juin 2014

Introduction
L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie en est à sa quinzième assemblée générale annuelle.
Depuis 1998, l’URLSM s’est engagée dans la voie du partenariat. En 2013-2014, nous en étions à la
troisième année du Plan triennal 2011-2014. Le rapport annuel présente donc les travaux réalisés par les
instances de l’URLS de la Mauricie.

1.

La vie démocratique de la corporation
1.1

Les membres
L’URLSM comptait 69 membres en 2013-2014 :
Secteur municipal :
Secteur éducation :
Secteur loisir :
Secteur sport :

6 membres.
9 membres.
11 membres.
43 membres.

Vous trouverez en annexe, la liste des membres.
1.2

L’assemblée générale annuelle
La 15ième assemblée générale annuelle de l’URLSM a eu lieu le 13 juin 2013 à
Trois-Rivières. La 16ème assemblée générale annuelle est en voie de préparation.
Celle-ci se déroulera le 12 juin 2014, à Shawinigan

1.3

Le fonctionnement de la corporation, du conseil d’administration et du
comité exécutif
La gestion des documents et des affaires légales de la corporation
 Déclaration annuelle au Registre des entreprises.
 Renouvellement des couvertures d’assurances responsabilité civile, des biens

et responsabilités des administrateurs.

Les assemblées du conseil d’administration et du comité exécutif
 Les rencontres du conseil d’administration.

1 ière
2 ième
3 ième
4 ième

assemblée régulière
assemblée régulière
assemblée régulière
assemblée régulière

13
12
20
12

juin
décembre
mars
juin

2013
2013
2014
2014

 Les rencontres du comité exécutif

1 ière
2 ième
3 ième
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assemblée régulière
assemblée régulière
assemblée régulière

16 octobre
13 février
8 mai

2

2013
2014
2014

(en préparation)

1.4

La représentation et la participation auprès des structures suivantes
 Tables d’harmonisation du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

- Pierre Tremblay, président
- Jean Marc Gauthier, directeur général

 Regroupement des URLS - conseil d’administration

- Pierre Tremblay, président
- Réal Julien, vice-président
- Jean Marc Gauthier, directeur général

 Regroupement des URLS – comité exécutif

- Pierre Tremblay, président, mandat terminé en octobre 2013

 Regroupement des URLS – présidence

- Pierre Tremblay, président, mandat terminé en octobre 2013

 Corporation Secondaire en spectacle – assemblée générale des membres

- Jessika Côté, représentante scolaire
- Jean Marc Gauthier, directeur général

 Corporation Secondaire en spectacle – conseil d’administration

- Jean Marc Gauthier, directeur général, mandat terminé en octobre 2013

 Corporation Secondaire en spectacle – comité exécutif – trésorier

- Jean Marc Gauthier, directeur général, mandat terminé en octobre 2013

 Sports-Québec - Assemblée générale

- Pierre Tremblay, président
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport

 Sports-Québec – Comité du choix des sports aux Finales des Jeux du Québec

- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport

 Sports-Québec – Comité aviseur – Finales des Jeux du Québec

- Hélène Houde, conseillère en sport

 Conférence régionale des élus de la Mauricie – Société civile

- Pierre Tremblay, président
- Jean Marc Gauthier, directeur général
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 Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire

- Jean-Claude Tessier, délégué de l’URLSM

(représentant de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec / région Mauricie au
sein du Comité régional sur les sentiers récréatifs)

- Jean-Guy Morand, conseiller en plein air
 Table GIRT 041-51 (Table de gestion intégrée des ressources et du territoire)

- Jean-Guy Morand, conseiller en plein air



Québec à cheval – comité de signalisation
- Jean-Guy Morand, conseiller en plein air

 Comité de liaison, ministère des Transports (MTQ) - mandat VHR

- Roger Trudel, responsable des affaires corporatives

 Comité des sentiers durables sur les terres privées / MTQ

- Roger Trudel, responsable des affaires corporatives

 Conseil québécois du loisir (groupe de travail, loisir plein air)

- Jean-Guy Morand, conseiller en plein air

 Secrétariat au loisir et au sport, Prix du bénévolat Dollard-Morin

- Pierre Tremblay, président

Soutien professionnel
- Roger Trudel, responsable des affaires corporatives
 Table de développement sportif Sports-Québec

- Hélène Houde, conseillère en sport
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport

 Centre régional d’entraînement et d’événements de la Mauricie ( CREEM )

- Jean Marc Gauthier, directeur général
- Michel Morissette, conseiller en sport
- Hélène Houde, conseillère en sport
Comité du sport scolaire
- Jean Marc Gauthier, directeur général
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 Comité sur le tourisme sportif et de loisir avec la ville de Shawinigan

- Jean Marc Gauthier, directeur général

Soutien professionnel
- Michel Morissette, conseiller en sport
 Comité de développement des événements sportifs de Trois-Rivières CREEM

- Jean Marc Gauthier, directeur général

Soutien professionnel
- Hélène Houde, conseillère en sport
 ActiV (Québec en forme, Mékinac/des Chenaux)

- Roger Trudel, responsable des affaires corporatives

 Corporation Sport-hommage Mauricie

- Hélène Houde, conseillère en sport

Jury de sélection et Temple de la renommée sportive de la Mauricie
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport
 Société St-Jean-Baptiste de la Mauricie, Comité de sélection des projets de la

Fête nationale, région Mauricie
- Roger Trudel, responsable des affaires corporatives

 Fondation Claude-Mongrain

- Délégation à combler

Soutien administratif
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport
 Fondation Canadian Tire, secteur Shawinigan

- Hélène Houde, conseillère en sport

 Groupe Loisir Sport Jeunesse Mauricie

- Réal Julien, vice-président
- Daniel Blanchard, trésorier
- Sophie Poujade, administratrice
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 Association québécoise du loisir pour les personnes handicapées – table des

régions
- Hélène Houde, conseillère en sport

 Secrétariat au loisir et au sport – comité sur le loisir pour les personnes

handicapées
- Jean Marc Gauthier, directeur général

 Comité TÉVA Mauricie (Transition de l’École vers la Vie Active)

- Roger Trudel, responsable des affaires corporatives

 Comité de la Politique-cadre en activité physique, en sport et en plein air

à Shawinigan – comité politique des partenaires et comité consultatif
- Pierre Tremblay, président
- Jean Marc Gauthier, directeur général

 Comité de la Politique-cadre en activité physique, en sport et en plein air

à Shawinigan – comité administratif des partenaires
- Jean Marc Gauthier, directeur général
- Hélène Houde, conseillère en sport
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport
Soutien professionnel
- Hélène Houde, conseillère en sport
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport

 Comité aviseur aux saines habitudes de vie et aux infrastructures de la

Commission scolaire de l’Énergie

Soutien professionnel
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport
 Comité culturel de la Commission scolaire de l’Énergie

- Roger Trudel, responsable des affaires corporatives

 Comité intersectoriel saines habitudes de vie - Mauricie

Comité du Plan d’action régional 0 – 17 ans
- Jean Marc Gauthier, directeur général
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1.5

Comités de travail – URLSM
 Partenaires Mission loisir pour Personnes handicapées, 2013

- Jacynthe Morasse, Ville de Trois-Rivières
- Réal Julien, Commission scolaire de l’Énergie
- Robert Desjardins, Ville de Shawinigan
- Jean Marc Gauthier, URLSM
- Ronald Delisle, URLSM
- Nancy Cournoyer, Ville de Shawinigan
- Estelle PaulHus, ville de La Tuque
- Hélène Houde, URLSM

 Table des intervenants culturels, écoles secondaires

- Académie les Estacades, Trois-Rivières
- Collège Marie-de-l’Incarnation, Trois-Rivières
- École secondaire Champagnat, La Tuque
- École Chavigny, Trois-Rivières
- École secondaire des Chutes, Shawinigan
- École secondaire des Pionniers, Trois-Rivières
- École secondaire du Rocher, Shawinigan
- École secondaire l’Escale, Louiseville
- École secondaire Le Tremplin, Sainte-Geneviève-de-Batiscan
- École secondaire Paul-Le Jeune, Saint-Tite
- École secondaire Val-Mauricie, Shawinigan
- Institut Secondaire Keranna, Trois-Rivières
- Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan
- Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières
- Collège de l’Horizon, Trois-Rivières
- Isabelle Bédard, Groupe Loisir Sport Jeunesse Mauricie
- Roger Trudel, URLSM

 Comité de travail – véloroute régionale

- Richard Paquin, ministère des Transports du Québec, secteur vélo
- Marc-André Gilbert, représentant du vélo – Comité régional
- Marie-Josée Savard, Tourisme Mauricie
- Marie-Line Sauvé, Tourisme Trois-Rivières
- Valérie Lalbin, Office du tourisme de Shawinigan
- Guy Plamondon, Ville de Trois-Rivières
- Marie-Eve Bédard, Ville de Shawinigan
- Isabelle Demers, MRC de Maskinongé
- Yvan Magny, MRC des Chenaux
- Louis Filteau, MRC de Mékinac
- Pascale Plante, CLD de Maskinongé
- Josée Beaudoin, CLD de Mékinac
- Jean-François Villemure, Parc national du Canada de la Mauricie
- Jean-Guy Morand, URLSM
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 Comité régional des sentiers récréatifs

- André Landry, URLSM, président du Comité
- Annie St-Pierre, min. des Ressources naturelles
- Richard Paquin, ministère des Transports du Québec, secteur vélo
- Gaétan Charest, min. des Transports du Québec, véhicule hors route
- Sandra Baron, min. des Affaires mun., Régions et Occupation du territoire
- Julie-Anne Bourret, min. du Développement durable, Env., Faune et Parcs
- Serge Nadeau, Agence de santé et de services sociaux de la Mauricie
- Jean-Yves Arseneault, Ville de Trois-Rivières
- Marie-Éve Bédard, Ville de Shawinigan
- Frédéric Noël, Ville de La Tuque
- Jean-Claude Milot, MRC des Chenaux
- Isabelle Demers, MRC de Maskinongé
- Louis Filteau, MRC de Mékinac
- Luc Désaulniers, Conférence régionale des élus de la Mauricie
- Catherine Cournoyer, Tourisme Mauricie
- François Trottier, Association des pourvoiries de la Mauricie
- Jean-Marie Giguère, Fédération de l’UPA de la Mauricie
- Martin Landry, représentant de l’industrie forestière
- Anne-Marie Pratte, Association régionale des gestionnaires de Zecs
- Daniel Thibodeau, représentant des propriétaires des boisés privés
- Jacques Beaulieu, Sûreté du Québec
- Christian Lachance, Fédération québécoise des clubs quad - Mauricie
- Denis Désaulniers, représentant des clubs de quadistes
- Jean-Claude Tessier, Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
- Guy Massicotte, représentant des clubs de motoneigistes
- David Duchesneau, Fédération québécoise des Motos Hors Route
- Diane Héroux, représentante de la randonnée équestre
- Jacques Goulet, représentant de la randonnée pédestre
- Marc-André Gilbert, représentant du vélo
- Richard Senécal, Conseil québécois du sentier transcanadien (observateur)
- Eric Wagner, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (observateur)
- Jean-Guy Morand, URLSM
- Roger Trudel, URLSM

 Comité pour l’attribution du Prix Dollard-Morin 2014 (1 rencontre)

- Pierre Normand, administrateur
- Micheline Guillemette, administratrice
- Yvan Berthiaume, administrateur
- Roger Trudel, agent d’information et responsable des affaires corporatives
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 Délégation régionale participant à la consultation sur le Livre vert du

gouvernement du Québec
Provenance
Trois-Rivières
Shawinigan

Représentant/accompagnateur
Guy Godin, directeur adjoint, sport
Jean-Yves Tremblay, conseiller
Robert Desjardins, directeur
Luc Martel, conseiller
Guy Veillette, maire, Carrefour
jeunesse emploi Mékinac
Romain Roult, professeur
Julie Fortier, professeure
Science Loisir, culture et tourisme
Alain Huard, Collège Shawinigan
Yvon Lemire, président
Chantale Morin, dir. générale adjointe
Danielle Bolduc, présidente
Denis Lemaire, direction générale
Caroline Mélançon, direction générale
École Vision
Daniel Blanchard, - Loisir en institution
Ronald Delisle, adm. ARLPHM
Ginette Lapointe, directrice gén.
Jeanne D’Arc Parent, adm. –bénévole
Réal Julien, commissaire CS de
l’Énergie et Vice-président URLSM
André Landry, prés. Comité régi. sentier
Jacques Goulet, bénévole, sentier
Olga Jourdain, Centre Landry, TR
Luc Francoeur prés. RSEQ-Mauricie
Robert Adam, adm. RSEQ-Mauricie
Sophie Poujade, directrice rég. soccer
François Noël, entraîneur, Judo
Luce Mongrain, Sport Études
Jean-François Picard, CREEM
André Trahan, bénévole, Fondation
FCM

La Tuque
MRC des Chenaux – Mékinac Maskinongé
UQTR
Collèges
CS du Chemin-du-Roy
CS de l’Énergie
Écoles privées
Personnes handicapées, loisir en
institutions
Organismes de clientèle FadoqMauricie, Ass. Scouts
Loisir culturel et scientifique
Plein air
Centre communautaire
RSEQ- Mauricie
Associations régionales sportives
CREEM – Sport-études
Organismes multidisciplinaires
Fondation Claude-Mongrain
Sport-hommage Mauricie
Conférence régionale des élus

Gérard Bruneau, président
Christian Savard, directeur général
Pierre Tremblay. président
Réal Julien, vice-président
Yanik Lefebvre, Comité CAR – PAG
Claire Chouinard, directrice régionale
Kim Lalanne
Michel Morin, administrateur bénévole
Jean Marc Gauthier, professionnel

URLS de la Mauricie
Agence de la santé - Mauricie
Québec en forme - Mauricie
Invités
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2.

Les communications
L’URLSM publie à chaque mois le « Mensuel ». Cette publication est envoyée à plus de
500 personnes ou organismes autant au palier local, régional que provincial. Le Mensuel a
pour but de faire connaître les principales activités réalisées par l’URLSM.
Au cours de l’année 2013-2014, l’URLSM a aussi réalisé deux événements où la presse
était invitée :
 Lauréats du Prix du bénévolat Dollard-Morin, édition 2013
 Conférence de presse : Lancement du projet « Mobilisation des jeunes par et pour le

loisir culturel en Mauricie».

3.

Le processus de gestion – planification, organisation, contrôle et évaluation
3.1

La planification triennale 2011-2014
 Opération de la troisième année du Plan 2011-2014.
 En attende de la Politique nationale du loisir, du sport et de l’activité physique,

le conseil d’administration de l’URLSM a décidé de poursuivre pour
l’exercice 2014-1015 la planification existante.

3.2

La gestion des ressources humaines
 Application du Cadre de gestion des ressources humaines.

3.3

La gestion des ressources financières
 Entente avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour le

financement de l’organisme et suivi.

 Entente avec Sports-Québec pour la réalisation du programme des Jeux du

Québec.

 Suivi des ententes avec la Conférence régionale des élus de la Mauricie :

- Entente sur la gestion du mandat VHR
- Entente sur le projet »Mobilisation des jeunes pour et par le loisir culturel
en Mauricie
- Entente sur le « Plan directeur des sentiers non motorisés en Mauricie »
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 Entente avec le Forum jeunesse Mauricie comme partenaire dans l’événement

Éclair de jeunesse.

 Suivi de l’entente avec la Sûreté du Québec sur la vérification des antécédents

dans le dossier de la prévention des abus sexuels en loisir et en sport.

 Planification financière pour l’exercice 2013-2014 :

- Tenue de livres
- Production des rapports mensuels et périodiques
- Production du Bilan annuel et des États des résultats

3.4

La gestion des ressources physiques et de la banque de matériel
 L’URLSM a transféré, à la fin de l’année financière, sa banque de matériel au

Groupe Loisir Sport Jeunesse Mauricie

 Vingt-neuf (29)

organismes ont utilisé la banque de matériel pour
l’organisation d’activités de loisir et de sport. Voir les détails en annexe.

3.5

Les liaisons intersectorielles
 Poursuite de nos relations avec la députation régionale, la Conférence

régionale des élus de la Mauricie, la Sûreté du Québec, le ministère des
Transports du Québec, le ministère des Ressources naturelles, le ministère de
la Culture et des Communications, Culture Mauricie, l’Association touristique
régionale, Québec en Forme, Forum jeunesse Mauricie et Kino-Québec.

 La Conférence régionale des élus de la Mauricie

Nous avons assuré la représentation du loisir et du sport en participant
notamment aux travaux du Forum de la Société civile.
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4.

Le bénévolat et la vie associative
4.1

L’approche de partenariat dans les relations avec les bénévoles et leur
organisme
Au risque de se répéter, rappelons que l’URLSM privilégie l’approche de
partenariat dans ses relations avec le milieu. Ce partenariat doit converger vers
l’orientation gouvernementale de l’accessibilité au loisir et au sport. Le
partenariat désigne un accord entre deux ou plusieurs parties qui ont convenu de
travailler ensemble, en coopération, dans la poursuite d’objectifs partagés ou
compatibles.

4.2

L’implication des bénévoles-administrateurs dans les processus de gestion des
programmes et des services de l’URLSM
Comités, Tables de travail, représentations, voilà autant d’occasions où
l’implication des administrateurs est requise. La liste des comités mentionnée en
début de ce rapport nous démontre toute la place qu’occupent les administrateurs
et des bénévoles dans le processus de gestion des programmes et des services à
l’URLSM.

4.3

Les programmes de formation, PNCE
Programme national de certification des entraîneurs
 Livraison en Mauricie de programme de formation

- Partie A : 14 entraîneurs
- Partie B : 16 entraîneurs

4.4

Les programmes de formation, FMOQ
Formation multisports des officiels du Québec
 Livraison en Mauricie de programme de formation

- Aucune inscription.
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4.5

La coordination du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
 Coordonner au plan régional le Prix du Bénévolat Dollard-Morin, édition 2013
- Lauréat régional : Mme Pierrette Jacob (Jeux du Québec, Shawinigan, été 2012)

- Certificats de reconnaissance : M. Pierre Sicard (tennis de table), Mme
Françoise Guindon (nage synchronisée), Mme Micheline Déziel (Viactive),
Mme Lorraine Lesage (quad, balle donnée), M. Marco Trottier (baseball,
football, tir à l’arc), Mme Linda Richard (loisir culturel : danse), M. Réjean
Dubord (course à pied), M. Stéphane Martel (ski de fond), M. Bernard
Huberdeau (loisir municipal/Yamachiche), Mme Suzanne Bédard (Viactive),
M. Jacques Goulet (randonnée pédestre/sentier National), M. Danny Carrier
(tennis), Mme Nadia Desnoyers (gymnastique), M. Jocelyn Renaud (tennis).

4.6

Remise du prix du bénévolat pour la relève, le prix Jean-Marc-Paradis
 Prix de la relève : le prix « Jean-Marc-Paradis », édition 2013

- Lauréat régional : M. Yannick Laliberté-Caron (scouts)
- Certificat de reconnaissance : Mme Sophie-Lizandre Blais (patinage

artistique).

4.7

L’intégrité des personnes
L’objectif est de soutenir tous les acteurs du loisir et du sport dans la protection de
l’intégrité des personnes notamment par la mise en place et le suivi de la politique
en matière de prévention des abus sexuels. Au cours du dernier exercice,
l’intervention de l’URLSM a été centrée sur les suivis de la vérification en
collaboration avec la Sûreté du Québec.
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5.

Les dossiers nationaux
5.1

Implication au sein du Regroupement des URLS
L’URLS de la Mauricie assume une participation active au sein du Regroupement
des URLS notamment par l’entremise de M. Pierre Tremblay qui, pour un
troisième mandat, agit comme président de cet organisme. Le directeur général
participe à la table des directeurs généraux. M. Réal Julien, vice-président, a
remplacé le président à une occasion.

5.2

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et organismes nationaux
( Sports-Québec, Conseil québécois du loisir, Association québécoise du loisir
municipal, Réseau du sport étudiant du Québec )
Participation de M. Pierre Tremblay, à titre de président du Regroupement des
URLS, à plusieurs comités ou rencontres de travail

5.3

Participation à la gestion du programme Secondaire en spectacle
L’URLS de la Mauricie a poursuivi son mandat à ce niveau. L’implication de
l’URLS de la Mauricie se résume à une participation au comité exécutif et à
assumer la fonction de trésorier. Ce mandat a pris fin en octobre 2014. L’URLSM
assume également la tenue des livres comptables.
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6.

Le tourisme sportif et de loisir
La structuration de services pour la tenue en Mauricie d’événements d’envergure en loisir
et en sport

Ville de Trois-Rivières
Le CDESTR (Comité de développement des événements sportifs) de Trois-Rivières a
poursuivi ses interventions de:
- Soutien financier aux promoteurs d’événements majeurs.
- Représentation auprès de l’Alliance canadienne du tourisme sportif.
- Représentation auprès de certaines associations canadiennes sportives.
- Représentation auprès des Fédérations québécoises sportives.
- Soutien conseil auprès de certains promoteurs, sur demande.
- Évaluation des impacts économiques de de certains événements sportifs à
Trois-Rivières
- Participation aux travaux du Comité régional de tourisme sportif
- Représentation auprès de Tourisme Mauricie.
- Adoption et opération du troisième Plan d’action annuel.
- Adoption et opération d’un Plan d’action annuel.
TABLEAU DES ÉVÉNEMENTS SOUTENUS
(1er avril au 31 mars de l’année en cours)

ANNÉE
2012-13
2013-14

Provinciale
7
7

Envergure
Canadienne
2
3

International
3
3

Les membres du CDESTR sont :
- Mme Judith Picard, CSAD / CREEM
- M. Guy Godin, Ville de Trois-Rivières
- M. Jean Marc Gauthier, URLSM
- Mme Sylvie Plante, Tourisme Trois-Rivières
- M. Luce Mongrain, CREEM
- M. Jean-François Picard, CREEM
- M. Sean Cannon, CREEM
Soutien professionnel : Mme Hélène Houde.
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Type d’activités
Sport
Loisir
12
0
13
0

total
12
13

Ville de Shawinigan
Le Comité de tourisme sportif et de loisir de la Ville de Shawinigan (CTSL) a poursuivi
son mandat :
- Soutien financier à des promoteurs d’événements majeurs.
- Soutien conseil auprès de certains promoteurs sur demande.
- Représentation auprès de l’Alliance canadienne du tourisme sportif.
- Représentation auprès des Fédérations québécoises sportives.
- Adoption et opération du troisième Plan d’action annuel.
- Mise à jour de la priorisation des sports.
- Évaluation des impacts économiques de de certains événements sportifs à
Shawinigan
- Représentation auprès de Tourisme Mauricie.
- Mise à jour du répertoire des fournisseurs.
- Mise à jour des statistiques de nuitées en tourisme sportif.
- Participation aux travaux du Comité régional de tourisme sportif
TABLEAU DES ÉVÉNEMENTS SOUTENUS
(1er avril au 31 mars de l’année en cours)

ANNÉE
2012-13
2013-14

interrégionale
2
3

Envergure
Provinciale
3
6

Canadienne
0
0

Type d’activités
Sport
Loisir
5
0
8
1

Les membres du comité sont :
- M. Guy Arseneault, Ville de Shawinigan
- Mme Nancy Cournoyer, Ville de Shawinigan
- Mme Valérie Lalbin, Tourisme Shawinigan
- Mme Sylvia Bouchard, Tourisme Shawinigan
- M. Alain Huard, Collège Shawinigan
- M. Alain Boucher, Collège Shawinigan
- M. Maurice Poudrier, Commission scolaire de l’Énergie
- M. Robert Adam, Commission scolaire de l’Énergie
- M. Jean Marc Gauthier, URLSM
Soutien professionnel : M. Michel Morissette.
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total
5
9

7.

Le partenariat avec la ville de La Tuque et les MRC
L’intervention de l’URLSM avec la veille de La Tuque ainsi qu’avec les MRC de
Mékinac, de Maskinongé et des Chenaux se manifeste par la mise en place des ententes
de partenariat De plus, l’URLSM collabore à la rencontre annuelle des intervenants
municipaux et soutient les Réseaux en loisirs dans la MRC de Mékinac et MRC des
Chenaux.


Conseil d’agglomération de La Tuque
Dans le cadre du partenariat avec les intervenants de la ville de La Tuque (enveloppe
financière de 6 000 $ pour l’année 2014), les organismes supportés sont :
Club BMX La Tuque

1 000 $

Club de soccer La Tuque

1 000 $

Académie de golf La Tuque (Jean-Marie Laforge)

1 000 $

Club de 3 raquettes

200 $

Équipe de ski alpin de La Tuque

750 $

Gymnatech /La Tuque

500 $

Karaté Shito-Ryn La Tuque

50 $

École de ski E.G.C.

500 $

Mobilisation des jeunes par et pour le loisir culturel en Mauricie



1 000 $

MRC de Maskinongé
Dans le cadre du partenariat avec les intervenants de la MRC de Maskinongé
(enveloppe financière de 6 000 $ pour l’année 2014), les organismes supportés sont :
Service récréatif et sportif d’Yamachiche

150 $

Municipalité de St-Léon-le-Grand

150 $

Municipalité de St-Étienne-des-Grès

200 $

Ville de Louiseville

350 $

Baseball mineur Louiseville

700 $

Baseball mineur St-Étienne-des-Grès

700 $

Soccer Louiseville

450 $

Soccer St-Étienne-des-Grès

550 $

Soccer Yamachiche

400 $

Hockey mineur Louiseville

650 $

Gymnastique MRC de Maskinongé

700 $

Mobilisation des jeunes par et pour le loisir culturel en Mauricie
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1 000 $



MRC de Mékinac
Dans le cadre du partenariat avec les intervenants de la MRC de Mékinac (enveloppe
financière de 4 500 $ pour l’année 2014), les organismes supportés sont :
Club de gymnastique Les Ritournelles

300 $

Club de gymnastique Gymna-Thècles

1 000 $
0

Carrefour jeunesse emploi Mékinac/formation des animateurs

800 $

Club de patinage artistique les Cabrioles

700 $

École secondaire Paul-Le Jeune/formation d’entraîneurs

700 $

Mobilisation des jeunes par et pour le loisir culturel en Mauricie



MRC des Chenaux
Dans le cadre du partenariat avec les intervenants de la MRC des Chenaux
(enveloppe financière de 4 500 $ pour l’année 2014), les organismes supportés sont :
Association de soccer des Chenaux



1 000 $

1 000 $

Association de hockey mineur des Chenaux

600 $

Club de patinage artistique de La Pérade

600 $

Fonds d’Aide aux familles et aux jeunes / Mont-Carmel : danse

300 $

Les Chevaliers de Notre-Dame-du-Mont-Carmel/multisport

1 000 $

Mobilisation des jeunes par et pour le loisir culturel en Mauricie

1 000 $

Rencontre annuelle en loisir municipal
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a accueilli pour une 9e fois, la rencontre
annuelle en loisir municipal. 29 intervenants, représentant 18 municipalités, ont assisté
à cette rencontre. Encore une fois, cette rencontre a connu un franc succès. Voici la
liste des sujets discutés : les camps de jour, les campagnes sociétales, la
communication avec les citoyens, la relation entre le professionnel et les élus
municipaux, les saines habitudes de vie en milieu municipal, le vandalisme, le loisir
pour les retraités et les aînés.

 Réseau en loisirs

L’URLSM apporte un soutien au développement du loisir rural notamment par une
intervention professionnelle auprès des Réseau en loisirs soit celui dans la MRC de
Mékinac et celui de la MRC des Chenaux. Ces Réseaux sont constitués de différents
intervenants municipaux, scolaires et communautaires.



ActiV (Québec en forme, Mékinac/des Chenaux)
L’URLSM participe au Comité de gestion ActiV (Québec en forme, Mékinac/des
Chenaux). Ce comité prône les saines habitudes de vie notamment un mode de vie
physiquement actif et une saine alimentation.
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8.
8.1

Le partenariat en sport et activités physiques avec les instances scolaires
L’URLSM a convenu en mai 2011 d’une entente de trois ans avec le Réseau du Sport
Étudiant de la Mauricie. Cette entente concerne principalement les dossiers suivants :


Principaux dossiers
-

Programme ISO-ACTIF

-

Programme d’éthique sportive

-

Programme de formation des entraîneurs

-

Programme d’activités sportives au primaire

-

Mes premiers Jeux

La contribution de l’URLSM à ces dossiers est de 25 000 $.



Programmes gérés par l’URLSM
Cette entente concerne aussi les programmes suivants gérés par l’URLSM et
accessibles à la clientèle du milieu scolaire :

8.2

-

Programme des Jeux du Québec, comprenant le volet Mes premiers Jeux,
le volet compétition et le volet sélection régionale

-

Programme de partenariat avec les intervenants sportifs en milieu scolaire

-

Programme de formation des entraîneurs

-

Politique en matière de prévention des abus sexuels

-

Prix du bénévolat Dollard-Morin et prix du bénévolat pour la relève, le
prix Jean-Marc-Paradis

À pied, à vélo, ville active
Voici les principales activités réalisées dans le cadre de ce mandat :
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•

Participation à l’assemblée annuelle des mandataires du programme.

•

Formation : un atelier de sensibilisation sur les aménagements favorables au transport
actif est offert aux élus et aux fonctionnaires des villes et des municipalités sur le
territoire desquelles une école participe au programme.

•

Présentation du programme aux intervenants de la Politique familiale-aînés de la
MRC de Maskinongé
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•

Écoles primaires : un plan de déplacement et un rapport de visite pour l’installation
de supports à vélos ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. De plus, des
activités de sensibilisation et de mobilisation au transport actif ont été réalisées dans
certaines écoles.

•

Écoles secondaires : des rapports de visite pour l’installation de supports à vélos ont
été réalisés ou sont en cours de réalisation.

•

Milieux scolaire 2013-2014 :
Écoles primaires
- École St-Dominique (Trois-Rivières, secteur Trois-Rivières-Ouest)
- École Beau-Soleil (Trois-Rivières, secteur Pointe-du-Lac)
- École Omer-Jules Désaulniers, pavillon Yamachiche (Yamachiche)
- École Omer-Jules-Désaulniers, pavillon St-Léon (St-Léon)
- École des Vallons (St-Paulin)
- Écoles La Tortue-des-Bois (St-Mathieu-du-Parc)
- École Villa de la Jeunesse (St-Élie-de-Caxton)
- École La Providence (St-Tite)
- Antoine-Hallé (Shawinigan)
Écoles secondaires
- Collège de l’Horizon (Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine)
- École Chavigny (Trois-Rivières, secteur Trois-Rivières-Ouest)
- École secondaire des Chutes (Shawinigan)
- École secondaire Paul-Le Jeune (St-Tite)
- Carrefour Formation Mauricie (Shawinigan)
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9.

Les axes du loisir
La réalisation d’ententes de partenariat avec les intervenants régionaux du loisir vise le
soutien des jeunes dans leur pratique en lien avec les ententes de partenariat convenues
avec les instances municipales et scolaires tout en respectant les rôles des organismes
concernés.

9.1

Les ententes de partenariat avec les intervenants régionaux du loisir culturel,
du loisir scientifique, du loisir de plein air, du loisir socio-éducatif ( les
mouvements scouts ) et du loisir touristique
 Les Scouts

- Partenaires impliqués : Association des scouts, District de la St-Maurice.
- Actions : Activités de formation et d’animation, expérience de plein air.
- Soutien financier : 11 500 $.

9.2

La coordination et le suivi de la planification régionale du loisir culturel des
jeunes
Mobilisation des jeunes par et pour le loisir culturel en Mauricie
L’événement majeur de l’année en loisir culturel demeure sans aucun doute la
mise en place du projet « Mobilisation des jeunes par et pour le loisir culturel en
Mauricie ». Ce projet de trois ans est réalisé avec la participation financière de
plusieurs partenaires ( contribution annuelle):
- Conférence régionale des élus de la Mauricie
22 750 $
- Ministère provincial (programme) MCC
15 000 $
- Commissions scolaires/écoles privées
22 750 $
- URLSM et Groupe Loisir Sport Jeunesse Mauricie
39 000 $
- Fonds Rendez-vous panquébécois 2004-2005
10 000 $
- École secondaire / volet Secondaire en culture
15 000 $
- Activités tarifées aux écoles
15 000 $
- Prestation Les Talents de la jeune relève
12 500 $
TOTAL
152 000 $

Quatre éléments majeurs figurent à ce projet:
- Secondaire en culture
- Les Talents de la jeune relève
- La formation régionale
- La réalisation d’événements ou d’activités en loisir culturel
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 Le volet Secondaire en culture

Le volet Secondaire en culture a pris son envol en décembre 2013 avec la
confirmation d’un soutien financier de la Conférence régionale des élus de la
Mauricie. Secondaire en Culture vise les objectifs suivants :
- Mettre en place et animer un « comité culturel » ou groupe d’intérêt.
- Réaliser des activités de promotion de la culture
- Accentuer le recrutement des participants pour les activités culturelles
- Réaliser un atelier régional d’expérimentation en loisir culturel.

 Le volet Les Talents de la jeune relève

L’URLSM, en collaboration avec le Groupe Loisir Sport Jeunesse Mauricie
soutient les jeunes artistes qui se produisent en période estivale. Pendant l’été
2013, les Talents de la jeune relève ont participé à 10 événements réalisant
56 prestations. La première cohorte des « Talents de la jeune relève »
comprenait 35 jeunes artistes.

 Le programme de formation régionale

L’URLSM a offert aux jeunes de la Mauricie la possibilité de suivre une
formation en loisir culturel. Nouveauté cette année, outre la formation
régionale, il était possible pour les élèves de poursuivre leur apprentissage tout
au long de l’année, soit par des journées de perfectionnement, des rencontres
avec des artistes professionnelles ou une supervision lors d’un événement ou
d’une activité. Voici la liste des formations :
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jeunes animateurs (20 participants)
Jeunes journalistes / volet radio (40 participants)
Jeunes photographes (23 participants)
Jeunes techniciens (145 participants)
Jeunes vidéastes (60 participants)
Jeunes improvisateurs (103 participants)
Jeunes organisateur (10 participants)
Jeunes humoristes (12 participants)

22

 Réalisation d’événements ou d’activités en loisir culturel

En collaboration avec les Talents de la jeune relève, l’URLSM a collaboré à la
mise en place de différents événements et activités en loisir culturel dans le
but de maximiser la participation des jeunes à différentes activités culturelles :
•

1re Finale régionale de court-métrage (12 films, 6 écoles, 60
participants)

•

Participation au tournoi provincial d’improvisation à St-Pascal-deKamouraska (3 équipes)

•

Émissions radiophoniques (Radio Shawinigan 91,1 FM , CFOU 89,1 FM et

•

Émissions de télévisions à TV Cogeco

•

Ligue d’improvisation (2 ligues, 10 écoles)

•

Création d’un programme de formation en court-métrage

•

Participation à Festifilm

•

En collaboration avec l’école secondaire des Chutes, préparation d’un
tournoi provincial d’improvisation, automne 2014

CFLM 97,1 FM)

Le programme Secondaire en spectacle
L’URLSM planifie et coordonne en concertation avec les intervenants culturels
scolaires le programme Secondaire en spectacle
- Finale locale dans 14 écoles secondaires de la Mauricie
La participation des élèves au programme pour les finales locales se lit
comme suit : 413 artistes, 89 animateurs, 107 techniciens et 40
organisateurs. Le nombre de spectateurs cumulatif des finales locales est de
4838
- Finales régionales de Secondaire en spectacle
Les finales régionales se sont déroulées au Centre des Arts de Shawinigan,
les 15 et 16 avril 2014. 89 artistes, 4 animateurs, un maître de cérémonie, 8
techniciens et l’ensemble des responsables de Secondaire en spectacle des
14 écoles secondaires étaient impliqués pour les deux soirées de spectacle.
Plus de 600 spectateurs ont pu appréciés le talent de nos jeunes artistes.
- Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle
La région de la Mauricie s’est présentée à la 14e édition du Rendez-vous
panquébécois avec une délégation de 106 participants. Le RVPQ a eu lieu
du 29 mai au 1 juin à Amos.
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La Table des intervenants culturels
Cette table réunie les intervenants culturels scolaires afin de faire les suivis
nécessaires sur les différents dossiers. En 2013-2014, il y a eu 4 rencontres. À
noter que la rencontre tenue en mai fût la première occasion où les directions des
écoles secondaires étaient invités et plus de 50 % y ont participés L’URLSM
planifie et coordonne en concertation avec les intervenants culturels scolaires le
programme Secondaire en spectacle et le projet Mobilisation des jeunes par et
pour le loisir culturel en Mauricie.

9.3

Disciplines du loisir culturel
Les échecs
Au cours de la dernière année, deux projets ont été réalisés :
- Tournoi d’échecs pour les écoles primaires (février 2014)
Formation d’arbitre.
Contribution total de l’URLSM pour le développement des échecs: 800 $.

9.4

Mission loisir pour les personnes handicapées
 Réalisation d’une entente de partenariat 2013-2014 avec différentes

organismes. Le tableau en annexe présente la répartition du financement
alloué pour une somme de 50 154$.

 Réalisation du Programme d’accompagnement en loisir (PACL) pour les

personnes ayant une déficience pour une somme de 43 868 $. Le tableau en
annexe présente la répartition du financement alloué.

 Formation nationale en accompagnement pour personne handicapée

Aucune formation a été réalisé faute de participants

 Participation au comité régional TÉVA (Transition de l’École vers la Vie

Active).

9.5

Dossier des sentiers récréatifs
 Élaboration du « Plan directeur des sentiers non motorisé »
- Constat territorial : diagnostic des réseaux de sentiers non motorisés
- Enjeux et orientations
- Concept et scénario de développement
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 Réalisation d’actions spécifiques et ponctuelles selon les disciplines :
Vélo
- Coordination des rencontres du comité vélo.
- Appui à la demande de financement pour la véloroute dans le cadre du
programme Véloce II
- Appui à la demande de financement pour la véloroute dans le cadre de l’entente
de partenariat régionale en tourisme de la Mauricie
- Participation au Colloque de Vélo-Québec
Randonnée équestre
- Soutien aux intervenants de la MRC de Maskinongé dans la mise en place du
Sentier transcanadien / randonnée équestre, section St-Paulin/St-Étienne-des-Grès
- Soutien au développement du réseau équestre en Mauricie.
- Collaboration avec Québec à cheval pour le dossier de signalisation
- Participation au colloque de Québec à Cheval
Raquette
- Collaboration avec le Comité du Sentier national dans le cadre du Festival de
raquette tenue en février 2014

9.6

Mandat VHR (véhicule hors route)
Voici les principales activités réalisées en 2013 dans le cadre de ce mandat :
 Mandat provincial
- Comité régional sur les sentiers récréatifs (3 rencontres)
- Comité de liaison MTQ (participation aux conférences téléphonique ou vidéoconférences)
 Mandat spécifique / dossiers régionaux
- Financement des infrastructures
a) Soutien au club de motoneige Mattawin
b) Collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec quant
au « Relevé d’infrastructures sur les sentiers de motoneige »
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-

Reconnaissance des droits : suivi auprès du MRN-Mauricie

-

Harmonisation des usages sur le territoire :
a) Participation à la Table GIRT (gestion intégrée des ressources et du territoire)
b) Soutien aux intervenants du milieu pour solutionner une problématique de
circulation vécue pour la motoneige dans la réserve Mastigouche.

-

Droit de passage sur les terres privées
a) Participation au Comité provincial sur les terres privées
b) Collaboration avec le MTQ pour la réalisation de la « Trousse » sur les droits
de passage
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10.

Les axes en sport et en activité physique
Le virage amorcé avec le CREEM a été le point culminant cette année.
10.1

Plan de développement régional de la pratique sportive
L’URLS de la Mauricie a poursuivi son programme de priorisation des sports
(organismes sportifs) décrit dans son Plan triennal d’intervention 2011-2014.
-

L’opération de l’entente avec le CREEM a permis de fusionner la priorisation
des sports de l’URLSM et certains services et programmes du CREEM.

-

L’identification d’un conseiller pour chaque sport a permis de réduire les
délais et l’administration des programmes et services :
Hélène Houde

Michel Morissette

Badminton
Boccia
Dynamophilie
Équitation
Goalball
Golf
Haltérophilie
Karaté
Lutte olympique
Nage synchronisée
Plongeon
Ringuette
Rugby
Ski nautique
Softball
Tennis
Tir
Voile
Volleyball
Volleyball de plage
10.2

Biathlon
Curling
Cyclisme (VM et BMX)
Danse sportive
Gymnastique artistique
Gymnastique rythmique
Gymnastique trampoline
Natation
Patinage artistique
Quilles
Racquetball
Ski acrobatique
Ski alpin
Ski cross
Ski de fond
Soccer
Squash
Surf des neiges
Tennis de table
triathlon

Sean Cannon (CREEM)
Athlétisme
Baseball
Basketball
Boxe olympique
Canoë-kayak de vitesse
Cyclisme (RP)
Escrime
Football
Handball olympique
Hockey sur glace
Judo
Patinage de vitesse
Pentathlon moderne
Taekwondo WTF
Tir à l’arc
waterpolo

Sports priorisés Groupe A : appuyer financièrement les associations
régionales pour l’engagement d’entraîneurs pour le soutien à l’élite régionale
sportive en concordance avec le Plan pluriannuel de développement
d’excellence des Fédérations sportives concernées
 Les sports soutenus :

Sport
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Mandataire

Montant alloué

Judo

Club de judo Seikidokan

10 000 $

Canoë-kayak de
vitesse

Canoë-kayak Trois-Rivières

10 000 $
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10.3

Sports priorisés Groupe B: appuyer financièrement les associations
régionales pour l’engagement d’entraîneurs pour le soutien à l’élite régionale
sportive en concordance avec le Plan pluriannuel de développement
d’excellence des Fédérations sportives concernées
 Les sports soutenus :

Sport

Mandataire

Montant alloué

Patinage artistique

Association des Clubs de patinage artistique de la Mauricie

5 000 $

Natation

Club de natation Mégophias

5 000 $

Tennis de table

Club Ping-O-Max

5 000 $

 Les sports soutenus à Shawinigan :

Sport

10.4

Mandataire

Montant alloué

Patinage artistique

CPA Les Tourne-Sol

5 000 $

Canoë-kayak

Club de canotage de
Shawinigan

5 000 $

Sports priorisés Groupe C: appuyer financièrement les associations régionales
pour soutenir le développement des compétences et qualifications des
entraîneurs.
Ce soutien financier était fourni directement par le CREEM.

10.5

La coordination des Jeux du Québec régionaux, volet compétitif
 Finale régionale, édition ÉTÉ 2013

Pour l’édition 2013, il y a eu 20 associations régionales impliquées dans la
programmation pour un total de 1 811 participants.

 Finale régionale, édition HIVER 2014

Lors de cette édition, il y a eu 24 associations régionales qui ont participé à
la Finale régionale pour un total de 1 065 participants.
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10.6

La coordination, Mes premiers Jeux
 Mes premiers Jeux, édition ÉTÉ 2013

- Une programmation diversifiée avec neuf associations sportives impliquées
dans ce volet.
- Un regroupement de camps de jour ont inséré le programme
Mes premiers Jeux dans leur programmation estivale.
- Un total de 1 244 participants.

 Mes premiers Jeux, édition HIVER 2014

- Il y a eu 20 associations régionales impliquées dans la réussite de cette
édition.
- Un total de 1 453 participants.

Synthèse Jeux du Québec
Tableau cumulatif de participation pour l’année 2013-2014
Volets
d’intervention
Compétition –
Finales régionales
Compétition –
Finales provinciales
Participatif –
Mes premiers Jeux
TOTAL

Été 2013

Hiver 2014

Total

Nombre de
sports

Nombre de
participants

Nombre de
sports

Nombre de
participants

Nombre de
sports

Nombre de
participants

20

1 811

24

1 065

44

2 876

--

--

--

--

--

--

10

1 244

20

1 453

30

2 697

30

3 055

44

2 518

75

5 573

10.07 La Fondation Claude-Mongrain
L’URLSM a soutenu cette « Fondation » avec les services de son conseiller en
loisir et en sport, M. Michel Morissette.
La « Fondation » a travaillé principalement les dossiers suivants :
-

Recrutement de nouveaux administrateurs;

-

Adoption et opération d’un premier Plan de communication; et de marketing;

-

Réalisation de la 20e édition de son Tournoi de golf annuel bénéfice;

-

Analyse, sélection et attribution de 30 bourses individuelles et de trois bourses
pour les sports d’équipe, pour un total de 17 250$;
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-

Représentation auprès de l’URLSM, de Sport-hommage Mauricie, de la
« tournée régionale du MELS pour l’élaboration d’une nouvelle politique en
sport »;

-

Contribution spéciale au Gala Sport-hommage Desjardins par l’achat de 12
billets pour des jeunes athlètes de la relève;

-

Développement et poursuite de partenariats avec les Restaurants
NORMANDIN, l’URLSM, SportsQuébec, le Club de golf Métabéroutin, Le
Nouvelliste;

-

Réalisation d’une conférence de presse régionale et diffusion de communiqués
de presse sur les boursiers et les périodes de dépôt de candidature.

Cette corporation est présidée par le Dr André G. Trahan. Ce dernier siège
également au sein du conseil d’administration de l’URLSM.

10.08 La Fondation Canadian Tire
Membre du comité local à Shawinigan.

10.09 La Fondation du Grenier du sport
L’URLSM leur a transmis la liste des organismes sportifs du territoire de
Shawinigan.

10.10 Jeunes espoirs du hockey Hyundai
Pour une deuxième année consécutive, l’URLSM a accepté le mandat de
SportsQuébec de coordonner ce programme de soutien financier, qui vise les
jeunes de 18 ans et moins de familles défavorisées, dans la pratique du hockey sur
glace. Cette coordination est réalisée en partenariat avec Hockey Mauricie.
En Mauricie, 11 900 $ ont été remis à 41 garçons et filles.
Ce programme est rendu possible grâce à la générosité de Hyundai Canada et du
Fonds Sports Jeunesse.
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10.11 La corporation Sport-hommage Mauricie
L’URLSM apporte un soutien financier de 3 000 $ et un soutien professionnel
évalué à plus de 5 000 $.
Le personnel de l’URLSM a soutenu les trois volets d’activités de la façon
suivante :
Temple de la renommée sportive de la Mauricie
- Mise sur pied des trois expositions permanentes à Trois-Rivières (CSAD), à
Shawinigan (Plaza de la Mauricie) et à La Tuque (Galeries de La Tuque)
- Soutien à la structuration du Comité du temple de la renommée sportive de la
Mauricie
Hommage commémoratif
- Élaboration, reproduction et diffusion du formulaire de candidature.
Sport-hommage
- Animation des rencontres du jury de sélection.
- Production et diffusion des formulaires de mise en candidatures.
- Production des outils pour les membres du jury de sélection : grilles d’analyse,
tableau des candidatures, plan d’action.
Le soutien professionnel à cette corporation est assumé par M. Michel Morissette,
conseiller en sport.

10.12 Groupe Loisir Sport Jeunesse Mauricie
Les membres du Conseil d’administration
- M. Réal Julien, président
- M. Daniel Blanchard, vice-président
- M. Jean Marc Gauthier
- M. Jean-Baptiste Guilbert
- Mme Hélène Houde

- M. Denis Benoît
- Mme Sophie Poujade
- M. Roger Trudel, trésorier
- M. Sean Cannon
- Mme Isabelle Bédard

La mission du Groupe est en deux volets :
- le soutien aux promoteurs d’événements sportifs et de loisir
- le soutien au développement du loisir culturel des jeunes
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Les services mis en place pour le soutien aux promoteurs d’événements sportifs et de
loisir
Services de location de matériels spécialisés
• Système de chronométrage électronique
• Remorque multifonction
• Arche gonflable
• Horloge numérique
• Écran de diffusion
• Radiocommunication
• Cônes de sécurité
• Bornes kilométriques
• Tente 12 x 12
• Porte-voix
• Chronomètres électroniques portatifs et de table
• Dossards et brassards de sécurité
• Tableau de pointage
Services de logistique
Nous avons des équipes qui peuvent vous venir en aide ou vous décharger de certaines
tâches.
• Montage et démontage
• Gestion des stationnements et d’aires de circulation
• Service de ravitaillement pour participants/ kiosques/spectateurs/etc.
• Installation d’affichage et signalisation
• Gestion de bar/cantine/kiosque de vente/guichet/etc.
Services de communication
• Soutien et conseil à la conception et la réalisation de plan de communication
• Organisation de conférence de presse
• Rédaction et diffusion de communiqué de presse
Services de soutien conseil professionnel
• Soutien et conseil à la structuration de comité organisateur (organigramme, mandat,
responsabilité, échéancier, etc.)
• Coordination et prise en charge de sous-comités
Services d’évaluation et sondage
• Sondage de satisfaction de la clientèle/participants/spectateurs/etc.
• Sondage sur les retombées économiques
• Évaluation d’organisation (structure, politiques, fonctionnement, site, etc.)
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10.13 Le Centre régional d’entraînement et d’événements de la Mauricie
L’URLSM a mis en commun avec le CREEM certains de ses services. Un rapport
complet du CREEM est disponible. Voici quelques éléments en synthèse :
FINANCES (REVENUS)
Partenaire

Revenus

MELS

50 000 $

URLS Mauricie

75 000 $

CRÉ Mauricie

25 000 $

Tourisme Mauricie
CSDR

5 000 $
10 000 $

Ville de 3-Rivières
Ville de Shawinigan

105 000 $
25 000 $

IDÉ

5 000 $

CSAD

3 500 $

ALE

23 000 $

UQTR

3 000 $

Somme globale

329 500 $

* N.B : Les revenus provenant de la Ville de Trois-Rivières incluent les sommes investi pour les évènements tandis
que les sommes investis par la ville de Shawinigan pour les évènements ne sont pas incluses.

FINANCES DÉPENSES
Secteur

Dépenses

Athlètes

161 075 $

Entraîneurs

69 911 $

Évènements

73 043 $

Projets spécifiques
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6 884 $

Administration

14 118 $

Somme globale

325 031 $
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Services aux athlètes
Service

$

Physiothérapie

12 566,58 $

Massothérapie

623,74 $

Nutrition

5 556,00 $

Chiropractie

390,00 $

Psychologie du sport

5 578,39 $

Kinésiologie

6 442,31 $

Accès aux plateaux d'entraînement
Accès aux activités de perfectionnement

17 284,86 $
8 321,46 $

Financement d'équipements

42 638,11 $

Soutien financier aux compétitions

28 538,72 $

Autres supports athlètes

1 100,00 $

Ressources humaines

23 755,49 $

Athlètes avec un handicap

8 279,00 $
161 074,66 $

Somme globale

Services aux Entraineurs
Service

$

Formations/Conférences

7 077,20 $

Professionnalisation des entraîneurs
Soutien financier aux compétitions
Ressources humaines

50 000,00 $
1 775,00 $
11 058,78 $
69 910,98 $

Somme globale

Services aux Évènements
Service

$

Équipe d'intervention médicale

2 272,89 $

GLSJM

5 000,00 $

Support financier

53 768,00 $

Développement de marchés — Représentation
Ressources humaines

11 013,43 $
73 043,20 $

Somme globale
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Administration générale
Secteur

Administration

Ressources humaines

2 199,43 $

Honoraires professionnels

4 472,11 $

Dons/commandites

200,00 $

Abonnement/Cotisation

1 041,49 $

Frais de représentation

1 487,80 $

Frais de déplacement

1 581,49 $

Frais hébergement

684,69 $

Frais bancaires

440,67 $

Amortissements

633,33 $

Frais de réunion

192,23 $

Fournitures de bureau

27,85 $

Frais d'impression

1 023,13 $

Site Web

133,28 $
14 117,50 $

Somme globale

10.14 Promotion des programmes de Égale Action
Promotion des différents programmes et activités de Égale Action, auprès des
femmes impliquées en sport en Mauricie.

10.15 Harmonisation d’interventions avec Québec en forme- Mauricie
-

Intégration de l’URLSM au Comité intersectoriel Saines habitudes de vie –
Mauricie
Participation active aux travaux d’élaboration du Plan d’action régional
Mauricie 0 – 17 ans
Les enjeux pour notre domaine se situent dans les priorités 1 et 3.:

Priorité 1 :
- Objectif 1 : Développer une vision intégrée des saines habitudes de vie
pour l’ensemble des partenaires et la mobilisation des décideurs
(organisme porteur : URLSM)
Priorité 3 :
- Objectif 1 : Favoriser l’accessibilité économique et physique à une offre
variée d’activités physiques. (organisme porteur : CREEM)
- Objectif 2 : Planifier et développer le transport actif de façon intégrée
(organisme porteur : URLSM)
- Objectif 3 : Soutenir les communautés dans le transfert de connaissance
aux intervenants en activité physique sur la saine alimentation et le mode
de vie physiquement actif. (organisme porteur : CREEM)
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Conclusion
Un simple rapport, avec des contenus variés mais témoignant de partenariats exemplaires. Quelle fierté de
constater la richesse des partenariats en place. Notamment les nouveaux de cette année.
 Avec Emploi-Québec de Shawinigan pour un soutien financier à l’entreprise en économie sociale, le
Groupe Loisir Sort Jeunesse Mauricie
 Avec le CLD de Shawinigan et Tourisme Mauricie pour l’achat d’équipements spécialisés destinés à
soutenir les promoteurs d’événements sportifs et de loisir
 Avec la Commission scolaire de l’Énergie, les Écoles privées et la Commission scolaire Chemin-duRoy pour le financement du projet de Mobilisation des jeunes pour et par le loisir culturel en Mauricie
auxquelles se sont joints la Conférence régionale des élus de la Mauricie, le ministère de la Culture et
des Communications et les jeunes.
 Avec le CREEM dans la mise en commun de ressources afin de développer un lieu régional de
cohésion en sport et activité physique. La venue de la ville de La Tuque vient renforcir cette
dynamique.
Pour l’avenir, en plus de poursuivre les partenariats existants, trois aspects majeurs.
Nous travaillons déjà sur une nouvelle dynamique de partenariat avec le milieu rural. Des rencontres se
réalisent avec les dirigeants de chacune des MRC.
Nous avons amorcé une nouvelle approche de soutien au loisir des personnes handicapées en partenariat
avec les villes de la région.
Le partenariat dans la Table interministérielle en sains habitudes de vie nous amène plusieurs défis, soit :
travailler à dégager une vision commune de cette dimension de la vie, tendre à une mobilisation des
décideurs et le plus important, améliorer l’accessibilité aux lieux et à la pratique des activités. Un
partenariat avec l’Agence de la Santé et des Services sociaux, la Conférence régionales des élus, sept
ministères, Québec en Forme et des organismes associatifs régionaux, notamment le Réseau du sport
étudiant et le CREEM prendra forme dans un plan d’action régional en saines habitudes de vie 0 – 17 ans
qui comprend deux volet la saine alimentation et le mode de vie physiquement actif. L’URLSM assumera
un certain leadership dans ce dernier volet.
Comme vous le constater, tout un travail qui mobilise chaque jour des personnes, bénévoles,
professionnels, administrateurs, organisateurs, entraîneurs, bref une kyrielle de personnes qui travaillent
ensemble à la qualité de vie des mauriciens et mauriciennes.
Merci de votre attention !
L’équipe des professionnels et le directeur général

Rapport des activités
URLS de la Mauricie
2013-2014

35

ANNEXES

•

Liste des membres 2013-2014

•

Liste des utilisateurs de la banque de matériel de l’URLSM

•

Programme d’accompagnement en loisir pour personnes handicapées

•

Programme d’aide pour une entente de partenariat en loisir et sport pour les personnes
handicapées

•

Statistiques Finales régionales édition ÉTÉ 2012 – Mauricie

•

Statistiques Finales régionales édition HIVER 2013 – Mauricie

•

Statistiques Mes premiers Jeux édition HIVER - ÉTÉ 2012 - 2013 - Mauricie

•

Statistiques Finales provinciales ÉTÉ 2012 (Shawinigan) et HIVER 2013 (Saguenay)

Rapport des activités
URLS de la Mauricie
2013-2014

36

Liste des membres 2013-2014

COLLÈGE ÉLECTORAL : LOISIR
Répondant régional des camps familiaux : Lac en Coeur
Conseil du loisir scientifique de la Mauricie
Fadoq- Région Mauricie
Sentier national de la Mauricie
District Scouts de la Saint-Maurice
ARLPHM
Les camps scouts
Association des services de loisir en institution
Les Centres communautaires de Trois-Rivières
Ligue Mauricienne des échecs
Club de motoneige du comté de Champlain, rép. rég.

COLLÈGE ÉLECTORAL : SPORT
Club de canoë-kayak de vitesse de Trois-Rivières
Ass. rég. de ski nordique de la Mauricie
Club de tennis de table Ping-O-Max
Hockey Mauricie
Les Forgerons de la Mauricie – club d’escrime
Association de patinage de vitesse Les Élans
Association régionale de curling Mauricie
Biathlon Mauricie
Les Panthères – Boccia
Club de natation Mégophias
Barracudas Mauricie, équipe de sauvetage
Association régionale de soccer de la Mauricie
Réseau du sport étudiant de la Mauricie
Badminton Mauricie
Basketball Mauricie
Association régionale d’équitation classique
Ass. rég. de taekwondo olympique – Mauricie 04
Corporation Sport-Hommage Mauricie
Club de ringuette de Trois-Rivières
Conseil de zone Judo-Québec de la région de la Mauricie
Fondation Claude-Mongrain
Club multivoile 4 saisons
Club de nage synchronisée Les Maralga
Association régionale de gymnastique Mauricie
Association des clubs de patinage artistique Mauricie
volleyball Mauricie
Ski Mauricie
Vélo Mauricie
BMX Mauricie
Association régionale de rugby Mauricie
Club sportif de la Mauricie, tir au pistolet
Association de tir à l’arc de la Mauricie
Association de tennis de la Mauricie
Association régionale d’athlétisme
Golf Mauricie
Guy Mony Karaté-Do
Vélo de montagne
Baseball Mauricie
Club de plongeon Trois-Rivières
Ligue Juniors de quilles
Club d’haltérophilie Orca de la Mauricie
Taekwondo mondial WTF
Club de boxe Performance

COLLÈGE ÉLECTORAL : MUNICIPAL
Ville de La Tuque
Ville de Trois-Rivières
Ville de Shawinigan
MRC de Mékinac
MRC de Maskinongé
MRC des Chenaux

COLLÈGE ÉLECTORAL : ÉDUCATION
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Commission scolaire de l’Énergie
Collège Shawinigan
Cégep de Trois-Rivières
Séminaire Saint-Joseph
Université du Québec à Trois-Rivières
Institut secondaire Keranna
Séminaire Sainte-Marie
Collège Marie-de-l’Incarnation
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LISTE DES UTILISATEURS DE LA BANQUE DE MATÉRIEL
DE L’URLS DE LA MAURICIE 2013-2014
A)

UTILISATEURS :
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

Réseau du sport étudiant de la Mauricie*
Club de patinage artistique Les Tourne Sol*
École secondaire des Chutes
Club d’athlétisme Zénix*
Baseball mineur Louiseville
Trimégo
MRC maskinongé
Club de canotage de Shawinigan*
Tournoi de baseball atome de Cap-de-la-Madeleine
Club de natation Centre Mauricie
Canoë-kayak Trois-Rivières
Association de tennis de Shawinigan
Club Les Barracudas*
Défi du Parc (Vélo)
Club Milpat
Les sentiers de la Chute du diable
Complexe sportif Alphonse-Desjardins
École secondaire Paul le jeune
Mini Défi sportif
Club de gymnastique Centre Mauricie*
Club Skimau
Club Mauriski
Ski-Mauricie*
Festi-Volant
Club Seikidokan
Club CMB
Biathlon Mauricie*
Défi Nordique (Ski de fond)
Challenge Trois-Rivières

* Ces organismes ont utilisé la banque de matériel plusieurs fois au cours de l’année.

B)

BANQUE DE MATÉRIEL :
La banque de matériel comprend :
Walkie talkie
Chronomètres électriques/table
Cônes de sécurité

Porte-voix
Dossards de sécurité
Tableau portatif de pointage à 4 chiffres

Chronomètres électroniques
Brassards de sécurité

C)
AVIS IMPORTANT AUX UTILISATEURS
Depuis le 1er avril 2014, l’URLSM a transféré sa banque de matériel au Groupe loisir sport jeunesse
Mauricie. Pour fins de réservation et d’utilisation, vous devez communiquer avec M. Jean-Baptiste
Guilbert au 819 691-3075, poste #6584 ou jean-baptiste.guilbert@urlsmauricie.com
Le Groupe loisir sport jeunesse Mauricie a fait l’acquisition de beaucoup de nouveau matériel et
équipement. Vous êtes invité à vous informer.
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Programme d’accompagnement en loisir
pour personnes handicapées (2013-2014)
L'URLS de la Mauricie a alloué des subventions aux organismes et municipalités pour des projets
présentés dans le cadre du Programme d'accompagnement en loisir pour les personnes ayant des
incapacités (PACL).
Organisme

Ville

Mission Loisir
La Fenêtre
Loisirs Adaptés Maison Grandi-Ose
Adaptaforme
Club de Boccia les Panthères

Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières

Sport Shawinigan
Club de canotage de Shawinigan

Shawinigan

1 900 $

Charette
Ste-Thècle
St-Narcisse
Louiseville

900 $
1 000 $
950 $
900 $

Shawinigan

3 756 $

Trois-Rivières
Shawinigan
La Tuque
Sainte-Geneviève
Sainte-Thècle

900 $
2 129 $
2 063 $
2 000 $
1 116 $

Municipalité
Municipalité de Charette
Municipalité St-Thècle
Corporation développement industriel St-Narcisse
Ville de Louiseville
Mission Communautaire
ADI
Société canadienne de sclérose en plaques,
section Mauricie (SCSP)
Handicaps Soleil
La Source
Alpha Des Chenaux
Ass. part-égale Normandie (APEN)
Ass. personnes handicapées du comté de
Maskinongé (APHCM)
Total alloué
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Montant PACL
4 850 $
12 800 $
3 100 $
1 145 $

4 359 $
43 868 $

Programme d'aide pour une entente de partenariat en loisir et sport
pour les personnes handicapées 2013-2014

L'URLS de la Mauricie a alloué des subventions aux organismes qui ont présentés des projets dans le
cadre du Programme d'aide pour une entente de partenariat.
Organisme
Bail Mauricie ( vignette d’accompagnement)
Avenue Libre
Société canadienne de sclérose plaques (SCSP)
Handicaps Soleil
Club de canotage de Shawinigan
Judo
Association pour la déficience intellectuelle (ADI)
La Fenêtre
La Maison Grandi-Ose
Adaptaforme
Association éducative et récréative des aveugles (AERA)
MRC des Chenaux, La Tuque, MRC de Maskinongé, MRC Mékinac
Alpha Des Chenaux
Club de karaté Shi Ryu 3RV
Conseil du loisir scientifique
Fondation Interval (Centre de déficience physique)
Club de patinage de vitesse
Olympiques spéciaux, section local Trois-Rivières
Association part Égale Normandie
Montant total alloué
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Ville
Trois-Rivières
Louiseville
Shawinigan
Shawinigan
Shawinigan
Shawinigan
Shawinigan
Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières

Montant alloué
5 000 $
1 000 $
2 000 $
1 000 $
2 268 $
1 500 $
4 500 $
11 000 $
8 000 $
5 000 $
700 $
2 000 $
1 000 $
Ste-Geneviève
Trois-Rivières
900 $
Trois-Rivières
1 750 $
Trois-Rivières
220 $
Trois-Rivières
891 $
Trois-Rivières
725 $
Ste-Thècle
700 $
50 154 $

Statistiques Finales régionales édition ÉTÉ 2013– Mauricie

TABLEAU DE PARTICIPATION – « Finales régionales Jeux du Québec Été 2013»

7

TOTAL

46

Autre

1

Shawinigan

24-mai-13

La Tuque

Shawinigan/Michel St-Pierre

Trois-Rivières

Baseball

Dates

Mékinac

Athlétisme

Lieux et responsables

Maskinongé

Projets

Des Chenaux

Nombre de participants répartis par MRC et
Villes

104

42

49

242

24

1

32

Trois-Rivières/Steeve Ager

1-mai-13

Basketball F

TR + Shawinigan/Faisal Docter

25 & 30 mai 2013

Basketball M

TR + Shawinigan/Faisal Docter

25 & 30 mai 2013

1

14

2

Annie Jomphe

3-juil-13

2

62

9

73

Canoë-kayak

Shawinigan/Hélène Gervais

7 juillet & 10 août 2013

38

28

66

Équestre

Hérouxville/Joannie Authier

13-14 juillet 2013

6

Trois-Rivières/Serge Boudreau

15-juin-13

34

1

Trois-Rivières/Michel Fortin

2-juil-13

14

3

18

Shawinigan/Jean-Charles
Pelletier

1er juin 2013

34

22

59

1er juin 2013

3

21-juil-13

1

3

298

68

442

3

7

BMX

Cyclisme sur route
Golf
Natation

Shawinigan/Jean-Charles
Pelletier
Shawinigan/Jean-Charles
Pelletier

Natation (OSQ)
Natation (eau libre)
Soccer M & F
Sauvetage

Trois-Rivières/Sophie Poujade
Shawinigan / Amélie Joubert

24-août-13

1

10

Raphael Blais

Tennis

Trois-Rivières/Denis Leclerc

4 au 7 juillet 2013

Tir à l'arc

Trois-Rivières/France Tétreault

1er juin 2013

Triathlon

Shawinigan/Kevin Plourde

22-juin-13

Vélo de montagne

Cédrick Tremblay-Fournier

24-sept-13

Trois-Rivières/Audrey Girard

2 au 20 juillet 2013

Volleyball F

1

14

Softball

20

20

62
3

1

1

12

1

6
95

1

1

7

130

3

11

95

2

99

37
28

28
1

18

55

8

418

2

1

4

22

1

482
7
32
0

Volleyball M
Volleyball de plage (F)

Jean-Philippe Moisan

Volleyball de plage (M)

Jean-Philippe Moisan

Voile

Trois-Rivières/Dominique Vallée

5-juil-13

1

0
9-juil-13

5
26
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1

41

73

50

12

1

8

2

777 204 666

1811

Statistiques Finales régionales édition HIVER 2014 – Mauricie

TABLEAU DE PARTICIPATION – « Finales régionales Jeux du Québec
HIVER 2014»
Nombre de participants répartis par MRC et
Villes
Trois-Rivières

Shawinigan

Autres

0

5

0

0

13

5

0

0
0
0
0
0
3
0
2
3
0

0
0
0
1
13
13
1
0
1
1
0

0
0
0
0
23
0
1
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0

5
2
17
11
26
0
27
27
25
8
12

5
0
0
1
55
0
13
0
14
25
0

0
1
0
0
2
0
9
0
5
0
0

23
119
10
3
17
13
119
13
54
27
47
61
12

Patinage artistique

8

27

9

6

84

25

1

160

Patinage artistique (OSQ)
Patinage de vitesse
Plongeon
Quilles

0
0
0
1

0
0
0
2

0
0
0
0

0
0
0
0

4
19
6
8

0
0
0
6

0
0
0
3

4
19
6
20

Ringuette

1

1

0

0

9

0

15

26

Ski alpin
Ski de fond
Taekwondo
Tennis de table
Tir à l'arc
Trampoline

0
0
6
1
1
3

1
3
0
1
0
2

2
0
5
0
0
0

22
1
0
0
0
0

31
30
25
8
12
44

17
27
7
0
0
1

10
36
3
0
11
2

83
97
46
10
24
52

29

72

42

51

453 201 98
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La Tuque

Mékinac

Badminton
Biathlon
Boccia
Boxe
Curling
Escrime
Gymnastique
Haltérophilie
Hockey masculin
Hockey féminin
Judo
Karaté
Nage synchronisée

Des Chenaux

Maskinongé

Projets

TOTAL

1065

Statistiques Mes premiers Jeux édition Hiver – Été 2013 – Hiver 2014

TABLEAU DE PARTICIPATION – « Mes Premiers Jeux Été 2013»

Athlétisme

Trois-Rivières (RSEQM)

Athlétisme

Shawinigan (Pierre Thibodeau)

Triathlon
Baseball
Natation
Cyclisme
Tennis
Tir à l'arc
Multisports

Trois-Rivières
Josée Rabouin
Shawinigan
Trois-Rivières
Shawinigan
France Tétreault (TR)
Louiseville / Valérie Savoie

Canoë-Kayak

11

T
O
T
A
Autre

La Tuque

Shawinigan

470

425
9

470

429

22
2

13
39
32
10
36
22
77

75

75

1

12

39
32
3

7
36

75

Mathieu Drolet / TR

Grand total

Rapport des activités
URLS de la Mauricie
2013-2014

Mékinac

45
21

Trois-Rivières

Lieux et responsables

Maskinongé

Projets

Des Chenaux

Nombre de participants répartis par MRC et Villes

21

43

170

9

0

528

497

19

1244

TABLEAU DE PARTICIPATION – « Mes Premiers Jeux Hiver 2014»

RSEQ Mauricie
Mini volleyball
MRC Maskinongé (école primaire)
Badminton
Mini volleyball
Cross Country
C.S. de l'Énergie

Autres

Shawinigan

Trois-Rivières

La Tuque

Mékinac

Maskinongé

Projets

Des Chenaux

Nombre de participants répartis par MRC et Villes

TOTAL

0

23

21

0

104

37

0

185

0
0
0

53
29
116

0
0
0

0
0
0

0
21
0

0
0
0

0
0
0

53
50
116

Mini Basketball
Soccer intérieur
Mini volleyball
Hockey cosom
DBL Ball
Butactik
Associations ou autres
Camp de jour (Shawinigan)
Patinage artistique ( Défi Sylvia Snider)
Patinage de vitesse
Judo
Gymnastique

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

76
115
14
34
88
65

0
0
0
0
0
0

76
115
14
34
88
65

0
23
1
2
0

0
29
1
2
44

0
14
1
4
0

0
8
0
0
0

0
105
106
0
0

30
45
0
37
0

0
4
8
0
0

30
228
117
45
44

Karaté

2

2

0

0

0

28

0

32

Tennis de table

0

0

0

0

0

0

19

Ski de fond

0

1

0

0

19
44

2

0

47

Mini défi sportif (personnes handicapées)
Ringuette

0
0

0
0

0
0

0
0

40
19

5
0

20
11

65
30

Total

28

300 40

8

458

576

43

1453

Rapport des activités
URLS de la Mauricie
2013-2014
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