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Serge Hénault
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Le gouvernement Harper a fait
connaître son cabinet dernièrement et
parmi celui-ci, on y trouve un ministre
des sports soit M. Michael D. Chang.
Si la promesse annoncée avant les
élections est tenue et mise en application soit : « l’allocation d’au moins 1 %
du financement fédéral annuel total
pour la santé, l’activité physique
comprenant le sport amateur et des
programmes pour les enfants d’âge
scolaire comme pour des programmes
de primes à l’excellence », nous
pourrons penser que l’élection sera
bénéfique pour le financement du
sport de masse et d’élite au Canada et
particulièrement au Québec. Toute
somme investie à l’élite ou à la masse
permettra aux fédérations sportives
de dégager des argents pour le
développement régional de la masse et
possiblement de l’élite régionale.

Notre nouveau ministre, M. Chang, a
déjà travaillé pour l’Association des
joueurs de la LNH. J’espère que sa
vision du sport ne se limitera pas
exclusivement au hockey et aux sports
professionnels ou de haut niveau
seulement. Le sport de haut niveau
doit avoir une grande base de développement et de pratique. Il en est de
même pour la culture et les arts. Les
jeunes doivent apprendre et se
développer pendant plusieurs années
avant de penser devenir une personne
vivant de la pratique d’un art ou d’un
sport comme une aventure ou un
mode de vie.
Les investissements humain et financier deviennent des facteurs essentiels
dans ce choix final. Une passion envers
un sport ou un art est un choix
individuel qui doit être reconnu et
soutenu. La vie moderne de plus en
plus sédentaire et technologique nous
permet de penser à un loisir très
encouragé ou même obligatoire pour
rester en santé, mais surtout pour être
productif en tant que personne
contribuant à sa communauté par
un apport économique (travail
professionnel et salarié ou entrepreneur) et aussi au niveau de l’animation
de la société (participant à des
activités individuelle ou familiale,
communautaire, bénévoles ou non,
autres).
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Que ferait la société sans danseur,
jongleur, chanteur, comédien, artiste,
musicien et sportif, etc. ? Ces
personnes nous divertissent et nous
encouragent à nous dépasser dans
certains aspects de notre vie afin de la
trouver belle tout au long d’une vie.
D’autres dossiers nous obligent à
modifier nos façons de penser le
développement du loisir et du sport.
L’École en santé, l’obésité, l’exode
rural, la mondialisation des marchés,
etc.
École en santé

« L’École en santé » est une approche
qui propose d’intervenir de façon
globale et concertée en promotion et
en prévention à partir de l’école. Cela
se concrétise par un ensemble
d’actions déployées de façon cohérente
par les divers acteurs et partenaires de
l’école préoccupés par la réussite
éducative, la santé et le bien-être des
jeunes qui travaillent en concertation.
L’intervention est globale en ce sens
qu’on agit sur les facteurs clés du
développement des jeunes à divers
niveaux à la fois, par le biais d’une
combinaison d’actions appropriées.
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Mot du directeur général
« École
en
santé »
propose
d’harmoniser les préoccupations
reliées à l’éducation, à la santé et au
bien-être des jeunes à partir de l’école
et d’un objectif commun soit leur
développement :
- en inscrivant la promotion de la
réussite éducative, de la santé et du
bien-être ainsi que la prévention des
difficultés d’apprentissage, des
problèmes sociaux et de la santé au
cœur du projet éducatif et du plan
de réussite de l’école ;
- en conviant les partenaires de la
communauté, dont les parents, à
conjuguer leurs actions de promotion et de prévention avec celles de
l’école ;
- en proposant un appui au changement des pratiques qui va dans le
sens du renouveau pédagogique.
L’obésité, la maladie du XXI e siècle
On connaît les causes et les effets de
l’obésité depuis un bon moment déjà
et on en entend parler régulièrement.
Nous avons la responsabilité collectivement de réduire le taux d’obésité
chez nos jeunes en leur inculquant des
habitudes positives pour leur santé.
Cette éducation ne s’arrête pas là ! Il
faut aussi faire en sorte que les jeunes
développent des habilités sportives ou
artistiques afin de leur donner une
façon positive d’occuper leur temps de
loisir et surtout de leur permettre de
poursuivre et de donner l’exemple

pour les générations futures.
Attendrons-nous un protocole de Kyoto
de l’obésité pour commencer à changer
la façon de vivre de notre jeune population ? L’environnement est en péril
par nos mauvaises habitudes de vie
individuelle et collective. La santé de
notre population l’est aussi !
L’exode rural
L’exode rural égale l’exode des
cerveaux et de la
main-d’oeuvre et,
pourquoi pas, la
mort
à
petits
feux d’un univers
local et/ou régional.
Comment utiliser
le loisir et le sport pour garder nos
populations dans leur milieu naturel ?
Une concertation entre tous les acteurs
locaux d’une MRC : l’avenir est entre
vos mains et vos décisions.
Mondialisation
Enfin, la mondialisation des marchés
imposera le défi de l’excellence de nos
jeunes et de nous tous. Pour être
compétitif avec les autres pays industrialisés et les tiers pays, nous sommes
voués à l’excellence commerciale. Nous
devons performer là où la compétition
est difficile voire impossible chez
d’autres pays. Développer des niches
de marchés dans différents secteurs et
être à l’avance voire précurseurs dans
nos produits et nos services.
Pour arriver à donner le goût aux
jeunes d’atteindre ce niveau, les loisirs
et les sports peuvent permettre de
bonifier l’attrait du parcours scolaire
de l’école primaire jusqu'à l’université.
Les étudiants qui ont fait des activités
parascolaires à l’école ont donné plus
d’importance à celle-ci et ont sûrement
développé un sentiment d’appartenance et de fierté envers leur école.
Pour être challengés au niveau des
affaires, il faut que les jeunes apprennent à développer des habilités
correspondantes. L’Angleterre avait
conclu, il y a quelques années, que
leurs citoyens étaient moins perfor-
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mants en affaires. Pour contrer ce
manque d’habilités, ils ont bâti une
structure de sports permettant de
développer leurs citoyens puisqu’ils
ont déduit que les habilités compétitives du sport sont les mêmes qu’en
affaires. Ces derniers ont créé une
loterie spécialement conçue et utilisée
pour financer les athlètes et les artistes
dans leur pays. Nous, notre loto avait
été mis au monde pour les athlètes et
les artistes, mais malheureusement,
celle-ci a vite été utilisée au
financement de l’État. Comment trouverons-nous le financement pour s’offrir
ces outils superperformants pour un
individu, une famille, une municipalité,
une région et une société ?
Nos jeunes et notre population ont et
auront toujours besoin d’activités de
loisir et de sport pour vivre mieux et
pour relaxer, car le stress de vivre et de
la performance sera toujours présent.
Le loisir et le sport ne doivent plus être
perçus comme des activités de récréation, mais plutôt comme des outils de
développement d’un individu et d’une
société et devraient faire partie de
notre philosophie de vie et notre plan
social. Le jeu récréatif ou compétitif
peut rendre plus créatif, plus efficace
en équipe ou individuellement, mais
avant tout, peut procurer le bien-être.
L’URLSCA a pour mission de
développer le loisir et le sport, récréatif
et compétitif, en région. Pour y arriver,
nous devons vous convaincre que celleci est importante, pour vous d’abord,
et convaincre nos décideurs municipaux et régionaux de son importance
pour leur population d’aujourd’hui et
de demain.
Nous sommes en mission…. possible !
Et vous ?
Serge Hénault
Directeur général
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Nouvelles de l’URLS
Partenariat avec le Fonds
d’aide Chutes-Chaudière

En juin 2005, l’URLSCA et le Fonds
d’aide Chutes-Chaudière (FACC)
annonçaient publiquement un partenariat
en regard de la formation des bénévoles
administrateurs des organismes à but non
lucratif. Dans le cadre de ce partenariat,
l’URLSCA a pris le mandat d’offrir aux

organismes de bénévoles un service conseil
en management et en développement
organisationnel. L’objectif vise à
augmenter la capacité des organismes à
réaliser leur mission, leur chance de réussite et leur productivité. Ce service verra
à bonifier ou à développer les capacités
organisationnelles d’un OSBL telles que
la planification, l’évaluation, la gestion des
communications, le financement, la vie
associative et la gestion des bénévoles.

ce service par les OSBL et, d’autre part,
de valider l’intérêt du milieu pour une
telle offre. En tout, une centaine
d’OSBL recevront une communication
de l’URLSCA à ce sujet sur
250 organismes répertoriés sur le territoire
Chutes-Chaudière.
À suivre…

L’URLSCA s’apprête à faire une démarche
de promotion auprès d’un échantillon
d’organismes du territoire afin de vérifier,
d’une part, le niveau de connaissance de

Appel de projets : Programme de soutien en loisir et en sport
L’URLSCA invite les organismes de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches à déposer des projets
dans le cadre du Programme de soutien en loisir et en sport. Ce programme 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, aussi, à favoriser la réalisation de projets mobilisateurs et
d’envergure régionale.
Auparavant, le Programme présentait deux appels de projets. Toutefois, cette année, il n’y a qu’un seul appel de projets pour l’année
financière 2006-2007. La date limite pour déposer un projet est le 7 avril 2006.
Tout organisme désirant présenter un projet dans l’un ou l’autre des programmes d’aide financière de l’URLSCA doit obligatoirement avoir une vocation sans but lucratif et être membre en règle de l’URLSCA. Aucun coût n’est exigé pour être membre
de l’URLSCA.
Le dépliant d’information du Programme ainsi que le formulaire de demande sont disponibles sur www.urls-ca.qc.ca dans la
rubrique Programme de soutien en loisir et en sport de la section Aide financière / Programmes de l’URLSCA. Le formulaire
d’inscription à l’URLSCA est également disponible sur le site internet dans la section Aide financière.

Une entente de partenariat entre l’URLS et la CRÉ : une recommandation du
ministre
Dans un communiqué émis le 9 février dernier, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Jean-Marc Fournier, s’est
prononcé au sujet de l’avenir des URLS. « Les unités régionales de loisir et de sport et les CRÉ sont invitées à signer, d’ici le
1er juin 2006, une entente de partenariat. D’une part, celle-ci viendra préciser les responsabilités inhérentes à la réalisation
de leur mission respective sur le territoire qu’elles partagent. D’autre part, l’entente dynamisera les forces des secteurs communautaire, municipal et de l’éducation pour faire en sorte que la population ait accès à des activités et à de l’équipement de loisir
et de sport de qualité et en nombre suffisant. »
C’est dans le cadre d’une rencontre avec la Table Québec-Régions que le ministre a proposé un plan d’action visant une
meilleure organisation des services afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des régions. Cette recommandation fait
donc partie du plan du MELS, lequel repose sur une évolution concertée, volontaire et progressive des manières de faire en
région.
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Nouvelles de l’URLS

(suite)

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

justement de déposer des candidatures à toutes
échelles et à des niveaux variés.
Les six catégories sont :

L’URLSCA et l’ARLPHCA s’unissent de
nouveau cette année dans le but de reconnaître,
favoriser et encourager le travail bénévole. En
effet, l’Hommage aux bénévoles en loisir et en
sport de la Chaudière-Appalaches est un événement soulignant le dynamisme et la vitalité des
bénévoles du territoire pour l’amélioration de
la qualité de vie par le loisir et le sport.
L’URLSCA et l’ARLPHCA reconnaissent le
bénévolat comme un acte essentiel au
développement du mieux-être des communautés locales de la région. Ainsi, ils veulent
remercier cette ressource inestimable et lui
rendre hommage pour l’ensemble de son implication et de son dévouement à l’égard de la
région.
Ce sera bientôt la période de mise en candidature pour l’Hommage soit du 6 mars au
12 mai. Tous les organismes oeuvrant en loisir
et en sport sont invités à proposer des candidatures. Il n’est pas nécessaire que les personnes
proposées possèdent un impressionnant bagage
en bénévolat. Il suffit de vouloir signifier sa
reconnaissance envers ces gens qui donnent de
leur temps et de leur énergie sans rien attendre
en retour. Les différentes catégories permettent

Volet engagement local :
Ce volet s’adresse aux personnes s’étant distinguées à titre de bénévole et dont les actions,
menées au sein d’organismes, ont une portée
locale (une municipalité et plus).
Volet engagement régional :
Ce volet s’adresse aux personnes s’étant distinguées à titre de bénévole et dont les actions,
menées au sein d’organismes, ont une portée
régionale (une MRC et plus).
Volet engagement de la relève (18-30 ans) :
Ce volet s’adresse aux personnes ayant entre
18 et 30 ans s’étant distinguées à titre de
bénévole pour le développement du loisir, du
sport ou de l’activité physique.
Volet équipe :
Ce volet s’adresse à une équipe de
bénévoles qui, ensemble, contribuent
significativement pour le loisir et le sport dans
la communauté (ex. : comité, conseil
d’administration, etc.)
Volet recrue :
Ce volet s’adresse aux personnes s’impliquant
en tant que bénévoles depuis peu (quelques
mois, quelques années). Peu importe son âge
(7 à 77 ans), il s’agit du petit nouveau du groupe!

Volet engagement pour l’ensemble de ses
actions au cours de sa vie :
Ce volet s’adresse aux personnes s’étant distinguées à titre de bénévole tout au cours de leur
vie.
Une municipalité, un organisme sans but
lucratif (OSBL) ou une entreprise
travaillant avec les bénévoles peuvent aussi être
en candidature dans le Volet organisme. Ce volet
s’adresse aux organisations qui soutiennent le
travail et/ou l’implication bénévole en loisir et
en sport ou aux organismes bénévoles qui travaillent pour le développement du loisir et du sport
en Chaudière-Appalaches.
Au niveau national, depuis sa création en 1992,
le Prix du bénévolat en loisir et en sport DollardMorin souligne l’apport des bénévoles. Il existe
quatre volet à ce prix (volet régional, national,
soutien au bénévolat et relève). Une candidature pour l’Hommage aux bénévoles en loisir et
en sport de la Chaudière-Appalache peut aussi
être inscrite à ce Prix. D’ailleurs, le récipiendaire
du volet régional du Prix du bénévolat en loisir
et en sport Dollard-Morin pour la région de la
Chaudière-Appalaches sera dévoilé lors de la
soirée de l’Hommage.
Le formulaire de mise en candidature à
compléter sera bientôt en ligne sur
ww.urls-ca.qc.ca dans la section Hommage aux
bénévoles.

Nouvelles du sport
Recherche de bénévoles pour L’événement se déroulera au Juvénat Notre- performances physiques ainsi que d’accroître la
deux événements de grande Dame du quartier Saint-Romuald. Le Club est qualité de leur surveillance.
envergure à Lévis
présentement à la recherche de bénévoles pour
Gymnastique
Le Club de gymnastique Gymnamic sera l’hôte
de La Finale de qualification féminine et la Finale
Coupe Québec masculine 2006 du 24 au 26 mars
prochain. Près de 600 gymnastes, en provenance des quatre coins de la province, tenteront
de se qualifier pour les Championnats québécois individuels et les Championnats canadiens
de l’Est.

contribuer à la réussite de cette compétition prestigieuse.
Renseignements : www.gymnamic.org ou 418
836-0858
Compétition de sauvetage
Par ailleurs, le 31 mars et les 1er et 2 avril
prochain, se tiendra le 28e Championnat québécois de sauvetage à la piscine de l’Aquaréna du
secteur Charny. Cette compétition accueillera
plus de 200 compétiteurs de niveaux junior
et senior et leur permettra d’améliorer leurs
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La Société de sauvetage est donc à la recherche
de bénévoles désirant communiquer leur sourire
et leur bonne humeur aux participants! Le
formulaire d’inscription est disponible sur
www.sauvetage.qc.ca sous la rubrique
Compétition / CQS piscine.
Renseignements : Émilie Généreux
au 1 800 265-3093 poste 3561
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Nouvelles du sport

(suite)

EDGAR : un logiciel d’inventaire des infrastructures de
loisir et de sport

360 : une émission sur le
sport amateur

Qu’est-ce que EDGAR? EDGAR est l’outil qui sera utilisé pour effectuer l’inventaire référencé
de toutes les infrastructures sportives, récréatives et culturelles de chacune des régions du Québec.
Dans la Chaudière-Appalaches, la démarche menée par l’URLSCA sera quantitative. Toutefois,
les municipalités qui le désirent pourront compléter eux-mêmes cet inventaire avec les valeurs
qualitatives. La région de la Chaudière-Appalaches est la première région au Québec, outre le
Centre du Québec, à avoir testé le logiciel et à débuter cet inventaire. Bien que cette démarche
soit en voie de se réaliser, il reste toutefois des aspects légaux à finaliser avec l’Université du Québec
à Trois-Rivières, fournisseur du logiciel EDGAR. Un protocole d’entente d’utilisation du logiciel devra être signé entre l’URLSCA, l’UQTR et le gouvernement. Ce dernier a signifié son
intérêt d’obtenir les données quantitatives de chaque région afin d’établir un inventaire provincial des infrastructures sportives, récréatives et culturelles.

Depuis le début du mois, une nouvelle
émission portant sur le sport amateur est
en ondes à Canal Vox - Québec. Portant
le titre de "360", l’émission hebdomadaire
est animée par l'active Julie Houle (Salut
Bonjour Week-end à TVA) et l'hyperactif
Guyaume Arsenault (La Nouvelle École
à Canal Vox).
"360" met en vedette des jeunes athlètes
déjà champions ou qui le seront sûrement
bientôt, les programmes de sports-études,
les entraîneurs, les bénévoles et les installations sportives de la région
métropolitaine de Québec. L’objectif :
donner envie aux jeunes de faire du sport !!
Avec la teinte d’humour d’Arsen et la
curiosité de Julie, les téléspectateurs verront
des portraits d’athlètes, d’entraîneurs et de
bénévoles en sport.
Renseignements : Dany Martel à Canal
Vox au (418) 522-8289 ou à
360@canalvox.com

Au cours des prochaines semaines, l’URLSCA communiquera avec les MRC, les
municipalités ainsi que les propriétaires scolaires et privés d’équipement de loisir et de sport afin
de définir de quelle façon cet inventaire sera réalisé et actualisé au fil des ans.

Semaine de l’aréna
Plus de 300 000 Québécois et Québécoises fréquentent sur une base hebdomadaire
l’aréna de leur localité ou l’une de leur région pour pratiquer leur loisir. À ce chiffre,
on peut ajouter quelques milliers de personnes qui se rendent à l’aréna en tant que
spectateurs. Les 435 arénas et 80 centres de curling du Québec peuvent donc
être un lieu de rassemblement par excellence pour la population d’une communauté. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Jean-Marc Fournier,
a manifesté le désir de voir la Semaine de l’aréna « réanimée ». C’est ainsi que les
six fédérations sportives utilisatrices de patinoires, soit le hockey, le patinage
artistique, le patinage de vitesse, le curling, la ringuette et le ballon-glace, ont
accepté avec enthousiasme de prêter leur concours à cette fête en organisant des
démonstrations, des cliniques et d’autres activités. Les clubs locaux, par l’entremise
de leur fédération, ont aussi été interpellés pour contribuer à l’animation de la
Semaine. L’organisation a été confiée à l’Association québécoise des arénas et des
installations récréatives et sportives (AQAIRS).
Puisque la plupart des arénas du Québec sont la propriété des municipalités, cellesci sont également invitées à contribuer à la réalisation de la Semaine de l’aréna.
L’URLSCA souhaite donc voir une participation active des municipalités propriétaires d’arénas pour le retour de cet événement populaire. La Semaine de l’aréna
se tiendra durant la semaine de relâche scolaire soit entre le 27 février et le 12 mars.

Les athlètes de la
Chaudière-Appalaches à
Turin
Depuis le 10 février, la planète vibre au
rythme des Jeux Olympiques. Une fois de
plus, la délégation canadienne à Turin
compte beaucoup d’athlètes québécois
dont Kalyna Roberge, de Saint-Étiennede-Lauzon, et François-Olivier Roberge,
de Saint-Nicolas. Tous deux sont patineurs
de vitesse, respectivement en courte piste
et en longue piste.

Stages de formation pour
entraîneurs 2006 (PNCE)

Renseignements : AQAIRS au 514 252-3084 ou à info@aqairs.ca
Pour connaître le calendrier 2006
des stages du
Programme national
de certification des
entraîneurs, il suffit
de faire le www.urls-ca.qc.ca et de choisir
la section Sports / Entraîneurs et officiels /
Stage du PNCE 2006.
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(suite)

Les Rendez-vous de la
Francophonie

Rappel – Rappel – Rappel !
Il est encore temps, pour les organismes,
les municipalités, les écoles et les bibliothèques de la Chaudière-Appalaches
d’inscrire des activités aux Rendez-vous de
la Francophonie. À ce jour, la région de la
Chaudière-Appalaches compte 27 activités au calendrier pancanadien.
Rappelons que tout organisme, municipalité, école ou bibliothèque membre de
l’URLSCA qui inscrit une activité aux
RVF coure la chance de remporter l’une
des cinq bourses de 100 $. Pour inscrire
une activité, il suffit de faire le www.rvf.ca
et de cliquer sur Calendrier pancanadien.
Par ailleurs, l’URLSCA a emboîté le pas
en lançant deux concours s’adressant à
l’ensemble de la population de la région.
Tout d’abord, il s’agit d’un concours de
poésie sur les thèmes du sport, du loisir,
du plein air ou de la culture. Le gagnant
verra son poème publié dans le Mémento
et recevra la biographie de Jacques Demers
autographiée par M. Demers et par
M. Mario Leclerc, l’auteur. Le deuxième
concours est un jeu-questionnaire sur les
québécismes qu’on peut retrouver sur le
www.urls-ca.qc.ca dans la section
Loisirs / R-V Francophonie. Le gagnant
se méritera une paire de billets de spectacle de l’Anglicane.
La 8e édition des Rendez-vous de la
Francophonie est une célébration de la
langue et de la culture française partout
au pays. Les célébrations entourent la
Journée internationale de la francophonie
qui a lieu le 20 mars.
Renseignements : Jessica Hélie ou
Andréanne Drouin au 418 833-5678 ou
sans frais au 1-877-533-5687.

Les finales locales de Secondaire en Spectacle arrivent à
grands pas !
Secondaire en Spectacle (SES) a pour
mission de favoriser l’épanouissement
des jeunes par la mise en œuvre d’un
événement en loisir culturel et artistique. En 1996, la première édition
de SES a présenté six finales locales
et une seule finale régionale. Dix ans
plus tard, on dénombre pas moins
de 207 finales locales et
32 finales régionales.
Cette année, la région
de la Chaudière-Appalaches est très bien représentée, car elle
se situe au 2e rang du nombre d’écoles participantes. En effet, on compte 19 finales locales
et 3 finales régionales dans la région. Les finales locales, se déroulant du
24 février au 7 avril, permettront à plus de 1 200 jeunes d’exprimer leur talent dans
l’une des catégories au programme (auteur-compositeur-interprète, danse et expression
corporelle, interprétation) ou de s’initier à un métier des arts de la scène comme technicien, éclairagiste, etc. Lors de chacune de ces finales, les deux meilleurs numéros, toutes
catégories confondues, passeront à l’étape suivante, soit la finale régionale. Les trois finales
régionales pourraient accueillir jusqu’à 380 jeunes. Les participants présentant les deux
meilleurs numéros de chaque finale régionale se rendront ensuite au Rendez-vous panquébécois, du 25 au 28 mai à Gatineau.
Secondaire en Spectacle est partout en Chaudière-Appalaches ! En effet, des écoles des
commissions scolaires de Beauce-Etchemins, de la Côte-du-Sud et des Appalaches, ainsi
que des écoles de Lévis participent cette année au programme.
Le calendrier des finales apparaît dans la section Dates à retenir de cette édition du Mémento.
Renseignements:
Jessica Hélie au 418 833-5678 ou 1 877 533-5678 ou à jhelie@urls-ca.qc.ca

Nouvelles en bref
Dernières publications de l’Observatoire québécois du
loisir
Les dernières publications de l’Observatoire québécois du loisir sont disponibles sur
www.uqtr.ca/oql
- Vol. 3 n˚. 7 Le loisir et les communautés culturelles – la diversité ethnoculturelle :
un défi ou une ressource pour la gestion des loisirs ;
- Vol. 3 n˚. 8 Dépenses publiques en loisir et culture: Regard sur les finances
municipales en loisir et culture;
- Vol. 3 n˚. 9 Loisir et municipalités : Le loisir dans l’élection municipale québécoise
en 2005 ?
- Vol. 3 n˚. 10 Les tendances en loisir : Capter l’air du temps pour mieux répondre aux
besoins.
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Nouvelles en bref

(suite)

Retour des Journées actives
Dans le cadre du programme de promotion des saines habitudes de vie Vas-y, fais-le pour toi! le gouvernement du Québec désire, pour une
2e année, convier les municipalités à faire découvrir à toute la population les occasions d’être actif et de bouger en famille. Ainsi, le printemps 2006
devient, encore cette année, le théâtre des Journées Actives les 3 et 4 juin prochain. Les Journées actives s’inscrivent à nouveau en continuité avec les
activités de la Semaine de la municipalité du ministère des Affaires municipales et des Régions qui se déroulera du 4 au 10 juin.
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, conjointement avec le ministère des Affaires municipales et des Régions, élabore présentement les
outils communicationnels et présentera sous peu les types de soutien offerts aux municipalités participantes.
L’invitation est donc lancée aux petites localités comme aux plus grandes villes en passant par les arrondissements et leurs partenaires que sont les
écoles et les associations locales de loisir et de sport. Plusieurs partenaires régionaux et nationaux seront aussi impliqués dans la mise en œuvre des
Journées actives afin de soutenir l’action des municipalités.

Forum sur l’éthique en
loisir et en sport
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
M. Jean-Marc Fournier, convie tous les acteurs
des milieux du loisir et du sport à prendre part
au Forum Le loisir et le sport en valeurs les
2 et 3 mars prochain. Au cours de ce forum, les
participants pourront discuter de l’importance
de l’éthique et des diverses préoccupations en la
matière.
Ce rassemblement sera l’occasion, d’une part, de
se rallier à des valeurs à promouvoir dans les
activités de loisir et de sport et, d’autre part, de

discuter de stratégies et d’actions favorisant une
pratique et un encadrement éthiques. Le Forum
vise à encourager les acteurs du milieu à créer
un mouvement pour l’éthique et ainsi maximiser
la contribution du loisir et du sport au mieuxêtre de la personne et de la société.
Le Forum se tiendra à L’Hôtel Gouverneur Place
Dupuis, 1415, rue Saint-Hubert, à Montréal.
Par ailleurs, dans le cadre du Forum, les
organismes sont invités à présenter leurs
activités associées à l’éthique, et ce, dans le but de
créer un répertoire permettant d’informer les
milieux du loisir et du sport des actions réalisées

au Québec en matière d’éthique et de favoriser la
collaboration entre partenaires. Le répertoire sera
remis aux participants à la suite du Forum et sera
disponible sur demande à la Direction de la
promotion de la sécurité de même que sur son
site internet. Les organismes ont jusqu’au 1er avril
pour remplir et retourner la fiche d’inscription
d’Appels d’initiatives en matière d’éthique
disponible auprès de la Direction de la
promotion de la sécurité.
Renseignements: Sylvie Turner au
1 800 567-7902 ou à
sylvie.turner@mels.gouv.qc.ca

Dates à retenir
Dates

Objets

Contacts

Février
22 au 24

24

25-26

5e Salon des familles souches du Québec
Place Laurier
Finale locale de Secondaire en Spectacle (SES)
École secondaire de Saint-Anselme (19h30)
Date limite pour déposer un projet d’activité dans le cadre des RVF
et pour participer à l’attribution des 5 bourses de 100 $
Jeux du Québec régionaux en mini-basket
Masculin : Grandes-Marées, Saint-Michel,
Séminaire Pères Maristes, Pont-Rouge

www.ffsq.qc.ca
Marcelle Dion 418 885-4431
www.urls-ca.qc.ca
Mathieu Rousseau
418 657-7678 poste 104
mrousseau@arseq.qc.ca

Féminin : Coll. Jésus-Marie, Grandes-Marées, Ursulines
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Dates à retenir
Dates

Objets

Contacts

Mars
2

Finale locale de SES
Polyvalente Saint-François à Beauceville (19h30)

Bianca Provençal 418 774-3391

3

Finales locales de SES
École Pointe-Lévy (19h30)
École secondaire La Rencontre à St-Pamphile (19h30)

France Pelletier 418 838-8421
Dominique Brochu 418 356-3314

6

Hommage aux bénévoles en loisir et en sport de la Chaudière-Appalaches :
ouverture de la période de mise en candidature

www.urls-ca.qc.ca

10

Date limite pour le concours de poésie des RVF

www.urls-ca.qc.ca

10 au 26

Rendez-vous de la Francophonie

www.rfv.ca

10 au 12

Jeux du Québec régionaux en ringuette
Amphiglace Mario-Marois de L’Ancienne-Lorette

Gaétan Duchesne 418 878-5582
duke@dutechpapier.com

11

Championnat provincial de patinage artistique
Finale des Olympiques spéciaux du Québec
Saint-Georges-de-Beauce

Olympiques spéciaux du Québec
www.josq.qc.ca

12

Le prof Exploro à la cabane à sucre :
Bibliothèque Jean-Gosselin
Inauguration du Salon des auteurs
Centre culturel Marie-Fitzbach
Bibliothèque municipale de Saint-Georges

Martine Boulay 418 835-8595

Carole Michel 418 226-2277

14

Finale locale de SES
École secondaire Saint-Charles (19h30)

Josée Demers 418 887-3418

16

Date limite pour le concours jeu – questionnaire des RVF

www.urls-ca.qc.ca

17

Finales locales de SES
Juvénat Notre-Dame (en soirée)
École secondaire de Saint-Damien (sur l’heure du dîner)

Guy Martineau 418 839-9592
Nathalie Gosselin 418 789-2437

18

Heure du conte
Bibliothèque municipale de Saint-Georges

Carole Michel 418 226-2271

19

Jeux du Québec régionaux en ski de fond style libre
Centre Myriam Bédard à Valcartier

Pierrot Bernier 418 847-7726
Pierrot.bernier@videotron.ca
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Dates à retenir
Dates

(suite)

Objets

Contacts

19

Rencontre de petites et grosses quilles des Olympiques spéciaux du Québec
Saint-Georges-de-Beauce

Olympiques spéciaux du Québec
www.josq.qc.ca

20

Heure du conte :
Bibliothèque municipale de Saint-Georges

Carole Michel 418 226-2271

22

Finales locales de SES
École secondaire Louis-Jacques-Casault à Montmagny (19h30)
Polyvalente de Disraeli (en soirée)
Polyvalente Saint-Georges (19h30)

Nicolas Gendron 418 248-2370
Silvy Dolbec 418 449-3200
Diane Roy 418 228-8964

23

Finales locales de SES
École secondaire Bon-Pasteur à L’Islet
École secondaire Veilleux à Saint-Joseph-de-Beauce

Marie-Christine Vézina 418 247-3957
Édith Laplante 418 397-6841
François Garant 418 382-5581

24

Finale locale de SES à la Polyvalente Bélanger
Heure du conte
Bibliothèque Francine Mckenzie
Saint-Jean-Chrysostome

Josée Charrette 418 833-5110

25

Finale régionale de Cégeps en Spectacle
Cégep Lévis-Lauzon
Finale locale de SES
Polyvalente Benoît-Vachon à Sainte-Marie-de-Beauce (20h00)
Atelier en arts visuels : Centre Regart
Les drôles de phrases
Bibliothèque Au jardin des livres,
Saint-Apollinaire
4e édition Tournoi d’improvisation Éducalcool
Juste pour rire
Espace Jeunesse Espéranto à Lévis

418 838-6185
info@lesperanto.com

26

Presto et Balthazar
Bibliothèque Anne-Marie-Filteau
Saint-Nicolas

Martine Boulay 418 835-8588

30

Finale locale de SES
Polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper (19h30)

Cindy Gosselin 418 594-6276

31

Finales locales de SES
Polyvalente des Appalaches à Sainte-Justine (sur l’heure du dîner)
Polyvalente de Thetford Mines (19h00)

25-26

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

418 839-0012

Louis Parent 418 387-6636
Denis Dallaire 418 837-4099
Johanne Savard 418 881-2342
Gaétane Lévesque 418 881-2105
g-levesque@globetrotter.net

Guylaine Lecours 418 383-3091
Mélanie Turgeon 418 338-7832
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ARLPH
Nouvelles de l’ARLPH
de la Chaudière-Appalaches

Destination
Loisir 2006 :
La région de Laval,
une destination
étonnante !
On qualifie la région de Laval de « destination
surprenante » si l’on tient compte de l’éventail
d’activités qu’elle propose. C’est donc avec l’offre d’un
séjour fascinant et dépaysant que cette région recevra,
du 1er au 4 septembre prochain, plus de 600
personnes vivant avec un handicap, dans le cadre de
l’événement Destination Loisir.
Laval dispose d’un éventail de sites originaux
proposés durant l’événement, notamment le
Centre des sciences de l’espace du Cosmodôme,
le Parc de la rivière des Mille-Îles et le Vignoble
Château Taillefer Lafon. De plus, une foule
d’activités pourront être pratiquées comme
l’escalade, le patin à roues alignées, le
canoé-kayak et le golf. La proximité avec l’île
de Montréal est aussi à considérer puisqu’elle
permet aux organisateurs de proposer une
journée à la Ronde…
L’ARLPHCA invite ses membres et toutes
personnes à participer en grand nombre à
ce séjour au cœur de la région de Laval.
Le coût reste à confirmer. Il
comprendra le transport aller-retour
en autocar de luxe, l’hébergement au
Collège Letendre (institution privée,
bâtiment récent et propre), trois
repas par jour, ainsi que les
activités de groupe supervisées.
Les inscriptions et le choix
des activités se feront par
le biais de l’ARLPHCA
à compter du
1er mars

Table-échange du 28 février
La Table-échange prévue à l’horaire pour le 28 février cède la place à une journée de dépannage destinée aux intervenants ayant besoin
d’aide dans la préparation de leur demande au Programme d’accompagnement en loisir pour personnes ayant des incapacités (PACL).
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
Mireille Landry, agente de communication
mlandry@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 : 29 mars, 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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