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53e Finale des Jeux du Québec
La délégation mauricienne est prête pour la 53e Finale
des Jeux du Québec. La Mauricie est présente dans 18
sports pour cette édition. Dans le premier bloc de
compétition, qui se déroule du 28 au 31 juillet, les
athlètes performent en athlétisme, en tir à l’arc, en
triathlon, en baseball, en volleyball (féminin et
masculin) et en golf.
Dans le second bloc, du 1er au 4 août, les sports en
action seront la natation, la natation en eau libre, le
cyclisme sur route, la voile, le tennis, le basketball
(féminin et masculin), le soccer (féminin et masculin), le
tennis et le volleyball de plage (féminin). Au total, ce
sont 164 athlètes qui participeront aux Jeux. Ces
athlètes seront accompagnés par 44 entraineurs et
Éliott Héroux, porte-drapeau de la cérémonie d’ouverture. Il participera
accompagnateurs. De plus, 12 missionnaires font partie
aux 4 épreuves suivantes : le 800 m, le 1500 m et le 2000 m steeple
du groupe. Au total, ce sont 220 Mauriciens présents à
chase en plus du relais 4 x 400 m
cette 53e édition.
Avec la collaboration des responsables de compétition et des camps de sélection des derniers événements de qualification,
l’URLS de la Mauricie a tout mis en œuvre pour bien préparer les membres de la délégation Thetford 2018. À titre
d’exemples, un « Guide d’information » a été fourni à chaque athlète et entraîneur de même qu’un « Guide des athlètes ».
L’URLS de la Mauricie recrute et forme une équipe de 15 bénévoles, appelés missionnaires, pour encadrer et faciliter le
travail des entraineurs/accompagnateurs, pour assurer les communications et le secrétariat de la délégation et pour
transmettre quotidiennement les résultats aux médias de la région.

Pour ne rien manquer des Jeux :
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Les athlètes représentant la délégation mauricienne 2018

Athlétisme

Baseball

Basketball féminin

Basketball masculin

Cyclisme sur route

Golf

Natation

Tennis

Tir à l’arc

Triathlon

Volleyball féminin

Volleyball masculin

Volleyball de plage

Chef de mission et équipe de missionnaires

Provenance des athlètes
Trois-Rivières

117

Shawinigan

18

La Tuque

1

MRC de Maskinongé

16

MRC de Mékinac

4

MRC des Chenaux

4

Autres

3

CYCLISTE AVERTI 2017-2018
Durant les mois de mai et juin 2018, l’URLSM a, pour une
troisième année de suite, déployé le programme Cycliste averti
dans six écoles primaires de la Mauricie. Les écoles de la PetiteRivière, des Bâtisseurs et Saint-Joseph à Shawinigan, l’école
Notre-Dame-de-la-Joie à Saint-Barnabé et l’école Richelieu à
Trois-Rivières ont participé au programme. Ce sont près de 200
élèves de 4e, 5e et 6e année, répartis dans 10 classes qui ont
participé au programme. L'école de la Tortue-des-Bois à SaintMathieu-du-Parc participera au programme en septembre
2018.
Cycliste averti est un programme de formation mis en œuvre
par Vélo Québec, visant à rendre les jeunes sécuritaires et
autonomes dans la conduite de leur vélo dans leur
environnement. Six heures de formation théorique suivies d’une
évaluation sont données en classe par le titulaire et six autres
heures de formation pratique suivies d’une évaluation sont
données en milieu fermé par l’enseignant en éducation
physique. La formation se poursuit par une sortie en groupe des
élèves qui est encadrée par des instructeurs formés pour aller
faire pratiquer sur un parcours routier, les manœuvres apprises
en classe. Le tout se termine par un examen individuel des élèves
sur le même parcours, au cours duquel des accompagnateurs
assurent leur sécurité, les dirigent et les évaluent. Un bulletin
individuel est remis à chaque élève qui a participé à la
formation. Le déploiement de ce programme se poursuivra
durant la prochaine année scolaire. Les écoles intéressées à
participer sont invitées à communiquer avec le responsable du
projet à l’URLSM.

Des participants au programme 2018 de Cycliste Averti

Jean-Guy Morand
819 691-3075 # 6539
jean-guy.morand@urlsmauricie.com

LES CAMPS DE JOUR EN MAURICIE
En collaboration avec les villes et les municipalités de la Mauricie, l’URLSM réalise un sondage annuel sur
les camps de jour. Voici quelques données recueillies au cours des ans :
• Le nombre d’inscription a augmenté de 11 % depuis 5 ans. Le nombre moyen d’inscription par tranche de 1000
habitants a passé de 15,15 à 16,91.
•

Le coût moyen pour inscrire un jeune dans un « camp de jour/service de garde » était de 291 $, en 2017.

•

Les camps de jour accueillent les jeunes, à partir de 7h00 ou 7h30. La plupart des camps de jour terminent à
17h30.

•

Les municipalités ou les comités de loisir assument environ 50 % des dépenses découlant de la mise en œuvre
des camps de jour. Les inscriptions (45 %) et les subventions (5 %) servent à couvrir les autres frais.

•

Un camp de jour municipal réalise environ 4 ou 5 sorties par année et 80 % des lieux visités se retrouvent en
Mauricie.

En Mauricie, les camps de jour… c’est plus de 3 000 jeunes sous la supervision d’environ 215 animateurs, pour un budget
de 1,5 $M.

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 de juillet cible la gestion
des ressources humaines bénévoles.

Vue générale de la gestion des ressources humaines bénévoles
Cette fiche présente les fonctions requises pour assurer une gestion des ressources humaines adaptée aux bénévoles. Bien
qu’inspirer des règles connues pour la gestion des personnes rémunérées, la fiche tient compte que les bénévoles ne peuvent
être traités comme du personnel salarié en tous points : ils seraient alors du « cheap labor ».
Les bénévoles s’engagent volontairement et les bénéfices qu‘ils attendent de l’organisme où ils s’engagent relèvent du domaine
de l’intangible, comme le respect, la consultation, la reconnaissance et le soutien. Bien sûr, au plan monétaire, on évitera que
les bénévoles aient trop à débourser de leur poche.
Les fonctions à exercer en gestion des ressources humaines bénévoles.
Comme dans le cas du salarié, il faut :
1.

Définir ses besoins en matière de nombre, de qualité et de services attendus (définir la tâche)

2.

Recruter (rechercher, sélectionner)

3.

Encadrer (former, soutenir, évaluer)

4.

Assurer un plan d’engagement ou de carrière

Une fonction essentielle, un investissement obligatoire
On a longtemps pris les bénévoles pour acquis, mais aujourd’hui devant la difficulté de recrutement, devant la rareté du temps
disponible de 75% des bénévoles, il faut investir dans la promotion du bénévolat, la recherche de bénévoles et la qualité de
l’expérience que vivent les bénévoles. Faute de quoi, plusieurs organismes doivent réduire ou cesser leurs activités.
Le plus important, c’est qu’une communauté sans bénévolat est une communauté qui se meurt.
Le code canadien du bénévolat recommande que chaque organisme identifie un responsable des bénévoles parmi son
personnel salarié de direction ou à son conseil d’administration.

Pour en connaître davantage à ce sujet, vous pouvez accéder à la fiche complète en cliquant ici :

