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Introduction
Le rapport annuel pour l’exercice 2015-2016 présente les travaux réalisés par les instances de l’URLS de
la Mauricie. Il complète le rapport du président en présentant le détail des dossiers.

1.

La vie démocratique de la corporation
1.1

Les membres
L’URLSM comptait 64 membres en 2015-2016 :
Secteur municipal :
Secteur éducation :
Secteur loisir :
Secteur sport :

6 membres.
9 membres.
11 membres.
38 membres.

Vous trouverez en annexe, la liste des membres.
1.2

L’assemblée générale annuelle
La 17 e assemblée générale annuelle de l’URLSM a eu lieu le 11 juin 2015 à
Trois-Rivières. La 18 e assemblée générale annuelle est en voie de préparation.
Celle-ci se déroulera le 2 juin 2016, 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 et de l’Enseignement

supérieur
- Réal Julien, président
- Jean Marc Gauthier, directeur général

 Regroupement des URLS - conseil d’administration

- Réal Julien, président
- Jean-Yves Tremblay, vice-président
- Jean Marc Gauthier, directeur général

 Corporation Secondaire en spectacle – assemblée générale des membres

- Réal Julien, président

 Corporation Secondaire en spectacle – conseil d’administration

- Réal Julien, président

 Sports-Québec - Assemblée générale

- Réal Julien, président
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport

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

- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport

 Sports-Québec – Chantier du choix des milieux hôtes des Finales des Jeux du

Québec
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport

 Table nationale du loisir rural

- Roger Trudel, directeur général adjoint

 Comité de la norme environnemental

Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
- Roger Trudel, directeur général adjoint

 Comité de sélection du Prix Dollard-Morin, volet national

- Roger Trudel, directeur général adjoint
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 Table de développement sportif Sports-Québec

- Hélène Houde, conseillère en sport

 Table des chefs de délégation Jeux du Québec, Sports-Québec

- Anabel Plamondon le, conseillère en sport

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

Assemblée générale
- Jean Marc Gauthier, directeur général
Conseil d’administration
- Jean Marc Gauthier, directeur général
Trésorier
- Jean Marc Gauthier, directeur général
Soutien professionnel
- Jean Marc Gauthier, directeur général
- Michel Morissette, conseiller en sport
- Hélène Houde, conseillère en sport
Comité du sport scolaire
- Jean Marc Gauthier, directeur général
 Comité sur le tourisme sportif et de loisir avec la ville de Shawinigan

- Michel Morissette, conseiller en sport

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

- Michel Morissette, conseiller en sport

-

Soutien professionnel
Michel Morissette, conseiller en sport

 Corporation Sport-hommage Mauricie

- Hélène Houde, conseillère en sport

Jury de sélection et Temple de la renommée sportive de la Mauricie
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport
- Anabel Plamondon, conseillère en sport
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 Société St-Jean-Baptiste de la Mauricie, Comité de sélection des projets de la

Fête nationale, région Mauricie
- Roger Trudel, directeur général adjoint

 Fondation Claude-Mongrain

- André G. Trahan, administrateur

Soutien administratif
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport
 Fondation Canadian Tire, secteur Shawinigan

- Hélène Houde, conseillère en sport

 Groupe loisir sport jeunesse Mauricie

- Réal Julien, président
- Philippe Davidson, vice-président
- Alain Huard, administrateur

 Association québécoise du loisir pour les personnes handicapées – table des

régions
- Hélène Houde, conseillère en sport

 Comité TÉVA Mauricie (Transition de l’École vers la Vie Active)

- Roger Trudel, directeur général adjoint

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

à Shawinigan – comité politique des partenaires et comité consultatif
- Réal Julien, président
- Jean Marc Gauthier, directeur général

 Comité de la Politique-cadre en activité physique et de saines habitudes de

vie– comité de coordination des partenaires
- Jean Marc Gauthier, directeur général
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport

Soutien professionnel
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport
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 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
 Comité culturel de la Commission scolaire de l’Énergie

- Roger Trudel, directeur général adjoint

 Table intersectorielle saines habitudes de vie - Mauricie

- Jean Marc Gauthier, directeur général

 Comité de suivi du Plan d’action régional, saines habitudes de vie 0 – 17 ans

Coordination
- Jean Marc Gauthier, directeur général
- Hélène Houde, conseillère en sport
Chantier vision commune et mobilisation des décideurs
- Jean Marc Gauthier, directeur général
Chantier Petite enfance
- Hélène Houde, conseillère en sport
Chantier Mode de vie physiquement actif
- Jean Marc Gauthier, directeur général
- Hélène Houde, conseillère en sport
Chantier Saine alimentation
- Hélène Houde, conseillère en sport
Chantier Transport actif
- Jean-Guy Morand, conseiller en plein air
- Jean Marc Gauthier, directeur général
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1.5

Comités de travail – URLSM
 Comité pour l’attribution du Prix Dollard-Morin 2015 (1 rencontre)

- André Trahan, administrateur
- Micheline Guillemette, administratrice
- Jeanne d’Arc Parent, administratrice
- Roger Trudel, directeur général adjoint

 Table des intervenants culturels, écoles secondaires

- 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
- Institut Secondaire Keranna, Trois-Rivières
- Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan
- Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières
- Collège de l’Horizon, Trois-Rivières
- Roger Trudel, URLSM

 Comité de travail – véloroute régionale

- Richard Paquin, ministère des Transports du Québec, secteur vélo
- Marc-André Gilbert, représentant du vélo – Comité régional
- Marie-Josée Savard, Tourisme Mauricie
- Valérie Lalbin, Office du tourisme de Shawinigan
- Guy Plamondon, Ville de Trois-Rivières
- Odile Tessier, Ville de Shawinigan
- Isabelle Demers, MRC de Maskinongé
- Yvan Magny, MRC des Chenaux
- Louis Filteau, MRC de Mékinac
- Pascale Plante, CLD de Maskinongé
- Josée Beaudoin, CLD de Mékinac
- Valérie Therrien, Parc national du Canada de la Mauricie
- Jean-Guy Morand, URLSM
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 Comité régional des sentiers récréatifs

- André Landry, URLSM, président du Comité
- Richard Paquin, ministère des Transports du Québec, secteur vélo
- Gaétan Charest, min. des Transports du Québec, secteur véhicule hors route
- Sandra Baron, min. des Affaires municipales et Occupation du territoire
- Hubert Plamondon, min. du Développement durable (MDDELCC)
- Serge Nadeau, CIUSSS-MCQ
- Jean-Yves Arseneault, Ville de Trois-Rivières
- Odile Tessier, Ville de Shawinigan
- Frédéric Noël, Ville de La Tuque
- Jean-Claude Milot, MRC des Chenaux
- Isabelle Demers, MRC de Maskinongé
- Louis Filteau, MRC de Mékinac
- Luc Désaulniers, Corporation développement durable du Haut-St-Maurice
- Catherine Cournoyer, Tourisme Mauricie
- François Trottier, Association des pourvoiries de la Mauricie
- Jean-Marie Giguère, Fédération de l’UPA de la Mauricie
- Stéphane Noël, représentant de l’industrie forestière
- Anne-Marie Pratte, Association régionale des gestionnaires de Zecs
- Daniel Thibodeau, représentant des propriétaires des boisés privés
- Christian Lachance, Fédération québécoise des clubs quad
- Denis Désaulniers, représentant des clubs de quadistes
- Réal Camiré, Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
- Richard Daigle, Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
- Guy Massicotte, représentant des clubs de motoneigistes
- Diane Héroux, représentante de la randonnée équestre
- Jacques Goulet, représentant de la randonnée pédestre
- Marc-André Gilbert, représentant du vélo
- Richard Senécal, Conseil québécois du sentier Transcanadien (observateur)
- Jean-Guy Morand, URLSM
- Roger Trudel, URLSM
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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 2015-2016, l’URLSM a aussi réalisé des événements où la presse était
invitée :
 Lauréats du Prix du bénévolat Dollard-Morin, édition 2015.
 Dossier VHR : Entente UPA-Mauricie et clubs VHR

3.

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

La planification triennale
En attente de la Politique nationale du loisir, du sport et de l’activité physique, le
conseil d’administration de l’URLSM a décidé de poursuivre pour l’exercice
2015-1016 la planification existante.

3.2

La gestion des ressources humaines
 Application du Cadre de gestion des ressources humaines.
 Amorce de la révision 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 la gestion du mandat VHR.
- Entente sur le projet « Mobilisation des jeunes pour et par le loisir culturel
en Mauricie ».
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 Suivi des ententes en saines habitudes de vie avec la MRC de Maskinongé et

Québec en forme.

 Planification financière pour l’exercice 2015-2016 :

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

3.4

Les liaisons intersectorielles
 Poursuite de nos relations avec la députation régionale, la Conférence

régionale des élus de la Mauricie, la Sûreté du Québec, le ministère des
Transports du Québec, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles,
le ministère de la Culture et des Communications, Culture Mauricie, le Centre
intégré universitaire de santé et des services sociaux, l’Association touristique
régionale, Québec en Forme, Forum jeunesse Mauricie et Kino-Québec.
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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

- Partie A
Sports : Tir au pistolet, soccer, équitation, canoë-kayak, boxe.
 Ville de Trois-Rivières
 Ville de La Tuque
 MRC de Mékinac
 MRC des Chenaux

9
1
0
4

 Ville de Shawinigan
 MRC de Maskinongé
 Autres régions

8
3
3

TOTAL : 28 participants

- Partie B
Sports : Boxe, natation, soccer, tir au pistolet, biathlon, canoë-kayak, volleyball
 Ville de Trois-Rivières
 Ville de La Tuque
 MRC de Mékinac
 MRC des Chenaux

10
0
0
3

TOTAL : 25 participants
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 Ville de Shawinigan
 MRC de Maskinongé
 Autres régions

7
0
5

- Compétition / développement
Sports : Tir au pistolet, biathlon, canoë-kayak, basketball, curling, volleyball, boxe,
karaté, baseball, gymnastique
 Ville de Trois-Rivières
 Ville de La Tuque
 MRC de Mékinac
 MRC des Chenaux

13
0
0
4

 Ville de Shawinigan
 MRC de Maskinongé
 Autres régions

4
0
2

TOTAL : 23 participants

4.4

Formation : L’entrainement des filles - Pour une intervention gagnante
Sports : Soccer, tir à l’arc, volleyball, ringuette, gymnastique, hockey,
patinage artistique.
 Ville de Trois-Rivières
 Ville de La Tuque
 MRC de Mékinac
 MRC des Chenaux

5
0
0
0

 Ville de Shawinigan
 MRC de Maskinongé
 Autres régions

1
4
2

TOTAL : 12 participants

4.5

La coordination du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
 Coordonner au plan régional le Prix du Bénévolat Dollard-Morin, édition 2015

- Lauréat régional : M. Michel Bournival (loisir municipal)
- Certificats de reconnaissance : M. Gérard Michaud (tir au pistolet),
Mme Denyse Bellemare (hockey mineur), Mme Annie Rinfret (loisir
municipal), M. Sylvain Desbiens (sports scolaires), M. Jean-Pierre Lafleur
(tir à l’arc), Mme Caroline Lamy (course à pied), M. Jonathan Gagnon (loisir
municipal), Mme Audrey Pellerin (scouts), Mme Caroline Lachance
(patinage de vitesse), Mme Ginette Boisvert-Doucet (vie active), M. Alain
Lafrenière (loisir municipal).
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 2015

- Lauréate régionale : Mme Élodie Morin (loisir municipal)
4.8

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 dans le
cadre du programme des Jeux du Québec, et ce, selon le protocole d’entente avec
Sports-Québec.
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5.

Les saines habitudes de vie
5.1

Dossiers régionaux en soutien aux communautés locales
Dans le dossier des saines habitudes de vie, l’URLSM a convenu d’une entente
avec le MRC de Maskinongé qui agit comme fiduciaire régional par mandat du
CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux) et avec le
financement du Fonds Québec en Forme pour coordonner le Plan d’action régional
en saines habitudes de vie. L’URLSM a également une entente avec la MRC de
Maskinongé pour le mandat d’accompagnement formatif auprès des municipalités
dans le cadre de la démarche « Prendre soin de notre monde ». L’URLSM a aussi
une entente pour le dossier des communications avec le Fonds Québec en forme.
Toutes ces ententes se termineront le 31 mars 2017.
Notre participation, en partenariat, dans le dossier régional des saines habitudes
(SHV) se résume ainsi :
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Membre actif de la table intersectorielle régionale en saines habitude de vie
présidée par le CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé et des
services sociaux) et à laquelle participent des ministères et des organismes
régionaux.



Membre du comité de suivi du Plan d’action régional en saines habitudes
de vie ( 4 rencontres).



Coordonnateur du Plan d’action régional SHV (comité de suivi, 4
rencontres, chantier Petite enfance, chantier saine alimentation, chantier
mode de vie physiquement actif, chantier vision-mobilisation des décideurs
et communications).



Accompagnateur formatif en SHV –volet municipal, démarche « Prendre
soin de notre monde » (Interventions stratégiques en collaboration auprès
des milieux municipaux de tous les territoires de la Mauricie). Contribution
au Rendez-vous des saines habitudes de vie de La Tuque.



Contribution à l’identification et à la signature d’une entente avec la MRC
de Maskinongé pour que cette MRC agisse comme fiduciaire régional du
dossier des saines habitudes de vie en remplacement de la CRÉ.



Comité de travail CIUSSS- Québec en forme – URLSM portant sur la
gouvernance régionale en saines habitudes de vie et l’harmonisation des
ressources humaines des différents réseaux dans l’optique d’une
optimisation et de l’efficacité des interventions.



Coordonnateur du chantier Vision – Mobilisation des décideurs et
communication ( 4 rencontres).



Coordonnateur du chantier sur le transport actif et porteur du programme
« Cycliste averti » ( 4 rencontres); Rencontres avec Roulons Vert ( 4);
Participation aux rencontres de travail sur le schéma d’aménagement de la
ville de Shawinigan; Rencontre avec la ville de Shawinigan sur les dossiers
des corridors scolaires ( 1) ; Consultation MRC Mékinac ; Rencontres avec
le conseil municipal de la municipalité de Maskinongé concernant le projet
Maskinongé municipalité en transport actif (2).
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Membre du chantier sur le Mode de vie physiquement actif ( 9 rencontres)
et porteur des dossiers « Jouer pour jouer » et « Projet Espaces » pour les
parcs. ( 4 rencontres); Projet pilote soccer, formation des entraîneurs des
enfants 4 à 8 ans.



Membre du chantier Petite enfance ( 7 rencontres) : application des outils
de référence Gazelle et Potiron et Attention enfant en mouvement.



Membre du chantier saine alimentation ( 8 rencontres); projet
d’amélioration de l’offre alimentaire dans le Colisée de La Tuque; projet
d’amélioration de l’offre alimentaire au Centre Gervais auto de
Shawinigan.



Membre de Trois-Rivières en action et en santé ( TRAS).



Participe à la gouvernance de la Politique-cadre en activité physique et
saines habitudes vie de Shawinigan.

Dossiers découlant réalisés en partenariat, avec la participation de l’URLSM :
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Projet Espaces : Cadre de référence des parcs et autres espaces publics
pour le jeu libre et actif. Deux territoires priorisés pour la prochaine année,
MRC des Chenaux et MRC de Maskinongé. Participation à 5 activités de
formation au niveau national.



Jouer pour jouer : Approche d’activité physique, initiation sportive,
réalisées avec plusieurs partenaires, dans deux communautés ciblées,
Shawinigan – 3 projets et MRC Maskinongé – 5 projets dans 7
municipalités.



Développement moteur : suivi auprès des instances scolaires et des
regroupements locaux de partenaires des résultats des tests menés auprès
d’enfants de premier cycle du primaire dans 28 écoles, soit, pour la CS de
l’Énergie, 16 écoles primaires participantes, 917 élèves évalués et pour la
CS Chemin-du-Roy, 12 écoles primaires participantes, 580 élèves évalués.



Camps de jour : portrait des initiatives reliées aux saines habitudes de vie
pour les municipalités de la Mauricie



Cycliste averti : Le Programme Cycliste averti est un programme de Vélo
Québec qui s’adresse aux élèves de cinquième et sixième année (10-11
ans). Buts et objectifs : 1 ) Développer les aptitudes physiques, motrices, et
cognitives ( connaissance, jugement) des jeunes; 2 ) Sécuriser et
responsabiliser les élèves dans le cadre de leurs déplacements quotidiens à
vélo; 3 ) Rassurer les parents sur les capacités de leur enfant à se déplacer à
vélo; 4 ) Contribuer à créer une culture de l’activité physique au quotidien
chez les jeunes,
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La Mauricie est la première région, après Montréal, à offrir le Programme Cycliste
averti. Au total, c’est cinq classes qui ont débuté leur apprentissage au printemps
2016. Le programme est coordonné par l’URLS de la Mauricie. Voici les écoles
participantes :
•
•
•
•

École Villa-de-la-Jeunesse, St-Élie-de-Caxton
École Belle-Vallée : pavillon Rinfret à Ste-Ursule
École Belle Vallée : pavillon St-Joseph à Maskinongé
École Les Terrasses à Trois-Rivières

Pour un total de 87 élèves ayant participé à la première année de ce nouveau
programme en Mauricie.

5.2

Politique-cadre de l’activité physique et de saines habitudes de vie de
Shawinigan
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que cinq partenaires de Shawinigan ont
élaboré la nouvelle Politique-cadre de l’activité physique et de saines habitudes de
vie.
Dans une visée d’engagement envers la communauté, la Ville de Shawinigan, le
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-duCentre-du-Québec (CIUSSS MCQ), la Commission scolaire de l’Énergie, le
Collège Shawinigan ainsi que l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie
(URLM) unissent leurs efforts afin de proposer des actions concertées à la
population.
En continuité avec la Politique-cadre de l’activité physique, du sport et du pleinair 2010-2015, ce document met de l’avant différents concepts dont une
nouveauté, les saines habitudes de vie. On y trouve également la vision commune
des partenaires, les principes directeurs, les objectifs généraux ainsi que les
déterminants et les clientèles cibles.
Une politique, cinq axes d’intervention
Déclinée en cinq grands axes d’intervention, les partenaires proposent une
politique teintée des besoins évolutifs de la population et des nouvelles réalités.
1. Partenariat, concertation et communication
2. Accessibilité à une offre diversifiée et de qualité
3. Soutien des organisations et des intervenants
4. Valorisation et promotion de l’activité physique et de saines habitudes de vie
5. Mise en œuvre et actualisation de la Politique-cadre de l’activité physique et
de saines habitudes de vie
Le maire de Shawinigan, monsieur Michel Angers a indiqué, lors du lancement,
que « cette politique se veut un outil rassembleur qui favorise la concertation des
organismes partenaires. Nous en sommes très fiers. C’est un pas de plus pour
réaffirmer à la population qu’ENSEMBLE, nous poursuivons notre travail, dans
chacun de nos rôles respectifs, afin de prendre soin d’elle. »
L’URLSM et les partenaires sont déjà à l’œuvre pour travailler le plan d’action
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6.

Le tourisme sportif et de loisir
La structuration de services et du soutien financier aux promoteurs 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 au 31 mars de l’année en cours)

ANNÉE
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

Provinciale
7
7
13
12

Envergure
Canadienne
2
3
2
1

International
3
3
0
0

Les membres du CDESTR sont :
- Mme Judith Picard, CSAD
- M. Guy Godin, Ville de Trois-Rivières
- M. Michel Morissette, URLSM
- Mme Yolaine Masse, Tourisme Trois-Rivières
- M. Luce Mongrain, CREEM
- M. Sean Cannon, CREEM
Soutien professionnel : M. Michel Morissette.
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Type d’activités
Sport
Loisir
12
0
13
0
15
0
13
0

Total
12
13
15
13

Ville de Shawinigan
Le Comité de tourisme sportif et de loisir de la Ville de Shawinigan (CTSL) a poursuivi
son mandat :
- Soutien financier à des promoteurs d’événements majeurs.
- Soutien conseil auprès de certains promoteurs sur demande.
- Adoption et opération du Plan d’action annuel.
- Mise à jour de la priorisation des sports.
- Mise à jour du répertoire des fournisseurs.
- Mise à jour des statistiques de nuitées en tourisme sportif.
TABLEAU DES ÉVÉNEMENTS SOUTENUS
(1er avril au 31 mars de l’année en cours)

ANNÉE
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

interrégionale
2
3
1
2

Envergure
Provinciale
3
6
8
6

Canadienne
0
0
0
0

Type d’activités
Sport
Loisir
5
0
8
1
9
0
8
0

Les membres du comité sont :
- M. Guy Arseneault, Ville de Shawinigan
- M. Robert Desjardins, Ville de Shawinigan
- Mme Nancy Cournoyer, Ville de Shawinigan
- Mme Valérie Lalbin, Tourisme Shawinigan
- Mme Céline Naudin-Cuny, Tourisme Shawinigan
- M. Alain Huard, Collège Shawinigan
- M. Réjean Gélinas, Commission scolaire de l’Énergie
- M. Robert Adam, Commission scolaire de l’Énergie
- M. Michel Morissette, URLSM
Soutien professionnel : M. Michel Morissette.
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Total
5
9
9
8

7.

Le partenariat avec les villes et les MRC
L’intervention de l’URLSM avec la ville de La Tuque ainsi qu’avec les MRC de
Mékinac, de Maskinongé et des Chenaux se manifeste par la mise en place des ententes
de partenariat. De plus, l’URLSM collabore à la rencontre annuelle des intervenants
municipaux et soutient les Réseaux en loisirs dans la MRC de Mékinac et MRC des
Chenaux.


Conseil d’agglomération de La Tuque
Dans le cadre du partenariat « soutien au développement en loisir et en sport » avec
les intervenants de la ville de La Tuque (enveloppe financière de 6 000 $ pour
l’année 2016), les organismes supportés sont :
Club BMX de La Tuque

1 000 $

CPA Les Pirouettes, patinage artistique

750 $

Équipe de ski La Tuque

750 $

Golf Junior (Jean-Marie Laforge)

500 $

École de glisse La Tuque

1 000 $

Club d’escalade de La Tuque

500 $

Gymnatech, volet La Tuque

250 $

Association de tennis de La Tuque

250 $

Mobilisation des jeunes par et pour le loisir culturel en Mauricie

1 000 $

Dans le cadre du partenariat « loisir et sport / saines habitudes de vie » avec les
intervenants de la ville de La Tuque (enveloppe financière de 2 000 $ pour l’année
2015-2016), les organismes supportés sont :
Les 3 Raquettes (plein air)

200 $

Ville de La Tuque (activités physiques)
- Équipe de ski La Tuque
- Club des 3 Raquettes
- Karaté Shito-Ryu La Tuque
- Club d’escalade de La Tuque
- Golf junior Jean-Marie Laforge

1 800 $
750 $
100 $
50 $
200 $
200 $

Solde : 500 $
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MRC de Maskinongé
Dans le cadre du partenariat « soutien au développement en loisir et en sport » avec
les intervenants de la MRC de Maskinongé (enveloppe financière de 6 000 $ pour
l’année 2016), les organismes supportés sont :
Municipalité de Sainte-Ursule

350 $

Baseball mineur Louiseville

650 $

Baseball mineur St-Étienne-des-Grès

600 $

Soccer St-Étienne-des-Grès

600 $

Soccer Les Rafales d’Yamachiche

500 $

Hockey mineur Louiseville

650 $

Hockey mineur St-Boniface

600 $

Club d’haltérophilie Orca

450 $

Gymnastique MRC de Maskinongé

600 $

Mobilisation des jeunes par et pour le loisir culturel en Mauricie

1 000 $

Dans le cadre du partenariat « loisir et sport / saines habitudes de vie » avec les
intervenants de la MRC de Maskinongé (enveloppe financière de 3 000 $ pour
l’année 2015), les organismes supportés sont :
Animaction Plus (formation et animation)



3 000 $

MRC des Chenaux
Dans le cadre du partenariat « soutien au développement en loisir et en sport » avec
les intervenants de la MRC des Chenaux (enveloppe financière de 4 500 $ pour
l’année 2016), les organismes supportés sont :
Association de soccer des Chenaux

1 000 $

Les Chevaliers de Notre-Dame-du-Mont-Carmel / multisport

1 000 $

Parc de la rivière Batiscan

800 $

Balle lente féminine Mont-Carmel

700 $

Mobilisation des jeunes par et pour le loisir culturel en Mauricie
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1 000 $

Dans le cadre du partenariat « loisir et sport / saines habitudes de vie » avec les
intervenants de la MRC des Chenaux (enveloppe financière de 2 000 $ pour l’année
2015), les projets supportés sont :
Municipalité de Batiscan

192 $

- Atelier multisport pour les camps de jour

Municipalité de Champlain

182 $

- Atelier multisport pour les camps de jour

Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel

192 $

- Atelier multisport pour les camps de jour

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade

383 $

- Atelier multisport pour les camps de jour

Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan

192 $

- Atelier multisport pour les camps de jour

Municipalité de Saint-Narcisse

192 $

- Atelier multisport pour les camps de jour

Service de garde Scoleil / St-Narcisse

141 $

- Atelier multisport en service de garde

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade

180 $

- Atelier de danse en milieu scolaire

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade

144 $

- Atelier multisport en milieu scolaire

Fonds d’aide aux familles et aux jeunes / Notre-Dame-du-Mont-Carmel

192 $

- Atelier de tennis en milieu scolaire

Dans le cadre de ce partenariat avec les intervenants de la MRC des Chenaux,
l’URLSM a conclu une entente avec ActiV et ce dernier, a lui aussi contribué pour un
soutien financier de 2 000 $ pour des montants similaires à chaque projet.



MRC de Mékinac
Dans le cadre du partenariat « soutien au développement en loisir et en sport » avec
les intervenants de la MRC de Mékinac (enveloppe financière de 4 500 $ pour
l’année 2016), les organismes supportés sont :
Club de gymnastique Gymna-Thècles

825 $

Club de gymnastique Les Ritournelles

675 $

Les Étoiles Filantes de Normandie (patinage de vitesse)

625 $

École secondaire Paul-Le Jeune / formation d’entraîneurs

900 $

Hockey mineur Mékinac

475 $

0

Mobilisation des jeunes par et pour le loisir culturel en Mauricie
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1 000 $

Dans le cadre du partenariat « loisir et sport / saines habitudes de vie » avec les
intervenants de la MRC de Mékinac (enveloppe financière de 2 000 $ pour l’année
2015-2016), les organismes supportés sont :
Partenaire action Jeunesse Mékinac

500 $

- Activités plein air pour les camps de jour

Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban

500 $

- Développement d’activités physiquement actif (hockey et patinage artistique)

Municipalité de Sainte-Thècle

500 $

- Développement d’activités physiquement actif (patin)



Rencontre annuelle en loisir municipal
Avec un nombre record de 35 participants (représentant 19 municipalités), cette
11e rencontre annuelle en loisir municipal a connu un véritable succès. La présentation de
M. Eric Beauchemin, directeur général de l’Association des camps du Québec, sur les
camps de jour municipaux a capté l’intérêt de tous les participants. Il en est de même pour
la présentation de M. Maxime Chaumont-Lessard, agent de développement, programme
éducatif de l’Association forestière Vallée St-Maurice, qui est venu présenter son offre de
service pour les camps de jour. Tout au long de la rencontre, les participants ont échangé
sur différents sujets d’actualité en loisir et sport, notamment :
•
•
•
•

La pratique libre… l’impact dans mon offre de loisirs
La reconnaissance des bénévoles
L’utilisation des médias sociaux
Les logiciels d’inscriptions

 Réseau en loisirs

L’URLSM apporte un soutien au développement du loisir rural notamment par une
intervention professionnelle auprès des Réseaux en loisirs soit celui dans la MRC de
Mékinac et celui de la MRC des Chenaux. Ces Réseaux sont constitués de différents
intervenants municipaux et communautaires.

 Portrait des camps de jour

En collaboration avec les villes et les municipalités de la Mauricie, l’URLSM réalise un
sondage annuel sur les camps de jour. On retrouve dans ce « portrait » plusieurs données
et références très utiles au gestionnaire de camps de jour. On y retrouve notamment de
l’information sur les tarifs, les ressources humaines, la programmation, la participation,
les ressources financières (revenus et dépenses) et, une nouveauté cette année, des
données sur les saines habitudes de vie.
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8.
8.1

Le partenariat en sport et activités physiques avec les instances scolaires
Réseau du sport étudiant de la Mauricie
L’URLSM a convenu d’une entente 2015-2016 avec le Réseau du Sport Étudiant de la
Mauricie. Cette entente concerne les dossiers suivants :

8.2

•

Travailler à la réalisation d’un fichier électronique de données sur les entraîneurs
scolaires et civils en Mauricie.

•

Établir un diagnostic et définir des enjeux sur la situation des entraîneurs scolaires et
civils en Mauricie.

•

Assumer le leadership régional sur le dossier du développement moteur des enfants
via « Myg et Gym ».

•

Projet Pr1mo, déployer le projet à l’intérieur de nos établissements, pour par la suite,
placer ce projet en liens avec d’autres intervenants dont les RLP.

À pied, à vélo, ville active
Voici les principales activités réalisées dans le cadre de ce mandat :
•

Participation à l’assemblée annuelle des mandataires du programme, Vélo-Québec.

•

Formation : trois ateliers de sensibilisation sur les aménagements favorables au
transport actif ont été offerts aux élus et aux fonctionnaires des villes et des
municipalités sur le territoire desquelles une école participe au programme.

•

Soutien professionnel à la municipalité de Maskinongé, pour le projet « Municipalité
en transport actif »

•

Écoles primaires : Six plans de déplacement et rapports de visite pour l’installation de
supports à vélos ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. De plus, des activités
de sensibilisation et de mobilisation au transport actif ont été réalisées dans certaines
écoles.

•

Écoles secondaires : Deux rapports de visite pour l’installation de supports à vélos ont
été réalisés ou sont en cours de réalisation.

•

Milieu scolaire 2015-2016 :
Écoles primaires
- École Jacques-Buteux, La Tuque
- École Central, La Tuque
- La Tuque High School
- École Sablon d’Or, Lac-aux-Sables
- École Masson, Sainte-Thècle
- École St-Gabriel, Saint-Stanislas
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Écoles secondaires
École secondaire Champagnat, La Tuque
La Tuque High School

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 et ses partenaires ont poursuivi leur travail quant au développement du
loisir culturel chez les jeunes de la Mauricie. Privilégiant une approche
multidisciplinaire, autant en période scolaire qu’estivale, deux axes d’intervention
sont présentés en loisir culturel :


Le projet « Mobilisation des jeunes par et pour le loisir culturel en Mauricie »
Nous en étions à la 3e année d’opération dans le cadre de ce projet. À noter que
ce projet regroupe différents partenaires financiers (Commission scolaire de
l’Énergie, Commission scolaire du Chemin-du-Roy, Regroupement des écoles
privées de la Mauricie, l’URLSM, le ministère de la Culture et des
Communications, la Conférence régionale des élus de la Mauricie, le Fonds du
Rendez-vous panquébécois 2004-2005, les écoles secondaires de la Mauricie) et
permet la mise en place des volets « Secondaire en Culture » et « Les talents de
la jeune relève »
 Secondaire en culture
- Formations régionales et activités de perfectionnement
- Activités régionales d’expérimentation en loisir culturel
- Soutien aux écoles secondaires
 Les Talents de la jeune relève
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 Secondaire en culture
La formation régionale
Plusieurs ateliers d’initiation et de perfectionnement ont été offerts aux jeunes
de la région. En 2015-2016, sept disciplines figuraient à la programmation :
 Technique de scène
 Animation de spectacle
 Court-métrage
 Auteur-compositeur-interprète

 Improvisation
 Théâtre
 Jeunes chefs

Activités régionales d’expérimentation en loisir culturel
L’URLSM et ses partenaires ont mis en place différentes activités en loisir
culturel dans le but de maximiser la participation des jeunes :
 Finale régionale de court-métrage
 Ligue d’improvisation et « Équipe étoile »
Soutien aux écoles secondaires
Ce volet du projet « Mobilisation» permet à l’URLSM et à ses partenaires
d’offrir un appui financier en soutien au développement du loisir culturel dans
les écoles secondaires de la Mauricie. En 2015-2016, une somme de 166 242 $
a été versée dans le cadre de ce volet. Voici quelques exemples d’activités
soutenues :
 Comédie musicale
 Ateliers créatifs et art clownesque
 Cours de théâtre
 Tournoi d’échecs
 Rencontre d’artistes
 Formation en tam-tam
 Ateliers de monocycle

 Ateliers d’improvisation
 Cours de création de bijoux
 Cours de maquillage
 Cours de chant
 Cours de photo
 Formation en cours métrage
 Formation en danse

 Les Talents de la jeune relève
Dans le cadre du projet « Mobilisation» l’URLSM et ses partenaires ont
soutenu de jeunes artistes qui souhaitaient performer sur la scène en période
estivale. En 2015-2016 les Talents de la jeune relève ont participé à
16 événements.
Organismes ayant fourni des prestations de scène aux jeunes
•
•
•
•
•
•
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Semaine des découvertes culturelles, Trois-Rivières (2 activités)
Gala CJE, Shawinigan
Spectacle, Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Relais pour la vie, Trois-Rivières
Spectacle de reconnaissance, Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Spectacle de la Fête nationale, La Tuque
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•
•
•
•
•
•
•

Festivoix, Trois-Rivières
Chantier Urbain, Trois-Rivières
Expo de Trois-Rivières
Spectacle en plein air, La Tuque
Soirée musicale, Ste-Anne-de-la-Pérade
Fête estivale, Lac-aux-Sables
Délices d’automne, Trois-Rivières (3 activités)

 Le volet: Secondaire en spectacle
L’URLSM planifie et coordonne, en concertation avec les intervenants
culturels scolaires, le programme Secondaire en spectacle
 Finale locale dans 15 écoles secondaires de la Mauricie
La participation des élèves au programme pour les finales locales 2016 se
lit comme suit : 455 artistes, 106 animateurs, 103 techniciens et
17 organisateurs. Le nombre de spectateurs cumulatif des finales locales
est d’environ 4 500.
 Finales régionales de Secondaire en spectacle
Les finales régionales se sont déroulées au Complexe culturel FélixLeclerc, à La Tuque, les 7 et 8 avril 2016. 95 artistes, 4 animateurs, deux
maîtres de cérémonie, 4 techniciens et l’ensemble des responsables de
Secondaire en spectacle des 15 écoles secondaires étaient impliqués pour
les deux soirées de spectacle. Plus de 650 spectateurs ont pu appréciés le
talent de nos jeunes artistes.
 Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle
La région de la Mauricie au Rendez-vous panquébécois avec une
délégation de 22 participants. Le RVPQ a eu lieu du 27 au 30 mai, à
Amos.

9.3

Développement local et régional du loisir culturel / partenariat avec le milieu
L’URLSM a poursuivi ses actions de concertation avec les intervenants culturels
de la région.
 Entente de développement culturel avec les villes et MRC

Les corporations culturelles municipales sont soutenues financièrement par le
ministère de la Culture et des Communications dans le cadre des ententes de
développement culturel. L’URLSM participe financièrement à ces ententes et
se préoccupe à faire des liens entre le milieu municipal et le milieu scolaire.
Trois ententes sont actuellement en cours, soit une avec la ville de Shawinigan
et une autre, avec la ville de Trois-Rivières. Quant à la troisième entente, elle
concerne les MRC de Mékinac, de Maskinongé, des Chenaux et la ville de La
Tuque. La contribution totale de l’URLSM pour ces trois ententes est de
24 000 $.
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 Commission scolaire de l’Énergie

Poursuite de l’entente de partenariat entre l’URLSM et la Commission
scolaire de l’Énergie favorisant le développement culturel et la promotion des
activités culturelles. Les écoles primaires et les écoles secondaires sont
ciblées par cette entente.
 Table des intervenants culturels en milieu scolaire

Mise en place depuis 1998, cette Table est un lieu d’échanges, de discussions
et de planification sur les enjeux et les activités culturelles destinées aux
jeunes de la Mauricie. Cette année, des représentants de Culture Mauricie et
du ministère de la Culture et des Communications se sont joints à cette Table.
En 2015-2016, il y a eu trois rencontres.
9.4

Les échecs
Au cours de la dernière année, l’URLSM a soutenu plusieurs projets favorisant le
développement des échecs en milieu scolaire
-

Club d’échecs de Trois-Rivières ( 550 $) / Tournoi d’échecs
École secondaire l’Escale ( 200 $ ) / Tournoi d’échecs
École Beau-Soleil ( 250 $) / soutien au développement des échecs
École primaire de Louiseville ( 200 $ ) / soutien au développement des échecs
École Belle-Vallée ( 150 $) / soutien au développement des échecs
École Omer-Jules Désaulniers ( 150 $) / soutien au développement des échecs

Contribution totale de l’URLSM pour le développement des échecs: 1 500 $.
9.5

Mission loisir pour les personnes handicapées
 Réalisation

d’une entente de partenariat 2015-2016 avec différents
organismes. Le tableau, en annexe, présente la répartition du financement
alloué pour une somme de 44 712 $.

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

personnes ayant une déficience pour une somme de 41 358 $. Le tableau en
annexe présente la répartition du financement alloué.

 Participation au comité régional TÉVA (Transition de l’École vers la Vie

Active).
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9.6

Dossier des sentiers récréatifs
 Vélo

- Coordination des rencontres du comité vélo
- Suivi du dossier de la véloroute
 Randonnée équestre

- Suivi dans la mise en place du sentier Transcanadien dans la MRC de
Maskinongé et dans la MRC des Chenaux.
- Soutien au développement du réseau équestre en Mauricie.

9.7

Mandat VHR (véhicule hors route)
Voici les principales activités réalisées en 2015-2016 dans le cadre de ce mandat :
 Comité régional sur les sentiers récréatifs (2 rencontres).
 Entente VHR-UPA Mauricie.
 Fédération des clubs de motoneigistes du Québec : Participation au comité de

la norme environnementale.

 Dossier du Parc Récréo-forestier à St-Mathieu-du-Parc. Rencontre avec

différents intervenants en avril 2015.

 Dossier la tourbière de Red Mills. Soutien professionnel en lien avec Nature

Action Québec et les usagers (quadistes et motoneigistes).

Le mandat s’est terminé le 7 juillet 2015 sur avis du ministère des Transports,
bien que l’entente prévoyait le 31 décembre 2015.
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10.

Les axes en sport et en activité physique
La consolidation des interventions de l’URLSM avec celles du Centre régional
d’entraînement et d’événements de la Mauricie (CREEM) a été priorisée cette année.
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.
Voici l’affectation des conseillers par sport :
Hélène Houde
Badminton
Boccia
Dynamophilie
Équitation
Goalball
Golf
Haltérophilie
Karaté
Lutte olympique
Nage synchronisée
Plongeon
Ringuette
Rugby
Ski nautique
Softball
Tennis
Tir
Voile
Volleyball
Volleyball de plage

10.2

Michel Morissette
Biathlon
Curling
Cyclisme (VM et BMX)
Danse sportive
Gymnastique artistique
Gymnastique rythmique
Gymnastique trampoline
Natation
Patinage artistique
Quilles
Racquetball
Ski acrobatique
Ski alpin
Ski cross
Ski de fond
Soccer
Squash
Surf des neiges
Tennis de table
Triathlon

Sean Cannon (CREEM)
Athlétisme
Baseball
Basketball
Boxe olympique
Canoë-kayak de vitesse
Cyclisme (RP)
Escrime
Football
Handball olympique
Hockey sur glace
Judo
Patinage de vitesse
Pentathlon moderne
Taekwondo WTF
Tir à l’arc
Waterpolo

La coordination des Jeux du Québec régionaux, volet compétitif
 Finale régionale, édition ÉTÉ 2015

Pour l’édition 2015, il y a eu 19 associations régionales impliquées dans la
programmation pour un total de 1 738 participants.

 Finale régionale, édition HIVER 2016

Lors de cette édition, il y a eu 25 associations régionales qui ont participé à la
Finale régionale pour un total de 978 participants.
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10.3

La coordination, Mes premiers Jeux
 Mes premiers Jeux, édition ÉTÉ 2015

- Une programmation diversifiée avec trois associations sportives impliquées
dans ce volet. Un total de 414 participants.

 Mes premiers Jeux, édition HIVER 2016

- Il y a eu neuf associations régionales impliquées dans la réussite de cette
édition. Un total de 769 participants.

10.4

Synthèse du programme des Jeux du Québec- Mauricie
Le programme des Jeux du Québec comprend Mes premiers Jeux, les Finales
régionales, la Finale provincial. En Mauricie, la coordination de ce programme est
assumée par Mme Anabel Plamondon. Voici un tableau cumulatif de participation
pour l’année 2015-2016 :
Tableau cumulatif de participation pour l’année 2015-2016
Volets
d’intervention

10.5

Été 2015

Hiver 2016

Total

Nombre de
sports

Nombre de
participants

Nombre de
sports

Nombre de
participants

Nombre de
sports

Nombre de
participants

Compétition –
Finales régionales
Compétition –
Finales provinciales
Participatif –
Mes premiers Jeux

19

1738

25

979

44

2717

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

3

414

23

1292

26

1706

TOTAL

22

2152

49

2271

70

4423

La Fondation Claude-Mongrain
L’URLSM a soutenu cette « Fondation » avec les services de son conseiller en
loisir et en sport, M. Michel Morissette.
Voici les principales interventions de la Fondation Claude-Mongrain :
-

Recrutement de nouveaux administrateurs;

-

Mise sur pied d’un comité organisateur des Festivités du 25e anniversaire
(2016) de la « Fondation », pour l’élaboration de son projet des festivités ;

-

Réalisation de la 22e édition de son Tournoi de golf annuel bénéfice;

-

Tirage de la Loge UNIPRIX/IMPACT de Montréal, valide pour 10 personnes;

Rapport des activités
URLS de la Mauricie
2015-2016

29

-

Analyse, sélection et attribution de 36 bourses individuelles et de trois
bourses pour les sports collectifs, pour un total de 20 250 $;

-

Représentation auprès de l’URLSM, de Sport-hommage Mauricie;

-

Développement et poursuite de partenariats avec les Restaurants
NORMANDIN, l’URLSM, SportsQuébec, le Club de golf de Du Moulin, Le
Nouvelliste, l’Omnium Gilles-Bourassa, la Fondation du CSSSE, UNIPRIX;

-

Réalisation d’une conférence de presse régionale et diffusion de communiqués
de presse sur les boursiers et les périodes de dépôt de candidature;

-

Nouvelle entente le Groupe TVA pour l’octroi de bourses aux athlètes;

-

Reconduction de l’entente avec FIDA.

Cette corporation est présidée par le Dr André G. Trahan.

10.6

La Fondation Canadian Tire
Membre du comité local à Shawinigan.
Hélène Houde, conseillère en sport

10.7

La Fondation du Grenier du sport
L’URLSM collabore avec cet organisme pour identifier des candidats éligibles à
l’obtention d’une bourse.
Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport

10.8

Jeunes espoirs du hockey Hyundai
Pour une quatrième année consécutive, l’URLSM a accepté le mandat de Sports
Québec de coordonner ce programme de soutien financier, qui vise les jeunes de
18 ans et moins de familles défavorisées, dans la pratique du hockey sur glace.
Cette coordination est réalisée en partenariat avec Hockey Mauricie.
Nous avons reçu 40 demandes en provenance des différents secteurs de la région.
Nous avons octroyé 3 bourses de 200 $, pour un total de 600 $. C’était la dernière
année de ce programme de soutien financier.
Ce programme était soutenu financièrement par Hyundai Canada et du Fonds
Sports Jeunesse.
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10.9

La corporation Sport-hommage Mauricie
L’URLSM apporte un soutien financier de 2 000 $ et un soutien professionnel
évalué à plus de 5 000 $.
Le personnel de l’URLSM a soutenu les trois volets d’activités de la façon
suivante :
Temple de la renommée sportive de la Mauricie
- Mise sur pied des trois expositions permanentes à Trois-Rivières (Complexe
sportif Alphonse-Desjardins), à Shawinigan (Plaza de la Mauricie) et à
La Tuque (Galeries de La Tuque).
- Soutien à la structuration du Comité du temple de la renommée sportive de la
Mauricie : publication d’un bulletin aux membres, soutien à l’intronisation des
nouveaux membres (octobre 2015), révision des règlements et critères de
sélection, rédaction et diffusion de formulaires de candidature.
Hommage commémoratif
- Élaboration, reproduction et diffusion du formulaire de candidature.
Sport-hommage
- Animation des rencontres du jury de sélection.
- Production et diffusion des formulaires de mise en candidatures.
- Production des outils pour les membres du jury de sélection : grilles d’analyse,
tableau des candidatures, plan d’action.
- Élaboration et coordination du Plan d’action du jury.
- Animation des rencontres du jury de sélection.
Le soutien professionnel à cette corporation est assumé par M. Michel Morissette,
conseiller en loisir et en sport.
Mme Hélène Houde agit à titre de conseillère et d’administratrice au sein du
conseil d’administration.
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10.10 Groupe loisir sport jeunesse Mauricie
Les membres du Conseil d’administration 2015-2016 sont :
- M. Réal Julien, président
- M. Roger Trudel, trésorier
- M. Jean Marc Gauthier
- Mme Hélène Houde

- M. Philippe Davidson, vice-président
- M. Alain Huard
- M. Sean Cannon
- M. Charles Martel

Le soutien aux promoteurs d’événements sportifs et de loisir se présente sous
différentes facettes :
- Service de location de matériels spécialisés
- Service de logistique
- Service de communication
- Service de soutien conseil professionnel / projets spéciaux
- Service d’évaluation et sondage
- Service de chronométrage électronique

10.11 Rencontre annuelle des associations régionales sportives et des répondants
régionaux
Une fois par année (octobre), les dirigeants des associations régionales sportives et
les répondants régionaux des Fédérations québécoises sportives sont invités à
échanger sur différentes bonnes pratiques réalisées au sein de leur organisme
respectif et sur les programmes régionaux. Les thématiques abordées furent :
•
•
•
•
•
•
•
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les programmes de subvention, de formation et de reconnaissance
le programme Les Sentinelles
le programme des Jeux du Québec
le Temple de la renommée sportive de la Mauricie
le Gala Sport-hommage Desjardins
la Fondation Claude-Mongrain et les autres organismes d’attribution de
bourses en Mauricie
les bonnes pratiques suivantes :
- Le Guide de l’athlète.
- Comment impliquer les parents dans le financement d’un Club sportif.
- La recherche de commanditaires pour un événement majeur.
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10.12 Le Centre régional d’entraînement et d’événements de la Mauricie
L’URLSM a consolidé ses interventions et ses services avec le CREEM. Un rapport
complet du CREEM est disponible. Voici les principaux éléments qui démontrent très
bien l’effet du travail collectif :
L’équipe du CREEM
L’équipe 2015-2016 était composée des personnes suivantes :
• M. Sean Cannon, directeur général et coordonnateur des services aux athlètes et
aux entraîneurs.
• Mme Hélène Houde, coordonnatrice des services aux athlètes.
• M. Michel Morissette, coordonnateur des services aux athlètes et responsable du
Comité de développement des événements sportifs à Trois-Rivières.
Finances (revenus des Partenaires)
Partenaire
Ville de Trois-Rivières

66 000 $

Ville de Trois-Rivières — Évènements

60 818 $

URLS Mauricie

70 058 $

INS-Québec

50 000 $

Projets spécifiques

40 724 $

Ville de Shawinigan

25 000 $

Académie les Estacades

18 000 $

CS du Chemin-du-Roy

10 000 $

MRC de Maskinongé

9 000 $

CS de l'Énergie

5 700 $

Ville de La Tuque

5 600 $

IDÉ

5 000 $

CSAD

3 500 $

UQTR

3 000 $

MRC de Mékinac

2 000 $

CÉGEP de Trois-Rivières

1 500 $

Collège Laflèche

750 $

Collège Shawinigan

750 $

Somme globale
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Revenus

377 400$

* N.B : Les revenus provenant de la Ville de Trois-Rivières incluent les sommes
investis pour les évènements tandis que les sommes investis par la ville de
Shawinigan pour les évènements ne sont pas inclus.
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Finances (dépenses globales)
Secteur

Dépenses

Athlètes

135 571 $

Évènements

93 652 $

Entraîneurs

84 386 $

Projets spécifiques

39 724 $

Administration

11 204 $

Somme globale

364 537$

 Financement des Groupes Partenaires 2015-2016

Suite à la démarche de partenariats 2014-17, le CREEM a établi une liste de priorisation afin de
soutenir les clubs et organismes étant plus susceptibles de développer des athlètes identifiés et de leur
offrir des conditions d’entraînement optimales.

Club sportif de la Mauricie

1 597 $

Judo Seikidokan

16 000 $

10 000 $

2 386 $

Taekwondo performance

71 $

Athlétisme

850 $

Hockey Estacades Midget AAA

10 000 $

1 597 $
1 167 $

Boxe Performance

Total (2015-16)

6 000 $

*Soutien à
l'engagement d'un
entraîneur

Canoë-Kayak Trois-Rivières

Conférences ou
autres activités de
perfectionnement

Financement
d’équipements

Psychologie

Nutrition

Sc. Sport
Kinésiologie

Chiropractie

Massothérapie

Médico-sportifs
PAAC

Nom du groupe

Services attribués aux groupes

450 $

2 386 $
2 750 $

1 672 $

975 $

1 417 $

CPVTR — Élans

1 400 $

1 600 $

Tennis Shawinigan

3 271 $
2 500 $

5 997 $

2 500 $

3 917 $

2 500 $

5 500 $

517 $

Escrime

1 400 $

11 167 $

517 $

100 $

1 500 $

X-Boxe Shawinigan

2 010 $

2 010 $

Gymnigan

2 500 $

Karaté Shawinigan

60 $

446 $

5 000 $
1 538 $

7 500 $
2 044 $

Canotage Shawinigan

2 500 $

Judo Ghishintaido

2 000 $

2 000 $

1 589 $

2 141 $

Football Estacades
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5 000 $

7 500 $

 Financement des Groupes Partenaires 2015-2016 (suite)

Gym TRM

3 000 $

Trampoline Intercité

2 500 $

ACPAM

Total (2015-16)
8 000 $
2 500 $

1 981 $

Diablos (Volleyball)

entraîneur

5 000 $

2 500 $

Ping-O-Max

*Soutien à l'engagement d'un

Sc. Sport

Conférences ou autres
activités de perfectionnement

Médico-sportifs

Financement d’équipements

Nom du groupe

Services attribués aux groupes

5 000 $

7 500 $

5 000 $

6 981 $

1 195 $

1 195 $

Ski Vallée du Parc

2 000 $

2 000 $

BMX La Tuque

1 500 $

1 500 $

Ski Alpin La Tuque

1 500 $

1 500 $

Karaté La Tuque

150 $

CPA Tourne-Sol
Curling Jr. de la Mauricie

960 $

Karaté Trois-Rivières

205 $

813 $

963 $

1 200 $

1 200 $

220 $

1 180 $
425 $

220 $

Soccer St-Étienne

1 349 $

Soccer La Tuque

1 349 $
1 553 $

1 553 $

Club ORCA

2 000 $

2 000 $

Biathlon parascolaire Maskinongé

4 383 $

4 383 $

Gymnastique Maskinongé

2 000 $

2 000 $

500 $

500 $

Patin vitesse – Étoile filantes
Gymnatech

500 $

500 $

260 $

480 $

CPA Les Cabrioles

220 $

Gym les Ritournelles

220 $

220 $

300 $

740 $

Volleyball Chavigny

440 $

Somme globale

*Voir la section entraîneurs
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123 716 $

 Services aux athlètes
Service
Financements d'équipements

Services aux
athlètes
41 283 $

Soutien professionnel

22 114 $

Soutien financier aux compétitions

18 465 $

Kinésiologie

13 675 $

Accès aux activités de perfectionnement

10 483 $

Nutrition

7 399 $

Physiothérapie

6 742 $

Psychologie du sport

6 080 $

Assurance PAAC

4 100 $

Massothérapie

4 020 $

Chiropractie

692 $

Accès aux plateaux d'entraînement

517 $

Somme globale

135 570 $

 Services aux entraîneurs
Service
Soutien à l'engagement des entraîneurs

Services aux
entraîneurs
52 500 $

Soutien professionnel

14 843 $

Formations/ Conférences

16 826 $

Soutien athlètes handicapés

8 758 $

Soutien financier aux compétitions

1 520 $

Planification/périodisation

205 $

Somme globale

135 570 $

10.13 Promotion des programmes de Égale Action
L’URLSM collabore à la diffusion et à la promotion des différents programmes et
activités d’Égale Action, auprès des femmes impliquées en sport en Mauricie.
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11. Les dossiers nationaux
11.1

Implication au sein du Regroupement des URLS
L’URLS de la Mauricie assume une participation active au sein du Regroupement
des URLS où le positionnement des URLSM fût le dossier majeur en discussion
avec le ministère.

11.2

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et organismes nationaux
( Sports-Québec, Conseil québécois du loisir, Association québécoise du loisir
municipal, Réseau du sport étudiant du Québec )
Participation du président et du directeur général à plusieurs comités ou rencontres
de travail.

11.3

Participation à la gestion du programme Secondaire en spectacle
L’URLS de la Mauricie a poursuivi son mandat quant à la gestion régionale de ce
programme. L’URLSM assume également la tenue des livres comptables de la
Corporation Secondaire en spectacle.

Conclusion
L’an dernier, la conclusion du rapport annuel parlait de la prochaine année en termes d’ajustement, de
repositionnement, en gardant en tête notre mission centrée sur le loisir, le sport, l’activité physique et les
saines habitudes de vie de la population de la Mauricie.
Peut-être un peu plus lentement que prévue, cette transition est quand même amorcée. Sans que le
Gouvernement du Québec ait adopté une nouvelle politique en matière de loisir et de sport, force nous est
de constater qu’actuellement les démarches de révision de programmes nous amènent à des modifications
qui découlent de nouvelles orientations gouvernementales en loisir et sport au Québec, bien que celles-ci
ne soient pas annoncées officiellement. Comme l’a signalé M. Julien dans son rapport du président, la
direction au Loisir et au Sport du MEES a mis sur la table de travail de nouveaux mandats pour les Unités
régionales de services.
L’un des éléments majeurs des mandats ministériels, est le soutien aux communautés locales. Il y a dans
ce mandat un signal clair que notre organisme doit se situer en soutien à la gouvernance locale. On pourra
y traiter de sport, de loisir, d’activité physique, de plein air et de saines habitudes de vie d’une façon
harmonisée et cohérente afin d’atteindre les objectifs fixés.
Cette référence aux communautés locales, l’URLS de la Mauricie y est déjà engagée, par exemple, notre
projet d’entente avec la Tuque en forme et en santé et la ville de La Tuque, la Politique-cadre à
Shawinigan, les ententes en loisir actif et saines habitudes de vie avec les MRC Maskinongé, Des
Chenaux et Mékinac. Ces démarches actives seront donc consolidées par ces mandats ministériels.
Merci de votre attention !
L’équipe des professionnels et le directeur général
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Liste des membres 2015-2016

COLLÈGE ÉLECTORAL : LOISIR
Fadoq- Région Mauricie
Les Centres communautaires de Trois-Rivières
District Scouts de la Saint-Maurice
Ligue Mauricienne des échecs
Sentier national de la Mauricie
Club de motoneige du comté de Champlain, rép. rég.
Association régionale Quad Mauricie
Rép. des parcs régionaux : Parc de la rivière Batiscan
Les camps scouts
Association des services de loisir en institution
ARLPHM

COLLÈGE ÉLECTORAL : SPORT
Judo Mauricie
Club de patinage de vitesse Les Élans
Les Forgerons de la Mauricie – club d’escrime
Fondation Claude-Mongrain
Baseball Mauricie
Corporation Sport-Hommage Mauricie
Golf Mauricie
Réseau du sport étudiant de la Mauricie
Basketball Mauricie
Association de badminton
Volleyball Mauricie
Les Panthères – Boccia
Association régionale d’équitation classique
Comité curling junior de Trois-Rivières
Association de tennis de la Mauricie
Association régionale de soccer de la Mauricie
Association de ringuette de Francheville
Biathlon Mauricie
Hockey Mauricie
Club multivoile 4 saisons
Club de natation Mégophias
Club de tennis de table Ping-O-Max
Ass. rég. de ski nordique de la Mauricie
Association régionale d’athlétisme de la Mauricie
Association régionale de gymnastique de la Mauricie
Association des clubs de patinage artistique Mauricie
BMX Shawinigan
Club de nage synchronisée Les Maralga
X-Boxe Shawinigan
Club de canoë-kayak de Trois-Rivières
Club d’haltérophilie Orca de la Mauricie
Club sportif de la Mauricie, tir au pistolet
Club de karaté Shito-Ryu de Trois-Rivières
Taekwondo WTF
Plongeon Trois-Rivières
Ski Mauricie
ARTA Mauricie – tir à l’arc
Vélo Mauricie

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

COLLÈGE ÉLECTORAL : ÉDUCATION
Institut Secondaire Keranna
Commission scolaire de l’Énergie
Séminaire Sainte-Marie
Séminaire Saint-Joseph
Collège Shawinigan
Université du Québec à Trois-Rivières
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Cégep de Trois-Rivières
Collège Marie-de-l’Incarnation
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Programme d’accompagnement en loisir
pour personnes handicapées (2015-2016)
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
Club de boccia Les Panthères

Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières

Sport Shawinigan
Club de canotage de Shawinigan

Shawinigan

2 000 $

Charette
Champlain
St-Narcisse
Louiseville
Ste-Thècle
Batiscan

1 200 $
1 000 $
500 $
800 $
1 000 $
500 $

Shawinigan

3 784$

Trois-Rivières
Shawinigan
La Tuque

900 $
2 500 $
2 532 $

Sainte-Geneviève
Sainte-Thècle

1 106 $
1 124 $

Municipalité
Municipalité de Charette
Municipalité de Champlain
Municipalité de St-Narcisse
Ville de Louiseville
Municipalité de Ste-Thècle
Loisir Batiscan
Mission Communautaire
ADI
Société canadienne de sclérose en plaques,
section Mauricie (SCSP)
Handicaps Soleil
La Source
Ass des personnes vivant avec un handicap des
Chenaux
Ass pers. Hand active de Mékinac
Ass. personnes handicapées du comté de
Maskinongé (APHCM)
Coopérative Les Bâtisseurs
Total alloué
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Louiseville
Louiseville
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Montant PACL
4 850 $
12 800 $
3 100 $
900 $

3 316 $
800 $
44 712 $

Programme d'aide pour une entente de partenariat en loisir et sport
pour les personnes handicapées 2015-2016

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
Avenue Libre
Société canadienne de sclérose plaques (SCSP)
Handicaps Soleil
Club de canotage de Shawinigan
Judo
Association pour la déficience intellectuelle (ADI)
La Fenêtre
La Maison Grandi-Ose
Adaptaforme
MRC des Chenaux, La Tuque, MRC de Maskinongé, MRC Mékinac
Ass handicapes vivant avec un handicap
Club de karaté Shi Ryu 3RV
Olympiques spéciaux, section local Trois-Rivières
Association personnes active de Mékinac
Ass. personne handicapées du comté de maskinongé (APHCM)
Association de fibromyalgie de la Mauricie
Conseil loisir scientifique
Boccia Les Panthères
Taekwondo Trois-Rivières
Montant total alloué
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Ville
Louiseville
Shawinigan
Shawinigan
Shawinigan
Shawinigan
Shawinigan
Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières

Montant alloué
1 000 $
1 000 $
1 000 $
2 268 $
1 500 $
3 500 $
8 000 $
5 000 $
6 000 $
2 000 $
Ste-Geneviève
1 500 $
Trois-Rivières
900 $
Trois-Rivières
1 090 $
Ste-Thècle
1 500 $
Louiseville
1 000 $
Trois-Rivières
1 600 $
Trois-Rivières
500 $
Trois-Rivières
1 000 $
Trois-Rivières
1 000 $
41 358 $

Statistiques Finales régionales édition ÉTÉ 2015 Mauricie

TABLEAU DE PARTICIPATION – « Finales régionales Jeux du Québec
ÉTÉ 2015»

Cyclisme sur route
Golf
Natation et OSQ
Natation (eau libre)
Rugby
Soccer M & F
Sauvetage
Tennis
Tir à l'arc
Triathlon
Vélo de montagne
Volleyball F
Volleyball M (abs)
Volleyball de plage (F)
Volleyball de plage (M)
Voile

Total
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Total

Équestre

Autres

Canoë kayak

Shawinigan

BMX

Trois-Rivières

Basketball M

La Tuque

Basketball F

Mékinac

Baseball

Maskinongé

Athlétisme et OSQ

Nombre de participants répartis par MRC et Villes

Des Cheneaux

Projets

0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
15

29
5
0
0
0
0
2
0
1
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
43

125
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
134

0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
5

253
19
23
15
29
446
2
26
7
68
12
14
28
0
0
0
4
1
11
0
1
0
6
965

141
0
2
2
36
107
1
0
4
5
6
0
0
0
13
0
1
0
1
0
0
0
1
320

241
1
0
1
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
257

789
28
25
18
67
553
5
26
20
80
23
14
28
0
13
13
5
1
14
0
2
2
13
1739
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Statistiques Finales régionales édition HIVER 2016 – Mauricie

TABLEAU DE PARTICIPATION – « Finales régionales Jeux du Québec
HIVER 2016»
Nombre de participants répartis par MRC et
Villes

5

0

112

0
0
0
0

0
0
0
0

1
19
8
7

0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
1

9
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 31
15 0
1
1
1
1
5
2
2
0
0
0

Patinage artistique

13

24

Patinage artistique (OSQ)
Patinage de vitesse
Plongeon
Quilles

0
0
1
0

0
0
0
1

Ringuette

0

1

0

0

Ski alpin
Ski de fond
Taekwondo
Tennis de table
Trampoline

0
0
3
2
1

5
0
6
0
1

0
2
1
0
0

29
0
4
0
0

24

86 43

54
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TOTAL

Shawinigan
8
7
0
2
1
2
53
0
2
4
58
18
0

Badminton
Biathlon
Boccia
Boxe
Curling
Escrime
Gymnastique
Haltérophilie
Hockey masculin
Hockey féminin
Judo
Karaté
Nage synchronisée

Autres

Trois-Rivières
2
5
0
0
12
7
26
0
28
15
22
11
11

La Tuque
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0

Mékinac

Maskinongé

Des Chenaux

Sports

0
44
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0

19
56
0
2
13
9
126
15
35
22
89
52
12

62

1

217

0
0
0
3

0
1
0
0

1
20
9
11

4

0

15

20

30
12
23
14
11

14
2
18
0
1

7
64
0
0
1

85
80
55
16
15

381 253

136

979

Statistiques Mes premiers Jeux édition Été 2015

TABLEAU DE PARTICIPATION – « Mes Premiers Jeux Été 2015»
Statistiques Mes Premiers Jeux édition Été 2015 – Mauricie

TABLEAU DE PARTICIPATION – « Mes Premiers Jeux du Québec Été 2015»

Projets

Maskinongé

Mékinac

La Tuque

Trois-Rivières

Shawinigan

Autres

Natation (6 juin)

0
0
0

0
32
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

350
0
32

0
0
0

Total

0

32

0

0

0

382

0

Athlétisme (23 mai)
Baseball (6 Juin)
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Total

Des Chenaux

Nombre de participants répartis par MRC et Villes

350
32
32
0
414

Statistiques Mes premiers Jeux édition Hiver 2016

TABLEAU DE PARTICIPATION – « Mes premiers Jeux Hiver 2016»

TOTAL

Autres

Shawinigan

Trois-Rivières

La Tuque

Mékinac

Maskinongé

Sports
RSEQ Mauricie
Mini Basketball
Mini volleyball

Des Chenaux

Nombre de participants répartis par MRC et Villes

0
0

0
80

0
21

0
0

98
140

0
41

0
108

98
390

0
0
0

52
47
138

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52
47
138

Mini défi sportif
C.S. de l'Énergie

0

0

0

0

74

0

0

74

Mini Basketball
Soccer intérieur
Hockey cosom
Butactik
Associations ou autres
Curling
Camp de jour (Shawinigan)
Patinage artistique
Patinage de vitesse
Judo
Gymnastique

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
13
0

118
109
31
120

0
0
0
0

118
109
44
120

0
0
23
0
2
0

0
0
29
0
14
80

0
0
14
0
4
0

0
0
8
0
0
0

23
132
105
100
0
0

0
45
45
0
62
0

0
0
4
0
0
0

23
177
228
100
82
80

Karaté (Shawinigan)

0

6

0

0

3

33

0

42

Karaté (La Tuque)

0

0

0

14

0

0

0

14

Nage Synchronisée

0

0

0

0

20

0

0

20

Tennis de table

0

0

0

0

0

0

15

Ski Alpin et planche à neige
Ringuette

0
0

0
0

0
0

41
0

15
0
17

0
0

0
16

41
33

Total

28

446

39

63

740

604

4128

2045

MRC Maskinongé (école primaire)
Badminton
Mini volleyball
Cross Country
C.S du Chemin du Roy
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