LE MENSUEL
Mai-juin 2017

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Extrait du « Rapport du président » présenté à l’Assemblée générale annuelle 2017
L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLSM) termine sa dixneuvième année d’existence. C’est en décembre 1997 que notre organisme a
obtenu sa charte et ses lettres patentes du gouvernement du Québec. À l’image
de l’évolution de ces 19 années, 2016-2017 aura été fertile en changements.
Nouveaux mandats
Les nouveaux mandats aux Unités régionales de loisir et de sport se présentent
en sept champs d’interventions ministériels :








Soutien au développement du plein air
Soutien à la formation
Soutien aux événements
Soutien aux personnes handicapées
Soutien au bénévolat en loisir et en sport
Soutien aux communautés locales
Soutien à la promotion de la sécurité et de l’intégrité

De plus, nous poursuivons la coordination du loisir culturel notamment le
programme Secondaire en spectacle et il s’est ajouté, en novembre dernier, le
M. Réal Julien, président de l’URLSM
mandat Kino Québec. Notons aussi notre participation au Plan d’action régional
en saines habitudes de vie (PAR-SHV) dont nous assumons la coordination sous l’égide de la Table intersectorielle régionale
en saines habitudes de vie de la Mauricie (TIR SHV). D’ailleurs, pour 2017-2019, l’URLSM participera à nouveau activement
à la réalisation du plan d’action convenu par les partenaires.
Les projets coups de cœur du président
Jouer pour Jouer : Déployé à titre expérimental à Shawinigan et dans les MRC de Maskinongé et des Chenaux, le
programme a connu un vif succès parce qu’il a permis à des jeunes plutôt inactifs de s’initier à la pratique d’activités physiques
variées. Ce programme sera déployé à plus grande échelle en 2017-2018.
Plein air : Le développement des compétences des enfants pour la pratique d’activité de plein air. Deux ententes
stratégiques ont été convenues, l’une avec l’Association des scouts du Canada, District de la St-Maurice et l’autre avec la
coopérative Enfant nature.
Le programme Cycliste averti : Il s’est poursuivi en 2017 avec neuf classes dans six écoles primaires de notre région. La
mise en application de ce programme en Mauricie découle d’un partenariat entre l’URLSM et Vélo-Québec. Ce programme,
à l’échelle du Québec, a remporté le concours Dans l’œil de l’AQTr 2017 de l’Association Québécoise du Transport dans la
catégorie « Innovation - Projet ».
Et pour terminer mes coups de cœur, je veux rappeler les excellentes performances de nos athlètes aux Jeux de Montréal,
été 2016 et Alma, hiver 2017. Avec un sixième rang au classement général à Montréal et un septième rang à Alma, sur 19
régions, les athlètes de la Mauricie ont permis à notre région de se distinguer avec fierté. Bravo à ces jeunes ambassadeurs
sportifs.
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M. Réal Julien, réélu à la présidence de l’URLSM
À la dernière assemblée du conseil d’administration tenue le 25 mai dernier, M. Réal Julien a été réélu à la présidence. Pour
appuyer M. Julien, on retrouve à la vice-présidence M. Luc Martel, à la trésorerie, Mme Jeanne d’Arc Parent et au poste de
secrétaire, M. Luc Francoeur. Deux nouveaux administrateurs ont joint le comité exécutif de l’URLSM. Il s’agit de M. Philippe
Davidson et de Mme Liza Bergeron.

Conseil d’administration 2017-2018
Collège électoral : loisir
Mme Olga Jourdain *

Collège électoral : sport
M. Luc Francoeur, secrétaire *

Représentante des associations régionales de loisir

Représentant des associations régionales sportives

M. Gabriel Hamelin*

M. Philippe Davidson *

Représentant des associations régionales de loisir

Représentant des associations régionales sportives

Mme Jeanne d’Arc Parent, trésorière *

Mme Brigitte Leduc

Représentante des associations régionales de loisir

Représentante des associations régionales sportives

Mme Alexandra Carvajal-Séguin

Mme Lysa Bergeron *

Rep. des organismes de loisirs pour les personnes handicapées

Représentante des associations régionales sportives

Collège électoral : municipal
M. Claude Caron

Collège électoral : éducation
M. Patrick Charlebois

Représentant de la MRC de Maskinongé

Représentant de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy

M. Luc Tremblay

M. Alain Huard

Représentant de la ville de Trois-Rivières

Représentant des établissements d’enseignement collégial

M. Jean-Claude Milot

M. Richard Latendresse

Représentant de la MRC des Chenaux

Rep. des établissements privés d’enseignement primaire et secondaire

M. Luc Martel, vice-président *

M. Romain Roult *

Représentant de la ville de La Tuque

Représentant de l’Université du Québec à Trois-Rivières

M. Guy Dessureault

M. Réal Julien, président *

Représentant de la MRC de Mékinac

Représentant de la Commission scolaire de l’Énergie

M. Jean-Yves Tremblay *
Représentant de la ville de Shawinigan

*Membres du comité exécutif
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Mandat bénévolat
Le 23 février dernier, le conseil d’administration de l’URLSM adoptait son Plan d’action régional : mandat – soutien
au bénévolat. La promotion du Portail en gestion des bénévoles de l’Observatoire québécois du loisir figure dans
les actions identifiées dans ce Plan. Ainsi, via Le Mensuel, l’URLSM vous présentera différents sujets en lien avec ce
Portail. Pour débuter, voici une brève description du portail.
L’objectif du « Portail des gestionnaires et des bénévoles » est de soutenir et développer le bénévolat. Il présente
des références pratiques et des fiches sur différents thèmes.
Références pratiques
 Cadre éthique pour bénévoles et organisations de bénévoles
 Liste de liens internet
 Guide de gestion des organismes et de bénévole, à personnaliser
 Outil d’auto-diagnostic (questionnaire en ligne qui permet d’évaluer la capacité de votre organisation
d’attirer et de recruter des bénévoles)
Fiches thématiques
 Comprendre et savoir développer le bénévolat ( 5 fiches )
 Savoir gérer et soutenir les bénévoles ( 26 fiches )
 Savoir gérer un organisme ( 33 fiches )
Pour accéder au Portail, cliquez ici

12e rencontre annuelle en loisir municipal
Le 25 avril dernier, l’URLSM tenait sa 12e rencontre annuelle en loisir municipal. Nouveauté cette année, cette
rencontre était jumelée à la tournée régionale de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM). En avantmidi, les 36 participants (nombre record de participations) ont échangé et discuté sur différents sujets, notamment :








Les camps de jour : les tendances, les nouveautés, l’offre de repas chaud, les potagers, les besoins
particuliers pour les personnes handicapées, la gestion des enfants avec des troubles de comportement
Les activités parascolaires organisées par les services de loisirs
municipaux
Les soirées culturelles / spectacle
La présentation de film en salle et la présentation de film à
l’extérieur
La loi sur la cigarette / signalisation
Les campagnes de financement, l’approche avec les
commanditaires
Le loisir des adolescents.

En après-midi, après une brève présentation des dossiers de l’AQLM, Les participants à la rencontre annuelle en loisir.
les participants ont assisté à la conférence de M. Jacques Forest
« Utiliser ses forces au quotidien pour augmenter la performance et le plaisir au travail ».
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Finale régionale de courts-métrages
Grand prix du jury : Sale retenue, de l’école
secondaire l’Escale de Louiseville.
Participants : Christopher Côté, Sarah-Ève Boivin,
Samuel Davis, Félix Clément, Amely Hamel,
Maxime De Laplante, Raphaël Gélinas, Antoni
Pâquet. Les lauréats sont accompagnés de M.
Jean-Yves Tremblay de l’Unité régionale de loisir
et de sport de la Mauricie
L’URLSM, en partenariat avec Kino 3R, l’école
secondaire du Rocher et les écoles secondaires de la
région étaient fières de présenter la quatrième
Finale régionale de courts-métrages des écoles
secondaires de la Mauricie.

Les gagnants du grand prix du jury 2017. Crédit photo : Éric Massicotte

Les parents et amis ont assisté en grand nombre à ce visionnement tant attendu. En tout, ce sont treize courtsmétrages qui ont été présentés en grande primeur aux spectateurs. Pour l’occasion, nous avons eu le droit à tous
les genres cinématographiques, du drame à la comédie en passant par le western et l’horreur.
Également lors de cette soirée, sept prix ont été remis à nos jeunes vidéastes :
-

-

Le Prix coup de cœur Kino 3R :
● Mot de cambronne, école secondaire Val-Mauricie
● Bien-Moelleux, école secondaire du Rocher
Meilleur acteur/actrice : Maëlle Tremblay-Paradis, Délivrance, Collège Marie-de-l’Incarnation
Meilleur scénario : Salle retenue, école secondaire l’Escale
Meilleure réalisation : Le chasseur et le fourbe, Académie les Estacades
Meilleure direction photo : Au cœur du froid, Collège Marie-de-l’Incarnation
Le Grand Prix du jury : Sale retenue, école secondaire l’Escale

Nouveau logo URLSM
Le conseil d’administration de l’URLSM a adopté en mai dernier la nouvelle
image de l’URLSM. L’ancien logo a été rafraîchi en conservant la même
signification : Présenter un côté humain en affichant quatre silhouettes qui font
figurent de partenaires ou intervenants du milieu. La disposition des partenaires
illustre par sa forme, une situation de tour de table, de concertation. Finalement,
une action obtenue par des bras étendus propose un environnement où se
dégage un esprit de coopération et de rassemblement.
Cette amélioration va en complémentarité avec les autres travaux de
communication qui ont été amorcés à l’URLSM dont un nouveau site Web.
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Jeux du Québec, Finales régionales

Date

Sport

Lieu

26 juin 2017

Golf

Club de golf de Sainte-Flore
Shawinigan

23 juillet 2017

Natation en eau libre

7 et 8 juillet 2017

Tennis

15 juillet 2017

Tir à l’arc

18 juillet 2017
19 et 21 juillet 2017

Soccer
Voile

21 août 2017

Baseball

15 et 16 septembre 2017

Natation

Boul. du Capitaine Jos Veilleux
Shawinigan
Parc Laviolette
Trois-Rivières
Club le Sagittaire
Trois-Rivières
Shawinigan et Trois-Rivières
Club Multivoile 4 saisons
Trois-Rivières
Stade Stéréo +
Trois-Rivières
CAPS
Université du Québec à Trois-Rivières

Mes premiers Jeux

Date

Sport

10 juin 2017

Natation

24 juin 2017

Golf

1 juillet 2017

Canoë-kayak

7 et 8 juillet 2017

Tennis

8 juillet 2017

Golf

Lieu
Collège Shawinigan
Shawinigan
Club de golf de Sainte-Flore
Shawinigan
Île Melville
Shawinigan
Parc Laviolette
Trois-Rivières
Club de golf de Sainte-Flore
Shawinigan
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