communautair
es, y compris 
des 
partenariats 
avec toutes les 
écoles de 
l’arrondisseme
nt. 

Offrir nos 
programmes 
dans d’autres 
langues 
Français, arabe, 
italien, pendjabi 
et mandarin. 
Approcher 
diverses écoles 
avec des 
programmes de 
partenariat. 

Traduire nos programmes 
dans les langues suivantes : 
français, anglais, arabe, 
italien, pendjabi et mandarin. 
Fournir le matériel imprimé 
dans les langues respectives. 
Faire un suivi auprès des 
leaders et les sonder. 
Approcher la plupart des 
écoles de l’arrondissement et 
offrir un programme de 
partenariat qui fera la 
promotion de notre sport de 
soccer. 

1er décembre 
2023 

Directeur 
technique et 
personnel 

Point à inscrire à 
l’ordre du jour de 
notre réunion 
mensuelle du 
personnel 
technique 

En processus 

Inviter tous les 
organismes 
communautair
es au festival 
annuel de 
soccer et être 
plus inclusifs 

Objectif d’avoir 
au moins dix 
(10) organismes 
communautaire
s différents à 
notre festival 
annuel de 
soccer 

Inviter les organismes 
communautaires qui ont 
participé à notre festival de 
soccer. Tenter d’établir des 
partenariats avec d’autres 
organisations pour accroître le 
nombre d’organisations 
présentes. 

Début du 
processus le 
1er janvier 20
20 et une fois 
par année. 

GM, AGM, 
and TD 

Déposé lors des 
réunions du 
personnel 

En 2022, la 
Soccerfest 
s’est tenue 
sans aucune 
restriction et 
a été un 
énorme 
succès 

Présenter à 
tous les jeunes 
enfants de 4 à 
8 ans notre 
programme de 
jamboree de 
soccer 

Cibler toutes les 
écoles 
élémentaires et 
organiser une 
journée de 
soccer avec les 
enfants. 

Organiser un après-midi « Fun 
with Soccer » avec chaque 
école primaire de LaSalle, 
communiquer avec tous les 
directeurs d’école et prendre 
des dispositions pour leur 
offrir ce programme, qui est 
couvert par une subvention du 
gouvernement, qui couvre nos 
coûts. 

Le projet a 
commencé en 
mai 2021 et se 
poursuit 
depuis. 

GM, AGM, TD 
and Tech 
Team 

Exécuté une fois 
par an au 
printemps et 
implique 
différentes écoles. 

Des 
programmes 
et des 
partenariats 
ont été 
élaborés et 
exécutés 
avec 
différentes 
écoles 

Développement organisationnel 



  
 
Conseil d’administration  
LaSalle Soccer a actuellement un conseil d’administration complémentaire de six (6) membres (encore un poste vacant), 
qui se préoccupe de la gouvernance et de certaines fonctions du club.  
En tant que conseil d’administration complémentaire, nous offrirons à notre équipe un rôle de gestion et de conseil 
consultatif.  
LaSalle Soccer a également formé divers sous-comités pour faciliter les opérations et la prise de décisions. Ces sous-comités 
comprennent un comité de la Soccerfest, un sous-comité technique, un sous-comité de collecte de fonds, un sous-comité 
de camp d’été, un sous-comité de lancement, un comité de discipline et un comité des règlements. De plus, le Conseil 
d’administration de l’EDMT demande régulièrement des rapports d’étape et des procès-verbaux à ses présidents de 
comités aux réunions du Conseil et aux réunions annuelles de l’AGA. 
Pour aller de l’avant, le principal plan stratégique de l’EDMT en matière de développement organisationnel consistera à 
structurer son conseil d’administration et à l’appuyer en ce qui a trait à la bonne gouvernance selon les critères établis par 
Soccer Canada. 
L’EDMT reconnaît la nécessité d’augmenter son personnel technique. En tant que conseil d’administration, nous travaillons 
actuellement avec notre directeur général et directeur technique pour embaucher du personnel technique qualifié pour les 
saisons à venir.  
Notre plan stratégique est de cibler et de maintenir en poste du personnel supplémentaire afin d’accroître le nombre de 
commandites et de collectes de fonds, ce qui se traduira par une augmentation des partenariats communautaires et un 
soutien financier adéquat pour faire croître notre club. 

 
Objectif 

Stratégique 
Objective 

mesurable 
Plan d’action Délais Responsable Comptabilité Mise à jour 

Augmentation 
du personnel 
opérationnel   

Avoir un 
directeur 
général en 
place d’ici 
2020 

Passer en revue la description de 
poste du DG après la description 
de poste et examiner les 
candidats potentiels. 
LaSalle Soccer a mis en place un 
DG le 1er juillet 2020 et est sur 
sa voie. 

29 février 
2020 

Conseil 
Administrati
f 

Achevé 
Annoncé le 
1er juin 2020 

Directrice 
Générale en 
place  

Structure du 
bureau avec 
critères établis 
par la CSA 

Respecter la 
structure et 
les politiques 
des ACVM 

Examiner nos règlements 
administratifs et structurer notre 
Conseil d’administration pour 
qu’il fonctionne comme le 
prévoit l’ASC. 
LaSalle Soccer a assuré le bon 
statut de tous les membres de 
l’Assurance collective et a mis en 
œuvre une LDN et une politique 
sur les conflits d’intérêts qui sont 
signées par tous les membres du 
Conseil et le personnel. 

31 
décembre 
2020 

Directrice 
Générale et 
Directeur 
Technique  

terminé Terminé et en 
cours de 
révision. 

Embaucher un 
nouveau 
directeur 
technique 

Développer le 
club de 
manière 
structurée en 
respectant les 
critères CSA 

Créer et examiner une description 
de travail de directeur technique 
et trouver le candidat approprié 

Février 
2022 

GM and 
President 

Terminé en 
février 2022 

Terminé 
 



  

 
LMSA Conseil d'Administration 

 
 
 
 
 
 
 

LMSA Arbitrage        
 

 
 
 
LMSA Personnel Administratif 

 

 

 
 
 
 
 
LMSA Personnel Technique  

Noms Fonction 

Carlo D’Ambrosio                President 

Anthony Pellegrino Vice President 

Suzanne Mezzetta      Conseillère 

Jason Picarella Conseiller 

Caleb Jean     Conseiller 

Micheline Boulos Conseillère  

One vacant position  Conseiller 

Nom Fonction 

Jenna Pohl Directrice de l’Arbitrage 

Nom  Fonction 

Marinette Pichon  Directrice Générale  

Real Bouchard Directeur Général Adjoint 

Anne Murray Assistante Administrative 

Noms  Fonction 

Adrien Moufflet Directeur du développement 
Formateurs  
Projets spéciaux et collaboration 

Alexander Di Giacomo Directeur Technique Adjoint / 
Juvénile responsable 

Anthony Bruzzese Directeur Technique Adjoint /  
Gestionnaire de développement 

Taymon Alexander Manager du Micro/ Responsable de 
plateau 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirk Hearn CDC Lead & LDP Coach  

Gilleanne Estrada Girls Program Coordinator & G4G 

Kayleigh Metcalfe Goalkeeper Training 
CDC Educator + LDIR Coach 

Rahmi Shawki CDC Educateur + LDP AC 

Juba Laiche CDC 2 Lead + CDC Educateur 

Ion Papanaga CDC Educateur + LDIR Entraîneur 

Joe Bernard Ezzeddine  CDC Educateur + LDP Entraîneur 
Adjoint 

Brandon Alexander Luponio Di Medio CDC Educateur 

William Caron CDC Educateur + LDP Apprenti 

Aleksandar Dimitrov CDC Educateur + LDP Apprenti 

Wilfried Emmanuel Monthe  LDP Educateur + CDC Educateur 



  

 



  

LMSA Sub Committees 

Member 
Soccer 

fest 
CSA 
CLL 

TECH 
SUB 

Fund 
 Raiser 

Committee 

Camp 
Sub 

Kick-
off 

Discipline 
Committee 

HR 
Committee BY-LAW 

 

Finance, Audit 
& Risk  
Committee 

Anthony P                    

Carlo D                    

Jason P                    

Caleb J                    

Suzanne M                    

Micheline B           

Marinette P           

Anne M           

Jenna (DA)                    

Adrien M           

Real B           

# Members 11 11 5 8 6 3 5 4 6 5 

 

Processus des sous-comités 

Tous les sous-comités de l’AMTS se réunissent mensuellement ou au besoin, en personne ou par conférence électronique. 

Tous les sous-comités se réunissent avec un ordre du jour et, après la réunion, le convertissent en procès-verbal de la 

réunion. Tous les sous-comités fourniront le procès-verbal des réunions au directeur général du Club (2023), qui sera à 

son tour présenté aux réunions mensuelles du Conseil d’administration. À l’heure actuelle, tous les sous-comités 

fournissent le procès-verbal de la réunion au Conseil d’administration directement, dans les 72 heures suivant la réunion, 

et il est envoyé par courriel par le président de la réunion.  

Ce processus a toujours fait en sorte que le conseil d’administration de notre club soit informé et mis à jour de tous les 

changements et développements du sous-comité et de ses progrès dans l’exécution du plan stratégique et opérationnel. 

Perfectionnement des bénévoles 

Le LMSA Soccer Club est un organisme sans but lucratif et les bénévoles sont un élément essentiel des activités de notre 

organisme. Les bénévoles et les entraîneurs jouent un rôle vital dans notre club et sans le temps, l’énergie et l’engagement 

de ces personnes, nos équipes et le club, ne seraient pas en mesure de courir. Des bénévoles sont également nécessaires 

pour aider le Club dans ses tâches administratives, inscriptions, distribution d’équipement, événements spéciaux et autres 

tâches  

 



  
Nous reconnaissons l’énorme engagement et les contributions de nos entraîneurs et autres bénévoles et nous savons que 

nous ne pourrions pas offrir nos programmes sans eux.  

 

Notre objectif stratégique est de recruter et de maintenir en poste des bénévoles dynamiques et qualifiés pour répondre 

à nos programmes et à nos besoins opérationnels.  

- 2022 à 2023 : examen de tous les postes de bénévoles au sein de l’EDMT   

- S’assurer que toutes les descriptions de travail des bénévoles sont claires et décrivent les tâches et les attentes  

- Veiller à ce que tous les bénévoles reçoivent de la formation et du perfectionnement dans les rôles qui leur sont assignés  

- Attirer des bénévoles spécialisés pour aider diverses divisions du club  

- Créer un sondage sur « l’expérience » des bénévoles pour obtenir des commentaires constructifs et déterminer nos 

forces, faiblesses, possibilités et menaces (FFPM) 

- S’assurer que tous les bénévoles reçoivent du renforcement positif et de la rétroaction tout au long de leur service  

- Retenir chaque année de bons bénévoles loyaux et travaillants  

- Annoncer les possibilités de bénévolat sur le site Web du club et dans des dépliants électroniques   

- Continuer d’organiser des activités de reconnaissance des bénévoles de l’EDMT en reconnaissance de leur travail acharné 

et de leur loyauté. 

 
Développement des bénévoles 
Objectif 

Stratégique 
Objectif 

mesurable 
Plan d’action Délais  Responsa

ble 
Comptabilité Mise à jour 

 
 

      

Recruter et 
maintenir en 
poste des 
bénévoles 
dynamiques 
et qualifiés 
pour nous 
aider dans nos 
programmes 
et nos 
activités 

Augmenter le 
nombre de 
bénévoles en 
fonction du 
nombre 
d’enfants 
inscrits. 

Continuer de communiquer 
nos besoins à tous les 
parents membres et fournir 
les grandes lignes et la 
formation nécessaires pour 
effectuer les tâches requises. 
(P. ex., éducateurs pour une 
équipe.) Rechercher et 
solliciter nos anciens 
bénévoles pour former et 
aider. 

Récurrente 
chaque année 
à compter du 
début de 
janvier. 

GM, AGM, 
TD and AA 

C’est une tâche 
que nous 
encourageons 
tous les employés 
et les membres à 
chercher 
continuellement 
des bénévoles et à 
les aider à les 
recruter. 

Le nombre de 
bénévoles a été 
faible, car la 
COVID-19 a été 
un facteur 
important. 
Nous devrons 
être plus 
proactifs que 
réactifs à ce 
besoin. 



  
Recruter 
continuelleme
nt des 
bénévoles 
toute l’année. 

Promouvoir 
continuellemen
t que nous 
sommes à la 
recherche de 
bénévoles via 
notre site Web 
et l’avenue des 
médias 
sociaux. 

Par l’entremise de nos 
médias sociaux, informez les 
bénévoles de ce que nous 
attendons d’eux, des 
avantages pour notre 
collectivité et, surtout, de la 
responsabilité et de 
l’importance de leur 
implication. 

Lancer cette 
initiative par  
15 janvier 202
0 

GM, AGM, 
TD and AA 

Il s’agit d’une 
tâche que nous 
encourageons 
tous les employés 
et les membres à 
chercher 
continuellement 
des bénévoles et à 
les aider à les 
recruter. 

Nous semblons 
connaître des 
hauts et des bas 
en ce qui 
concerne les 
bénévoles. 
Nous 
adopterons 
différentes 
approches pour 
solliciter des 
bénévoles en 
2023. 

Sondage 
annuel auprès 
de tous les 
bénévoles 
pour 
déterminer 
notre FFPM 

Recevoir une 
réponse de 
80 % de nos 
bénévoles pour 
recueillir des 
données et des 
renseignement
s concrets. 

Préparez un sondage qui 
sollicite une rétroaction 
constructive qui peut 
déterminer notre FFPM. 

15 novembre 
de chaque 
année 

GM, AGM, 
TD and AA 

Chaque année, 
nous déposerons 
ce point à la 
réunion du 
personnel de la 
semaine 40. 

Cette année 
encore, nous 
sonderons tous 
nos bénévoles. 

 

Ressources humaines 
 

Dans le but d’accroître la qualité du personnel opérationnel et technique, le Club de soccer de l’EDMT est en train 
d’embaucher du personnel qualifié pour des postes précis au sein du club afin de répondre aux nouvelles exigences pour 
l’agrément au niveau du Club national.  
 
De plus, dans le but d’améliorer la qualité globale de nos services à nos membres, le Club de soccer LaSalle met en place 
des objectifs stratégiques en matière d’éducation continue et d’évaluation du rendement avec tout le personnel afin que 
nous adhérions à la licence de niveau du Club national. 
 

Ressources humaines 
Objectif 

stratégiq
ue 

Objectif 
mesurable 

Plan d’action Délais Responsab
le  

Comptabilité  Mise à jour 

Embaucher 
du 
personnel 
qualifié 
conformém
ent aux 
exigences 
de notre 
club, de 
Québec 
Soccer et 

Embaucher un 
directeur 
général qualifié.  
Embaucher un 
directeur 
administratif 
qualifié. 
Embaucher un 
adjoint 
administratif 
qualifié. 

Créer une tâche et une 
description de poste 
Affichez la description de poste 
en ligne et divers points de 
vente et sites, ainsi que le site 
régional. 
Tous les postes devront 
soumettre un CV avec des 
références. 

 
1er juin 
2020. 
DA et AA 
31 déce
mbre 20
19 

Conseil 
d’administrat
ion et Comité 
RH 

Terminé Terminé 



  
de Canada 
Soccer 

Établir la 
cible et les 
objectifs de 
l’employé 

Établir les cibles 
et les objectifs 
annuels de tous 
les membres du 
personnel par 
tous les chefs de 
service 

Le DG se réunira et fixera tous 
les objectifs avec tous les chefs 
de service. En retour, tous les 
chefs de service fixeront des 
cibles et des objectifs avec leur 
personnel. 

31 
Octobre 
De 
chaque 
année 

DG et tous 
les chefs de 
service 

Chaque année, 
entre le 
15 octobre et le 
15 novembre, les 
objectifs des 
employés sont 
établis et sont 
déposés à chaque 
réunion du 
personnel de fin 
de mois. 

Terminé 

Évaluation 
annuelle du 
rendement 
de tous les 
employés 

Utilisez notre 
matrice Set pour 
l’examen du 
rendement de 
tous les 
employés 

Rencontre annuelle avec le 
personnel et autoévaluation 
avec les chefs de service 

31 
Octobre 
De 
chaque 
année 

Comité des 
RH et conseil 
d’administrat
ion 

Cet examen du 
rendement est 
effectué en même 
temps que 
l’établissement 
des objectifs 

Terminé 

Reconnaître 
toutes les 
réalisations 
des 
employés 

Identifier tous 
les employés qui 
vont au-delà de 
leurs cibles et 
objectifs établis 

En fonction des cibles et des 
objectifs, nous évaluerons 
l’évaluation du rendement et 
reconnaîtrons tous les membres 
du personnel qui ont remplacé 
l’objectif ciblé et nous les 
reconnaîtrons a pensé notre 
bulletin mensuel et FB Page. 

Octobre 
de 
chaque 
année 

DG et tous 
les chefs de 
service 

Déposé aux 
réunions 
mensuelles du 
personnel 

Terminé 

Éducation 
continue de 
tous les 
employés 

Chaque année, 
exiger que tous 
les employés 
suivent au moins 
un cours 
connexe dans 
leur domaine. Si 
disponible. 

Trouvez tous les cours offerts 
par Soccer Canada, Soccer 
Québec et Soccer Lac St Louis et 
faites des recherches en ligne et 
auprès de vos pairs sur tous les 
autres cours liés à leur domaine. 
Nous énumérerons les thèses 
sur un tableau des cours que 
nos employés doivent suivre. 

Octobre 
de 
chaque 
année 
Lorsque 
nous 
examino
ns les 
objectifs 
de 
l’employ
é 

GM and TD Cet élément est 
établi en même 
temps que les 
objectifs des 
employés. 

Travail en cours 
avec notre 
Directeur 
technique en 
charge de la 
formation 
continue de notre 
personnel 
technique. 

Formation 
continue du 
DG 

Chaque année, 
demander à GM 
de suivre au 
moins un cours 
connexe dans 
son domaine. Si 
disponible. 

Trouvez tous les cours offerts 
par Soccer Canada, Soccer 
Québec et Soccer Lac St Louis et 
faites des recherches en ligne et 
avec vos pairs sur tous les 
autres cours liés à son domaine. 
Nous énumérerons les thèses 
sur un tableau des cours que 
notre directeur général doit 
suivre. 

Octobre 
de 
chaque 
année 
Lorsque 
nous 
effectuo
ns 
l’examen 
du DG 

Conseil 
d’administrat
ion et Comité 
RH 

Cet élément est 
établi en même 
temps que les 
objectifs des 
employés. 

Travail en cours. 
Formation à HEC 
Montréal 

  



  

Esprit organisationnel, culture et inclusivité 
Dans le but de renforcer le sentiment d’appartenance, l’esprit de club et l’inclusivité, l’EDMT lancera ses programmes dans 
diverses langues et sera présente dans ses activités. De plus, l’EDMT organisera des jeux d’exposition avec ses équipes de 
cadres supérieurs et mettra de la marchandise à la disposition de ses membres. 

 
Esprit organisationnel, culture et inclusivité 
Objectif 

Stratégique  
Objectif 

mesurable  
Plan d’action Délais Responsabl

e 
Comptabilité Mise à jour  

Présence 
culturelle et 
inclusivité 

Accroître 
l’empreinte 
parmi les 
diverses 
cultures de la 
communauté 
LaSalle grâce 
à des 
programmes 
de 
sensibilisatio
n dans les 
cultures 
italienne, 
chinoise, 
indienne et 
arabe 

Envoyer nos informations et 
programmes d’inscription de 
club aux dirigeants et leaders 
d’opinion clés dans les 
églises, les temples et les 
synagogues; avoir une 
présence à divers 
événements culturels au 
cours de l’année civile, à 
savoir : visibilité aux jours de 
fête de l’église, fournir de 
l’information et des 
programmes en langue 
maternelle; italien, français, 
anglais, mandarin, arabe et 
pendjabi 

Nouveau 
mandat pour 
l’exercice (à 
compter du 
1er novembr
e 2022) 

Directeur 
général et 
directeur de 
bureau 

Passez en 
revue cette 
initiative 
d’inclusion les 
semaines 1 à 
4 de chaque 
année. 
À déposer à 
la réunion 
hebdomadair
e du 
personnel. 

En 2022, 
LaSalle 
Soccer a fait 
la promotion 
sur le dos de 
tous les 
chandails d’IC 
RACISME 
NON-
AUTOCHTON
E. Nous 
sommes 
également en 
train de 
relancer cet 
objectif 

Un club– Un 
Logo 
 

Fusionner le 
logo LMSA 
soccer avec 
le logo 
LaSalle 
Rapides 

Depuis plus de 6 ans, la 
LaSalle Minor Soccer 
Association porte deux logos 
distincts.  Notre mandat à 
l’avenir consiste à absoudre 
le logo de l’EDMT et à 
adopter une mentalité de 
logo One Club-One pour nos 
membres. 

31 Octobre 
2019 

DG et 
Conseil 
exécutif 

Terminé Terminé 

marchandise Avoir 4 
articles 
disponibles 
pour les 
membres du 
Club 

Avoir de la marchandise 
disponible à l’événement du 
club LMSA, c.-à-d. à la 
maison, au Soccer Fest, sur le 
site Web, etc.) pour acheter 

2020 Conseil 
Administrat
ion 

Déposé la 
semaine 28-
30 de la 
réunion 
hebdomadair
e du 
personnel 

Lancé et 
terminé avec 
l’ajout de 
notre 
roulotte 

 



  

Administration et finances 
 
Politiques administratives 
L’EDMT applique diverses politiques administratives à tous ses formulaires d’inscription et programmes qu’elle offre à ses 
membres. De plus, nous publions nos politiques sur notre site Web. 

 
Voir ci-dessous un exemple de nos politiques qui se trouve sur chaque formulaire d’inscription et notre site Web. 

 
ASSOCIATION DE SOCCER MINEUR DE LASALLE 

Politiques 1.0  
Inscription à l’été 2023 
- Membres nouveaux et actuels (qui n’étaient pas membres d’un autre club à l’été 2022). 
- Si vous êtes membre de LaSalle Soccer depuis plus de trois ans, vous devrez vous inscrire en personne pendant 
les heures de bureau.  
- Si vous étiez membre d’un autre club en 2022, vous devez vous inscrire en personne au bureau de soccer 
pendant nos heures normales de travail. 
- Veuillez noter que si le passeport d’un joueur est suspendu, vous ne pourrez pas l’enregistrer en ligne. Veuillez 
communiquer avec le club pour obtenir de plus amples renseignements. **** 
Les SEULS modes de paiement en ligne acceptés sont VISA et MasterCard. 
 
Frais dus lors de l’inscription en espèces, carte de crédit, carte de débit. 
2.0 
Remboursement complet avant le 1er juin 2023. Des frais de 45 $ seront facturés si un remboursement est demandé après 
le 1 juin. 
2023. Tout uniforme émis doit être retourné inutilisé; sinon, le coût de l’uniforme (25,00 $ pour fondamental, 30,00 $ pour 
ligue maison et 65,00 $ pour IC, LDP et joueur senior) sera également déduit du droit d’inscription original. 
3.0 
L’EDMT n’est pas responsable des objets perdus ou volés. LMSA se réserve le droit de suspendre ou de mettre fin à 
l’inscription d’un participant inscrit qui continue de nuire au fonctionnement légitime de la ligue de soccer d’été, du camp, 
de l’académie, du soccer intérieur d’hiver et des services de gardien de but. 
• Tous les joueurs/parents/tuteurs sont responsables des amendes ou des bris d’équipement encourus pendant qu’ils 
jouent pour l’EDMT. 
• L’EDMT a pleine autorité et se réserve le droit de déplacer les joueurs afin d’équilibrer les équipes en tout temps. 
• LMSA se réserve le droit de publier des photos des membres sur le site Web du club et sur les comptes de médias 
sociaux. Le participant inscrit et les parents/tuteurs seront responsables de tout commentaire, photo, vidéo ou tout autre 
contenu offensant ou inapproprié distribué sur Internet ou les médias sociaux, qui se sont produits pendant les services 
des clubs. 

 
Politiques administratives 

Strategic 
Objectives 

Measurable 
Target 

Action 
Plan 

Deadline Respons
ible 

Individu
als 

Accountability Update 



  
Établir 
notre 
politique 
d’inscriptio
n annuelle 

Chaque année, 
revoir et mettre à 
jour notre 
politique 
d’inscription au 
besoin en fonction 
des commentaires 
de nos membres 
de l’année 
précédente 

Le directeur général et le personnel 
administratif modifieront la politique 
d’inscription du club en fonction des 
résultats du sondage envoyé à nos 
membres. 

15 décemb
re par 
année. 

GM, 
AGM 
and AA 

À déposer les 
semaines 2 à 4 
de notre 
réunion 
hebdomadaire 
du personnel 

A réviser avant 
ouverture des 
inscriptions. 

Établir une 
politique 
d’approvisi
onnement 

Veiller à ce que 
les services et les 
biens que nous 
acquérons soient 
le résultat de 
négociations 
transparentes, 
d’objectifs clairs, 
d’une livraison 
rapide et d’une 
valeur rentable 
pour nos 
membres. 

1. 1. Le DG et le personnel 
administratif veilleront à ce 
que la politique 
d’approvisionnement suive six 
étapes de base. 

2. 2.   Étape 1 : Effectuer une 
analyse des besoins internes. 

3. 3. Étape 2 : Effectuer une 
évaluation de tous les 
fournisseurs capables de 
répondre à nos besoins. 

4. 4. Étape 3 : Recueillir les 
renseignements sur le 
fournisseur, ainsi que les 
références pour faire preuve 
de diligence raisonnable. 

5. 5. Étape 4 : Élaborer une 
stratégie 
d’approvisionnement, avec 
des objectifs et des 
paramètres qui 
correspondent aux besoins 
des membres. 

6. 6. Étape 5 : Mettre en œuvre 
la stratégie 
d’approvisionnement définie 
à l’étape 4 avec tout le 
personnel pertinent. 

7. 7. Étape 6 : Négocier et 
sélectionner la soumission 
gagnante. 

1er Août  
2020 

GM, 
AGM 
and AA 

Déposé la 
semaine 20-24 
de la réunion 
hebdomadaire 
du personnel 

Établi et suivi 
quotidienneme
nt 
Terminé 

Établir 
notre 
politique 
de 
rembourse
ment 

Chaque année, 
examiner et 
mettre à jour 
notre politique de 
remboursement 
au besoin en 
fonction des 
expériences et des 
résultats de 

Le directeur général et le personnel 
administratif modifieront la politique 
de remboursement du club en fonction 
des normes de l’industrie et des 
exigences et besoins du club. 

15 janvier 
par année. 

GM, 
AGM, 
and AA 

À déposer les 
semaines 2 à 4 
de notre 
réunion 
hebdomadaire 
du personnel 

Terminé et 
révisé 
annuellement 



  
l’année 
précédente 

Établir une 
politique 
de 
recouvrem
ent 

Chaque année, 
examiner et 
mettre à jour 
notre politique de 
remboursement 
au besoin en 
fonction des 
expériences et des 
résultats de 
l’année 
précédente 

Le DG et le personnel administratif 
communiqueront avec tous les 
membres en attente et tenteront de 
prendre des dispositions de paiement 
dans un délai raisonnable et en tenant 
compte de la situation financière des 
membres. Le non-respect de cette 
entente pourrait entraîner la 
suspension des privilèges des 
membres. 
 

1er 
Septembre 
2020 

GM, 
AGM, 
and AA 

À déposer la 
semaine 50-52 
de notre 
réunion 
hebdomadaire 
du personnel 

Terminé et 
révisé 
annuellement 

Établir une 
politique 
d’investisse
ment 

Créer et réviser 
annuellement 
notre politique de 
placement et 
s’assurer qu’elle 
est sans risque et 
conforme aux 
valeurs de notre 
club. 

GM et le conseil d’administration 
examineront les possibilités 
d’investissement offertes par nos 
institutions financières et s’assureront 
que les politiques choisies sont 
conformes aux exigences de notre club 
et ne présentent aucun risque pour 
l’investissement en capital. 

15 octobre
, chaque 
année. 

GM, 
AGM, 
and GB 

À déposer la 
semaine 50-52 
de notre 
réunion 
hebdomadaire 
du personnel 

Terminé et 
révisé 
annuellement 
par le comité 

Créer une 
politique 
de 
confidentia
lité 

Créer une 
politique de 
confidentialité du 
club, basée sur 
Soccer Canada, 
Soccer Québec et 
Loi canadienne 
sur la protection 
des 
renseignements 
personnels 
 

La Politique de confidentialité du Club 
a un objectif principal, de protéger les 
renseignements personnels de chaque 
membre et de leur tuteur. Le DG et 
l’administrateur. le personnel et tous 
les employés seront au courant de 
cette politique et doivent l’appliquer 
en tout temps. 
La divulgation de renseignements 
personnels est strictement interdite, 
sauf au personnel autorisé. 
L’information distribuée au personnel 
autorisé sera strictement limitée aux 
noms, numéros de téléphone et 
courriels. 

15 
septembre 
2020 

GM, 
AGM, 
and GB 

À déposer la 
semaine 16-18 
de notre 
réunion 
hebdomadaire 
du personnel 

Terminé et 
révisé 
annuellement 

Finances et opportunités 
L’EDMT respecte actuellement les ratios financiers énoncés dans les exigences relatives aux licences au niveau du Club 
national de la CSA. Notre plan consiste à respecter ces exigences tout en explorant d’autres sources de revenus.  
Les autres sources de revenus comprennent celles qui sont décrites dans le tableau de notre plan financier détaillé ci-dessus 
dans la section Financement et commandite. Consultez ce tableau ci-dessous. 

 

Finances et opportunités 



  
Strategic 

Objectives 
Measurable 

Target 
Action 
Plan 

Deadline Responsible 
Individuals 

Accountabilit
y 

Update 

Annuel 
création du 
budget de 
fonctionnem
ent 

Création d’un 
budget 
opérationnel 
financier complet 
décrivant tous les 
détails. 

Discuter avec divers ministères 
des coûts et des budgets futurs 
prévus. 
Établir notre budget prévisionnel 

Tous les 
31 octobr
e 

GM, AGM, 
and GB 

Réunions 
hebdomadaires 
pendant les 
semaines 44 à 
48 du 
calendrier de 
l’EDMT 

Terminé et 
révisé 
annuellement 

Examen 
annuel de 
nos activités 
de revenus 
dans le club 

Établir des 
paramètres pour 
déterminer la 
viabilité de nos 
différentes 
initiatives de 
collecte de fonds. 

Examiner tous les retours pour 
évaluer la viabilité des 
initiatives. 
Envisager l’ajustement ou 
l’élimination des initiatives. 
 

Tous les 
30 septem
bre 

GM, AGM, 
and GB 

Réunions 
hebdomadaires 
pendant les 
semaines 44 à 
48 du 
calendrier de 
l’EDMT 

Terminé et 
révisé 
annuellement 

Développement technique  
Le plan de développement technique des clubs de soccer de LaSalle mettra l’accent sur un système centré sur les joueurs 

qui mettra tous les JOUEURS à l’avant-garde, en entourant nos joueurs avec des éducateurs qualifiés et accompagnés, 

avec la portée de développer des citoyens modèles dans notre communauté. 

Notre personnel technique attentionné, qualifié et compatissant respectera les critères établis par Soccer Canada et 

Soccer Québec. Notre plan technique a été basé sur la vision et les valeurs de la mission du club, afin de fournir à nos 

enfants le parcours de joueur approprié, toujours en respectant les capacités du joueur. 

En outre, notre plan fournira à nos joueurs des installations sécurisées et adaptées pour leur développement sûr et 

sécurisé.  

Le Plan Technique complet est fourni sous pli séparé. 


