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RAPPORT DU PRÉSIDENT  

 
 
 
 

L’année 2018-2019 s’est réalisée dans la continuité de l’entente 2017-2021 

conclue avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.  Nous 

avons ainsi poursuivi nos actions découlant de notre planification stratégique. 

Toutefois, j’aimerais attirer votre attention sur trois éléments qui définissent 

davantage notre URLS. 

 

Premièrement, la mobilisation du milieu.  La région doit être fière de voir tout 

le travail réalisé en partenariat.  Des Tables de concertation, des comités de 

pilotage et des comités de travail, tous travaillent ensemble afin d’arrimer les 

actions pour être le plus efficace possible sur le terrain.  Plusieurs projets et 

activités en bénéficient et se retrouvent dans le rapport d’activités. 

 

Deuxièmement,  la  promotion  de  l’activité  physique.   L’URLSM  a  soutenu  les  milieux municipaux et 

scolaires  afin de  valoriser  la pratique régulière d’activités physiques.  L’activité physique c’est aussi la 

nature. L’URLSM  collabore  avec  différents partenaires  afin de  lutter  contre le  déficit  nature  chez  les 

enfants.  L’URLSM soutient,  entre autres,  Enfant Nature, le District Scout de la Saint-Maurice, Partenaires 

action jeunesse Mékinac et le Camp du lac Vert dans leurs projets. 

 

Troisièmement, les saines habitudes de vie.  Celles-ci sont au cœur de nos interventions. Qu’ils s’agissent 

des cadres de référence avec les MRC, de nos actions avec Shawi en forme ou avec Trois-Rivières en Action 

et en Santé, du Plan d’action régional en saines habitudes de vie ou de nos lieux de concertation, soient la 

Commission scolaire de l’Énergie,  la Commission scolaire du Chemin-du-Roy,  la Table  intersectorielle  

régionale en saines habitudes de vie et le Carrefour de liaisons des instances de concertation dans le cadre 

de la démarche mauricienne avec la Fondation Lucie et André Chagnon. 

 

 

L’année 2018-2019, c’est aussi l’année de grands changements et de nouveautés. 

 

En loisir culturel, le ministère de la Culture et des Communications a confié de nouvelles responsabilités 

aux  URLS  en  matière de  loisir  culturel.  Ces  responsabilités  se  délient  en quatre objectifs généraux: 

réseautage et concertation, bénévolat, formation et expertise-conseil. Les travaux ont débuté en février 

dernier par l’élaboration d’un portrait régional en loisir culturel et se poursuivront au cours de l’année 

2019-2020 par l’analyse des problématiques et  des  besoins de la région afin d’identifier des pistes  de  

solution. 
 
 

Réal Julien, président du CA 
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Autre nouveauté en 2018-2019, l’URLSM a mis en place trois nouveaux programmes.  Pour le milieu 

scolaire, on a  réalisé un  projet pour  les  écoles primaires soit: « Des filles qui bougent ».  Au palier 

municipal, deux nouveautés pour les camps de jour: « Cycliste en herbe » et un volet « Tennis ».  Ces 

trois activités connaissent actuellement un grand succès.. 

 

Autre dossier majeur, la gouvernance de  l’URLSM.  Tout  au  long  de  l’année, nous avons tenu des 

travaux  de  réflexion,  sondage  et  comité  de travail en lien avec la gouvernance de l’URLSM.   Les 

modifications aux règlements généraux sont le résultat de ce travail effectué. 

 

Parmi  les  changements  et  non  le moindre,  je dois souligner le changement de garde à la direction 

générale.  M. Jean Marc Gauthier, directeur général de l’URLSM depuis les débuts de l’URLSM en 1998 

a pris sa retraite le 31 mars dernier.  Je dois souligner que M. Gauthier avait débuté ses interventions 

professionnelles  en  loisir  régional en 1973, donc,  c’est plus de 45 ans de sa vie qu’il a consacré au 

développement du loisir, sport, plein air et loisir culturel pour la région.  Félicitations M. Gauthier. 

L’année 2019-2020 sera ainsi marquée par l’arrivée de M. Roger Trudel à la direction générale. 

 

Je termine  avec  des remerciements à tous mes collègues du conseil d’administration et du comité 

exécutif  pour  leur  engagement  dans  l’URLSM,   à  notre  personnel  pour leur implication et leur 

professionnalisme,  à nos  membres pour leur  appui  constant  et à  tous nos partenaires pour leur 

apport   essentiel  au  développement   du  loisir   et  sport  en   région.    C’est  ensemble  que  nous  

travaillons à améliorer la qualité de vie de nos communautés municipales, scolaires et associatives. 

 

Merci de votre attention. 
 
 
Réal Julien 
Président 

 

RAPPORT DU PRÉSIDENT  

(suite) 



5 

DOMAINES  

d’INTERVENTION  

 

Les domaines d’intervention 

En décembre 2017, le gouvernement du Québec et les URLS ont convenue d’une entente.  Dans le cadre de 
cette  entente,  le  « PAFURS »  (Programme d’assistance financière aux unités régionales de service),  le 
Ministère offre un soutien financier aux URLS pour qu’elles puissent réaliser des activités et des services 
définis à l’intérieur des sept champs d’intervention suivants: 
 

 Bénévolat 

 Formation 

 Jeux du Québec 

 Plein air 

 Promotion de la pratique d’activités physiques dans le cadre de Kino-Québec 

 Sécurité et intégrité 

 Structures locales d’encadrement 

 
 
De plus, le conseil d’administration de l’URLSM a accepté, via des ententes  de partenariat, d’intervenir 
dans les champs d’intervention suivants : 
 

 Loisir culturel 

 Mission loisir des personnes handicapées 

 Saines habitudes de vie 

 
 
Le rapport des activités 2018-2019 présente  par mandat une synthèse des principales actions réalisées 
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. 
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MANDAT  

BÉNÉVOLAT 

Bénévolat 
 
Le  Conseil  d’administration  de  l’URLSM  a  adopté un « Plan d’action régional, mandat : soutien au 
bénévolat », le 23 février 2017. Ce plan comprend 19 interventions et vise les enjeux suivants : 
 

1. Le maintien  auprès de  nos membres,  de l’approche  de  partenariat facilitant ainsi le travail des 
bénévoles  

2. Le soutien auprès des municipalités pour la valorisation des bénévoles 
3. Le soutien auprès des associations de loisir et de sport pour la reconnaissance et la formation des 

bénévoles 
4. La reconnaissance des bénévoles œuvrant au palier régional 

 
Pour l’année 2018-2019, voici les principales réalisations dans le cadre du dossier « bénévolat » : 
 
 Soutien aux bénévoles œuvrant en loisir rural par l’apport d’une ressource professionnelle 

(Réseau en loisirs de la MRC de Mékinac et Réseau en loisirs de la MRC des Chenaux) 
 
 Soutien  financier  disponible  pour  la  formation  des  bénévoles  (entraîneurs,  arbitres, etc.)  

œuvrant en milieu sportif dans nos municipales rurales et ville de La Tuque (21 associations et 
clubs sportifs) 

 

 Diffusion des outils du Portail en gestion des bénévoles via le Mensuel et le site internet de l’URLSM 
 
 Prêts ou location de matériels à prix modique, en soutien aux organisations bénévoles.  En 2018-

2019, 14 organismes ont utilisé ce service. 
 
 

 Coordination du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, volet régional.  
  Automne 2018 
  Lauréat régional : M. Jacques Lamy 
  Lauréat jeunesse : Mme Marie-Pier Julien 
 
  Certificats de reconnaissance : Benoît Lévesque, Martin Gélinas, Patrick Lampron, Réal Jean, Julie 

 Larivée, Sylvie Pronovost, Michel Lavergne, Céline Gélinas, Caroline Olivier, Jacinthe Dumaine, 
 Francis Jacques, Lise Germain, Josée Paquette, Yvan Berthiaume, Daniel Crépault, Annaël Pellerin-
 Grondin, la Famille Perron, les bénévoles du soccer de Saint-Tite, les bénévoles du soccer de 
 Sainte-Thècle, le Club de patinage artistique Les Pirouettes de La Tuque 

 
  Printemps 2019 
  Lauréat régional : M. Gérard Surprenant 
 
  Certificats de reconnaissance : Julie Pellerin, Jean-Pierre Bourassa, Isabelle 

 Dupras, Claudia Cossette, Michel  Belle-Isle, Chantal Paillé, Edith Mathieu, 
 Yves Paquin, Tommy Bellemare, Denis Bournival, Isabelle Saint-Louis 
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MANDATS  

FORMATION 

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ 

Formation 
 
Formation PNCE (Programme national de certification des entraîneurs) 

 
- 4 formations (41 participants) 

 
 
Formation  DAFA  (Diplôme  d’aptitudes  aux  fonctions  d’animation)  en  collaboration  avec  le  
Carrefour emploi Mékinac 

 
- MRC de Mékinac/des Chenaux : 22 animateurs 

 
 
Formation des bénévoles 
 Instructeurs « cycliste averti » 7 participants 
 Programme « cycliste averti » 15 enseignants et 194 élèves 
 Enfant nature (intervenant CPE) 56 intervenants 
 Enfant nature (1er cycle/primaire) 5 enseignants et 4 conseillers pédagogiques 
 Enfant nature (camp de jour) 6 animateurs 
 Activités ambassadeurs 100 Degrés 13 participants 
 Fillactive 38 participants 
 Jeux du Québec 27 animateurs, camp de formation 
 Jouer pour Jouer 10 animateurs, formation sur le jeu libre et actif avec le 

CIUSSS 
 
 
Accompagnement formatif 
 
L’URLSM  a  développé  un  concept  d’accompagnement  formatif qui se traduit par du transfert de 
connaissance, des conseils et des références auprès des bénévoles, des municipalités, du milieu scolaire, 
des associations sportives et de loisir et des organismes de loisir pour personnes handicapées.  En 2018-
2019, nous avons réalisé 70 rencontres et rejoint plus de 68 organismes partenaires.  
 
 
 

Sécurité et Intégrité 
 
 Diffusion de la plateforme Sport ‘Aide et SportBienêtre auprès des différents milieux 
 Promotion des ambassadeurs sportifs auprès des écoles et milieux sportifs 
 Promotion de l’Avis sur l’éthique lors des rencontres avec le milieu sportif et municipal 
 Diffusion d’information dans le Mensuel de l’URLSM 
 Diffusion d’information sur le site Web de l’URLSM 
 Diffusion des outils de promotion de la sécurité et de l’intégrité lors des rencontres avec les clubs 

sportifs et avec les intervenants municipaux, par territoire. 
 Participation et coordination du Consortium « Sécurité et intégrité » du Réseau des URLS 
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MANDAT 

JEUX DU QUÉBEC 

Jeux du Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres interventions dans le secteur sportif 
 
 Entente de partenariat avec le CREEM pour le soutien à la préparation des athlètes participant au 
 programme des Jeux du Québec 
 
 Entente de partenariat avec la Corporation Sport-hommage Mauricie 
 
 Tourisme sportif et de loisir de Shawinigan : Partenariat avec la ville de Shawinigan, le Collège 
 Shawinigan, la Commission scolaire de l’Énergie par lequel un soutien financier est apporté aux 
 organismes promoteurs d’événements 
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MANDAT  

PLEIN AIR 

Plein air 
 

Les principales interventions de l’URLSM dans le cadre du mandat plein air vise à : 
 
Développer les compétences en plein air auprès des jeunes et à lutter contre le déficit nature  
 
 Entente de partenariat avec l’Association des scouts du Canada, District de la Saint-Maurice 
 Partenaires action jeunesse Mékinac, pour un projet plein air avec des adolescents 
 Enfant Nature : 5 CPE, 15 maternelles 4-5 ans, 3 écoles primaires  et  2 camps de jour 
 Vélo Québec / mise en œuvre du programme Cycliste averti ( 6écoles, 10 classes, 194 élèves) 
 Camp du lac Vert. Initiation à de jeunes immigrants au plein air. En collaboration avec le SANA de  
  Trois -Rivières et l’école Ste-Thérèse (12 participants) 
 Cycliste en herbe : Projet pilote dans deux camps de jours (Yamachiche et Notre-Dame-du-Mont- 
  Carmel). Total de 49 enfants (22 à Yamachiche et 27 à Notre-Dame-du-Mont-Carmel) 
 Soutien financier Kino soutenant des projets de Plein Air /achat d’équipement, ressource spécialisée 
   (12 organismes et municipalités) 
 
 
Accompagner  les organismes de plein air / ententes de partenariat ou soutien professionnel 
 
 Sentier national de la Mauricie, soutien à la formation 
 Centre d’escalade et de montagne de la Mauricie, soutien à la formation 
 Parc de la Batiscan : formation en initiation au plein air et achat d’équipement 
 Club équestre la Foulée mauricienne, soutien professionnel 
 Pégase Sentiers Équestre, soutien professionnel 
 Nature-Action Québec, soutien pour le projet « Restauration et protection de la Tourbière Red Mill :  
  la communauté au service de la nature » 
 

Autres actions et interventions 
 
 MRC de Maskinongé Rencontre sur la révision du schéma d’aménagement 
 MRC des Chenaux : lien équestre Sentier transcanadien et la région de Portneuf 
 Comité Véloboucles Mauricie, soutien professionnel 
 Mise à jour du répertoire des sentiers de raquettes 
 Coordination du Comité plein air Mauricie 
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MANDAT 

PROMOTION DE LA PRATIQUE 

DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Activité physique 
 

L’URLSM réalise ses actions en fonction des objectifs ciblés par ce mandat; 
 

Soutenir les milieux associatifs, communautaire, du travail, municipal et scolaire ainsi que les 
services de garde éducatifs à l’enfance pour valoriser la pratique régulière d’activités physiques 

 
 Pour  le  milieu  municipal:  Ententes  avec  les  clubs  sportifs  et de loisir dans les MRC,  

développement du volet tennis pour les camps de jour, programmes Jouer pour Jouer,  Mes 

premiers Jeux, Cycliste en herbe, Projet Espaces et le concours Château de neige. Soutien 

financier pour le jeu actif (Kino).  

  Pour  le  secteur  scolaire: Programmes  Fillactive,  Des  filles qui bougent,  École active,  

Cycliste averti.  Programme de soutien financier pour le jeu actif (Kino) et la mesure 1.4 

favorisant l’activité physique. 

 

Accompagner les municipalités dans le cadre du projet Espaces 

 

 Suivi et mise à jour des démarches réalisées l’an dernier (inventaire des sites) 
MRC de Maskinongé (17 municipalités – 80 parcs) 
MRC de Mékinac (10 municipalités –  37 parcs 
MRC des Chenaux (10 municipalités-   59 parcs 

 
 Analyse de l’équipement à la norme et accompagnement pour une glissoire extérieure à la 

municipalité d’Yamachiche 
 

 Soutien ponctuel, selon les besoins 
  

 

Accompagner le milieu scolaire pour l’aménagement de la cour ou du parc-école, en complément 
du projet Espaces et du guide Ma cour : un monde de plaisir 
 

 Soutien ponctuel, selon les besoins 
 Comité de travail CIUSS MCQ-URLSM 
 Rencontre avec les Commissions scolaires 
  

 

Diffuser dans les différents milieux des outils de promotion de la pratique régulière d’activités 
physiques; 
 

 Le concours Château de neige 
 Les activités ambassadeurs 100 degrés 
 Conférence 100 degrés 
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MANDAT  

STRUCTURE LOCALE 

Milieu Municipal 

Mandat structure locale 
 

Le  partenariat  avec  les communautés  locales  s’est  consolidé  par des ententes adaptées à chacun des 
territoires impliquant le milieu municipal et le milieu scolaire. 
 

MILIEU MUNICIPAL 
 
Entente MRC et Ville de La Tuque /URLSM en soutien aux clubs sportifs et au jeu actif/Jouer pour Jouer 
 

 MRC de Maskinongé (10 clubs sportifs et 6 municipalités) 
 MRC de Mékinac (6 clubs sportifs et 8 municipalités) 
 MRC des Chenaux (9 clubs sportifs ou associations et 4 municipalités) 
 Ville de La Tuque (10 clubs sportifs) 
 Patin de vitesse : 74 enfants ( 5 municipalités/ Maskinongé—Mékinac) 
 

 
Jouer pour Jouer / Trois-Rivières et Shawinigan 
 

 Rabaska à Trois-Rivières et Shawinigan: 33 enfants 
 Jouer pour Jouer Shawinigan : 60 enfants 
 Initiation au patin à Trois-Rivières/secteur Adélard-Dugré 

 
 
Camp de jour 
 

 Formation DAFA pour les intervenants de la MRC de Mékinac et de la MRC des Chenaux.  
 Réalisation du portrait régional pour les camps de jour, édition été 2018 
 Participation à la tournée « Circuit DAFA – 10 ans » 
 Projet pilote : Cyclisme en herbe (Yamachiche et Notre-Dame-du-Mont-Carmel) 
 Jouer pour jouer : Tennis : 309 enfants  

 
 
Dossiers spécifiques 
 

 Projet pour l’embauche d’une agente de développement en loisir  
  (MRC de Maskinongé et 6 municipalités) 
 Rencontre annuelle des intervenants en loisir municipal 
 Dossier FARR (Fonds d’appui au rayonnement des régions). L’URLSM soutient  financièrement le 

milieu municipal dans la mise en place d’actions et d’activités en lien avec les objectifs suivants.  
Un soutien financier de 90 000$ a été accordé en 2018—2019 en fonction des éléments suivants 

 
Soutien à l'engagement ou au maintien de ressources de coordination 
Soutien à l'engagement de ressources spécialisées  (animateurs, etc.) 
Soutien à la mise en œuvre du programme Jouer pour Jouer 
Soutien au développement des compétences des enfants en plein air 
Soutien à la mise en place de mesures favorisant le transport actif 
Soutien aux initiatives de saine alimentation, d'agriculture de proximité 
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MANDAT  

STRUCTURE LOCALE 

Milieu Scolaire 

 Milieu scolaire 
 
Saines habitudes de vie 

 Entente de partenariat avec la Commission scolaire de l’Énergie pour le soutien à l’activité 
physique et au transport actif. 

 Entente de partenariat avec la Commission scolaire du Chemin-du-Roy dans le cadre des 
interventions en saines habitudes de vie. 

 
 
Fillactive 

 16 écoles, environ 900 filles, 30 activités dans les écoles du 1 avril 2018 au 31 mars 2019, 
  2 Célébrations au mois de mai (Montréal: 3807 filles et Québec: 3662 filles) et un Rendez-
 vous parcours à obstacles, grand total de 33 activités structurantes. 
 
 

Des Filles qui bougent 
 9 écoles, environ 350 filles, 25 activités dans les écoles 

 
 
Cycliste averti et transport actif 

 Mise en œuvre du programme Cycliste averti (six écoles, 10 classes, 194 élèves) 
  (Notre-Dame-de-la-Joie, De la Petite-Rivière, St-Joseph de Shawinigan, Richelieu, De la Tortue-
  des-Bois, des Bâtisseurs) 

 Trajet  sécuritaire  vers  l’école  pour  trois  écoles  primaires  (Immaculée-Conception,     
Ste-Flore,  St-Jacques).  500 participants 

 
 
Plein air 

 Enfant Nature : 15 maternelles 4-5 ans : Jacques Buteux (2), Centrale, St-Paul(4), Immaculée-
Conception (3),   Des  Boisés,  Petite  Rivière (2),  Sablon d’Or,  Masson;   3 écoles   primaires  
1er cycle : Masson, Ste-Marie, Immaculée-Conception. 

 Camp du lac Vert. Initiation à de jeunes immigrants au plein air.  En collaboration avec le 
SANA de Trois-Rivières et l’école Ste-Thérèse (12 participants); 

 
 
Soutien financier au jeu actif 

 Programme Kino-Mauricie / école active 
 Mesure 1.4 – Soutenir la réalisation d’actions favorisant la santé et le bien-être des jeunes 

en contexte scolaire.  Cette mesure découle du Plan d’action interministériel 2017-2021 de 
la Politique gouvernementale de prévention en santé 

 
 
Ma cour : un monde de plaisir 

 Comité de travail CIUSSS-URLSM 
 Rencontres avec les Commission scolaires 
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MANDAT 

MISSION LOISIR 

PERSONNES HANDICAPEES 

MLPH 
 

Plusieurs actions découlent de ce mandat.  Voici une synthèse de nos interventions :  
 
 Programme d’accompagnement : 19 organismes et municipalités soutenus financièrement.  
 Total: 64 650 $ 

 
 Entente de partenariat avec 7 organismes sportifs, 16 organismes en loisir, sport et scolaire.  
 Soutien de  56 181 $ 

 
 Programme de la vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL), 73 organisations- 
 partenaires et plus de 1 100 participants 

 
 Accompagnement formatif continu, rencontres de municipalités et d’organismes afin de travailler à 
 l’intégration des personnes handicapées dans les clubs sportifs 

 
 Participation aux rencontres de consultation sur le plan d’action à l’égard des personnes handicapées 
 des deux villes (Trois-Rivières et Shawinigan) 

 
 Promotion de la formation à tous les clubs sportifs qui accueillent des personnes handicapées, aux 
 municipalités et villes qui font une demande d’aide financière dans le programme d’accompagne
 ment et aux organismes de personnes handicapées 

 
 Entente de collaboration avec le Collège Laflèche pour la formation en accompagnement 

 
 Soutien à la réalisation de Destination loisir 2020 à Shawinigan  

 
 Promotion du Cadre de référence d’intégration en loisir des personnes handicapées dans les camps 
 de jour 

 
 Soutien au développement du plein air accessible aux  personnes handicapées, guides de plein air 
 accessible 

 
 Formation nationale en accompagnement en loisir des personnes handicapées (FACC) aux municipalités qui 
 offrent des camps de jours inclusifs (35 participants) 
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DOSSIER 

SAINES HABITUDES 

DE VIE (SHV) 

SHV 

 

L’URLSM porte les responsabilités suivantes au sein du Plan d’action régional en saines habitudes de 
vie 2017-2019 (PAR-SHV) : 

 Coordination du PAR-SHV 
 Coordination des enjeux de mobilisation et de communication 
 Coordination des enjeux Mode de vie physiquement actif 
 Coordination des enjeux transport actif 

 
Auxquels s’est ajouté le mandat 100 Degrés. 
 
Les principaux lieux d’ancrage pour le dossier « saines habitudes de vie » sont : 
 

 Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (T.I.R) 
 Carrefour de liaison des instances de concertation (C.L.I.C) 
 Comité de pilotage – Cadre de référence en qualité de vie, MRC de Maskinongé 
 Comité de pilotage – Cadre de référence en qualité de vie,  MRC de Mékinac 
 Comité de pilotage – Cadre de référence en qualité de vie,  MRC des Chenaux 
 Comité politique de la Politique cadre en activité physique et saines habitudes de vie de 

Shawinigan  et   Comité de  gestion  de  la  Politique  cadre en activité physique et saines 
habitudes de vie de Shawinigan 

 Comité stratégique, Trois-Rivières en action et en santé  et Comité saines habitudes de vie, 
Trois-Rivières en action et en santé 

 Comité des partenaires, La Tuque en forme et en santé 
 Comité des saines habitudes de vie de la Commission scolaire de l’Énergie 
 Comité des saines habitudes de vie de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

 
Les travaux se réalisent en fonction des orientations convenues par les acteurs, les priorités regroupées  et 
selon les thèmes suivants: 
 

 La gouvernance locale et régionale en matière de loisir, sport, plein air et activité physique, in-
cluant le volet des communications (conférence 100 Degrés) et de l’accompagnement formatif. 

 
 L’aménagement du territoire incluant les parcs, sentiers et les espaces récréatif 
 
 Le  transport  actif  incluant  les  plans  de  déplacement  scolaire  (incluant  le  dossier des 

stationnements pour vélos), les suivis aux  programmes À pied, à vélo, ville active, Cycliste 
averti et Cycliste en herbe 

 
 La saine alimentation dans les lieux de pratique, les événements, les clubs sportifs et les 

camps de jour 
 
 L’activité physique incluant  Mes premiers Jeux, le programme Jouer pour Jouer, Fillactive, 

Des filles qui bougent, École active et le programme Partenariat Kino Mauricie 
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DOSSIER  

LOISIR CULTUREL 

Dossier : Loisir culturel 
 
 
Soutien aux initiatives locales 
 
 Soutien aux écoles secondaires:  

 Court-métrage : 6 écoles (86 participants) 
 Improvisation : 12 écoles (120 participants) 

 
 Soutien financiers pour les organismes municipaux, Maison des Jeunes et organismes culturels  
 (7 projets) 

 
 Soutien au développement des échecs.  Club d’échecs de Trois-Rivières 
 
 Participation au sein du Comité culturel de la Commission scolaire de l’Énergie 

 
 Gestion  du Fond pour  la  promotion  de  la  culture  de  la  Commission  scolaire  de   l’Énergie, en 

collaboration avec le Comité culturel.  En 2018-2019 (12 projets culturels) 
 

 Entente de  partenariat  avec  le  ministère  de la Culture et des Communications dans le cadre du 
programme d’aide aux initiatives de partenariat / volet 12-30 ans. 

 
 Participation au sein du comité du Continuum des arts de Shawinigan 

 
 

Secondaire en spectacle 
 
 Soutien aux finales locales: 15 écoles et 553 participants 
 Coordination des finales régionales: 88 participants 
 Délégation au rendez-vous panquébécois: 80 participants 
 Formation en animation de spectacle: 31 participants 
 Coordination de la Table des intervenants culturels en milieu scolaire 
 
 
Mesure d’accompagnement et de soutien aux URLS en matière de loisir culturel 
 
En 2019, le MCC a confié de nouvelles responsabilités en matière de loisir culturel.   Ces responsabilités 
visent quatre objectifs généraux.  
 

- Réseautage et concertation 
- Bénévolat 
- Formation 
- Expertise-conseil 
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AFFAIRES 

CORPORATIVES 

Vie démocratique et gouvernance 
 
 

Membership : 77 membres 

Le Conseil d’administration : 19 membres – 6 rencontres 

Le Comité exécutif : 10 membres – 3 rencontres 

 
 
Gouvernance 
 

 Révision de la gouvernance de l’URLSM 

 Modifications aux Règlements généraux 

 
 
Représentation 
 

 Au  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur – direction du loisir et du sport 

 Au Réseau des URLS 

 À Sports-Québec 

 À l’Association québécoise du loisir pour les personnes handicapées 

 À la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie 

 Aux Consortiums du RURLS 

 
 

 
Communication 
 

 Publication du bulletin Le Mensuel 
 
 Publication du bulletin « Saines habitudes de vie Mauricie » 

 
 Suivi du site Web de l’URLSM 

 
 Suivi des médias sociaux de l’URLSM : Facebook URLSM et Facebook Jeux du Québec 

 
 Conférence de presse (Jeux du Québec, Prix du bénévolat Dollard-Morin) 

 
 Mise à jour du matériel promotionnel 
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ADMINISTRATEURS &  

PERSONNEL DE L’URLSM 

 
Les administrateurs (au 31 mars 2019) 

Collège électoral : loisir 

M. Gabriel Hamelin* Représentant des associations régionales de loisir 

Mme Olga Jourdain, secrétaire* Représentante des associations régionales de loisir 

Mme Jeanne d’Arc Parent, trésorière* Représentante des associations régionales de loisir 

Poste vacant Rep. des organismes de loisirs pour les personnes handicapées 

  

 Collège électoral : sport 

Mme Lysa Bergeron* Représentante des associations régionales de sport 

M. Dominic Chartier Représentant des associations régionales de sport 

Mme Brigitte Leduc Représentante des associations régionales de sport 

Mme Lucie Lorrain Représentante des associations régionales de sport 

  

 Collège électoral : municipal 

Mme Maryse Bellemare Représentante de la ville de Trois-Rivières 

M. Réjean Carle Représentant de la MRC de Maskinongé 

M. Guy Dessureault Représentant de la MRC de Mékinac 

M. Luc Martel, vice-président * Représentant de l’Agglomération de La Tuque 

M. Jean-Claude Milot Représentant de la MRC des Chenaux 

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

  

 Collège électoral : éducation 

M. André Cadorette Rep. des établissements privés d’enseignement primaire et secondaire 

M. Patrick Charlebois Représentant de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

M. Alain Huard Représentant des établissements d’enseignement collégial 

M. Réal Julien, président* Représentant de la Commission scolaire de l’Énergie 

M. Romain Roult* Représentant de l’Université du Québec à Trois-Rivières 

  

* Membres du comité exécutif  

 

Le personnel de l’URLSM (au 31 mars 2019) 

 Mme Jessica Côté Contractuelle /Secondaire en spectacle 

Mme Lise Déry Conseillère en loisir culturel 

M. Jean Marc Gauthier Directeur général 

Mme Hélène Houde Conseillère en loisir et en sport 

Mme Julie Laroche Conseillère en loisir et en sport 

M. Jean-Guy Morand Conseiller en plein air 

Mme Marie-Andrée Paquin Agente de communication 

Mme Lydia Pépin Conseillère en loisir et en sport 

Mme Anabel Plamondon Conseillère en loisir et en sport 

Mme Ginette Rastel Commis comptable 

Mme Alexandra Rivard Coordonnatrice du Plan d’action régional en saines habitudes de vie 

M. Roger Trudel        Directeur général (depuis le 25 mars 2019) 



18 

 
La direction du sport, du loisir et de l’activité physique 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
reconnaît et soutient l’Unité régionale de Loisir et de Sport de la Mauricie 


