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INTRODUCTION 
 
Le rapport annuel pour l’exercice 2016-2017 présente  les travaux réalisés par les instances de 
l’URLS de la Mauricie. Il s’articule sur la base des mandats dévolus par le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur. 

 

1. LA VIE DÉMOCRATIQUE DE LA CORPORATION 

1.1 Les membres  

L’URLSM comptait 61 membres en 2016-2017 : 
 
Secteur municipal : 6 membres 
Secteur éducation : 9 membres 
Secteur loisir : 11 membres 
Secteur sport : 35 membres 

 

1.2 L’assemblée générale annuelle 

 

1.3 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 

 1re assemblée régulière : 2 juin 2016 

 2e assemblée régulière : 12 octobre 2016 

 3e assemblée régulière : 23 février 2017 

 4e assemblée régulière : 25 mai 2017 (en préparation) 

  Les rencontres du comité exécutif 

 1re assemblée régulière : 1er septembre 2016 

 2e assemblée régulière : 6 décembre 2016 

 3e assemblée régulière : 9 février 2017 

 4e assemblée régulière : 26 avril 2017 

 

 

La 18e assemblée générale annuelle de l’URLSM a eu lieu le 2 juin 2016 à 

Shawinigan.  La 19 e assemblée générale annuelle est en voie de préparation.  Celle-ci se           

déroulera le 25 mai 2017 à Trois-Rivières. 
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1.4 La représentation et la participation auprès des structures suivantes  

  Tables d’harmonisation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 

 Réal Julien, président 

 Jean Marc Gauthier, directeur général 

 

  Regroupement des URLS – Conseil d’administration 

 Réal Julien, président 

 Jean Marc Gauthier, directeur général 

 

  Corporation Secondaire en spectacle – Assemblée générale des membres 

 Réal Julien, président 

 Jeanne d’Arc Parent, trésorière 

 

  Corporation Secondaire en spectacle – Conseil d’administration 

 Réal Julien, président 

 

  Table nationale du loisir rural 

 Roger Trudel, directeur général adjoint 

 

  Comité de sélection du Prix Dollard-Morin, volet national 

 Roger Trudel, directeur général adjoint 

 

  Table de développement sportif Sports-Québec 

 Hélène Houde, conseillère en sport 

 

  Table des chefs de délégation Jeux du Québec, Sports-Québec 

 Anabel Plamondon, conseillère en sport 

 

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

Assemblée générale – Conseil d’administration – Trésorier  

 Jean Marc Gauthier, directeur général 

 

  Comité sur le tourisme sportif et de loisir avec la Ville de Shawinigan 

 Hélène Houde, conseillère en sport 
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  Comité sur le développement des événements sportifs de Trois-Rivières / CREEM 

 Hélène Houde, conseillère en sport 

 

  Corporation Sport-hommage Mauricie 

Jury de sélection et Temple de la renommée sportive de la Mauricie 

 Anabel Plamondon, conseillère en sport 

 

Coordination 

 Charles Martel, Groupe loisir sport jeunesse Mauricie 

 

  Société St-Jean Baptiste de la Mauricie – Comité de sélection des projets de la  
      Fête nationale, région Mauricie 
 

 Roger Trudel, directeur général adjoint 

 

  Fondation Canadian Tire, secteur Shawinigan 

 Hélène Houde, conseillère en sport 

 

  Groupe loisir sport jeunesse Mauricie 

 Réal Julien, président 

 Philippe Davidson, vice-président 

 Alain Huard, administrateur 

 

  Association québécoise du loisir pour les personnes handicapées – Table des régions 

 Hélène Houde, conseillère en sport 

 

  Comité de la Politique-cadre de l’activité physique et de saines habitudes de vie à  
      Shawinigan – Comité politique des partenaires et comité consultatif 
 

 Réal Julien, président 

 Jean Marc Gauthier, directeur général 

 

  Comité de la Politique-cadre de l’activité physique et de saines habitudes de vie –  
      Comité de coordination des partenaires 
 

 Jean Marc Gauthier, directeur général 
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  Comité aviseur aux saines habitudes de vie et aux infrastructures de la  

      Commission scolaire de l’Énergie 

 

 Jean Marc Gauthier, directeur général 

 

  Comité culturel de la Commission scolaire de l’Énergie 

 Roger Trudel, directeur général adjoint 

 

  Table intersectorielle saines habitudes de vie – Mauricie  

 Jean Marc Gauthier, directeur général 

 

  Comité de suivi du Plan d’action régional, saines habitudes de vie 0-17 ans  

Coordination 

 Jean Marc Gauthier, directeur général 

 Hélène Houde, conseillère en sport 

 

Chantier : Mobilisation/Communication 

 Jean Marc Gauthier, directeur général 

 

Chantier : Petite enfance 

 Hélène Houde, conseillère en sport 

 

Chantier : Mode de vie physiquement actif 

 Jean Marc Gauthier, directeur général 

 Hélène Houde, conseillère en sport 

 

Chantier : Saine alimentation 

 Hélène Houde, conseillère en sport 

 

Chantier : Transport actif 

 Jean-Guy Morand, conseiller en plein air 

 Jean Marc Gauthier, directeur général 
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1.5 Comité de travail - URLSM 

  Comité pour l’attribution du Prix  Dollard-Morin 2016 

 Richard Latendresse, administrateur 

 Micheline Guillemette, administratrice 

 Jeanne d’Arc Parent, administratrice 

 Roger Trudel, directeur général adjoint 

 

  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 

 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 

 Valérie Lalbin, Office du tourisme de Shawinigan 

 Guy Plamondon, Ville de Trois-Rivières 

 Odile Tessier, 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 

 Martine Tousignant, Parc national du Canada de la Mauricie 

 Jean-Guy Morand, URLSM 
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  Comité régional des sentiers récréatifs  

 François Fréchette, ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

 Philippe Grenier, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

 Richard Paquin, ministère des Transports du Québec 

 Sandra Baron, min. des Affaires municipales et Occupation du territoire 

 Hubert Plamondon, min. du Développement durable (MDDELCC) 

 Serge Nadeau, CIUSSS MCQ 

 Jean-Yves Arseneault, Ville de Trois-Rivières 

 Odile Tessier, 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 

 Catherine Cournoyer, Tourisme Mauricie 

 François Trottier, Association des pourvoiries de la Mauricie 

 Jean-Marie Giguère, Fédération de l’UPA de la Mauricie 

 Luc Désaulniers, Corporation développement durable du Haut-St-Maurice 

 Stéphane Noël, représentant de l’industrie forestière 

 Anne-Marie Pratte, Association régionale des gestionnaires de Zecs 

 Daniel Thibodeau, représentant des propriétaires des boisés privés 

 Pierre Lafontaine, Sûreté du Québec 

 Christian Lachance, Fédération québécoise des clubs quad 

 Pascal Auger, représentant des clubs de quadistes 

 Réal Camiré, Fédération des clubs de motoneigistes du Québec 

 Richard Daigle, Fédération des clubs de motoneigistes du Québec 

 Guy Massicotte, représentant des clubs de motoneigistes 

 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) 

 Jean-Guy Morand, URLSM 

 Roger Trudel, URLSM 
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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 2016-2017, l’URLSM a aussi réalisé des événements où la presse était invitée : 

 

 Dévoilement des lauréats du Prix du bénévolat Dollard-Morin, édition 2016 

 Conférence de presse : 51e Finale provinciale des Jeux du Québec, été 2016, à Montréal 

 Conférence de presse : 52e  Finale provinciale des Jeux du Québec, hiver 2017, à Alma 

 

 

 

3. LE PROCESSUS DE GESTION – PLANIFICATION, ORGANISATION, CONTRÔLE ET 

ÉVALUATION 

 

3.1 La planification triennale 

La planification des interventions se réalise sur la base des mandats dévolus à l’organisme.  
 

3.2 La gestion des ressources humaines 

 Révision du Cadre de gestion des ressources humaines 

 

3.3 La gestion des ressources financières 

 Entente avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour le financement 
de l’organisme et suivi 

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

 Suivi des ententes en saines habitudes de vie avec la MRC de Maskinongé et Québec en 
Forme 

 Planification financière pour l’exercice 2016-2017 : 
o Tenue de livres 
o Production des rapports mensuels et périodiques 
o Production du Bilan annuel et des États des résultats 
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4. LES MANDATS MINISTÉRIELS 
 
4.1 Soutien au développement du plein air 
 

  Planification  

 

 Adoption d’un plan d’action régional en matière de plein air, le 23 février 2017 

 

 Transformation du comité régional des sentiers en comité régional du plein air lequel permet 

le réseautage entre les acteurs ministériels, les promoteurs de disciplines plein air, le milieu 

municipal et les organismes régionaux intéressés au plein air 

 

 En veille sur le partage des données géoréférencées des sentiers et des sites de plein air 
entre les différents acteurs, dont les villes et MRC, les directions régionales du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles et les organismes de plein air 

 

 Participation active aux travaux de la Table nationale de plein air des URLS 

 

 Contribution à la tenue du Forum plein air, novembre 2016 à Shawinigan 

 

 Rédaction d’une proposition d’affaires pour la mise en œuvre des plans d’action régionaux 

en plein air, des URLS du Québec 

 

  Interventions locales et régionales 

 

 Collaboration avec le milieu associatif, les municipalités, les MRC et les institutions publiques 
à la planification de l’aménagement et de la mise en valeur des sentiers et des sites de 
plein air, notamment dans les domaines du vélo, de l’équestre et du pédestre. 
 

 Soutien au développement des compétences des enfants pour la pratique des activités de 
plein air : 

 

o Entente de partenariat avec l’Association des scouts du Canada  

District de la St-Maurice 

o Entente de partenariat avec Enfant nature 

o Entente avec le Centre d’escalade de La Tuque 

o Entente avec le Club des 3 raquettes de La Tuque 

o Entente de partenariat avec Partenaire action jeunesse Mékinac, pour un projet 

plein air avec des adolescents 

 

 Soutien au Comité vélo régional (Véloboucles Mauricie) 

 Accompagner les organismes de plein air dans les démarches nécessaires à l’obtention des 

droits d’occupation du territoire public et des ententes sur les terres privées pour la création 

de réseaux de sentiers et de sites de pratique d’activités de plein air :  

 

o Accompagnement des clubs équestres dans leurs démarches pour l’obtention 

d’ententes d’accès au territoire privé 

o Suivi de l’entente avec l’UPA Mauricie et les clubs de véhicules hors route (VHR) 
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  Le programme Cycliste averti : Partenariat avec Vélo Québec  

 
Le Programme Cycliste averti (PCA) est coordonné par l’URLSM. La Mauricie est la première région, 

après Montréal, à offrir l’opportunité aux jeunes d’apprendre les règles à vélo. Ce sont 87 élèves 

qui ont participé à ce projet pilote. Voici les cinq classe réparties dans quatre écoles primaires ont 

suivi le Programme au printemps 2016 :  

 École Villa-de-la-Jeunesse, Saint-Élie-de-Caxton (2 classes) 

 École Belle-Vallée : Pavillon Rinfret à Sainte-Ursule  

 École Belle Vallée : Pavillon Saint-Joseph à Maskinongé  

 École les Terrasses à Trois-Rivières  
 

En 2017, neuf classes de six écoles primaires ont participé au PCA. Ce sont 195 élèves qui ont reçu 

cette formation. Voici les écoles participantes :  

 École Richelieu à Trois-Rivières (2 classes) 

 École Les Terrasses à Trois-Rivières 

 École Les Bâtisseurs à Shawinigan (2 classes) 

 École Sainte-Flore à Sainte-Flore (2 classes) 

 École Des Vallons à Saint-Paulin 

 École St-Joseph de Shawinigan 

Afin de réaliser les activités, nous avons procédé à la formation de dix encadreurs qui ont été 

certifiés par Vélo Québec pour l’année 2016 et huit encadreurs pour l’année 2017. 

 

4.2 Soutien à la formation et au transfert de connaissances 
 

L’URLSM a développé avec des partenaires régionaux, une approche d’accompagnement formatif 

continu en matière de loisir, de sport, d’activité physique, de plein air et de saines habitudes de vie, 

et ce, sur la base des dynamiques territoriales. 

 

  Formation Programme nationale de certification des entraîneurs (PNCE) 

 Quatre formations « Introduction à la compétition Partie A »  

ont été offertes : 49 participants  

 Trois formations « Introduction à la compétition Partie B »  

ont été offertes : 31 participants 

 Deux formations « Compétition développement (six modules chacun) »  

ont été offertes : 14 participants 

 

  Formation des animateurs 

Collaboration avec le Carrefour emploi  Mékinac pour la formation d’animateurs DAFA pour le 

secteur des Chenaux et de Mékinac 
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  Formation des bénévoles (administrateurs, dirigeants et autres) en matière de loisir, sport, 

activité de plein air, activité physique et saines habitudes de vie  

Accompagnement formatif continu (transfert de connaissance et référencement) des mobilisations 

suivantes : 

 Ville de La Tuque, La Tuque en forme et en santé, CIUSSS MCQ et les organismes associés 
(communautaires, de loisir, de sport, d’activité physique, de plein air, milieu scolaire et petite 
enfance) / 9 rencontres et des suivis 
 

 Ville de Shawinigan, CIUSSS MCQ, Commission scolaire de l’Énergie, Collège Shawinigan 
et les organismes associés (communautaires, de loisir, de sport, d’activité physique, de plein 
air, milieu scolaire et petite enfance) / 14 rencontres et des suivis 
 

 

 MRC de Mékinac, Réseau en loisir Mékinac, ActiV, CIUSSS MCQ et les organismes associés 
(communautaires, de loisir, de sport, d’activité physique, de plein air, milieu scolaire et petite 
enfance) / 12 rencontres et des suivis 
 

 MRC des Chenaux, Réseau en loisir des Chenaux, ActiV, CIUSSS MCQ et les organismes 
associés (communautaires, de loisir, de sport, d’activité physique, de plein air, milieu scolaire 
et petite enfance) / 5 rencontres et des suivis 

 

 MRC de Maskinongé, Corporation de développement communautaire, Maski en forme, 
CIUSSS MCQ et les organismes associés (communautaires, de loisir, de sport, d’activité 
physique, de plein air, milieu scolaire et petite enfance) / 15 rencontres et des suivis 

 

 Trois-Rivières en action et en santé, Ville de Trois-Rivières, CIUSSS MCQ et les organismes 
associés (communautaires, de loisir, de sport, d’activité physique, de plein air, milieu scolaire 
et petite enfance) / 6 rencontres et des suivis 
 

4.3 Soutien aux événements  
 
4.3.1 La coordination des Jeux du Québec régionaux - Volet compétitif 

 Finales régionales, édition ÉTÉ 2016  
o Il y a eu 18 associations régionales impliquées dans la programmation pour un total 

de 625 participants 
 

 Finales régionales, édition HIVER 2017 
o Il y a eu 18 associations régionales qui ont participé à la Finale régionale pour un 

total de 893 participants 
 

4.3.2 La coordination de Mes premiers Jeux 

 Édition ÉTÉ 2016  
o Programmation diversifiée avec 10 associations sportives impliquées dans ce volet 

pour un total de 1348 participants 
 

 Édition HIVER 2017 
o Il y a eu 14 associations régionales impliquées dans la réussite de cette édition pour 

un total de 1277 participants 
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4.3.3 La délégation régionale lors de la Finale provinciale québécoise des Jeux du Québec 

 Finale provinciale, édition ÉTÉ 2016 – Montréal  
o Il y a eu 15 associations régionales impliquées dans la programmation pour un total 

de 201 participants 
 

 Finale provinciale, édition HIVER 2017 – Alma  
o Il y a eu 19 associations régionales impliquées dans la programmation pour un total 

de 178 participants 
 
 
 

TABLEAU CUMULATIF DE PARTICIPATION POUR L’ANNÉE 2016-2017 
 

 

 

 

4.3.4 Événements de reconnaissance  

 Partenaire de la corporation Sport- hommage Mauricie qui honore des entraîneurs, des 

athlètes et des bénévoles 

 

 Partenaire de la Fondation Claude-Mongrain pour le soutien au développement des jeunes 

sportifs 

 

 

Volets d’intervention 

Été 2016 Hiver 2017 Total 

Nombre de 

sports 

Nombre de 

participants 

Nombre de 

sports 

Nombre de 

participants 

Nombre de 

sports 

Nombre de 

participants 

Compétition – 

Finales régionales 18 625 18 893 36 1518 

Compétition – 

Finales provinciales 15 201 19 178 34 379 

Participatif – 

Mes premiers Jeux 
10 1348 14 1277 24 2625 

TOTAL  2174  2348  4522 
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4.3.5 Soutien à la tenue d’événements dans le domaine du loisir, du sport, du plein air et de 

l’activité physique 

  Partenariat avec la Ville de Trois-Rivières et le CREEM par lequel un soutien financier est 

apporté à 11 organismes promoteurs d’événements 

 
Le Comité de développement des événements de Trois-Rivières sportifs (CDESTR) 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 
 

 
 

TABLEAU DES ÉVÉNEMENTS SOUTENUS 
(1er avril au 31 mars de l’année en cours) 

 
ANNÉE 

Envergure Type d’activités 
 

Total 

Provinciale Canadienne International Sport Loisir 

2012-13 7 2 3 12 0 12 

2013-14 7 3 3 13 0 13 

2014-15 13 2 0 15 0 15 

2015-16 12 1 0 13 0 13 

2016-17 9 2 0 11 0 11 

 

Les membres du CDESTR sont : 

 M. Jean Hould, Complexe Sportif Alphonse-Desjardins (CSAD) 

 M. Guy Godin, Ville de Trois-Rivières 

 Mme Hélène Houde, URLSM 

 M. Jean Perron, Tourisme Trois-Rivières 

 M. Daniel Tessier, Cégep de Trois-Rivières 

 Mme Marie-Ève Nault, CREEM 
 

Soutien professionnel : Mme Hélène Houde, conseillère en sport  
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  Partenariat avec la Ville de Shawinigan, le Collège Shawinigan, la Commission scolaire de 

l’Énergie par lequel un soutien financier est apporté à 7 organismes promoteurs d’événements 

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 
 

 Adoption et opération du Plan d’action annuel 
 

 Mise à jour de la priorisation des sports 
 

 Mise à jour du répertoire des fournisseurs 
 

 Mise à jour des statistiques de nuitées en tourisme sportif 
 

 
TABLEAU DES ÉVÉNEMENTS SOUTENUS 
(1er avril au 31 mars de l’année en cours) 

 
ANNÉE 

Envergure Type d’activités 
 

Total 
Interrégionale Provinciale Canadienne Sport Loisir 

2012-13 2 3 0 5 0 5 

2013-14 3 6 0 8 1 9 

2014-15 1 8 0 9 0 9 

2015-16 2 6 0 8 0 8 

2016-17 1 5 1 7 0 7 

 

Les membres du CTSL sont : 

 M. Robert Adam, Commission scolaire de l’Énergie 

 M. Réjean Gélinas, Commission scolaire de l’Énergie 

 Mme Nancy Cournoyer, Ville de Shawinigan 

 M. Robert Desjardins, Ville de Shawinigan 

 M. Guy Arsenault, Ville de Shawinigan 

 M. Alain Huard, Collège Shawinigan 

 Mme Valérie Lalbin, Tourisme Shawinigan  

 Mme Céline Naudin-Cuny, Tourisme Shawinigan 

 Mme Josiane Roberge, Tourisme Shawinigan 
 

Soutien professionnel : Mme Hélène Houde, conseillère en sport  

 

 

 

 

 



14 
 

  Groupe loisir, sport, jeunesse Mauricie  

L’URLSM par l’entremise de la corporation Groupe loisir, sport, jeunesse Mauricie, entreprise 

d’économie sociale, offre des services de soutien aux promoteurs d’événements en loisir, sport, plein 

air et activité physique. Les résultats des services offerts en 2016-2017 sont : 

 Services de communication : 2 événements 

 Services de logistique : 22 événements 

 Services de location de matériel : 21 événements 

 Services de chronométrage : 19 événements 

 

 

4.4   Soutien aux personnes handicapées 

  

 Accompagnement formatif continu par l’entremise des 19 ententes de partenariat, 

rejoignant les 6 territoires de la Mauricie 

 

 Rencontre annuelle avec les organismes des personnes handicapées 

 

 Travail en collaboration auprès des clubs sportifs pour l’intégration des personnes 

handicapées 

 

 Entente de partenariat avec 6 organismes sportifs 

 

 Participation aux rencontres de consultation sur le plan d’action à l’égard des personnes 

handicapées des 2 villes (Trois-Rivières et Shawinigan) 

 

 Réalisation du programme d’accompagnement :13 organismes et municipalités soutenus 

financièrement 

 

 Entente de partenariat avec La Fenêtre pour des activités de loisir culturel auprès d’enfants 

 

 Entente de partenariat en loisir et sport avec 17 organismes 

 

 Promotion de la formation à tous les clubs sportifs qui accueillent des personnes 

handicapées, aux municipalités et villes qui font une demande d’aide financière dans le 

programme d’accompagnement et aux organismes de personnes handicapées 

 

 Entente de collaboration avec le Collège Laflèche pour la formation en accompagnement 

 

 Promotion de la Vignette d’accompagnement touristique et de loisir 

 

 Soutien à l’intégration des enfants handicapés dans les camps de jour 
 

o Présentation la trousse « Vers une intégration réussie » de l’Association des camps 

du Québec (ACQ) 
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o Promotion du Cadre de référence d’intégration en loisir des personnes handicapées 

dans les camps de jour 

 

 Soutien au développement du plein air accessible aux personnes handicapées 
 
o Promotion des guides de plein air accessible dans les milieux concernés : inclusion dans 

le plan d’action plein air de la Mauricie  
 

o Soutien les initiatives régionales et locales d’accessibilité au plein air : entente de 
partenariat avec cinq organismes 

 
 
4.5   Soutien au bénévolat 

 

 Élaboration et adoption d’un plan d’action régional pour le soutien et la promotion du 

bénévolat 

 

 Programme régional de visibilité de l’action des bénévoles de loisir et de sport dans les 

lieux de pratique/ phase d’identification des besoins sur la base des six communautés 

locales 

o Soutien financier au bénévolat à St-Édouard-de-Maskinongé 

 

 Accompagner, outiller et former les organisations locales :  
o Réponses aux demandes ponctuelles 

o Référencement aux ressources pertinentes 

o Soutien aux bénévoles œuvrant en loisir rural (Réseau en loisirs de Mékinac et 

Réseau en loisirs de la MRC des Chenaux) par l’apport d’une ressource 

professionnelle, selon les besoins 

o Soutien financier disponible pour la formation des bénévoles  œuvrant en milieu 

sportif dans nos municipalités rurales 

o Approche de partenariat dans nos relations avec le milieu et avec les bénévoles.  

Cette approche se traduit par un souci de minimiser les formulaires et exigences 

administratives pour les bénévoles 

 

 Comité régional de sélection des candidatures dans le cadre du Prix du bénévolat en loisir 
et en sport Dollard-Morin 
 

o Coordination du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, volet 
régional : Formation d’un comité de sélection, promotion pour le dépôt de 
candidatures, réception et analyse des dossiers soumis, choix du lauréat régional 
par le conseil d’administration de l’URLSM 
 

o L’URLSM a ajouté au niveau régional un volet jeunesse en accordant le Prix Jean-
Marc-Paradis. À chaque année, l’URLSM dépose ce dossier de candidature au 
volet « relève », Dollard-Morin, volet National 

 

o Coordination d’une conférence de presse pour le dévoilement du lauréat régional 
Dollard-Morin, du lauréat jeunesse (Prix Jean-Marc-Paradis) et remise de 
certificats à tous les lauréats régionaux 

 

 Publication d’un article dans le Mensuel de l’URLSM 
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 M. Roger Trudel représente le Regroupement des URLS du Québec au sein du Comité 
provincial de sélection du Prix Dollard-Morin 

 

 À tous les ans, lors de la rencontre annuelle en loisir municipal organisée par l’URLSM, il y 
a un point d’échange sur les activités de reconnaissance des bénévoles 

 

 Participation à l’organisation du Gala Sport-hommage Mauricie où le volet « bénévole 
sportif » est reconnu 

 

 Promotion du Portail des gestionnaires et des bénévoles de l’Observatoire québécois du 
loisir 

 
 

  Coordonner au plan régional le Prix du Bénévolat Dollard-Morin, édition 2016 

Lauréat régional  
M. Jacques Carrier (loisir municipal, multisport) 
 
 
Certificats de reconnaissance 
Jimmy Blanchard (scouts), Richard Blouin (hockey, baseball), Simon Cormier (scouts), Annie Courchesne 
(scouts), Guy D’Anjou (multisport), Lise Déry (loisir municipal), Armand Désaulniers (motoneige), Denis 
Dupont (baseball), Carmen Lapointe (vie active), Maurice Lapointe (scouts), Pauline Lapointe (loisir 
municipal), France Larouche (loisir municipal), Marie-Josée Marineau (motoneige), Ghislaine L.-Perreault 
(loisir municipal), Gabriel Piché (baseball), Carole Thiffault (loisir municipal) 
 
 

  Remise du prix du bénévolat pour la relève : Prix Jean-Marc-Paradis, édition 2016 

Lauréat régional  
Mme Roxane Abel (patinage artistique) 
 
 
4.6   Soutien à la promotion de la sécurité et de l’intégrité 

 

 Diffusion des outils de promotion de la sécurité et de l’intégrité du MEES : 
o Sport, commotion cérébrale et traumatisme craniocérébral léger 
o Assurez votre sécurité  
o Harcèlement et abus sexuel, ça existe.  Soyez attentifs!  
o C’est toi qui comptes! Le sport ça compte 

 

 Orienter les organismes et les municipalités vers les différents « guides de sécurité » selon 
les besoins notamment le Cadre de référence pour la sécurité dans les sorties des camps de 
jour et le Guide d’encadrement sécuritaire des groupes d’enfants en milieu aquatique 

 

 Promouvoir la prévention des abus et du harcèlement dans les loisirs actifs et les sports 
(vérification des antécédents et sensibilisation) 
 

 Assurer la vérification des antécédents des bénévoles de l’équipe « missionnaire » lors des 
Jeux du Québec 
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4.7 Soutien aux communautés locales / loisir, sport, plein air et activité physique 
 
Dans la suite des ententes de partenariat antérieures entre le milieu municipal et l’URLSM, et sur la 
base des nouveaux mandats dévolus aux URLS, le partenariat avec les communautés locales s’est 
consolidé, en 2016, par des ententes adaptées à chacun des territoires impliquant le milieu municipal 
et d’autres partenaires intéressés. 
 
 
4.7.1  Les lieux d’ancrage avec les communautés locales 
 

 Ville de La Tuque, La Tuque en forme et en santé, la Commission scolaire de l’Énergie et les 
organismes associés  
 

 Ville de Shawinigan, CIUSSS MCQ, Commission scolaire de l’Énergie, Collège Shawinigan 
et les organismes associés  

 

 MRC de Mékinac, Réseau en loisir Mékinac, ActiV, CIUSSS MCQ et les organismes associés  
 

 MRC des Chenaux, Réseau en loisir des Chenaux, ActiV, CIUSSS MCQ et les organismes 
associés 

 

 MRC de Maskinongé, Corporation de développement communautaire, Maski en forme, 
CIUSSS MCQ et les organismes associés  

 

 Trois-Rivières en action et en santé, Ville de Trois-Rivières, CIUSSS MCQ et les organismes 
associés  
 

 
4.7.2  Les thématiques de travail 

 
Les travaux se réalisent en fonction des besoins de chacune des six communautés et selon les 
thèmes suivants : 

 

 La gouvernance locale et régionale en matière de loisir, sport, plein air et activité physique, 
incluant le volet des communications et de l’accompagnement formatif 
 

 L’aménagement du territoire incluant les parcs, sentiers et les espaces récréatifs 
 

 Le transport actif incluant les plans de déplacement, les programmes À pied, à vélo, ville 
active et Cycliste averti 

 

 La saine alimentation dans les lieux de pratique, les événements, les clubs sportifs et les 
camps de jour 

 

 L’activité physique incluant Mes premiers Jeux, le programme Jouer pour Jouer et le 
programme Kino-Québec 
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4.7.3 La synthèse des apports financiers de l’URLSM / Communautés locales 
 

Tableau des projets soutenus par territoire pour le soutien aux organismes de personnes 
handicapées, pour le soutien à l’initiation sportive, pour le soutien aux clubs de plein air et 

pour le soutien au programme Jouer pour Jouer  pour l’année 2016-2017 
 

Territoire 
Organisation de 

personnes 
handicapées 

Clubs sportifs / 
clubs plein air 

Jouer pour 
Jouer 

Budget total 
accordé 

Trois-Rivières 43 987 $ -- 1 950 $ 45 937 $ 

Shawinigan 18 195 $ 22 500 $ 5 208 $ 47 983 $ 

La Tuque 5 534 $ 8 350 $ SHV 
12 000 $ 

25 884 $ 

MRC de 
Maskinongé 

6 320$ 4 700 $ 1 703 $ 12 723 $ 

MRC des 
Chenaux 

4 633 $ 3 500 $ 1 471 $ 9 604$ 

MRC de Mékinac 3 603 $ 3 805  $ 1 953 $ 9 361$ 

TOTAL 82 272 $ 42 855 $ 26 365 $ 151 492 $ 

 
4.7.4 Interventions spécifiques réalisées 

 

  Milieu municipal 

 

 Soutien professionnel au Réseau en loisir de Mékinac 

 Soutien professionnel au Réseau en loisir des Chenaux 

 Tenue d’une rencontre annuelle des intervenants en loisir municipal 

 Participation aux travaux de la Table nationale du loisir rural 

 Réalisation du portrait des camps de jour, Mauricie, édition 2016 

 Démarche amorcée « Espaces » pour le développement des parcs, sentiers et espaces 
récréatifs municipaux et scolaires dans les MRC de Maskinongé, de Mékinac et des Chenaux 

 

 Démarche d’accompagnement du projet « ESPACES » auprès de la municipalité du Lac-
aux-Sables, MRC de Mékinac 

 

  Milieu régional 

 Entente de partenariat avec le CREEM pour le soutien à la préparation des athlètes 
participant au programme des Jeux du Québec 
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  Milieu intersectoriel régional 

 Membre et partenaire de la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie de 
la Mauricie (TIR-SHV) 
 

 Membre et partenaire du comité du Plan d’action régional en saines habitudes de vie 
Mauricie (PAR-SHV) 

 

 Coordonnateur du Plan d’action régional en saines habitudes de vie (PAR-SHV) 
 

 Organisme pivot, conjointement avec le CIUSSS MCQ, des enjeux de mobilisation et de 
communication du PAR-SHV 

 

 Organisme pivot, conjointement avec le CIUSSS MCQ, des enjeux du mode de vie 
physiquement actif du PAR-SHV 

 

 Organisme pivot des enjeux du transport actif du PAR-SHV 
 

 
4.8 Mandat Kino-Québec 
 
Le mandat confié se présente ainsi : Contribuer à la promotion de la pratique régulière d’activités 
physique auprès de la population québécoise, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, en 
travaillant sur les champs d’interventions suivants : 
 

 Augmenter l’accessibilité à une variété d’activités physiques pour l’ensemble de la 
population 
 

 Sensibiliser la population à la pratique régulière d’activités physiques 
 

 Mise en place des interventions en décembre 2016 
 
Ce mandat, en Mauricie, s’articule autour des programmes Mes premiers Jeux, Jouer pour Jouer et 
développement des compétences des enfants pour la pratique du plein air. Il sera en liens avec nos 
travaux dans le concept Espace, parcs, sentiers, espaces verts et dans la mise en œuvre des plans 
de déplacement actif. Ce mandat amène des interventions dans les milieux municipal, scolaire, 
associatif et communautaire, et ce, sur la base d’une approche territoriale. Le Plan d’action régional 
en saines habitudes de vie apporte un soutien financier pour les deux prochaines années. 
 

Tableau des projets soutenus par territoire 
 

 

Territoire Nombre de projet Budget accordé 

Trois-Rivières 13 11 006 $ 

Shawinigan 16 15 213 $ 

La Tuque 4 1 772 $ 

MRC de Maskinongé 13 14 178 $ 

MRC des Chenaux 2 2 948 $ 

MRC de Mékinac 4 4 987 $ 

TOTAL 52 projets 50 104 $ 
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5. LE LOISIR CULTUREL 

L’URLSM intervient en loisir culturel selon des mandats spécifiques découlant d’entente de 

partenariat avec ses membres ou avec des organismes régionaux ou gouvernementaux.   

En octobre 2016, le conseil d’administration de l’URLSM adoptait les orientations suivantes : 

 
5.1 Participer à la réalisation des ententes de développement culturel avec le ministère de la 
Culture et des Communications et les corporations culturelles des territoires de la Mauricie 
 
Les ententes avec les villes de Shawinigan et Trois-Rivières et celle concernant les MRC de 
Mékinac, de Maskinongé, des Chenaux et Ville de La Tuque se sont terminées au 31 décembre 
2016. 

 
Pour l’année 2017, notons la poursuite de l’entente de partenariat entre l’URLSM, la Commission 
scolaire de l’Énergie, Culture Shawinigan, le Collège Shawinigan, la Ville de Shawinigan et le 
ministère de la Culture et des Communications pour la mise en place du projet « Continuum des 
arts ».  Un soutien financier de 2 500 $ a été octroyé pour cette entente. 
 
5.2 Assurer la gestion du programme Secondaire en spectacle (Finales locales, Finales 
régionales et Rendez-vous panquébécois) 
 
L’URLSM planifie et coordonne, en concertation avec les intervenants culturels scolaires, le 
programme Secondaire en spectacle  

 

 Finales locales 
 

Les 15 écoles secondaires de la région participent et présentent une Finale locale.  Au total, 
pour ces Finales, on dénombre plus de 400 artistes, 100 animateurs et environ autant de 
techniciens.  D’année en année, ces Finales locales attirent environ  4 500 spectateurs. 
 

 

 Finales régionales de Secondaire en spectacle 
 
Les finales régionales se sont déroulées au Cégep de Trois-Rivières,  les 28 et  
29 mars 2017. Ce sont 87 artistes, 4 animateurs, un maître de cérémonie, 11 techniciens 
et l’ensemble des responsables de Secondaire en spectacle des 15 écoles secondaires qui 
étaient impliquées pour les deux soirées de spectacle.  Plus de 600 spectateurs ont pu 
apprécier le talent de nos jeunes artistes. 

 

 Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle 
 
La région de la Mauricie va se présenter avec une délégation de 
83 participants au prochain Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle. Cette 
année, le RVPQ aura lieu du 1er au 4 juin, à Sorel-Tracy. 
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5.3 Convenir d’une entente avec la Commission scolaire de l’Énergie pour la création d’un 
Fonds pour la promotion de la Culture 
 
L’URLSM siège au sein du Comité culturel de la Commission scolaire de l’Énergie.  De plus, l’URLSM 
assume la gestion du Fonds pour la promotion de la culture. Ce fonds vise le développement 
d’activités culturelles et est destiné aux écoles de la Commission scolaire d l’Énergie.  En 2016-
2017, seize projets ont été soutenus totalisant un soutien financier de 3 814 $. 
 

 
5.4 Soutenir des projets structurants favorisant l’expérimentation d’activité de loisir culturel 
par des jeunes (formations et événements régionaux) 
 
Via le « Programme Aide aux initiatives de partenariat » du ministère de la Culture et des 
Communications, l’URLSM et ses partenaires soutiennent différentes actions en loisir culturel 
notamment la formation locale (soutien financier de 900 $ par école secondaire), la Finale 
régionale de court-métrage, la formation en animation de spectacle, le soutien à l’Équipe étoile 
en improvisation des écoles secondaires de Shawinigan/Saint-Tite, le soutien au Festival 
international du théâtre francophone qui se déroule à l’école Chavigny et auquel deux écoles de 
la région y participent. 
 

 Les échecs 
Au cours de la dernière année, l’URLSM a aussi soutenu plusieurs projets favorisant le 
développement des échecs en milieu scolaire : 

 
o Club d’échecs de Trois-Rivières 550 $ 
o École secondaire l’Escale 100 $ 
o École Beausoleil 350 $ 
o École primaire de Louiseville 300 $ 
o École Belle-Vallée 100 $ 
o École Omer-Jules-Désaulniers 100 $ 
 

Une contribution totale de l’URLSM pour le développement des échecs : 1 500 $ 
 
 

5.5 Coordonner la Table régionale des partenaires culturels en milieu scolaire 
 
Mise en place depuis 1998, cette Table est un lieu d’échanges, de discussions et de planification 
sur les enjeux et les activités culturelles destinées aux jeunes de la Mauricie. Outre les 
représentants de chacune des écoles secondaires de la région notons la participation de Culture 
Mauricie et du ministère de la Culture et des Communications. En 2016-2017, il y a eu quatre 
rencontres. 
 

En conclusion 

Une transition réussie, pilotée par une gouvernance aguerrie et mise en œuvre par une équipe 

dynamique, et ce, dans une approche centrée sur la personne et les dynamiques territoriales. 

Merci à tous ceux et celles qui contribuent à ces réalisations ! 

L’équipe des professionnels et le directeur général 

 
 
 


