RAPPORT DES ACTIVITÉS
2011-2012

Introduction
L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie en est à sa quatorzième assemblée générale annuelle.
Depuis 1998, l’URLSM s’est engagée dans la voie du partenariat. En 2011-2012, nous en étions à la
première année du Plan triennal 2011-2014. Le rapport annuel présente donc les travaux réalisés par les
instances de l’URLS de la Mauricie.

1.

La vie démocratique de la corporation
1.1

Les membres
L’URLSM comptait 68 membres en 2011-2012 :
-

Secteur municipal : 6 membres.
Secteur éducation : 8 membres.
Secteur loisir : 12 membres.
Secteur sport : 42 membres.

Vous trouverez en annexe, la liste des membres.
1.2

L’assemblée générale annuelle
La 13ième assemblée générale annuelle de l’URLSM a eu lieu le 9 juin 2011 à
Trois-Rivières. La 14ème assemblée générale annuelle est en voie de préparation.
Celle-ci se déroulera le 7 juin 2012, à Shawinigan.

1.3

Le fonctionnement de la corporation, du conseil d’administration et du
comité exécutif
La gestion des documents et des affaires légales de la corporation
 Déclaration annuelle au Registre des entreprises.
 Renouvellement des couvertures d’assurances responsabilité civile, des biens

et responsabilités des administrateurs.

Les assemblées du conseil d’administration et du comité exécutif
 Les rencontres du conseil d’administration.
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(en préparation)

1.4

La représentation et la participation auprès des structures suivantes
 Tables d’harmonisation du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

- Pierre Tremblay, président
- Jean Marc Gauthier, directeur général

 Regroupement des URLS - conseil d’administration

- Pierre Tremblay, président
- Jean Marc Gauthier, directeur général

 Regroupement des URLS – comité exécutif

- Pierre Tremblay, président

 Regroupement des URLS – présidence

- Pierre Tremblay, président

 Corporation Secondaire en spectacle – conseil d’administration

- Jean Marc Gauthier, directeur général

 Corporation Secondaire en spectacle – comité exécutif

- Jean Marc Gauthier, directeur général

 Corporation Secondaire en spectacle – trésorier

- Jean Marc Gauthier, directeur général

 Sports-Québec - Assemblée générale

- Pierre Tremblay, président
- Jean Marc Gauthier, directeur général

 Sports-Québec – Comité du choix des sports aux Finales des Jeux du Québec

- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport

 Sports-Québec – Comité aviseur – Finales des Jeux du Québec

- Hélène Houde, conseillère en sport

 Conférence régionale des élus de la Mauricie- conseil d’administration et

comité exécutif
- Pierre Tremblay, président
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 Conférence régionale des élus de la Mauricie – Société civile

- Pierre Tremblay, président
- Jean Marc Gauthier, directeur général

 Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire

- Jean-Claude Tessier, délégué de l’URLSM

( représentant de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec / région Mauricie, au
sein du Comité régional sur les sentiers récréatifs)

- Jean-Guy Morand, conseiller en plein air
 Association des réseaux cyclables du Québec (ARCQ)

- Marc-André Gilbert, délégué de l’URLSM

(représentant vélo au sein du Comité régional sur les sentiers récréatifs)

 Table GIRT 04151 (Table de gestion intégrée des ressources et du territoire)

- Jean-Guy Morand, conseiller en plein air



Québec à cheval – comité de signalisation
- Jean-Guy Morand, conseiller en plein air



Kruger - comité FSC (Forest Stewardship Council)
- Jean-Guy Morand, conseiller en plein air

 Comité de liaison, ministère des Transports (mandat VHR)

- Roger Trudel, responsable des affaires corporatives

 Comité de travail restreint de la Table du PRDTP et Gaz Métro (VHR)

- Roger Trudel, responsable des affaires corporatives

 Conseil québécois du loisir (groupe de travail, loisir plein air)

- Jean-Guy Morand, conseiller en plein air

 Secrétariat au loisir et au sport, Prix du bénévolat Dollard-Morin

- Pierre Tremblay, président
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 Table de développement sportif Sports-Québec

- Hélène Houde, conseillère en sport
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport

 Centre régional d’entraînement et d’événements de la Mauricie ( CREEM )

- Jean Marc Gauthier, directeur général
- Kristina Noury, agente de développement en sport
- Michel Morissette, conseiller en sport
Comité du sport scolaire
- Jean Marc Gauthier, directeur général

 Comité sur le tourisme sportif et de loisir avec la ville de Shawinigan

- Hélène V. Leclerc, administratrice
- Jean Marc Gauthier, directeur général

Soutien professionnel
- Michel Morissette, conseiller en sport
 Comité de développement des événements sportifs de Trois-Rivières CREEM

- Jean Marc Gauthier, directeur général

Soutien professionnel
- Kristina Noury, agente de développement en sport
 Corporation Sport-hommage Mauricie

- Hélène V. Leclerc, administratrice

Jury de sélection et Temple de la renommée sportive de la Mauricie
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport
Coordonnatrice du Gala
- Kristina Noury, agente de développement en sport
 Société St-Jean-Baptiste de la Mauricie, Comité de sélection des projets de la

Fête nationale, région Mauricie
- Roger Trudel, responsable des affaires corporatives

 Fondation Claude-Mongrain

- Délégation à combler

Soutien administratif
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport

Rapport des activités
URLS de la Mauricie
2011-2012

5

 Fondation Canadian Tire, secteur Shawinigan

- Hélène Houde, conseillère en sport

 Association québécoise du loisir pour les personnes handicapées – table des

régions
- Hélène Houde, conseillère en sport

 Secrétariat au loisir et au sport – comité sur le loisir pour les personnes

handicapées
- Jean Marc Gauthier, directeur général

 Fondation Canadian Tire, secteur La Tuque

- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport

 Comité de la Politique-cadre en activité physique, en sport et en plein air

à Shawinigan – comité politique des partenaires
- Pierre Tremblay, président
- Jean Marc Gauthier, directeur général

 Comité de la Politique-cadre en activité physique, en sport et en plein air

à Shawinigan – comité administratif des partenaires
- Jean Marc Gauthier, directeur général
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport

Soutien professionnel
- Hélène Houde, conseillère en sport
- Kristina Noury, agente de développement en sport
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport
 Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec été 2012 à Shawinigan

- Pierre Tremblay, président
- Jean Marc Gauthier, directeur général

Soutien professionnel
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport
 Comité aviseur aux saines habitudes de vie et aux infrastructures de la

Commission scolaire de l’Énergie

Soutien professionnel
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport
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1.5

Comités de travail – URLSM
 Comité des partenaires Mission loisir pour Personnes handicapées, 2012

(1 rencontre)
- André Beauchesne, URLSM
- Réal Julien, Commission scolaire de l’Énergie
- Denis Brodeur, Ville de Shawinigan
- Nancy Cournoyer, Ville de Shawinigan
- Hélène Houde, URLSM
- Roger Trudel, URLSM

 Rencontre mission loisir pour personnes handicapées – ville de Shawinigan

(1 rencontre)
- Réal Julien, Commission scolaire de l’Énergie
- Denis Brodeur, Ville de Shawinigan
- Robert Adam, Commission scolaire de l’Énergie
- Caroline Boucher, ADI
- Lise Lapointe, Club de canotage de Shawinigan
- Sophie Bilodeau, SCSP Mauricie
- Lynda Gauthier, Handicaps Soleil
- Hélène Houde, URLSM
- Jean Marc Gauthier, URLSM

 Rencontre mission loisir pour personnes handicapées secteur Trois-Rivières

(1 rencontre)
- Lola Noël , La Fenêtre
- Marlène Massé, La Fenêtre
- Ronald Delisle, La Source
- Rella Duquette, Alpha Des Chenaux
- Dorothée Leblanc, Maison Grandi-Ose
- François Dubois, AHAM
- Jean-Gabriel Tourigny, Épilepsie Mauricie
- Hélène Houde, URLSM
- Roger Trudel, URLSM

 Table des intervenants culturels, écoles secondaires (5 rencontres)

- Académie les Estacades, Trois-Rivières
- Collège Marie-de-l’Incarnation, Trois-Rivières
- École secondaire Champagnat, La Tuque
- École Chavigny, Trois-Rivières
- École secondaire des Chutes, Shawinigan
- École secondaire des Pionniers, Trois-Rivières
- École secondaire du Rocher, Shawinigan
- École secondaire l’Escale, Louiseville
- École secondaire Le Tremplin, Sainte-Geneviève-de-Batiscan
- École secondaire Paul-Le Jeune, Saint-Tite
- École secondaire Val-Mauricie, Shawinigan
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- Institut Secondaire Keranna, Trois-Rivières
- Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan
- Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières
- Collège de l’Horizon, Trois-Rivières
- Véronique Mercier, conseillère en loisir, URLSM
 Comité régional des sentiers récréatifs (3 rencontres)

- André Landry, URLSM, président du Comité
- Pierre Jutras, min. des Ressources naturelles et de la Faune
- Richard Paquin, ministère des Transports du Québec, secteur vélo
- Gaétan Charest, min. des Transports du Québec, véhicule hors route
- Sandra Baron, min. des Affaires mun., Régions et Occupation du territoire
- Julie-Anne Bourret, min. du Développement durable, de l’Env. et des Parcs
- Serge Nadeau, Agence de santé et de services sociaux de la Mauricie
- Jean-Yves Arseneault, Ville de Trois-Rivières
- Denis Brodeur, Ville de Shawinigan
- Frédéric Noël, Ville de La Tuque
- Jean-Claude Milot, MRC des Chenaux
- Isabelle Lessard, MRC de Maskinongé
- Louis Filteau, MRC de Mékinac
- Luc Désaulniers, Conférence régionale des élus de la Mauricie
- Patrick Simard, Conseil régional de l’environnement
- François Trottier, Association des pourvoiries de la Mauricie
- Daniel Thibodeau, représentant des propriétaires des boisés privés
- Martin Landry, représentant de l’industrie forestière
- Jean-Louis Hébert, Sûreté du Québec
- Catherine Cournoyer, Tourisme Mauricie
- Gaétan Soucy, Association régionale des gestionnaires de Zecs
- Jean-Marie Giguère, Fédération de l’UPA de la Mauricie
- Marc Daigneault, Direction régional Mauricie Quad
- Guy Massicotte, représentant des clubs de motoneigistes
- Jean-Claude Tessier, Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
- Diane Héroux, représentante de la randonnée équestre
- Jean-Christophe Doyen, représentant du traîneau à chiens
- Jacques Goulet, représentant de la randonnée pédestre
- Marc-André Gilbert, représentant du vélo
- Youli Poirier, Fédération de la montagne et de l’escalade - Mauricie
- Jean-François Villemure, Parc national du Canada de la Mauricie
- Eric Wagner, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
- David Duchesneau, Fédération québécoise des Motos Hors Route
- Richard Senécal, Conseil québécois du sentier transcanadien
- Jean-Guy Morand, conseiller en plein air, URLSM
- Roger Trudel, coordonnateur VHR, URLSM
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 Comité de travail – Sentiers permanents VHR (4 rencontres)

- André Landry, URLSM, président du Comité
- Pierre Jutras, min. des Ressources naturelles et de la Faune
- Gaétan Charest, min. des Transports du Québec, véhicule hors route
- Frédéric Noël, Ville de La Tuque
- Luc Désaulniers, Conférence régionale des élus de la Mauricie
- Catherine Cournoyer, Tourisme Mauricie
- Jean-Marie Giguère, Fédération de l’UPA de la Mauricie
- Marc Daigneault, Direction régional Mauricie Quad
- Jean-Claude Tessier, Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
- Roger Trudel, coordonnateur VHR, URLSM

 Comité de travail – VHR et industries forestières (2 rencontres)

- André Landry, URLSM, président du Comité
- Pierre Jutras, min. des Ressources naturelles et de la Faune
- Gaétan Charest, min. des Transports du Québec, véhicule hors route
- Frédéric Noël, Ville de La Tuque
- Luc Désaulniers, Conférence régionale des élus de la Mauricie
- Pier-Luc Bellemare, Kruger
- Luc Moreau, PF Résolu
- Stéphane Nolet, Rémabec
- Marc Daigneault, Direction régional Mauricie Quad
- Jean-Claude Tessier, Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
- Jean-Guy Morand, conseiller en plein air, URLSM
- Roger Trudel, coordonnateur VHR, URLSM

 Comité de travail UPA - VHR (7 rencontres)

- Jean-Marie Giguère, Fédération de l’UPA de la Mauricie
- Marc Daigneault, Direction régional Mauricie Quad
- Jean-Claude Tessier, Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
- Roger Trudel, coordonnateur VHR, URLSM

 Comité de travail – véloroute régionale (5 rencontres)

- Richard Paquin, ministère des Transports du Québec, secteur vélo
- Marc-André Gilbert, représentant du vélo – Comité régional
- Marie-Line Sauvé, Tourisme Trois-Rivières
- Kalie Charest, Tourisme Mauricie
- Catherine Cournoyer, Tourisme Mauricie
- Anaïs Laurent, Tourisme Mauricie
- Guy Plamondon, Ville de Trois-Rivières
- Denis Brodeur, Ville de Shawinigan
- Isabelle Demers, MRC de Maskinongé
- Yvan Magny, MRC des Chenaux
- Louis Filteau, MRC de Mékinac
- Pascale Plante, CLD de Maskinongé
- Louise Marchildon, CLD des Chenaux
- Josée Beaudoin, CLD de Mékinac
- Jean-François Villemure, Parc national du Canada de la Mauricie
- Jean-Guy Morand, conseiller en plein air, URLSM
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 Comité pour l’attribution du Prix Dollard-Morin 2011 (1 rencontre)

- Hélène V. Leclerc, administratrice
- Jeanne d’Arc Parent, administratrice
- Dorothée Leblanc, administratrice
- Roger Trudel, agent d’information et responsable des affaires corporatives

 Comité aviseur du Club de judo Seikidokan

- Brigitte Leduc, Club Seikidokan
- François Noël, Club Seikidokan
- Patrick Vesin, Judo-Québec
- Guy Godin, Ville de Trois-Rivières
- Michel Morissette, URLSM

 Comité aviseur du Club de natation Mégophias

- Denis Dessureault, Club Mégophias
- Martin Gingras, Club Mégophias
- Alain Lefebvre, Fédération québécoise de natation
- André François Lafond, UQTR
- Guy Godin, Ville de Trois-Rivières
- Michel Morissette, URLSM

 Comité aviseur de Canoë-kayak Trois-Rivières

- Éric Beauchesne, Club de canoë-kayak de vitesse de Trois-Rivières
- Mathieu Pelletier, Club de canoë-kayak de vitesse de Trois-Rivières
- Jean-Guy Lahaie, Fédération québécoise de canoë-kayak de vitesse
- Guy Godin, Ville de Trois-Rivières
- Michel Morissette, URLSM

 Comité aviseur de l’Ass. rég. des clubs de patinage artistique de la Mauricie

- Lucie Lorrain, Ass. rég. des clubs de patinage artistique de la Mauricie
- Anne Desjardins, Fédération de patinage artistique du Québec
- Jean-François Picard, Centre sportif Alphonse-Desjardins
- Michel Morissette, URLSM

 Comité aviseur du Club tennis de table Ping-O-Max

- Martin Marcotte, Club de tennis de table Ping-O-Max
- Jacques Plamondon, Fédération québécoise de tennis de table
- Jean-François Picard, Centre sportif Alphonse-Desjardins
- Guy Godin, Ville de Trois-Rivières
- Michel Morissette, URLSM
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 Comité de priorisation des sports à Shawinigan

- Michel Angers, Ville de Shawinigan
- Gaétan Béchard, Ville de Shawinigan
- Robert Y. Desjardins, Ville de Shawinigan
- André Gingras, Collège Shawinigan
- Alain Huard, Collège Shawinigan
- Danielle Bolduc, Commission scolaire de l’Énergie
- Denis Lemaire, Commission scolaire de l’Énergie
- Pierre Tremblay, URLSM
- Jean Marc Gauthier, URLSM

 Comité aviseur du Club de patinage artistique de Shawinigan-Sud

- Nancy Deschênes, Club de patinage artistique de Shawinigan-Sud
- Claudette Houde, Club de patinage artistique de Shawinigan-Sud
- Hélène Tessier, Club de patinage artistique de Shawinigan-Sud
- Robert Y. Desjardins, Ville de Shawinigan
- Réjean Côté, Compétition Invitation Énergie
- Serge Lavergne, Compétition Invitation Énergie
- Michel Morissette, URLSM

 Comité aviseur du Club de canotage de Shawinigan

- Lise Lapointe, Club de canotage de Shawinigan
- Hélène Gervais, Club de canotage de Shawinigan
- Robert Y. Desjardins, Ville de Shawinigan
- Michel Morissette, URLSM

 Comité de planification du Festi’art Mauricie 2011

- La Table des intervenants culturels des écoles secondaires
- 15 ambassadeurs culturels jeunes des écoles secondaires
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2.

Les communications
L’URLSM publie à chaque mois le « Mensuel ». Cette publication est envoyée à plus de
500 personnes ou organismes autant au palier local, régional que provincial. Le Mensuel a
pour but de faire connaître les principales activités réalisées par l’URLSM.
Au cours de l’année 2011-2012, l’URLSM a aussi réalisé deux conférences de presse :
 Lauréats du Prix du bénévolat Dollard-Morin, édition 2011
 Égale action, souper bénéfice

3.

Le processus de gestion – planification, organisation, contrôle et évaluation
3.1

La planification triennale 2011-2014
 Opération de la première année du Plan 2011-2014.

3.2

La gestion des ressources humaines
 Application du Cadre de gestion des ressources humaines.

3.3

La gestion des ressources financières
 Entente avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour le

financement de l’organisme et suivi.

 Entente avec Sports-Québec pour la réalisation du programme des Jeux du

Québec.

 Suivi des ententes avec la Conférence régionale des élus de la Mauricie :

- Entente sur les sentiers récréatifs
- Entente sur la gestion du mandat VHR
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 Entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de

l’Occupation du territoire (MAMROT) dans le cadre du Programme de
soutien à la mise en place de réseaux de sentiers de véhicules hors route.

 Entente avec Les Rendez-vous de la Francophonie pour la promotion des

Rendez-vous édition 2011-2012.

 Entente avec le Forum jeunesse Mauricie comme partenaire dans l’événement

Éclair de jeunesse.

 Suivi de l’entente avec la Sûreté du Québec sur la vérification des antécédents

dans le dossier de la prévention des abus sexuels en loisir et en sport.

 Planification financière pour l’exercice 2011-2012 :

- Tenue de livres
- Production des rapports mensuels et périodiques
- Production du Bilan annuel et des États des résultats

3.4

La gestion des ressources physiques et de la banque de matériel
 Entente de location des espaces à bureau et de services avec le Centre sportif

Alphonse-Desjardins.

 Trente-deux (32)

organismes ont utilisé la banque de matériel pour
l’organisation d’activités de loisir et de sport. Voir les détails en annexe.

3.5

Les liaisons intersectorielles
 Poursuite de nos relations avec la ministre responsable de la Mauricie,

Mme Julie Boulet, la Conférence régionale des élus de la Mauricie, la Sûreté
du Québec, le ministère des Transports du Québec, le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune, le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, Culture Mauricie, l’Association
touristique régionale, Québec en Forme et Kino-Québec.

 La Conférence régionale des élus de la Mauricie

Nous avons assuré la représentation du loisir et du sport en participant
notamment aux travaux du Forum de la Société civile.
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4.

Le bénévolat et la vie associative
4.1

L’approche de partenariat dans les relations avec les bénévoles et leur
organisme
Au risque de se répéter, rappelons que l’URLSM privilégie l’approche de
partenariat dans ses relations avec le milieu. Ce partenariat doit converger vers
l’orientation gouvernementale de l’accessibilité au loisir et au sport. Le
partenariat désigne un accord entre deux ou plusieurs parties qui ont convenu de
travailler ensemble, en coopération, dans la poursuite d’objectifs partagés ou
compatibles.

4.2

L’implication des bénévoles-administrateurs dans les processus de gestion des
programmes et des services de l’URLSM
Comités, Tables de travail, représentations, voilà autant d’occasions où
l’implication des administrateurs est requise. La liste des comités mentionnée en
début de ce rapport nous démontre toute la place qu’occupent les administrateurs
et des bénévoles dans le processus de gestion des programmes et des services à
l’URLSM.

4.3

Les programmes de formation, PNCE
Programme national de certification des entraîneurs
 Livraison en Mauricie de programme de formation

- 10 entraîneurs, partie A.
- 7 entraîneurs, partie B.

4.4

Les programmes de formation, FMOQ
Formation multisports des officiels du Québec
 Livraison en Mauricie de programme de formation

4.5

Aucune inscription.

La coordination du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
 Coordonner au plan régional le Prix du Bénévolat Dollard-Morin, édition 2011

- Lauréat régional : M. André Trahan (multisports)
- Certificats de reconnaissance : Thérèse Bellemare (Viactive), Sylvie
Chamberland (ski de fond), Gilles Désaulniers (loisir municipal/St-Étiennedes-Grès, baseball), Diane Ducharme (baseball), Lise Lapointe (canot),
Pierre Moreau (scouts), Jonathan Philie (haltérophilie), Line Ricard (loisir
municipal/Yamachiche), Christine Trudel (loisir municipal/St-Stanislas),
Guy Vincent (scout)
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4.6

Remise du prix du bénévolat pour la relève, le prix Jean-Marc-Paradis
 Prix de la relève : le prix « Jean-Marc-Paradis », édition 2011

- Lauréat régional : M. Guillaume Baillargeon (loisir municipal/St-Stanislas)
- Certificat de reconnaissance : Isabelle Forcier (scouts)

4.7

Remise du prix du bénévolat – Dollard-Morin
volet spécial : Personne handicapées
 Associations oeuvrant auprès des personnes handicapées :
-

- La Maison Grandi’Ose
- La Fenêtre, Centre d’immersion aux arts
-

- Adaptaforme
- Association éducative et récréative pour les aveugles
 Bénévoles oeuvrant auprès des personnes handicapées :

- François Dubois (Adaptaforme, Association des handicapés adultes de la
Mauricie et multiples implications)
- Denis Rochefort (Association des handicapés adultes de la Mauricie)

- Simon Dionne (patinage artistique)
4.8

La déclaration de reconnaissance des bénévoles en loisir et en sport à
Shawinigan
Avec l’adoption en mai 2010 de la Politique-cadre de l’activité physique, du sport
et du plein air à Shawinigan, la ville de Shawinigan, la Commissions scolaire de
l’Énergie, le Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie, l’Unité régionale
de loisir et de sport de la Mauricie, le Collège Shawinigan et le Comité
organisateur de la 47e Finale des Jeux du Québec Shawinigan 2012 ont adopté une
vision commune pour reconnaître l’importance de la contribution, de l’apport et
des retombées essentiels du bénévolat au sein de la communauté shawiniganaise.

4.9

L’intégrité des personnes
L’objectif est de soutenir tous les acteurs du loisir et du sport dans la protection de
l’intégrité des personnes notamment par la mise en place et le suivi de la politique
en matière de prévention des abus sexuels. Au cours du dernier exercice,
l’intervention de l’URLSM a été centrée sur les suivis de la vérification en
collaboration avec la Sûreté du Québec.
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5.

Les dossiers nationaux
5.1

Implication au sein du Regroupement des URLS
L’URLS de la Mauricie assume une participation active au sein du Regroupement
des URLS notamment par l’entremise de M. Pierre Tremblay qui, pour un
troisième mandat, agit comme président de cet organisme.

5.2

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Participation de M. Pierre Tremblay au comité sur le financement des fédérations
sportives.

5.3

Participation à la gestion du programme Secondaire en spectacle
L’URLS de la Mauricie a poursuivi son mandat à ce niveau. L’implication de
l’URLS de la Mauricie se résume à une participation au comité exécutif et à
assumer la fonction de trésorier. L’URLSM assume également la tenue des livres
comptables.
À noter que la Corporation Secondaire en spectacle a décidé formellement
d’établir ses bureaux à Trois-Rivières.

5.4

Processus de développement d’une offre de service en loisir culturel pour les
écoles secondaires du Québec
La corporation Secondaire en spectacle a confié à l’URLS de la Mauricie le
mandat de structurer la mise en place d’une offre de services en loisir culturel pour
les écoles secondaires du Québec. Dossier terminé en juillet 2011.
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6.

Le tourisme sportif et de loisir
La structuration de services pour la tenue en Mauricie d’événements d’envergure en
loisir et en sport

Ville de Trois-Rivières
Le CDESTR (Comité de développement des événements sportifs) de Trois-Rivières a
poursuivi ses interventions de:
- Soutien financier aux promoteurs d’événements majeurs.
- Représentation auprès de l’Alliance canadienne du tourisme sportif.
- Représentation auprès de certaines associations canadiennes sportives.
- Représentation auprès des Fédérations québécoises sportives.
- Soutien conseil auprès de certains promoteurs, sur demande.

TABLEAU DES ÉVÉNEMENTS SOUTENUS
(1er avril 2011 au 31 mars 2012)
Provinciale
14

Envergure
Canadienne
3

Type d’activités
Sport
Loisir
17
1

Internationale
1

Total
18

Les membres du CDESTR sont :
- Mme Judith Picard, CSAD / CREEM
- M. Michel Lemieux, Ville de Trois-Rivières
- M. Jean Marc Gauthier, URLSM
- Mme Marie-Line Sauvé, Tourisme Trois-Rivières
- M. Jonathan Duguay, CREEM
- M. Jean-François Picard, CREEM
- M. Sean Cannon, CREEM
L’URLSM apporte une contribution annuelle sous la forme de soutien professionnel rendu
par Mme Kristina Noury.
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Ville de Shawinigan
Le Comité de tourisme sportif et de loisir de la Ville de Shawinigan a poursuivi les
interventions suivantes :
- Soutien financier à des promoteurs d’événements majeurs.
- Soutien conseil auprès de certains promoteurs sur demande.
- Représentation auprès de l’Alliance canadienne du tourisme sportif.
- Représentation auprès de certaines associations canadiennes sportives.
- Représentation auprès des Fédérations québécoises sportives.
- Réévaluation de ses services auprès des promoteurs.
- Adoption et opération du premier Plan d’action annuel.
- Soutien professionnel à certains promoteurs d’événements.
TABLEAU DES ÉVÉNEMENTS SOUTENUS
(1er avril 2011 au 31 mars 2012)
Interrégionale
3

Envergure
Provinciale
5

Type d’activités
Sport
Loisir
7
1

Canadienne
0

Total
8

Les membres du comité sont :
- Mme Lucie Debons, Ville de Shawinigan
- Mme Judith Giguère, Ville de Shawinigan
- M. Pierre Lahaye, CLD de Shawinigan
- Mme Sylvia Bouchard, CLD de Shawinigan
- M. Alain Huard, Collège Shawinigan
- M. Alain Boucher, Collège Shawinigan
- M. Maurice Poudrier, Commission scolaire de l’Énergie
- M. Robert Adam, Commission scolaire de l’Énergie
- Mme Hélène V. Leclerc, URLSM
- M. Jean Marc Gauthier, URLSM
L’URLSM apporte une contribution annuelle sous la forme de soutien professionnel rendu
par le conseiller en loisir et en sport, M. Michel Morissette et l’accès gratuit pour les
promoteurs d’événements, à sa banque de matériel.
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7.

Le partenariat avec les villes et les MRC
L’intervention de l’URLSM avec le milieu municipal se manifeste par la mise en place
des ententes de partenariat avec la ville de Shawinigan, la ville de Trois-Rivières, le
Conseil d’agglomération de La Tuque ainsi qu’avec les MRC de Mékinac, de
Maskinongé et des Chenaux. De plus, l’URLSM collabore à la rencontre annuelle des
intervenants municipaux sur les camps de jour et soutient les Réseaux en loisirs dans la
MRC de Mékinac et MRC des Chenaux.
 Ville de Shawinigan

Continuité du partenariat en ce qui concerne principalement les dossiers suivants :
- Programme de la jeune relève culturelle, soutien aux organismes de 3 000 $.
- Programme des Jeux du Québec, accès au programme.
- Programme de partenariat avec les intervenants sportifs, soutien à 30 disciplines.
- Planification des sentiers récréatifs, poursuite du dossier.
- Programmes de soutien aux organismes de loisir pour personnes handicapées,
application des programmes.
- Soutien à la mise en place d’une intervention de soutien aux événements sportifs
et de loisir à la ville de Shawinigan.
- Application de la Politique-cadre en activité physique, en sport et en plein air
avec la ville de Shawinigan, le Collège Shawinigan, la Commission scolaire de
l’Énergie, le Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie et l’URLS de la
Mauricie.
- Coordination et animation des Comités politique et administratif des partenaires,
et du comité consultatif.
- Élaboration et opération du Plan d’action An 3 par les cinq partenaires.
 Ville de Trois-Rivières

Continuité du partenariat en ce qui concerne principalement les dossiers suivants :
- Programme de la jeune relève culturelle, soutien aux organismes de 6 000 $.
- Programme des Jeux du Québec, accès aux jeunes.
- Programme de partenariat avec les intervenants sportifs, soutien à 30 disciplines.
- Planification des sentiers récréatifs, poursuite du dossier.
- Participation au soutien aux événements sportifs et de loisir, entente URLSM /
Ville sur trois ans. Entente terminée et remplacée par l’entente sur le CREEM.
- Programmes de soutien aux organismes de loisir pour personnes handicapées,
application des programmes.
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Conseil d’agglomération de La Tuque
Dans le cadre du partenariat avec les intervenants de la ville de La Tuque (enveloppe
financière de 6 000 $ pour l’année 2012), les dossiers supportés sont :
CPA Les Pirouette
- Formation : entraîneurs
Club BMX La Tuque
- Formation : officiels et entraîneurs
- Soutien : ressource professionnelle
Club de soccer La Tuque
- Formation : entraîneurs et arbitres
Académie de golf La Tuque (Jean-Marie Laforge)
- Soutien : ressource professionnelle
Club de 3 raquettes
- Initiation à la raquette
Curling junior La Tuque
- Formation : entraîneurs
Équipe de ski La Tuque
- Formation : officiels, moniteurs et entraîneurs
Club de tennis de La Tuque
- Formation : entraîneur
Club de l’Age d’or de La Tuque
- Initiation aux sports virtuels : quilles



1 000 $
1 100 $
700 $
700 $
150 $
450 $
900 $
500 $
500 $

MRC de Mékinac
Dans le cadre du partenariat avec les intervenants de la MRC de Mékinac
(enveloppe financière de 4 500 $ pour l’année 2012), les dossiers supportés sont :
Club de gymnastique Les Ritournelles
- Formation : juges et entraîneurs
- Participation à Mes premiers Jeux
Club de gymnastique Gymna-Thècles
- Formation : juges et entraîneurs
- Participation à Mes premiers Jeux
Carrefour jeunesse emploi Mékinac
- Formation des animateurs de camp de jour
Réseau en loisirs des Chenaux
- Organisation de Mes premiers Jeux
Club de patinage artistique de La Pérade
- Formation : entraîneurs
École secondaire Paul-Le Jeune
- Formation : entraîneurs
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900 $
900 $
800 $
700 $
700 $
500 $

 MRC de Maskinongé

Dans le cadre du partenariat avec les intervenants de la MRC de Maskinongé
(enveloppe financière de 6 000 $ pour l’année 2012), les dossiers supportés sont :
Service récréatif et sportif d’Yamachiche
- Formation : animateurs de camp de jour
Municipalité de Ste-Ursule
- Formation : animateurs de camp de jour
Municipalité St-Léon-le-Grand
- Formation : animateurs de camp de jour et entraîneur /volleyball
Municipalité de St-Étienne-des-Grès
- Formation : animateurs de camp de jour
Ville de Louiseville
- Formation : animateurs de camp de jour
Baseball mineur Louiseville
- Formation : entraîneurs, arbitres et marqueurs
Baseball mineur St-Étienne-des-Grès
- Formation : entraîneurs, arbitres et marqueurs
Soccer Louiseville
- Formation : entraîneurs
Soccer St-Étienne-des-Grès
- Formation : entraîneurs
Soccer Yamachiche
- Formation : entraîneurs et arbitres
Hockey mineur Louiseville
- Formation : entraîneurs, arbitres et marqueurs
Gymnastique MRC de Maskinongé
- Formation : juges, entraîneurs et moniteurs
Club de patinage artistique Louiseville
- Formation : entraîneurs

200 $
300 $
250 $
400 $
400 $
700 $
700 $
300 $
500 $
450 $
700 $
700 $
400 $

 MRC des Chenaux

Dans le cadre du partenariat avec les intervenants de la MRC des Chenaux
(enveloppe financière de 4 500 $ pour l’année 2012), les dossiers supportés sont :
Association de soccer des Chenaux
- Formation : entraîneurs et arbitres
- Soutien : ressource professionnelle
- Participation à Mes premiers Jeux
Association de hockey mineur des Chenaux
- Formation : entraîneurs, arbitres et marqueurs
Carrefour jeunesse emploi Mékinac
- Formation des animateurs de camp de jour
Réseau en loisirs des Chenaux
- Organisation de Mes premiers Jeux
Club de patinage artistique de La Pérade
- Formation : entraîneurs et animateurs
Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel
- Formation : danse exercice
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1 400 $

600 $
900 $
700 $
600 $
300 $

 Rencontre municipale : camp de jour et dossiers municipaux

La 7e rencontre annuelle des intervenants municipaux en loisir a eu lieu le 19 avril
dernier, à St-Étienne-des-Grès. Cette année, Mme Nancy Desrosiers du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) est venue présenter les
éléments à respecter en matière d’innocuité, de salubrité et d’hygiène lors d’activités
de loisirs. En après-midi, M. Claude McManus, conseiller à la municipalité de
St-Mathieu-du-Parc a présenté son expérience pour la mise en place de « Municipalité
active » au sein de la communauté de St-Mathieu-du-Parc.
Tout au long de la journée, d’autres sujets ont été abordés notamment le processus
d’embauche pour la sélection du personnel estival, le guide de référence pour les
camps de jour, les liens avec les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) et internet, le
développement du loisir culturel au sein des services de loisir et l’incontournable
question des bénévoles.

 Réseau en loisirs de Mékinac

Le Réseau en loisirs de Mékinac regroupe toutes les personnes, associations et
organismes intéressés à promouvoir le développement des loisirs sur le territoire de la
MRC de Mékinac. Ce réseau vise particulièrement, à consolider les liens entre les
municipalités, les organismes et le milieu scolaire afin de favoriser le soutien et le
développement d’activités de loisirs et de réseautage intermunicipal. En 2011-2012, le
Réseau en loisirs de Mékinac a réalisé plusieurs activités notamment la formation des
animateurs, Mes premiers Jeux, Mékin’Art, le calendrier intermunicipal/Plaisirs
d’hiver et le Guide des loisirs et activités culturelles. L’URLSM apporte un soutien
professionnel au Réseau.
 Réseau en loisirs des Chenaux

Au cours de la dernière année, les membres du Réseau en loisirs de Chenaux ont
adopté un nouveau plan d’action. On retrouve dans ce plan la consolidation des
activités en cours et le développement de nouvelles activités. Pour la consolidation
des activités en cours notons principalement Mes premiers Jeux, le Guide des loisirsprogrammation et le calendrier Plaisirs d’hiver. Quant aux nouvelles activités
soulignons la journée culturelle des camps de jour et le « Rendez-vous d’automne ».
L’URLSM soutient les intervenants du milieu pour la réalisation de ces activités.
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8.
8.1

Le partenariat en sport et activités physiques avec les instances scolaires
L’URLSM a convenu en mai 2008 d’une entente de trois ans avec le Réseau du Sport
Étudiant de la Mauricie. Cette entente concerne principalement les dossiers suivants :


Principaux dossiers
-

Programme ISO-ACTIF

-

Programme d’éthique sportive

-

Programme de formation des entraîneurs

-

Programme d’activités sportives au primaire

-

Mes premiers Jeux

La contribution de l’URLSM à ces dossiers est de 25 000 $.


Programmes gérés par l’URLSM
Cette entente concerne aussi les programmes suivants gérés par l’URLSM et
accessibles à la clientèle du milieu scolaire :

8.2

-

Programme des Jeux du Québec, comprenant le volet Mes premiers Jeux,
le volet compétition et le volet sélection régionale

-

Programme de partenariat avec les intervenants sportifs en milieu scolaire

-

Programme de formation des entraîneurs

-

Politique en matière de prévention des abus sexuels

-

Prix du bénévolat Dollard-Morin et prix du bénévolat pour la relève, le
prix Jean-Marc-Paradis

Mon école à pied, à vélo !
Pour la région de la Mauricie, l’URLSM est l’organisme mandataire de ce programme. En
fonction de l’entente avec Vélo-Québec, six écoles de la région participent au programme
« Mon école à pied, à vélo ».
À la Commission scolaire de l’Énergie, on retrouve les écoles Laflèche, Dominique-Savio
et Immaculée-Conception. Ces écoles primaires sont toutes situées sur le territoire de la
ville de Shawinigan. Pour la Commission scolaire du Chemin-du-Roy ; les écoles
Richelieu (Trois-Rivières), Louiseville et Madeleine-de-Verchères (Ste-Anne-de-laPérade) ont adhéré au programme.
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9.

Les axes du loisir
La réalisation d’ententes de partenariat avec les intervenants régionaux du loisir vise le
soutien des jeunes dans leur pratique en lien avec les ententes de partenariat convenues
avec les instances municipales et scolaires tout en respectant les rôles des organismes
concernés.

9.1

Les ententes de partenariat avec les intervenants régionaux du loisir culturel,
du loisir scientifique, du loisir de plein air, du loisir socio-éducatif ( les
mouvements scouts ) et du loisir touristique
 Les Scouts

- Partenaires impliqués : Association des scouts, District de la St-Maurice.
- Actions : Activités de formation et d’animation, expérience de plein air.
- Soutien financier : 11 500 $.

9.2

La coordination et le suivi de la planification régionale du loisir culturel des
jeunes
L’URLSM planifie et coordonne en concertation avec les intervenants culturels
scolaires provenant des 15 écoles secondaires de la Mauricie et la Ville de TroisRivières et de Shawinigan les activités suivantes :

9.3

-

La réalisation des formations en animation de spectacle.

-

La supervision de la réalisation du Grand Rendez-vous en improvisation :
Tournoi scolaire régional d’improvisation.

-

La coordination du programme Secondaire en spectacle en Mauricie.

-

L’organisation de la journée Improricie : formation pour les joueurs, les
arbitres et les entraineurs en improvisation.

-

La coordination et l’organisation du Festi’art 2011.

-

Le lancement de la rentrée culturelle.

-

Le développement de partenariat avec le milieu culturel pour supporter la
formation des jeunes et la possibilité de prestations.

La Table des agents culturels
En ce qui concerne la Table des agents culturels en milieu scolaire, cinq
rencontres ont été convoquées par Mme Véronique Mercier, conseillère en loisir
culturel à l’URLSM.
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Cette table réunie les 15 intervenants culturels scolaires et leurs stagiaires afin de
faire les suivis nécessaires sur le dossier Secondaire en spectacle. Ces rencontres
permettent également d’échanger sur les finales locales, de réaliser les finales
régionales et de coordonner la participation des jeunes à la rentrée culturelle, au
Festi’art et au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle. L’offre de
formations culturelles locales et régionales figure aussi à l’ordre du jour de ces
rencontres.
9.4

Le programme de formation des jeunes
 Formation locale dans les écoles secondaires

L’URLSM met à la disposition des écoles secondaires une somme de 900 $
par école en guise de soutien à la formation des élèves en art de la scène.
Chacune des écoles offre un minimum de trois ateliers aux élèves intéressés.
Les disciplines ciblées se retrouvent parmi les suivantes : le chant, la danse, le
théâtre, l’animation de spectacle, l’improvisation et la technique de scène. Près
de 700 jeunes ont participé à ces ateliers. Quatorze écoles ont fait la demande.
De plus un montant supplémentaire allant jusqu’à 1 000 $ a été consenti aux
écoles désireuses de développer de nouvelles disciplines telles que : la
photographie, le journalisme, les arts médiévaux, les arts culinaires, le court
métrage (aux écoles adhérentes à Festifilm). Sept écoles se sont vu accorder
un montant entre 300 $ et 1 000 $ pour ce volet supplémentaire.

 Formation régionale

Cinq formations régionales ont été réalisées cette année : la formation
« animation », le Festi’art, la journée Improricie, le tournoi des Rendez-vous
de la Francophonie et le programme « Jeunes journalistes et jeunes
photographes ».
La formation « animation »: par Mme Jessica Côté (35 participants) sur
2 jours et d’un atelier de perfectionnement destiné à 12 élèves en vue de
choisir l’équipe d’animation régionale (4 élèves) et son encadrement.
Le Festi’art : Le Festi’art n’aurait pas été chose possible sans la collaboration
financière de la Ville de la Tuque. Le Festi’art est un week-end qui offre des
formations en art de la scène et en loisir culturel. L’URLSM organise,
coordonne et procède à la recherche de financement de cette fin de semaine
de formation. L’édition de 2011 a pu compter sur 200 inscriptions. Une
évaluation écrite remise à l’ensemble des participants a permis de constater
une satisfaction très élevée de l’événement par les jeunes et les
accompagnateurs. Dans le cadre des festivités du 100e anniversaire de la ville
de La Tuque, l’École secondaire Champagnat et de la Ville a été l’hôte de cet
événement réussi.
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Improricie : L’URLSM a organisé pour une sixième année la Journée
Improricie. 40 jeunes et accompagnateurs ont reçu des ateliers en
improvisation.
Grand Rendez-vous en improvisation Mauricie : Dans le cadre de
l’événement les Rendez-vous de la Francophonie, un support financier a été
offert à l’Institut Secondaire Keranna pour réaliser le tournoi. Un volet
formation a été offert par des joueurs de la Ligue d’improvisation mauricienne
(LIM).
Jeunes journalistes et jeunes photographes: Cette année, l’URLSM a mis
sur pied le programme Jeunes journalistes et jeunes photographes. Une
trentaine d’élèves ont été formés et encadrés pour être photographes et
journalistes pour la presse écrite et médias sociaux. Étienne Boisvert,
photographe professionnel et Éric Langevin, adjoint au directeur de
l’information, directeur de la section Arts et Spectacles au Nouvelliste avaient
comme mandat non seulement de leur fournir quelques outils et des
connaissances de base, mais surtout de partager et transmettre ce pourquoi ils
aiment leur métier. L’expérience a été très apprécié des jeunes et des
formateurs. Par le développement de ce nouveau volet, nous souhaitons
donner la piqûre aux jeunes et leur donner une expérience significative.

9.5

La coordination régionale du programme Secondaire en spectacle
L’URLSM a coordonné pour une huitième année consécutive le programme
Secondaire en spectacle pour la région de la Mauricie. Pour ce faire, elle a encadré
les jurys des finales locales et organisé les finales régionales. Le Rendez-vous
panquébécois a eu lieu du 24 au 27 mai 2012 à Sept-Iles et la délégation de la
Mauricie comptait 56 participants.
Sur le plan régional, la participation des élèves au programme pour les finales
locales se lit comme suit : 479 artistes, 85 animateurs, 113 techniciens et
53 organisateurs. Le nombre de spectateurs cumulatif des finales locales est de
5 560. On observe une légère hausse du nombre de spectateurs, malgré une baisse
de l’occupation dans la majorité des écoles secondaires. C’est pourquoi nous
avons opté pour la formule demi-salle au Centre des arts de Shawinigan, atteignant
cette année pour les deux soirées un nombre de 650 spectateurs.
Les finales régionales se sont déroulées au Centre des Arts de Shawinigan
les 4-5 avril 2012. 109 artistes, 8 animateurs et maître de cérémonie, 22 techniciens
et l’ensemble des responsables de Secondaire en spectacle des 15 écoles
secondaires étaient impliqués pour les deux soirées de spectacle
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9.6

Les projets loisir culturel des jeunes
 Ville de Shawinigan, le projet soutenu est :

Brigade d’artistes La Pommade à laquelle une contribution de 6 000 $ a été
consentie sur une phase de 2 ans.

 Ville de Trois-Rivières, les projets soutenus sont :

Organisme

Projet

Grands Frères Grandes
Sœurs Trois-Rivières
Maison de jeunes
Le Transit
Maison des jeunes
Entrado
Maison des jeunes
Chakado
La Maison des Jeunes
Action Jeunesse

Réalisation de peinture
abstraite
Fabrication d’objets et de
décorations
Réaliser une pièce de
théâtre.
Création en art
Cours de Gumboots

Nombre
de participants
20
25

700 $

20

1 000 $

12

475 $

12

800 $

Total

9.7

Soutien
financier
1 200 $

4 175 $

Disciplines du loisir culturel
Loisir littéraire
L’URLSM a convenu, pour une sixième année, d’une entente de partenariat avec
les clubs Richelieu de la Mauricie pour soutenir l’activité « Entre les mots
Richelieu », concours littéraire s’adressant aux jeunes écrivains des écoles
primaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.
Soutien de 1 000 $.
Échecs :
• Le 28 octobre 2010, l’URLSM signait une entente avec la Ligue mauricienne des
échecs pour le développement des échecs en Mauricie. Au cours de la dernière
année, quatre projets ont été réalisés : tournoi d’échecs pour les écoles primaires
(mai 2011), cours d’échecs (automne 2011), tournoi d’échecs pour les écoles
primaires (février 2012) et soutien financier visant la participation des jeunes au
Championnat ouvert de la Mauricie (février 2012).
Contribution de l’URLSM : 1 210 $.
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9.8

Les Rendez-vous de la francophonie (RVF)
L’URLSM a convenu d’une entente avec les Rendez-vous de la Francophonie de
supporter la réalisation d’une seule activité. L’activité approuvée fut celle du
Grand Rendez-vous en improvisation. L’Institut Secondaire Keranna et l’Unité
régionale de loisir et de sport de la Mauricie ont offert la chance aux écoles
secondaires de la région Mauricie de participer à un tournoi régional en
improvisation le samedi 16 mars dans le cadre de l’événement national « Les
Rendez-vous de la Francophonie ». Lors de cet événement, des élèves des écoles
secondaires ont eu l’opportunité de participer à une formation d’une durée d’une
heure quinze avec deux formateurs de la Ligue d’improvisation Mauricienne. Ce
tournoi régional a été une excellente opportunité d’en apprendre davantage sur le
jeu et d’assister à des échanges mémorables entre les joueurs de différentes écoles
secondaires de la Mauricie. L’URLSM et l’Institut Secondaire Keranna a offert à
plus d’une cinquantaine de participants une occasion d’approfondir leurs
connaissances en improvisation tout en partageant leur passion avec d’autres
élèves et formateurs professionnels.

9.9

Rentrée culturelle
Les écoles étaient invitées, dans le cadre des journées de la Culture, à présenter
leurs activités culturelles, à procéder à leurs inscriptions ainsi qu’à offrir un
spectacle sur l’heure du diner. Une capsule promotionnelle a été réalisée avec la
collaboration de M. Nicolas Bellemare, ancien participant de Secondaire en
spectacle, pour faire la promotion du loisir culturel.

9.10

Mission loisir pour les personnes handicapées
 Réalisation d’une entente de partenariat 2011-2012 avec différentes

organismes. Le tableau en annexe présente la répartition du financement
alloué pour une somme de 44 681 $.

 Réalisation du Programme d’accompagnement en loisir (PACL) pour les

personnes ayant une déficience pour une somme de 45 342 $. Le tableau en
annexe présente la répartition du financement alloué.
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9.11

Le comité régional sur les sentiers récréatifs
En 2011-2012, nous avons mis en place les actions de l’an 1 du « Plan de
développement régional des sentiers récréatifs de la Mauricie – plan d’action
2011-2014 ». Ce plan a été adopté par les membres du Comité régional sur les
sentiers récréatifs le 24 mars 2011.
 Soutien régional aux promoteurs de sentiers : randonnée équestre, randonnée

pédestre, escalade, vélo.

 Coordination des rencontres du comité vélo – véloroute régionale.
 Participation à la Commission régionale sur les ressources naturelles et le

territoire.

 Participation à la Table GIRT 04151 (Table de gestion intégrée des

ressources et du territoire) et au Comité FSC (Forest Stewardship Council) de
Kruger.

 Représentation régionale au palier provincial :

- Groupe de travail sur le plein air/ Conseil québécois du loisir
- Comité provinciale de l’Association des réseaux cyclables du Québec
- Comité signalisation – Québec à cheval

 Soutien au Comité du Sentier national en Mauricie.
 Vérification des schémas d’aménagements et l’emplacement des sentiers

récréatifs.

 Réalisation d’un répertoire des programmes de financement dédiés aux

sentiers récréatifs.

 Démarche auprès de certaines municipalités de la MRC de Maskinongé afin

d’arrimer le développement de sentiers pédestres locaux avec le Sentier
national.

 Soutien au projet de la mise en place du sentier Transcanadien dans la MRC

de Maskinongé.

Le Comité régional a tenu 3 rencontres en 2011-2012.
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9.12

Mandat VHR (véhicule hors route)
Voici les principales activités réalisées lors de la cinquième année de ce mandat :
 Suivi du protocole d’entente entre la Conférence régionale des élus de la

Mauricie et l’URLSM dans le cadre du mandat VHR.

 Suivi du protocole d’entente entre l’URLSM et le CLD du Haut-St-Maurice

dans le cadre du mandat VHR.

 Dépôt à la Conférence régionale des élus de la Mauricie du « Rapport final et

canevas synthèse » dans le cadre des travaux du Comité restreint sur les
sentiers permanents de la Mauricie.

 Rencontres de travail avec les représentants de compagnies forestières afin de

faciliter les communications entre les clubs et l’industrie forestière.

 Mise en place et travaux du comité de travail UPA-Mauricie et VHR.
 En collaboration avec les clubs VHR et les fédérations VHR-Mauricie,

réalisation d’un projet « Signalisation » dans le cadre du Programme de
soutien à la mise en place de réseaux de sentiers de véhicules hors route.

 Participation au Comité de travail restreint de la Table du PRDTP et Gaz

Métro mis en place par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

 Membre du Comité sur les sentiers permanents de VHR en terres privés mis

en place par le ministère des Transports du Québec.
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10. Les axes en sport et en activité physique
La réalisation d’ententes de partenariat avec les intervenants régionaux du sport vise le
soutien des athlètes inscrits dans un processus d’entraînement à la compétition et
d’excellence au plan régional et ce, en lien avec les ententes de partenariat convenues avec
les instances municipales et scolaires tout en respectant les rôles des organismes
concernés.
10.1

Plan de développement régional de la pratique sportive
L’URLS de la Mauricie a poursuivi son programme de priorisation des sports
(organismes sportifs) décrit dans son Plan triennal d’intervention 2011-2014.
Les administrateurs ont maintenu l’application du cadre administratif suivant pour
l’application de la priorisation des sports :

10.2

-

Groupe A : 2 organismes, avec un soutien financier de 10 000 $/organisme
comme soutien à l’engagement d’entraîneurs, dont les opérations de soutien se
font via l’entente avec le CREEM.

-

Groupe B : 5 organismes, avec un soutien financier de 5 000 $/organisme,
dont deux organismes ayant leur siège social sur le territoire de Shawinigan,
également comme soutien à l’engagement d’entraîneurs dont les opérations de
soutien se font via l’entente avec le CREEM.

-

Groupe C : 15 ententes signées, pour soutenir la formation des entraîneurs et
des officiels.

-

Groupe C : ententes spécifiques avec la Commission scolaire de l’Énergie
pour la formation des entraîneurs et avec le COFJQ Shawinigan Été 2012 pour
la formation des officiels.

-

Volet des MRC et Ville de La Tuque: 21 ententes de partenariat (association
sportive).

-

Total : 45 ententes de partenariat.

Sports priorisés Groupe A : appuyer financièrement les associations
régionales pour l’engagement d’entraîneurs pour le soutien à l’élite régionale
sportive en concordance avec le Plan pluriannuel de développement
d’excellence des Fédérations sportives concernées
 Les sports soutenus :

Sport
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Mandataire

Montant alloué

Judo

Club de judo Seikidokna

10 000 $

Canoë-kayak de
vitesse

Canoë-kayak Trois-Rivières

10 000 $
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10.3

Sports priorisés Groupe B: appuyer financièrement les associations
régionales pour l’engagement d’entraîneurs pour le soutien à l’élite régionale
sportive en concordance avec le Plan pluriannuel de développement
d’excellence des Fédérations sportives concernées
 Les sports soutenus :

Sport

Mandataire

Montant alloué

Patinage artistique

Association des Clubs de
patinage artistique de la
Mauricie

5 000 $

Natation

Club de natation Mégophias

5 000 $

Tennis de table

Club Ping-O-Max

5 000 $

 Les sports soutenus à Shawinigan :

Sport

10.4

Mandataire

Montant alloué

Patinage artistique

CPA Les Tourne-Sol

5 000 $

Canoë-kayak

Club de canotage de
Shawinigan

5 000 $

Sports priorisés Groupe C: appuyer financièrement les associations régionales
pour soutenir le développement des compétences et qualifications des
entraîneurs de même que l’organisation de la finale régionale des Jeux du
Québec ou le camp de sélection
Curling

157 $

Cyclisme

67 $

Voile

187 $

Ski de fond

235 $

Nage synchronisée

200 $

Commission scolaire de l’Énergie

10.5

1 107 $

La coordination des Jeux du Québec régionaux, volet compétitif
 Finale régionale, édition été 2011

Pour l’édition 2011, il y a eu 17 associations régionales impliquées dans la
programmation pour un total de 789 participants.

 Finale régionale, édition HIVER 2012

Lors de cette édition, il y a eu 22 associations régionales qui ont participé à
la Finale régionale pour un total de 1 001 participants.
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10.6

La coordination, Mes premiers Jeux
 Mes premiers Jeux, édition ÉTÉ 2011

- Une programmation diversifiée avec 12 associations sportives impliquées
dans ce volet.
- Deux regroupements de camps de jour ont inséré le programme
Mes premiers Jeux dans leur programmation estivale.
- Un total de 1 544 participants.

 Mes premiers Jeux, édition HIVER 2012

- Il y a eu 24 associations régionales impliquées dans la réussite de cette
édition.
- Un total de 2 347 participants.

Synthèse Jeux du Québec
Tableau cumulatif de participation pour l’année 2011-2012
Volets
d’intervention
Compétition –
Finales régionales
Compétition –
Finales provinciales
Participatif –
Mes premiers Jeux
TOTAL

10.7

Été 2011

Hiver 2012

Total

Nombre de
sports

Nombre de
participants

Nombre de
sports

Nombre de
participants

Nombre de
sports

Nombre de
participants

17

789

22

1001

39

1790

--

--

--

--

--

12

1 544

24

2 347

36

3 891

29

2 333

46

3348

75

5 681

Soutien au Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec été 2012
L’URLS de la Mauricie a fourni au COFJQ un soutien professionnel
principalement dans les dossiers suivants :
-

Soutien à la structuration du COFJQ et à la définition des mandats et objectifs
des directions et des coordinations de services;

-

Soutien pour définir les politiques et procédures;

-

Soutien conseil aux différentes directions et coordinations;

-

Soutien conseil à la préparation des différents lac-à-l’épaule;

-

Soutien conseil à la négociation et à la rédaction des ententes entre le COFJQ
été 2012 et les organismes suivants : Club Vélo-Mauricie, Club Le Sagittaire,
Club de BMX de Pointe-du-Lac.
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10.8

La Fondation Claude-Mongrain
Le partenariat avec la Fondation Claude-Mongrain s’est poursuivi par un soutien
technique et professionnel. Notamment, M. Michel Morissette, conseiller en loisir
et en sport.
Cette « Fondation » a procédé à deux remises de bourses, l’une en juin et l’autre
en décembre 2011, soit de 20 bourses individuelles de 500 $/unité et 2 bourses
pour les sports d’équipe de 750 $/unité.
Cette corporation est présidée par le Dr André G. Trahan.
À l’automne 2011, les administrateurs de la « Fondation » ont révisé en
profondeur leurs orientations pour prendre les décisions suivantes :
-

Maintien des bourses aux catégories espoir régional et relève;

-

Maintien des montants des bourses individuelles à 500 $ et des bourses
d’équipe à 750 $;

-

Augmentation du nombre de bourses versées annuellement de 16 à
20 bourses;

-

Adoption d’une politique d’attribution minimale d’une bourse par territoire de
ville et de MRC, par année;

-

Maintien du nombre de deux bourses attribuées aux équipes par année;

-

Arrêt du programme de bourses d’opportunité aux athlètes participant aux
Jeux Olympiques ou Paralympiques.

La « Fondation » a également contribué pour un montant de 6 000 $ à la
campagne de financement du COFJQ Shawinigan été 2012.

10.9

La Fondation Canadian Tire
Membre des trois comités locaux à Trois-Rivières, Shawinigan et La Tuque,
l’URLSM a soutenu la restructuration des trois comités, via sa conseillère en sport
Mme Hélène Houde. De plus, l’URLSM a fait la promotion de ce programme
auprès des associations régionales sportives et des municipalités.

10.10 La Fondation du Grenier du sport
L’URLSM leur a transmis la liste des organismes sportifs du territoire de
Shawinigan.
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10.11 La corporation Sport-hommage Mauricie
L’URLSM apporte un soutien financier de 2 000 $ et un soutien professionnel
évalué à plus de 5 000 $.
L’URLSM participe également à l’exposition C’est du sport ! Les grands du
monde sportif en Mauricie. La contribution de l’URLSM est de 2 500 $.
Le personnel de l’URLSM a soutenu les trois volets d’activités de la façon
suivante :
Temple de la renommée sportive de la Mauricie
- Soutien au comité d’implantation du Temple de la renommée pour un
troisième volet aux Galeries de La Tuque : en négociation.
-

Mise à jour des dossiers des intronisés.

Hommage commémoratif
- Élaboration, reproduction et diffusion du formulaire de candidature.

Sport-hommage
- Élaboration, reproduction et diffusion des formulaires de candidature,
secrétariat du jury, élaboration des outils d’évaluation du jury.
- Coordination du Gala.
- Soutien technique au secrétaire de la corporation pour la préparation de
l’Assemblée générale annuelle.
- Soutien technique à l’organisation du Gala par le prêt de matériel et
assurances.
- Membre du conseil d’administration de la corporation.
- Envoi des invitations aux finalistes de Sport-hommage.
- Élaboration d’une « fenêtre » sur le site web de l’URLSM, relative au Gala
Sport-hommage Desjardins.
Le soutien professionnel à cette corporation est assumé par Mme Kristina Noury
et M. Michel Morissette, conseillers en sport.
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10.12 Le Centre régional d’entraînement et d’événements de la Mauricie
L’URLSM s’est associée comme partenaire financier de ce projet qui vise à soutenir les
athlètes, les entraîneurs, les administrateurs et les officiels en sport en Mauricie; il vise
également à soutenir le démarchage et la tenue d’événements sportifs. Le Conseil
d’administration de l’URLSM a décidé de confier au CREEM le financement du soutien
aux entraîneurs en maintenant un droit de véto sur l’affectation des sommes allouées.
En 2011-2012, le CREEM a formé 19 groupes d’entraînement et de développement dans
15 sports différents. Chacun de ces groupes a pu bénéficier des services médico-sportif, en
sciences du sport, en achat d’équipement, en frais de plateaux d’entraînement, en
conférence ou en activités de perfectionnement. De plus, le CREEM a fait la gestion des
services individuels aux athlètes reconnus «Excellence», «Élite», «Relève» et «Espoir».
Plusieurs partenaires ont investit dans le démarrage du Centre régionale d’entraînement et
d’événements de la Mauricie. Ci-joint les revenus et les dépenses pour l’an 1 du CREEM
(1er avril 2011 au 31 mars 2012).
Revenus
Partenaire
MELS
CRÉ de la Mauricie
Ville de Trois-Rivières
URLS Mauricie
Ville de Shawinigan
ALE
CSDR
Tourisme Mauricie
IDEE
CSAD
Collège Laflèche

Dépenses
Investissement
50 000 $
75 000 $
75 000 $
55 000 $
25 000 $
23 000 $
20 000 $
5 000 $
5 000 $
3 500 $
3 000 $

Secteur
Athlètes
Entraîneurs
Événements
Projets spécifiques
Administration

$$$
122 754 $
86 960 $
111 749 $
6 430 $
20 543 $

Soutien à l’implantation de groupes d’entraînement et de développement du CREEM
Formation et financement des groupes d’entraînement en Mauricie 2011-2012
Nom du groupe
Canoë-kayak Trois-Rivières
Baseball CRM
Mégophias
Football Estacades AAA
Judo Seikidokan
Boxe Performance
Vélo Mauricie

Services attribués
Financement d’équipement
Accès à des plateaux sportifs
Financement d’équipement
Activité de perfectionnement
Accès à des plateaux sportifs
Financement d’équipement
Activité de perfectionnement
Financement d’équipement
Préparation physique

*Les ententes avec certains groupes sont divisées sur deux année financières.
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Montant
6 587 $
7 500 $
5 987 $
5 500 $
2 187 $
2 289 $
614 $

Formation et financement des groupes de développement en Mauricie 2011-2012
Nom du groupe
X-Boxe Shawinigan
Club de canotage de
Shawinigan
Club de patinage artistique
Tournesol de Shawinigan
Trampoline Intercité
Gym TRM
Club de patinage de vitesse les
Élans de Trois-Rivières
Mauriski
Taekwondo performance
Club Ping-O-max
Club de gymnastique
Club de Judo Ghishintaido

Services attribués
Financement d’équipement
Physiothérapie
Financement d’équipement

Montant
2 792 $
4 000 $

Préparation physique

283 $

Préparation physique
Financement d’équipement

267 $
4 475 $

Financement d’équipement

4 562 $

Préparation physique
Accès à des plateaux sportifs
Préparation physique
Entente signée, services à venir
Entente signée, services à venir

638 $
4 000 $
66 $

*Les ententes avec certains groupes sont divisées sur deux année financières

Groupe de développement en vue de la Finale des Jeux du Québec été 2012
Discipline
Athlétisme
Michel St-Pierre
Basketball
Éric Turcotte
Tennis
Jocelyn Renaud
Volleyball
Mathieu Guillemette
Volleyball de plage
Jean-Philippe Moisan

Nom du groupe
Club Énergie
Club Zénith
Club Phénix
Basketball Mauricie
Association de tennis de
Shawinigan
CREEM
Académie Probeach

Services
Financement d’un camp
d’entraînement
Soutien aux compétitions
(1 320 $)
Accès à des plateaux sportifs
(3 618 $)
Soutien aux compétitions
(1 320 $)
À venir

Le CREEM soutient également des athlètes individuels reconnus «Excellence», «Élite», «Relève»
et «Espoir». Plusieurs services leur sont offerts, notamment en science du sport, en traitement
médico-sportif et en soutien aux compétions. Pour l’année 2011-2012, le CREEM a soutenu pour
le service «Soutien aux compétions» 48 athlètes pour une somme globale de 11 795 $.
Concernant le volet entraîneur, le CREEM vient subventionner la formation, le soutien aux
compétions et la professionnalisation des entraîneurs. Pour l’année 2011-2012, 27 entraîneurs ont
fait la demande de remboursement des frais de formation pour une somme globale de 3 480 $.
Sept entraîneurs ont reçu une subvention pour le soutien aux compétions (1 215 $). Quant à la
professionnalisation des entraîneurs, une somme de 20 000 $ a été octroyée pour les 19
entraîneurs de groupe d’entraînement ou de développement pour l’an 1.
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10.13 Soutien conseil à des organismes sportifs et de loisir
-

Club de canotage de Shawinigan : programme de financement et d’achat d’un
parcours de 10 couloirs 1000 m.

-

Club de gymnastique du Centre de la Mauricie : projet d’agrandissement du
site d’entraînement.

-

Club Trimégo : démarches pour l’obtention et la réalisation de la Compétition
provinciale Triathlon été 2011.

-

Club Vélo-Mauricie : démarches pour l’obtention et la réalisation de la
3e Étape de la Coupe du Québec en cyclisme 2011.

-

Équipe de compétition de Vallée du Parc : démarches pour l’obtention et la
réalisation de la compétition regroupement provincial introduction 2, 2011.

-

Fédération québécoise des échecs : projet de Championnat mondial junior
2015 des échecs.

-

Soutien au Service des loisirs de la Ville de Shawinigan pour convenir d’une
entente avec les Clubs de BMX de Pointe-du-Lac et de Cap-de-la-Madeleine
pour organiser des journées « portes ouvertes » en BMX.

Conclusion
L’exercice 2011-2012 peut être identifié comme une année très structurante pour le loisir et le sport en
Mauricie, notamment de par les interventions suivantes :
 des projets d’immobilisations majeurs avec la phase 5 du Centre sportif Alphonse-Desjardins et
les projets liés à la tenue de la Finale des Jeux du Québec à Shawinigan dont la piste d’athlétisme
de niveau canadien; la piste de BMX et celle du vélo de montagne;
 des projets d’événements sportifs et de loisir, québécois et canadiens dont le baseball à
Trois-Rivières et plusieurs disciplines à Shawinigan mettant à profit le plan d’eau de la rivière
St-Maurice, triathlon, nage longue distance et canot;
 la mise en opération de l’an 1 du CREEM; un succès de concertation et de soutien significatif aux
athlètes et aux entraîneurs;
 le développement d’une offre en activités de loisir culturel pour les jeunes des écoles secondaires;
un succès avec la participation de 15 écoles secondaires;
 la préparation de la Finale des Jeux du Québec, été 2012 à Shawinigan;
 les interventions liées au dossier des sentiers récréatifs; dont un projet de signalisation majeur;
 et bien entendu la continuité des autres dossiers en cours.
Merci de votre attention.
L’équipe des professionnels et le directeur général
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ANNEXES

•

Liste des membres 2011-2012

•

Liste des utilisateurs de la banque de matériel de l’URLSM

•

Programme d’accompagnement en loisir pour personnes handicapées

•

Programme d’aide pour une entente de partenariat en loisir et sport pour les personnes
handicapées

•

Statistiques Finales régionales édition ÉTÉ 2011 – Mauricie

•

Statistiques Finales régionales édition HIVER 2012 – Mauricie

•

Statistiques Mes premiers Jeux édition HIVER - ÉTÉ 2011 - 2012 - Mauricie
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Liste des membres 2011-2012

COLLÈGE ÉLECTORAL : LOISIR
Répondant régional des camps familiaux : Lac en Coeur
Ass. des Scouts, District de la Saint-Maurice
Conseil du loisir scientifique de la Mauricie
Association Quad Mauricie
Les Centres communautaires de Trois-Rivières
Fadoq- région Mauricie
ARLPHM
Sentier national de la Mauricie
Ligue mauricienne des échecs
Répondant régional des clubs de motoneigistes
Association des services de loisir en institution
Répondant régional des camps scouts

COLLÈGE ÉLECTORAL : MUNICIPAL
MRC de Maskinongé
MRC de Mékinac
MRC des Chenaux
Ville de La Tuque
Ville de Shawinigan
Ville de Trois-Rivières

COLLÈGE ÉLECTORAL : ÉDUCATION
Collège Marie-de-l’Incarnation
Collège Shawinigan
Commission scolaire de l’Énergie
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Institut Secondaire Keranna
Séminaire Sainte-Marie
Séminaire Saint-Joseph
Université du Québec à Trois-Rivières
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COLLÈGE ÉLECTORAL : SPORT
Ass. rég. de ski nordique de la Mauricie
Ass. régionale de vélo de montagne
Ass. régionale de curling Mauricie Junior
Association de badminton Mauricie
Association de patinage de vitesse Les Élans
Association de tennis de la Mauricie
Association des clubs de patinage artistique Mauricie
Association rég. de taekwondo International Mauricie
Association régionale d’athlétisme
Association régionale d’équitation classique
Association régionale de gymnastique Mauricie
Association régionale de soccer de la Mauricie
Association régionale de tir à l’arc de la Mauricie
Association régionale des quilles de la Mauricie
Réseau du sport étudiant de la Mauricie
Baseball Mauricie
Basketball Mauricie
BMX Mauricie
Club d’haltérophilie Orca de la Mauricie
Club de canoë-kayak de vitesse de Trois-Rivières
Club de nage synchronisée Les Maralga
Club de natation Mégophias
Club de plongeon de Trois-Rivières
Club de tennis de table Ping-O-Max
Club multivoile Quatre Saisons
Club ringuette Francheville
Comité organisateur des Jeux du Québec, été 2012
Club sportif de la Mauricie, tir au pistolet
Corporation Sport-hommage Mauricie
Fondation Claude-Mongrain
Golf Mauricie
Handball, école Le Tremplin
Hockey Mauricie
Judo Mauricie
Kinball Mauricie
Ski Mauricie
Taekwondo olympique
Vélo Mauricie
Volleyball Mauricie
Les Forgerons de la Mauricie – club d’escrime
Les Panthères - Boccia
Karaté-Québec, région Mauricie
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LISTE DES UTILISATEURS DE LA BANQUE DE MATÉRIEL
DE L’URLS DE LA MAURICIE 2011-2012
A)

UTILISATEURS :
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

Club Performance
Club de ringuette de Francheville
Club d’athlétisme de l’Énergie
Comité organisateur de la 47e Finale des Jeux du Québec Shawinigan Été 2012*
Réseau du sport étudiant du Québec région Mauricie
Club le Sagittaire
Coupe du Québec de cyclisme à Shawinigan
Baseball mineur de Louiseville
Ville de Trois-Rivières
Club Trimégo*
Club de canotage de Shawinigan*
Club de vélo de montagne le Yéti
Association de tennis de Shawinigan
Festival des Coureurs des bois
Canoë-kayak Trois-Rivières
Réseau en loisirs des Chenaux
Réseau en loisirs de Mékinac
Défi Vélo Mag
Commission scolaire de l’Énergie*
Interval
Compétition Invitation Énergie*
Club de ski de fond Ski-mau
Club de nage synchronisée Les Maralga
Club de ski de fond Mauriski
Club FC de Trois-Rivières
Association des clubs de patinage artistique de la Mauricie
Festi-Volant de Grandes Piles
Club de judo Seikidokan
Club d’escrime Les Forgerons
Club de gymnastique du Centre de la Mauricie
Ski-Mauricie*
Association régionale de taekwondo de la Mauricie

* ces organismes ont utilisé la banque de matériel plusieurs fois au cours de l’année 2011-2012.

B)

BANQUE DE MATÉRIEL :
La banque de matériel comprend :
Walkie talkie
Porte-voix
Chronomètres électriques/table
Dossards de sécurité
Cônes de sécurité
Tableau portatif de pointage
4 chiffres
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Chronomètres électroniques
Brassards de sécurité

Programme d’accompagnement en loisir
pour personnes handicapées (2011-2012)
L'URLS de la Mauricie a alloué des subventions aux organismes et municipalités pour des projets
présentés dans le cadre du Programme d'accompagnement en loisir pour les personnes ayant des
incapacités (PACL).
Organisme

Ville

Mission Loisir
La Fenêtre
Loisirs Adaptés Maison Grandi-Ose
Adaptaforme

Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières

Sport Shawinigan
Club de canotage de Shawinigan

Shawinigan

1 900 $

Charette
Shawinigan
Louiseville

1 200 $
950 $
650 $

Shawinigan

3 600 $

Trois-Rivières
Shawinigan
La Tuque
Sainte-Geneviève
Sainte-Thècle

900 $
2 350 $
2 090 $
2 989 $
2 143 $

Municipalité
Municipalité de Charette
Ville de Shawinigan
Ville de Louiseville
Mission Communautaire
ADI
Société canadienne de sclérose en plaques,
section Mauricie (SCSP)
Handicaps Soleil
La Source
Alpha Des Chenaux
Ass. part-égale Normandie (APEN)
Ass. personnes handicapées du comté de
Maskinongé (APHCM)
Total alloué
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Montant PACL
3 600 $
15 984 $
2 597 $

4 389 $
45 342 $

Programme d'aide pour une entente de partenariat en loisir et sport
pour les personnes handicapées 2011-2012

L'URLS de la Mauricie a alloué des subventions aux organismes qui ont présentés des projets dans le
cadre du Programme d'aide pour une entente de partenariat.
Organisme
Bail Mauricie ( vignette d’accompagnement)
Avenue Libre
Société canadienne de sclérose plaques (SCSP)
Handicaps Soleil
Club de canotage de Shawinigan
Judo
Association pour la déficience intellectuelle (ADI)
Patinage artistique
La Fenêtre
La Maison Grandi.Ose
Adaptaforme
Association éducative et récréative des aveugles (AERA)
MRC des Chenaux, La Tuque, MRC de Maskinongé, MRC Mékinac
Alpha Des Chenaux
Club de karaté Shi Ryu 3RV
Club de tennis de table
Conseil du loisir scientifique
Fondation Interval (Centre de déficience physique)
Association Épilepsie Mauricie
Montant total alloué
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Ville
Trois-Rivières
Louiseville
Shawinigan
Shawinigan
Shawinigan
Shawinigan
Shawinigan
Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières

Montant alloué
5 000 $
800 $
3 000 $
1 000 $
2 160 $
1 134 $
4 000 $
125 $
12 000 $
8 000 $
5 000 $
700 $
2 000 $
Ste-Geneviève
1 000 $
Trois-Rivières
1 657 $
Trois-Rivières
105 $
Trois-Rivières
1 000 $
Trois-Rivières
240 $
Trois-Rivières
1 000 $
49 921 $
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TABLEAU DE PARTICIPATION – « Finales régionales Jeux du Québec Été 2011»
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5
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
8
2
0
0
0
0
6
1
0
0
0
28

8
0
23
0
0
0
0
2
0
0
0
0
3
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
39

47
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
6
5
0
0
0
0
0
72

0
0
0
0
2
3
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
21

70
0
50
22
11
46
23
25
5
34
3
0
32
36
4
9
18
12
35
1
15
8
6
0
1
466

36
0
7
4
3
3
2
0
1
12
0
0
2
4
6
12
0
1
1
1
0
0
0
0
1
96

Autre

Shawinigan

Dates
27-mai-11
16-juin-11
août-septembre
12-mai-11
12-mai-11
16-juil-11
23-juil-11
18-19 juin 2011
11-12 juillet 2011
11-juin-11
11-juin-11
17-juil-11
1-mai-11
1-mai-11
20-août-11
8-9 juillet 2011
4-juin-11
17-juil-11
6-juil-11
9-juil-11
1-juin-11
1-juin-11
1-mai-11
1-mai-11
7-juil-11
TOTAL

Trois-Rivières

Michel St-Pierre
Michel St-Pierre
Gilles Bélanger
Faisal Doctor
Faisal Doctor
Nathalie Léveillée
Véronique Laquerre
Serge Boudreau
Jean-François Morand
Martin Gingras
Martin Gingras
Jean-Charles Pelletier
Sophie Poujade
Sophie Poujade
Raphael Blais
Denis Leclerc
France Tétreault
Kevin Plourde
Jacques Flageol
Champ. des région
David Dumont
Benoît Lafond
Jean-Philippe Moisan
Jean-Philippe Moisan
Dominique Vallée

La Tuque

Athlétisme
Athlétisme OSQ
Baseball
Basketball F
Basketball M
BMX
Canoe kayak
Cyclisme sur route
Golf
Natation
Natation (OSQ)
Natation (eau libre)
Soccer F
Soccer M
Sotfball
Tennis
Tir à l'arc
Triathlon
Vélo de montagne
Vélo de montagne
Volleyball F
Volleyball M
Volleyball de plage (F)
Volleyball de plage (M)
Voile

Mékinac

Lieux et
responsables

Maskinongé

Projets

Des Chenaux

Nom bre de participants répartis par MRC et Villes

6
0
19
0
0
9
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
11
66

TOTA L

172
10
103
26
16
62
25
28
10
46
3
4
38
41
18
25
38
13
42
7
33
9
6
0
14
789

Statistiques Finales régionales édition HIVER 2012 – Mauricie

TABLEAU DE PARTICIPATION – « Finales régionales Jeux du Québec HIVER 2012»

Ski alpin
Ski de fond
Taekw ondo
Tennis de table
Tir à l'arc
Trampoline
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1
2

3

18
10

27

0

1
6
1

3
6
3

1
4
0

0
4
0
16

2
4
0

1
33
3

9
0

13
2

4
1
1
11

1
7
0
1

2
2
11

2
2

45

20
1
0

5
7
8
12
12
24
7
23
18
20
26
68
16
13
3
8
13
32
44
59
11
25
14
14

Autres

Shawinigan

Trois-Rivières

La Tuque

Mékinac

Maskinongé

Projets
Badminton
Boccia
Boxe
Curling
Escrime
Gymnastique
Haltérophilie
Handball masculin
Hockey masculin
Hockey féminin
Judo
Karaté
Nage synchronisée
Patinage artistique
Patinage artistique (OSQ)
Patinage de vitesse
Plongeon
Quilles
Ringuette

Des Chenaux

Nom bre de participants répartis par MRC et Villes

8
1

1
6

2
28

6

2
8
16
39

4
17
4

25
2

2
3
22
24
22
1

5
41
7

TOT A L

14
8
17
12
14
106
17
abs
34
63
44
55
29
152
23
13
3
14
17
82
120
110
12
26
16
1001

Statistiques Mes premiers Jeux édition Hiver – Été 2011 – Hiver 2012

TABLEAU DE PARTICIPATION – « Mes Premiers Jeux Été 2011»
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Pointe-du-Lac
Louiseville

18-juin-11
18-juin-11

34
125

5
5

7
15

0
0

0

Yann Jacquier
France Tétreault (TR)

12-juin-11
8-juin-11
7-juil-11

2

2

0

2

2

13-juil-11
Serge Boudreault
Véronique Laquerre (TR)

Autre

25

T OT A L

0
10

50
24

0
63

0
0

342 0
10 128

0
1

392
178

0
0

0
47

0
0

0
0

71
0

0
0

0
0

71
47

0
0

0
0

0
196

0
0

24
0

0
0

0
0

35
24
196

202

0

0

0

0

0

202

3
0
0
0
4

14
61
250
52
1522

0
0
0

28-juil-11
13-juil-11
2-3 juin 2011
2

46

0
0
0
0
0
0
0
0
212 121 259

0
0
0
0
0
0

Shawinigan

25

Trois-Rivières

10

La Tuque

Rétention

Officiels

200

MRC Des Chenaux
Cyclisme
Canoe kayak
Ville de Shaw nigan
Tennis
Grand total

Bénévoles

21-mai-11
3-juin-11

Mékinac

Natation
Tir à l'arc
MRC Mékinac

Dates

Isabelle Plante (TR)
Pierre Tihbodeau (Shaw )

Maskinongé

Baseball
Baseball

Lieux et
responsables

Des Chenaux

ARSEM (athlétisme )
Athlétisme

Entraîneurs

Projets

Spectateurs

Nombre de participants répartis par
MRC et Villes

11
0
54
7
0 250
0
52
512 437

TABLEAU DE PARTICIPATION – « Mes Premiers Jeux Hiver 2012»

Autre

Shawinigan

TroisRivières

La Tuque

Mékinac

Maskinongé

Projets

Des
Chenaux

Nom bre de participants répartis par MRC et Villes

T OT A L

RSEQ Mauricie
Mini basketball ( 1 activité)
Mini volleyball (3 activités)
Hockey (2 activités)
Soccer ( 1 activité)
MRC Maskinongé (école
prim aire)
Mini volleyball
Badminton
Course
C.S. de l'Énergie
Mini basketball
Soccer
Mini volleyball
Ultimate frisbee
École Multi sport
tennis, athlétisme, basketball
badminton,soccer
Associations ou autres
Tennis de table
Patinage artistique (Louiseville)
Patinage artistique (St-Boniface)
Haltérophilie
Nage synchronisée
Ski de fond

85
282
158
38

154
15
8

8

1
2

9
37
32
21

55
41
25

21

25

41
44
23
2
4

97
573
214
55

47
50
52
145
135
140
130

128
43
67
84

39
43

21

7

29
1
83

Plongeon
Ringuette

29
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26
9

47
50
52

14
23
3

Gymnastique
Karaté
Journée Multi sport (mars)
Mini défi sportif
Total

12
137
15

6
50

3
16

43
33
120
40

47

29
48
205
23
17
29

50
24

45
43
33
170
64
2429

