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ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE - 30 SEPTEMBRE 2020

Mot de bienvenue

Élection aux postes de président et de secrétaire d’assemblée

Constatation de la régularité de la convocation de la réunion et vérification du quorum

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres du 5 juin 2019

Lecture et adoption du rapport du président et de la direction générale 

Présentation et adoption du rapport d’activité 2019-2020

Étude et adoption des états financiers 2019-2020

Nomination des vérificateurs externes pour 2020-2021

Ratification des règlements généraux 

Élection des administrateurs

Divers

Mot de clôture et levée de l’assemblée

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE - 5 JU IN 2019

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT
DU BAS-SAINT-LAURENT, TENUE LE 5 JUIN 2019, AU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS DE RIMOUSKI, À
COMPTER DE 19 HEURES.

          
Étaient présents les délégués votants en provenance :

Des municipalités
M. Maxime Marchand - Ville de Rivière-du-Loup
M. Jonathan Lord - Ville de Rivière-du-Loup
Mme Myriam Lévesque - Saint-Marcellin
M. Michel Hudon - Sainte-Flavie
Mme Annie Fraser - Sainte-Angèle-de-Mérici
Mme Dominique Blain - Sainte-Angèle-de-Mérici
M. Martin Gilbert - Ville de Matane
M. Georges Deschênes - Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski
Mme Sophie Labonté-Côté - Ville de Témiscouata-sur-le-Lac
Mme Francesca Lavoie - Municipalité d’Esprit-Saint
Mme Josée Lévesque - Ville de Mont-Joli
M. Gilles Laflamme - Municipalité de Padoue

Des institutions scolaires
M. Carl Frigon - Cégep de Rimouski
Mme Édith Samson - Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup
Mme Manolya Tükeli - Cégep de Rivière-du-Loup
M. Michel Gagnon-Brière - Cégep de Rivière-du-Loup
M. Carl Charest - Université du Québec à Rimouski

Des organismes de loisir
Mme Denise Gagnon - Carrefour 50+ du Québec
M. Richard Rancourt - Carrefour 50+ du Québec
Mme Annie Lévesque - Les Dynamiques de Rimouski
Mme Anne Mailloux - District scout Est-du-Québec
M. Andy Guay - Technoscience Est-du-Québec
Mme Sophie Banville - Technoscience Est-du-Québec
M. Bernard Tessier - Association des clubs juniors de quilles Est-du-Québec
Mme Gemma Marquis - Association des clubs juniors de quilles Est-du-Québec
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PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE - 5 JU IN 2019 (SUITE )

Des associations sportives
M. Cédric Bouillon - Athlétisme
M. Simon Cartier - Soccer
M. Patrick Leclerc - RSEQ Est-du-Québec
M. Valmond Bérubé - Baseball
M. Marc-Émile Dionne - Baseball
Mme France Lambert - Escrime
Mme Lise Bossé - Patinage artistique
Mme Louise Campion - Judo
M. Rolland Côté - Golf
Mme Lise Richard - Hockey

Assistaient également à l’assemblée :

 M. Émilien Nadeau - Membre coopté
Mme Lucille Porlier - Directrice générale
Mme Lucie Ouellet - Adjointe administrative
Mme Josée Longchamps - Conseillère en sport
Mme Lise Arsenault - Conseillère en loisir
Mme Sarah Durocher-Bernier - Conseillère en loisir
Mme Caroline Castonguay - Conseillère en loisir
Mme Julie Carré - Agente de communication
M. Nicolas Orreindy - Conseiller en loisir culturel
M. Jean-François Gagnon - Contractuel en plein air
Mme Martine Bélanger - Raymond Chabot Grant Thornton
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PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE  -  5  JU IN  2019  (SUITE )

1) MOT DE BIENVENUE

Le président, M. Émilien Nadeau, souhaite la bienvenue aux délégués pour cette assemblée générale.
 
2) ÉLECTION AUX POSTES DE PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

Concernant les postes de président et secrétaire d’assemblée,
 
Première proposition
Il est proposé par Mme Anne Mailloux, appuyée par M. Rolland Côté et unanimement résolu que M. Émilien
Nadeau et Mme Lucie Ouellet agissent respectivement comme président et secrétaire d’assemblée.

Adoptée

3) CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION DE LA RÉUNION ET VÉRIFICATION DU
QUORUM

Le président constate que l’avis de convocation est conforme et qu’il est parvenu selon les délais prévus
dans les règlements généraux.

Les membres actifs présents constituent le quorum pour toute assemblée des membres; ainsi, le président
déclare l’assemblée ouverte.
 
4) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

M. Émilien Nadeau fait la lecture de la proposition de l’ordre du jour. À la suite de quoi,
 
Deuxième proposition
Il est proposé par M. Gilles Laflamme, appuyé par Mme Édith Samson et unanimement résolu que l’ordre du
jour soit adopté en laissant ouvert le point 13 « Divers ».

Adoptée
 
5) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DU
30 MAI 2018

À la suite de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2018 par M. Carl Frigon, secrétaire-
trésorier,
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PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE - 5 JU IN 2019 (SUITE )

Troisième proposition
Il est proposé par Mme Josée Lévesque, appuyée par M. Simon Cartier et unanimement résolu que ledit
procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

Adoptée

6) LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT DU PRÉSIDENT

Après avoir présenté et remercié les administrateurs et administratrices qui l’ont secondé au cours de
l’année, le président, M. Émilien Nadeau, présente son rapport dans lequel il est notamment question de
l’ajout de contrats de service avec le MEES, de la signature de l’entente triennale avec le MCC dans le cadre
de la nouvelle politique culturelle québécoise « Partout, la culture ». S’ajoutent également 3 autres contrats
de service avec le CRD, la Corporation Secondaire en spectacle et SPORTSQUÉBEC.

Il mentionne également l’implication de l’URLS au Réseau des URLS à différents niveaux.

Ses remerciements s’adressent aux administrateurs, à l’équipe de travail, aux bénévoles, aux partenaires, aux
travailleurs ainsi qu’à la ministre déléguée à l’Éducation, Mme Isabelle Charest, et à son personnel.

Quatrième proposition
Il est proposé par Mme Louise Campion, appuyée par M. Michel Hudon et unanimement résolu que le
rapport du président soit adopté.

Adoptée

7) PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018-2019

La directrice générale, Mme Lucille Porlier, fait la présentation du rapport des activités réalisées durant
l’exercice 2018-2019. Elle fait un résumé des actions et des résultats pour chacun des mandats du MEES dans
le PAFURS ainsi que le loisir culturel.

Cinquième proposition
Il est proposé par Mme Anne Mailloux, appuyée par M. Simon Cartier et unanimement résolu que le rapport
d’activité 2018-2019 soit adopté tel que présenté.

Adoptée
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PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE - 5 JU IN 2019 (SUITE )

8) ÉTUDE ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2018-2019

M. Émilien Nadeau invite Mme Martine Bélanger de Raymond Chabot Grant Thornton à présenter les états
financiers 2018-2019 préparés par cette firme comptable. Elle résume le rapport de l’auditeur indépendant.

Aucune question ni aucun commentaire sur les états financiers 2018-2019 de la part des membres présents.

M. Valmond Bérubé (Baseball) mentionne que les associations sportives ont des difficultés et qu’il faudrait
penser à les aider davantage. Mme Lucille Porlier souligne que le sport est le secteur le plus supporté par
l’URLS et que le programme a déjà été revu et augmenté pour la prochaine année.

Le président, M. Émilien Nadeau, fait un commentaire concernant le surplus accumulé élevé qui devra être
diminué dans les prochaines années.

Sixième proposition
Il est proposé par M. Georges Deschênes, appuyé par M. Martin Gilbert et unanimement résolu que les états
financiers 2018-2019 soient adoptés tels que présentés.

Adoptée

9) PRÉSENTATION DES ORIENTATIONS 2019-2020

Mme Lucille Porlier présente les orientations de l’URLS pour 2019-2020 pour chacun des mandats de l’URLS :
vie démocratique et communication, bénévolat, formation, Jeux du Québec, plein air, promotion de la
pratique régulière d’activités physiques, sécurité et intégrité, structures locales d’encadrement, loisir des
personnes handicapées et loisir culturel.

M. Gilles Laflamme s’informe à propos des capsules vidéos sur la pratique d’activités de loisir culturel.
Mme Lucille Porlier prévoit qu’elles seront accessibles à tous vers la fin juin.

Septième proposition
Il est proposé par M. Gilles Laflamme, appuyé par M. Michel Gagnon-Brière et unanimement résolu que les
orientations 2019-2020 soient adoptées telles que présentées.

Adoptée
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ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE  -  5  JU IN  2019  (SUITE )

10) INFORMATIONS SUR LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019-2020

Mme Lucille Porlier présente des prévisions budgétaires déficitaires pour 2019-2020 de 87 251 $. Le conseil
d’administration a déjà vu et adopté le détail de cette prévision. 

11) NOMINATION DES VÉRIFICATEURS EXTERNES POUR 2019-2020

À la suite de la recommandation du conseil d’administration,

Huitième proposition
Il est proposé par M. Michel Hudon, appuyé par Mme Denise Gagnon et unanimement résolu que Raymond
Chabot Grant Thornton soit la firme de vérificateurs externes pour l’exercice financier 2019-2020.

Adoptée

12) ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Afin de procéder à l’élection, le président, M. Émilien Nadeau, invite les délégués à procéder aux
nominations aux postes de président, secrétaire d’élection et scrutateurs.
 
Neuvième proposition
Il est proposé par M. Richard Rancourt, appuyé par Mme Anne Mailloux et unanimement résolu que
Mmes  Lucille Porlier et Lucie Ouellet soient respectivement présidente et secrétaire d’élection et que les
scrutateurs soient Mme Caroline Castonguay pour le secteur scolaire, Mme Josée Longchamps pour le
secteur sport et Mme Sarah Durocher-Bernier pour le secteur municipal.
 
Afin de pourvoir aux postes en élection, Mme Lucille Porlier explique les règlements généraux relatifs aux
élections et la procédure qui sera suivie. Elle invite les délégués à se regrouper selon leur provenance pour
l’identification des administrateurs et administratrices et nous procéderons par la suite à une résolution
d’acceptation globale des administrateurs. Les personnes proposées sont en provenance :

DU LOISIR :
Mandat non terminé
Mme Annie Lévesque (Regroupement des Dynamiques de Rimouski)
Mme Anne Mailloux (District scout Est-du-Québec)
M. Richard Rancourt (Carrefour 50+ du Québec)
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DU SPORT :
Mandat non terminé
M. Rolland Côté (Association régionale de golf de l’Est-du-Québec)
Mme Louise Campion (Association régionale de judo de l’Est-du-Québec)

Nouveau mandat            
Mme Lise Bossé (Association de patinage artistique de l’Est-du-Québec)

DE L’ÉDUCATION :
Mandat non terminé
Mme Édith Samson (Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup) – Élue

Nouveau mandat
M. Carl Frigon (Cégep de Rimouski) – Professionnel
M. Michel Gagnon-Brière (Cégep de Rivière-du-Loup) – Professionnel

DES MUNICIPALITÉS :
Mandat non terminé
M. Georges Deschênes (Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski) – Élu MRC de La Mitis

Nouveau mandat
M. Louis-Marie Bastille (Municipalité de Saint-Modeste) – Élu MRC de Rivière-du-Loup
M. Maxime Marchand (Ville de Rivière-du-Loup) – Professionnel en loisir

Dixième proposition
Il est proposé par M. Gilles Laflamme, appuyé par M. Martin Gilbert et unanimement résolu que les délégués
proposés pour un nouveau mandat soient élus administrateurs pour les deux prochaines années et que
comme prévu dans nos règlements généraux, le conseil d’administration identifie l’administrateur coopté
pour l’année 2019-2020.

Adoptée

13) DIVERS
 
13.1    50 ans pour le programme Gestion et intervention en loisir

M. Michel Gagnon-Brière informe les membres que tout comme le Cégep de Rivière-du-Loup, le
programme de Gestion et intervention en loisir célèbrera son demi-siècle d’existence le 12 octobre prochain.
Les anciens et actuels étudiants et enseignants, aujourd’hui éparpillés aux quatre coins du Québec, y sont
conviés. Près de 2000  étudiants y sont passés durant ces années et sont attendus à ce rassemblement
amical.

10



PROCÈS-VERBAL

13.2    Motion de félicitations

Onzième proposition
Il est proposé par Mme Édith Samson et unanimement résolu d’adopter une motion de félicitations à
l’égard de toute l’équipe travail de l’URLS pour la quantité et la qualité du travail accompli durant l’année. 

Adoptée
 
13.3    Motion de félicitations

Douzième proposition
Il est proposé par Mme Sophie Labonté-Côté et unanimement résolu d’adopter une motion de félicitations à
Mme Manolya Tükeli pour ses nombreuses années d’implication et de participation au conseil
d’administration et au comité exécutif de l’URLS.

Adoptée

14) MOT DE CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Le président, M. Émilien Nadeau, remercie les délégués d’avoir encore une fois participé en si grand nombre.
Il convie tout le monde à venir prendre un verre à la santé de Mme Manolya Tükeli. Il invite ensuite le conseil
d’administration à se réunir après l’assemblée générale annuelle. N’ayant plus d’autre point à l’ordre du jour,
 
Treizième proposition
Il est proposé par M. Carl Frigon, appuyé par Mme Denise Gagnon et unanimement résolu que la séance soit
levée.

Adoptée

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE  -  5  JU IN  2019  (SUITE )

Président Secrétaire-trésorier
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Nous avons le plaisir de vous présenter les résultats de l’année 2019-2020, et ce, au

nom des administrateurs et du personnel de notre organisation. 

Vous aurez l’occasion d’y constater les efforts que nous déployons afin que nos services et programmes
répondent le mieux possible aux préoccupations des différents intervenants dans les 8  territoires de
MRC de la région. Vous trouverez d’ailleurs en annexe le détail de nos réalisations par MRC. Vous serez
peut-être même surpris de la multitude d’organisations qui s’activent pour animer sainement les temps
libres de la population de notre région. 

Nous avons débuté notre année le 1   avril 2019 avec une panoplie de projets aussi intéressants les uns
que les autres, avec des retombées sociales et économiques importantes pour la région. Nous n’avons
qu’à penser aux programmes des Jeux du Québec prévus successivement dans les villes de Rivière-du-
Loup et de Rimouski, de même qu’à l’organisation du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en
spectacle prévu à Amqui au printemps 2022, soit entre les deux finales provinciales des Jeux du Québec.
Du jamais-vu !

La collaboration plus étroite avec le milieu scolaire autour de la mesure régionale de la Politique
gouvernementale de prévention de la santé (PGPS) visant à soutenir un mode de vie physiquement
actif chez les jeunes et les adolescents nous permet d’envisager une meilleure compréhension des défis
et des enjeux dans le réseau scolaire. L’année fut également marquée par la prise de contact avec des
intervenants du loisir culturel afin d’élaborer un portrait du secteur, d'établir un plan d’action et de
procéder à la mise en œuvre de différentes interventions. Nous avons également innové en insufflant
une nouvelle dynamique pour le développement de services de plein air, notamment avec la réalisation
d’un premier Forum plein air et la mise en place d’une Table régionale de plein air. Outre ces
nouveautés, l’équipe a poursuivi son désir d’améliorer l’offre de service de l’URLS en bonifiant son
accompagnement aux organismes bénévoles ainsi qu’aux gestionnaires de camps de jour. Des efforts
ont également été consentis au volet promotion et communication des services et des programmes de
l’URLS, tout en actualisant nos façons de rejoindre notre clientèle et nos membres. L’utilisation du Web
fut priorisée. 

Nous avons également déployé différents programmes de subvention en soutenant 375  projets et
organismes pour près de 360 000 $ avec un souci d’efficience et de pérennité. Notez également qu’il ne
reste maintenant qu’un an sur les quatre années de l’actuel cycle de financement en provenance du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES); c’est donc dire que nous débuterons
sous peu la négociation d’une prochaine entente afin de poursuivre efficacement notre intervention
dans la région. 

er
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Nous sommes toujours impliqués de différentes façons au sein du Réseau des URLS : l’URLS du Bas-
Saint-Laurent assume d’ailleurs le co-leadership du groupe de travail réseau (GTR) en loisir culturel. Nous
croyons sincèrement que le travail en réseau, la mise en commun d’expertise et la synergie entre les
régions sont la clé du succès pour bonifier, au fil des ans, l’offre de service d’une organisation comme la
nôtre.

Nous avons terminé l’année le 31  mars 2020 avec les conséquences, que vous connaissez tous, de la
pandémie COVID-19. Cette situation inédite de confinement a plongé l’URLS, comme tous les autres
organismes, dans une période d’insécurité, de questionnement et d’adaptation incroyable. En effet, le
personnel s’est retrouvé en télétravail à partir du 16  mars, avec des annulations d’événements ou
d’activités. Nous avons donc dû adapter notre prestation de services par de nombreuses rencontres
virtuelles et consultations auprès des organismes. Au moment de rédiger ce rapport, les défis de reprise
des activités sont nombreux et renforcent le besoin de demeurer solidaires tout en réinventant notre
offre de service dans ce contexte particulier. 

En conclusion, nous aimerions remercier les administrateurs et administratrices qui prennent part à la
vie démocratique de notre organisme en investissant de leur temps avec générosité. Nous désirons
également remercier tout le personnel qui contribue de façon exceptionnelle à la réalisation d’un bilan
fort positif. Ces résultats reposent également sur la grande complicité de précieux partenaires
régionaux, soit les différentes équipes COSMOSS, le personnel de la santé publique du Centre intégré de
santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et les membres de la Table intersectorielle régionale
en saines habitudes de vie. Sur la scène provinciale, nous désirons souligner l’appui de la ministre
déléguée à l’Éducation, madame Isabelle Charest, du personnel de la Direction du loisir, du sport et de
l’activité physique du MEES, de l’équipe de SPORTSQUÉBEC ainsi que de toutes les personnes
impliquées sous le chapeau du Réseau des URLS.

Sincères remerciements à toutes les personnes qui nous appuient 

et avec qui nous avons le plaisir de travailler.

(SUITE )

Émilien Nadeau
Président

Lucille Porlier
Directrice générale
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VIE DÉMOCRATIQUE, GESTION
ET COMMUNICATION

En plus de nos activités habituelles, nous avons répondu à
l’invitation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) et organisé une rencontre avec la ministre
Isabelle Charest et son équipe, rassemblant 25 intervenants en
provenance des réseaux municipaux, sportifs, de loisir et de plein
air, ainsi que des représentants des associations locales de
personnes handicapées. Nous avons assuré un suivi auprès de la
ministre en lui transmettant le compte rendu des propos tenus par
les représentants de notre secteur d’intervention à la rencontre.

Les administrateurs ont été particulièrement actifs cette année avec la tenue de 6 réunions du

conseil d’administration et de 5 réunions du comité exécutif.  Ces 11 rencontres se sont déroulées en

présentiel ou par téléconférence.

Comme chaque année, nous avons assuré le suivi de
l’assemblée générale annuelle 2019 et procédé à la relance de
la campagne d’adhésion 2020-2021.   Lancée au début de la
pandémie, la campagne a été prolongée exceptionnellement
jusqu’au 30 juin 2020. Grande nouveauté cette année : celle-ci
s’est déroulée en ligne, le formulaire d’adhésion étant
désormais disponible sur le site Web de l’URLS du Bas-Saint-
Laurent. 

Du côté du personnel, nous avons tenu 13 réunions
d’équipe afin de faire avancer les dossiers et
d’harmoniser le plus possible l’intervention et le
positionnement de l’URLS, en plus des réunions
individuelles avec chaque membre de l’équipe.  

De plus, en cours d’année, nous avons effectué le
remplacement de 2 personnes ayant quitté pour
un congé de maternité ou pour relever un nouveau
défi.

VIE DÉMOCRATIQUE

GESTION

Nous avons ainsi procédé à l’embauche de
madame Myriam Lévesque au poste de conseillère
en loisir et de madame Christine Nget au poste de
conseillère en communication et promotion.
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VIE DÉMOCRATIQUE, GESTION
ET COMMUNICATION

La participation du personnel à différentes formations nous
apparaît toujours aussi importante. Cette année, les membres de
l’équipe ont pu s’outiller et accroître leurs connaissances sur les
sujets suivants : la gouvernance, la gestion des bénévoles en
organisation d’événements, les commotions   cérébrales, le
télétravail, la communication par courriel et les programmes
gouvernementaux en lien avec la pandémie.

Concernant nos partenariats, nous avons participé à des rencontres avec le Comité
régional de COSMOSS  (4), la Table intersectorielle régionale (TIR) sur les saines
habitudes de vie (2), le personnel de la Direction de la santé publique du Bas-Saint-
Laurent (de façon ponctuelle) ainsi qu’avec l’Association des professionnels du
loisir municipal (APLM) du Bas-Saint-Laurent et ses membres (2).

Nous avons également

signé des contrats

ponctuels avec divers

formateurs et

collaborateurs sur des

projets particuliers afin de

bonifier notre offre de

service en région.  

Malgré le contexte de

confinement, nous avons

accueilli deux étudiants en

techniques de gestion et

d’intervention en loisir du

Cégep de Rivière-du-Loup

pour un stage d’observation

d’une journée en mode

téléconférence.

Au palier provincial, nous avons participé aux travaux du Réseau des unités
régionales de loisir et de sport du Québec et assisté à son congrès en janvier
dernier, à son assemblée générale annuelle ainsi qu’à 6 réunions des directions
régionales des URLS du Québec. De plus, chaque membre du personnel
participe aux réunions des différents groupes de travail réseau (GTR) en lien
avec leur secteur respectif afin de voir au développement des dossiers et des
partenariats en sport, bénévolat, infrastructures, loisir rural, camps de jour,
plein air et loisir culturel. Cette année, nous nous sommes également dotés
d’un mécanisme de communication avec les URLS porteuses du programme
Loisir des personnes handicapées : deux réunions ont eu lieu.

FORMATION DU PERSONNEL

(SUITE )

PROJETS ET PARTENARIATS

Des suivis administratifs ont notamment été assurés auprès du MEES dans le
cadre du Programme d'assistance financière aux unités régionales de services
en matière de sport, loisir, plein air et activité physique (PAFURS) 2017-2021, du
Programme d'aide financière aux instances régionales responsables du loisir
des personnes handicapées (PAFIRLPH) 2017-2020 et des deux autres contrats
de service signés avec le MEES : l’un dans le cadre du PAFILR visant le soutien
financier aux organisations en vue de promouvoir l’activité physique, et l’autre
en lien avec la Mesure 1.4 concernant les activités parascolaires dans les écoles
secondaires. 16



19   Conférence annuelle du loisir municipal
Sélection des projets pour la Fête nationale
Rencontre annuelle organisée par M. Harold LeBel, député du comté
de Rimouski
Assemblée générale annuelle de la Coopérative de solidarité Parc-o-
mètre
Participation au rassemblement régional Fillactive à Rimouski
Rencontre sur le développement sportif au Québec avec l’équipe du
MEES et aux activités liées au Programme national de certification des
entraîneurs (PNCE).

Les communications sont une pierre angulaire de la réussite de l’ensemble de
nos projets locaux et régionaux. Outre les mises à jour régulières des différentes
sections du site Web, nous avons également planifié le développement d’un
répertoire en ligne de destinations plein air pour groupes de jeunes visant à
mieux outiller les enseignants souhaitant organiser des sorties scolaires pour leurs
élèves. De plus, la mise en place d’un nouvel outil pour la création de formulaires
en ligne a permis de faciliter les procédures d’inscription à nos formations et
événements ainsi que le processus de demande de soutien financier de nos
diverses clientèles. 

Enfin, soulignons l’adaptation rapide de l’URLS du Bas-Saint-Laurent à la nouvelle
réalité entourant le contexte de la COVID-19 : dès la mi-mars, nous avons créé une
section spéciale sur notre site Web afin d’y répertorier des ressources, guides,
outils et offres de formation, les plus récentes mises à jour en lien avec le report,
l’annulation ou la suspension de certains événements, de même que des idées
d’activités à faire en famille. Cette section, bonifiée au fil des semaines, a
notamment été mise de l’avant à travers nos bulletins d’information spéciaux
visant à communiquer les dernières nouvelles touchant nos différents secteurs
d’intervention.

FACEBOOK

Cap des 1 500 abonnés

franchi cette année

INFOLETTRE

 + de 20 infolettres envoyées

à notre liste de contacts de

plus de 1 400 personnes

SITE WEB

Près de 12 000 visiteurs

uniques pour près de 

20 000 visites (du 1    avril

2019 au 31 mars 2020) : 

de 47 % par rapport à

l'année précédente.

D’autres suivis administratifs ont également été faits auprès de tous les autres organismes qui apportent un
soutien financier à l’URLS, soit la Corporation Secondaire en spectacle, le Collectif régional de développement
du Bas-Saint-Laurent et le ministère de la Culture et des Communications.  Enfin, nous avons également
appuyé par lettre plusieurs projets déposés par certaines villes ou par des organismes de plein air dans le
cadre des programmes d’amélioration des infrastructures disponibles au MEES au cours de la dernière année.

VIE DÉMOCRATIQUE, GESTION
ET COMMUNICATION

La présence de notre région à diverses activités est toujours importante :

(SUITE )

L'URLS DU BAS-SAINT-LAURENT ÉTAIT LÀ!

COMMUNICATION

e

 er
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Création d’une infolettre édition spéciale pour la
Semaine de l’action bénévole (faits saillants au Bas-
Saint-Laurent, présentation de bénévoles de notre
région, etc.)

Que ce soit pour la promotion de l'action bénévole, pour la valorisation et la reconnaissance du bénévolat
ou pour soutenir son développement, l’URLS du Bas-Saint-Laurent est toujours là pour vous outiller et
vous accompagner à travers ses différents services, programmes et événements.

BÉNÉVOLAT

Diffusion d’un babillard électronique (padlet) afin de
recueillir les mots de remerciements s’adressant aux
bénévoles de notre région, qui ont ensuite été
colligés dans un recueil de remerciements à
l’occasion de la Journée internationale des bénévoles
le 5 décembre 2019

Promotion des formations en ligne GEO
bénévole du Réseau québécois de l’action
bénévole (RABQ) et du portrait régional
des bénévoles et du bénévolat au Bas-
Saint-Laurent

Dans le cadre des Forums régionaux du
RABQ à l’intention des gestionnaires de
bénévoles prévus à l’automne 2020 dans
plusieurs régions du Québec, nous avons
collaboré de manière très active au comité
de coordination. Prévus à Rivière-du-Loup
et Rimouski, ces forums ont toutefois été
reportés à une date ultérieure considérant
le contexte de pandémie qui prévaut
actuellement.

FORMATION

PROMOTION ET VALORISATION
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Le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-
Morin, une initiative du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur (MEES), met en
valeur l’apport inestimable des bénévoles en leur
rendant hommage chaque année pour leur
engagement exemplaire dans le domaine du
sport et du loisir, et ce, tant à l’échelle régionale
que provinciale. 

En tant que coordonnateur du volet régional pour
la région du Bas-Saint-Laurent, l’URLS du Bas-
Saint-Laurent a pour mandat de contribuer à la
promotion du Prix Dollard-Morin et d’analyser les
candidatures. 

En 2019, le choix du jury s’est arrêté sur M. Maurice
Sirois, un citoyen impliqué et inspirant de la
communauté de Rivière-du-Loup, dont la
contribution remarquable a également permis
d’accroître l’offre d’activités de loisir, de sport et de
plein air dans la région. Félicitations !

Nous avons également organisé la 45  édition
du Gala Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent,
mettant en lumière les performances et
l’engagement de 126 personnes mises en
nomination en provenance de 22 associations
sportives dans les 15 titres à l’enjeu.  

Encore   cette année, nous avons eu la chance
de pouvoir compter sur le soutien financier de
13 entreprises et institutions ayant permis la
réalisation de cette activité de reconnaissance.

Afin de valoriser et de souligner l’implication des
nombreux bénévoles des Jeux du Québec, nous
avons procédé à la distribution de t-shirts aux
bénévoles des compétitions préparatoires aux
Jeux du Québec à Rivière-du-Loup en 2021.  

BÉNÉVOLAT

PRIX DOLLARD-MORIN

(SUITE )

LE BÉNÉVOLAT EN SPORT

e
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FORMATION
La formation des intervenants est une grande préoccupation pour l’URLS du Bas-Saint-Laurent. Voici un
aperçu des formations organisées à l’intention des bénévoles, des employés municipaux, du personnel
en loisir et des gestionnaires cette année.

Gestion des bénévoles dans le cadre d’un événement : 49 participants
Entretien de patinoires extérieures : 43 participants
Utilisation du logiciel Parc-o-mètre : 30 participants
Norme CAN/CSA pour les aires de jeu : 10 participants
Webinaire gratuit sur l’utilisation de la plateforme Parc-o-mètre : accessible sur notre site Web
en tout temps.

Premiers secours à Rimouski, La Pocatière, Rivière-du-Loup et Témiscouata-sur-le-Lac :
participation de 90 animateurs en provenance de 7 territoires de MRC 
Loisir d’été à Mont-Joli : participation de 65 jeunes en provenance de 4 territoires de MRC
DAFA en projet pilote avec les villes de Rivière-du-Loup, Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Pascal :
la formation DAFA, qui se donne habituellement sur deux fins de semaine (33 heures), a été
réfléchie de façon à être offerte sur trois jours seulement. Beaucoup de temps a été consacré à
la réalisation de capsules de formation virtuelles et à l’adaptation du contenu afin de répondre
aux besoins réels des camps de jour de la région. 68 animateurs en provenance de 7 territoires
de MRC y ont participé.
Troubles d’apprentissage en camp de jour à Rimouski, Rivière-du-Loup, La Pocatière, Matane et
Témiscouata-sur-le-Lac : participation de 77 animateurs en provenance de 8 territoires de MRC.

Au cours du printemps 2019, nous avons également organisé les formations suivantes, à l’intention

des animateurs de camps de jour : 

Finalement, nous avons organisé deux ateliers dans le cadre du Programme national de
certification des entraîneurs (PNCE), soit le module C7 (Prévention et récupération) et le module
C8 (Planification de la performance), auxquels 16 entraîneurs ont participé. 

L’organisation d’un colloque des entraîneurs en collaboration avec la Ville de Témiscouata-sur-le-
Lac 
Les formations d’entraîneurs et d’officiels dans 16 disciplines différentes : athlétisme, badminton,
baseball, basketball, natation, soccer, tir à l’arc, gymnastique, hockey féminin, hockey masculin,
judo, natation artistique, patinage artistique, patinage de vitesse, plongeon et ski de fond.

Nous avons également soutenu financièrement diverses initiatives en lien avec la formation, soit :
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JEUX DU QUÉBEC
L'URLS du Bas-Saint-Laurent est responsable du programme des Jeux du Québec pour la région de l'Est-
du-Québec, qui couvre les territoires du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine. Le
programme des Jeux du Québec se divise en trois volets: Mes premiers Jeux, les Jeux régionaux et la
Finale provinciale des Jeux du Québec.

MES PREMIERS JEUX

Mise sur pied d’une escouade Mes premiers Jeux dans les camps de jour de la
Ville de Rimouski : 40 activités et 1 605 participants
Plus d’une trentaine d’activités d’initiation entre octobre 2019 et mars 2020,
pour un total de 471 participants

JEUX RÉGIONAUX

Été 2019 : 17 événements pour un total de
847 participants dans les villes suivantes :
Pohénégamook, Rivière-du-Loup (3),
Rimouski (4), Lévis, Amqui, Gaspé (2), Sainte-
Irène, La Pocatière (2) et aux Îles-de-la-
Madeleine (2).

Hiver 2020 : 16 événements pour un total de
1 598 participants dans les villes suivantes :
Témiscouata-sur-le-Lac, Rivière-du-Loup (7),
La Pocatière (2), Gaspé, Saint-Fabien, Amqui
(2), Saint-Antonin et Rimouski. 

Présence aux sélections de volleyball
féminin et soccer féminin et masculin pour
l’été 2020.

*Note : 3 événements ont été annulés à
cause de la Covid-19 : badminton,
escrime et plongeon. La région est tout
de même qualifiée dans ces disciplines
pour les Jeux du Québec prévus à
Rivière-du-Loup.

FINALES PROVINCIALES

DES JEUX DU QUÉBEC

Participation à deux
rencontres avec le COFJQ
Rivière-du-Loup 2021, 

Participation à la visite
technique des fédérations à
Rivière-du-Loup
Participation à 24 activités
du comité de candidature
Rimouski - été 2022 :
conférence de presse, visite
de sites, tournage,
participation au comité de
communication, au comité
provisoire, au comité de
présentation et à
l’élaboration du chapitre 7
du cahier de candidature.
Collaboration avec le COFJQ
2021 et les associations
régionales pour tenir des
événements sur les sites
identifiés pour 2021.

8 rencontres du conseil
d’administration et une
conférence de presse en
présence de la ministre

Rivière-du-Loup 2021

Rimouski 2022
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Membre de la Commission des Jeux
Rencontre téléphonique sur l’image de marque
Conférence sur le programme Mes premiers Jeux
Organisation d’une rencontre entre les anciens et les nouveaux
chefs de délégation
Participation aux travaux du comité du 50   anniversaire du
programme

JEUX DU QUÉBEC

SPORTSQUÉBEC

DÉLÉGATION RÉGIONALE

(SUITE )

Planification de la refonte du site Web de la délégation www.estduquebec.com
Planification du Camp espoir vers RDL 2021 et 2 rencontres de coordination avec
l’équipe de kinésiologie de l’UQAR

e
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Organisation du premier Forum plein air bas-laurentien : plus
de 70 participants provenant des organisations de plein air, du
milieu scolaire, du milieu municipal et du tourisme ont pu se
réunir pour échanger, découvrir les différentes fédérations de
plein air ainsi que les programmes de financement, prioriser les
défis à relever et participer à l’élaboration du plan d’action.

Mise sur pied de la Table régionale sur le plein air lors du Forum
avec l’élection des 18 représentants de secteurs

PLEIN AIR
Situé entre fleuve et montagnes, le Bas-Saint-Laurent constitue la région idéale pour la pratique du plein
air. L’URLS du Bas-Saint-Laurent travaille de concert avec les milieux municipal et scolaire, ainsi qu’avec
de nombreux organismes afin d’assurer le développement et la promotion du plein air. L’accessibilité, la
sécurité, le transport des élèves et l’animation sont au cœur de nos actions.

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Coordination de la réalisation de 11 ateliers «  Vie et survie en
forêt », rassemblant 130 participants des 8 territoires de MRC

Organisation et réalisation du programme 24 heures plein air,
soit la tenue de 9 camps d’initiation au plein air d’une durée de
deux jours, incluant une nuit en campement. 118 jeunes âgés de
9 à 13 ans de 5 territoires de MRC y ont participé.
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Développement et promotion du nouveau
programme de soutien financier au transport
scolaire pour les activités de plein air. Huit
sorties sur des sites de plein air ont été
approuvées entre les mois de février et mars,
mais la fermeture prématurée des écoles a mis
notre programme sur pause. Celui-ci reprendra
dès la reprise des écoles.

Présentation du Programme de soutien à la
mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et
des sites de pratique d’activités de plein
air (PSSPA) du MEES aux intervenants et
accompagnement auprès de quelques
organisations dans leurs demandes de fonds

Rencontre avec l’ensemble des professeurs
d’éducation physique de la Commission
scolaire des Phares afin de présenter le mandat
de l’URLS en plein air, les programmes de
financement, le Forum et la Table régionale sur
le plein air, la démarche pour le futur plan
d’action et l’initiation des élèves au plein air

Participation à 5 rencontres de travail avec
l’URLS-GÎM et Loisirs Laurentides pour la
conception et le déploiement du projet
interrégional d’initiation des élèves au plein air

Participation à deux événements provinciaux,
soit la Conférence canadienne sur les parcs
organisée par la SÉPAQ et le Colloque 

 

« Apprendre à ciel ouvert » organisé par la
FÉÉPEQ

Participation à 3 rencontres des tables
d’harmonisation des parcs de la SÉPAQ
présents sur notre territoire

Participation à 6 rencontres (5 par
webconférence et 1 en personne) du GTR plein
air du RURLS, notamment afin de définir un
programme national d’activités de plein air en
milieu scolaire cohérent avec les efforts de la
région

Participation à 2 rencontres liées à COSMOSS,
notamment afin d’accompagner les tables
locales qui désirent prioriser le plein air dans
leur plan d’action

Réalisation d’un atelier de réflexion sur les
activités de plein air avec une cinquantaine de
permanents en loisir des municipalités de la
région

Accompagnement des grandes infrastructures
de plein air (Sentier International des
Appalaches, Sentier national, Route bleue, etc.)
afin de les redynamiser

PLEIN AIR
(SUITE )

SOUTIEN FINANCIER ET ACCOMPAGNEMENT
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Promotion de la Journée nationale du sport et de
l’activité physique (JNSAP), tirage en région de 4 bourses
pour les participants ayant inscrit leurs activités sur la
plateforme JNSAP

Déploiement du Défi château de neige dans la région et
remise de 11 prix pour les participants (89 châteaux au
Bas-Saint-Laurent)

Création de 7 modèles d’affichage pour les parcs : PARC
ACTIF vise l’utilisation de bancs de parc, de tables de
pique-nique ou d’éléments de la nature (ex. : arbres,
rochers) pour exécuter des exercices utilisant le poids du
corps comme charge.

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

PROMOTION DE LA PRATIQUE RÉGULIÈRE D’ACTIVITÉS
PHYSIQUES DANS LE CADRE DE KINO-QUÉBEC
L'URLS du Bas-Saint-Laurent souhaite promouvoir la pratique régulière d'activités physiques, dès le plus
jeune âge et tout au long de la vie. Par le biais de ses programmes, l'URLS du Bas-Saint-Laurent offre à la
population des occasions de bouger davantage.

Élaboration, diffusion et gestion du programme de
soutien financier en loisir actif afin d’encourager la
pratique régulière d’activités physiques et de plein
air.  

Au total, nous avons accepté 165 projets dont 157
ont pu se réaliser et être soutenus, en provenance
d’organismes sans but lucratif (55), des milieux
scolaire (44), de la petite enfance (3 CPE) et
municipal (43), ainsi que d’organismes de
personnes handicapées (12).

SOUTIEN FINANCIER EN LOISIR ACTIF

PROMOTION

Diffusion des différents outils de promotion de la pratique
régulière d’activités physiques via notre infolettre et notre
page Facebook : fiches d’information scientifique, avis
scientifiques et les outils de la Table sur le mode de  vie
physiquement actif (TMVPA).
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Soutien à la Corporation Action 50+ Bas-Saint-
Laurent en vue de la dissolution de
l’organisme

Mobilisation et organisation d’une rencontre
avec le comité régional de soutien au milieu
scolaire en vue de la réalisation d’actions
favorisant un mode de vie physiquement actif
chez les élèves et signature d’une entente
permettant la gestion de la mesure 1.4
s’adressant aux écoles avec les quatre
commissions scolaires de la région : 40 projets
scolaires ont été acceptés.

Participation aux différents webinaires du
Projet Espaces et de l’Alliance québécoise du
loisir public (AQLP)

Accompagnement du milieu scolaire dans
l’aménagement de la cour d’école dans le
cadre du Projet Espaces avec le dépôt des
plans d’amélioration (48 parcs-écoles)
comprenant 13 accompagnements spécifiques

Accompagnement des municipalités dans
l’aménagement dans le cadre du Projet
Espaces avec le dépôt des plans d’amélioration
(25 municipalités)

Entente de collaboration avec le CISSS du Bas-
Saint-Laurent et COSMOSS Bas-Saint-Laurent
pour le déploiement des programmes Viactive
et Fillactive

ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION

PROMOTION DE LA PRATIQUE RÉGULIÈRE D’ACTIVITÉS
PHYSIQUES DANS LE CADRE DE KINO-QUÉBEC
(SUITE )
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Nomination d’un athlète esprit sportif dans chaque discipline lors des Finales des Jeux du
Québec et nomination au titre athlète esprit sportif des Jeux du Québec au Gala Méritas
sportif du Bas-Saint-Laurent

Présence de Denis Servais, président de Sport’Aide, au Gala Méritas sportif du Bas-Saint-
Laurent

Promotion des outils sur la gestion des commotions cérébrales

Promotion des outils disponibles sur le site Web de Sport’Aide 

Soutien au déploiement du programme Cycliste averti de Vélo Québec dans une école du
Bas-Saint-Laurent

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ
Dans le cadre de son mandat, l'URLS du Bas-Saint-Laurent participe aux actions de communication
axées sur la sécurité dans les aires de jeux, la prévention et la gestion des commotions cérébrales ainsi
que sur la prévention des abus et du harcèlement dans les loisirs et les sports.

SPORT ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
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Participation à 4 tables de concertation en loisir
dans les territoires de Kamouraska, La Mitis,
Rimouski-Neigette, Témiscouata-sur-le-Lac de
façon continue et participation à 3 tables de
concertation en loisir dans les territoires des
Basques, de La Matanie et de La Matapédia de
façon ponctuelle

Soutien ponctuel auprès de municipalités, clubs,
organismes à but non lucratif selon des besoins
spécifiques (recherche de documents,
information, référence, etc.) réalisé en cours
d’année par l’ensemble du personnel

Coordination du programme de soutien
financier Projets intermunicipaux dans le cadre
duquel 12 projets intermunicipaux ont été
soutenus, rassemblant 60 municipalités

Participation à la Table Projet 13-30 de la Ville de
Rimouski afin de connaître les besoins en loisir
des jeunes de 13 à 30 ans sur le territoire; à la
Table inter MRC en loisir de La Mitis et de
Rimouski-Neigette afin d’accompagner et de
favoriser l’initiation de projets communs; à
l’Espace de concertation en saines habitudes de
vie de la MRC des Basques afin de collaborer
avec les intervenants en place pour l’initiation de
projets; au chantier loisir, sport et culture de
l’Alliance Rimouski-Neigette afin de soutenir les
actions mises en place pour les clientèles en
situation de vulnérabilité

Participation à la formation Saine gouvernance
afin d’acquérir davantage de compétences pour
l’accompagnement des comités de bénévoles
en loisir et à la formation SCOLOR afin de
connaître les outils développés pour faciliter la
concertation et la coopération municipale en
loisir

L’URLS du Bas-Saint-Laurent œuvre activement au développement du loisir en assurant notamment la
coordination régionale des différentes activités à l’intention des gestionnaires de camps de jour et en
participant de manière proactive à différentes tables de concertation présentes dans les différents
territoires de MRC. Elle soutient, informe et accompagne les milieux scolaires et municipaux en matière
de gestion et d’aménagement de parcs et d’espaces récréatifs. Elle accompagne également différents
projets menés par les acteurs du milieu.

Organisation de la Rencontre des gestionnaires
de camps de jour à Rimouski et Rivière-du-Loup :
45 gestionnaires de camps de jour ont rencontré
l’Association des camps du Québec, l’Association
québécoise pour le loisir des personnes
handicapées et Tremplin Santé afin de connaître
leur offre de service et partager leur réalité.

STRUCTURES LOCALES D'ENCADREMENT

CONCERTATION
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Soutien-conseil à des associations sportives ou
répondants régionaux en sport,
particulièrement dans les disciplines suivantes :
curling, golf et boxe

Rencontre virtuelle avec les associations
régionales d’hiver

Soutien financier à 6 événements sportifs
provinciaux et nationaux en basketball,
natation, patinage de vitesse (2), ultimate (2)
Note : deux événements ont été reportés ou
annulés à cause de la COVID-19, soit hockey
masculin et escrime

Soutien financier à 27 associations ou
répondants régionaux pour le développement
de projets touchant les athlètes admissibles
aux Jeux du Québec

STRUCTURES LOCALES D'ENCADREMENT
(SUITE )

Diffusion d’information sur la sécurité dans les
aires de jeu via notre infolettre et notre page
Facebook

Sensibilisation et soutien-conseil portant sur la
norme CAN/CSA auprès des écoles et
municipalités ayant reçu leur plan
d’amélioration des parcs

Évaluation de la sécurité, de l’accessibilité et
de l’attrait des aires de jeu dans la MRC
Rimouski-Neigette, la ville de Rivière-du-Loup
ainsi que quelques municipalités du
Témiscouata (101 parcs évalués)

Offre d’une formation théorique portant sur la
norme CAN/CSA pour les aires de jeu

SPORT

SÉCURITÉ DANS LES PARCS ET AIRES DE JEU
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Organisation, en collaboration avec l’Association de
personnes handicapées l’Éveil des Basques, de la 17   édition
du Festival régional de théâtre et de variétés qui a eu lieu le
11 mai 2019 à Trois-Pistoles et réuni 110 participants provenant
de 5 associations locales de personnes handicapées

Planification de la 18   édition du Festival qui devait avoir lieu
à Saint-Pascal le samedi 2 mai 2020 et qui a dû être annulée
en raison de la COVID-19

Planification de la délégation du Bas-Saint-Laurent qui devait
prendre part à l’événement provincial Destination Loisirs à
Shawinigan du 3 au 7 septembre 2020 et qui a dû être
reporté en raison de la COVID-19

Promotion et réalisation du Défi on bouge et on s’adapte!
pendant la Semaine québécoise des personnes handicapées,
en collaboration avec les éducateurs physiques de la région.
3 écoles ont relevé le défi de faire vivre aux jeunes une
activité adaptée tout en simulant un handicap. En tout, ce
sont 570 jeunes qui ont été sensibilisés aux défis
d’accessibilité que vivent les personnes ayant une limitation
physique.

L'URLS du Bas-Saint-Laurent a à cœur l'inclusion des personnes handicapées dans l'ensemble de ses
services. Il lui est donc prioritaire d'inclure les personnes handicapées dans tous ses projets et de leur
offrir des services, programmes et événements répondant à leurs besoins spécifiques.

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

LOISIR DES PERSONNES HANDICAPÉES

Gestion du programme de soutien financier en accompagnement en loisir des personnes handicapées :
43 organismes et municipalités soutenus, ayant rejoint 441 personnes avec des besoins
d’accompagnement.

Mise en place et gestion du nouveau programme de soutien financier pour le loisir des personnes
handicapées : 41 projets soutenus provenant de 18 organismes de personnes handicapées, 13 écoles et
services de garde scolaires, 5 clubs sportifs, 3 municipalités et 2 organismes de loisir

Par le biais du programme de soutien financier en loisir actif, 16 projets de loisir pour personnes
handicapées ont été soutenus.

SOUTIEN FINANCIER 

e

e
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Évaluation de 5 demandes de vignettes d’accompagnement de personnes ayant un handicap

Promotion de la Carte accompagnement loisir en remplacement de la VATL auprès des organismes
partenaires

Participation à 3 rencontres ZOOM avec l’AQLPH en lien avec la transition de la VATL vers la CAL, la
nouvelle plateforme web de la CAL et le démarchage de partenaires pour adhérer à la CAL

Participation à une formation webinaire d’AlterGo et de Projet Espaces sur les parcs inclusifs

Participation à 2 tables des régions tenues par
l’Association québécoise pour le loisir des
personnes handicapées, à 7 rencontres via la
plateforme ZOOM et à l’assemblée générale de
l’organisme

Participation à 2 rencontres via la plateforme
ZOOM avec les employés des autres URLS
responsables du loisir pour personnes
handicapées afin d’échanger sur la mission et
sur l’ensemble des services et programmes
offerts en lien avec le loisir des personnes
handicapées

LOISIR DES PERSONNES HANDICAPÉES

Participation à 2 rencontres via la plateforme
ZOOM avec les directions générales des URLS
responsables du loisir pour personnes
handicapées afin d’échanger sur la mission et
sur les mesures à entreprendre auprès du MEES
concernant les programmes de subvention

Organisation et animation d’une rencontre
régionale avec les associations de personnes
handicapées visant l’échange d’information sur
les différents projets de l’URLS du Bas-Saint-
Laurent

ACCOMPAGNEMENT ET CONCERTATION

(SUITE )

CARTE ACCOMPAGNEMENT LOISIR ET ACCESSIBILITÉ
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Planification de formations pour les gestionnaires
en camp de jour sur les troubles d’apprentissage
et les enfants à besoins particuliers
Organisation en région de 3 formations pour les
accompagnateurs en camp de jour qui ont
permis de former 19 personnes
Collaboration avec la Ville de Rimouski pour
l’organisation d’une partie de leur formation pour
leurs accompagnateurs en camp de jour. Environ
32 personnes ont été formées.
Participation à une formation ZOOM offerte par
l’AQLPH sur le Guide de référence vers une
intégration réussie dans les camps de jour afin
de mieux accompagner les municipalités

LOISIR DES PERSONNES HANDICAPÉES

SOUTIEN POUR LES CAMPS DE JOUR

(SUITE )

Présence à un kiosque portant sur l’intégration
dans les camps de jour lors du Salon des services
publics et communautaires destiné aux parents
d’enfants ayant des besoins particuliers afin de
présenter la trousse de matériel d’intervention et
fournir de l’information sur les formations
disponibles pour accompagnateurs en camp de
jour

Remise de trousses de matériel d’intervention
auprès de 51 camps de jour et bonification des
37 trousses remises à l’été 2018. Au total, 

Achat de matériel d’intervention afin de bonifier
les trousses déjà remises

88 trousses ont été remises ou bonifiées dans les
camps de jour.

Promotion via notre infolettre et notre page
Facebook du Guide d’intégration en loisir des
personnes handicapées, des fiches pratiques
portant sur l’accessibilité et l’intégration dans les
parcs, d’exemples d’équipements adaptés, de la
trousse Vers une intégration réussie de
l’Association des camps du Québec et de la Carte
accompagnement loisir

Poursuite du travail en collaboration avec
l’AQLPH sur le contenu du guide d’utilisation de
la trousse de matériel d'intervention et travail sur
l’élaboration de fiches simplifiées du guide
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Co-organisation de capsules culturelles destinées
aux camps de jour (10) avec la collaboration du
ministère de la Culture et des Communications,
Culture Bas-Saint-Laurent et KDF Média. Ces
capsules d’ateliers culturels sont animées par des
artistes de la région et adaptées pour les enfants en
camp de jour. Diffusées gratuitement dans la
région, elles permettent ainsi le rayonnement
d’activités culturelles auprès des jeunes. En raison
du confinement, nous avons devancé la mise en
ligne des capsules au mois de mars sur l’ensemble
de nos plateformes numériques. 

Participation à la Journée nationale du loisir
culturel à Drummondville

Prise de contact avec les 8 agents de
développement culturel du Bas-Saint-Laurent afin
de leur présenter le nouveau mandat en loisir
culturel de l’URLS du Bas-Saint-Laurent et présence
à la Table des agents de développement culturel du
Bas-Saint-Laurent

Élaboration du portrait du loisir culturel au Bas-
Saint-Laurent en collaboration avec un chercheur
de l’UQTR et différents partenaires de la région.
Trois questionnaires ont ainsi été rédigés à
l’intention des bibliothèques, des intervenants en
loisir culturel des municipalités et des MRC ainsi
que des organismes œuvrant en loisir culturel au
Bas-Saint-Laurent. Le taux de réponse est le
suivant : 48 % pour les bibliothèques, 52 % pour les
municipalités et 36 % pour les organismes du
milieu.

Création d’un groupe travail réseau (GTR) en
loisir culturel sous le leadership des directions
des URLS Bas-Saint-Laurent et Centre-du-
Québec. Le GTR s’est réuni à 5 reprises.

Rencontres avec la direction régionale du
ministère de la Culture et des Communications
(MCC) et dépôt du plan d’action

Élaboration d’une demande financière de projet
pour soutenir la mise en place de ruches d’art, la
mise sur pied d’un programme de formation
dédié aux intervenants en loisir culturel et la
réalisation d’une Journée régionale en loisir
culturel au Bas-Saint-Laurent

Mise à jour de l’onglet Loisir culturel du site Web
de l’URLS du Bas-Saint-Laurent.

Dans le cadre du Plan d’action gouvernemental en culture 2018-2023 (mesure 2), le ministère de la
Culture et des Communications (MCC) a délégué de nouvelles responsabilités en matière de loisir
culturel à l’URLS du Bas-Saint-Laurent.  Le mandat se décline en quatre objectifs : soutenir et favoriser le
réseautage ainsi que la concertation, valoriser et reconnaître le bénévolat, soutenir la formation des
intervenants locaux et régionaux  et accompagner les intervenants du milieu en développant une
expertise-conseil.

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

LOISIR CULTUREL
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Signature d’une entente avec 17 écoles
secondaires pour l’organisation de 16 finales
locales de Secondaire en spectacle. Nous
avons accordé un soutien particulier pour
l’encadrement du jury lors de 7 finales
locales.

Tenue de 4 rencontres de concertation en
vue d’organiser 3 finales régionales de
Secondaire en spectacle qui devaient se
tenir au printemps dernier à La Pocatière,
Matane et Trois-Pistoles

Rencontre avec une école afin d’expliquer
toutes les étapes, les règlements et les
tâches de l’intervenant scolaire responsable
du programme Secondaire en spectacle

Axé sur les arts de la scène, le programme parascolaire
Secondaire en spectacle vise à promouvoir le
développement et la pratique d’activités culturelles et
artistiques auprès des élèves du secondaire. En tant
que coordonnateur régional du programme, l’URLS du
Bas-Saint-Laurent soutient l’organisation des finales
locales et régionales et encadre la délégation régionale
dans le cadre du Rendez-vous panquébécois (RVPQ). 

Autre mandat dans le cadre du loisir culturel :
Secondaire en spectacle

LOISIR CULTUREL
(SUITE )

Cette année, 17 écoles ont participé au programme. L’aventure SES 2019-2020 a débuté par le RVPQ

à Gatineau du 30 mai au 2 juin 2019 et s’est terminée abruptement le 12 mars dernier en raison de la

COVID-19.

Les statistiques démontrent que près de
481 jeunes artistes, aides-organisateurs,
techniciens, animateurs et journalistes
ainsi que près de 4 000 spectateurs ont pris
part aux activités.

Sélection de deux candidats pour participer
au Festival en chanson de Petite-Vallée
2019 et remise de trois bourses de
participation au Camp musical Saint-
Alexandre et de deux prix d’enregistrement
studio

crédit photo : Patrice Audet
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Encadrement de la délégation du Bas-Saint-Laurent,
composée de 50 jeunes et de 10 accompagnateurs, au
19  Rendez-vous panquébécois de Secondaire en
spectacle à Gatineau du 30 mai au 2 juin 2019

En plus de la participation de la Corporation Secondaire
en spectacle, nos partenaires sont les écoles
participantes, les 4 commissions scolaires et le Camp
musical Saint-Alexandre.

Participation à 3 conférences téléphoniques des
coordonnateurs régionaux, à une rencontre provinciale
coordonnée par la Corporation Secondaire en spectacle
ainsi qu’à une rencontre avec le comité organisateur du
RVPQ 2020 à Drummondville

Participation au colloque des intervenants
socioculturels à Montréal organisé par la Corporation
Secondaire en spectacle et coordination du transport
pour 10 intervenants socioculturels du Bas-Saint-
Laurent

Participation à une rencontre du comité organisateur
provisoire du Rendez-vous panquébécois Secondaire
en spectacle en 2022 à Amqui

Réalisation de capsules vidéos à l’automne 2020 visant à
éclaircir certains règlements de Secondaire en spectacle

LOISIR CULTUREL
(SUITE )

crédit photo : Geneviève Gagné

Président Secrétaire-trésorier

e
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Rapport de l'auditeur indépendant

Aux administrateurs et aux membres de
Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'organisme Unité Régionale de
Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc. (ci-après « l'organisme ») , qui
comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2020 et les états des
résultats, de l'évolution des soldes de fonds et des flux de trésorerie pour
l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le
résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 mars
2020 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour
l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables
canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces
normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de
l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous
sommes indépendants de l'organisme conformément aux règles de déontologie
qui s’appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous
sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent
selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à
l’égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des
états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour le
secteur public, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire
pour permettre la préparation d'états financiers exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Bureau 3-A
217, avenue Léonidas Sud
Rimouski (Québec)  G5L 2T5

T  418 722-4611

Membre de Grant Thornton International Ltd rcgt.com
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Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe
d’évaluer la capacité de l'organisme à poursuivre son exploitation, de
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de
l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf
si la direction a l’intention de liquider l'organisme ou de cesser son activité, ou si
aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus
d’information financière de l'organisme.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris
dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant
notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute
anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de
fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est
raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou collectivement,
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons
preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des

anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs,

concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces

risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour

fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative

résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative

résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,

les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du

contrôle interne;

 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne

pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux

circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du

contrôle interne de l'organisme;

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et

le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de

même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
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 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la

direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les

éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude

significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute

important sur la capacité de l'organisme à poursuivre son exploitation. Si nous

concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus

d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies

dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne

sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions

s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport.

Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'organisme

à cesser son exploitation;

 nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états

financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si

les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents

d’une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue
et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y
compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée
au cours de notre audit.

1

Rimouski
Le 16 juin 2020

___________________________________

1  CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A115974 40
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Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Résultats 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2020

2020 2019

Fonds

d'adminis-

tration

Fonds

d'immobili-

sations Total Budget Total

$ $ $ $ $
Produits

Apports
Subventions (note 3) 1 051 948 1 051 948 980 992 1 060 901
Apports généraux (page 16) 83 977 83 977 87 850 127 523

Cotisations des membres 20 250 20 250 20 500 20 575
Produits d'intérêts 7 944 7 944 6 500 6 329
Frais de gestion 3 765 3 765 2 182
Autres revenus 1 000 1 000 4 390

1 168 884 1 168 884 1 098 024 1 219 718

Charges
Salaires et charges sociales 539 594 539 594 527 700 489 975
Transport et communications
(page 16) 33 970 33 970 37 579 34 115
Taxes, permis et assurances 614 614 564 539
Charges locatives 34 377 34 377 35 560 30 777
Entretien et réparations 7 386 7 386 6 350 6 679
Fournitures de bureau 3 763 3 763 4 500 3 135
Cotisations et abonnements 14 026 14 026 11 069 10 387
Honoraires professionnels 4 914 4 914 4 300 4 141
Frais de formation 2 114 2 114 1 500 1 343
Dépenses d'organisation
(page 17) 215 195 215 195 230 556 291 139
Soutien financier (page 17) 359 049 359 049 322 562 281 656
Amortissement des
immobilisations corporelles 3 985 3 985 3 557
Frais bancaires 808 808 900 798

1 215 810 3 985 1 219 795 1 183 140 1 158 241

Excédent (insuffisance) des
produits par rapport aux charges (46 926) (3 985) (50 911) (85 116) 61 477

Les notes complémentaires et les renseignements supplémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Évolution des soldes de fonds
pour l'exercice terminé le 31 mars 2020

2020 2019
Fonds d'administration

Non grevé
d'affectations

Fonds
d'immobili-

sations Total Total

$ $ $ $
Solde au début 442 471 10 048 452 519 391 042
Excédent (insuffisance) des
produits par rapport aux charges (46 926) (3 985) (50 911) 61 477
Investissement en
immobilisations (4 077) 4 077

Solde à la fin 391 468 10 140 401 608 452 519

Les notes complémentaires et les renseignements supplémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Flux de trésorerie 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2020

2020 2019
$ $          

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT  
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges (50 911) 61 477
Éléments hors caisse

Amortissement des immobilisations corporelles 3 985 3 557
Variation nette d'éléments du fonds de roulement

Comptes clients et autres créances 90 635 (102 407)
Frais payés d'avance (6 659) 960
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 27 804 16 819
Apports reportés (6 174) 7 523

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 58 680 (12 071)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS
Acquisition d'immobilisations corporelles et flux de trésorerie liés aux
activités d'investissement en immobilisations (4 077) (6 518)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie 54 603 (18 589)
Encaisse au début 277 026 295 615

Encaisse à la fin 331 629 277 026

Les notes complémentaires et les renseignements supplémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Situation financière 
au 31 mars 2020

2020 2019
Fonds

d'adminis- 
tration

Fonds
d'immobili- 

sations Total Total
$ $ $ $

ACTIF   
Court terme

Encaisse 331 629 331 629 277 026
Comptes clients et autres créances
(note 4) 219 501 219 501 310 136
Frais payés d'avance 13 414 13 414 6 754

564 544 564 544 593 916
Long terme

Immobilisations corporelles (note 5) 10 140 10 140 10 048

564 544 10 140 574 684 603 964

PASSIF
Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de
fonctionnement (note 6) 111 965 111 965 84 160
Apports reportés (note 7) 44 022 44 022 43 996

155 987 155 987 128 156
Long terme

Apports reportés (note 7) 17 089 17 089 23 289

173 076 173 076 151 445

SOLDES DE FONDS
Non grevé d'affectations 391 468 10 140 401 608 452 519

564 544 10 140 574 684 603 964

Les notes complémentaires et les renseignements supplémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur Administrateur
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Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Notes complémentaires 
au 31 mars 2020

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE L'ORGANISME

L'organisme, constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec), a pour objectif
de consolider et d'harmoniser l'ensemble des interventions régionales en matière de loisir et de sport. Il
est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Base de présentation

Les états financiers de l'organisme sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour le
secteur public contenues dans le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.
L'organisme a choisi d'appliquer les recommandations des normes comptables s'appliquant
uniquement aux organismes sans but lucratif du secteur public énoncées dans les chapitres SP 4200 à
SP 4270 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.

Comptabilité par fonds

Le fonds d'administration présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents à la
prestation de services et à la gestion.

Le fonds d'immobilisations présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux
immobilisations.

Estimations comptables

Pour dresser les états financiers, la direction de l'organisme doit faire des estimations et poser des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers, les notes y
afférentes et les renseignements supplémentaires. Ces estimations sont fondées sur la connaissance
que la direction possède des événements en cours et sur les mesures que l'organisme pourrait
prendre à l'avenir. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

45



10

Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Notes complémentaires 
au 31 mars 2020

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Constatation des produits

Apports

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les
apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et constatés à titre de produits du
fonds approprié au cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les
apports non affectés sont constatés à titre de produits du fonds approprié lorsqu'ils sont reçus ou
lorsqu'ils sont à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que
son encaissement est raisonnablement assuré. 

Cotisations des membres

Les cotisations des membres sont constatées à titre de produits du fonds d'administration lorsqu'elles
sont reçues ou à recevoir et que le recouvrement est raisonnablement assuré.

Produits de placements

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction et les produits qui en
découlent sont constatés selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

Les produits d'intérêts sont constatés en fonction du temps écoulé. 

Les produits de placements non grevés d'affectations d'origine externe sont constatés à l'état des
résultats au poste Produits d'intérêts. 

Actifs et passifs financiers

Évaluation initiale

L'organisme comptabilise un actif financier ou un passif financier dans l'état de la situation financière
lorsqu'il devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument financier et seulement dans ce
cas. Sauf indication contraire, les actifs et passifs financiers sont initialement évalués au coût.

Évaluation ultérieure

À chaque date de clôture, les actifs et les passifs financiers de l'organisme sont évalués au coût après
amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers).

L'organisme détermine s'il existe une indication objective de dépréciation des actifs financiers, et ce,
tant pour les actifs financiers qui sont évalués ultérieurement au coût après amortissement que pour
ceux qui sont évalués ultérieurement à la juste valeur. Toute dépréciation des actifs financiers est
comptabilisée à l'état des résultats et, dans le cas d'un actif financier classé dans la catégorie des
instruments financiers évalués à la juste valeur, l'annulation de toute réévaluation nette est présentée
dans l'état des gains et pertes de réévaluation lorsqu'une dépréciation est comptabilisée. 
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Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Notes complémentaires 
au 31 mars 2020

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Apports reçus sous forme de fournitures et de services

L'organisme constate les apports reçus sous forme de fournitures et de services lorsque la juste valeur
de ces apports peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que l'organisme aurait dû se procurer
autrement ces fournitures et services pour son fonctionnement.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'organisme est de présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les
soldes bancaires, incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et
le négatif, ainsi que les placements dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date
d'acquisition ou rachetables en tout temps sans pénalité.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles acquises sont comptabilisées au coût. Lorsque l'organisme reçoit des
apports sous forme d'immobilisations corporelles, le coût de celles-ci correspond à la juste valeur à la
date de l'apport ou à une valeur symbolique si la juste valeur ne peut être déterminée au prix d'un
effort raisonnable.

Amortissement

Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée probable d'utilisation selon les méthodes
et les taux annuels qui suivent :

Méthodes Taux

Mobilier et agencements Dégressif 20 %
Équipement informatique Linéaire 33,33 %

Réduction de valeur

Lorsque l'organisme constate qu'une immobilisation corporelle n'a plus aucun potentiel de service à
long terme, l'excédent de la valeur comptable nette de l'immobilisation corporelle sur sa valeur
résiduelle est comptabilisé en charges à l'état des résultats.
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Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Notes complémentaires 
au 31 mars 2020

3 - SUBVENTIONS
2020 2019

Réel Budget Réel

$ $ $
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Activités et services 582 603 582 603 582 603
Programme d'assistance financière aux initiatives
locales et régionales (PAFILR) 88 730 44 365 66 548

Loisirs pour personnes handicapées
Mission et accompagnement 190 973 190 973 214 636
Soutien aux projets 30 086

Projet interrégional de plein air 10 968 62 500
Activité physique (JNSAP et Mesure 1.4 scolaire) 12 500 31 562 7 000

Corporation Secondaire en spectacle
Secondaire en spectacle 30 344 30 344 31 429

Collectif régional de développement
Plan d'amélioration des parcs et équipements
récréatifs et sportifs 69 500

Ministère de la Culture et des Communications
Rendez-vous jeunesse du loisir culturel 15 315
Capsules loisir culturel 35 315 35 315
Entente loisir culturel 47 830 47 830

Emploi et Développement social Canada
Emploi d'été Canada 2019 3 885 3 000 2 882

URLS Centre-du-Québec
Vérification des antécédents judiciaires 1 764

SPORTSQUÉBEC
Mes premiers Jeux 16 950 15 000 8 488

1 051 948 980 992 1 060 901

4 - COMPTES CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES
2020 2019

$ $
Comptes clients * 33 894 34 569
Taxes à la consommation à recevoir 3 876 5 004
Subventions à recevoir 181 731 270 562

219 501 310 135

* Au 31 mars 2020, un client représente 56 % du total des comptes clients (un client représentait 41 %
du total des comptes clients au 31 mars 2019).
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Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Notes complémentaires 
au 31 mars 2020

5 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2020 2019

Coût

Amortis-

sement

cumulé

Valeur

comptable

nette

Valeur

comptable

nette

$ $ $ $
Mobilier et agencements 34 574 28 869 5 705 6 073
Équipement informatique 39 004 34 569 4 435 3 975

73 578 63 438 10 140 10 048

6 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT

2020 2019
$ $

Comptes fournisseurs et charges à payer 38 678 7 657
Salaires et vacances à payer 53 287 56 503
Dépôt du Carrefour 50 + du Québec 20 000 20 000

111 965 84 160

7 - APPORTS REPORTÉS

Les apports reportés représentent des subventions de fonctionnement et des apports généraux reçus
au cours de l'exercice et destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement du prochain exercice.

2020 2019
$ $

Solde au début 67 285 59 762
Montants constatés à titre de produits (50 196) (35 878)
Montants encaissés pour le ou les prochains exercices

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
(Pour l'entente Mesure 1.4 scolaire) 38 147 1 228

Vélo Québec
(Pour l'entente Cycliste averti printemps 2020) 1 800 2 700

Ministère de la Culture et des Communications
(Pour l'entente en Loisir culturel 2019-2020) 35 873

Écoles secondaires du Bas-Saint-Laurent
(Pour Secondaire en spectacle) 3 600 3 600

Adhésion 2020-2021 475
Solde à la fin 61 111 67 285

Portion à court terme des apports reportés 44 022 43 996
Portion à long terme des apports reportés 17 089 23 289
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Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Notes complémentaires 
au 31 mars 2020

8 - INSTRUMENTS FINANCIERS

Objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers

L'organisme est exposé à divers risques financiers qui résultent à la fois de ses activités de
fonctionnement et d'investissement. La gestion des risques financiers est effectuée par la direction de
l'organisme.

Au cours de l'exercice, il n'y a eu aucune modification de politiques, procédures et pratiques de gestion
des risques concernant les instruments financiers. Les moyens que l'organisme utilise pour gérer
chacun des risques financiers sont décrits dans les paragraphes qui suivent.

Risques financiers

Les principaux risques financiers auxquels l'organisme est exposé ainsi que les politiques en matière
de gestion des risques financiers sont détaillés ci-après.

Risque de crédit

L'organisme est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état de
la situation financière. L'organisme a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au
risque de crédit sont les comptes clients et les subventions à recevoir, étant donné que le
manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières
importantes pour l'organisme.

Le solde des comptes clients et des subventions à recevoir est géré et analysé de façon continue et,
de ce fait, l'exposition de l'organisme aux créances douteuses n'est pas importante.

La valeur comptable à l'état de la situation financière des actifs financiers de l'organisme exposés au
risque de crédit représente le montant maximum du risque de crédit auquel l'organisme est exposé. Le
tableau ci-dessous résume l'exposition de l'organisme au risque de crédit :

2020 2019
$ $

Encaisse 331 629 277 026
Comptes clients 33 894 34 569
Subventions à recevoir 181 731 270 562

547 254 582 157

La direction de l'organisme estime que la qualité du crédit de tous les actifs financiers décrits ci-
dessus, qui ne sont pas dépréciés ou en souffrance, est bonne à la date des états financiers.

Aucun actif financier de l'organisme n'est garanti par un instrument de garantie ou une autre forme de
rehaussement de crédit.
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Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Notes complémentaires 
au 31 mars 2020

8 - INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Risques financiers (suite)

Risque de crédit (suite)

Il n'y a aucun actif financier déprécié aux 31 mars 2020 et 2019. Toutefois, certains actifs financiers
non dépréciés sont en souffrance à la date des états financiers. Les comptes clients et autres
créances en souffrance, mais non dépréciés, se détaillent comme suit :

2020 2019
$ $

Moins de trois mois 30 147 32 721
Entre trois et six mois 3 747 1 848

33 894 34 569

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'organisme est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme est donc exposé au risque de liquidité
relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un montant suffisant de trésorerie et d'équivalents de
trésorerie et à s'assurer que l'organisme dispose de sources de financement de montant autorisé
suffisant. L'organisme établit des prévisions budgétaires et de trésorerie afin de s'assurer qu'il dispose
des fonds nécessaires pour acquitter ses obligations. 

Au 31 mars 2020, les échéances contractuelles des passifs financiers sont de six mois pour les
comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement.

9 - ENGAGEMENTS

L'organisme s'est engagé, d'après deux contrats de location échéant en juillet 2020, à verser une
somme de 10 598 $ pour un local et un entrepôt. Les paiements minimums exigibles pour le prochain
exercice s'élève à 10 598 $.

10 - CHIFFRES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

Certaines données correspondantes fournies pour l'exercice précédent ont été reclassées en fonction
de la présentation adoptée pour le présent exercice.
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Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Renseignements supplémentaires
pour l'exercice terminé le 31 mars 2020

2020 2019

Réel Budget Réel

$ $ $
APPORTS GÉNÉRAUX

Jeux du Québec 15 000 10 701 60 981
Ententes de services 2 000 2 000 2 000
Formation camps de jour 14 757 12 750 7 040
Gala Méritas sportif 16 765 19 000 17 188
PNCE 126 224 2 400
Rendez-vous de la Francophonie 2 500 2 500
Loisirs des personnes handicapées 4 135 5 000 7 939
Secondaire en spectacle 20 161 20 550 20 628
Formation des bénévoles et professionnels 1 983 4 250 2 247
Sécurité et intégrité 4 675 2 975 2 400
Plein air 4 375 7 900 2 200

83 977 87 850 127 523

TRANSPORT ET COMMUNICATIONS

Frais de déplacements des employés 15 282 22 000 22 125
Frais de déplacements du conseil d'administration, exécutif
et autres comités 7 968 9 800 7 698
Télécommunications 10 456 5 279 3 910
Poste et messagerie 264 500 382

33 970 37 579 34 115
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Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Renseignements supplémentaires
pour l'exercice terminé le 31 mars 2020

2020 2019

Réel Budget Réel

$ $ $
DÉPENSES D'ORGANISATION

Secondaire en spectacle 24 269 24 260 24 637
Gala Méritas sportif 26 390 25 000 22 356
Formation camps de jour 22 363 17 855 6 584
PNCE 57 300 2 750
Prix du bénévolat Dollard-Morin 73 250 124
Loisirs des personnes handicapées 7 604 9 475 18 592
Formation des bénévoles et professionnels 7 315 10 050 8 166
Rendez-vous de la Francophonie 16 000 7 000
Promotion du bénévolat 700 500 3 456
Projet d'amélioration des parcs et équipements 9 746 5 760 18 064
Promotion de l'activité physique 2 772 1 700 2 298
Plein air 38 425 42 800 75 093
Jeux du Québec 1 631 9 506 75 288
Sécurité et intégrité 5 926 2 975 2 400
Projet Camps de jour 65 753 59 125 24 331
Entente loisir culturel 2 171 5 000

215 195 230 556 291 139

SOUTIEN FINANCIER

Subventions au développement sportif 66 049 65 000 35 681
Clubs Sportifs 500 34 750
Rendez-vous jeunesse en loisir culturel 14 991
Soutien financier en loisir actif (PAFILR) 112 540 80 000 90 704
Programme d’assistance financière au loisir des personnes
handicapées - Soutien à l'accompagnement 68 550 70 000 72 480
Programme d’assistance financière au loisir des personnes
handicapées - Soutien aux projets 59 717
Soutien autre 500 2 500
Ententes activité physique 13 574 13 000 15 000
Projets intermunicipaux 11 162 10 000 9 850
Mes premiers Jeux 14 400 25 000 5 700
Mesure 1.4 scolaire 5 500 24 562
Plein air 5 000 35 000
Transport scolaire pour activités de plein air 1 557

359 049 322 562 281 656
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ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

3 représentants du secteur loisir en provenance d’organismes différents, desservant des clientèles

différentes et représentant au moins 3 secteurs d’activité généralement reconnus, dont obligatoirement

1 représentant du loisir pour personnes handicapées 

3 représentants du secteur sport

3 représentants du milieu de l’éducation, dont au moins 1 du primaire/secondaire

3 représentants du milieu municipal, dont au moins 2 élus de MRC différentes

1 membre coopté par le conseil d’administration

PROCÉDURE D'ÉLECTION

          
Lors de l’assemblée générale, les délégués se regroupent en collèges électoraux conformément à leur
provenance pour élire les administrateurs qui les représenteront au conseil d’administration.

Durée du mandat : 2 ans

ARTICLE 21 DE NOS RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX :

Composition du conseil d’administration

Le conseil d’administration est composé de 13 personnes élues ou désignées de la façon suivante :

1. Mme Annie Lévesque (Regroupement des Dynamiques de Rimouski)
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________

1. Mme Lise Bossé (Association de patinage artistique de l’Est-du-Québec)
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________

1. M. Carl Frigon (Cégep de Rimouski) – collégial
2. M. Michel Gagnon-Brière (Cégep de Rivière-du-Loup) – collégial
3. _________________________________________________________________ – primaire/secondaire

1. M. Louis-Marie Bastille (Municipalité de Saint-Modeste) – Élu MRC de Rivière-du-Loup
2. M. Maxime Marchand (Ville de Rivière-du-Loup) – Professionnel en loisir
3._________________________________________________________________ – Élu(e) 

1. _________________________________________________________________

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE  -  30  SEPTEMBRE  2020
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

Louise Campion, comité exécutif
Saint-Octave-de-Métis - Sport

Émilien Nadeau, président
Dégelis - Coopté

Carl Frigon, secrétaire-trésorier
Rimouski - Éducation

Anne Mailloux, comité exécutif
Saint-Arsène - Sport

Louis-Marie Bastille, vice-président
Saint-Modeste - Municipal

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES

Lise Bossé
Mont-Joli - Sport

Michel Gagnon-Brière 
Rivière-du-Loup - Éducation

Maxime Marchand
Rivière-du-Loup - Municipal

Georges Deschênes
Saint-Gabriel-de-Rimouski - Municipal

Rolland Côté
Amqui - Sport

Annie Lévesque
Rimouski - Loisir des personnes handicapées

Richard Rancourt
Rimouski - Loisir

Édith Samson
Rivière-du-Loup - Éducation (fin du mandat - loi 40)

55



ÉQUIPE 

Lucille Porlier
Directrice générale

Lucie Ouellet
Adjointe administrative

Josée Longchamps
Conseillère en sport

Lise Arsenault
Conseillère en loisir

Caroline Castonguay
Conseillère en loisir

Nicolas Orreindy
Conseiller en dév. 
du loisir culturel

Myriam Lévesque
Conseillère en loisir

Christine Nget
Conseillère en

communication

Jean-François Gagnon
Conseiller en plein air

(consultant)

DÉPART EN COURS D'ANNÉE

Sarah Durocher-Bernier, conseillère en loisir
Congé de maternité à compter du 28 juin 2019 et sans retour

Julie Carré, agente de communication
Fin de contrat le 28 juin 2020

Sarah Gauvin-Forest, chargée de projet 24 heures plein air
25 juin au 16 août 2019
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126  MEMBRES  EN  DATE  DU  21  SEPTEMBRE
2020

LISTE DES MEMBRES 20
21

INSTITUTIONS SCOLAIRES (7/11)

Cégep de Matane
Cégep de Rimouski
Cégep de Rivière-du-Loup
Centre de services scolaire des Monts-et-Marées
Centre de services scolaire des Phares
Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
Université du Québec à Rimouski

 ORGANISMES DE LOISIR (6/6)

Association des clubs juniors de quilles de l’Est-du-Québec
Association des services de loisir en institution, région 01-11
Carrefour 50 + du Québec
District scout Est-du-Québec
FADOQ région Bas-Saint-Laurent
Technoscience Est-du-Québec
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES (18/27)

Athlétisme
Badminton
Ballon sur glace
Baseball
Basketball
Curling
Golf
Gymnastique
Judo

Natation artistique
Patinage artistique
Patinage de vitesse
Soccer
Tennis
Tennis de table
Tir à l’arc
Ultimate
RSEQ - Est-du-Québec

MUNICIPALITÉS (95/114)

MRC des Basques (8/11)
Notre-Dame-des-Neiges
Saint-Clément
Sainte-Françoise
Sainte-Rita
Saint-Jean-de-Dieu
Saint-Mathieu-de-Rioux
Saint-Simon
Trois-Pistoles
 

MRC de Kamouraska (16/17)

Kamouraska
La Pocatière
Mont-Carmel
Rivière-Ouelle
Saint-Alexandre-de-Kamouraska
Saint-André-de-Kamouraska
Saint-Bruno-de-Kamouraska
Saint-Denis-De La
Bouteillerie
Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Sainte-Hélène-de-Kamouraska
Saint-Gabriel-Lalemant
Saint-Joseph-de-Kamouraska
Saint-Onésime-d’Ixworth
Saint-Pacôme
Saint-Pascal
Saint-Philippe-de-Néri
 

MRC de la Matanie (8/11)
Baie-des-Sables
Les Méchins
Matane
Sainte-Paule
Saint-Jean de
Cherbourg
Saint-Léandre
Saint-René-de-Matane
Saint-Ulric
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126 MEMBRES EN DATE DU 21 SEPTEMBRE
2020 (SUITE )

LISTE DES MEMBRES 20
21

MRC de La Mitis (14/16)

Grand-Métis
Les Hauteurs
Métis-sur-Mer
Mont-Joli
Padoue
Price
Saint-Donat
Sainte-Angèle-de-Mérici
Sainte-Flavie
Sainte-Jeanne-d’Arc
Sainte-Luce
Saint-Gabriel-de-Rimouski
Saint-Joseph-de-Lepage
Saint-Octave-de-Métis

MRC de Rimouski-Neigette (7/9)

Rimouski
Saint-Anaclet
Saint-Eugène-de-Ladrière
Saint-Fabien
Saint-Marcellin
Saint-Narcisse
Saint-Valérien

MRC de La Matapédia (14/18)

Amqui
Causapscal
Lac-au-Saumon
Saint-Cléophas
Saint-Damase
Sainte-Florence
Saint-Léon-le-Grand
Saint-Moïse
Saint-Noël
Saint-Tharcisius
Saint-Vianney
Saint-Zénon-du-Lac-Humqui
Sayabec
Val-Brillant

MRC de Rivière-du-Loup (13/13)

Cacouna
L’Isle-Verte
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Notre-Dame-du-Portage
Rivière-du-Loup
Saint-Antonin
Saint-Arsène
Saint-Cyprien
Saint-Épiphane
Saint-François-Xavier-de-Viger
Saint-Hubert
Saint-Modeste
Saint-Paul-de-la-Croix

MRC de Témiscouata (15/19)

Auclair
Biencourt
Dégelis
Lac-des-Aigles
Lejeune
Pohénégamook
Saint-Athanase
Saint-Eusèbe
Saint-Honoré
Saint-Jean-de-la-Lande
Saint-Juste-du-Lac
Saint-Louis-du-Ha!
Ha!
Saint-Marc-du-Lac-Long
Saint-Michel-du-Squatec
Témiscouata-sur-le-Lac
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Annexe

Kamouraska La                
Matanie

La                  
Matapédia

La                  
Mitis

Les 
Basques

Rimouski-
Neigette

Rivière-     
du-Loup Témiscouata Autre TOTAL

BÉNÉVOLAT
Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 1 1 1 1 1 5
Gala Méritas sportif (candidatures) 7 4 4 6 3 55 25 12 10 126

FORMATION
Formation des bénévoles et des professionnels 6 7 10 7 3 32 27 10 102
Formation Troubles d'apprentissage en camp de jour (animateurs) 10 8 5 8 4 7 11 15 9 77
Formation Loisir d'été (animateurs) 3 17 29 15 1 65
Formation DAFA (animateurs) 41 27 68
Formation Premiers secours (animateurs) 12 0 4 6 2 33 19 14 90
PNCE (entraîneurs) 2 2 12 16
Formation Parc-o-mètre 30 30

JEUX DU QUÉBEC
Mes premiers Jeux (activités) 2 1 2 6 1 57 12 3 84
Jeux du Québec - Finales régionales (villes hôtesses) 4 1 4 7 13 2 7 38

PROMOTION DE LA PRATIQUE RÉGULIÈRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUES 
DANS LE CADRE DE KINO-QUÉBEC
Programme de soutien financier en loisir actif - 1er appel (projets soutenus) 8 7 10 8 3 14 9 10 4 73
Programme de soutien financier en loisir actif - Plaisirs d'hiver (projets soutenus) 9 12 14 14 3 17 6 8 1 84

DÉPLOIEMENT DES PROJETS DE L'URLS PAR TERRITOIRE DE MRC
POUR L'ANNÉE 2019-2020
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Kamouraska La                
Matanie

La                  
Matapédia

La                  
Mitis

Les 
Basques

Rimouski-
Neigette

Rivière-     
du-Loup Témiscouata Autre TOTAL

STRUCTURES LOCALES D'ENCADREMENT
Soutien financier pour les projets intermunicipaux 2 1 1 3 1 2 1 3 14
Soutien professionnel aux tables de concertation municipales 5 2 1 4 2 9 1 3 27
Soutien professionnel à des organisations locales 10 13 23
Inventaire et évaluation parcs et équipements récréatifs et sportifs (municipalités) 5 1 3 9
Inventaire et évaluation parcs et équipements récréatifs et sportifs (écoles) 18 8 3 29
Soutien aux gestionnaires camp de jour - chandails animateurs (municipalités) 1 3 7 6 1 5 3 6 1 33

LOISIR DES PERSONNES HANDICAPÉES
PAFLPH - Soutien à l'accompagnement (personnes touchées) 89 12 97 17 15 159 27 25 441
Remise d'une trousse de matériel d'intervention pour camp de jour 13 7 14 11 7 11 11 14 88
Soutien financier pour le loisir des personnes handicapées (projets soutenus) 5 3 2 6 2 12 7 4 41
Formation pour les accompagnateurs en camp de jour 3 2 2 1 33 7 3 51
Festival régional de théâtre et de variétés (participants) 9 29 19 30 20 107
Défi On bouge et on s'adapte ! (jeunes rejoints) 75 134 360 569

LOISIR CULTUREL
Secondaire en spectacle (écoles participantes) 3 1 3 1 1 3 2 3 17

Prenez note que d'autres actions régionales se déroulent à l'URLS, mais ne peuvent se décliner spécifiquement dans l'un ou l'autre des territoires de MRC.
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