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ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - 10 JUIN 2021

1. Mot de bienvenue
2. Élection aux postes de président et de secrétaire d’assemblée
3. Constatation de la régularité de la convocation de la réunion et vérification du quorum
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres du
30 septembre 2020
6. Rapport du président et de la directrice générale
7. Rapport d’activité 2020-2021
8. Étude et adoption des états financiers 2020-2021
9. Nomination des vérificateurs externes pour 2021-2022
10. Élection des administrateurs
11. Divers
12. Mot de clôture et levée de l’assemblée
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PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - 30 SEPTEMBRE 2020

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT
DU BAS-SAINT-LAURENT, TENUE LE 30 SEPTEMBRE 2020, À COMPTER DE 19 H 30, PAR TÉLÉCONFÉRENCE
ZOOM.
Étaient présents les délégués votants en provenance :
Des municipalités
Mme Chantal Amstad - Municipalité de L’Isle-Verte
Mme Josy-Anne Bérubé - Municipalités de Padoue/Saint-Octave-de-Métis/Grand-Métis
Mme Josianne Beaulieu - Ville de Rimouski
M. Maxime Marchand - Ville de Rivière-du-Loup
M. Mathieu Truchon - Municipalité de Sainte-Luce
Mme Cynthia Bernier - Municipalité de Kamouraska
Mme Delphine Dupuy - Comité des loisirs de Saint-Marc-du-Lac-Long
M. Louis-Marie Bastille - Municipalité de Saint-Modeste
Mme Josée Lévesque - Ville de Mont-Joli
Mme Isabelle Dion - Municipalité de Baie-des-Sables et Ville de Métis-sur-Mer
M. Georges Deschênes - Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski

Des institutions scolaires
M. Yan Bond - Centre de services scolaire des Monts-et-Marées
Mme Marie-Ève Ouellet - Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup
Mme Alexandra Bonneau - Cégep de Matane
M. Michel Gagnon-Brière - Cégep de Rivière-du-Loup
Mme Manolya Tükeli - Cégep de Rivière-du-Loup
M. Carl Frigon - Cégep de Rimouski

Des organismes de loisir
Mme Anne Mailloux - District Scout Est-du-Québec
Mme Annie Lévesque - Regroupement des Dynamiques de Rimouski
M. Andy Guay - Technoscience Est-du-Québec
M. Rémi Lavoie - Technoscience Est-du-Québec
M. Bernard Tessier - Association régionale de quilles de l’Est-du-Québec
Mme Gemma Marquis - Association régionale de quilles de l’Est-du-Québec
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - 30 SEPTEMBRE 2020
(SUITE)

Des associations sportives
Mme Louise Campion - Association régionale de judo Est-du-Québec
Mme Henriette Turbide - Association de golf Est-du-Québec
M. François Hétu - Association du basketball de Rimouski
Mme Stéphanie Giraud - Association du basketball de Rimouski
Mme Lise Bossé - Association de patinage artistique Est-du-Québec

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 Myriam Lévesque - Conseillère en loisir
Mme Christine Nget - Conseillère en communication
M. Nicolas Orreindy - Conseiller en loisir culturel
M. Jean-François Gagnon - Contractuel en plein air
M. Michel Cavanagh - Raymond Chabot Grant Thornton
Mme Noémie Fecteau - Raymond Chabot Grant Thornton
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PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - 30 SEPTEMBRE 2020
(SUITE)

1) MOT DE BIENVENUE
Le président, M. Émilien Nadeau, souhaite la bienvenue aux délégués à cette assemblée générale. Il les
remercie et les félicite pour le travail qu’ils font et l’imagination dont ils font preuve en ce temps de
pandémie pour adapter leurs activités dans le but de donner le meilleur service possible à leur clientèle.
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 M. Louis-Marie Bastille, appuyé par M. Maxime Marchand 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 Mme Chantal Amstad, appuyée par M. Michel Gagnon-Brière et unanimement résolu
que l’ordre du jour soit adopté en laissant ouvert le point 12 « Divers ».
Adoptée
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5) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DU
5 JUIN 2019
À la suite de la présentation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019 par le secrétairetrésorier, M. Carl Frigon,
Troisième proposition
Il est proposé par Mme Anne Mailloux, appuyée par Mme Josée Lévesque et unanimement résolu que ledit
procès-verbal soit adopté tel que rédigé.
Adoptée
6) LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Après avoir présenté et remercié les administrateurs et administratrices qui l’ont secondé au cours de
l’année, le président, M. Émilien Nadeau, présente le rapport du président et de la directrice générale. Il y est
notamment question des événements prévus dans notre région, dont les Jeux du Québec et le Rendez-vous
panquébécois de Secondaire en spectacle, de notre collaboration avec le milieu scolaire, du nouveau dossier
en loisir culturel, du développement de services de plein air, du soutien à différents projets et organismes
pour près de 360 000 $, de notre implication au sein du Réseau des URLS et d’une fin d’année imprévisible
avec l’arrivée de la COVID-19.
Il termine en remerciant les employés, les différents partenaires, la ministre déléguée au loisir et au sport,
madame Isabelle Charest, le personnel du MEES, l’équipe de SPORTSQUÉBEC et toutes les personnes
impliquées sous le chapeau du Réseau des URLS.
Quatrième proposition
Il est proposé par Mme Louise Campion, appuyée par Mme Henriette Turbide et unanimement résolu que le
rapport du président et de la directrice générale soit adopté tel que lu.
Adoptée
7) PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019-2020
La directrice générale, Mme Lucille Porlier, présente une synthèse des activités et des services dans les
différents champs d’intervention définis dans le PAFURS du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur pour l’exercice 2019-2020. Il est également question de l’entente triennale avec le ministère de la
Culture et des Communications concernant le loisir culturel.
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Cinquième proposition
Il est proposé par M. Carl Frigon, appuyé par M. Andy Guay et unanimement résolu que le rapport d’activité
2019-2020 soit adopté.
Adoptée
8) ÉTUDE ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2019-2020
M. Émilien Nadeau invite M. Michel Cavanagh de Raymond Chabot Grant Thornton à présenter les états
financiers 2019-2020 préparés par cette firme comptable. Ce dernier présente également la personne qui
l’accompagne et qui a fait la vérification de l’organisme, Mme Noémie Fecteau.
Il débute par le rapport de l’auditeur indépendant et fait la lecture de leur avis. C’est un rapport sans réserve
complet. Il fait ensuite la présentation de l’état des résultats et du bilan de l’organisme. Aucune question ni
aucun commentaire de la part des participants. Il termine en remerciant l’URLS pour la confiance accordée
depuis plusieurs années.
Sixième proposition
Il est proposé par M. Louis-Marie Bastille, appuyé par M. Georges Deschênes et unanimement résolu que les
états financiers 2019-2020 soient adoptés tels que présentés.
Adoptée
9) NOMINATION DES VÉRIFICATEURS EXTERNES POUR 2020-2021
À la suite de la recommandation du conseil d’administration,
Septième proposition
Il est proposé par M. Andy Guay, appuyé par Mme Henriette Turbide et unanimement résolu que Raymond
Chabot Grant Thornton soit la firme de vérificateurs externes pour l’exercice financier 2020-2021.
Adoptée
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10) RATIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Un changement doit être apporté aux règlements généraux concernant la représentation scolaire à la suite
de l’adoption du projet de loi sur la réforme de l’éducation prévoyant notamment l’abolition des élections
scolaires et des commissaires (loi 40).
La désignation actuelle est :
3 représentants du milieu de l’éducation, soit 1 élu et 2 professionnels.
Le conseil d’administration, lors de sa réunion du 24 mars 2020, a adopté unanimement la ratification
suivante des règlements généraux de l’organisme :
3 représentants du milieu de l’éducation, dont au moins 1 du primaire/secondaire.
Huitième proposition
Il est proposé par M. Georges Deschênes, appuyé par Mme Anne Mailloux et unanimement résolu d’adopter
la modification suivante aux règlements généraux concernant la désignation des représentants pour le
milieu de l’éducation, soit :
3 représentants du milieu de l’éducation, dont au moins 1 du primaire/secondaire.
Adoptée
11) 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 Mme Anne Mailloux, appuyée par Mme Louise Campion et unanimement résolu que
Mmes Lucille Porlier et Lucie Ouellet soient respectivement présidente et secrétaire d’élection et que les
scrutateurs soient M. Nicolas Orreindy pour le secteur loisir, Mme Christine Nget pour le secteur sport, M.
Jean-François Gagnon pour le secteur de l’éducation et Mme Myriam Lévesque pour le milieu 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 indique aux délégués qu’ils seront regroupés selon leur
provenance pour l’identification des administrateurs et administratrices et nous procéderons par la suite à
une résolution d’acceptation globale des administrateurs.
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Les personnes proposées sont en provenance :
DU LOISIR :
Mandat non terminé
Mme Annie Lévesque (Regroupement des Dynamiques de Rimouski)
Nouveau mandat
Mme Anne Mailloux (District scout – Est-du-Québec)
M. Andy Guay (Technoscience Est-du-Québec)
DU SPORT :
Mandat non terminé
Mme Lise Bossé (Association de patinage artistique de l’Est-du-Québec)
Nouveau mandat
Mme Louise Campion (Association de judo de l’Est-du-Québec)
Poste à pourvoir
DE L’ÉDUCATION :
Mandat non terminé
M. Carl Frigon (Cégep de Rimouski) – collégial
M. Michel Gagnon-Brière (Cégep de Rivière-du-Loup) – collégial
Nouveau mandat
Mme Marie-Ève Ouellet (Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup) – primaire/secondaire
DES MUNICIPALITÉS :
Mandat non terminé
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
Nouveau mandat
M. Georges Deschênes (Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski) – Élu MRC de La Mitis
Dixième proposition
Il est proposé par M. Yan Bond, appuyé par Mme Annie Lévesque 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 2020-2021.
Adoptée
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Mme Lucille Porlier demande une proposition pour la fermeture de la période d’élection.
Onzième proposition
Il est proposé par M. Andy Guay, appuyé par Mme Anne Mailloux et unanimement résolu de fermer la
période d’élection et de poursuivre l’assemblée générale.
Adoptée
12) DIVERS
Aucun point n’est ajouté au Divers.

13) MOT DE CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Le président, M. Émilien Nadeau, remercie les délégués d’avoir encore une fois participé en grand nombre à
cette assemblée générale. Il invite ensuite le conseil d’administration à se réunir après l’assemblée générale
annuelle pour une première rencontre. N’ayant plus d’autre point à l’ordre du jour,
Douzième proposition
Il est proposé par M. Louis-Marie Bastille, appuyé par M. Rémi Lavoie et unanimement résolu que la séance
soit levée.
Adoptée

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 2020-2021, et ce, au
nom des administrateurs et du personnel de notre organisation.
Comme vous vous en doutez sûrement, notre vingt-troisième année a été marquée par la pandémie, le
confinement et l’application des règles sanitaires gouvernementales établies. Il va sans dire que cette
situation a grandement impacté nos secteurs d’intervention, tout en modifiant considérablement le
cours de nos vies.
En effet, cette période inédite a eu comme premier effet d’instaurer le télétravail pour le personnel de
l’URLS et l’organisation de téléconférences de façon régulière, tant avec les administrateurs et nos
membres qu’avec nos différents partenaires. Nous avons dû réinventer notre offre de service tout en
étant à l’affût de la situation : solidarité, accompagnement et renouvellement de services ont donc été
nos mots d’ordre tout au long de cette année particulière.
Dans le présent rapport, vous constaterez ainsi que notre équipe s’est mobilisée afin de répondre de
façon optimale aux besoins de notre milieu en matière de loisir, de sport, d’activité physique et de plein
air. Dans un premier temps, nous avons établi des collaborations privilégiées avec le réseau de la santé
publique du Bas-Saint-Laurent, l’Association des professionnels en loisir municipal du Bas-Saint-Laurent,
le Réseau des URLS du Québec et le Regroupement loisir et sport du Québec. Des rencontres
hebdomadaires avec ces différents réseaux ont donc été tenues afin d’être bien outillés pour assurer la
diffusion de l’information et répondre le mieux possible aux préoccupations du milieu.
Forts de ces ententes, nous avons consulté les organismes de la région afin de les accompagner et de
positionner nos secteurs d’intervention comme de précieux moyens d’agir sur la santé de la population.
Des décisions ont d’ailleurs été prises par le conseil d’administration au fil de l’évolution de la situation. À
cet effet, voici certaines de nos réalisations : consolidation de notre mécanisme d’information,
bonification du programme loisir actif à hauteur de 100 000 $ pour l’achat de matériel et
l’aménagement, offre de formation grandement bonifiée et gratuite, mise en place d’initiatives
d’accompagnement en mode virtuel, distribution de matériel désinfectant, etc.
Cette année, ce sont plus de 400 organisations réparties sur l’ensemble des 8 territoires de MRC qui ont
pu bénéficier de nos services en matière d’information, de service-conseil, de formation, de financement
de projets, de concertation ou encore de promotion. Plus particulièrement, nous avons soutenu
financièrement 329 projets pour un montant total de 626 685 $.
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DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
(SUITE)

Des augmentations de subventions ont été apportées par le Ministère dans la dernière année, ce qui
nous a permis de bonifier certains programmes et de soutenir une éventuelle reprise des activités. À ce
propos, soyez assurés que la proactivité et l’écoute des membres de l’équipe de l’URLS du Bas-SaintLaurent vous accompagneront dans la relance des activités au moment venu et que nos programmes
vous appuieront le mieux possible. Ensemble, nous trouverons les conditions gagnantes qui feront à
nouveau rayonner le loisir, le sport, l’activité physique et le plein air au Bas-Saint-Laurent.
Dans un autre ordre d’idées, sachez que les travaux en vue de la signature de notre nouvelle convention
de travail avec le gouvernement du Québec sont amorcés, cette dernière ayant pris fin le 31 mars 2021. Au
moment de rédiger ces lignes, la convention 2021-2024 est attendue pour fin de signature sans
changement majeur. De plus, nous débuterons sous peu un processus de réflexion entourant notre
gouvernance dans le souci d’adopter une structure de gouvernance répondant aux nouvelles exigences
du gouvernement du Québec et de mieux tenir compte de nos nouvelles responsabilités.
En conclusion, nous tenons à remercier chaleureusement nos administrateurs pour leur contribution et
leur assiduité. Nous remercions également tout le personnel de l’URLS du Bas-Saint-Laurent, toujours
aussi dynamique et professionnel, qui a à cœur de faire plus et mieux constamment. Tous les résultats
présentés dans ce rapport reposent également sur la grande complicité de nos précieux partenaires, soit
la ministre déléguée à l’Éducation, madame Isabelle Charest, et son équipe, les différentes équipes
COSMOSS et le personnel de la santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux du BasSaint-Laurent, de même que de nos nombreux partenaires provinciaux et nationaux : SPORTSQUÉBEC, le
Conseil québécois du loisir ainsi que toutes les personnes impliquées au sein du Réseau des URLS.
Enfin, soulignons également tout le travail et l’implication des bénévoles et professionnels en loisir et en
sport qui ont multiplié leurs efforts afin d’offrir à la population des activités tout en devant s’adapter
continuellement aux mesures sanitaires.

Sincères remerciements à toutes les personnes qui nous appuient
et avec qui nous avons le plaisir de travailler.

Émilien Nadeau
Président

Lucille Porlier
Directrice générale
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VIE DÉMOCRATIQUE, GESTION
ET COMMUNICATION
GESTION
Suivi de l’assemblée générale annuelle 2020 et relance de la campagne d’adhésion 2021-2022 dont
vous trouverez les résultats à la page 52 du document.
5 réunions du conseil d’administration et 12 du comité exécutif (toutes par téléconférence) visant à
adapter le fonctionnement et les services de l’URLS en contexte de pandémie : télétravail,
programmes de subvention, services de formation, signature d’avenants modifiant de façon
significative les ententes avec le MEQ, ce qui a eu comme effet de bonifier plusieurs subventions
existantes.
Une trentaine de réunions d’équipe afin de favoriser le travail collaboratif et d'adapter nos services et
programmes au fur et à mesure de l'évolution de la situation
Départ de M. Nicolas Orreindy en cours d’année et embauche de Mme Nadia Gagné au poste de
conseillère en développement du loisir culturel
Acquisition et intégration de la plateforme Microsoft Teams comme outil de collaboration pour le
personnel de l’URLS et ses partenaires
Renouvellement du bail pour les 5 prochaines années
Signature de contrats ponctuels avec divers formateurs et collaborateurs sur des projets particuliers
afin de bonifier notre offre de service en région
Suivis administratifs auprès du MEQ 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) 2020-2021 et des deux autres contrats de services signés avec le MEQ : 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. Plusieurs autres suivis administratifs se sont également réalisés auprès du ministère de la
Culture et des Communications concernant notre entente triennale sur le développement du loisir
culturel ainsi que de la Corporation Secondaire en spectacle.
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VIE DÉMOCRATIQUE, GESTION
ET COMMUNICATION
(SUITE)

FORMATION DU PERSONNEL
Sujets des formations suivies par le personnel de l’URLS :
Le télétravail
L’utilisation d’Office 365
L’animation dynamique des réunions virtuelles
La gouvernance des organismes
Balado et streaming
Plan de communication
Formation Cadre responsable de la formation
DAFA
Formation Géo Bénévoles
Formation SCOLOR
Guide d'accompagnement vers une intégration
réussie
Formation sur l'immigration : Loisir et sport
Cadre de référence de l'ACQ

Initiation au kayak de mer
Présentation Plans de sécurité sanitaire COVID-19
de l’industrie touristique, du tourisme d’aventure
et des parcs régionaux
Aménager la cour : un travail d'équipe
Montage vidéo
La créativité comme moyen pour s'épanouir et
valoriser son potentiel
L’accueil des personnes handicapées
Canva
Mieux collaborer avec l’application Microsoft
Teams
Rencontres éco-sportives
Code de gouvernance des organismes à but non
lucratif (OBNL) québécois de sport et de loisir

PROJETS ET PARTENARIATS
Participation à 6 rencontres avec le comité régional de COSMOSS
(Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en
santé), 2 rencontres avec la Table intersectorielle régionale (TIR) sur les saines
habitudes de vie, 8 rencontres URLS – DSP et 10 rencontres avec l’Association
des professionnels en loisir municipal et les municipalités de la région
Au palier provincial, participation aux travaux du Réseau des unités régionales
du Québec, à son assemblée générale, à ses réunions du conseil
d’administration ainsi qu’à 33 réunions des directions générales des URLS du
Québec
Participation des membres de l’équipe aux réunions des différents groupes
travail réseau (GTR) en lien avec leur secteur respectif
Présence de l’URLS sur le conseil d’administration du Comité organisateur de
la Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 (7 rencontres) ainsi que
sur le conseil d’administration du Comité organisateur de la Finale des Jeux
du Québec – Rimouski 2023 (6 rencontres).
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VIE DÉMOCRATIQUE, GESTION
ET COMMUNICATION

(SUITE)

COMMUNICATION
Mise à jour et bonification des différentes sections du site Internet
et rédaction d’actualités en lien avec le loisir, le sport, l’activité
physique et le plein air
Optimisation et mise à jour de l’onglet « COVID-19 » créé en mars
2020 afin de tenir les clientèles à jour sur la situation
Mise en place d’un moteur de recherche sur notre site web,
facilitant ainsi la navigation des usagers de notre site web
Mise en place d’un nouvel onglet Formation sur notre site web
ainsi que d’un calendrier disponible sur notre page d’accueil,
répertoriant toutes les formations offertes par l’URLS du Bas-SaintLaurent

FACEBOOK
Cap des 1 900 abonnés
franchi cette année
INFOLETTRE
+ de 20 infolettres envoyées
à notre liste de contacts de
plus de 1 500 personnes

Création de nouveaux formulaires en ligne pour les programmes
de soutien financier de l’URLS du Bas-Saint-Laurent et les rapports
d’activité, à l’aide du nouvel outil pour la création de formulaires en
ligne facilitant les procédures d’inscription pour nos diverses
clientèles et mis en place en 2019-2020
Production d’une infolettre bimensuelle diffusée auprès de plus de
1 500 personnes, excluant les infolettres spéciales en lien avec des
événements thématiques (Semaine de l’action bénévole, Journée
nationale du sport et de l’activité physique, Camps de jour, etc.)
Publication régulière de contenus sur la page Facebook de l’URLS
avec désormais près de 1 900 personnes qui « aiment » la page et
plus de 2 000 abonnés (une augmentation de plus de 500
comparativement à l’an dernier)
Soutien à la promotion des activités, événements, formations,
guides et outils en lien avec chaque secteur d'activité.
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BÉNÉVOLAT
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.

PROMOTION ET VALORISATION
Création d’une infolettre édition spéciale pour la
Semaine de l’action bénévole du 19 au 25 avril
2020 : présentation du lauréat du Prix du
bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
ainsi que des bénévoles et organisations mises
en nomination, outils et ressources pertinentes,
statistiques sur le bénévolat au sein de la région,
etc.
Concours « Racontez-nous vos histoires
inspirantes en lien avec le bénévolat » à
l’occasion de la Journée internationale des
bénévoles le 5 décembre 2020 : plus d’une
trentaine d’histoires inspirantes nous ont été
soumises et sont disponibles sur notre site web
sous l’onglet « bénévolat ». Un gagnant par MRC
a remporté une bourse de 250 $ à l’issue d’un
tirage au sort et toutes les histoires ont été
diffusées et partagées sur notre page Facebook
tout au long du mois de décembre 2020.
Réalisation de trois capsules vidéos présentant
des bénévoles de la région en loisir culturel, loisir
des personnes handicapées et plein air.

PRIX DOLLARD-MORIN
En tant que coordonnateur du volet régional du Prix du bénévolat en loisir
et en sport Dollard- Morin, l’URLS du Bas-Saint-Laurent a fait la promotion du
Prix au sein de la région et procédé à l’analyse des 5 candidatures reçues
dans le volet régional.
En 2020, le choix du jury s’est arrêté sur la candidature de M. Roger
Joannette, un citoyen visionnaire dont la contribution dans le domaine du
plein air est remarquable.
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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.

Offre de 3 formations gratuites pour approfondir les connaissances des bénévoles sur le
recrutement, la gouvernance et la gestion des risques reliés aux événements.
(62 participants)
Acquisition d’outils et de connaissances pour les employés de l’URLS via la formation Géo
Bénévoles du RABQ
Promotion de la plateforme Géo Bénévoles du RABQ auprès des membres de l’URLS
4 formations pour permettre aux entraîneurs d’obtenir des points de perfectionnement
(190 participants)
Nouveau projet de formation pour les officiels : le développement des habiletés mentales
des officiels (DHMO). Un groupe de 12 officiels s’est réuni à 10 reprises entre le 17 octobre
2020 et le 27 février 2021 avec un préparateur mental.
Promotion des formations du Programme national de certification des entraîneurs
(PNCE)
Offre de 9 formations gratuites aux travailleurs en loisir pour approfondir leurs
connaissances sur l’entretien des terrains sportifs, la gestion des risques, l’animation
virtuelle et le soutien aux OBNL (207 participants)
Offre de 6 formations pour les gestionnaires, coordonnateurs et animateurs de camp de
jour sur le recrutement, l’animation de groupe et la gestion des risques (360 participants)
Offre de 1 formation sur le stress et l’anxiété afin d’outiller les divers intervenants pour
mieux soutenir les personnes vivant avec de l’anxiété en temps de pandémie.
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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'Estdu-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
Été 2020 : pas d’événement à cause de la COVID
Hiver 2021 : soutien financier octroyé à 17 clubs pour l’achat d’équipement
pour l’initiation des jeunes de 6 à 12 ans à la reprise des activités, pour un total
de 14 815 $.

JEUX RÉGIONAUX
Été 2020 : pas d’événement à cause de la COVID
Hiver 2021 : pas d’événement à cause de la COVID

FINALES PROVINCIALES DES JEUX DU QUÉBEC
Été 2020 : report de la Finale des Jeux du Québec de Laval à l’été 2021
Hiver 2021 : report de la Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup à
l’hiver 2022
Soutien professionnel aux COFJQ Rivière-du-Loup hiver 2022 et Rimouski été
2023
Membre du comité consultatif des chefs de délégation pour la Finale des
Jeux du Québec à Rivière-du-Loup

CAMP ESPOIR
Lancement du Camp espoir avec 90 athlètes
admissibles pour une sélection aux Jeux du
Québec à Rivière-du-Loup
Organisation de trois conférences : préparation
mentale, rencontre avec des athlètes
olympiques, ambassadrice de l’esprit sportif
Concours auprès des athlètes pour accéder au
Club Direction Excellence

SPORTSQUÉBEC
Membre du comité santé de SPORTSQUÉBEC
en lien avec la pandémie
Membre du comité provincial sur le fonds de
soutien en sport

20

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
7 ateliers de concertation virtuels sur les défis du
Plan régional de développement du plein air (15 à
30 participants par atelier)
4 rencontres virtuelles de la Table régionale sur le
plein air
Initiation
et
formation
des
professeurs
d’éducation physique au kayak de mer (8
participants),
à
l’escalade
(annulé)
et
encadrement de groupe en randonnée pédestre
(reporté au mois d’août)
4 rencontres virtuelles des Grandes randonneuses du SIA avec les élèves de l’école secondaire Armand
St-Onge d’Amqui
Démarche de concertation et mise sur pied d’un comité élargi de partenaires pour la relance de la
Route bleue au Bas-Saint-Laurent
Collaboration avec Vélo Québec et la Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent pour le
déploiement du programme Cycliste averti dans les écoles primaires qui, en raison de la pandémie, ne
s'est pas réalisé.
Participation au comité de révision du Programme provincial de plein air en milieu scolaire (nom
provisoire) porté les URLS
Participation aux tables d’harmonisation des 2 parcs nationaux.

SOUTIEN FINANCIER ET ACCOMPAGNEMENT
Distribution de produits désinfectants Pure (mains et
surfaces) dans une quinzaine d’organisations de plein air
afin de faciliter la reprise sécuritaire des activités
Accompagnement de plusieurs tables locales COSMOSS
dans leurs initiatives liées au plein air
Soutien technique auprès d’une douzaine d’organisations
de plein air ou de municipalités dans leur demande d’aide
financière dans le cadre 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.
Soutien auprès de 18 écoles dans le cadre du programme
de soutien financier au Transport scolaire pour les activités
de plein air 2020-2021.
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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.

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Création d’une initiative sur nos médias sociaux pour inviter les familles à
bouger pendant la période de confinement due à la COVID-19 : les Défis en
famille. Ce sont plus de 25 familles provenant de tous les coins du BasSaint-Laurent qui ont participé aux défis lancés par l’équipe de l’URLS et
publié leurs photos et vidéos sur notre page Facebook au cours du mois
d’avril.

PROMOTION
Promotion de la Journée nationale du sport et de
l’activité physique et tirage en région pour les
participants ayant inscrit leurs activités sur la
plateforme.

ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION
Accompagnement du milieu scolaire dans
l’aménagement de la cour d’école (Projet
Espaces) avec le dépôt des plans d’amélioration
(23
parcs-écoles)
et
accompagnement
spécifique pour 6 écoles
Accompagnement des municipalités dans
l’aménagement de leurs parcs dans le cadre du
Projet Espaces avec le dépôt des plans
d’amélioration (9 municipalités)

SOUTIEN FINANCIER
138 projets soutenus dans le cadre du programme
Loisir actif, pour un total de 262 583,89 $
18 projets soutenus dans le cadre de la mesure 1.4
s’adressant aux écoles primaires et secondaires,
dont l’enveloppe financière totalise un montant de
62 000 $ et prendra fin le 30 juin prochain.
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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 jeu, 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
Présentation d’un projet pour la valorisation des jeunes officiels au
programme de soutien aux initiatives en promotion de la sécurité :
le projet a été retenu et sera déployé en 2021-2022.
Vérification des antécédents judiciaires pour les adultes ayant des
liens avec une clientèle vulnérable
Promotion de la plateforme Je porte plainte sur les différentes
plateformes numériques de l'URLS.

STRUCTURES LOCALES D'ENCADREMENT
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.

SPORT ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
Soutien financier à 42 clubs sportifs pour l’achat de matériel
sanitaire pour permettre la reprise des activités, pour un montant
total de 21 620 $
Soutien financier à 6 associations régionales pour la formation des
entraîneurs de leur discipline, pour un montant total de 7 505 $
Gala reconnaissance virtuel : 43 candidats reconnus par les
associations régionales de 12 disciplines.
Un montant totalisant 5 750 $ en bourses a été remis aux 12
récipiendaires.
Entente avec le Tour de la relève Rimouski quant à la gestion de
ressources financières à la suite de leur dissolution.
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STRUCTURES LOCALES D'ENCADREMENT
(SUITE)

CONCERTATION
Réalisation de 10 rencontres régionales virtuelles
avec les municipalités dans l’objectif de répondre
notamment aux questions liées à la pandémie et
de soutenir les travailleurs et les bénévoles en
loisir (60 participants par rencontre)
Rencontre de la Table régionale des élus
municipaux du Bas-Saint-Laurent afin d’expliquer
les services de l’URLS en temps de pandémie
Collaboration avec la Direction régionale de la
santé publique : rencontres d’information, mises
à jour sur la situation de la COVID-19 et partage
des besoins de la région
Collaboration à l’embauche de 2 ressources
spécialisées intermunicipales dans RimouskiNeigette et La Mitis afin de soutenir les moniteurs
et monitrices dans la gestion de groupes
d’enfants à besoins particuliers (encadrement des
employés contractuels par l’URLS du Bas-SaintLaurent).

Implication sur 8 tables de concertation en loisir
municipal afin de soutenir les nouvelles initiatives
et les projets et diffuser l’offre de service de l’URLS
Déploiement de capsules d’animation culturelle
dans les camps de jour
Soutien auprès de 46 municipalités et organismes
dans le cadre du programme de soutien financier
Bouge dehors! pour favoriser l’activité physique
en plein air et l’achat de matériel durable, pour un
montant total de 21 175 $
Soutien financier de 2 650 $ octroyé pour 3 projets
intermunicipaux visant à favoriser l’activité
physique en plein air et la découverte de sites de
plein air locaux et rejoignant 18 municipalités au
total.

SÉCURITÉ DANS LES PARCS ET AIRES DE JEU
Dépôt de 8 plans d’amélioration pour les municipalités de la MRC
Rimouski-Neigette et du Témiscouata ainsi que pour la Ville de
Rivière-du-Loup
Soutien ponctuel auprès des MRC et des municipalités ayant reçu
leur plan d’amélioration et ayant adhéré à la plateforme Parc-omètre
Promotion des formations Parc-o-mètre, Projet Espaces, les parcsécoles et l’entretien des parcs
En cours d’année, nous avons également participé à l’évaluation des
plans d’amélioration des parcs et équipements récréatifs et sportifs
réalisés au cours des dernières années.
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LOISIR DES PERSONNES HANDICAPÉES
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
Planification d’un Festival régional de talents
extraordinaires en mode virtuel
Promotion du Défi on bouge et on s’adapte!, dont
la réalisation a eu lieu en avril et mai 2021.

ACCOMPAGNEMENT ET CONCERTATION
Participation à 8 rencontres provinciales avec l’AQLPH dans le but de faire avancer certains dossiers
dont la carte accompagnement loisir, la formation en accompagnement et l’intégration en camp de
jour
Participation à 47 rencontres avec les autres instances régionales de loisir pour personnes handicapées
sous forme de divers comités de travail afin d’échanger sur les stratégies d’offre de services et de
programmes en lien avec la mission du loisir pour personnes handicapées
Implication au sein d’un comité provincial pour consolider le Réseau des instances régionales de loisir et
de sport des personnes handicapées (IRLSPH) : tenue de 21 rencontres en plus de 2 rencontres avec la
ministre, madame Isabelle Charest, et la sous-ministre adjointe au MEQ, madame Dominique Breton
Organisation et animation de 3 rencontres régionales via la plateforme ZOOM avec les organismes de
personnes handicapées visant l’échange d’informations sur les différents projets de l’URLS du Bas-SaintLaurent
Coordination d’une formation pour les accompagnateurs à l’organisme Répit-Loisir-Autonomie, où 10
personnes ont été formées.
Rencontre de consultation individuelle avec 15 organismes de personnes handicapées afin de dresser
un portrait de situation et mieux connaître les besoins de chacun des milieux.
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LOISIR DES PERSONNES HANDICAPÉES
(SUITE)

SOUTIEN FINANCIER
Gestion du programme de soutien financier en accompagnement en loisir des personnes
handicapées : 37 organismes et municipalités ont pu rejoindre 328 personnes avec des
besoins d’accompagnement, pour un montant total de 184 801 $.
Gestion du programme de soutien financier pour le loisir des personnes handicapées : 24
projets ont été soutenus, pour un montant total de 42 373 $.

CARTE ACCOMPAGNEMENT LOISIR
Promotion de la carte accompagnement loisir,
soutien professionnel sur demande auprès des
détenteurs de la carte et recherche de nouveaux
partenaires

SOUTIEN POUR LES CAMPS DE JOUR
Coordination
de
la
formation
pour
les
accompagnateurs en camp de jour ayant permis de
former 11 personnes et offre de soutien professionnel
pendant la période estivale auprès des gestionnaires
de camps et des accompagnateurs
Participation et promotion à un webinaire de
l’AQLPH sur l’application metaPRISME pour faciliter
la gestion des services d’intégration en camp de jour
Promotion du webinaire « En route vers l’été :
Intégration réussie en camp de jour »
Travail étroit avec l’AQLPH afin d’améliorer l’outil
d’autoévaluation en ligne « Vers une intégration
réussie dans les camps de jour ».
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LOISIR CULTUREL
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.

EXPERTISE-CONSEIL
FORMATION
Implantation d’un espace de création sur le
modèle des Ruches d’art à la bibliothèque de
Lac-au-Saumon en étroite collaboration avec la
municipalité ainsi qu’avec le Réseau Biblio du
Bas-Saint-Laurent

Plusieurs formations ont été réalisées, notamment :
Auprès de bénévoles de la Ruche d'Art créative
de la bibliothèque de Lac-au-Saumon pour
l’animation d’activités en arts plastiques auprès
des familles
Ajustement de la formation en Art Nature dans
les camps de jour. 26 moniteurs ont réalisé des
actions en Art Nature avec les participants des
camps de jour plutôt qu’une brigade en Art
Nature prévue initialement.

Accompagnement auprès des gestionnaires de
camps de jour pour l'intégration des capsules
culturelles et des activités en Art Nature
Réalisation de 38 trousses
distribuées dans 7 MRC

d’Art

Nature

Concours dans les camps de jour au Bas-SaintLaurent ayant comme thématique « Les grands
défis de l’été de Marly! ». Les enfants ont été
invités à réaliser leur propre capsule culturelle en
lien avec trois des thématiques développées par
Marly, soit la chanson, la danse et le slam.

Formation de bénévoles et de responsables de
bibliothèques
du
Bas-Saint-Laurent
en
organisation d’activités en loisir culturel en
bibliothèque pour les adolescents
Réalisation d’un atelier sur le montage vidéo et
création de 14 capsules de formation disponibles
en ligne via le site de l’URLS
Organisation d’une série d’activités et d’ateliers
en loisir culturel en formule clés en main,
adaptée pour les personnes ayant des besoins
particuliers.

« Loisir culturel en nature : profiter du plein air
tout en développant sa créativité ! » : initiative
lancée par l’URLS en loisir culturel invitant la
population à réaliser des activités originales
mariant plein air et création artistique en
période de confinement.
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LOISIR CULTUREL
(SUITE)

RÉSEAUTAGE ET CONCERTATION
Le secteur du réseautage a considérablement augmenté en période de pandémie et aura permis de prendre
le pouls de la communauté du loisir culturel au Bas-Saint-Laurent. Lors de ces rencontres plusieurs besoins
ont été exprimés par les participants, notamment en gouvernance et en formation.

Changement de leadership au sein du GTR loisir
culturel et participation à 15 rencontres et deux
comités
Participation à 8 rencontres en visioconférence
organisées par le Conseil québécois du loisir pour
la présentation des organismes nationaux en
loisir culturel (ONLC)
Présentation des actions en loisir culturel de
l’URLS du Bas-Saint-Laurent aux ONLC

Rencontres de 5 organismes nationaux en loisir
culturel (ONLC) présents au Bas-Saint-Laurent
avec leurs membres et non-membres
Réalisation d’une douzaine de rencontres avec le
MCC tant au niveau régional que provincial
Participation au projet national de la valorisation
de la pratique du loisir culturel avec Culture
pour tous! durant les Journées de la culture

AUTRE MANDAT DANS LE CADRE DU LOISIR CULTUREL :
SECONDAIRE EN SPECTACLE
Signature d’une entente avec 17 écoles secondaires pour l’organisation d’autant de finales locales en
mode virtuel (soutien octroyé pour l’encadrement d’une finale locale)
Les statistiques démontrent que près de 200 jeunes artistes, organisateurs, techniciens, animateurs et
journalistes ont pris part aux activités.
Rencontre avec 3 écoles afin d’expliquer toutes les étapes du programme, les règlements et les tâches de
l’intervenant scolaire dans l’organisation d’une finale régionale.
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LOISIR CULTUREL
(SUITE)

Tenue de 3 rencontres de concertation par secteur
(est, centre et ouest) en vue d’organiser 3 finales
régionales virtuelles de Secondaire en spectacle
Participation à 8 rencontres virtuelles des
coordonnateurs régionaux, à 2 rencontres virtuelles
avec le comité organisateur du Rendez-vous
panquébécois (RVPQ) 2021 et à 1 rencontre
individuelle avec la Corporation Secondaire en
spectacle en lien avec le plan d’action 2020-2021
Participation à 2 rencontres du comité organisateur
du RVPQ de Secondaire en spectacle à Amqui afin
de reporter l’organisation qui devait avoir lieu en
2022 à 2024.

Président

Secrétaire-trésorier
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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.

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

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 2021 e t 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
2021 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.
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3
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 10 juin 2021

___________________________________
1

CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A115974
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Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Résultats
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

Produits
Apports
Subventions (note 4)
Apports généraux (page 17)
Cotisations des membres
Produits d'intérêts
Frais de gestion
Autres revenus
Charges
Salaires et charges sociales
Transport et communications
(page 17)
Taxes, permis et assurances
Charges locatives
Entretien et réparations
Fournitures de bureau
Cotisations et abonnements
Honoraires professionnels
Frais de formation
Dépenses d'organisation
(page 18)
Soutien financier (page 18)
Amortissement des
immobilisations corporelles
Frais bancaires

Fonds de
fonctionnement

Fonds
d'immobilisations

$

$

Autres produits
Aide
gouvernementale
Subvention salariale temporaire
Excédent
(insuffisance)
des
produits par rapport aux charges

2020

Total

Budget

Total

$

$

$

1 709 879
25 686
19 150
3 537
12 216

1 709 879
25 686
19 150
3 537
12 216

1 104 289
29 760
16 000
3 000
2 490

1 051 948
83 977
20 250
7 944
3 765
1 000

1 770 468

1 770 468

1 155 539

1 168 884

543 619

543 619

520 410

539 594

11 259
615
36 209
3 643
1 146
9 229
4 825
2 878

11 259
615
36 209
3 643
1 146
9 229
4 825
2 878

19 807
564
35 427
5 219
3 500
8 163
4 800
3 500

33 970
614
34 377
7 386
3 763
14 026
4 914
2 114

123 377
626 686

123 377
626 686

160 372
390 814

215 195
359 049

4 097
703

900

3 985
808

1 368 286

1 153 476

1 219 795

402 182

2 063

10 427

10 427

412 609

12 490

4 097
703
1 364 189

Excédent
(insuffisance)
des
produits par rapport aux charges
avant autres produits

2021

406 279

4 097
(4 097)

10 427
416 706

(4 097)

(50 911)

(50 911)

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 2021

Solde au début
Excédent (insuffisance) des
produits par rapport aux
charges
Investissement en
immobilisations
Affectation d'origine interne
(note 5)
Solde à la fin

Fonds de
Fonds de
fonctionnement fonctionnement
Grevé
Non grevé
d'affectations d'affectations
$
391 468
416 706
(3 035)
400 000

(400 000)

400 000

405 139

Fonds
d'immobilisations
$
10 140

2021

2020

Total

Total

$
$
401 608 452 519

(4 097) 412 609

(50 911)

3 035

9 078

814 217 401 608

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 2021

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse
Amortissement des immobilisations corporelles
Variation nette d'éléments du fonds de roulement
Comptes clients et autres créances
Frais payés d'avance
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement
Apports reportés
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement

2021
$

2020
$

412 609

(50 911)

4 097

3 985

161 607
(3 103)
28 512
49 262

90 635
(6 660)
27 805
(6 174)

652 984

58 680

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS
Acquisition d'immobilisations corporelles et flux de trésorerie liés aux
activités d'investissement en immobilisations
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie
Encaisse au début

649 949
331 629

54 603
277 026

Encaisse à la fin

981 578

331 629

(3 035)

(4 077)

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 2021

Fonds de
Fonds
fonctionne- d'immobiliment
sations
$
$
ACTIF
Court terme
Encaisse
Comptes clients et autres créances
(note 6)
Frais payés d'avance

SOLDES DE FONDS
Non grevé d'affectations
Grevé d'affectations d'origine interne
Investi en immobilisations
Autres

Total
$

Total
$

981 578

331 629

57 894
16 517

57 894
16 517

219 501
13 414

1 055 989

1 055 989

564 544

9 078

9 078

10 140

9 078

1 065 067

574 684

1 055 989

Long terme
Apports reportés (note 9)

2020

981 578

Long terme
Immobilisations corporelles (note 7)

PASSIF
Court terme
Comptes fournisseurs et autres dettes de
fonctionnement (note 8)
Apports reportés (note 9)

2021

140 477
88 217

140 477
88 217

111 965
44 022

228 694

228 694

155 987

22 156

22 156

17 089

250 850

250 850

173 076

405 139

405 139

391 468

9 078

9 078
400 000

10 140

805 139

9 078

814 217

401 608

1 055 989

9 078

1 065 067

574 684

400 000

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 2021

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 - INCIDENCES RÉSULTANT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
En mars 2020, le décret d'un état de pandémie de COVID-19 et les nombreuses mesures mises en
place par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux pour protéger la population ont eu des
effets sur les activités de l'organisme. Ces mesures ont notamment entraîné l'annulation de plusieurs
événements soutenus par l'organisme ou nécessité de revoir leur présentation. Cette crise est
susceptible d'entraîner des modifications importantes de l'actif ou du passif au cours du prochain
exercice ou d'avoir des répercussions importantes sur les activités futures.
3 - 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 de fonctionnement 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.
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Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2021

3 - 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.
Aide gouvernementale
L'aide gouvernementale relative aux charges courantes est comptabilisée en réduction des charges
afférentes. L'aide gouvernementale est constatée au cours de l'exercice où les charges courantes sont
engagées, à la condition que l'organisme soit raisonnablement certaine que celle-ci se matérialisera.
Puisque l’aide gouvernementale découlant de la subvention salariale temporaire de 10 % pour les
employeurs peut être examinée par les administrations fiscales, que des clarifications d’application
rétroactive ont été apportées à la suite de l’annonce des programmes et que certaines règles peuvent
être interprétées différemment par les administrations fiscales, il est possible que les montants
accordés diffèrent des montants comptabilisés.
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.
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Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2021

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Actifs et passifs financiers (suite)
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.
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
Équipement informatique

Dégressif
Linéaire

20 %
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 2021

4 - SUBVENTIONS

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Activités et services
Programme d'assistance financière aux initiatives
locales et régionales (PAFILR)
Loisirs pour personnes handicapées
Mission et accompagnement
Soutien aux projets
Projet interrégional de plein air
Activité physique (JNSAP et Mesure 1.4 scolaire)
Corporation Secondaire en spectacle
Secondaire en spectacle
Ministère de la Culture et des Communications
Capsules loisir culturel
Entente Loisir culturel - Fonctionnement
Entente Loisir culturel - Projet

2021

2020

Réel

Budget

Réel

$

$

$

932 165

582 603

582 603

178 719

88 730

88 730

390 783
30 086
10 968
64 233

190 973
30 086
10 968
64 233

190 973
30 086
10 968
12 500

29 601

29 602

30 344

47 830
14 812

35 315
47 830

47 830
48 382

Emploi et Développement social Canada
Emploi d'été Canada 2019
URLS Centre-du-Québec
Vérification des antécédents judiciaires
SPORTSQUÉBEC
Mes premiers Jeux

3 885
882

882

1 764

9 800

10 000

16 950

1 709 879

1 104 289

1 051 948

5 - AFFECTATION D'ORIGINE INTERNE
Au cours de l'exercice, le conseil d'administration de l'organisme a affecté des ressources totalisant
400 000 $ du fonds de fonctionnement à des projets spéciaux. De ce montant, une somme de
250 000 $ est prévue pour le soutien financier aux organismes de loisir, de sport et de personnes
handicapées et une somme de 150 000 $ pour la mise en oeuvre du plan d'action en plein air.
L'organisme ne peut utiliser ces montants grevés d'affections d'origine interne à d'autres fins sans le
consentement préalable du conseil d'administration.
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Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2021

6 - COMPTES CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES
Comptes clients *
Taxes à la consommation à recevoir
Subventions à recevoir

2021
$
25 727
4 449
27 718

2020
$
33 894
3 876
181 731

57 894

219 501

* Au 31 mars 2021, un client représente 85 % du total des comptes clients (un client représentait 56 %
du total des comptes clients au 31 mars 2020).
7 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Mobilier et agencements
Équipement informatique

2021

2020

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
comptable
nette

Valeur
comptable
nette

$
34 502
42 111

$
30 010
37 525

$
4 492
4 586

$
5 705
4 435

76 613

67 535

9 078

10 140

8 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT

Comptes fournisseurs et charges à payer
Salaires et vacances à payer
Charges sociales à payer
Dépôt du Carrefour 50 + du Québec

2021
$
35 508
57 838
27 131
20 000

20 000

140 477

111 965

2020
$
38 678
53 287

Les sommes à remettre à l'État totalisent 27 131 $ au 31 mars 2021 (0 $ au 31 mars 2020).
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Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2021

9 - 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.

Solde au début
Montants constatés à titre de produits
Montants encaissés pour le ou les prochains exercices
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
(Pour l'entente Mesure 1.4 scolaire)
(Pour l'entente soutien aux initiatives en promotion de la
sécurité)
Vélo Québec
(Pour l'entente Cycliste averti)
Tour de la relève internationale de Rimouski
(Pour le soutien aux athlètes en cyclisme du Bas-Saint-Laurent)
Ministère de la Culture et des Communications
(Pour l'entente en Loisir culturel - Fonctionnement 2021-2022)
(Pour l'entente en Loisir culturel - Projet)
Écoles secondaires du Bas-Saint-Laurent
(Pour Secondaire en spectacle)
URLS Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
(Pour Académie des entraîneurs)
Adhésion annuelle
Solde à la fin

2021
$
61 111
(44 022)

2020
$
67 285
(50 196)
38 147

3 850
1 800
6 334
47 830
33 570
3 600
1 000
700

475

110 373

61 111

Portion à court terme des apports reportés

88 217

44 022

Portion à long terme des apports reportés

22 156

17 089

10 - 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.
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Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2021

10 - INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)
Risques financiers (suite)
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
2021
$
$
Encaisse
981 578
331 629
Comptes clients
25 727
33 894
181 731
Subventions à recevoir
27 718
1 035 023

547 254

La direction de l'organisme estime que la qualité du crédit de tous les actifs financiers décrits cidessus, 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.
Il n'y a aucun actif financier déprécié aux 31 mars 2021 et 2020. 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
2021
$
$
Moins de trois mois
22 653
30 147
Entre trois et six mois
3 074
3 747
25 727

33 894
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Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent inc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2021

10 - INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)
Risques financiers (suite)
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 2021, les échéances contractuelles des passifs financiers sont de moins de six mois pour
les comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement.
11 - ENGAGEMENTS
L'organisme s'est engagé, d'après deux contrats de location échéant en juillet 2025, à verser une
somme de 151 287 $ pour un local et un entrepôt. Les paiements minimums exigibles pour les cinq
prochains exercices s'élèvent à 34 912 $ en 2022, 2023, 2024, 2025 et à 11 639 $ en 2026.
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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 2021

Réel

2021
Budget

2020
Réel

$

$

$

APPORTS GÉNÉRAUX
Jeux du Québec
Ententes de services
Formation camps de jour
Gala Méritas sportif
PNCE
Loisirs des personnes handicapées
Secondaire en spectacle
Formation des bénévoles et professionnels
Sécurité et intégrité
Plein air
Projet Camps de jour

15 000
2 000
14 757
16 765
126
4 135
20 161
1 983
4 675
4 375

2 000
11 040

2 000
8 860

500
4 123

2 000
6 100

2 085

1 800

5 938

9 000

25 686

29 760

83 977

24

4 000

15 282

76
9 748
1 411

2 000
12 807
1 000

7 968
10 456
264

11 259

19 807

33 970

TRANSPORT ET COMMUNICATIONS
Frais de déplacements des employés
Frais de déplacements du conseil d'administration, exécutif
et autres comités
Télécommunications
Poste et messagerie
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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 2021

Réel

2021
Budget

2020
Réel

$

$

$

DÉPENSES D'ORGANISATION
Secondaire en spectacle
Gala Méritas sportif
Formation camps de jour
PNCE
Prix du bénévolat Dollard-Morin
Loisirs des personnes handicapées
Formation des bénévoles et professionnels
Promotion du bénévolat
Projet d'amélioration des parcs et équipements
Promotion de l'activité physique
Plein air
Jeux du Québec
Sécurité et intégrité
Projet Camps de jour
Entente loisir culturel

1 061
5 750
11 773

2 500
5 000
11 011

3 926
25 501
1 750
1 811
2 725
47 069
3 129
2 812
1 258
14 812

2 300
44 950
10 488
5 300
19 855
32 090

24 269
26 390
22 363
57
73
7 604
7 315
700
9 746
2 772
38 425
1 631
5 926
65 753
2 171

123 377

160 372

215 195

262 584

88 730

66 049
500
112 540

184 801

62 387

68 550

42 373

30 086

59 717
500
13 574
11 162

250
7 150
17 978
1 500

SOUTIEN FINANCIER
Subventions au développement sportif
Clubs Sportifs
Soutien financier en loisir actif (PAFILR)
Programme d’assistance financière au loisir des personnes
handicapées - Soutien à l'accompagnement
Programme d’assistance financière au loisir des personnes
handicapées - Soutien aux projets
Soutien autre
Ententes activité physique
Projets intermunicipaux
Programme d'assistance à la relance
Mes premiers Jeux
Mesure 1.4 scolaire
Plein air
Transport scolaire pour activités de plein air
Programme Bouge dehors!

4 125

2 802
33 735
15 471
57 233
150
2 236
21 176
626 686

2 000
15 000
75 000
10 000
57 233
30 000
20 378
390 814

14 400
5 500
5 000
1 557
359 049
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ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - 10 JUIN 2021

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 :
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
1. Mme Annie Lévesque (Regroupement des Dynamiques de Rimouski)
2. Mme Anne Mailloux (District scout – Est-du-Québec)
3. M. Andy Guay (Technoscience Est-du-Québec)
3 représentants du secteur sport
1. _________________________________________________________________ – Fin de mandat 1 an
2. _________________________________________________________________ – Fin de mandat 1 an
3. _________________________________________________________________
3 représentants du milieu de l’éducation, dont au moins 1 du primaire/secondaire
1. Mme Marie-Ève Ouellet (Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup) – primaire/secondaire
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
3 représentants du milieu municipal, dont au moins 2 élus de MRC différentes
1. M. Georges Deschênes (Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski) – Élu MRC de La Mitis
2. _________________________________________________________________ – Élu(e)
3. _________________________________________________________________
1 membre coopté par le conseil d’administration
1. _________________________________________________________________
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
Émilien Nadeau, président
Dégelis - Coopté

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

Carl Frigon, secrétaire-trésorier
Rimouski - Éducation

Louise Campion, administratrice
Saint-Octave-de-Métis - Sport

Anne Mailloux, administratrice
Saint-Arsène - Loisir

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES
Lise Bossé
Mont-Joli - Sport

Michel Gagnon-Brière (jusqu'au 15 décembre 2020)
Rivière-du-Loup - Éducation

Georges Deschênes
Saint-Gabriel-de-Rimouski - Municipal

Andy Guay
Rimouski - Loisir

Annie Lévesque
Rimouski - Loisir

Maxime Marchand (jusqu'au 7 janvier 2021)
Rivière-du-Loup - Municipal

Marie-Ève Ouellet
Rivière-du-Loup - Éducation
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ÉQUIPE

Lucille Porlier
Directrice générale

Myriam Lévesque
Conseillère en loisir

Lucie Ouellet
Adjointe administrative

Josée Longchamps
Conseillère en sport

Lise Arsenault
Conseillère en loisir

Christine Nget
Conseillère en
communication

Caroline Castonguay
Conseillère en loisir
(en congé de
maternité)

Nadia Gagné
Conseillère en dév.
du loisir culturel
(entrée en poste
le 6 avril 2021)

DÉPART EN COURS D'ANNÉE
Nicolas Orreindy, conseiller en développement du loisir culturel
Départ volontaire le 26 mars 2021
Jean-François Gagnon
Conseiller en plein air
(contractuel)
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LISTE DES MEMBRES
132 MEMBRES EN DATE DU 7 JUIN 2021

INSTITUTIONS SCOLAIRES (9/11)

ASSOCIATIONS SPORTIVES (26/28)

Cégep de La Pocatière
Cégep de Matane
Cégep de Rimouski
Cégep de Rivière-du-Loup
Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivièredu-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

RSEQ - Est-du-Québec
Athlétisme
Badminton
Ballon sur glace
Baseball
Basketball
Boxe Olympique
Curling
Cyclisme
Escrime
Golf
Gymnastique
Hockey sur glace

ORGANISMES DE LOISIR (5/5)

Judo
Natation
Natation artistique
Patinage artistique
Patinage de vitesse
Quilles
Ski de fond
Soccer
Taekwondo
Tennis
Tennis de table
Tir à l’arc
Triathlon

Association des services de loisir en institution – région
Bas-Saint-Laurent/GIM 01/11
Carrefour 50 + du Québec
District scout Est-du-Québec
FADOQ région Bas-Saint-Laurent
Technoscience Est-du-Québec

MUNICIPALITÉS (92/114)
MRC des Basques (8/11)
Notre-Dame-des-Neiges
Saint-Clément
Sainte-Françoise
Saint-Mathieu-de Rioux
Saint-Médard
Sainte-Rita
Saint-Simon
Trois-Pistoles

MRC de Kamouraska (14/17)
Kamouraska
La Pocatière
Mont-Carmel
Rivière-Ouelle
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-Pascal
Saint-Philippe-de-Néri

MRC de la Matanie (9/11)
Baie-des-Sables
Les Méchins
Matane
Saint-Adelme
Sainte-Paule
Saint-Jean de Cherbourg
Saint-Léandre
Saint-René-de-Matane
Saint-Ulric
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LISTE DES MEMBRES
121 MEMBRES EN DATE DU 28 MAI 2021
(SUITE)

MRC de La Matapédia (12/18)
Causapscal
Lac-au-Saumon
Saint-Cléophas
Saint-Damase
Sainte-Florence
Saint-Moïse
Saint-Noël
Saint-Tharcisius
Saint-Vianney
Saint-Zénon-du-Lac-Humqui
Sayabec
Val-Brillant

MRC de La Mitis (15/16)
Grand-Métis
La Rédemption
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 Rivière-du-Loup (12/13)
Cacouna
L’Isle-Verte
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
Packington
Pohénégamook
Saint-Athanase
Saint-Eusèbe
Saint-Honoré
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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MRC de Rimouski-Neigette (7/9)
La Trinité-des-Monts
Rimouski
Saint-Eugène-de-Ladrière
Saint-Marcellin
Saint-Narcisse
Saint-Valérien
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