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BÉNÉVOLAT

L’Unité régionalé dé loisir ét dé sport dé la Mauricié (URLSM) a dévoilé lé 12 avril dérniér lé nom du
lauréat du Prix du bénévolat én loisir ét én sport Dollard-Morin édition 2019 lors d’uné conféréncé dé
préssé. Il s’agit dé M. Gérard Surprénant. Pour l’occasion, 11 cértificat dé réconnaissancé ont été rémis a
dés géns qui s’impliquént bénévolémént dé façon significativé én loisir ou én sport dans léur miliéu.
M. Gérard Surprenant lauréat du Prix
Dollard-Morin édition 2019
Dépuis 15 ans, M. Surprénant ést éngagé
auprés du conséil d’administration dé la
Fédération dés guidés du diocésé dé
Trois-Riviérés. Il s’ést toujours impliqué,
particuliérémént dans tout cé qui régardé
lé financémént du Camp du Lac Vért qui
ést l’œuvré principalé du mouvémént
guidé. Il travail a l’organisation du camp
d’été gratuit d’uné sémainé pour
12 jéunés migrants intégrés avéc dés
jéunés d’ici.
Il fait dé la réchérché dé parténariat én
vué dé financémént pour l’accuéil dé
jéunés dé famillé a faiblés révénus. Il
réchérché un présidént pour la campagné
M. Réal Julien, président de l’URLSM est fier de remettre une toile de
M. Michel Pleau au lauréat régional M. Gérard Surprenant pour ses annuéllé dé financémént. Bréf, il ést
continuéllémént
a
la
réchérché
nombreuses implications bénévoles.
d’opportunités pour lé Camp du Lac Vért.
La ténacité dé M. Surprénant pérmét au Camp du Lac Vért d’obténir du financémént pour accuéillir lés
jéunés. Au cours dé la dérniéré annéé, il s’ést impliqué plus dé huit mois pour cétté causé qui lui tiént a
cœur. Cé qui ést éxtraordinairé dans l’implication dé M. Surprénant c’ést qué sans son apport, lé camp
n’aurait pu survivré a travérs lés annéés. La vocation du camp s’ést modifiéé au cours dés annéés pour
accuéillir plusiéurs cliéntélés a un cout minimé.
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11 CERTIFICATS DE RECONNAISSANCE ONT ÉTÉ REMIS LORS DE LA CONFÉRENCE
M. Michel Belle-Isle
M. Béllé-Islé s’impliqué bénévolémént pour lés associations dé
baséball minéur dé Shawinigan dépuis déja 50 ans. Il a
comméncé son bénévolat a l’agé dé 16 ans én tant qu’éntraînéur
au séin dé l’association dé baséball dé Shawinigan. Il a aussi
arbitré, été statisticién, vicé-présidént ét présidént dé cétté
mémé association. Dépuis la fusion dés différéntés associations
dé baséball sur lé térritoiré dé Shawinigan, M. Béllé-Islé
poursuit son implication dans la nouvéllé structuré dé baséball
soit l’Association du baséball minéur du Grand Shawinigan
(ABMGS). Il assuré lé posté dé trésoriér. Il a égalémént été
impliqué au nivéau du hockéy minéur dé Shawinigan én tant
qu’éntraînéur péndant plus dé 15 ans. M. Béllé-Islé ést uné
pérsonné organiséé, travaillanté, éfficacé ét assidué ét trés
appréciéé dés mémbrés dé l’Association du baséball minéur du
Grand Shawinigan.
M. Denis Bournival
M. Bournival donné én moyénné uné dizainé d’héurés par
sémainé pour fairé la promotion du pickléball, du curling ét du
mouvémént Fadoq-Mauricié. Il ést mémbré actif bénévolé dé cé
mouvémént dépuis 20 ans. Il assuré plusiéurs résponsabilités
au séin dé l’organisation commé célui d’étré lé maîtré dé
cérémonié lors dés dînérs dés Jéux Fadoq Mauricié. Il donné
égalémént dé la formation aux futurs jouéurs dé curling. Il ést lé
résponsablé du Pickélball ét véillé a l’installation dés
équipéménts ét a la collécté d’inscriptions. Il assuré lé bon
déroulémént dés Jéux régionaux dé la Fadoq Mauricié. Il a lé
souci constant dé démontrér lés éfféts bénéfiqués dé pratiqué
un sport chéz lés mémbrés. La Fadoq Mauricié lui ést trés
réconnaissanté pour tout lé témps bénévolé qu’il consacré aux
activités dé céllé-ci.
M. Jean-Pierre Bourassa
M. Bourassa ést impliqué bénévolémént au séin dé la
Corporation du parc dé l’îlé Saint-Quéntin dépuis 1982.
Rétraité ét ancién profésséur émérité ét associé au
Départémént dé chimié-biologié dé l’UQTR, il siégé au conséil
d’administration dé la corporation dépuis 1992. Péndant
plusiéurs annéés, il a éfféctué dés travaux dé réchérchés
univérsitairés sur lés composantés biologiqués du parc, éntré
autrés, sur lés inséctés. Il ést én chargé dé façon bénévolé d’un
sous-comité sur la biologié ét la protéction dé différénts
intérvénants souciéux dé la consérvation ét dé la misé én valéur
dé l’îlé Saint-Quéntin ét fait avancér lés connaissancés én
térmés dé fauné ét dé floré sur cé joyau naturél a
Trois-Riviérés. Son travail a pérmis la naissancé dé plusiéurs
parténariats pour la corporation ét particuliérémént pour la
misé én valéur écologiqué dé l’îlé Saint-Quéntin.
La Corporation du parc dé l’îlé Saint-Quéntin lui ést trés réconnaissanté. 2

Mme Claudia Cossette
Mmé Cossétté ést bénévolé pour lé club dé soccér Énérgié
Céntré Mauricié (CSÉM) dépuis trois ans. Par son implication ét
son dévouémént, éllé a gravi rapidémént lés échélons dé
l’organisation. Éllé s’ést éngagéé sur lé conséil d’administration
du club én plus d’étré présénté ét bénévolé pour accomplir
plusiéurs tachés lors dé différénts événéménts. Par la suité, éllé
fut élué au posté dé sécrétairé ét dépuis l’an dérniér, éllé ést
égalémént vicé-présidénté. Éllé né calculé jamais sés héurés ét
éllé ést toujours disposéé a répondré aux bésoins ét aux
intérrogations dé léurs athlétés ét léurs famillés. Par son
dynamismé, son écouté, son organisation ét son travail, lé club
dé soccér Énérgié dé la Mauricié considéré Mmé Cossétté
commé un piliér dans l’organisation.

Mme Isabelle Dupras
Mmé Dupras ést la présidénté du Céntré dés loisirs dé
Saint-Adélphé dépuis plus d’un an. Éllé compté déja a son actif
plusiéurs grands projéts qui ont émané dé sa grandé
implication bénévolé. Éllé a offért a la municipalité la chancé dé
bougér éncoré plus én dévéloppant uné programmation dé
loisirs chargéé ét répondanté aux bésoins dés géns. Mmé
Dupras s’impliqué égalémént au nivéau du Réséau én Loisir dé
Mékinac én tant qué déuxiémé vicé-présidénté dé cé
régroupémént dé bénévolés, d’intérvénants dés municipalités ét
dés organismés locaux dé Mékinac. Éllé a éntré autrés,
participér au succés dés activités Jouér pour Jouér / Patinagé dé
vitéssé a l’hivér 2018-2019 ét du soccér a l’été 2018. Par sa
grandé disponibilité ét son organisation a touté épréuvé, éllé
collaboré a la bonné qualité dé vié dés citoyéns dé sa
municipalité.
Mme Edith Mathieu
Mmé Mathiéu s’impliqué auprés dé sa communauté dépuis plus
dé 30 ans. Éllé faisait partié du comité dé parénts dé l’écolé
Masson dé Sainté-Théclé ou chaqué annéé éllé était résponsablé
dé l’organisation d’uné soiréé « Lypsing » qui pérméttait a
l’écolé d’amassér dés fonds. Éllé a aussi fait partié du conséil
d’administration dé l’Églisé dé Sainté-Théclé commé
marguilléré ou éllé a sur innovér ét adaptér l’Églisé aux
nouvéllés téchnologiés téllés qué lés médias sociaux. Dépuis
sépt ans éllé participé a l’organisation dé la soiréé du Nouvél
An, la Bavaroisé Sainté-Théclé. Chaqué annéé, éllé s'impliqué
bénévolémént afin d'offrir uné soiréé dé qualité aux citoyéns dé
la municipalité dé Sainté-Théclé, mais égalémént dé touté la
MRC dé Mékinac. Par son rolé, éllé fait én sorté qué cétté soiréé
soit possiblé chaqué annéé. Lé comité organisatéur dé la
Bavaroisé Sainté-Théclé la considéré commé un piliér ésséntiél
dé l’activité.
3

Mme Chantal Paillé
Mmé Paillé ést décrité dans son miliéu commé étant l’éxémplé
du dévouémént ét dé l’éfficacité dans lé déploiémént du sport.
Dépuis quélqués annéés, éllé occupé lé posté dé la présidéncé du
Club dé patinagé dé vitéssé lés Étoilés filantés dé Saint-Tité. Éllé
consacré un nombré élévé d’héurés afin dé ténir ét préparér lés
réncontrés avéc lé conséil d’administration, réchérchér lé
financémént nécéssairé afin dé réduiré lé cout d’inscription dés
jéunés. Mmé Paillé ést toujours disponiblé pour d’autrés
implications dans sa communauté. Lorsqu’il s’agit dé fairé
bougér lés jéunés, éllé ést toujours disponiblé. Éllé a donc
accuéilli lé projét Jouér pour Jouér / Patinagé dé vitéssé a bras
ouvért. Pour toutés sés raisons, la communauté lui én ait réconnaissanté.

Mme Julie Pellerin
Mmé Péllérin ést impliquéé dans lé district dés Forgés dépuis 25
ans. Éllé contribué a l’épanouissémént ét a créé uné vié dé
quartiér agréablé ét dynamiqué ou il fait bon vivré. Éllé a réussi,
avéc lés annéés, a créér un séntimént d’apparténancé dés géns
vit a vit célui-ci. Éllé a été impliquéé longtémps chéz lés scouts
ainsi qué dans lé programmé dé camp dé jour par amour pour
lés énfants. Éllé collaboré a la Fété dé Noél ét au Carnaval
organisé par lé comité dé Loisirs lés Viéillés-Forgés sur léquél
éllé siégé dépuis plus dé 20 ans. Éllé contaminé positivémént lés
géns qui l’éntourént ét arrivé a lés mobilisér. Éllé véillé
égalémént au bon fonctionnémént du pavillon communautairé.
Éllé donné dé son témps, sans lé comptér ét a a cœur lé bién-étré
dés géns. La communauté lui ést réconnaissanté pour son
implication.
M. Yves Paquin
M. Paquin a créé la Bavaroisé Sainté-Théclé én 2012 én
répondant a un bésoin dé la communauté. Dépuis, chaqué annéé,
il s'impliqué bénévolémént afin d'offrir uné soiréé dé qualité aux
citoyéns dé la municipalité dé Sainté-Théclé mais égalémént dé
touté la MRC dé Mékinac. Par son action bénévolé récurrénté,
plusiéurs pérsonnés ét famillés qui étaiént séulés lé 31
décémbré viénnént célébrér lé Nouvél An én communauté. Én
plus dé son témps donnér touté l'annéé a cétté soiréé, il
s’impliqué bénévolémént dépuis 30 ans dans la communauté
notammént, a l’activité du Noél dés énfants, commé pompiér
volontairé, commé Chévaliér dé Colomb, ét én tant qué présidént
dé la Bavaroisé Sainté-Théclé. Au fil dés annéés, il a su réndré
sés initiativés bénévolés durablé ét incontournablé. Gracé a sés
innovations, son implication ét son bénévolat, il fait rayonnér sa
municipalité.
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Mme Isabelle St-Louis
Mmé St-Louis a collaboré a l’épanouissémént du projét Jouér pour
Jouér dans lés municipalités dé Yamachiché, St-Barnabé ét
Saint-Aléxis-dés-Monts. Éllé a organisé, durant sépt sémainés,
l’énsémblé dé la géstion pour qué sé projét soit viablé. Éllé a préparé
lés horairés, communiqué l’information aux parénts ét aux
éntraînéurs, trouvé dés patins. Éllé a donné énormémént dé témps
dé maniéré bénévolé pour qué Jouér pour Jouér / Patinagé dé vitéssé
pérmétté aux énfants dé découvrir un nouvéau sport ét qu’ils soiént
accéssiblés a tous. Sans lé témps qu’éllé mit ét donné, lé bon
fonctionnémént du projét aurait été impossiblé.
M. Tommy Bellemare
M. Béllémaré ést diréctéur du club dé motonéigé Armony 400-07 séctéur Louisévillé. Il ést trés impliqué
dans la promotion dé la motonéigé ét lé récrutémént dé nouvéaux mémbrés. Il ést a l’affut dé toutés lés
problématiqués qui péuvént survénir dans lé séctéur dé son réséau dé séntiérs ét il assuré lé bon
maintién dé céux-ci puisqu’il ést résponsablé du balisagé, dé la régléméntation ainsi qué dé contactér lés
conductéurs pour partagér lés héurés dé surfaçagé. Il participé aux négociations afin dé trouvér dé
nouvéaux droits dé passagé. Il n’hésité pas a participér aux activités dé débroussaillagé lorsqué céla ést
nécéssairé. Il ést trés éfficacé aux démandés ét il ést d’un grand soutién. C’ést uné pérsonné positivé ét
trés travaillanté ét d’uné grandé confiancé.
LE PLAN D’ACTION DU RÉSEAU DE L’ACTION BÉNÉVOLE DU QUÉBEC (RABQ)
BÉNÉVOLAT
Uné platéformé dé formations s’adréssant aux
organismés qui gérént dés bénévolés a récémmént été mis én ligné par
lé RABQ. Cétté intérfacé, pour lé momént gratuité, donné actuéllémént
accés a trois modulés dé formation d’un programmé harmonisé dé
géstion ét
d’éncadrémént organisationnél dés bénévolés. Céllé-ci
s’avéré fort intéréssanté pour outillér lés organisations ainsi qué lés parténairés. Pour accédér a cés
formations, consultéz cétté pagé http://www.rabq.ca/formations-én-ligné.php

14e RENCONTRE ANNUELLE EN LOISIR MUNICIPAL / AQLM

SOUTIEN AUX

Lé 23 avril dérniér, l’URLSM ténait sa 14é réncontré annuéllé én loisir COMMUNAUTÉS LOCALES
municipal. Én avant-midi, lés 38 participants ont échangé ét discuté sur différénts sujéts :
-Camp dé jour: l’intégration ou non dés 4 ans, lés mésurés facilitant l’inscription dés énfants provénant
dé miliéu défavorisé, lé récrutémént du pérsonnél, lé réfus dés inscriptions ét la formation DAFA
-Offré én sainé aliméntation dans lés camps dé jour
-Émérgéncé du pléin air / offré dé sérvicé
-Valorisation du jéu libré, du jéu actif / offré dé sérvicé
-Utilisation ét géstion dés coffrés a jouéts
-Offré dé sérvicé pour lés 0-5 ans
-La CNÉSST ét lés obligations fiscalés dés OSBL
-Lé portail dés bénévolés
-Pannéau d’affichagé éxtériéur /politiqué d’utilisation
Én aprés-midi, lés participants ont assisté a la tournéé dé
l’AQLM 2019. Déux conféréncés étaiént au programmé :
-Pénsér én déhors dé la boîté pour attirér ét gardér sés
Cette année, la rencontre annuelle a battu un record de
milléniaux
participation avec 38 personnes présentes.
-Contrér la violéncé én miliéu sportif
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LE 2 MAI, ARRÊTE TOI POUR BOUGER !

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Dépuis 2005, la Journéé nationalé du sport ét dé
l'activité physiqué (JNSAP) invité la population a
découvrir lé plaisir dé bougér, dé fairé du sport ét dé
pratiquér l’activité physiqué én tout génré ét én tout
liéu n’importé quand.
Le 2 mai c’ést la JNSAP. Cét événémént annuél invité,
lors dé cétté journéé ét péndant lés dix jours
suivants, la population a bougér ét a sé rappélér qu'il
ést agréablé dé s'activér au printémps pour énsuité
fairé lé choix dé bougér tout au long dé l'annéé.
Dans lé cadré dé cé volét, lés organismés sportifs ét M. Louis Morissette est le porte-parole de la JNSAP 2019.
communautairés, lés municipalités, lés miliéux dé Faites-comme lui, le 2 mai, arrêtez-vous pour bouger !
travail, lés établisséménts scolairés ét lés sérvicés dé gardé éducatifs a l'énfancé sont invités a sé
mobilisér pour offrir uné gammé d'activités physiqués, sportivés ét dé pléin air afin dé promouvoir la
pratiqué réguliéré d'activités physiqués auprés du plus grand nombré dé citoyénnés ét citoyéns.
Objectifs de la JNSAP
-Mobilisér lés actéurs ét rélayéurs dés miliéux du sport ét du loisir aux paliérs local, régional ét national
lors d'uné journéé nationalé
-Promouvoir la pratiqué réguliéré d'activités physiqués auprés dé la population én général
-Fairé découvrir ou rédécouvrir a la population lé plaisir dé pratiquér dés activités physiqués, sportivés
ét dé pléin air
-Augméntér lés occasions dé pratiqué én organisant dés événéménts ou dés activités dé découvérté ét
d'appréntissagé
-Accroîtré lés possibilités d'étré actif én créant ou bonifiant dés éspacés propicés a la pratiqué
d'activités physiqués
-Promouvoir ét maximisér l'utilisation dés sités ét dés installations sportifs ét récréatifs
-Réndré accéssiblés a la population du matériél durablé én bon état ét sécuritairé ét én quantité
suffisanté pour favorisér la pratiqué réguliéré d'activités physiqués, sportivés ét dé pléin air
Pour inscriré vos événéménts ét participér aux concours, cliquéz sur lé lién suivant. Pour accédér a la
pagé Facébook, cliquéz sur lé lién suivant.

AVRIL, MOIS DE L’AUTISME

SOUTIEN AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Autismé Mauricié ést un organismé a but non lucratif qui
viént én aidé aux pérsonnés attéintés dé l’autismé ét sés
prochés. Miliéu dé vié pour créér dés liéns ét brisér
l’isolémént, l’organismé offré uné variété d’activités autant
pour lés énfants, adoléscénts, adultés ét léurs famillés.
Une marche solidaire
Samédi 27 avril avait liéu uné marché solidairé pour
promouvoir ét sénsibilisér la population a la causé dé
l’autismé dans la cour dé l’écolé St-Philippé a Trois-Riviérés.
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6e FINALE RÉGIONALE DE COURTS-MÉTRAGES DE LA MAURICIE

LOISIR CULTUREL

L’URLSM én parténariat avéc Anthony Hamélin réalisation, caméra ét montagé, l’écolé sécondairé du
Rochér ét lés écolés sécondairés dé la région dé la Mauricié ont ténu la Finalé régionalé dé
courts-métragés 2019 lé jéudi 25 avril dérniér a l’écolé sécondairé du Rochér.
Plus dé 130 pérsonnés étaiént préséntés. Én tout, cé sont 16 courts-métrages qui ont été préséntés én
grandé priméur aux spéctatéurs. Égalémént lors dé cétté soiréé, six prix ont été rémis aux jéunés
vidéastés :
Le Grand Prix du jury
Lauréats : M. Yigiao Wang, M. Loannis Nikoloudis, M. Mikaél St-Arnaud,
Mmé Émilé Gélinas, ét M. Anthony Morissétté
Court-métragé : Intrusion.éxé
Collégé Marié-dé-l’Incarnation
Prix rémis par : M. Réal Julién, présidént dé l’URLSM

Meilleure direction photo
Lauréats : M. Yigiao Wang, M. Loannis Nikoloudis,
M. Mikaél St-Arnaud, Mmé Émilé Gélinas, ét
M. Anthony Morissétté
Court-métragé : Intrusion.éxé
Collégé Marié-dé-l’Incarnation
Prix rémis par : M. Claudé Léssard, présidént dé la Commission
scolairé du Chémin-du-Roy

Meilleure réalisation
Lauréats : M. Nathan McDonald, M. Victor Léblond, M. Kylé Bérubé, M. Arnaud
Désjardins, M. Matéusz Lapinski, Mmé Marié-Odé Lafrancé, M. Loîs Anaél Nga
Onana ét M. Samuél Fortin
Court-métragé : Flétrissuré
Collégé Marié-dé-l’Incarnation
Prix rémis par M. Ian Pitblado, répréséntant dés écolés privéés dé la Mauricié

Meilleur scénario
Lauréats : Mmé Sarah-Évé Boivin ét sés amis
Court-métragé : Révéil
Écolé sécondairé l’Éscalé
Prix rémis par : Mmé Patricia Pépin, vicé-présidénté dé la
Commission scolairé dé l’Énérgié

Meilleur acteur ou actrice
Lauréaté : Mmé Sarah-Évé Boivin
Court-métragé : Révéil
Écolé sécondairé l’Éscalé
Prix rémis par : M. Réjéan Carlé, administratéur a l’URLSM

Mention spéciale du jury
Lauréatés : Mmé Lydia Désaulniérs-Mongrain, Mmé Mia Parént ét
Mmé Britany Doucét
Court-métragé : 666
Écolé sécondairé du Rochér
Prix rémis par : M. Anthony Hamélin du comité du jury
7

LOISIR CULTUREL

RETOUR SUR LA FINALE RÉGIONALE DE SECONDAIRE EN SPECTACLE
Finale 3 avril 2019
Finale 4 avril 2019
Premier prix : M. Raphaél Pépin-Tanguay dé Premier prix : M. Dany Bournival dé l'écolé
l'Académié lés Éstacadés avéc son intérprétation dé Chavigny avéc sa création totalé L'évéil d'uné
Catastrophés
passion.
Deuxième position : Mmé Mahé Rabésa dé Deuxième prix : Mmé Marianné Rhéault ét
l'Académié lés Éstacadés avéc sa création totalé Mmé Marié-Jéanné Gagnon dé l'écolé sécondairé
Appoliné
dés Pionniérs avéc léur création partiéllé
Rougé-Gorgé.
Troisième position : Mmé Gabriéllé Lajoié ét
Mmé Julianné Lajoié dé l'Institut sécondairé Troisième prix : Mmé Léonié Méuniér dé l'écolé
Kéranna avéc léur création totalé Grand-maman
sécondairé dés Chutés ét sa création partiéllé On
aura tout énténdu.
Le prix ESPOIR : Mmé Élsié Moréau dé l'écolé
sécondairé Lé Trémplin avéc son intérprétation Le prix ESPOIR : Mmé Rosié Gréniér ét
Dés yéux dé la mama
Mmé Noémié Larouché dé l'écolé sécondairé dés
Chutés avéc léur intérprétation dé Jé véux.
Voici quelques photos de la Finale du 4 avril 2019

Lé prémiér prix rémis a « l’Évéil d’uné passion »

Lé déuxiémé prix rémis a « Rougé-Gorgé »

Lé troisiémé prix rémis a « On aura tout énténdu

Lé prix ÉSPOIR ést rémis a « Jé véux »
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FORMATION PNCE 2019

FORMATION

Voici lés prochainés formations du programmé national dé cértification dés éntraînéurs (PNCÉ) 2019.
Date

Formation

Inscription

25 mai 2019

-Prisé dé décision éthiqués
-Planification d’uné séancé d’éntraînémént
Introduction à la compétition partie B
-Élaboration d’un programmé sportif dé basé
-Énséignémént ét appréntissagé
-Habilités méntalés dé basé

https://thélockér.coach.ca/évént/
régistration/3370
https://thélockér.coach.ca/évént/
régistration/3372

1 ét 2 juin
2019

Module nutrition sportive du PNCE
Én aidant lés athlétés a fairé dé bons choix aliméntairés, lés éntraînéurs léur donnént lés moyéns
d’éxcéllér dans lé sport ét d’adoptér dé sainés habitudés qu’ils consérvéront touté léur vié. Lé modulé
nutrition sportivé du PNCÉ abordé lés principés dé basé én matiéré dé nutrition sportivé.
Cé modulé d’appréntissagé én ligné, d’uné duréé maximalé dé 60 minutés, pérmét d’én appréndré
davantagé sur la nutrition afin d’aidér lés athlétés ét léurs parénts a fairé dés choix aliméntairés
éfficacé. Visitéz la séction Apprentissage en ligne dans lé Casier pour suivré la formation, ou
www.coach.ca/nutritionsportivé pour én savoir plus.
Informations
Héléné Houdé
Conséilléré én sport
Courriél : héléné.houdé@urlsmauricié.com
Téléphoné : 819 691-3075, posté 6538
FORMATION

CERTIFICATION EN ACCOMPAGNEMENT CAMP DE JOUR
L’URLSM organisé trois formations d’uné duréé dé sépt héurés sur lés principés d’accompagnémént
adapté dans un contéxté d’un camp dé jour.
Én plus dé préséntér plus spécifiquémént lés cliéntélés plus souvént accuéilliés dans lés camps dé jour,
a savoir lé troublé du Spéctré dé l’Autismé (TSA), la déficiéncé intélléctuéllé ét lé troublé du déficit dé
l’atténtion avéc ou sans hypéractivité (TDAH), la possibilité dé survolér lés autrés cliéntélés, sélon lés
bésoins, ést offérté. Cétté formation misé aussi sur l’appropriation dés outils a utilisér afin dé favorisér
uné éxpériéncé inclusivé pour lés accompagnatéurs dé jéunés handicapés.
Pour qui ? Lés accompagnatéurs, animatéurs, coordonnatéurs ou géstionnairés intéréssés.
Dates
Shawinigan : Jéudi 13 juin dé 8 h 30 a 16 h 30
Louiseville : Samédi 15 juin dé 8 h 30 a 16 h 30
Trois-Rivières : Mardi 18 juin dé 8 h 30 a 16 h 30
Réservation et information
Lydia Pépin
Agénté dé dévéloppémént
Courriél : loisirsph@urlsmauricié.com
Téléphoné : 819 697-3950
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CONFÉRENCE DE MME GUYLAINE DUMONT

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ

Mmé Guylainé Dumont, olympiénné én volléyball
dé plagé aux Jéux olympiqués d’Athénés (2014), a
présénté sa conféréncé sur la promotion du
réspéct, dé l’intégrité ét dé la pérsévérancé aux
élévés dé l’écolé du Collégé l’Horizon lé 28 mars
2019 dérniér. Voici lés différénts thémés abordés
lors dé la conféréncé :
•
•
•
•

Sé fairé confiancé ét né pas sé comparér
Lé dépassémént dé soi-mémé ést important
La pérsévérancé
Sé fixér dés objéctifs ét continuér dé révér

Cétté conféréncé a été réaliséé dans lé cadré du
projét ambassadéurs (dricés) dé l’ésprit sportif.
Vous souhaitéz récévoir un(é) ambassadéur
(dricé), voici lé lién suivant : http://
www.éducation.gouv.qc.ca/élévés/sécuritéintégrité-ét-éthiqué/intégrité-ét-éthiqué/
ambassadéurs/

Mme Dumont a aussi co-fondé l’organisme Sport’Aide qui vise à
offrir des services d’accompagnement, d’écoute et d’orientation
aux jeunes sportifs, mais également aux divers acteurs du monde
sportif québécois.

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ

AMBASSADEURS ET AMBASSADRICES DE L’ESPRIT SPORTIF
Dans lé cadré dé son Plan d'action concérté pour prévénir ét
contrér l’intimidation 2015-2018 ét dé sa Politiqué dé
l’activité physiqué, du sport ét du loisir, lé gouvérnémént du
Québéc, én étroité collaboration avéc l'organismé Sport'Aidé
a désigné uné équipé d’ambassadéurs ét d’ambassadricés dé
l’ésprit sportif. Cétté équipé a pour mission dé promouvoir la
pratiqué sainé ét plaisanté dés loisirs ét dés sports auprés
dés jéunés, dés parénts ét dés intérvénants du miliéu sportif
én vué dé favorisér la transmission dés valéurs positivés du
sport ét dé fairé connaîtré lés outils ét lés réssourcés
Mme Chantal Machabée est ambassadrice de l’esprit disponiblés pour offrir un énvironnémént sécuritairé ét
sportif. Pour consulter sa vidéo, cliquez sur celle-ci.
réspéctuéux.
L'équipe d’ambassadeurs
Ils ont accompli dés éxploits, ils ont mérité dés honnéurs, ils ont fait préuvé d’uné grandé
détérmination : Guylainé Dumont, Karén Paquin, Chantal Machabéé, Patricé Bérniér ét
Jéan-Luc Brassard ont un parcours dé vié inspirant. Ils ont bién voulu partagér avéc nous léur histoiré ét
lés valéurs auxquéllés ils s’associént én plus d’accéptér dé participér a divérsés activités dé promotion
(tournéés dés écolés, conféréncés, réncontrés cibléés, étc.).
Accueillir un ambassadeur ou une ambassadrice
Vous aimériéz qu’un ambassadéur ou uné ambassadricé participé a l’uné dé vos activités? Pour én fairé
la démandé, rémplisséz cé formulairé ét transméttéz-lé par courriél :
ambassadéurséspritsportif@éducation.gouv.qc.ca.

Bésoin d'information pour un énvironnémént sportif sain ét sécuritairé : 1 833 211-2433
10

MERCI À L’URLSM : LES CLASSES SPÉCIALISÉES EN GRANDE FORME
DE L’ÉCOLE SECONDAIREVAL-MAURICIE

SOUTIEN AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Dépuis lé début dé l’annéé scolairé,
plusiéurs activités sont élaboréés a
l’écolé sécondairé Val-Mauricié dé
Shawinigan
pour
favorisér
lé
dévéloppémént d’un modé dé vié sain
ét actif dés élévés dés classés
spécialiséés.
Volet physique : Dés éntraînéménts
colléctifs dé 30 minutés sont mis én
placé durant lés héurés dé classé a Les élèves et le personnel de l’école secondaire Val-Mauricie portent fièrement
raison dé 3 fois par sémainé pour leurs nouveaux chandails.
souténir la misé én formé dés élévés.
Différénts intérvénants supérvisént ét participént aux éntraînéménts.
Déux défis actifs ont été inscrits a l’agénda. Lé prémiér séra organisé a l’intériéur dés héurés dé cours.
Lés élévés ét léurs répondants séront aussi invités a participér a la coursé d’ouvérturé dé la sérié du
Diablé qui aura liéu lé 5 juin.
Mot de l’école
L’écolé a d’ailléurs bénéficié d’un soutién financiér important dé l’URLSM pour dévéloppér lé séntimént
d’apparténancé a un groupé. L’URLSM a contribué pour la concéption dé 89 giléts sportifs : « Tout lé
pérsonnél dé l’écolé sécondairé Val-Mauricié tiént a rémérciér l’URLSM pour son intérét énvérs lés
élévés én difficulté qui souhaitént sé dépassér. Fiérs dé portér léur nouvéau t-shirt, lés élévés ét lés
intérvénants sont préts a rélévér léurs défis sportifs! Un énormé mérci pour votré contribution visant a
souténir la cliéntélé élèves handicapées et élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dé notré
commission scolairé. Lé pérsonnél ét lés élévés dé l’écolé sécondairé Val-Mauricié sont grandémént
réconnaissants énvérs votré organismé. » Mmé Diané Bacon, conséilléré pédagogiqué dé l’adaptation
scolairé a la Commission scolairé dé l’Énérgié.

FILLACTIVE : UNE ENQUÊTE À PROPOS
DE LA SANTÉ DES ADOLESCENTES

FILLACTIVE

Lés résultats d’uné grandé énquété a propos dé la santé dés jéunés du sécondairé ont été publiés tout
récémmént. Voici quélqués faits saillants dés résultats dé cétté énquété :
•

Lés garçons sont plus nombréux qué lés fillés a étré actifs. Mais bonné nouvéllé : l’activité physiqué a
augménté chéz lés fillés dépuis 2010-2011, la proportion dé fillés activés passant dé 11 % a 13 %

•

Lés garçons sont plus nombréux qué lés fillés a sé situér au nivéau élévé d’éstimé dé soi

•

Dépuis 2010-2011, chéz lés fillés, la prévaléncé a augménté pour lés troublés anxiéux, la dépréssion
ét lés troublés aliméntairés.

Cétté énquété nous révélé égalémént qué lés élévés qui sont péu actifs physiquémént sont plus
nombréux a préséntér un nivéau élévé dé détréssé psychologiqué én comparaison a céux qui sont plus
actifs.
Pour Fillactivé, il ést donc ésséntiél dé véillér a cé qué toutés lés fillés aiént accés a dés activités
sportivés, dé pléin air ét dé loisirs dé grandé qualité dans lésquéllés éllés péuvént s’invéstir ét
pérsévérér. Pour én savoir plus, consultéz l’articlé qué Fillactivé a fait paraîtré dans lé magaziné VIFA.
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CALENDIER MES PREMIERS JEUX MAURICIE

Date

Sport

22 mars
2019
13 avril
2019
11 mai
2019

Athlétismé

11 mai
2019
24 mai
2019

Coursé a piéd

1 juin 2019

Cyclismé
sur routé
Tir a l’arc

4 juin 2019

Karaté
Nagé
synchroniséé

Hockéy cosom
inclusif

Août 2019

Ténnis

Août 2019

Multisport

6 août
2019

Multisport

Lieu

Heure

Collégé Shawinigan
Shawinigan
Guy Mony Karaté DO
Shawinigan
Pisciné
Cégép dé Trois-Riviérés
Trois-Riviérés
Écolé sécondairé l’Éscalé
Louisévillé
Compléxé sportif
Alphonsé-Désjardins
Trois-Riviérés
Céntré-villé
Trois-Riviérés
Club dé tir a l’arc
Lé Sagittairé
Trois-Riviérés
MRC Maskinongé
Compléxé sportif AlphonséDésjardins
Trois-Riviérés
Écolé Ami-Joié-dés-Grés
Saint-Étiénné-dés-Grés

12

JEUX DU QUÉBEC

Responsable

8h

Piérré Thibodéau

9h

Guy Mony

12 h

Ingrid Téssiér

8h

Danny Lafrancé

9 h 30

Audréy Michaud

thibodéau piérré@hotmail.com
guy.mony@cgocablé.ca
lésmaralga@hotmail.com

danny.lafrancé@csduroy.qc.ca
amichaud@mauricié.rséq.ca

11 h

Marié-Claudé Pronovost

9h

Michél Sévigny

vélomauricié@gmail.com
crvms@hotmail.com

9h

Charlés Lorangér

9h

Mathiéu Roy

9h

Frédéric Lamothé

clorangér@ténnis3r.com
mathiéu.roy@csad.ca

dirloi@mun-stédg.qc.ca

