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Mot du directeur général
Ainsi, nous poursuivons notre travail sur
le plan régional pour que tous les partenaires travaillent ensemble au plan
d’action 2006-2007 du groupe-conseil
culture, loisir, sport et tourisme de la CRÉ.
De plus, pour faire avancer les dossiers de
loisir et de sport, nous devons accentuer
notre travail, en concertation avec tous les
acteurs administratifs et politiques des
milieux scolaires, municipaux, associatifs
communautaires et d’affaires.
Serge Hénault

Q

Que nous réserve l’année
2006-2007 ?

Nous venons d’assister avec l’ensemble des
URLS à une rencontre du Regroupement
des URLS ainsi qu’à une rencontre avec
le MELS, qui se sont tenues les 16 et 17
mars derniers à Saint-Hyacinthe. Nous
sommes à produire une entente de
convention d’objectifs et de résultats
attendus, la CORA, entre le MELS et les
URLS pour trois ans soit, du 1er avril 2007
au 31 mars 2010. Les pourparlers se poursuivront dans les prochains mois,
notamment lors du Colloque des URLS
à l’automne. Notre Regroupement devient
de plus en plus solidaire et proactif auprès
du MELS et de Sports-Québec.
Pour l’instant, l’un des dossiers importants
pour les URLS demeure le nouveau partenariat que le ministre nous demande de
réaliser avec la Conférence régionale des
élus (CRÉ) de notre région.

L’année 2006-2007 sera aussi orientée vers
la réalisation d’un portrait des infrastructures et des équipements de loisir et de
sport à l’aide d’un logiciel développé par
l’UQTR. Idéalement, nous devrions aussi
avoir le portrait de l’offre de service en
loisir et en sport sur le territoire, et si cela
est possible, connaître les besoins et les
intérêts de notre population en matière de
loisir et de sport.
La région deviendra ainsi mieux documentée, et pourra présenter un meilleur
portrait des réalités locales et régionales.
L’URLS-CA, qui est née en 1998 seulement, a fait beaucoup de chemin grâce à
tous les employés et membres du conseil
d’administration. Maintenant, nous
pensons que les orientations et les chemins
parcourus sont devenus des modèles pour
d’autres secteurs d’activités ou d’orga
nismes dans la région. Nous profitons de
cet élan pour faire le grand virage vers une
concertation avec tous nos partenaires du
milieu.
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Dans les prochains mois, en plus des
dossiers à saveur politique, nous collaborerons avec les partenaires de chacune
des disciplines sportives afin de mettre sur
pied des plans de développement unisport.
Donc, pour mieux connaître les résultats
de l’année 2005-2006 ainsi que les orientations prévues pour les prochaines années,
nous vous invitons à venir nous rencontrer lors de l’AGA de l’URLS-CA qui se
tiendra le 24 mai prochain à Sainte-Marie
de Beauce.

Turin 2006, la fête du
sport amateur
Quels bons résultats à ces jeux de la part
de nos athlètes amateurs qui ont permis
d’amasser une impressionnante récolte de
24 médailles, sans compter cette fois sur
l’apport des professionnels du hockey qui
eux se sont effondrés… Ainsi, la vraie
passion envers son sport et la volonté de
représenter son pays ont fait la différence
entre les amateurs et les pros.
Turin 2006 m’a retourné 18 ans en arrière,
alors que j’étais à Turin et Milan, à la
même période de l’année, avec l’équipe
canadienne d’escrime de fleuret féminin.
Les membres de mon équipe se
préparaient pour les Jeux olympiques
d’été, en Corée. À cette époque, j’étais
entraîneur à plein temps pour le club
d’escrime l’Esquadra de l’Université Laval.
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Mot du directeur général
Marie-Huguette Cormier, athlète de haut
niveau en escrime, et moi, avons travaillé
ensemble pour qu’elle obtienne une sélection olympique pour Séoul en 1988. C’est
donc lors de ce périple à Turin que
Marie-Huguette a atteint les critères qui
lui ont valu une deuxième participation
aux Jeux olympiques, après ceux de
Los Angeles en 1984.
En tant qu’éducateur sportif et entraîneur
de haut niveau en escrime - étant de plus
maître d’armes depuis 24 ans - une partie
de ma vie a été et demeure toujours vouée
au développement d’une discipline
sportive et au développement des athlètes,
tant sur le plan récréatif que compétitif.
J’espère donc que ces Jeux donneront un
élan de motivation et d’enthousiasme aux
jeunes athlètes de la région afin de les
motiver à se fixer des objectifs réalisables
pour les divers Jeux qui auront lieu en
2007. En fait, la prochaine année sera
marquée par des événements importants
pour nos athlètes. En février et mars 2007,
se tiendront les Jeux du Canada d’hiver
à Whitehorse au Yukon, dès le 2 mars
2007 la MRC de l’Assomption recevra les
Finales des Jeux du Québec d’hiver, puis
au mois d’août, les Finales des Jeux du
Québec d’été seront présentées de côté de
Sept-Îles.

tenant sur la route du rêve avec les gens
qui veulent vous amener vers cette réalisation. Il est certain
que quelques-uns
d’entre
vous
réaliseront ce rêve
puisque plus de
500 places
seront
disponibles
pour les Jeux du
Québec d’hiver et
d’été avec la délégation
de la Chaudière-Appalaches.

Que ce message soit aussi entendu par
les personnes vivant avec des incapacités,
qui grâce aux Olympiques spéciaux, qui
rendent diverses épreuves accessibles aux
Finales des Jeux du Québec ainsi que sur
leurs propres réseaux de
compétitions, permettent à des centaines
de gens de la région, de se réaliser dans
la pratique d’un sport.

Je vous invite donc à tenter l’aventure. J’ai
déjà rêvé, j’ai tenté et j’ai réussi pour ma
part. Aujourd’hui, j’aide de jeunes athlètes
dans leur préparation vers les Jeux du
Québec. Il y a des éducateurs physiques
dans les écoles, des instructeurs et des
entraîneurs dans les différents clubs
scolaires et municipaux qui peuvent vous
aider. Il ne manque que des jeunes qui
lèvent la main pour tenter l’aventure
jusqu’au bout de leur rêve, en fonction de
leur potentiel !

Il y a beaucoup de projets pour vous aider
à vous réaliser, il vous suffit de faire
connaître vos rêves, et de nous permettre
de vous aider à les réaliser.

Ce genre d’aventure existe aussi sur le plan
du loisir avec des événements comme
Secondaire en Spectacle et Cégeps en
Spectacle.

Aux gens de défis, nous vous attendons,
nous, gens de passion, afin de vous
transmettre cette passion en retour
et ainsi vous aider à développer vos
innombrables talents.
Serge Hénault
Directeur général

En route pour les Jeux du
Québec
À tous les athlètes de coeur de la région,
je vous dis « À vos marques, prêt, fixez vos
objectifs avec vos entraîneurs, vos parents
et vos coéquipiers, et tentez l’aventure
de ces différents jeux ! »
À tous les anciens athlètes, entraîneurs,
officiels et accompagnateurs, un défi
pour une nouvelle aventure vous
est lancé. La préparation des
Finales des Jeux du Québec 2007
est en marche. Les Jeux
olympiques vous ont fait rêver,
alors embarquez-vous dès main-
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Nouvelles de L’URLS
Rappel - Programme de soutien en loisir
et en sport

5e édition de l’Hommage aux bénévoles
en loisir et en sport

L’URLS-CA rappelle aux organismes de
loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches
que la date limite pour déposer des projets
dans le cadre du Programme de soutien en
loisir et en sport est le 7 avril 2006.

La période de mise en candidature de l’Hommage aux bénévoles en loisir et en sport de la Chaudière-Appalaches bat son
plein ! C’est du 6 mars au 12 mai que les organismes ou les
individus, qui œuvrent dans les secteurs du loisir ou du sport
en Chaudière-Appalaches, sont invités à proposer des candidatures. Ainsi, les différentes catégories permettent de
déposer des candidatures à toutes échelles et à des niveaux
variés.

Pour l’année financière 2006-2007, il n’y a qu’un seul appel
de projets, contrairement aux années précédentes où le
Programme présentait deux appels de projets.
Rappelons que le Programme de soutien en loisir et en sport vise
à améliorer la participation aux activités de loisir et de sport, à
favoriser le développement et la création de projets de loisir et
de sport, de même que leur continuité, et à favoriser la réali
sation de projets mobilisateurs d’envergure régionale.
Le dépliant d’information du Programme ainsi que le for
mulaire de demande sont accessibles par le biais du site Internet
de L’URLS-CA au www.urls-ca.qc.ca à la rubrique Programme
de soutien en loisir et en sport de la section Aide financière /
Programmes de l’URLS-CA.

En septembre dernier, lors de l’édition 2005 de l’Hommage aux
bénévoles en loisir et en sport de la Chaudière-Appalaches, plus de
60 bénévoles regroupés sous 20 candidatures ont été honorés.
L’information et le formulaire de mise en candidature sont accessibles par le biais du site Internet de l’URLS-CA à la section
Loisir, ou auprès de Andréanne Drouin ou de Jessica Hélie au
(418) 833-5678.

OFFRE D’EMPLOI : AGENT(E) DE COMMUNICATION
Le défi : Dans le cadre d’une entente de partenariat entre les URLS de
Québec et de la Chaudière-Appalaches, l’agent(e) de communication
aura à travailler dans chacune des deux organisations. Le travail sera sous
la supervision de la direction générale de chacune des deux URLS et
devra être effectué en concertation avec l’équipe de travail des URLS,
avec les bénévoles et partenaires des organismes de loisir et de sport
des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Les exigences : Le candidat ou la candidate devra détenir un diplôme
universitaire en communication ou dans un domaine connexe, jumelé
avec une connaissance et expérience dans le domaine des activités
sportives et de loisir. Le leadership, l’esprit d’initiative, l’autonomie,
l’habileté à travailler en équipe, la disponibilité, la facilité à s’exprimer
en public, animation d’événement et une excellente maîtrise du français
parlé et écrit sont des qualités recherchées. La personne doit maîtriser
les logiciels de la suite Office, dont Word et PowerPoint. Elle devra
également être disponible pour travailler le soir et les fins de semaine.

Principales tâches et responsabilités :
- Mettre à jour et appliquer les plans de communication, permettant
ainsi à chacune des URLS et aux organismes de loisir et de sport de Le traitement : L’entrée en poste est prévue pour mai 2006. Ce poste
la région d’être plus performants en matière de promotion et de offre une rémunération concurrentielle établie selon les politiques
communication.
de traitement du personnel de chacune des deux URLS.
- Planifier la production et rédiger les textes des différents outils de Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae
communication (rapport annuel, brochures, communiqués, journal au plus tard le 10 avril 2006 à l’une ou l’autre des deux URLS :
mensuel, chronique radiophonique, etc.) puis voir à leur diffusion.
- Accroître la visibilité consacrée au loisir et au sport amateur dans les URLS de Québec
4120, boulevard Chauveau, bureau 100
médias de la région.
Sainte-Foy (Québec) G2E 5A6
- Outiller et soutenir les associations de loisir et de sport en matière info@urlsquebec.qc.ca
de communication.
- Proposer des outils de formation pour les intervenants oeuvrant au URLS de la Chaudière-Appalaches
6600, boulevard de la Rive-Sud
sein d’organismes de loisir et de sport.
Lévis, (Québec) G6V 9H4
- Tenir à jour l’information présente sur les sites Internet des deux URLS. info@urls-ca.qc.ca
- Accentuer la promotion électronique du loisir et du sport par le biais
des sites Internet
Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches
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Nouvelles de L’URLS
Départ de Mireille Landry
Mireille Landry qui travaillait à
l’URLS-CA, en partenariat avec l’URLS
de Québec, à titre d’agente de communication, a quitté ses fonctions le 3 mars dernier
pour entreprendre un nouveau défi comme
directrice générale de la Société du domaine
Maizeret à Québec.
Mireille a travaillé, entre autres, à la mise à

jour de l’image corporative de l’URLS-CA
en plus des dossiers réguliers de communication et de promotion des Jeux du Québec, de
Secondaire en Spectacle, des Rendez-vous de
la Francophonie, de l’Hommage aux
bénévoles en loisir et en sport, etc.
L’équipe de l’URLS-CA remercie Mireille pour
son apport inestimable tant sur le plan
professionnel que personnel, et lui souhaite
beaucoup de succès dans sa nouvelle aventure,
son nouveau défi !

Assemblée générale
annuelle de l’URLS-CA
L’AGA de l’URLS-CA se tiendra à
Sainte-Marie de Beauce le 24 mai
prochain.

Nouvelles du sport
42e Finale des Jeux du Québec
Hiver 2007
La MRC de L’Assomption prévoit des Jeux
d’enfer !
Du 2 au 10 mars 2007 se tiendra, à
L’Assomption dans la région de Lanaudière, la
42e Finale des Jeux du Québec-Hiver 2007.

succès. Notamment, le 2 mars dernier, à un an jour pour jour du début
des Jeux, le comité organisateur présentait « Tison » la mascotte
endiablée.
Au cours de la prochaine année, vous serez informé
de façon régulière des préparatifs effectués par le comité
organisateur pour faire de cette 42e Finale, une finale
« d'enfer » !

L’organisation de l’événement va bon train, et plusieurs activités sont
déjà en branle pour faire de cet événement provincial un véritable

Arrivée de Natacha
Castonguay au poste
d’agente de développement en sport
Une nouvelle venue,
Natacha Castonguay,
pend la relève d’Ariane
Loignon au poste
d’agente de développement en sport.
Natacha est diplômée en
récréologie de l’Université de Moncton au
Nouveau-Brunswick, et a travaillé à l’URLS
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine au cours des
deux dernières années, dans un poste similaire.
Dorénavant, deux ressources se partageront les
dossiers de sports. Natacha prend la respon-

Ouverture d’un centre
national d’entraînement
en handball
Situé dans le complexe Alurex, en plein cœur
du parc industriel de Saint-Nicolas, le centre
national d’entraînement du club de handball Chaudière-Appalaches a ouvert ses portes
récemment, concrétisant ainsi un important
projet quant au développement de la relève

sabilité, entre autres, du PNCE, du Programme
de soutien des clubs sportifs pour l’engagement
des entraîneurs, de la Semaine des entraîneurs,
et tout particulièrement de la préparation de
plans d’action unisport. Le but de ces plans
est de permettre aux associations
régionales et aux clubs sportifs d’atteindre de
plus hauts niveaux dans leur discipline
respective.
Éric Couture quant à lui demeure responsable
du dossier des Jeux du Québec. De plus, il
verra à réaliser l’inventaire régional des
équipements et des infrastructures en loisir
et en sport.

Programme national de
certification des
entraîneurs (PNCE)
Le stage PNCE partie A aura lieu à Lévis les
29 et 30 avril prochain.
Pour obtenir plus de renseignements, consultez
le site Internet de l’URLS-CA à la rubrique
Stage du PNCE 2006 de la section Sports /
Entraîneurs et officiels.

Ensemble, ils verront à l’atteinte des objectifs
établis au plan de développement en sport
2005-2009.

dans la région.
Les joueurs bénéficient maintenant d’installations respectant les normes établies par la
Fédération internationale de handball relativement à la dimension du terrain.
En plus de l’aire de jeu, le centre est pourvu
d’une salle de musculation, d’appareils cardiovasculaires, de vestiaires complets, puis

Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches

d’estrade permettant aux supporters d’assister,
entre autres, aux compétions qui s’y tiennent.
Le centre national d’entraînement en handball
profitera donc à quelque 300 joueurs de la
Rive-Sud de Québec dont 150 font partie de
l’élite et une cinquantaine sont du programme
sport-études de la polyvalente de Lévis.
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Nouvelles du Loisir

Les Rendez-vous de la Francophonie ont
connu un vif succès
La 8e édition des Rendez-vous de la Francophonie (RVF), qui
se tenait du 10 au 26 mars dernier, a connu un vif succès en
Chaudière-Appalaches. En fait, plus de 30 événements se
déroulant sur le territoire ont été inscrits au calendrier
pancanadien.
Sur le plan régional, l’équipe de l’URLS-CA a déterminé les
grands gagnants des trois concours qu’elle avait conçus dans
le cadre de ces célébrations.
Le premier s’adressait aux organismes à but non lucratif qui
devaient organiser une activité mettant la langue ou la culture
française à l’honneur.

MA RÉGION
Chaudière-Appalaches,
Est une région qui ne manque guère de panache,
Avec ses journées d’été ensoleillées,
Et le croissant doré de ses nuits d’hiver étoilées,
Personne ne peut s’y ennuyer.
On peut y pratiquer le ski alpin tant apprécié,
Des jeunes et des aînés,
Ou la bicyclette,
Et la planche à roulettes.
Les gens y sont attachants,
Qu’ils soient médecins ou artisans,
Ils sont comme les frères que je n’ai jamais eus,
Moi qui l’aurais bien voulu.

Voici les récipiendaires des cinq bourses de 100 $ :
- l’UQAR – Campus de Lévis, pour son Tournoi
d’Improvisation Provincial ;
- l’École primaire Beaubien, pour son activité Éveil
au théâtre ;
- le Cégep Beauce-Appalaches, pour la Franco-Nuit ;
- l’Association des Personnes Handicapées de la
Chaudière, pour l’activité Mots et Chansons ;
- l’École secondaire St-Charles, pour son marathon
de lecture.
Dans le cadre du concours de poésie, c’est Élisabeth Lévesque
de Saint-Jean-Chrysostome qui remporte la biographie de
Jacques Demers, pour son poème intitulé Ma Région. De plus,
elle voit son œuvre publiée dans cette édition du Mémento.
Finalement, la gagnante du jeu-questionnaire sur les
québécismes est Madame Gaétane Lévesque de
Saint-Apollinaire qui gagne une paire de billets de spectacle
à l’Anglicane.

Elle ne manque pas de loisirs,
Cette région aux paysages sensationnels,
Aux cultures universelles,
Qui me fait tant sourire.
Dans cette région appréciée des touristes étrangers,
Rire et pleurer j’ai tant aimé,
En regardant les montgolfières du Festivent,
S’envoler selon le vent,
Ou les voitures passer,
Dans ma rue inanimée.
Lorsque je serai ridée,
Peu importe le lieu où je vivrai,
Jamais je n’oublierai,
Cette région qui m’a tant enchantée.
Écrit par :
Élisabeth Lévesque
Saint-Jean-Chrysostome

Sur le plan national, l’équipe des RVF a organisé une tournée
théâtrale à travers le Canada. Le 16 mars dernier, la tournée
s’est arrêtée en Chaudière-Appalaches pour présenter la pièce
Le pont de pierres et la peau d’images aux élèves d’art dramatique de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault de
Montmagny. Les élèves ont aussi collaboré à la préparation
ainsi qu’à la présentation de la pièce.

Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches
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Nouvelles du Loisir

(suite)

Formation en loisirs d’été
Des stages nécessaires à tout bon animateur

Secondaire en Spectacle fait
vibrer les jeunes artistes de
la région !

L’URLS-CA, en collaboration avec le Groupe Saveur et l’ARLPHCA,
invite les organismes de loisir à inscrire les animateurs de terrain de
jeux ou de camp de jour à l’un des cinq stages
de formation offerts cette année sous le thème
Brise la glace, laisse ta trace ! ! !

Plusieurs jeunes artistes
provenant des écoles
secondaires de la ChaudièreAppalaches réalisent actuellement la
première étape du programme de Secondaire
en Spectacle, soit les finales locales.

Cette année, la formation pour animateurs-accompagnateurs a été actualisée. En
fait, l’ARLPHCA, de concert avec le Groupe Saveur, ajoutera une journée de plus à
la formation. Cette dernière se déroulera désormais sur trois jours, tout comme les
niveaux 1-2-3.

D’ici peu, les gagnants locaux monteront
à nouveau sur les planches afin de
présenter leur numéro lors de l’une des
trois finales régionales qui auront lieu au
cours du mois d’avril, soit à :

Les formulaires d’inscription ainsi que le dépliant promotionnel sont accessibles par
le site Internet de l’URLS-CA à la section Loisirs, ou auprès de l’URLS-CA.

Calendrier des stages 2006 :
Lieux

Territoires visés

Dates

Niveaux offerts
1 – 2 – 2+ – 3 – ACC

Lévis

Chaudière-Appalaches

19-20 et 21 mai

Beauce
(Saint-Georges)

Beauce, Les Etchemins,
L’Amiante

26-27 et 28 mai

L’Islet
(Saint-Aubert)

Bellechasse, Montmagny,
L’Islet

2-3 et 4 juin

Lévis

Chaudière-Appalaches

9-10 et11 juin

1 – 2 - 2+ - 3 – ACC – AA

Lévis

Chaudière-Appalaches

23-24 et 25 juin

1 –AA

1 – 2 – 3 – ACC – AA
1 – 2 – 3 – ACC

Pour information : Andréanne Drouin Téléphone : 418 833-5678 ou 1 877 533-5678

Courriel : adrouin@urls-ca.qc.ca
N.B. Cette année, la Table des permanents en loisir de la Côte-du-Sud a réduit le coût
des stages de formation offerts à L’Islet pour en améliorer l’accessibilité. Prenez note
que cette réduction de prix ne diminue aucunement la qualité ou la durée des stages.

- Sainte-Marie-de-Beauce le
13 avril à 19 h 30 ;
- Saint-Anselme le 28 avril à 19 h 30 ;
- Disraeli le 28 avril à 19 h 30.
Par la suite, les artistes ayant conquis le
jury passeront à l’étape finale qui se tiendra
du 25 au 28 mai. Ainsi, les finalistes prendront la route de Gatineau où ils
accompliront leur performance sur les
scènes impressionnantes des arénas de la
région. Aussi, un choix de formation dans
différentes sphères de l’art de la scène et
du spectacle sera offert aux participants
lors de cet événement.
Pour plus d’information concernant les
trois finales régionales qui se tiennent en
Chaudière-Appalaches, consultez le
tableau sur le site Internet de l’URLS-CA
à la section Loisirs / Secondaire en Spectacle.

Nouvelles en bref
Semaine de l’action bénévole du 23 au
29 avril

Dernières publications de l’Observatoire
québécois du loisir

Du 23 au 29 avril prochain, c’est la semaine de l’action bénévole.
Pour cet événement, les organismes de loisir et de sport sont
invités à souligner l’apport inestimable des bénévoles œuvrant
au sein de leur organisation.

Les dernières publications de l’Observatoire québécois du loisir
sont disponibles sur www.uqtr.ca/oql

Il est important de reconnaître les bénévoles comme une ressource
essentielle sans qui le maintien et le développement des activités
de loisir et de sport dans la région ne seraient pas faits de façon
si dynamique.

- Vol. 3 nº 9 Loisir et municipalités : Le loisir dans l’élection
municipale québécoise en 2005 ?
- Vol. 3 nº 10 Les tendances en loisir : Capter l’air du temps pour
mieux répondre aux besoins.
- Vol.3 nº 11 Les tendances en loisir : Les loisirs des Français.

Pour plus d’information sur le bénévolat, consultez le site Internet
de votre Centre d’action bénévole au www.centreactionbenevolesers.levinux.org
Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches
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Dates à retenir
Dates

Contacts

Objets

Mars
30

31

Finale locale de SES
- Polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper (19 h 30)
Finales locales de SES
- Polyvalente des Appalaches à Sainte-Justine (sur l’heure du dîner)
- Polyvalente de Thetford Mines (19 h 00)

Cindy Gosselin
418 594-6276
Guylaine Lecours
418 383-3091
Mélanie Turgeon
418 338-7832

Avril
1

Mois de l’Autisme

7

Finale locale de Secondaire en Spectacle
-Polyvalente de Black Lake (19 h 00)
Date limite de réception des demandes au Programme de soutien
financier en loisir et en sport

13

Finale régionale de Secondaire en Spectacle à la
Polyvalente Benoît-Vachon
Salle Méchatigan de Sainte-Marie-de-Beauce (19 h 30)

19

Conseil d’administration URLS-CA

22

Championnat provincial de petites quilles
Joliette

Olympiques spéciaux du Québec
www.josq.qc.ca

Semaine de l’action bénévole

Centre d’action bénévole – SERS
418 838-4094

Finale régionale de Cégeps en Spectacles au Cégep de Lévis-Lauzon

Service d’animation socioculturelle
418 833-5110 poste 3321

Défi sportif de Montréal

Maxime Gagnon
514 933-2739
info@defisportif.com

23 au 29

25

26 au 30

Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches

France Duguay
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Louis Parent
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Dates à retenir
Dates

Objets

Contacts

Avril

(suite)

28

Finales régionales de Secondaire en Spectacle
- École secondaire de Saint-Anselme (19 h 30)
- Polyvalente de Disraeli (19 h 30)
Manifestation musicale jeunesse 2006, volet pop-classique, Maison
de la culture de Thetford Mines
Journée de la réadaptation au Défi sportif de Montréal

Marcelle Dion
418 885-4431
Silvy Dolbec
418 449-3200
Marie Goulet
418 335-2981
ARLPHCA
418 833-4495

29

Comédie musicale Chicago
Polyvalente de Thetford Mines
Manifestation musicale jeunesse 2006, volet pop-classique,
Maison de la culture de Thetford Mines

Pierre Abran
418 338-7831 poste 1367
Marie Goulet
418 335-2981

30

Comédie musicale Chicago
Polyvalente de Thetford Mines
Manifestation musicale jeunesse 2006, volet pop-classique,
Maison de la culture de Thetford Mines

Pierre Abran
418 338-7831 poste 1367
Marie Goulet
418 335-2981

Mai
2 au 8

Semaine nationale de la santé mentale

4 au 5

Colloque Sports-Québec

Montréal

5

Manifestation musicale jeunesse 2006, volet rock
Maison de la culture de Thetford Mines

Marie Goulet
418 335-2981

6

Assemblée générale annuelle de Sports-Québec
Manifestation musicale jeunesse 2006, volet rock
Maison de la culture de Thetford Mines

Montréal
Marie Goulet
418 335-2981
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ARLPH
Nouvelles de l’ARLPH
de la Chaudière-Appalaches

Visites auprès des élus

Journée Impact Loisir

Le 27 mai prochain, se tiendra le troisième rassemblement régional
des associations de personnes handicapées de la ChaudièreAppalaches, désormais appelé Journée Impact Loisir.
Par cet événement, L’ARLPHCA tente de faire découvrir de
nouvelles activités de loisir aux personnes vivant avec une incapacité, de permettre aux différentes associations de créer des liens
pouvant mener vers d’éventuelles collaborations, puis d’amener
les participants à côtoyer d’autres gens de la région.
Durant cette journée, les participants seront invités à s’initier, entre
autres, aux loisirs scientifiques en collaboration avec la Boîte à science, à l’improvisation avec l’aide de la troupe Entr’acte puis, à l’activité physique en collaboration
avec Kino-Québec.
Les formulaires d’inscription ainsi que l’horaire détaillé de la journée seront transmis
aux associations au début du mois d’avril.

L’ARLPHCA est actuellement en
tournée politique afin de sensibiliser les
élus des différentes circonscriptions de
la région quant aux problématiques
vécues par les personnes vivant avec une
incapacité, ainsi qu’aux besoins financiers supplémentaires qui sont
nécessaires pour développer davantage
le loisir et le sport en ChaudièreAppalaches.
Notons qu’une somme de 5 000 $ est
consentie au développement du loisir et
du sport; somme qui est disponible pour
les 2 500 bénéficiaires de services des 16
associations de loisir pour personnes
handicapées de la ChaudièreAppalaches.

Le programme d’accompagnement en loisir
pour personnes vivant avec une incapacité
Les demandes pour l’année en cours concernant le Programme d’accompagnement en loisir pour personnes vivant avec des
incapacités, ont connu une très nette augmentation par rapport aux années précédentes. C’est près de 402 990 $ que
16 organismes de loisir, 13 associations de personnes handicapées et 14 municipalités de la région demandent en soutien à l’accompagnement.
Le comité se réunit le 12 avril prochain afin de distribuer les 64 000 $ réservés à ce programme par le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport en collaboration avec l’URLS-CA.

Tournée des Champions
Banque Nationale

Championnat provincial de petites quilles des
Olympiques spéciaux du Québec

Le 30 mars prochain, la Tournée des
Champions Banque Nationale s’arrête
à Saint-Rédempteur, en ChaudièreAppalaches. Cette tournée, organisée en
collaboration avec l’Association des
établissements en réadaptation physique
du Québec (AERDPQ), AlterGo et la
Banque Nationale, permet de tisser des
liens entre les professionnels de la réadaptation et les clubs sportifs, et de développer
la pratique sportive chez les personnes
ayant une incapacité. L’ARLPHCA sera
présente à cet événement pour rencontrer
les intervenants œuvrant dans le milieu.

Le 22 avril prochain, la ville de Joliette sera l’hôte
du Championnat provincial de petites quilles des
Olympiques spéciaux du Québec. N’étant pas une
discipline pratiquée de façon officielle à l’extérieur
du Québec, les épreuves de petites quilles ne sont
pas présentées lors des épreuves des Jeux provinciaux, nationaux et mondiaux
des Olympiques spéciaux. La meilleure récompense qu’un athlète peut obtenir
est donc un titre au Championnat provincial, qui marque ainsi l’aboutissement
de la saison.
Le 18 mars dernier, une centaine de participants se sont réunis à Saint-Georges
de Beauce pour les finales régionales de zone donnant ainsi l’accès à quelque 18
joueurs de la Chaudière-Appalaches au Championnat provincial de Joliette.

Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches
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Le personnel

Le personnel de l’URLS à votre service !

Le personnel de l’ARLPH :

Serge Hénault, directeur général
shenault@urls-ca.qc.ca

Annie Quesnel, directrice régionale
arlphca@qc.aira.com

Monique Matte, adjointe administrative
mmatte@urls-ca.qc.ca

Elizabeth Jolicoeur, agente de développement
arlphca-agent@qc.aira.com

Jessica Hélie, agente de développement en loisir
jhelie@urls-ca.qc.ca
Natacha Castonguay, agente de développement en sport
ncastonguay@urls-ca.qc.ca
Éric Couture, chargé de projets
ecouture@urls-ca.qc.ca
Andréanne Drouin, stagiaire
adrouin@urls-ca.qc.ca

Pour recevoir gratuitement le Mémento, pour transmettre des
commentaires ou des communiqués, il suffit d’écrire à
mlandry@urls-ca.qc.ca.
Le Mémento est rédigé par l’équipe de l’URLS de la ChaudièreAppalaches et par l’équipe de l’ARLPH de la
Chaudière-Appalaches. Les prochaines publications du Mémento
sont prévues les :10 mai, 21 juin, 6 septembre, 18 octobre, 29
novembre, 17 janvier, 21 février. La date de tombée pour chaque
édition est 14 jours avant la parution.
L’emploi du générique masculin ne marque aucune discrimination
et ne répond qu’à un souci de concision et de clarté.

6600, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec) G6V 9H4
Téléphone : 418 833-5678
Télécopieur : 418 833-7214
Sans frais : 1 877 533-5678
Courriel : info@urls-ca.qc.ca
Site internet : www.urls-ca.qc.ca

Soutenue financièrement et reconnue par :
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