Introduction
L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie en est à sa quinzième assemblée générale annuelle.
Depuis 1998, l’URLSM s’est engagée dans la voie du partenariat. En 2012-2013, nous en étions à la
deuxième 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 71 membres en 2012-2013 :
Secteur municipal :
Secteur éducation :
Secteur loisir :
Secteur sport :

6 membres.
10 membres.
12 membres.
43 membres.

Vous trouverez en annexe, la liste des membres.
1.2

L’assemblée générale annuelle
La 14ième assemblée générale annuelle de l’URLSM a eu lieu le 7 juin 2012 à
Shawinigan. La 15ème assemblée générale annuelle est en voie de préparation.
Celle-ci se déroulera le 13 juin 2013, à Trois-Rivières.

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.
1 ière
2 ième
3 ième
4 ième

assemblée régulière
assemblée régulière
assemblée régulière
assemblée régulière

7
25
14
13

juin
octobre
mars
juin

2012
2012
2013
2013

19
7
5
18
27

septembre
décembre
mars
avril
mai

2012
2012
2013
2013
2013

Les rencontres du comité exécutif
1 ière
2 ième
3 ième
4 ième
1 ière
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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 – assemblée générale des membres
- Réal Julien, vice-président
- Jean Marc Gauthier, directeur général

Corporation Secondaire en spectacle – conseil d’administration
- Jean Marc Gauthier, directeur général

Corporation Secondaire en spectacle – comité exécutif – 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 041-51 (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

Comité de liaison, ministère des Transports (MTQ) - mandat VHR
- Roger Trudel, responsable des affaires corporatives

Comité des sentiers durables sur les terres privées / MTQ
- Roger Trudel, responsable des affaires corporatives

Comité de travail restreint de la Table du PRDTP
(Plan régional de développement du territoire public)
- 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
Soutien professionnel
- Roger Trude, responsable des affaires corporatives

Table de développement sportif Sports-Québec
- Hélène Houde, conseillère en sport
- Michel Morissette, conseiller en loisir et en sport
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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
- 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
- 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 avril
Hélène Houde, conseillère 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

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

Fondation Canadian Tire, secteur Shawinigan
- Hélène Houde, conseillère en sport
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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

Comité de la Politique-cadre en activité physique, en sport et en plein air
à Shawinigan – comité politique des partenaires et comité
- 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
- Hélène Houde, conseillère en sport
- 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
Comité culturel de la Commission scolaire de l’Énergie
- Hélène Martin, directrice générale, Secondaire en spectacle
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1.5

Comités de travail – URLSM
Comité des partenaires Mission loisir pour Personnes handicapées, 2013
- Jacques Chartrand, Ville de Trois-Rivières
- Réal Julien, Commission scolaire de l’Énergie
- Robert Desjardins, Ville de Shawinigan
- Jean Marc Gauthier, URLSM
- Ronald Delisle, URLSM
- Nancy Cournoyer, Ville de Shawinigan
- Hélène Houde, URLSM

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-Line Sauvé, Tourisme Trois-Rivières
- Marie-Josée Savard, Tourisme Mauricie
- 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
- Louise Marchildon, CLD des Chenaux
- Josée Beaudoin, CLD de Mékinac
- Jean-François Villemure, 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
- Annie St-Pierre, min. des Ressources naturelles
- 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, Env., Faune et Parcs
- Serge Nadeau, Agence de santé et de services sociaux de la Mauricie
- 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, Conférence régionale des élus de la Mauricie
- 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
- Christian Lachance, Fédération québécoise des clubs quad - Mauricie
- Danny Morin, représentant des clubs de quadistes
- Guy Massicotte, représentant des clubs de motoneigistes
- Jean-Claude Tessier, Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
- Diane Héroux, représentante de la randonnée équestre
- Jacques Goulet, représentant de la randonnée pédestre
- Marc-André Gilbert, représentant du vélo
- David Duchesneau, Fédération québécoise des Motos Hors Route
- Richard Senécal, Conseil québécois du sentier transcanadien (observateur)
- Eric Wagner, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (observateur)
- Jean-François Villemure, Parc national de la Mauricie (observateur)
- Youli Poirier, Club de montagne de la Mauricie (observateur)
- Jean-Guy Morand, URLSM
- Roger Trudel, URLSM

Comité pour l’attribution du Prix Dollard-Morin 2013 (1 rencontre)
- Hélène V. Leclerc, administratrice
- Micheline Guillemette, administratrice
- Yvan Berthiaume, administrateur
- Roger Trudel, agent d’information et responsable des affaires corporatives
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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 2012-2013, l’URLSM a aussi réalisé six événements où la presse était
invitée :
Lauréats du Prix du bénévolat Dollard-Morin, édition 2012
Présentation de la délégation, Jeux du Québec, été 2012
Ruban d’Or, Jeux du Québec, été 2012
Présentation de la délégation, Jeux du Québec, hiver 2013
Ruban d’Or, Jeux du Québec, hiver 2013
Égale action, souper conférence

3.

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

La planification triennale 2011-2014
Opération de la deuxième 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
- Entente sur le « Plan directeur des sentiers non motorisés en Mauricie »
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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 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 2012-2013 :
- 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 Complexe
sportif Alphonse-Desjardins.
Vingt-cinq (25) 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 députation régionale, la Conférence
régionale des élus de la Mauricie, la Sûreté du Québec, le ministère des
Transports du Québec, le ministère des Ressources naturelles, le ministère de
la Culture et des Communications, Culture Mauricie, l’Association touristique
régionale, Québec en Forme, Forum jeunesse Mauricie 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
- Partie A : 14 entraîneurs
- Partie B : annulé, manque d’inscription.

4.4

Les programmes de formation, FMOQ
Formation multisports des officiels du Québec
Livraison en Mauricie de programme de formation
- Aucune inscription.
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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 2012
- Lauréat régional : M. André Ricard (hockey)
- Certificats de reconnaissance : Mme Pauline Bélanger-Daneault (loisir
artistique et culturel), M. Richard Duguay (échecs), M. Simon Gélinas
(soccer), M. Marc Grenier (loisir municipal), M. Gilles Joubert (multisport),
M. Richard L’Heureux (ski de fond), Mme Diane Lacroix (quad),
Mme Christiane Mackay (haltérophilie), Mme Jeanne d’Arc Parent (scouts).
- Certificat de reconnaissance – volet personne handicapée : M. Gabriel
Peterson (loisir parascolaire).

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 2012
- Lauréat régional : M. Emmanuel-Philippe Côté (loisir parascolaire)
- Certificats de reconnaissance : Mme Sophie Bourassa-Rheault (scouts),

Mme Mélanie Thiffeault (loisir municipal).

4.7

La déclaration de reconnaissance des bénévoles en loisir et en sport à
Shawinigan
Les organismes partenaires 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) se sont
concentrés principalement à mettre sur pied ou à poursuivre la réalisation des
activités de reconnaissance pour les bénévoles.

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 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. Le directeur général
participe à la table des directeurs généraux.

5.2

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 de M. Pierre Tremblay, à titre de président du Regroupement des
URLS, à plusieurs comités ou rencontres de travail

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.
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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.
- Mise sur pied d’un Guide des mesures d’impacts économiques des événements
sportifs en Mauricie.

TABLEAU DES ÉVÉNEMENTS SOUTENUS
(1er avril 2012 au 31 mars 2013)
Provinciale
9

Envergure
Canadienne
2

Type d’activités
Sport
Loisir
14
0

Internationale
3

Total
14

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 (période : avril à septembre 2012) et Mme Hélène Houde à partir
de septembre 2012.
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Ville de Shawinigan
Le Comité de tourisme sportif et de loisir de la Ville de Shawinigan (CTSL) 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 des Fédérations québécoises sportives.
- Adoption et opération du deuxième Plan d’action annuel.
- Soutien professionnel à certains promoteurs d’événements.
- Mise à jour de la priorisation des sports.
- Mise sur pied d’un Guide des mesures d’impacts économiques des événements
sportifs en Mauricie.
- Intégration de l’Office de tourisme, de foires et de congrès au sein du CTSL.
- Mise sur pied, en collaboration avec Tourisme Mauricie et le Comité de
développements des événements à Trois-Rivières, d’une nouvelle catégorie de
« tourisme événementiel » au Gala régional de Tourisme Mauricie.
- Mise à jour du répertoire des fournisseurs.
- Mise à jour des statistiques de nuitées en tourisme sportif.

TABLEAU DES ÉVÉNEMENTS SOUTENUS*
(1er avril 2012 au 31 mars 2013)
Interrégionale
2

Envergure
Provinciale
3

Type d’activités
Sport
Loisir
5
0

Canadienne
0

Total
5

*NOTE : La tenue de la Finale des Jeux du Québec été 2012 a monopolisée plusieurs clubs sportifs.

Les membres du comité sont :
- Mme Lucie Debons, Ville de Shawinigan
- Mme Nancy Cournoyer, Ville de Shawinigan
- Mme Valérie Lalbin, Tourisme Shawinigan
- Mme Sylvia Bouchard, Tourisme 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
Soutien professionnel M. Michel Morissette
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7.

Le partenariat avec la ville de La Tuque et les MRC
L’intervention de l’URLSM avec la veille 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 avec les intervenants de la ville de La Tuque (enveloppe
financière de 6 000 $ pour l’année 2013), les organismes supportés sont :
CPA Les Pirouettes du Nord

1 000 $

Club BMX La Tuque

1 000 $

Club de soccer La Tuque

500 $

Académie de golf La Tuque (Jean-Marie Laforge)

700 $

Club de 3 raquettes

200 $

Équipe de ski alpin de La Tuque

1 200 $

Club de tennis de La Tuque

350 $

Karaté Shito-Ryn La Tuque

50 $

École de ski E.G.C.

1 000 $

MRC de Maskinongé
Dans le cadre du partenariat avec les intervenants de la MRC de Maskinongé
(enveloppe financière de 6 000 $ pour l’année 2013), les organismes supportés sont :
Service récréatif et sportif d’Yamachiche

225 $

Municipalité de Ste-Ursule

375 $

Municipalité de St-Léon-le-Grand

225 $

Municipalité de St-Étienne-des-Grès

375 $

Ville de Louiseville

450 $

Baseball mineur Louiseville

700 $

Baseball mineur St-Étienne-des-Grès

700 $

Soccer Louiseville

450 $

Soccer St-Étienne-des-Grès

550 $

Soccer Yamachiche

550 $

Hockey mineur Louiseville

700 $

Gymnastique MRC de Maskinongé

700 $
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MRC de Mékinac
Dans le cadre du partenariat avec les intervenants de la MRC de Mékinac (enveloppe
financière de 4 500 $ pour l’année 2013), les organismes supportés sont :
Club de gymnastique Les Ritournelles

210 $

Club de gymnastique Gymna-Thècles

1 000 $
0

Carrefour jeunesse emploi Mékinac

800 $

Réseau en loisirs de Mékinac

500 $

Club de patinage artistique les Cabrioles

420 $

École secondaire Paul-Le Jeune

1 570 $

MRC des Chenaux
Dans le cadre du partenariat avec les intervenants de la MRC des Chenaux
(enveloppe financière de 4 500 $ pour l’année 2013), les organismes supportés sont :
Association de soccer des Chenaux

1 000 $

Association de hockey mineur des Chenaux

600 $

Carrefour jeunesse emploi Mékinac

850 $

Club de patinage artistique de La Pérade

600 $

Fonds d’Aide aux familles et aux jeunes / Mont-Carmel

300 $

Réseau en loisirs des Chenaux

850 $

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

300 $

Rencontre municipale : camp de jour et dossiers municipaux
Cette année, 26 participants ont assisté à la 8e rencontre annuelle en loisir municipal. Dans
un premier temps, Mme Estelle Paulhus, représentante régionale de l’Association québécoise
du loisir municipal (AQLM) a présenté l’organisme, la revue « Agora Forum» et les services
disponibles à l’AQLM. Ensuite, M. Roger Trudel a fait une courte présentation de l’Unité
régionale de loisir et de sport de la Mauricie. Par la suite, plusieurs sujets ont été abordés par
les participants notamment le cadre de référence pour les camps de jours, la formation DAFA
(Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur), l’aménagement d’un parc de planche à
roulettes et la politique de reconnaissance des organismes.
Réseau en loisirs
L’URLSM apporte un soutien au développement du loisir rural notamment par une
intervention professionnelle auprès des Réseau en loisirs soit celui dans la MRC de
Mékinac et celui de la MRC des Chenaux. Ces Réseaux sont constitués de différents
intervenants municipaux, scolaires et communautaires.
Plusieurs activités sont réalisées par les Réseaux : formation des animateurs des camps
de jour, Mes premiers Jeux, journée culturelle dans les camps de jour, calendrier
intermunicipal/Plaisirs d’hiver, Récrétennis, programmation saisonnière.
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8.
8.1

Le partenariat en sport et activités physiques avec les instances scolaires
L’URLSM a convenu en mai 2011 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

À pied, à vélo, ville active
Vélo-Québec a annoncé au courant de l’été 2012 la mise en place de son programme
« À pied, à vélo, ville active ». Ce dernier remplace le programme « Mon école à pied,
à vélo » en vigueur depuis quelques années en Mauricie.
Par ce nouveau programme, Vélo-Québec vise à favoriser davantage les déplacements
actifs et sécuritaires dans les municipalités notamment à proximité des écoles. Les
objectifs visés sont :
- Modifier les habitudes de déplacement des enfants et de leurs parents sur le trajet
domicile-école-travail.
- Créer des environnements sécuritaires afin de favoriser le transport actif pour
l’ensemble des citoyens.
L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie est l’organisme mandataire pour la
réalisation de ce programme en Mauricie. Au cours de l’année 2012-2013, l’URLSM a
rejoint 6 nouvelles écoles primaires (pour un total de 12 écoles primaires depuis 2009) et
quatre écoles secondaires dans le cadre de ce 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 les activités
suivantes :
La Table des intervenants culturels
Cette table réunie les intervenants culturels scolaires afin de faire les suivis
nécessaires sur les différents dossiers. En 2012-2013, il y a eu 4 rencontres.

La formation locale et régionale
- Formation régionale en animation de spectacle
Cette année, 27 élèves ont participé à la formation régionale donnée par
Mme Jessica Côté. Un atelier de perfectionnement a été offert à un groupe
de 12 élèves présélectionnés afin de déterminer la sélection de l’équipe
régionale d’animation. Cette équipe a animé les Finales régionales et a
représenté la Mauricie lors du Rendez-vous panquébécois.
- Formation en jeunes journaliste
L’URLSM offre aux élèves de la Mauricie la possibilité de vivre une
expérience journalistique. L’activité « Jeunes journalistes » comporte trois
volets : la formation régionale, l’atelier de perfectionnement et la
couverture journalistique des Finales régionales. Notons que trois élèves
ont aussi représenté la Mauricie lors du Rendez-vous panquébécois
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- Formation locale
Les écoles sont invitées à réaliser des formations locales pour les élèves.
L’URLSM supporte financièrement les écoles non admissibles au
programme Jeunes actifs au secondaire pour la réalisation de cette
formation. Un soutien financier de 600 $ est octroyé par école.

La coordination du programme Secondaire en spectacle
- Finale locale dans les 15 écoles secondaires de la Mauricie
La participation des élèves au programme pour les finales locales se lit
comme suit : 467 artistes, 95 animateurs, 103 techniciens et
44 organisateurs. Le nombre de spectateurs cumulatif des finales locales
est de 5 051.
- Finales régionales de Secondaire en spectacle
Les finales régionales se sont déroulées à la salle J.-Antonio-Thompson à
Trois-Rivières, les 8 et 9 avril 2013. 95 artistes, 4 animateurs, un maître de
cérémonie, 12 techniciens et l’ensemble des responsables de Secondaire en
spectacle des 15 écoles secondaires étaient impliqués pour les deux soirées
de spectacle. Plus de 800 spectateurs ont pu appréciés le talent de nos
jeunes artistes.
- Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle
La région de la Mauricie s’est présentée à la 13e édition du Rendez-vous
panquébécois avec une délégation de 114 participants. Le RVPQ a eu lieu
du 30 mai au 2 juin à Québec.

La promotion et le développement des activités culturelles en milieu scolaire
- La rentrée culturelle
- Plusieurs écoles réalisent des activités spéciales pour la rentrée culturelle.
Toutefois, trois écoles ont participé à la Rentrée culturelle via « Les
journées de la Culture ». Il s’agit de l’Institut Secondaire Keranna, l’école
secondaire des Chutes et l’école secondaire des Pionniers.
- Jeunes chefs
Une école participante : École secondaire des Chutes
- Les Brigades culinaires
Une école participante : Académie les Estacades. La « Brigades culinaires
des Estacades » s’est classée troisième lors du combat des chefs, au palier
provincial.
- Improvisation
Deux écoles participantes : école secondaire Le Tremplin et l’Académie les
Estacades.
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- Festifilm
Cinq écoles participantes : école secondaire du Rocher, Séminaire
Ste-Marie, école secondaire des Chutes, école secondaire des Pionniers et
Collège de l’Horizon. Notons que les films réalisés par l’école secondaire
du Rocher et l’école secondaire des Chutes ont été présentés lors de la
grande Finale de Festifilm dans le cadre du Rendez-vous panquébécois de
Secondaire en spectacle.
- Projet-pilote en milieu scolaire
Trois écoles ont été ciblées afin d’expérimenter un nouveau programme
pour les écoles secondaires. Les écoles participantes sont : école
secondaire du Rocher, école secondaire des Chutes et l’école secondaire
Val-Mauricie. Les objectifs visés par ce projet-pilote étaient :
Mettre en place et animer un comité culturel.
Réaliser des activités de promotion de la culture, par exemple, la
Rentrée culturelle.
Accentuer le recrutement des participants pour les activités
culturelles en parascolaire.
Réaliser un atelier de formation régionale en loisir culturel.

Le développement du loisir culturel en Mauricie
L’URLSM, en collaboration avec des partenaires régionaux, travaille
actuellement afin de mettre en place un nouveau programme en loisir culturel.
Ce programme est en phase de développement et comporte deux volets :
Les Talents de la jeune relève
Secondaire en culture

9.3

Disciplines du loisir culturel
Les échecs
Au cours de la dernière année, trois projets ont été réalisés : tournoi d’échecs pour
les écoles primaires (novembre 2012), formation d’entraîneurs (de septembre 2012
à mai 2013) et soutien financier visant la participation des jeunes au Championnat
ouvert de la Mauricie (mars 2013).
Contribution total de l’URLSM pour le développement des échecs: 1 040 $.
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9.4

Mission loisir pour les personnes handicapées
Réalisation d’une entente de partenariat 2012-2013 avec différentes
organismes. Le tableau en annexe présente la répartition du financement
alloué pour une somme de 33 407 $.
Réalisation du Programme d’accompagnement en loisir (PACL) pour les
personnes ayant une déficience pour une somme de 43 868 $. Le tableau en
annexe présente la répartition du financement alloué.
Formation nationale en accompagnement pour personne handicapée
Réalisation de deux formations. Il y a eu 18 participants.

9.5

Le comité régional sur les sentiers récréatifs
Suivi des travaux découlant du « Plan de développement régional des sentiers
récréatifs de la Mauricie – plan d’action 2011-2014 » adopté par les membres du
Comité régional sur les sentiers récréatifs le 24 mars 2011.
Mise en place de l’an 2 du Plan d’action 2011-2014 notamment par la
réalisation des actions suivantes :
-

Présence d’une ressource professionnelle régionale pour le soutien au
développement, à la consolidation et à l’opération des sentiers récréatifs.
Amélioration de la visibilité et la promotion des sentiers récréatifs.
Mise à jour du répertoire des organismes concernés par les activités de plein air,
des événements de plein air et des lieux de pratique.

Coordination des travaux du Comité régional sur les sentiers récréatifs de la
Mauricie
-

Rencontres du comité régional ( 3 rencontres ).
Suivi des dossiers régionaux : PRDIRT, Tables GIRT, certification FSC (Forest
Stewardship Council), Route Bleue et dossier de l’escalade.
Suivi des autorisations émises par le MRNF relativement aux sentiers récréatifs et
aux lieux de plein air.
Représentation régionale : Groupe de travail sur la pérennisation des sentiers /
CQL (Conseil québécois du loisir); Comité provinciale de l’Association des
réseaux cyclables du Québec (ARCQ); Québec à cheval.

Poursuite du travail de soutien régional en appuyant les bénévoles, les clubs
et les promoteurs de sentiers dans leurs démarches.
Réalisation d’actions spécifiques selon les disciplines
Vélo
- Coordination des rencontres du comité vélo.
- Suivi du dossier de la véloroute.
- Soutien à la carte régionale vélo.
- Suivi et soutien à la démarche de la MRC de Maskinongé et municipalité de
St-Mathieu-du-Parc dans le cadre du dossier de la Route Verte.
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Randonnée équestre
- Soutien aux intervenants de la MRC de Maskinongé dans la mise en place du
Sentier transcanadien / randonnée équestre notamment pour les droits de passage.
- Inauguration du premier tronçon du sentier Transcanadien dans la MRC de
Maskinongé.
- Soutien au développement du réseau équestre en Mauricie.
Randonnée pédestre
- Soutien à l’organisation du Sentier national de la Mauricie pour parfaire le Sentier
national en Mauricie.
- Vérification et analyse des opportunités de développement du Sentier national sur
le territoire de la MRC de Maskinongé en lien avec les municipalités situées dans
la portion nord de la MRC de Maskinongé.

Escalade
- Appui au développement de l’escalade en Mauricie : St-Mathieu-du-Parc,
Réserve faunique de la Mauricie, Parc National de la Mauricie, ZEC Tawachiche.

9.6

Mandat VHR (véhicule hors route)
Voici les principales activités réalisées en 2011-2012 dans le cadre de ce mandat :
Fonctionnement de la Table de concertation régionale
-

Rencontres du comité régional
Participation au Comité de liaison (ministère des Transports du Québec)
Suivi du protocole d’entente avec la Conférence régionale des élus de la Mauricie.

Mise en place d’un réseau interrégional de quad et de motoneige
-
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Collaboration au projet SIG (système d’information géographique) de la
Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ)
Dossiers gazoduc (rencontre de travail)
Finalisation du projet sur la signalisation présenté dans le cadre du « Programme
de soutien à la mise en place de réseaux de sentiers de véhicules hors route » .
Soutien à la FCMQ-région Mauricie et aux clubs de motoneigistes de la région
pour la réalisation de différents projets.
Soutien à la Fédération québécoise des clubs quads – Région Mauricie et aux
clubs de quadistes pour la réalisation de différents projets.
Participation au Comité provincial des sentiers VHR sur les terres privées ministère des Transports du Québec
Comité de travail : UPA-Mauricie – VHR - URLSM
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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. La nouvelle entente avec le CREEM a été un point
marquant de 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.

10.2

-

Une entente avec le CREEM a été conclue ce qui a permis de fusionner
certains services, dont ceux ciblés pour les sports priorisés du Groupe A et B.

-

Le soutien à la formation des entraîneurs s’est poursuivi pour les ententes
convenues avec le Groupe C.

-

Une entente spécifique avec le COFJQ Shawinigan Été 2012 pour la
formation des officiels.

-

Volet des MRC et Ville de La Tuque: 23 ententes de partenariat (association
sportive).

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 Seikidokan

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
Gymnastique

1 990 $

Ski nordique

33 $

Voile

10.5

200 $

La coordination des Jeux du Québec régionaux, volet compétitif
Finale régionale, édition ÉTÉ 2012
Pour l’édition 2012, il y a eu 17 associations régionales impliquées dans la
programmation pour un total de 1 459 participants.
Finale régionale, édition HIVER 2013
Lors de cette édition, il y a eu 22 associations régionales qui ont participé à
la Finale régionale pour un total de 1 106 participants.
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10.6

La coordination, Mes premiers Jeux
Mes premiers Jeux, édition ÉTÉ 2012
- Une programmation diversifiée avec cinq 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 1 114 participants.

Mes premiers Jeux, édition HIVER 2013
- Il y a eu 18 associations régionales impliquées dans la réussite de cette
édition.
- Un total de 1 549 participants.

Synthèse Jeux du Québec
Tableau cumulatif de participation pour l’année 2012-2013
Volets
d’intervention

10.7

Été 2012

Hiver 2013

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

17

1 459

22

1 106

39

2565

16

252

19

156

35

408

5

1 114

18

1 549

23

2 663

TOTAL

29

2 333

46

3348

75

5 681

Finale Provinciale des Jeux du Québec
Shawinigan, été 2012
La délégation de la Mauricie était composée de 249 athlètes, 57
entraineurs/accompagnateurs et de 12 missionnaires. Un MERCI spécial aux
missionnaires soit : Joane Magny, Kristina Boudreault-Noury, Mylen Morissette,
José Bastarache, Annaël Grondin-Pellerin, Marie-Ève Myrand-Lapierre, Monique
Flamand, Yves Simard, Valérie Tessier, Marie-Hélène Pedneault et Laurence
Dufresne.
Record de médailles
Le Jeux du Québec de Shawinigan été 2012, ont permis d’abaisser un record de
médaille qui datait de 1975 (51 médailles), avec une récolte de 58 médailles.
FÉLICITATIONS aux athlètes et aux entraineurs/accompagnateurs qui ont su bien
encadrer et encourager leurs athlètes.
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Saguenay, hiver 2013
La délégation de la Mauricie était composée
40 entraîneurs/accompagnateurs et de 10 missionnaires.

de :

156

athlètes,

Un grand MERCI aux 10 missionnaires bénévoles qui ont été présents aux Jeux
de Saguenay, il s’agit de : Joane Magny, Kristina Boudreault-Noury, Mylen
Morissette, Annaël Grondin-Pellerin, Nicolas St-Amour, Jean-Baptiste Guilbert,
Marie-Hélène Pedneault, Jacqueline Boutet, Laurie Bourassa, Julie Fortin-Bauer.
Nous avons récoltés 29 médailles Félicitations à tous.

10.8

Ruban d’Or Desjardins
En Mauricie, ce programme a pour mission de reconnaître les athlètes ayant réussi
à atteindre ou à dépasser un de leurs objectifs personnels. Le dépassement de soi
est l’élément central de ce programme. C’est donc lors de la Finale Provinciale
que le Ruban d’Or Desjardins deviendra pour les athlètes de la délégation de la
Mauricie une marque de volonté, d’accomplissement, d’ardeur et de ténacité.
Shawinigan, été 2012
Un 5 à 7 a été organisé à Shawinigan afin de féliciter les 39 récipiendaires. Ils ont
reçu un certificat de reconnaissance et une épinglette pour souligner leurs efforts.
Nous remercions nos partenaires financiers soit : les Caisses Desjardins qui sont
présents avec nous depuis le début de ce programme et la ville de Shawinigan.
Saguenay, hiver 2013
La formule 5 à 7 a été réutilisé pour souligner les efforts de nos récipiendaires
pour l’hiver 2013, 42 athlètes qui ont reçu des certificats de reconnaissance et
l’épinglette. Nous avons profité de ce moment pour aussi remercier les
entraineurs/accompagnateurs.
Un merci spécial aux Caisses Desjardins pour leur implication financière, sans eux
cet événement ne serait pas possible.

10.9

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 une vingtaine de comités.
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10.10 La Fondation Claude-Mongrain
Le partenariat avec la Fondation Claude-Mongrain s’est poursuivi par un soutien
technique et professionnel avec 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 2012, soit de 21 bourses individuelles de 500 $/unité et 3 bourses
pour les sports d’équipe de 750 $/unité.
Cette corporation est présidée par le Dr André G. Trahan et les administrateurs ont
travaillé principalement les dossiers suivants :
- ajout de nouveaux membres;
- réalisation du tournoi de golf bénéfice annuel en juin 2012;
- partenariat financier avec le COFJQ Shawinigan 2012;
- relance du programme la Loge UNIPRIX/ALOUETTES;
- ébauche d’un nouveau plan de communication;
- lancement d’un concours pour un nouveau logo;
- représentation auprès de Sport-hommage Mauricie et l’URLS de la
Mauricie;
- gestion et promotion des deux programmes d’assistance financière pour
athlètes et équipes sportives;
- conférence de presse et remise des bourses.

10.11 La Fondation Canadian Tire
Membre du comité local à Shawinigan.

10.12 La Fondation du Grenier du sport
L’URLSM leur a transmis la liste des organismes sportifs du territoire de
Shawinigan.
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10.13 La corporation Sport-hommage Mauricie
L’URLSM apporte un soutien financier de 3 000 $ 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 du troisième volet du Temple de la renommée aux Galeries de
La Tuque.
- Mise à jour des dossiers des intronisés.

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.
Le soutien professionnel à cette corporation est assumé par M. Michel Morissette,
conseiller en sport.
10.14 Rencontre annuelle avec les dirigeants des associations régionales sportives
Cette rencontre annuelle vise à outiller les dirigeants, pour faciliter leurs tâches de
gestionnaire de leur association respective et offrir à leurs membres des services et
des programmes concrets. Les principaux sujets abordés furent :
- programmes de subvention, de reconnaissance et de formation;`
- construction de site web;
- atelier : La Place des bénévoles dans le système sportif québécois;
- échanges entre participants sur les bons coups de leur association
régionale :
- le cyclisme sur route;
- nouveau programme, trampoline freestyle;
- entente avec les hôteliers pour une ristourne $ par nuitée aux promoteurs
d’événements
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10.15 Le Centre régional d’entraînement et d’événements de la Mauricie
L’URLSM a mis en commun avec le CREEM certains de ses services. Un rapport
complet du CREEM est disponible. Voici quelques éléments en synthèse :

FINANCES (REVENUS)

Revenus des Partenaires
Partenaire
MELS
URLS Mauricie
CRÉ Mauricie
Tourisme Mauricie
CSDR
Ville de 3-Rivières
Ville de Shawinigan
IDÉ - TR
CSAD
ALE ( Estacades )
Somme globale

Investissement
50 000 $
55 000 $
50 000 $
5 000 $
10 000 $
90 000 $
25 000 $
5 000 $
3 500 $
23 000 $
316 500 $

Revenus de Projets spécifiques
Projet
Cotisations gr. dév. tennis Shawi.
Préparation athlètes Jeux du QC
Partenaires privés (CI Mauricie)
Projet de recherche
Somme globale
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$
936 $
6 167 $
5 000 $
23 000 $
35 103 $

FINANCES (DÉPENSES)
Globale
Secteur
Athlètes
Entraîneurs
Évènements
Projets spécifiques
Administration
Somme globale

$
129 271 $
73 947 $
99 893 $
35 177 $
21 287 $
359 576 $

Services aux athlètes
Service
Physiothérapie
Massothérapie
Nutrition
Psychologie du sport
Kinésiologie
Évaluation cond. phy (ÉCP)
Accès aux plateaux d'entraînement
Accès aux activités de perfectionnement
Financements d'équipements
Soutien financier aux compétitions
Autres supports athlètes
Ressources humaines
Somme globale

$
10 285 $
51 $
5 161 $
7 210 $
2 775 $
5 303 $
10 504 $
5 535 $
47 795 $
16 252 $
3 000 $
15 400 $

129 271 $

Services aux entraineurs
Service
Formation PNCE/Conférence
Colloque des entraîneurs
Professionnalisation des entraîneurs
Soutien financier aux compétitions
Ressources humaines
Somme globale

$
3 225 $
7 737 $
50 000 $
605 $
10 700 $

72 267 $

Service aux événements
Service
Équipe d'intervention médicale
Recherche évènements
Support financier
Développement
de
marchés
Représentation
Ressources humaines
Somme globale
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—

$
1 941 $
15 000 $
63 504 $
8 017 $
10 031 $

98 493 $

10.16 Soutien conseil à des organismes sportifs et de loisir
-

Club de gymnastique du Centre de la Mauricie : projet de financement
d’équipement d’entraînement.

-

Club de canotage de Shawinigan : projet d’entente avec la Corporation du
Parc de l’Ile Melville.

10.17 Promotion des programmes de Égale Action
-

Mise sur pied d’une conférence sur le leadership des femmes en sport.

-

Promotion des différents programmes de Égale action, auprès des femmes
impliquées en sport en Mauricie.

10.18 Harmonisation d’interventions avec Québec en forme- Mauricie
-

Prise de connaissance et échanges en regard de la planification stratégique de
chacune des organisations.

-

Tenue de 3 rencontres d’arrimage des interventions.

-

Travaux afin de présenter à Québec en forme un projet régional en saines
habitudes de vie, axé sur le mode de vie physiquement actif.
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Conclusion
L’exercice 2012-2013 est à nouveau une année forte éloquente du dynamisme des intervenants de la
Mauricie. Dans ce contexte, et pour faire un peu changement, l’idée nous est venue de situer, sur la base
de nos propres perceptions, nos bonnes pratiques versus les 16 autres régions du Québec, avec les limites
que cela impose en termes de connaissance des autres réalités régionales.
Voici donc un bref tableau de nos perceptions du positionnement de l’URLS de la Mauricie. À notre que,
par esprit d’impartialité, M. Pierre Tremblay, président de l’URLS de la Mauricie et également président
du Regroupement des URLS, n’a pas été associé à cet exercice non scientifique mais quand même
révélateur.
DOSSIERS

Sentiers récréatifs-plein air

Loisir culturel

Sportsoutien
athlètes
entraîneurs régionaux

Dans les 3 premières
URLS
X
avec le multipartenariat
X
leader québécois avec
le milieu scolaire
X
leader québécois avec le
CREEM

Jeux du Québec
Finales régionales
Mes Premiers Jeux

X
partenariat dans Mes
premiers Jeux
X
avec Réseaux en loisir
Mékinac et Des
Chenaux

Soutien au milieu rural

Tourisme sportif
Finale des Jeux du Québec
Partenariat avec le milieu
hôte
Mandat véhicule hors route
Secondaire en spectacle

Gala reconnaissance en
sport
Temple de la renommée
sportive
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Dans les 6 premières
URLS

X
leader québécois
X
leader québécois
X
leader québécois
X
leader québécois avec
le milieu scolaire
X
leader québécois avec le
partenariat des médias
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Dans la moyenne des
URLS

DOSSIERS

Mission loisir pour les
personnes handicapées
Modèle de concertation
multi
organismes
à
Shawinigan
Communication

Dans les 3 premières
URLS

Dans les 6 premières
URLS
X
soutien financier accru
aux activités

X
leader québécois
X
Non priorisé
X
Demande plutôt faible

Programmes de formation
Reconnaissance
des
bénévoles
Partenariat intersectoriel
Conférence régionale des élus
Tourisme Mauricie
Culture Mauricie
Forum jeunesse Mauricie
Ministères

Dans la moyenne des
URLS

X

X

Nous avons bien entendu des aspects plus faibles, mais nous croyons que l’efficience des nos
interventions apporte des aspects structurants à la dynamique régionale du loisir et du sport en Mauricie.
C’est ce qui est important pour nous. Toutefois, le bilan de nos bonnes pratiques nous place
avantageusement dans le groupe de tête des URLS au Québec.

Merci de votre attention.
L’équipe des professionnels et le directeur général
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Liste des membres 2012-2013

COLLÈGE ÉLECTORAL : LOISIR
Conseil du loisir scientifique de la Mauricie
Les Centres communautaires de Trois-Rivières
Répondant régional des camps familiaux : Lac en Coeur
Fadoq- Région Mauricie
ARLPHM
Ligue Mauricienne des échecs
District Scouts de la Saint-Maurice
Association Quad Mauricie
Sentier national de la Mauricie
Association des services de loisir en institution
Répondant régional des camps scouts
Club de motoneige du comté de Champlain, rép. rég.

COLLÈGE ÉLECTORAL : SPORT
Association de tennis de la Mauricie
Club Ringuette Francheville
Escrime Mauricie
Club d’haltérophilie Orca de la Mauricie
Club multivoile 4 saisons
Club sportif de la Mauricie, tir au pistolet
Club de canoë-kayak de vitesse de Trois-Rivières
Club de plongeon de Trois-Rivières
Handball, école Le Tremplin
Club de boxe Performance
Association régionale de gymnastique Mauricie
Ass. rég. de ski nordique de la Mauricie
Club de tennis de table Ping-O-Max
Réseau du sport étudiant de la Mauricie
Golf Mauricie
Vélo Mauricie
Association de patinage de vitesse Les Élans
Association régionale des quilles de la Mauricie
Club de natation Mégophias
Taekwondo mondial WTF
Basketball Mauricie
Volleyball Mauricie
Badminton Mauricie
Association régionale de soccer de la Mauricie
Association des clubs de patinage artistique Mauricie
Ass. régional de vélo de montagne
Corporation Sport-Hommage Mauricie
Judo Mauricie
Hockey Mauricie
Association de tir à l’arc de la Mauricie
Taekwondo olympique
Fondation Claude-Mongrain
Comité organisateur des Jeux du Québec, été 2012
Club de nage synchronisée Les Maralga
Association régionale de curling Mauricie
Association régionale de rugby Mauricie
Association régionale d’équitation classique
BMX Mauricie
Baseball Mauricie
Ski Mauricie
Association régionale d’athlétisme
Karaté Québec - Mauricie
Les Panthères - Boccia

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

MRC de Mékinac
MRC de Maskinongé

COLLÈGE ÉLECTORAL : ÉDUCATION
Collège Laflèche
Collège Shawinigan
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Université du Québec à Trois-Rivières
Commission scolaire de l’Énergie
Cégep de Trois-Rivières
Séminaire Saint-Joseph
Institut Secondaire Keranna
Collège Marie-de-l’Incarnation
Séminaire Sainte-Marie
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LISTE DES UTILISATEURS DE LA BANQUE DE MATÉRIEL
DE L’URLS DE LA MAURICIE 2012-2013
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)

Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec Shawinigan 2012
Club d’athlétisme de l’Énergie*
Association de tennis de Shawinigan
Vélo Mauricie
Festi beach
Association de baseball mineur de Louiseville
Triathlon de Trois-Rivières
Complexe sportif Alphonse Desjardins
Réseau en loisirs Mékinac
Club de canotage de Shawinigan*
Réseau en loisir Des Chenaux
Défi Vélo Mag
Association des clubs de patinage artistique de la Mauricie
Séminaire de Trois-Rivières
RESQ Mauricie*
Compétition invitation Énergie
Interval
Ski Mauricie*
Club d’escrime Les Forgerons
Association régionale de ski nordique
Tournoi de hockey bantam
Club de patinage artistique Les Tourne-Sol*
Festi Volant
Club de trampoline Intercité
Gym TRM

* Ces organismes ont utilisé la banque de matériel plusieurs fois au cours de l’année.

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 (2012-2013)
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

1 900 $

Charette
Hérouxville
Louiseville

600 $
520 $
520 $

Shawinigan

3 600 $

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

900 $
2 210 $
2 083 $
2 979 $
1 096 $
775 $

Municipalité
Municipalité de Charette
Municipalité Hérouxville
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)
Autisme Mauricie
Ass. personnes handicapées du comté de
Maskinongé (APHCM)
Total alloué
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Montant PACL
3 600 $
15 906 $
2 000 $
600 $

4 325 $
43 614 $

Programme d'aide pour une entente de partenariat en loisir et sport
pour les personnes handicapées 2012-2013

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)
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
Conseil du loisir scientifique
Fondation Interval (Centre de déficience physique)
Football ( scolaire)
Club de patinage de vitesse
Montant total alloué
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Ville
Trois-Rivières
Louiseville
Shawinigan
Shawinigan
Shawinigan
Shawinigan
Shawinigan
Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières

Montant alloué
5 000 $
800 $
2 000 $
1 000 $
2 160 $
1 134 $
4 500 $
12 000 $
8 000 $
5 000 $
700 $
2 000 $
Ste-Geneviève
1 000 $
Trois-Rivières
900 $
Trois-Rivières
1 000 $
Trois-Rivières
240 $
Trois-Rivières
165 $
Trois-Rivières
891 $
48 490 $

Statistiques Finales régionales édition ÉTÉ 2012– Mauricie

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

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

Michel St-Pierre
Michel St-Pierre
Trois-Rivières
Trois-Rivières/Shawinigan
Trois-Rivières
Shawinigan

5
4

16
23

2
2

1

1
1

Autre

Shawinigan

La Tuque
1
0
1
6

4

23
22

45
60

6
4

3
1
1
2
2

2

2

4
1

4
1

18
44

2
3

77
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Mékinac

TOTAL

3
50
3

Serge Boudreau
Jean-François Morand
Martin Gingras
Alexandra Gagné
Pascal

Raphael Blais
Gabrielle Guilbert
France Tétreault
Kevin Plourde
Jacques Flageol
David Dumont
Benoit Lafond
Jean-Philippe Moisan
Jean-Philippe Moisan
Dominique Vallée

Trois-Rivières

Lieux et responsables

Maskinongé

Projets
Athlétisme
Athlétisme
Baseball

Des Chenaux

Nombre de participants répartis par MRC et Villes

40

152

75

79

4
91
60

7
60
10

14
223
100

24
21
17
25
21
6
27
5
3
174
222

7
8
4
15

9
10
8
2
22
7
2
1
4

13
2

1
1

7

34
34
30
40
33
13
45
5
3
323
397
25
29
13
23
13
30
9
5
2
12

770

265

37

1455

2
18

3
12
1

57
45

14
1
2
2

Statistiques Finales régionales édition HIVER 2013 – Mauricie

TABLEAU DE PARTICIPATION – « Finales régionales Jeux du Québec HIVER
2013»

Trois-Rivières

Shawinigan

Autres

0

25

16

0

33

51

14

0
0
0
3
0
1
1
0
2
2

1
0
0
19
9
2
2
3
5
0

0
0
0
25
0
2
5
1
0
0

0
3
0
0
0
0
4
0
19
0

1
35
10
32
6
28
11
29
10
28

0
0
2
44
0
15
6
37
36
0

0
0
0
7
0
10
0
0
0
0

139
abs
2
38
12
130
15
58
29
70
72
30

Patinage artistique

8

44

12

6

79

34

3

186

Patinage artistique (OSQ)
Patinage de vitesse
Plongeon
Quilles

0
0
1
0

0
0
0
4

0
0
0
0

0
0
0
0

1
12
10
8

0
0
0
4

0
0
0
0

1
12
11
16

Projets

La Tuque

Mékinac

Badminton
Boccia (abs)
Boxe
Curling
Escrime
Gymnastique
Haltérophilie
Hockey masculin
Hockey féminin
Judo
Karaté
Nage synchronisée

Des Chenaux

Maskinongé

Nombre de participants répartis par MRC et
Villes

TOTAL

Ringuette

0

1

0

0

13

0

3

17

Ski alpin
Ski de fond
Taekwondo
Tennis de table
Tir à l'arc
Trampoline

0
0
17
0
0
0

4
5
1
0
0
0

1
1
8
0
0
5

20
2
0
0
0
0

36
23
39
13
19
14

19
14
10
0
0
0

6
3
0
1
7
0

86
48
75
14
26
19

125 76

54

490 272 54
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1106

Statistiques Mes premiers Jeux édition Hiver – Été 2012 – Hiver 2013

TABLEAU DE PARTICIPATION – « Mes Premiers Jeux Été 2012»

Athlétisme
Baseball
Cyclisme
Tennis
Tir à l'arc
MRC Mékinac
MRC Des Chenaux

Trois-Rivières
Louiseville
Trois-Rivières
La Tuque
France Tétreault (TR)
St-Séverin

TOT
AL

Autre

Shawinigan

Mékinac

La Tuque

Trois-Rivières

Lieux et responsables

Maskinongé

Projets

Des Chenaux

Nombre de participants répartis par MRC et
Villes

454

454
51
25
40
40
206

51
25
40
40
206

Batiscan

239

Grand total

239

239
51 206

40

519

0

0

1055

TABLEAU DE PARTICIPATION – « Mes Premiers Jeux Hiver 2013»

Autres

Shawinigan

TroisRivières

La Tuque

Mékinac

Projets

Maskinongé

Des Chenaux

Nombre de participants répartis par MRC et Villes

TOTAL

RSEQ Mauricie
Mini Basketball
Mini volleyball
MRC Maskinongé (école primaire)
Badminton
Mini volleyball
Cross Country
C.S. de l'Énergie

74
74
98

Mini Basketball
Soccer intérieur
Ultimate frisbee
Explorateurs sportifs
Athlétisme & Tennis
Associations ou autres
Plongeon
Patinage artistique ( Défi Sylvia Snider)
Patinage artistique (Trois-Rivières)
Haltérophilie
Ringuette

20
90

61

60
30
24

3

49

54
76

12
12

10
10

16

8

11
56
35

69
59
52

139
89
86

14

14

43

9

34

24

Tennis de table
Ski de fond

2

3

42 492

36

32

11
175
35
20
43
24

12
46

Mini défi sportif
Caravane des Jeux

97
259

86
86
98

20

Karaté

Total
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23
32

12
2

50
141

17

494

311

3

53

14

64
158

181

1549

Statistiques Finale provinciale – Été 2012 (Shawinigan) – Hiver 2013 (Saguenay)

2
3

5

3

252

2

1

2
1
7
6
1
1
1
1
1

1

2
2

3
1

3
1

2
2

2

1

Total: 249*
162 31 23 16
6
* Il y a 3 athlètes qui font les 2 blocs de compétitions
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34
13
24
4
7
6
26
15
64
6
10
7
7
21
2
6

2
1
3
3
7
2

43

11

Total de présence

2
1
1

Autres

8
2
3

Mékinac

MRC Des Chenaux

Athlétisme & OSQ
Baseball
Basketball
BMX
Cyclisme sur route
Golf
Natation
Softball
Soccer
Tennis
Tir à l'arc
Triathlon
Vélo de montagne
Volleyball
Volleyball de plage
Voile

La Tuque

Shawinigan

17
7
20
2
5
3
19
3
48
2
9
6
1
18

Sport

Maskinongé

Trois‐Rivières

Provenance de la délégation de la Mauricie
47e Finale Jeux du Québec de la Mauricie ÉTÉ 2012

TABLEAU DE PARTICIPATION –« Finale Provinciale Jeux du Québec
Hiver 2013 Saguenay

Total de présence

Badminton

0

2

0

0

0

4

0

Boxe

0

1

0

0

1

0

0

2

Autres

La Tuque

Shawinigan

Trois-Rivières

Mékinac

Maskinongé

Des Chenaux

Nombre de participants répartis par MRC et Villes

Sports
6

Boccia (abs)
Curling (féminin)
Curling (masculin)
Escrime

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
0
0

1
4
7

0
0
2

0
0
0

abs
4
4
9

Gymnastique

0

1

0

0

0

5

0

6

Haltérophilie

0

5

0

0

2

0

0

7

Hockey (féminin)
Hockey (masculin)
Judo
Karaté
Nage synchronisée
Patinage artistique
Patinage (OSQ)
Patinage de vitesse
Plongeon
Ski Alpin
Ski de fond
Taekwondo
Tennis de table
Trampoline

0
1
0
0
1
1

2
2
0
0
0
1

4
2
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0

6
5
5
1
8
6

2
4
2
2
0
0

0
4
1
0
0
0

0
1
0
1
2
0
0

1
0
0
2
1
0
0

0
0
0
0
1
0
0

0
0
5
0
0
0
0

5
5
4
5
4
7
6

0
0
1
1
1
0
0

1
0
1
0
0
0
0

17
18
8
3
9
8
abs
7
6
11
9
9
7
6

Total

7

18

7

11

82

24

7

156
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