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RAPPORT DU PRÉSIDENT
Extrait du « Rapport du président » présenté à l’Assemblée générale annuelle 2018
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de satisfaction que je vous présente un bref résumé des éléments clés qui ont marqué
l’exercice 2017-2018 de notre URLS. Une année riche en perspectives pour l’activité physique, le loisir et le sport en Mauricie.
D’abord, une nouvelle convention avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur / division du loisir et du
sport, et ce pour une période de 4 ans. Une première de tous les temps pour une organisation régionale en loisir et sport.
Cette convention a comme finalité :
•

Améliorer le niveau de pratique d’activités physiques, de loisirs, de sports et de plein air de la population dans un
cadre sain et sécuritaire en assurant un soutien financier aux URLS qui déploient des activités et des services à
différents acteurs locaux, régionaux et nationaux, selon le paysage organisationnel particulier des régions
administratives du Québec.

À la suite d’une analyse, dans le cadre de l’élaboration de notre planification stratégique, nous avons identifié quatre grands
enjeux :
• Augmentation de la pratique d’activité physique, de loisir, de sport
et de plein air de la population dans un cadre sain et sécuritaire.
•

Actualisation du partenariat, des programmes et des services.

•

Une organisation apprenante, dynamique et efficace.

•

L’engagement de l’URLSM dans le développement local et régional
de l’activité physique, du loisir, du sport et du plein air.

Des participants au programme Jouer pour Jouer
2017-2018

Cette vision guidera la réalisation de nos mandats pour les prochaines années.

D’autres leviers pour nous appuyer
Afin d’atteindre les objectifs, l’URLSM est très actif afin d’utiliser les leviers disponibles. En voici les principaux faits:
•

Un financement accru nous a été alloué par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour
améliorer le soutien au loisir des personnes handicapées.

•

Nous avons renouvelé notre implication dans le Plan d’action régional en saines habitudes de vie (PAR-SHV). Ce qui
nous a permis de mettre en œuvre les cadres de référence en qualité de vie des MRC de Maskinongé, de Mékinac
et des Chenaux, ainsi que d’être soutenus pour des interventions dans les programmes Jouer pour Jouer, Cycliste
averti et Projet Espaces. Nous avons poursuivi notre rôle de coordination et de communication pour le PAR-SHV.

•

Le Fonds d’aide au rayonnement des régions (FARR) Mauricie a été annoncé le 11 septembre 2017 et nous avons
soumis un projet pour la date de clôture du premier appel de projet le 28 septembre. En décembre, le sous-ministre
aux Affaires municipales nous confirmait un soutien de 290 000 $ pour les trois prochaines années.

•

Le programme des projets interrégionaux de plein air du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES) a permis à notre URLS d’obtenir un financement de 62 500 $ qui servira au déploiement du programme
Enfant Nature dans des écoles primaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

M. RÉAL JULIEN, RÉÉLU À LA PRÉSIDENCE DE L’URLSM
À la dernière assemblée du conseil d’administration tenue le 7 juin
dernier, M. Réal Julien a été réélu à la présidence. À noter que M.
Julien assume la présidence de l’organisme depuis décembre 2014.
Pour l’appuyer, on retrouve à la vice-présidence M. Luc Martel, à la
trésorerie, Mme Jeanne d’Arc Parent et au poste de secrétaire Mme
Olga Jourdain.
Un nouvel administrateur a joint le conseil
d’administration, il s’agit de M. Dominic Chartier.

Conseil d’administration 2018-2019
Collège électoral : Loisir
Mme Olga Jourdain, secrétaire*

Collège électoral : sport
Mme Brigitte Leduc

Représentante des associations régionales de loisir

Représentante des associations régionales sportives

M. Gabriel Hamelin*

Mme Lysa Bergeron*

Représentant des associations régionales de loisir

Représentante des associations régionales sportives

Mme Jeanne d’Arc Parent, trésorière*

M. Dominic Chartier

Représentante des associations régionales de loisir

Représentant des associations régionales sportives

Mme Alexandra Carvajal-Séguin

Poste vacant

Rep. des ass. rég. de loisirs pour les personnes handicapées

Représentant des associations régionales sportives

Collège électoral : municipal
M. Réjean Carle

Collège électoral : éducation
M. Patrick Charlebois

Représentant de la MRC de Maskinongé

Représentant de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Mme Maryse Bellemare

M. Alain Huard

Représentante de la Ville de Trois-Rivières

Représentant des établissements d’enseignement collégial

M. Jean-Claude Milot

M. André Cadorette

Représentant de la MRC des Chenaux

Rep. des établissements privés d’enseignement primaire et secondaire

M. Luc Martel, vice-président*

M. Romain Roult*

Représentant de la Ville de La Tuque

Représentant de l’Université du Québec à Trois-Rivières

M. Guy Dessureault

M. Réal Julien, président*

Représentant de la MRC de Mékinac

Représentant de la Commission scolaire de l’Énergie

M. Jean-Yves Tremblay*
Représentant de la Ville de Shawinigan

* Membre du comité exécutif

L’URLSM…. UN PARTENAIRE TOUJOURS PRÉSENT EN LOISIR CULTUREL
Les interventions de l’URLSM en soutien au développement du loisir culturel s’articulent autour de cinq éléments :
➢

Le programme Secondaire en spectacle
• Coordination régionale du programme
• Soutien aux finales locales : 14 écoles et 525 participants
• Coordination des finales régionales : 136 participants
• Délégation au rendez-vous panquébécois : 69 participants
• Formation en animation de spectacle : 19 participants
• Coordination de la Table des intervenants culturels en milieu scolaire

➢ Le soutien aux disciplines culturelles
• Court-métrage : 6 écoles ( 60 participants )
• Improvisation : 13 écoles ( 153 participants )
• Les échecs : École Beau-Soleil ( 41 participants ) et École primaire de Louiseville ( 49 participants )
➢ La gestion du Fonds pour la promotion de la culture de la Commission scolaire de l’Énergie en collaboration avec le
Comité culturel. En 2017-2018, 16 projets ont été soutenus. Participation au sein du Comité culturel de la Commission
scolaire de l’Énergie
➢ La mise en œuvre de l’entente de partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du
programme d’aide aux initiatives de partenariat
• Soutien aux villes et MRC
• Soutien aux disciplines culturelles en milieu scolaire.
• Coordination de la Finale régionale de court-métrage
➢ La participation au sein du comité du Continuum des arts de Shawinigan

53e FINALE DES JEUX DU QUÉBEC, THETFORD 2018
Nous sommes fiers de vous présenter notre équipe de missionnaires de la 53e Finale des Jeux du Québec, Thetford 2018.
Soulignons le fait que ce sera la 36e Finale des Jeux du Québec pour Mme Joane Magny (secrétaire/adjointe). Nous
sommes reconnaissants de pouvoir la compter parmi nous pour une autre année.
Mme Arielle Tremblay (animatrice)
Mme Kimberly Carey-Traversy (animatrice)
Mme Anabel Plamondon (chef de délégation)
Mme Annaël Pellerin (responsable de
l’hébergement)
Mme Laurie Bourassa (animatrice)
Mme Carol-Ann Tellier (agente d’information)
Mme Alisson Dubois (animatrice)
M. Marc-Antoine Béland (animateur)
Mme Carolane Turcotte (animatrice)
M. Christophe Girard (animateur)
M. Alex Deschêches (agent de communication
terrain)
Absents sur la photo :
Mme Joane Magny (secrétaire/adjointe)
Mme Julie Chamberland (animatrice)

53e édition des Jeux du Québec
ÉVÉNEMENTS À VENIR
DATES

ÉVÉNEMENTS

4 juillet 2018

Rencontre
entraîneurs/accompagnateurs

11
juillet
2018
17
juillet
2018
27 au 31
juillet 2018

Rencontre prédépart

1 au 4 août
2018
16 août 2018

LIEU
des Complexe sportif
Alphonse-Desjardins,
(CSAD)
Trois-Rivières
Collège Shawinigan

Conférence de presse
53e Finale des Jeux du Québec, Thetford
2018
Bloc 1
53e Finale des Jeux du Québec, Thetford
2018
Bloc 2
5@7 Ruban d’Or Desjardins

Lounge du CSAD, TroisRivières
Thetford Mines
Thetford Mines
Salon de jeux de TroisRivières (salle de l’ancien
restaurant l'Oriflamme)

JEUX RÉGIONAUX
Sports et athlètes sélectionnés pour la 53e Finale des Jeux du Québec, Thetford 2018
SPORTS
Baseball
Basketball F
Basketball M
Natation
Tir à l’arc
Triathlon
Volleyball M

NOMBRE
D’ATHLÈTES
15
12
12
15
5
6
12

NOMBRE D’ENTRAÎNEURS
/ACCOMPAGNATEURS
4
3
3
2
2
2
3

En attente de la sélection finale : athlétisme, cyclisme sur route, golf, natation en eau
libre, soccer, tennis, voile, volleyball féminin, volleyball de plage masculin et féminin.
ÉVÉNEMENTS DE QUALIFICATION À VENIR
DATES

SPORTS

LIEU

25 juin 2018

Golf

5 juillet 2018

Soccer

6 juillet 2018

Voile

9 juillet 2018

Natation en eau libre

Club de golf de Sainte-Flore
Shawinigan
Complexe sportif Alphonse-Desjardins
Trois-Rivières
Club Multivoile 4 saisons
Trois-Rivières
Avenue du Capitaine-Veilleux
Shawinigan

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 juin cible les règles de bonne gestion d’un
conseil d’administration.
Quelles sont les règles de bonne gestion d’un conseil d’administration ?
Cette fiche présente et décrit les obligations et les règles de bonne gestion d’un conseil d'administration selon la Loi sur les
compagnies du Québec.
Les obligations des administrateurs
La bonne gestion d’une organisation dépend directement de la qualité de ses administrateurs et de leur respect de quelques
règles. L’article 322 du Code civil du Québec stipule que « l’administrateur doit agir avec prudence et diligence. Il doit aussi
agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale. ». À ces devoirs, il faut ajouter ceux de toujours respecter
les limites de ses pouvoirs et d’agir avant tout pour le bien de la personne morale qu’est la corporation.
Que signifient ces obligations ?
1. Agir personnellement dans les limites de ses pouvoirs
2. Diligence et prudence
3. Loyauté et honnêteté
4. Transparence
5. Continuité
6. Efficience
7. Équilibre
8. Équité
Ces règles doivent servir de référence quand vient le temps de prendre une décision ou qu’on se demande si on doit agir ou non.
Pour en connaître davantage à ce sujet, vous pouvez accéder à la fiche complète en cliquant ici.

CYCLISTE EN HERBE
Le déplacement actif est un bon moyen d’augmenter le temps actif des enfants.
De plus, leur permettre de rouler à bicyclette leur donne de l’autonomie dans
leurs déplacements. Par conséquent, il est important de les outiller à se déplacer
de manière sécuritaire et de respecter les panneaux de signalisation. L’objectif
de cycliste en herbe est donc d’éduquer les enfants face aux bonnes pratiques
à bicyclette. L’été étant la saison idéale pour circuler à vélo, nous ciblons les
enfants qui participent à des camps de jour. Ainsi, ils pourront se déplacer
sécuritairement lors de la saison estivale. Pour la première année du projet, le
projet sera réalisé dans deux camps de jour en Mauricie.
Le concept
Cycliste en herbe s’adresse aux enfants de 9 à 12 ans qui participent à un
camp de jour. Les activités se déroulent au mois de juillet et août et
comprennent trois volets :
1. Une heure de notions théoriques enseignées par une ressource externe du
camp;
2. Une séance de pratique dans un circuit fermé (circuit Pauwels).
3. Une sortie sur route d’une distance de 2,5 à 5 km faites par les moniteurs du
camp de jour;

