LE MENSUEL
Mars 2019

ROGER TRUDEL NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’URLSM

ACTUALITÉ

Le conseil d’administration de l’Unité régionale de loisir et de sport de
la Mauricie (URLSM) est heureux d’annoncer la nomination de Monsieur
Roger Trudel à titre de directeur général de l’URLSM. Monsieur Trudel
succède ainsi à Monsieur Jean Marc Gauthier qui occupait ce poste
depuis 42 ans.
Monsieur Trudel a une longue feuille de route au sein de l’URLSM. Il
cumule plus de 20 ans à titre d’employé notamment à titre de
directeur général adjoint. Il était responsable de plusieurs dossiers tels
que les mandats bénévolat, plein air, loisir rural, loisir culturel et
affaires corporatives. Il est titulaire d’un baccalauréat en récréologie
ainsi que d’une formation de deuxième cycle en science du loisir à
l’Université du Québec à Trois-Rivières.
« Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de Monsieur Roger
Trudel à titre de directeur général de l’URLSM. Grâce à ses années
d’expérience en soutien et en partenariat avec les intervenants du
milieu, sa nomination assure une continuité de la proximité de l’URLSM M. Roger Trudel, nouveau directeur général
avec les différents territoires de la Mauricie. Le conseil d’administration de l’URLSM
lui souhaite la bienvenue dans ses nouvelles fonctions », souligne
Monsieur Réal Julien, président de l’URLSM.

FINANCEMENT DE PRÈS DE 10 MILLIONS POUR LES JEUX DU QUÉBEC

JEUX DU QUÉBEC

Pour assurer la pérennité et la vitalité du Programme des Jeux du Québec en accroissant la possibilité pour les
municipalités d’accueillir les compétitions, le gouvernement du Québec améliore sa formule de financement et
accordera une aide financière de près de 10 millions de dollars pour chaque nouvelle édition, et ce, à compter
de la 55e Finale des Jeux du Québec à Laval à l’été 2020.
La ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a
fait l’annonce le 15 mars dernier en compagnie de M. Michel Allen, président de SPORTSQUÉBEC, qui a le
mandat de gérer le Programme des Jeux du Québec.
Ainsi, 5 millions de dollars pourront désormais être alloués pour chaque édition des Jeux du Québec dans le but
de permettre le financement des infrastructures nécessaires à leur tenue. De plus, les sommes actuellement
accordées aux divers organismes engagés dans le programme des Jeux seront augmentées de près de
2 millions de dollars. Un peu plus de 4,6 millions de dollars seront donc partagés entre SPORTSQUÉBEC
(1 525 000 $), les unités régionales de loisir et de sport (1 722 000 $), responsables des délégations et des
Jeux régionaux, et les comités organisateurs de chaque édition (1 400 000 $).
Depuis sa création, le Programme des Jeux du Québec a touché directement près de quatre millions de
personnes.
Pour plus d’informations :
Jeux du Québec : www.jeuxduquebec.com
SPORTSQUÉBEC : www.sportsquebec.com
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RETOUR SUR LES JEUX DU QUÉBEC HIVER 2019

JEUX DU QUÉBEC

La Mauricie a terminé la 54e Finale des Jeux du Québec, Québec 2019, avec des athlètes qui ont pu profiter
d’une expérience enrichissante et stimulante dans la Capitale-Nationale. Ce sont 30 médailles qui ont été
gagnées lors de ces Jeux du Québec d’hiver. Cette récolte vient largement dépasser les chiffres de 2017, à
Alma, alors que les athlètes avaient amassé 19 médailles. Voici un aperçu des athlètes et des médailles
remportées par territoire.
La Tuque
Athlète
Tarick Moujane
MÉDAILLE
Or

Discipline
Boxe

Laurence Quessy
MÉDAILLES
Or (arraché 71 kg)
Or (Total 71 kg)
Argent (Épaulé-jeté 71kg)

Haltérophilie

Annie-Pier Poirier
Thessalie Bruneau
Maverick Déziel
Emma Gagnon
Abygaëlle Laroche
Darren Hébert

Ski alpin
Ski alpin
Ski alpin
Ski alpin
Ski alpin
Ski alpin

Athlète

MRC des Chenaux
Athlète
Kariane Brousseau
MÉDAILLES
Or (total)
Argent (barres)
Bronze (saut)

Municipalité
Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Discipline
Gymnastique

Jérémy Langevin

Batiscan

Curling Masculin

Dominique Beaudoin

Notre-Dame-Du-Mont-Carmel

Hockey Féminin

Charles Juneau

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Hockey masculin

Antoine Michaud

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Hockey masculin

Émy Croussette

Sainte-Anne-de-la-Pérade

Tennis de table

MRC de Maskinongé
Municipalité

Discipline

Kénia Vallières

Charrette

Judo

Arianne Lavoie

Saint-Alexis-des-Monts

Badminton

Gabriel Collin

Saint-Barnabé

Tennis de table

Thomas Masson

Sainte-Ursule

Haltérophilie

Félix Desaulniers

Saint-Boniface

Badminton

Élisabeth Lefebvre

Saint-Boniface

Judo

Félix Duchaine

Saint-Étienne-des-Grès

Tennis de table

Sarah-Jane Giguère

Saint-Étienne-des-Grès

Patinage artistique

Nelly-Kim Dupont

Saint-Étienne-des-Grès

Gymnastique

Thomas Lopez

Saint-Étienne-des-Grès

Trampoline

Anne-Sophie Gauthier

Saint-Étienne-des-Grès

Hockey Féminin

Rosemary St-Yves

Saint-Paulin

Hockey féminin

Aryelle Gendron

Saint-Paulin

Hockey féminin

Gabriel Chapdelaine

Saint-Paulin

Hockey masculin

Marguerite Lamy

Saint-Sévère

Plongeon
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MRC de Mékinac
Municipalité

Athlète

Trois-Rivières
Discipline

Justin Genest
MÉDAILLE
Bronze
(1500m 12 ans)

Saint-Tite

Patinage de vitesse

Xavier Bureau

Sainte-Thècle

Judo

Elizabeth Asselin

Saint-Tite

Patinage de vitesse

Athlète

Shawinigan
Athlète

Discipline

Kathie Bourque
MÉDAILLE
Bronze (+63 kg)
Jordan Marcouiller
MÉDAILLE
Bronze (+73kg)

Judo

Raphael Brûlé
MÉDAILLE
Or (-46 kg)

Judo

Rose Poirier

Badminton

Jérôme Bordeleau
Nicolas Boutet
Charlotte Gauthier
Jacob Lefebvre
Vincent Filion

Badminton
Badminton
Hockey féminin
Hockey masculin
Hockey masculin

Ryôsuke Nagami-Davidson

Judo

Vincent Baril

Judo

Véronique Turbide

Patinage artistique

François Abel

Patinage de vitesse

Erika Joly

Patinage de vitesse

Tao Rhéaume

Ski alpin

Clémentine Milliard

Ski alpin

Elliot Gignac

Tennis de table

Maélie Gagnon

Tennis de table

Judo
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Discipline

Éliot Beaulac
MÉDAILLE
Bronze (-73 kg)
Alexis Bélanger
MÉDAILLES
Argent (1000m 15 ans)
Bronze (400m 15 ans)

Judo

Angélique Alie
MÉDAILLE
Bronze (-46kg)
Meggy Lebel
MÉDAILLE
Argent (synchronisée)
Alizée Gélinas
MÉDAILLE
Bronze (individuelle)
Rachel Boisvert
MÉDAILLES
Or (sol)
Bronze (poutre)

Taekwondo

Mélina Tremblay
MÉDAILLE
Argent (saut)
Mathilde Dostie-Chamberland
MÉDAILLE
Argent (1500m 14 ans)

Gymnastique

Jérémy Lantz
MÉDAILLE
Or (5 km libre individuel 14 ans)

Ski de fond

Léonard Dumont
MÉDAILLE
Or (-42 kg)
Phélicia Binet
MÉDAILLE
Argent (-41 kg)
Laurane Perron
MÉDAILLE
Or (synchronisée)
Émy-Rose Bédard
MÉDAILLES
Or (synchronisée)
Argent (individuelle)

Taekwondo

Mathieu Couture
MÉDAILLES
Bronze (arraché 67kg)
Bronze (épaulé-jeté 67kg)
Bronze (total 67 kg)

Haltérophilie

Patinage de vitesse

Trampoline

Badminton

Gymnastique

Patinage de vitesse

Taekwondo

Trampoline

Trampoline

Trois-Rivières
Athlète

Discipline

Athlète

Discipline

Félix Sauvageau Giroux

Curling masculin

Julia Boudreau

Nage synchronisée

Clara demontigny

Hockey Féminin

Laurence Filion

Nage synchronisée

Isaac Ménard

Hockey masculin

Rosalie Bouliane

Patinage artistique

Alexis Belanger

Judo

Marianne Hubert

Patinage artistique

Félix Cadorette

Curling masculin

Frédérike Bellemare

Patinage artistique

Léa-Marie Vincent

Escrime

Abigaëlle Tremblay

Patinage artistique

Marie-Éloïse Lajoie

Gymnastique

Zackary Tardif

Patinage de vitesse

Tamara Gérin-Lajoie

Hockey féminin

Simone Aubin

Patinage de vitesse

Alexandra Lafrance

Hockey féminin

Étienne Roach

Plongeon

Juliette Leroux

Hockey féminin

Laurence Surprenant

Ringuette

Isaac Fecteau

Hockey masculin

Maika Gerbeau

Ringuette

Séléna Nocedo Dufour

Judo

Auriane Lessard

Ringuette

Laurence Deschênes

Nage synchronisée

Cassandre Fortier

Ringuette

Rosalie Lemay-Doucet

Nage synchronisée

Florence Brière

Ringuette

Janie Larose

Patinage artistique

Camilia Doucet

Ringuette

Annabelle Lord

Ringuette

Émily Cormier

Ringuette

Coralie Perreault

Ringuette

Léonie Roberge

Ringuette

Laurence Leclerc

Ski alpin

Magaly Villemure

Ringuette

Maxence Carignan

Badminton

Charlie Raymond

Ringuette

Sandrine Roy

Curling féminin

Olivia St-Laurent

Ringuette

Mathilde Sauvageau

Curling féminin

Élodie Chartier

Ski de fond

Éliot Brascoup

Curling masculin

Henri Croteau

Taekwondo

Rupert Marchand

Escrime

Cédric Sénécal

Taekwondo

Ulysse Camirand-Long

Escrime

Alexis Forest

Tennis de table

Coralie Gélinas-Lemire

Gymnastique

Nicolas Simard

Tennis de table

Annabel Fournier

Hockey féminin

Alexandre Desbiens

Tennis de table

Pénélope Cardinal

Hockey féminin

Olivier Fréchette

Tennis de table

Léa Roy

Hockey féminin

Jeff Tanguay Bluteau

Trampoline

Stacy Corbeil

Hockey féminin

Lorrie Duval

Hockey féminin

Marilie Dubé

Hockey féminin

Étienne Gélinas

Hockey masculin

Laurie Cassivi

Hockey féminin

Wiliam Lemire

Hockey masculin

Jacob Lafontaine

Hockey masculin

Sunny Brochu

Judo

Lucas Boisvert

Hockey masculin

Julianne Ducharme

Nage synchronisée

Vincent Deschênes

Hockey masculin

Clémence Aubin

Nage synchronisée

Aurélie Chartay

Nage synchronisée

Yana Marine Paradis

Nage synchronisée

Kym Ruby Bellavance

Nage synchronisée
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DEVENEZ BÉNÉVOLE FILLACTIVE!

FILLACTIVE

Envie d’être actif et d’avoir du plaisir avec des
personnes inspirantes? Fillactive vous invite à
devenir bénévole en joignant sa communauté de
gens engagés qui contribuent chacun à leur
façon à amener de plus en plus d’adolescentes à
être actives pour la vie.
Saviez-vous qu’au terme du secondaire, 9 filles
sur 10 ne répondent pas aux normes
canadiennes d’activité physique (1) . Ensemble,
nous pouvons renverser cette tendance!

Nos opportunités de bénévolat pour 2019
Qu’il s’agisse d’événements intérieurs ou de plein
air, les besoins de Fillactive sont variés et
touchent plusieurs villes du Québec et de l’Ontario. Certaines opportunités permettent de vivre directement les
activités proposées à nos Fillactive alors que d’autres transportent les bénévoles dans le monde
philanthropique qui entoure l’organisation. Il y en a vraiment pour tous les goûts!
Voici la liste des opportunités de bénévolat pour 2019. N’attendez plus et inscrivez-vous dès maintenant à
l’événement de votre choix en visitant le https://www.fillactive.ca/s-impliquer/benevoles
Calendrier des événements
13 avril 2019 : Bal Père-Fille à Montréal
16 mai 2019 : Célébration Fillactive à Montréal
14 et 15 septembre 2019 : Relais Mère/Fillactive à Québec
19 octobre 2019 : Bal Père-Fille à Québec
Une expérience et une contribution qui va au-delà de la tâche accomplie!
En joignant l’équipe de bénévoles, vous contribuez :
•
•
•
•
•

Au mieux-être de milliers de jeunes Canadiennes
À faire grandir la communauté de Fillactive avec des gens inspirants et engagés autour des filles
À créer des moments mémorables pour les filles et les invités
Au tissage de liens sociaux basés sur le plaisir d’être ensemble
Au succès des événements Fillactive

N’hésitez pas à écrire à Fillactive à l’adresse benevoles@fillactive.ca pour de plus amples renseignements sur
nos différentes opportunités de bénévolat qui vous sont offertes.
(1) Statistique Canada. Activité physique directement mesurée chez les enfants et les jeunes, 2012 et 2013. Ottawa : Statistique
Canada; 2015.

Information :
Mme Julie Laroche
ja.laroche@urlsmauricie.com
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MERCI À L’URLSM

SOUTIEN AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

L’URLSM est fière d’avoir soutenu financièrement
l’achat de raquettes à l’école Marie-Leneuf de
Trois-Rivières. Cette école est accessible à l’ensemble
des élèves de la Commission scolaire du
Chemin-du-Roy dispensant des services éducatifs aux
élèves âgés de 4 à 21 ans ayant une problématique
qui exige des équipements spécialisés ou
pédagogiques.
Avec leurs modèles d’encadrement différents de
l’école régulière, ces raquettes ont permis à plusieurs Les élèves de l’école Marie-Leneuf ont eu beaucoup de plaisirs
élèves d’avoir du plaisir à l’extérieur cet hiver. en raquettes cet hiver.
https://bit.ly/2Fkd6Ek

RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR
LE PARCOURS PRÉSCOLAIRE DES ENFANTS DE MARTERNELLE

ACTUALITÉ

Les résultats de l'Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017 sont
disponibles depuis le 28 février 2019.
Les données portent sur plus de 11 500 enfants qui fréquentaient la maternelle 5 ans durant l’année scolaire
2016-2017. Les résultats descriptifs de cette enquête sont présentés dans le tome 1.
Les données de l’EQPPEM ont été combinées à celles de l’Enquête québécoise sur le développement des
enfants à la maternelle 2017 (EQDEM 2017), dont le rapport, publié en octobre 2018, révélait qu’environ un
enfant de maternelle sur quatre était considéré comme vulnérable dans au moins un des cinq domaines de
développement suivants :
•

Santé physique et bien-être

•

Compétences sociales

•

maturité affective

•

Développement cognitif et langagier

•

Habiletés de communication et connaissances générales. Une analyse des liens entre la vulnérabilité des
enfants et leur parcours préscolaire est présentée dans le tome 2.

Ces enquêtes ont été réalisées en partenariat
avec le ministère de la Santé et des Services
sociaux, le ministère de la Famille, le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et
l’organisme Avenir d’enfants.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter
l’article qui a été publié sur le site Web de
l’URLSM en cliquant ici.
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LE DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 2019
Pour sa première édition, le Défi château de neige 2019 de la Mauricie a reçu une cinquantaine d’inscriptions
et des photos des participants avec leur construction des plus originale. Afin de vous partager le bonheur que
nous avons eu à voir les enfants s’amuser dans la neige, voici quelques images que nous avons reçues :

La tuque

Saint-alexis-des-monts

Trois-Rivières

MERCI AUX PARTENAIRES DU DÉFI CHÂTEAU DE
NEIGE 2019 EN MAURICIE
Canac de Shawinigan : Offre 30 moules à neige
Snow-Brick

Saint-prosper

ÉcoGriffe : Offre 5 tuques pour bébé et 5 tuques pour
enfant ou adulte
RécréOFUN : Offre 5 laissez-passer familiaux dans un
7 de ses établissements, dont celui de Trois-Rivières

MANDAT BÉNÉVOLAT

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 mars vous présente « Quel est le contenu des règlements
généraux ?».
Quel est le contenu des règlements généraux ?
Les règlements généraux constituent « les règles du jeu » ou « la loi cadre » de la corporation. Ils définissent
les responsabilités et les pouvoirs des membres et des instances décisionnelles, et fixent les règles à suivre dans
certaines circonstances.
Au minimum, ils situent le lieu du siège social de la corporation, définissent ce que sont les membres, les
assemblées des membres, le conseil d’administration, les règles de nomination et de destitution des membres,
des administrateurs et des dirigeants. Ils encadrent les dispositions financières et la façon de modifier ces
mêmes règlements. Ils peuvent, en outre, contenir toute disposition qui est jugée utile pour encadrer le
fonctionnement de la corporation.
On prendra note que le choix et la formulation finale des éléments qui composent les règlements généraux
appartiennent à chacune des corporations et doivent refléter le contexte et les valeurs dans lequel évolue
chacun, tout en respectant la Loi des compagnies et les autres lois.
Le contenu
•
•
•
•

Les membres
Les assemblées
Dispositions financières
Autres dispositions

Conseils aux gestionnaires
La rédaction de règlements généraux peut sembler complexe et ardue. Pourtant, il est important d’élaborer
des règlements généraux pour éviter des conflits, des décisions arbitraires et réduire les risques de contestation
ou de poursuites coûteuses.
Il est recommandé de se procurer des exemples de règlements généraux auprès d’organisations œuvrant dans
le même secteur et de considérer ces règlements comme une version de départ. Si possible, on formera un
comité restreint incluant une personne qui a déjà rédigé des règlements généraux ou qui a une compétence
dans le domaine juridique.

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

8

