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PRIX DU BÉNÉVOLAT DOLLARD-MORIN ÉDITION 2018
Le jeudi 25 octobre avait lieu le Prix Dollard-Morin, un événement visant à rendre hommage aux bénévoles œuvrant
en loisir et en sport. L’URLSM a dévoilé le nom du lauréat du Prix du bénévolat en loisir et en sport, édition 2018
ainsi que le nom de la lauréate du Prix Jean-Marc-Paradis, prix régional pour la relève en loisir et sport. De plus,
l’URLSM a procédé à la remise de 20 certificats de reconnaissance à des bénévoles de la région.

PRIX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET EN SPORT DOLLARD-MORIN, VOLET RÉGIONAL
L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie décerne le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin,
volet régional, édition 2018 à M. Jacques Lamy.
La première implication de M. Lamy dans la communauté date de 1951, alors qu’il agissait comme directeur du
comité des sports à l’école E.S.I.C. Toujours actif en 2018, on parle ainsi de 67 ans de bénévolat. La liste d’activités
est longue : basketball, ballon-balai, hockey, baseball, sans oublier les Jeux des Aînés de la Fadoq.
À noter que M. Lamy a été instructeur au hockey pendant 30 ans.
Si on regarde les organisations où M. Lamy a œuvré, la liste est aussi très longue; Comité des loisirs Christ-Roi, Comité
des loisirs Baie-Shawinigan, Jeux du Québec édition 1991 et en 2012, Comité des jeux régionaux de la FADOQ,
Secrétaire à l’Âge d’Or de St-Boniface et bien sûr, les Cataractes de Shawinigan. Son implication avec les Cataractes
de Shawinigan date de 33 ans.
En effet, depuis 33 ans, M. Lamy occupe le poste de juge de but au sein de l’organisation des Cataractes. Soir après
soir, il est toujours présent au poste. Ce qui est extraordinaire pour M. Lamy, c’est son implication active tout au long
de ces années. Afin de souligner le Prix du bénévolat Dollard-Morin, édition 2018, l’URLSM a remis à M. Lamy, une
toile de l’artiste peintre M. Michel Desharnais.

M. Réal Julien, président de l’URLSM est fier de remettre une toile de M.
Michel Desharnais., artiste peintre, à M. Lamy.

PRIX JEAN-MARC PARADIS
Le Prix Jean-Marc-Paradis est décerné à Mme Marie-Pier Julien. Ce prix régional souligne la relève en bénévolat
en loisir et en sport.
Mme Julien est impliquée dans plusieurs organisations. Du côté sportif, Mme Julien a les Gymnatech, un club de
gymnastique, de tatoué sur le cœur. Elle a été gymnaste de compétition puis a développé ses talents d’aideentraîneur et entraîneur au cours de ces 9 années. Son implication pour le club se retrouve aussi dans les collectes de
fonds et pour la préparation de spectacle.
Cette année, Mme Julien a mis toute son énergie pour démarrer un cours de gymnastique unique au Québec. En
effet, elle offre aux enfants vivant avec le trouble du spectre de l’autisme, une déficience ou une trisomie, un cours
de gymnastique afin de leur apprendre des mouvements simples et adaptés à leurs besoins. Par cette activité, elle
vise à développer leurs habiletés sociales et affectives en plus des habiletés physiques.
Mme Julien est très présente et n’a pas peur de donner de son temps dans toutes les causes qu’elle a à cœur,
mentionnons à titre d’exemples, son implication à Amnistie internationale ou au sein du Camp du lac Vert, à
Saint-Mathieu-du-Parc. Âgée de 21 ans, Mme Julien fait preuve d’un grand dévouement et d’un souci d’équité. On
dit d’elle, « Qu’elle donne de la magie aux enfants et elle le fait avec un magnifique doigté ».
Afin de souligner le Prix Jean-Marc-Paradis, édition 2018, l’URLSM a remis à Mme Julien, une toile de l’artiste peintre
Mme Marguerite Boivin.

M. Réal Julien, président de l’URLSM est fier de remettre une toile de l’artiste
peintre, Mme Marguerite Boivin, à Mme Julien.

CERTIFICATS DE RECONNAISSANCE
Plusieurs bénévoles étaient présents pour recevoir leur certificat de reconnaissance. Tous s’impliquent dans leur milieu de
façon significative afin que le loisir et le sport soient présents dans leur communauté. Bravo à tous les récipiendaires !
M. Yvan Berthiaume
M. Berthiaume s’est impliqué bénévolement pour différentes
organisations de loisir et de sport. Il a côtoyé le mouvement
scout, les Chevaliers de Colomb, la Fadoq, le loisir municipal et
même le loisir régional. Notons particulièrement sa participation
au sein du mouvement scout, où il a œuvré pendant 32 ans, soit
15 ans comme animateur et 17 ans comme gestionnaire.
M. Berthiaume est un homme droit et de service. Toujours prêt à
aider, à mettre l’épaule à la roue. C’est un bon vivant avec plein
d’idées en tête. Le Service des loisirs d’Yamachiche est fier
d’avoir dans son équipe un bénévole de la trempe de
M. Berthiaume.

M. Daniel Crépault
M. Crépault est arrivé en Mauricie en 2009. Dans le but de
rencontrer des gens, il décide de s’impliquer dans différents clubs
de la région. Aujourd’hui, sa feuille de route est bien garnie :
membre du comité exécutif des « Retraités Flyés de la Mauricie »,
membre du conseil d’administration de l’école de plein air Zahra
et membre du Club de vélo Cyclotour. À ce titre, M. Crépault agit
bénévolement comme chef de file encadreur, organisateur de
sortie et collabore avec l’URLS de la Mauricie dans le cadre du
programme Cycliste averti. M. Crépault aime s’impliquer dans les
événements qui font la promotion du bien être par l’activité
physique tout en privilégiant le côté humain et le rapprochement
entre les gens.

Mme Jacinthe Dumaine
Mme Dumaine a investi bénévolement 800 heures à la création du
projet « Atelier LEGO », Lego dans le sens des « blocs lego ». Ce
projet éducatif, innovateur et rassembleur est dédié aux enfants
dysphasiques. L’atelier LEGO permet de développer les
habiletés motrices des enfants ainsi que les compétences sociales
et langagières.
Mme Duhaime a travaillé de façon
professionnelle et de manière rigoureuse pour offrir une qualité
d’atelier exceptionnelle. Elle s’est démarquée par sa grande
disponibilité et sa grande générosité.

Mme Céline Gélinas
Mme Gélinas agit comme coordonnatrice locale d’Olympiques
spéciaux Trois-Rivières.
De plus, elle siège au conseil
d’administration de l’organisme depuis plus de 20 ans.
Mme Gélinas est responsable de la collecte de fonds pour
l’organisation depuis 4 ans au Festival Western de St-Tite. Cette
collecte de fonds permet d’offrir plus de services à nos athlètes.
Mme Gélinas est certifiée comme entraineur de niveau 1. Elle
agit comme entraîneur local en balle molle, hockey intérieur et
grosses quilles. Mme Gélinas est aussi entraineur-chef pour les
Jeux provinciaux ou nationaux en grosses quilles depuis quelques
années.

M. Martin Gélinas
En consultant le « curriculum vitae » de M. Gélinas, nous
constatons une grande expérience de travail… en bénévolat.
Qu’il s’agit des Cataractes de Shawinigan, des Jeux du Québec
en 1991 ou en 2012, du hockey mineur de Shawinigan, de la
Coupe Mémorial de 2012, son implication est immense et à
différents niveaux : membre organisateur, entraîneur,
annonceur, marqueur. Sa formation d’infirmier l’a souvent
amené à agir aussi comme bénévole à la sécurité ou au service
de santé. M. Gélinas donne autant de son temps pour un jeune
« atome » que pour joueur des Cataractes.

Mme Lise Germain
Mme Germain a été présidente de l’Association des femmes
dynamiques pendant 24 ans et 2 ans comme vice-présidente.
Le bénévolat a toujours été une passion pour Mme Germain et
sa générosité naturelle et son amour des gens l’ont motivé à
s’impliquer durant autant d’années. Lors des activités des
Femmes dynamiques, Mme Germain se faisait un devoir
d’arriver la première et de partir la dernière pour s’assurer
que tout se passe bien pour les membres. Après toutes ces
années d’engagement auprès de sa communauté, Mme
Germain peut être très fière du mouvement des Femmes
dynamiques et de ses 640 membres.

M. Francis Jacques
M. Jacques est un bénévole actif dans plusieurs domaines du
loisir. On le retrouve notamment comme président à la
Société d’horticulture et d’écologie de Shawinigan-Sud où il
est préoccupé par l’amélioration de la qualité de vie par
l’embellissement de la ville de Shawinigan. On le retrouve
aussi comme administrateur au sein du Club de Motoneige de
la Mauricie où il contribue au développement du réseau de
sentiers et au maintien des droits d’accès. M. Jacques travaille
sans compter ses heures pour maintenir l’engouement et la
santé des organisations dans lesquelles il s’investit.

M. Réal Jean
M. Jean œuvre en tant que bénévole depuis 10 ans au sein
de l’organisme Vision Saint-Maurice. Il est devenu membre
du conseil d’administration en 2013 et agit à titre de
président depuis maintenant 2 ans. M. Jean a su s’entourer
d’une équipe de 25 bénévoles actifs qui réalisent une
panoplie d’activités en lien avec le développement de la
pêche et du nautisme au Centre-Mauricie. Vision SaintMaurice forme, chaque année, près de 200 jeunes pêcheurs
de la relève, en leur inculquant un comportement responsable
et éthique face à l’environnement. L’apport de M. Jean dans
la communauté fait une réelle différence pour ces jeunes.

M. Benoît Lévesque
Bénévole à la balle lente depuis 8 ans, M. Lévesque s’est
d’abord impliqué comme entraineur au sein de l’organisation
de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Graduellement, son
implication s’est accentuée, passant d’entraîneur à la
présidence de l’association locale. Ainsi, même si ses enfants
ne pratiquent plus ce sport, il continue son implication à titre
de gestionnaire. Son implication s’est « régionalisée » et
maintenant, M. Lévesque agit comme président pour
l’association régionale. Il agit aussi à titre de répondant pour
la Mauricie à Softball Québec. M. Lévesque travaille
toujours à la promotion et au développement de la ballelente en Mauricie.

Mme Caroline Olivier
Mme Olivier s’implique au sein de l’équipe Gymnigan depuis
plus de 10 ans. Dès que sa fille fût ses premiers pas en tant
que gymnaste, Mme Olivier a commencé à s’impliquer auprès
de tous les jeunes gymnastes, mais aussi auprès du club
notamment en prenant sous sa responsabilité la comptabilité
du club. Présentement, sa fille ne fait plus de gymnastique,
malgré tout, Mme Olivier continue de s’impliquer dans tous
les projets, dossiers et suivis administratifs. Mme Olivier est
une femme très impliquée et toujours à l’affût de nouveaux
projets. Elle a su de démarquer par sa grande générosité.

Mme Josée Paquette
Mme Paquette est présidente du Club de soccer Énergie
Centre-Mauricie depuis 4 ans. Auparavant, elle a siégé au
conseil d’administration de cette même association pendant
10 ans. Mme Paquette est très fière du sentiment
d’appartenance qui s’est développé au sein de l’association.
On ne voit plus les secteurs au sein de l’organisation, mais
bien une seule association. Mme Paquette a également
travaillé très fort pour le développement des petits, les
fameux
« Timbits » et c’est pour elle un défi relevé
avec brio.

Mme Annaël Pellerin-Grondin
Mme Pellerin-Grondin est bénévole au sein de l’équipe des
missionnaires de la délégation de la Mauricie aux Jeux du
Québec depuis maintenant 10 ans. Son engagement
auprès des Jeux du Québec est bien plus grand que les
douze jours de l’événement. Mme Pellerin-Grondin aide la
chef de mission à monter la documentation pour les jeux et
à préparer le camp de formation. Lors des Jeux, elle agit
comme responsable de l’hébergement et animatrice. En
tout temps, nous pouvons compter sur Mme Pellerin-Grondin,
car elle est une passionnée de sports et elle aime aider les
autres.

Mme Sylvie Pronovost
Fondatrice du biathlon civil en Mauricie, Mme Pronovost a su
regrouper plus d’une centaine de bénévoles pour la
réouverture du centre de ski Mont-Carmel sous forme de
centre multifonctionnel, incluant, bien sûr, le biathlon, mais
aussi certaines activités de plein air notamment la randonnée
pédestre, le ski de fond et la raquette. Mme Pronovost a su
relever avec brio tous les défis en tant que leader d’un club
de biathlon : aménagement du site et des sentiers,
développement des entraîneurs et des athlètes, gestion du
club. Toujours prête à mettre son équipe de l’avant et avec
une générosité sans fond, Mme Pronovost souhaite changer le
quotidien de nombreuses familles pour mener une vie saine
et active au quotidien.

M. Michel Lavergne
En 1975, M. Lavergne devient patrouilleur au sein de la
Patrouille de ski, à La Tuque, combinant ainsi deux choses qui
lui tiennent à cœur : venir en aide aux autres et le ski.
M. Lavergne a toujours été un homme généreux et impliqué.
Il sait voir le bon côté des choses dans toutes les situations.
Son positivisme est déconcertant. Il sait dédramatiser les
situations tout en demeurant efficace et sérieux dans ses
actions. M. Lavergne souhaite demeurer actif et engagé afin
de profiter pleinement de sa retraite. Grâce à M. Lavergne
et à toute son équipe, les skieurs latuquois profitent des joies
de l’hiver en toute sécurité.

Soccer Jouer pour Jouer de Ste-Thècle
(Représenté par M. Marcelin Labrosse)
L’équipe dont nous voulons souligner l’implication bénévole
œuvre depuis quelques années dans le cadre de Jouer pour
Jouer « soccer » à Sainte-Thècle. La région était un désert
en soccer jusqu’à la venue de ces parents bénévoles qui ont
porté l’organisation du soccer dans leur municipalité. Une à
deux fois par semaine, le rendez-vous était donné par ces
parents coachs qui se faisaient un devoir d’être sur le terrain
et d’enseigner les rudiments du soccer aux jeunes présents.
Sans cette « équipe » de bénévole, la municipalité de SainteThècle n’aurait pas vibré au rythme du soccer durant l’été.
Les jeunes de Sainte-Thècle ont ainsi pu découvrir les plaisirs
du soccer et les bienfaits de l’activité physique.

La Famille Perron : Céline, René Caroline,
Samuel (absents sur la photo : Jacinthe et
Philippe)
On les retrouve à la vente de garage, à la
Fête nationale, au pique-nique des Ursulois,
au Fest-hiver, sur le comité de la « politique
Famille-Aîné », comme préposé à la glissoire
ou à la patinoire, à la restauration, ou comme
homme ou femme à tout faire, ils sont
multitâches. Une famille que le Comité
d’accueil et développement ursulois, le CADU,
est fière d’avoir dans son milieu. La beauté
de cette famille, c’est d’avoir transmis cette
passion
aux
enfants.
L’engagement
exceptionnel de cette famille qui, de
génération en génération s’implique
ensemble ou séparément dans divers
domaines du loisir et du sport est digne de
mention.
M. Patrick Lampron
M. Lampron est un directeur de secteur très dévoué et responsable. Il est toujours disponible lorsqu’il y a des tâches à
faire. Le travail est toujours fait selon les exigences requises. Responsable du secteur de Trois-Rivières, M. Lampron
négocie les droits de passage requis avec les propriétaires fonciers et la ville de Trois-Rivières. Son bénévolat l’amène
aussi sur le terrain pour y exécuter des travaux de balisage ou de débroussaillage. Responsable des chauffeurs pour le
surfaçage dans le secteur de Trois-Rivières et de Saint-Étienne-des-Grès, M. Lampron agit aussi comme responsable des
patrouilleurs de sentiers.
Mme Julie Larivée
L’Association de baseball mineur de Trois-Rivières renferme dans ses rangs depuis 5 ans une bénévole digne de mention :
Mme Julie Larivée. Cette jeune femme, membre du conseil d’administration, occupe le poste de registraire. Elle planifie
et synchronise l’ensemble des parties et des entraînements pour l’organisation. Mme Larivée est au centre de l’action, 7
jours sur 7, de mai à septembre. Tous ces traits de personnalité font de Mme Larivée une excellente agente de liaison et
une négociatrice efficace quand vient le temps d’établir et de maintenir des relations harmonieuses entre les entraîneurs,
les associations sportives et les intervenants municipaux.
Soccer Jouer pour Jouer/ Saint-Tite
Grâce au programme Soccer Jouer pour Jouer et surtout par l’implication de parents bénévoles, l’activité a connu un grand
succès. En effet, plus de cinquante jeunes de 4 à 12 ans se sont donné rendez-vous sur le terrain de soccer de Saint-Tite
et ont bénéficié, dans un contexte amical et structuré, des connaissances et de l’expérience des entraîneurs. Rappelons
que le programme Jouer pour Jouer vise à faire découvrir les bienfaits de la pratique du sport dans une approche
récréative et axée sur l’initiation.
Club de patinage Artistique Les Pirouettes du Nord, La Tuque
Il y a deux ans, cette équipe de bénévoles a osé faire du changement auprès de l’organisation afin de changer la
dynamique du club. Elles ont relevé leurs manches et avec leur audace, elles ont changé des choses afin d’instaurer dans
le club, un véritable esprit d’équipe. Bien que le patinage soit un sport individuel, il est important que les enfants et les
parents apprennent à travailler ensemble. Cette équipe de bénévoles a à cœur leur organisation et le développement
des enfants. Bravo pour votre engagement et vos efforts.

L’URLSM désire féliciter tous les lauréats et lauréates de cette année. Félicitations !

L’ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES HANDICAPÉS EN CAMP DE JOUR : POUR UNE MEILLEURE
COMPRÉHENSION DU RÔLE ET DES FONCTIONS
L’accompagnement en loisir fait maintenant partie du portrait des camps de jour au Québec et occupe une part de plus
en plus importante du budget des municipalités. Ce service s’inscrit dans une volonté grandissante d’offrir à tous les
enfants, avec ou sans incapacités, les meilleures possibilités d’épanouissement. Toutefois, le rôle de l’accompagnateur
dans une équipe de camp de jour peut varier de façon importante d’un endroit à l’autre. Pour mieux comprendre le
rôle et les fonctions de l’accompagnement, il importe de répondre aux questions suivantes : quelles fonctions précises
sont assignées aux accompagnateurs dans un camp de jour ? Quelles sont leurs responsabilités ? Quelles sont les attentes
des parents ? Le lien suivant invite à approfondir la réflexion sur le rôle des accompagnateurs pour non seulement
circonscrire les attentes à l’égard de ce service, mais aussi considérer comment ce rôle peut se réaliser au quotidien
dans une perspective d’optimisation de l’expérience inclusive, et avec quels outils.

LA DÉCLARATION DE QUÉBEC POUR LE LOISIR : 10 ANS !
Le Conseil québécois du loisir en collaboration avec l’Association québécoise du loisir municipal et avec l’appui de
l’Organisation mondiale du loisir sont heureux de souligner le 10e anniversaire de l’adoption de la Déclaration de Québec
Le loisir essentiel au développement des communautés.
Le 10 octobre 2008, lors de la clôture du 10e Congrès mondial du loisir, en présence de nombreux dignitaires dont M. Régis
Labeaume, maire de Québec, M. Michel Beauregard, président du congrès et du président de l’Organisation mondiale du
loisir que M. André Thibault, président du comité du programme, a présenté la démarche entourant la Déclaration de
Québec.
C’est M. Jean-Paul L’Allier, président d’honneur du congrès qui a proposé son adoption qui a été acclamée par l’assemblée
composée des 2500 délégués en provenance de cinquante pays. Le président du Conseil québécois du loisir M. Pierre-Paul
Leduc souhaite que le 10e anniversaire de l’adoption de la Déclaration de Québec pour le loisir permette à la communauté
du loisir et aux décideurs publics de renouveler leur engagement à mettre ses principes en application puisqu’elle affirme
que le loisir a un impact positif essentiel sur la qualité de vie des individus, des collectivités et des sociétés.
Pour consulter la déclaration, veuillez cliquer sur ce lien.

FORMATIONS OFFERTES EN MAURICIE

Formations à venir au mois de novembre
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

NOUVEAU GUIDE D’AMÉNAGEMENT ET D’ENTRETIEN DES PATINOIRES EXTÉRIEURES
Le patinage est une activité de loisir hivernale importante au Québec. Les
patinoires municipales permettent notamment aux citoyens de demeurer
actifs et de profiter du plein air durant l’hiver. Toutefois, les changements
climatiques ont un impact non négligeable sur cette activité. De là l’idée du
présent guide, que la Ville de Montréal a produit en collaboration avec
l’Association québécoise du loisir municipal, en partenariat avec le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et l’Association québécoise
des arénas et des installations récréatives et sportives, pour en faire profiter
l’ensemble des municipalités du Québec.
Le guide décrit ainsi les meilleures pratiques connues à ce jour pour
l’aménagement et l’entretien des patinoires extérieures. Il vise notamment à
accroître la sécurité, la qualité et l’accessibilité de ce type d’équipement
pour les citoyens.
https://www.guides-installationssportives.ca/patinoires/?eflyer_rand=1769173443

KINO-QUÉBEC : FICHE D’INFORMATION SCIENTIFIQUE
Une nouvelle voie collective pour augmenter le niveau d’activité physique et réduire les comportements
sédentaires de la population canadienne
Comme le soulignent les auteurs, « Une Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au
Canada » : Soyons actifs est le premier appel à l’action de ce genre jamais lancé au Canada. Il s’agit de la première
voie collective uniquement orientée vers l’activité physique et la sédentarité. Cette « Vision commune » va dans le sens
des buts et des objectifs d’autres cadres, stratégies et rapports nationaux, fédéraux et provinciaux en matière de
sport, d’activité physique, de loisir et de santé. Pour lire l’article complet, veuillez consulter ce lien.

MISSION LOISIR PERSONNE HANDICAPÉE
Dans le cadre de la mission loisir personne handicapée, l’URLSM est
heureuse de vous présenter un de ses organismes membres. Ce mois-ci,
c’est Handicap Soleil Inc qui partage sa mission.
H.S.I. Handicaps Soleil est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d’informer, de promouvoir les intérêts et de
défendre les droits des personnes vivant avec un handicap physique et/ou sensoriel ainsi que leurs familles.
Leur mission est de :
•
•
•
•
•
•

Regrouper les personnes handicapées et leurs familles présentes sur le territoire du Centre-de-la-Mauricie afin de
briser l’isolement et favoriser l’entraide entre ces personnes
Connaître les besoins de ces personnes
Recevoir et orienter les personnes handicapées qui sortent de réhabilitation
Informer, promouvoir les intérêts et défendre les droits de ces personnes
Se procurer, aux fins mentionnées ci-dessus, des fonds ou d’autres biens, par voie de souscriptions publiques
Favoriser la santé par le biais d’activités physiques et ateliers éducatifs

Voici les activités offertes par l’organisation :
De septembre à juin de chaque année, c’est la saison de la boccia (un sport de boule apparenté à la pétanque) Les membres
viennent pratiquer leur sport favori à chaque lundi après-midi.
•
•

•
•

L’été, la boccia est remplacée par des pique-niques agrémentés d’activités de plein-air.
Chaque vendredi après-midi, dans le cadre de café-rencontres, sont organisés en alternance : de la cuisine éducative
adaptée, des jeux de concentration pour stimuler la mémoire et des activités de dextérité afin de pratiquer la
motricité fine.
Tous les mois, des soupers agrémentés de musique et de danse sont organisés. Une belle occasion de faire de la
zumba adaptée et ainsi faire bouger les gens vivant avec un handicap physique.
Une fois par an, durant l’hiver, les membres sont invités à faire du ski et durant l’été, une journée de baignade
adaptée est offerte.

