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Jeux du Québec : La Mauricie au 7e rang
La Mauricie s’est positionnée au 7e rang du classement final des Jeux du Québec
d’Alma 2017 sur les 19 régions participantes. Ce classement est la somme des
résultats de tous les athlètes participants. Félicitations à tous pour leur contribution à
ce magnifique résultat !
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Rive-Sud (232 points)
Laurentides (215 points)
Capitale-Nationale (206.5 points)
Montréal (197.5 points)
Lanaudière (195.5 points)
Saguenay-Lac-Saint-Jean (183 points)
Mauricie (178.5 points)
Lac Saint-Louis (177 points)
Estrie (175 points)
Outaouais (175 points)

Discipline

Médailles 2017

Badminton
Boxe
Curling féminin
Curling masculin
Escrime
Gymnastique
Haltérophilie
Hockey féminin
Hockey masculin
Judo
Nage synchronisée
Patinage artistique
Patinage de vitesse
Plongeon
Ringuette
Ski alpin
Ski de fond
Taekwondo
Tennis de table
Trampoline

1 bronze
2 or
1 or
2 bronze
1 bronze
4 or, 2 argent
1 or
4 or, 2 argent

11. Centre-du-Québec (170 points)
12. Chaudière-Appalaches (154 points)
13. Richelieu-Yamaska (143.5 points)
14. Laval (137.5 points)
15. Est-du-Québec (124 points)
16. Abitibi-Témiscamingue (105 points)
17. Côte-Nord (101 points)
18. Sud-Ouest (96 points)
19. Bourassa (48 points)
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Jeux du Québec : De belles performances !
De nouveaux records ont été enregistrés par des athlètes de la Mauricie aux Jeux du Québec d’hiver
d’Alma qui se sont déroulé du 24 février au 4 mars 2017. De plus certaines performances sont a
mentionner :
TRAMPOLINE
 L’équipe a remporté 4 médailles d’or et 2 d’argent.
 La Mauricie a terminé première au classement provincial dans cette
discipline.
PATINAGE DE VITESSE
 L’équipe a remporté 4 médailles d’or et 2 d’argent.
 La Mauricie s’est classée au 2e rang dans cette discipline derrière la
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est reconnue pour son
excellence dans ce sport.
 Philippe Daudelin de Trois-Rivières a effectué un temps record des
Jeux du Québec en demi-finale au 1000 mètres.
 Florence Brunelle de Trois-Rivières a effectué un temps record en demi-finale au 1000 mètres.
Elle a aussi battu un record au 400 mètres.
 Relais féminin 2000 mètres : Les filles ont effectué un temps record lors de leur épreuve.
BOXE
 2 médailles d’or ont été remportées en boxe.
 La Mauricie s’est classée au 2e rang du classement général dans cette discipline.
 L’athlète Mathys Fenkam de Trois-Rivières a remporté deux combats saisissants. Il a arraché la
victoire lors du premier combat en l’emportant par chaos technique et le deuxième, par décision
d’arrêt de l’arbitre.
TAEKWONDO
 Gabrielle Leclerc de Saint-Stanislas a remporté la médaille d’or dans cette discipline.
 C’est une première médaille d’or pour cette discipline. Aux derniers Jeux d’hiver de 2013 et
2015, l’équipe avait récolté des médailles d’argent et de bronze.
GYMNASTIQUE
 Rachel Boisvert de Trois-Rivières a remporté la médaille d’or lors de son épreuve.
JUDO
 L’équipe revient des Jeux du Québec avec 2 médailles de bronze dans sa discipline.
BADMINTON
 Maëllie Gélinas de Trois-Rivières a remporté une médaille de bronze dans cette discipline.
 C’est la première médaille que l’équipe obtient depuis 2007.
PATINAGE ARTISTIQUE
 Wiliam St-Louis de Shawinigan a remporté une médaille de bronze lors de son épreuve.
HOCKEY
 L’équipe de hockey féminine de la Mauricie a terminé en 5e position.
Il y a deux ans, l’équipe terminait en 14e position.
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En route vers les Finales régionales de Secondaire en spectacle
L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLSM), en partenariat
avec les écoles secondaires de la région, présente les 28 et 29 mars prochain,
à 19h30, les Finales régionales de Secondaire en spectacle, édition 2017. Cette
année, ces Finales se déroulent au Cégep de Trois-Rivières.
Chacune des Finales régionales présente près d’une vingtaine de numéros dans
des disciplines variées : chant, humour, danse, théâtre, art du cirque. Les billets
sont disponibles au coût de 5 $.
L’URLSM invite la population mauricienne à venir encourager ces jeunes artistes.
Les Finales régionales de Secondaire en spectacle, c’est plus de 100 jeunes
provenant de toutes les écoles secondaires de la région.
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Plan d’action de l’URLSM : Mandat plein air
En conformité avec les nouveaux mandats dévolus par le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur aux URLS et dans la
continuité de l’évolution du dossier plein air, le conseil
d’administration de l’URLSM a adopté, à sa dernière rencontre le
23 février dernier, un plan d’action « plein air ».
Déjà, pour amorcer la mise en œuvre de ce plan, l’URLSM a
convenu des ententes de partenariat avec cinq organismes :
l’Association des Scouts du Canada District de la Saint-Maurice,
Enfant nature de Shawinigan, La Tuque en forme et en santé ainsi
que le Club des 3 raquettes et le centre d’Escalade de La Tuque.
Ces ententes visent spécifiquement le développement des habiletés et des compétences des enfants à
pratiquer des activités de plein air.
Les enjeux du plein air en Mauricie
1- Le soutien aux promoteurs, aux organismes de plein air, aux clubs et aux bénévoles
2- L’accès au territoire et à la pratique de l’activité / qualité des expériences
3- La concertation et la coordination locale, régionale et provinciale
4- Le développement et la pérennité des infrastructures / sentiers récréatifs, sites de plein air
5- L’utilisation d’activités d’animation et des moyens de diffusion en place pour assurer la promotion du plein
air
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Plan d’action : Mandat bénévolat
En 2016, le gouvernement du Québec convenait d’une nouvelle
convention d’aide financière avec les URLS dans laquelle, les
URLS s’engageaient à intervenir en soutien au bénévolat. Afin
de réaliser ce mandat, l’URLS de la Mauricie a adopté un plan
d’action régional présentant 13 stratégies d’action en soutien
aux bénévoles œuvrant en loisir et en sport, en Mauricie.
Stratégies d’intervention
1- Maintenir notre approche de partenariat dans le processus de
soutien financier (ne pas requérir au processus d’appel de
projet) / notion de respect et de considération envers les
bénévoles.
2- Réduire les aspects administratifs liés aux ententes de
partenariat, notamment celles avec les OSBL.
3- Soutenir les gestionnaires de bénévoles par l’offre de formation
et d’outils.
4- Mise en œuvre des orientations de promotion et de visibilité des
bénévoles identifiées dans les ententes avec les MRC de
Maskinongé, de Mékinac et des Chenaux.
5- Demeurer en ouverture de soutien aux partenaires dans la
Politique-cadre à Shawinigan.

Prix du bénévolat en loisir et en sport DollardMorin, édition 2016. M. Sébastien Proulx,
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur et M. Jacques Carrier, lauréat
régional de Trois-Rivières qui contribue au
rayonnement de la communauté mauricienne
depuis plus de 48 ans, autant dans les domaines
du sport que du loisir.

6- Demeurer en veille sur les orientations et actions dans les villes de La Tuque et Trois-Rivières.
7- Mettre en œuvre un programme régional de visibilité de l’action des bénévoles de loisir et de sport dans
les lieux de pratiques.
8- Accompagner, outiller et former les organisations locales qui gèrent des bénévoles en loisir et en sport.
9- Tenir des activités de communication et de mobilisation auprès des municipalités et organisations
régionales et locales de loisir et de sport.
10- Promouvoir et reconnaître les bénévoles qui s’impliquent au niveau régional.
11- Président un comité régional de sélection des candidatures dans le cadre du Prix du bénévolat en loisir
et en sport Dollard-Morin.
12- Promouvoir le Portail en gestion des bénévoles de l’Observatoire québécois du loisir.
13- Collaborer à la mise en œuvre du plan d’action en bénévolat en loisir et en sport du MEES.
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Bilan du projet
« Mobilisation des jeunes par et pour le loisir culturel en Mauricie »
L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie et ses partenaires travaillent depuis plusieurs années
au développement du loisir culturel chez les jeunes des écoles secondaires de la Mauricie. En 2013, sous
l’instigation de la Table des intervenants culturels en milieu scolaire, une nouvelle étape avait été lancée,
soit la mise en place du projet « Mobilisation des jeunes par et pour le loisir culturel en Mauricie ».
Privilégiant une approche multidisciplinaire, les partenaires associés dans ce gigantesque chantier de
développement de la culture chez les jeunes soutenaient financièrement la réalisation de formations,
d’ateliers, de cours ou d’activités culturelles dans toutes les écoles secondaires de la Mauricie.
Ainsi, durant la période 2013-2017, chacune des écoles secondaires a reçu un soutien financier de 15 000
$, pour un investissement total de 225 000 $ dédié à la culture, pour les jeunes de la Mauricie. Le bilan
démontre que 343 initiatives culturelles ont été réalisées. Voici quelques exemples d’activités soutenues
dans les écoles :



























Académie les Estacades
Création d’un comité culturel
Création de la Troupe Excell’Art
Cours de théâtre
Cours de danse
Comédie musicale
École secondaire l’Escale
Improvisation
Cours de photo
Cours de cuisine
Cours de maquillage
Cours de dessin
École secondaire Champagnat
Journalisme radio
Atelier de maquillage artistique
Spectacle d’humour
Rencontre d’artistes
Improvisation
École secondaire Paul-Le Jeune
Atelier de monocycle
Improvisation
Cours de danse
Initiation à la culture espagnole
Musique
Séminaire Sainte-Marie
Cours de percussions africaines
Improvisation
Animation de spectacle
Formation effets
spéciaux/maquillage
Cours de piano




























École Chavigny
Initiation aux bracelets brésiliens
Atelier de création de bijoux
Atelier de « face painting »
Art culinaire
Maquillage de scène/effets
spéciaux
École secondaire le Tremplin
Montage vidéo
Création en laine-tricot
Chant choral
Création en bois
Cours de guitare et base
École secondaire des Chutes
Création d’un journal étudiant
Jeunes vidéastes
Assistance à la mise en scène
Ateliers de chant
Confection d’une œuvre collective
École secondaire Val-Mauricie
Création de vidéo
Improvisation
Ateliers en musique
Ateliers en théâtre
Perfectionnement en musique
Séminaire Saint-Joseph
Programmation du café Xeno
Encadrement de la radio scolaire
Création de 2 troupes de danse
Création d’une troupe de théâtre
Comité culturel




























École secondaire des Pionniers
Cours de chant
Cours de dessin
Formation en humour
Cours de danse
Cours de création de bijoux
Collège de l’Horizon
Échanges culturels interscolaires
Improvisation
Cours de chant
Club d’échecs
Cours de djembé
École secondaire du Rocher
Rentrée culturelle
Atelier de court-métrage
Du Talent à revendre
Graffiti
Improvisation
Institut Secondaire Keranna
Rentrée culturelle
Improvisation
Création d’un comité culturel
Encadrement de spectacle
Cours de guitare
Collège Marie-de-l’Incarnation
Atelier de chant
Atelier de théâtre
Atelier de caricature
Perfectionnement en danse
Atelier de construction de décor
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