
Trois-Rivières, le 8 juillet 2022 - Faire le plein de plein air ! Voilà l’invitation que vous lance

l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLSM). L’URLSM est fière d’annoncer

la mise en place de deux centrales d’équipements de plein air afin d’encourager les citoyens

à sortir dehors, bouger et profiter des attraits naturels de notre belle région.

Ces centrales sont situées sur deux sites grâce à la collaboration de partenaires sans qui,

ce projet n’aurait pas vu le jour. Le Parc de l’Ile St-Quentin à Trois-Rivières et le Parc de l’Ile

Melville à Shawinigan accueilleront les citoyens, les familles, les groupes et les écoles de la

région qui souhaitent pratiquer une activité de plein air.

C’est grâce au soutien du Réseau des unités régionales de loisir et sport du Québec et du

financement du ministère de l’Éducation que l’URLS de la Mauricie a mis en place ces

centrales d’équipements pour la communauté.

« Si on veut découvrir une activité mais qu’on ne souhaite pas acquérir l’équipement pour

une première expérience, l’opportunité qu'offrent les centrales d’équipement devient plus

qu’intéressante. L’objectif premier est l’accessibilité à de l’équipement de plein air de qualité

pour les citoyens.» précise Hélène Houde, responsable du projet à l’URLS de la Mauricie.

Chaque site présente une offre différente afin de répondre aux intérêts de la clientèle

desservie par les partenaires. Les citoyens sont invités à communiquer avec les

gestionnaires des différents sites afin de connaître leurs offres respectives en matériel

proposé et les modalités entourant l’utilisation du matériel. Pour les personnes vivant avec

un handicap, à noter que les deux infrastructures acceptent la carte d’accompagnement en

loisir. ( https://www.carteloisir.ca/ )

https://www.carteloisir.ca/


Localisation des Centrales d’équipement

Parc de l’Ile Saint-Quentin
10, Place de la Rosalie
Trois-Rivières, G9A 5K2
819 373-8151
info.ilestquentin@v3r.net

Parc de l’Ile Melville
1900, avenue Melville
Shawinigan, G9N 6T8
819 536-7155
info@ilemelville.com

Exemple de matériel disponible à la Centrale d’équipement du Parc de l’Ile St-Quentin
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