Conseillers stratégiques
pour le monde municipal et scolaire,
destinations touristiques et
organisations passionnées de sport,
loisir et vie active

NOTRE OFFRE
DE SERVICES
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LBB
C'EST

20

1000

500

ANS D'EXPÉRIENCE

MANDATS

ORGANISATIONS

Depuis 20 ans, LBB Stratégies conseille le monde municipal et du tourisme, les institutions d'enseignement, organismes
communautaires, gestionnaires de parcs et installations, organisations sportives et de loisir, centres de villégiatures, entreprises
privées, équipes de sports professionnels et les événements sportifs et culturels. LBB contribue ainsi à faire évoluer et croître les
organisations de sport, loisir et vie active grâce à une offre de services conseils innovante, moderne et personnalisée.

DES ORGANISATIONS QUI NOUS FONT CONFIANCE

CE QUE NOUS POUVONS FAIRE POUR VOUS
STRATÉGIE ET
ORGANISATION

ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS ET CULTURELS

INSTALLATIONS, PARCS
ET ESPACE PUBLIC

Plans stratégiques et directeurs

Soutien stratégique aux organisateurs

Plans directeurs parcs et espaces publics

Études de faisabilité et d'opportunité

Études de faisabilité et de candidature

Plans directeurs en sport et loisir

Gouvernance et opérations performantes

Direction et organisation d'événements

Études de faisabilité des installations

Reconnaissance et soutien des organismes

Mise en candidature du milieu hôte

Planification fonctionnelle et architecturale

Financement public et privé

Financement public et privé

Élaboration de plans et devis

Politiques en sport, loisir et vie active

Stratégie de tourisme sportif et actif

Plan opérationnel et programmation

RÉCENTS PROJETS DE LBB

STRATÉGIE ET
ORGANISATION

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
ET CULTURELS

INSTALLATIONS, PARCS
ET ESPACE PUBLIC

Stratégies et études en tourisme sportif pour le
Parc olympique, Evenko, Montréal, Laval, TroisRivières, Montérégie, Québec et Gatineau

Plans stratégiques et révisions organisationnelles
pour plus de 50 organisations sportives et de loisir
(provincial à international)

Plans stratégiques sportifs des universités McGill,
Sherbrooke, Bishop, Moncton et Laval

Plan stratégique d’Outremont et plan directeur en
loisir de Rosemont-La Petite-Patrie

Études techniques pour la Coupe du monde FIFA
2026 à Montréal

Candidature, financement et direction générale
pour les Mondiaux de patinage artistique 2020

Soutien à la candidature pour la Finale des Jeux du
Québec à Laval, Châteauguay et Trois-Rivières

Élaboration de la candidature des Alouettes pour la
Coupe Grey de la LCF

Plan stratégique des Fêtes de la Nouvelle-France
(Québec)

Services conseils en financement public pour les
Mondiaux de gymnastique et la Coupe Rogers

Plan directeur des parcs et plateaux sportifs de
Salaberry-de-Valleyfield
Plan directeur du Quartier des Sports de SaintJérôme

Étude de faisabilité, PFT et/ou demandes PAFIRS
pour les complexes sportifs et aquatiques de
Châteauguay, Pointe-Claire, l'Ile Perrot, Lorraine, le
Collège Bois-de-Boulogne et Bromont Montagne
d'expérience

Étude de faisabilité pour le Parc-Nature du CapSaint-Jacques

Développement du modèle de gestion public/privé
des installations sportives

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LBB !

VOS CONSEILLERS EN SPORT, LOISIR ET VIE ACTIVE
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benoit@lbbstrategies.com
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