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INITIATION AU SKI DE FOND 
 
L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLSM) a réalisé en partenariat avec le Réseau du sport 
étudiant du Québec de la Mauricie six capsules sur l’initiation au ski de fond. Le tout présenté par                            
M. Stéphane Courchesne entraîneur en ski de fond communautaire certifié par Ski de fond Canada accompa-
gné de Mia Cannon et Anaïs Bureau. L’objectif est d’expliquer aux parents comment accompagner leurs        en-
fants dans ce  sport et de présenter quelques trucs utiles pour pratiquer le ski de fond. Pour visionner les diffé-
rentes capsules vidéos, cliquez ici.  

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

DERNÌÈRE CHANCE POUR LE DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 
JUSQU’AU 8 MARS 2021 !  

 
À ce jour, la Mauricie a réalisé plus de 140 châteaux de 
neige ! Du jamais vu ! Les gens ont jusqu’au 8 mars 
prochain pour aller inscrire leur château de neige au 
www.defichateaudeneige.ca.  
 
Ce sont plus de 30 cartes-cadeaux dans des magasins 
de loisir et de sport et six coffrets de matériel pour  
réaliser des châteaux de neige qui seront tirés au    
hasard parmi les participants de cette année ! Bonne 
construction !  

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

https://www.facebook.com/watch/URLSMauricie/?ref=page_internal
http://www.urlsmauricie.com/programme/activitephysique/
http://www.defichateaudeneige.ca
http://www.urlsmauricie.com/programme/activitephysique/
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RENCONTRE AVEC LA FÉDÉRATION HISTOIRE QUÉBEC 
 
Ironiquement, le fait d’être chacun chez soi nous permet parfois d’être plus ensemble.  C’est dans cette réalité 
de rencontres virtuelles que 15 organismes en lien avec l’Histoire ont partagé leur réalité et leurs enjeux lors 
d’un rendez-vous initié par le volet culturel de l’URLSM.  Cette rencontre a permis aux différents intervenants 
présents d’échanger et de réseauter.  Il a été possible pour les gens présents d’obtenir beaucoup d’informations 
de la Fédération Histoire Québec puisque nous pouvions compter sur la présence de Mme Marifrance Charette, 
directrice générale ainsi que de M. Jean Huard, administrateur et représentant régional. 
 
Il s’agissait d’une première initiative d’échanges et tous ont apprécié la formule.  De beaux projets ont été      
proposés et les prochains mois devraient être porteurs de belles actions afin de faire rayonner l’histoire. 

LOISIR CULTUREL 

MESURES LOISIRS ET SPORTS  
ACTUALITÉ 

http://www.urlsmauricie.com/programme/loisir-culturel/
http://www.urlsmauricie.com/articles/
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OFFRE EN CAMP DE JOUR TENNIS ET DANSE 
SOUTIEN AUX  

MRC ET MUNICIPALITÉS 

GALA SPORT-HOMMAGE DESJARDINS 2021 
 
Voici tous les détails du prochain Gala Sport-hommage Desjardins Mauricie 2021 : 

GALA SPORT-HOMMAGE 
DESJARDINS MAURICIE 

 
 

Contactez l’URLSM pour plus de de tails !  
 

Tennis 
Mme Lydia Pe pin 

lydia.pepin@urlsmauricie.com  
819 691-3075 poste 6584 

 
Danse 

Mme Lise De ry 
lise.dery@urlsmauricie.com  
819 691-3075 poste 6535 

http://www.urlsmauricie.com/programme/soutien-aux-communautes-locales/
http://www.urlsmauricie.com/programme/sport-hommage-desjardins/
mailto:lydia.pepin@urlsmauricie.com
mailto:lise.dery@urlsmauricie.com
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FONDS D’AIDE AUX SPORTS 
12 MILLIONS DE DOLLARS DE LA CORPORATION CANADIAN TIRE 

 
La Corporation Canadian Tire a annoncé un investissement de 12 millions de dollars 
dans un Fonds d’aide aux sports. Les demandes sont ouvertes pour de la                  
programmation du 1er mars au 31 mai. Vous trouverez tous les détails en cliquant ici.  

VÉLOS EN LIBRE-SERVICE EN RÉGION 
 
Le Programme d’aide financière au développement de 
l’offre de vélos en libre-service permet d’accompagner 
les municipalités dans le développement d’une telle 
offre, le tout concernant autant les agglomérations dont 
le projet est de mettre en place un tel service que celles 
où il s’agit de bonifier l’offre existante. Le programme est 
financé par le Fonds des réseaux de transport               
terrestre (FORT) et il s’inscrit dans les visées de la         
mesure 5 du cadre d’intervention en transport actif qui 
découle de la Politique québécoise de mobilité           
durable – 2030, laquelle a été dévoilée le 17 avril 2018. 
 
Le programme actuel est en vigueur jusqu’au 
31 mars 2023. 
 
Pour connaître tous les détails de ce programme,        
cliquez ici.  
 

SOUTIEN FINANCIER 

RÉPERTOIRE DE SUBVENTIONS 
 
Nous vous partageons le répertoire provincial des subventions du mois de février 2021 en lien avec les          
différents mandats de l’URLSM.  

SOUTIEN FINANCIER 

JUSQU’À 40 000 $ POUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE EN ENTREPRISE 
 
Besoin d’un coup de pouce financier? Les PME du Québec peuvent bénéficier d’un          
financement visant à promouvoir la pratique régulière d’activités physiques auprès de leurs 
employés à travers des projets innovants, grâce à un programme du ministère de          
l’Éducation (MEQ). 
 
Un financement pouvant atteindre 40 000 $ est offert pour 3 types de projets : 
 
• Aménagement d’installations sportives sur les lieux de travail (volet 1) 
• Achat de matériel et d’équipements sportifs et de plein air (volet 2) 
• Organisation et promotion d’activités physiques (volet 3) 
 
Les PME qui souhaitent se prévaloir des bienfaits de la pratique d’activité physique en    
entreprise peuvent participer à l’appel de projets du Programme d’aide financière aux     
entreprises en matière d’activités physiques (PAFEMAP), qui se tient du 1er mars au 15 mai 
2021. Pour plus de détails, cliquez ici.  

SOUTIEN FINANCIER 

SOUTIEN FINANCIER 

https://fr.jumpstart.canadiantire.ca/pages/subventions-individuelles-aux-enfants
https://fr.jumpstart.canadiantire.ca/pages/fonds-d-aide-au-sport-demandes
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/developpement-offre-velos-libre-service/Pages/developpement-offre-velos-libre-service.aspx
https://www.urlsmauricie.com/programme/soutienfinancier/
https://www.urlsmauricie.com/wp-content/uploads/2021/02/Repertoire_Provincial_2021-02-01.docx
https://www.urlsmauricie.com/programme/soutienfinancier/
https://actiz.ca/aide-financiere/?utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=B1435&oft_id=98333&oft_k=UOVNr0fr&oft_lk=ebyWyD&oft_d=637502689307000000
https://www.urlsmauricie.com/programme/soutienfinancier/
https://www.urlsmauricie.com/programme/soutienfinancier/
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AU CŒUR DU DOLLARD-MORIN AVEC LE BÉNÉVOLE MATHIEU PAQUIN 
 

 
C’est entouré de sa famille que Mathieu Paquin s’est vu remettre un 
certificat de reconnaissance ainsi qu’un panier cadeau pour ses 
heures de bénévolat accomplies au sein de la Bavaroise                  
Sainte-Thècle.  
 
Depuis 2013, Mathieu Paquin s’implique bénévolement afin d'offrir 
une soirée de qualité aux citoyens de la municipalité de              
Sainte-Thècle mais également de tous les citoyens de la MRC de 
Mékinac. Par son action bénévole récurrente, plusieurs personnes 
qui étaient seules viennent célébrer le nouvel an en communauté. 
Depuis sept ans, le comité organisateur de la Bavaroise              
Sainte-Thècle a constaté que plusieurs familles et personnes sont 
toujours présentes à la soirée. Il a participé à la création de cette 
soirée qui est devenue une tradition chez les familles de Mékinac.  
 
De plus, avec le volet folklorique de la soirée, il contribue au        
rayonnement de la musique traditionnelle et fait vivre une soirée de 
loisir de choix aux participants. Les entreprises locales que              
M. Paquin sollicite pour devenir partenaire embarquent toujours 
avec plaisir afin de financer ou de donner un cadeau pour que cette 
soirée soit magique.  
 
Nous savons également que M. Paquin collabore bénévolement à plusieurs autres activités dans la municipalité 
de Sainte-Thècle. Malgré son jeune âge, 24 ans, il s'implique depuis plusieurs années dans sa communauté. Son 
leadership et son entregent est bien connu dans le milieu. Il est digne de confiance et son implication est          
importante. Bravo M. Paquin pour votre implication !  

BÉNÉVOLAT 

http://www.urlsmauricie.com/programme/benevolat/
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AU CŒUR DU DOLLARD-MORIN AVEC LA BÉNÉVOLE RACHEL DOUCET 
 
 
C’est à sa demeure que                  
Mme Lydia Pépin, responsable du 
mandat bénévolat à l’URLSM et         
M. Réjean Carle, maire de                
Sainte-Ursule sont allés remettre un 
panier cadeau et un certificat de      
reconnaissance à Mme Rachel Doucet 
pour son implication bénévole au sein 
de la municipalité. Touchée par cette 
reconnaissance, Mme Doucet a reçu 
plusieurs félicitations pour ses années 
d’implication auprès des jeunes.  

 

Depuis quatre ans, Mme Doucet     
s’occupe de l’activité de soccer Jouer 
pour Jouer à Sainte-Ursule. Tous les 
lundis, ce sont plus de 30 jeunes qui 
participent à cette activité. Elle 
s’assure que les jeunes puissent      
apprendre comment jouer au soccer, 
de façon ludique. Depuis son implication qui a débuté en 2016, le nombre de participants a doublé passant de 
15 à 30 enfants. Elle a su impliquer d’autres parents bénévoles pour l’aider dans cette activité et s’est même 
permis d’offrir des récompenses aux enfants assidus à cette activité physique. Tous les jeunes sont admis à  
l’activité, peu importe leur condition.  

 

Jouer pour Jouer a pour mission de favoriser la pratique d’activité physique chez les jeunes, sans contrainte,  
arbitrage et règles. Par son implication bénévole, Mme Doucet favorise le déploiement de cette belle activité.  

 
Félicitation Mme Doucet pour votre implication bénévole !  

BÉNÉVOLAT 

http://www.urlsmauricie.com/programme/benevolat/
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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. 

QU’EST-CE QU’UN BÉNÉVOLE ? SA DÉFINITION.  
 
En ce début d’année, revenons sur la définition d’un bénévole.  Et vous dans votre organisation, quelle place   
occupe les bénévoles ? Que mettez-vous en place pour qu’ils vivent une expérience optimale ? Sachez que 
votre URLSM peut vous accompagnement en vous proposant divers outils selon vos besoins.  

BÉNÉVOLAT 

RÉENCHANTER LA COUR D’ÉCOLE SECONDAIRE !  
 
Pour le bien-être des jeunes et de ceux qui les 
entourent. Un rêve à votre portée ! 
 
Réenchanter la cour d’école secondaire, c’est 
quoi? 
 
Une boîte à outils regroupant des notions clés, 
des bonnes pratiques et des conseils de pros 
mis en lumière à la suite d’une                            
recherche-action.  Elle prend la forme de fiches 
thématiques et de vidéos d’expériences à      
succès développées afin de favoriser un mode 
de vie physiquement actif et de contrer le déficit 
nature des jeunes du secondaire. Celles-ci vous 
sont présentées à l’occasion de trois webinaires   
regorgeant d’idées créatives, de renseignements pertinents et d’expertises gagnantes. 
  
Placez vite ces dates à vos agendas et assurez-vous d’y déléguer un représentant de votre organisation :  
 
• Mardi 9 mars : Favoriser l'aménagement naturel, vert et écologique 
• Lundi 12 avril : Organiser la cour pour favoriser l’activité physique et contrer le déficit nature 
• Mardi 11 mai : Se déplacer activement à l’école et à proximité 
 
Réenchanter sa cour d’école secondaire s’adresse à qui ? 
Les professionnels des centres de services scolaires et des écoles secondaires interpelés par l’aménagement 
ou le réaménagement de leur cour d’école et tout autre professionnel ayant un intérêt pour le dossier de la cour 
d’école secondaire.  
 
Pour découvrir le programme, cliquez ici 
Pour vous inscrire à ces webinaires, cliquez ici. 

FORMATION 

NOUVELLE ÉMISSION FILLACTIVE :  
PAROLES DE FILLES 
 
Fillactive dévoile une émission spéciale de 15 minutes 
qui aborde avec humour les barrières à l’activité        
physique chez les adolescentes. Pour visionner      
l’émission, cliquez ici.  

FILLACTIVE  

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw045a.afficher_detail_form_reponse?owa_no_site=1847&owa_bottin=&owa_no_fiche=101&owa_no_form_reponse=49025&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_brouillon=N&owa_fenetre_surgissante=O&owa_lettre=%25&owa_no_page=1
http://www.urlsmauricie.com/programme/benevolat/
https://mcusercontent.com/16cc8910a34dee25f8c0b5b67/files/86d2f26f-580a-4b8f-990f-71c99fac473b/Programme_E3.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/3NK582Z
http://www.urlsmauricie.com/programme/formation/
https://fillactive.ca/tv
http://www.urlsmauricie.com/programme/fillactive/

