
Trois-Rivières, le 25 avril 2022

Cher membre,

Le moment est venu de procéder au renouvellement de votre adhésion à l’Unité régionale
de loisir et de sport de la Mauricie (URLSM). L’adhésion annuelle couvre la période
s’échelonnant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

De nouveaux défis se sont présentés au cours de la dernière année et l’équipe de l’URLSM
a fait preuve de soutien afin de vous aider à traverser ces années exceptionnelles. La mise
en place du plan de relance a permis de soutenir les organisations dans l’une ou l’autre de
ses situations: urgence financière, soutien organisationnel, innovation et développement ou
encore dans le cadre de la relance des activités.

L’équipe de l’URLSM poursuit son travail dans les différents champs de compétence en lien
avec le loisir et le sport. Le bénévolat, le plein air, le sport, les parcs et les espaces
récréatifs, l’activité physique, le loisir municipal, scolaire et associatif de même que les
camps de jour et les camps de vacances sont mis à l’avant-plan auxquels s’ajoutent le loisir
pour les personnes présentant un handicap ainsi que le volet culturel. Nous assurons
également la coordination régionale des programmes Jeux du Québec, la Journée nationale
du sport et de l’activité physique ainsi que le Prix en bénévolat Dollard-Morin. On ne peut
également passer sous silence les programmes de redistribution d’argent (On s’active en
Mauricie, Jouer pour jouer, Loisir actif et Programme d’accompagnement des personnes
handicapées) et l’accompagnement personnalisé selon vos besoins.

Nous vous invitons donc à compléter le formulaire d’adhésion en ligne afin de poursuivre
notre travail de collaboration.

http://www.urlsmauricie.com/adhesion-en-ligne/

Bien que nous privilégions le traitement en ligne, il est possible d’obtenir le formulaire papier
en communiquant avec Lise Déry : lise.dery@urlsmauricie.com ou le 819-691-3075 poste
6535. Afin de s’assurer de la conformité des actions, nous vous invitons à compléter le
formulaire avant le 31 mai en portant attention de bien identifier les deux délégués de votre
organisation qui participeront à l’assemblée générale le 15 juin prochain.

http://www.urlsmauricie.com/adhesion-en-ligne/
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Tarification de l’adhésion

Secteur municipal

Corporation municipale de 10 001 à 20 000 habitants
Adhésion à l’URLSM: 300 $
Participation au programme des Jeux du Québec: 700 $

1 000 $

Corporation municipale de 10 001 à 20 000 habitants
Adhésion à l’URLSM: 500 $
Participation au programme des Jeux du Québec: 1 500 $

2 000 $

Corporation municipale de 10 001 à 20 000 habitants
Adhésion à l’URLSM: 750 $
Participation au programme des Jeux du Québec: 2 250 $

3 000 $

Corporation municipale de 10 001 à 20 000 habitants
Adhésion à l’URLSM: 1 000 $
Participation au programme des Jeux du Québec: 3 000 $

4 000 $

Corporation municipale de 10 001 à 20 000 habitants
Adhésion à l’URLSM: 1 500 $
Participation au programme des Jeux du Québec: 3 500 $

5 000 $

Secteur scolaire

Corporation scolaire de 1 500 étudiants et moins
Adhésion à l’URLSM: 75  $

75 $

Corporation scolaire de 1 501 à 5 000 étudiants
Adhésion à l’URLSM: 100 $

100 $

Corporation municipale de 5 001 étudiants et plus
Adhésion à l’URLSM: 200 $

200 $

Secteur associatif

Association de loisir, de sport, culturel ou de plein air
Adhésion à l’URLSM: 50 $

50 $

Association ou organisame de loisir pourles personnes vivant avec
un handicap
Adhésion à l’URLSM: 50 $

50$



Modalités de paiement

● CHÈQUE

○ Faire parvenir votre chèque à l’ordre de URLS de la Mauricie
URLS de la Mauricie
260, rue Dessureault
Trois-Rivières, Québec
G8T 9T9

● DÉPÔT DIRECT

○ Nous acceptons les dépôts directs au compte.
○ Nous vous demandons de nous aviser par courriel lorsque le dépôt est

effectué aux adresses suivantes:

ginette.rastel@urlsmauricie.com

lise.dery@urlsmauricie.com
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