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MERCI À Mme JULIE BOULET
Au terme de sa carrière politique au sein du gouvernement du
Québec et comme ministre responsable de la région de la
Mauricie, il convient de souligner les contributions notables de
Mme Julie Boulet à la cause du loisir et du sport sur le plan
régional.
Sauvetage de Secondaire en spectacle
Nous sommes en 2003, le programme Secondaire en spectacle se
retrouve sans financement. Mme Boulet travaille à porter le
dossier auprès des instances gouvernementales et en fin de
compte obtenir un financement qui va permettre de poursuivre
cette aventure qui se maintient toujours. Bref, une contribution
significative de Mme Boulet qui aura également permis à la
Mauricie de tenir en 2004 et 2005 le Rendez-vous panquébécois
de Secondaire en spectacle.
Consolidation des sentiers récréatifs, motoneige, quad et non
motorisé
À titre de ministre déléguée aux Transports (2005-2007) et de
ministre des Transports (2007-2010), Mme Boulet a toujours
appuyé l’URLS de la Mauricie dans les travaux de planification
des réseaux de sentiers pour la motoneige et le quad ainsi que
les sentiers non motorisés, pédestres, équestres et cyclables.
Sa participation à plusieurs colloques a également été très
appréciée.
Appui aux Jeux du Québec et à Sport-hommage Mauricie
Gagnante d’une médaille de bronze en volleyball aux Jeux du Québec en 1976, Mme Boulet s’est toujours fait un
devoir d’appuyer les jeunes athlètes notamment dans le cadre de la Finale des Jeux du Québec à l’été 2012 à
Shawinigan et auprès du Gala de Sport-hommage Mauricie.
Bref, Mme Boulet à travers les différents programmes gouvernementaux a toujours soutenu les initiatives de l’URLS
de la Mauricie; encore récemment, lorsque le Comité régional du Fonds d’appui au rayonnement régional a accordé
un financement de 290 000 $ à l’URLSM pour des actions en activité physique, plein air et transport actif.
Merci, Mme Boulet pour votre appui indéfectible !
Jean Marc Gauthier
Directeur général

UN COUP DE MAÎTRE
Le gouvernement du Québec par l’entremise du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, M. Sébastien
Proulx, vient de confirmer un soutien financier de 548 165 $ par année à l’URLS Mauricie, et ce, pour les trois prochaines
années. Il s’agit d’une première pour un engagement sur trois ans. Un travail efficace de la part du sous-ministre adjoint
M. Robert Bédard et son équipe. Dans la foulée de l’application de la nouvelle Politique de l’activité physique, du sport
et du loisir, le financement des Unités régionales de loisir et de sport a été révisé et le ministre Proulx a tenu parole en
consolidant le réseau des URLS et en leur confiant un rôle de leader en matière de loisir et de sport au plan régional.
Pour l’URLS de la Mauricie, le défi des prochains mois consistera à bien arrimer les nouveaux mandats à l’approche de
partenariat qui caractérise notre façon de travailler avec les acteurs municipaux, scolaires, associatifs et intersectoriels.
Cette approche de partenariat permettra à l’URLS Mauricie de travailler l’utilisation de ce financement, notamment
dans une synergie avec le financement du Plan d’action régional en saines habitudes de vie (200 000 $ / an) et le
Fonds d’appui au rayonnement régional (100 000 $ / an).
Jean Marc Gauthier
Directeur général

URLSM…UN PARTENAIRE
EN SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DU PLEIN AIR EN MAURICIE
Les interventions de l’URLSM en soutien au développement du plein air en Mauricie s’articulent autour de trois axes:
Le développement des compétences chez les jeunes
• Entente de partenariat avec l’Association des scouts du Canada, District de la Saint-Maurice : 7500 $
• Entente de partenariat avec le Centre d’escalade de La Tuque : 1000 $
• Entente de partenariat avec le Club des 3 raquettes de La Tuque : 350 $
• Entente de partenariat avec le Camp du Lac vert, pour un projet de camping avec des jeunes migrants : 1000 $
• Entente de partenariat avec Partenaires action jeunesse Mékinac, pour un projet plein air avec des adolescents :
1000 $
• Entente de partenariat avec Enfant Nature et le milieu scolaire (5 CPE, 12 écoles primaires, 2 camps de jour) :
60 000$
Le transport actif
• Entente de partenariat avec Vélo Québec et des regroupements locaux de Québec en Forme (Shawi en forme,
Maski en forme et TRAS )
• Mise en œuvre du programme Cycliste averti dans 6 écoles primaires (197 élèves)
• Intégration des recommandations du plan de déplacement au comité de circulation de la ville à La Tuque
• Inclusion des plans de déplacement dans une démarche d’orientation du déplacement actif dans les 17 municipalités
de la MRC de Maskinongé
• Contribution aux démarches de planification des villes de Trois-Rivières et Shawinigan (dépôt des plans de
déplacement)
• Amorce d’un comité sur le déplacement actif dans la MRC de Mékinac
• Réalisation du projet « appropriation des trajets scolaires sécuritaires vers l’école » à Shawinigan
• Développement et mise en œuvre du programme « Cycliste en herbe » pour les jeunes des camps de jour
Le soutien au développement local et régional
• Mise en œuvre du Plan d’action régional en plein air. Ce plan a été adopté par le conseil d’administration de
l’URLSM, en février 2017
• Coordination du comité Plein air Mauricie (municipal, gouvernemental, associatif disciplinaire, intersectoriel)
• Coordination de l’entente Clubs VHR-UPA Mauricie
• Soutien au Comité vélo régional - véloboucles Mauricie
• Entente de partenariat avec le Club d’escalade et montagne de la Mauricie : 750 $
• Entente de partenariat avec le Sentier National de la Mauricie : 750 $
• Projet en développement avec l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées dans le cadre de
« La grande tournée de plein air accessible »

LE QUÉBEC A CONNU UNE PHASE INTENSIVE D’ANNONCES DE PROJETS D’INFRASTRUCTURES ET
RÉCRÉATIVES, NOTAMMENT VIA LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET
RÉCRÉATIVES POUR LA MAURICIE ET LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX STRATÉGIES DE
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
MUNICIPALITÉ

ORGANISATION

Shawinigan

Collège Shawinigan

Trois-Rivières

Complexe sportif Alphonse-Desjardins

Trois-Rivières

Université du Québec à Trois-Rivières

PROJET

Projet de réfection de la piscine
du centre sportif du Collège
Shawinigan
Travaux d'amélioration du
2,2 M $
Complexe sportif AlphonseDesjardins
Projets d'infrastructures sportives 1 749 062 $
et récréatives

Cégep de Trois-Rivières
Trois-Rivières

Centre Jean-Noël Trudel

Champlain
Saint-Alexis-desMonts

Champlain
Coopérative Aux berges du lac Castor

Saint-Édouard-deMaskinongé

Coopérative de solidarité La Nature
d'Alexis
Saint-Édouard-de-Maskinongé

Louiseville
Saint-Stanislas

Louiseville
Saint-Stanislas

La Tuque

La Tuque

Hérouxville

Corporation de développement de
Hérouxville
Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton

Saint-Élie-de-Caxton

MONTANT
DE L’AIDE
FINANCIÈRE
1,9 M $

966 911$
Installation d’une piscine
intérieure
Rénovation de la patinoire
Projets de la coopérative

715 000$
110 000 $
9 845 $
12 967 $

Construction d'un dôme pour la
patinoire de Saint-Édouard-deMaskinongé
Construction d'un boulodrome
Aménagement d’un parc
multisport
Développement d'un site de
villégiature quatre saisons en
milieu naturel situé le long de la
rivière Saint-Maurice
Réfection du domaine Tavibois

195 000 $

Aménagement d’un parc nature
et culture multifonctionnel et
multiclientèle

545 000 $

550 000 $
961 261 $
859 400 $

275 000 $

FORMATIONS OFFERTES EN MAURICIE

Introduction à la compétition Partie A (volet théorique)
Date : 6-7 octobre 2018
Coût : 120 $
Inscription cliquez sur le lien suivant.
C1-C2
Efficacité en entraînement et leadership (C1)
Diriger un sport sans dopage (C2)
Date : 13-14 octobre 2018
Coût :
C1 : 100 $
C2 : 75 $
Inscription cliquez sur le lien suivant.
Introduction à la compétition Partie B (volet théorique)
Date : 24-25 novembre 2018
Coût : 120 $
Inscription cliquez sur le lien suivant.
Si votre club ou organisme désire recevoir une formation spécifique dans le cadre du Programme national de certification
des entraineurs ou vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec :
Hélène Houde
Conseillère en sport, dossier personnes handicapées
helene.houde@urlsmauricie.com
819-691-3075, poste 6538

BAC À JOUETS : JOUER POUR JOUER
La municipalité de Lac-aux-Sables s’est dotée d’un bac à jouets. Noter que l’URLSM a soutenu cette initiative via son
programme Jouer pour Jouer.

53e FINALE DES JEUX DU QUÉBEC, THETFORD 2018
C’est la tête pleine de souvenirs et de rencontres inoubliables que la délégation mauricienne est revenue le 4 août dernier.
Avec 21 médailles à son actif, la délégation peut être fière de ses réalisations. Voici d’autres éléments qui méritent une
attention particulière :
•

La Mauricie a offert une excellente performance en athlétisme, arrivant 8e au classement. Nous pouvons être fiers
de ce résultat, car plusieurs athlètes de catégorie cadet ont évolué dans la catégorie juvénile.

•

La performance de Léa Gobeil en triathlon. Cette jeune athlète est arrivée au 6e rang sur un total de 41 participants.
Son objectif était d’arriver dans le top 20. Félicitations, Léa pour ta performance.

•

Une mention spéciale à l’entraîneur de golf Yannick Bibeau qui a su engendrer une ambiance calme et positive dans
son équipe. Deux médailles de bronze ont été gagnées par ses athlètes.

•

L’équipe de tir à l’arc a su se faire remarquer par leur exceptionnel esprit d’équipe. En effet, les autres régions ont
voté pour la Mauricie pour la bannière de l’esprit sportif.

SUITE 53e FINALE DES JEUX DU QUÉBEC
•

Étienne Courchesne a ajouté à ses
trois médailles un record des Jeux au
400 m en natation en 4 :03,66. De
plus, Étienne a fait preuve de maturité
tout au long des compétitions en
aidant ses coéquipiers en restant
positif.

En terminant, j’aimerais remercier l’équipe de
mission qui a contribué à faire vivre une
expérience inoubliable à la meilleure
délégation, celle de la MAURICIE. Merci aux
entraîneurs de transmettre votre passion aux
athlètes et un merci spécial aux parents pour
votre dévouement.
Anabel Plamondon
Chef de mission

MANDAT BÉNÉVOLAT
L’URLSM souhaite faire la promotion du « Portail des gestionnaires et des
bénévoles » réalisé par l’Observatoire québécois du loisir. Ainsi, à chaque
édition du Mensuel, nous publierons un extrait d’une fiche disponible sur le
site internet. L’édition du mois d’août cible les officiels en sport.

Comment retenir les officiels en sport ?
Le taux élevé d'abandon des officiels perturbe l'offre de service dans plusieurs sports. Des matchs ou des compétitions se
déroulent ainsi sans le nombre d'officiels requis ou arbitrés par des bénévoles de rechange non qualifiés, quand ils ne doivent
pas être carrément annulés. Entre 25 % et 30 % des officiels abandonnent chaque année. Cette situation nuit inévitablement à
l'essor et à la qualité des sports. Or, ce taux peut être réduit si on prend la peine de mettre en œuvre quelques solutions simples.
C'est l'objet de la présente fiche
Une question d'encadrement et de reconnaissance
Pour retenir les officiels, l'accent doit être mis principalement sur l'encadrement et la reconnaissance.
Encadrement : ne pas laisser les nouveaux officiels à eux-mêmes
La meilleure forme d'encadrement est le parrainage des nouveaux officiels par des officiels plus expérimentés. Après un match,
par exemple, le nouveau devrait pouvoir revoir son comportement et ses décisions en compagnie de son « parrain », un officiel
chevronné généralement de niveau supérieur. Les deux discuteront aussi des comportements des joueurs, des entraîneurs et des
spectateurs pour que l'officiel novice comprenne mieux les meilleures attitudes à adopter à l'avenir.
Reconnaissance : l'officiel aussi important que l'entraîneur face à l'organisation, aux joueurs et aux parents
Les officiels, ces « bénévoles de l'ombre », méritent le respect pour leur travail et leur contribution. De préférence personnalisée,
la reconnaissance se pratique sur une base régulière, consistant à souligner et à valoriser le travail de chacun. L'officiel reconnu
et apprécié développera un sentiment d'appartenance envers l'organisation, sera fier d'exercer sa fonction et sera moins enclin
à partir ou à abandonner
Pour en connaître davantage à ce sujet, vous pouvez accéder à la fiche complète en cliquant ici :

