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Mot du directeur général
Les Québécois connaissent mieux le mouvement olympique, mais n’envahiront pas pour
autant les podiums sur la scène internationale.
C’est ce qu’a constaté et exprimé Michel
Portman dans un article paru dans Le Soleil
du 16 juillet dernier sous-titré « Sport 101 »
traitant du 30e anniversaire des Jeux
olympiques de Montréal en 1976.
Trois décennies plus tard, le développement
sportif au quotidien ou des athlètes de haut
niveau n’a pas beaucoup évolué. « L’éducation
physique à l’école est nulle, vraiment
nulle », ajoute M. Portman qui fut l’entraîneur
des sauteurs Claude Ferragne et Robert Forget
aux Jeux de 1976. « Le Québec a le pire
programme au monde, mis à part peut-être
les pays africains. Quand on reçoit des athlètes
dans un club, on doit recommencer à zéro,
car ils ne sont pas coordonnés et ne savent
rien faire. C’est la catastrophe ! » a t-il poursuivit.
De ce constat frappant, il faut certainement
s’apercevoir qu’un problème règne et ne se
résoudra pas de sitôt.
Quelle fut, quelle est et quelle sera la culture
sportive des Québécois ?
Les solutions pour raviver la flamme
olympique sont pourtant nombreuses :
• transformer les entraîneurs en employés de
l’État;
• moderniser les infrastructure ;
• créer un institut des sports comme en
Australie;
• accueillir davantage de compétitions internationales;
• etc.
La région de la Chaudière-Appalaches peut
être fière des réalisations et des démarches
entreprises dans ce sens. Depuis l’arrivée de
l’URLS sur le territoire en 1998, le boulot

Serge Hénault

s’est concentré dans l’optique d’améliorer la
quantité et la qualité des entraîneurs en injectant 60 000 $ annuellement via le Programme
de soutien aux clubs sportifs pour l’engagement d’entraîneurs et en intégrant la famille
des Jeux du Québec en 2001. De par ce
programme sportif présentant des événements
régionaux, des contributions financières sont
aussi distribuées afin de favoriser la tenue et
l’organisation de telles activités.
Afin d’augmenter la participation des jeunes
au programme des Jeux du Québec, il va de
soit qu’il faut les préparer et leur donner les
outils nécessaires à leur développement. Ces
événements régionaux leur donnent de l’expérience en compétition et permettent à la
région de dénicher les meilleurs athlètes pour
la sélection de la délégation régionale participant aux Finales des Jeux du Québec. En
vivant une telle expérience, ils peuvent se
lancer dans la poursuite d’un plus grand rêve
et poursuivre dans leur discipline au plus haut
niveau. Ils le pourront s’ils ont les moyens
pour y arriver soient le talent, la qualité de
l’équipement et des infrastructures,
l’encadrement offert par l’entraîneur, le
financement.
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Dans une autre optique, il y a la venue
d’événements sportifs qu’ils soient de niveau
local, régional, provincial, national ou international.
Et
ça
bouillonne
en
Chaudière-Appalaches ! Au cours des derniers
mois, une réflexion se poursuit pour accueillir
une nouvelle fois les Jeux du Québec, mais
cette fois-ci pour les secteurs de Bellechasse
et Etchemin. Les distances entre les lieux
d’hébergement et les lieux de compétition
imposeraient par ailleurs des modifications
dans l’organisation et la tenue des Jeux. Le
déplacement des athlètes devrait se faire par
disciplines sportives et non pas comme cela
se fait depuis des décennies : délégation
regroupée dans une même école. Pour réussir
cela, il faudra des changements de mentalité
autant à Sports-Québec que pour l’ensemble
des chefs de mission. Seront-ils un jour prêts
à fractionner leur délégation pour permettre
à des régions rurales de recevoir elles aussi des
Jeux du Québec ?
Le mouvement d’initiative fait parie de la
Chaudière-Appalaches ! Ne sommes-nous pas
la première région à avoir demandé les Jeux
du Québec pour une MRC. Et oui, c’est ici
en Chaudière-Appalaches que la MRC de la
Chute-Chaudière a tenue les Jeux du Québec
Hiver 1997, il y aura dix ans cette année.
Depuis, la MRC de Portneuf (Hiver 2003),
la MRC de l’Amiante (Été 2003), la MRC de
l’Assomption (Hiver 2007) ont tenues ou
tiendront à leur tour les Jeux.
Ça se poursuit ! Chaudière-Appalaches
innovera encore en déposant une candidature
pour être hôte des Jeux du Canada à l’été
2013. Le regroupement des villes de Thetford
Mines, de Saint-Georges et de Lévis, trois
municipalités qui ont déjà organisées avec
succès des Jeux du Québec, se lance dans cette
nouvelle aventure.
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L’URLS contribuera à ce projet de par son expertise, mais aussi par le prise de l’inventaire régional des infrastructures sportives, récréatives et
culturelles. Ce projet était dans les plans de l’URLS depuis quelques temps et permet de se lancer, en collaboration avec les partenaires, dans
une vraie planification du développement du sport et du loisir dans la région. La demande pour le projet des Jeux du Canada accélère les besoins
de connaître quantitativement et qualitativement l’état des infrastructures des différents plateaux sportifs des disciplines identifiées pour ces
Jeux.
L’URLS a pour objectif de promouvoir et développer le sport en Chaudière-Appalaches. C’est pourquoi, elle sera la première
à soutenir la mise en candidature pour l’obtention des Jeux du Canada en 2013, s’investira au sein de son conseil
d’administration dès 2009, poursuivra ses démarches pour développer les talents de chez-nous en travaillant sur une
planification pluriannuelle « Horizon 2008 –2011 » pour tous les sports et s’impliquera encore et toujours dans les
Jeux du Québec de même qu’à d’autres niveaux de compétition.

Serge Hénault
Directeur général

Nouvelles de L’URLS
Soyez membre !
L’URLS a entamé, il y a de cela quelques mois, sa nouvelle année
financière 2006 – 2007. Une nouvelle année ne rime pas toujours
avec les résolutions. Ici, c’est synonyme de la nouvelle adhésion en tant que membre ou de son renouvellement. Il est
donc temps de procéder à votre adhésion pour l’année en cours.
Le « membership » de l’URLS est annuel et gratuit. Les
services sont nombreux et l’URLS est là pour représenter votre
organisme auprès des instances gouvernementales, prendre le

pouls de vos préoccupations, rendre compte de vos besoins et
orchestrer des moments de mobilisation et de concertation.
Les adhésions peuvent se faire dans cinq secteurs d’activités :
loisir, sport, éducation, municipal et divers.
Le formulaire d’adhésion est disponible sur le www.urls-ca.qc.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’URLS 2006 - 2007
Le conseil d'administration 2006-2007 a été constitué lors de la dernière assemblée générale annuelle de l'URLS tenue le
24 mai 2006.
NOM
Russel Gilbert, président
Jean-Pierre Poitras,
1er vice-président
Rosario Bossé,
2e vice-président
Marc Breton, secrétaire
Gilles Laflamme, trésorier
Annick Pelletier
Suzanne Fortin
Anne Létourneau
Rolland Simoneau
Steve Briand
André Goulet
Benoît Langlois
Gilles Pomerleau
Jacques Fortin (*)
Claude Lavoie
À déterminer
(*) Un successeur est attendu

COLLÈGE ÉLECTORAL
Coopté
Sport collectif

ORGANISME REPRÉSENTÉ
Choix du CA
Association de base-ball
Saint-Jean / Saint-Romuald

Municipal

Berthier-sur-Mer

Sport étudiant
Loisir multi secteur
Personnes handicapées
Loisir multi secteur

Cégep Lévis-Lauzon
Scouts Rive-Sud / Beauce
ARLPH
FADOQ
Québec - Chaudière-Appalaches
Regroupement des stations de ski

Loisir touristique et plein air
Loisir culturel, scientifique
et socio-éducatif
Sport individuel
Municipal
Éducation (commissions scolaires)
Sport collectif et individuel
Éducation (enseignement supérieur)
Coopté
CRÉ
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Musée minéralogique de l'Amiante
Eco-Parc des Etchemins
Beaumont
École secondaire Les Etchemins
Association régionale de soccer
Cégep Lévis-Lauzon
Conférence des directeurs de loisirs
Conférence régionale des élus
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Tournée des différentes MRC
L’URLS et l’ARLPH se sont donnés
comme mandat d’être plus à l’écoute de
ses intervenants et c’est d’ailleurs pourquoi
les deux organismes préparent ensemble
une tournée automnale qui s’arrêtera dans
chacune des MRC.
Le but premier de cette tournée est de
connaître et se faire connaître des intervenants de la région. Lors de cette
rencontre, les divers mandats et services
de l’URLS ainsi que les différents
programmes de subventions et projets en
cours seront présentés.
Dans un deuxième temps, les intervenants
seront invités à partager les réalités de leur
organisation respective pour permettre de
concerter davantage les actions de
développement. Ces échanges permettront de mieux cibler les besoins et les
priorités de la région.
Que vous soyez impliqué de près ou de
loin dans le développement du loisir et du
sport dans la région de la ChaudièreAppalaches en tant que directeur des
loisirs, entraîneur, animateur, administrateur bénévole, élu municipal ou en tant
que parent impliqué dans le milieu, une
place est disponible pour vous lors de l’une
ou l’autre de ces rencontres !
Il est à noter que le calendrier de la
tournée sera transmis à l’intérieur de la
prochaine édition du Mémento, soit le 18
octobre prochain.

Inventaire géo référencé des infrastructures sportives,
récréatives et culturelles
Où en sommes-nous ?
Cet été l’URLS de la Chaudière-Appalaches a amorcé l’inventaire géo référencé des
infrastructures sportives, récréatives et culturelles. La moitié des MRC de la région
ont été inventoriées, soit les MRC de l’Amiante, de Beauce-Sartigan, de La NouvelleBeauce et de Lotbinière. L’URLS tient à remercier la précieuse collaboration de toutes
les municipalités rencontrées. Leur aide contribue grandement à la justesse et à la
précision des données. Une fois complété, l’inventaire servira à toutes les municipalités et MRC, à l’URLS ainsi qu’au gouvernement du Québec. La région de la
Chaudière-Appalaches pourra ainsi mieux se situer par rapport aux autres régions du
Québec par rapport à ses infrastructures. L’inventaire apportera également un certain
questionnement sur la quantité et la qualité des infrastructures de la région.
Sachez que l’URLS donnera suite à cette prise d’inventaire au cours de l’été prochain,
et ce, auprès de toutes les municipalités non rencontrées en 2006.

Le président de l’URLS sur le comité exécutif de la CRÉ
Avec le souci d’atteindre l’objectif de sa mission en ce qui a trait au développement du loisir et du sport dans la région de la Chaudière-Appalaches, l’URLS
s’implique activement aux niveaux local, municipal et régional. L’URLS se doit
d’être au cœur même des décisions. C’est pourquoi Russell Gilbert, président de
l’URLS, a dernièrement été nommé au sein du comité exécutif de la Conférence
régionale des élus (CRÉ). Par cette nomination, l’URLS s’est alliée aux principaux
décideurs du territoire, pourra faire entendre les objectifs et les besoins de la région
en matière de loisir et de sport et pourra agir activement dans la prise de décisions
régionales.
À la demande du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, l’URLS et la
CRÉ ont signé une entente de partenariat le 8 juin dernier. Quinze des 17 régions
ont fait de même. Les régions de Laval et de la Montérégie, qui regroupent trois
Conférences, sont toujours en négociation.
Rappelons que M. Gilbert fut président du CRCD devenu la CRÉ et qu’il fut aussi
directeur général par intérim de la CRÉ avant l’arrivée de M. Laurent Lampron.

Merci Andréanne et Julie !
L’URLS de la Chaudière-Appalaches tient à remercier Andréanne Drouin, stagiaire en récréologie, et Julie Cantin, contractuelle,
pour leur excellent travail réalisé au cours de l’été. Andréanne a grandement participé au succès de plusieurs programmes gérés
par l’URLS soient le Rendez-vous de la Francophonie, le Rendez-vous pan québécois de Secondaire en spectacle, la formation
en loisirs d’été ainsi que la soirée Hommage aux bénévoles qui aura lieu le 21 septembre prochain. Elle quitte ses fonctions
avec plusieurs outils en main qui lui serviront dans son avenir professionnel et personnel. Julie Cantin a, quant à elle, accompagné Éric Couture sur le territoire de la Chaudière-Appalaches pour prendre l’inventaire des infrastructures sportives, récréatives
et culturelles et faire la saisie de ces données. Un travail colossal qui a rondement évolué.
L’URLS leur souhaite donc une bonne continuation dans leurs projets respectifs et leur fin d’étude. Au plaisir de retravailler avec
vous prochainement !
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Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique
C’est le moment de déposer les projets !
Dans le cadre du premier volet du Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique mis en place par le gouvernement du Québec, les organismes municipaux, scolaires et ceux du domaine du loisir et du sport peuvent dès maintenant présenter
un projet de construction, de rénovation, d'aménagement ou de mise aux normes d'installations sportives et récréatives.
« La réalisation de ces projets permettront de fournir aux athlètes et aux jeunes sportifs de la relève des infrastructures modernes
et sécuritaires adaptées à leurs pratiques. Elle offrira à la population, tant à l'échelle locale que régionale, un accès à des installations adéquates pour la pratique d'activités physiques », a tenu à préciser le ministre Fournier.
Il faut par ailleurs savoir que plusieurs demandes ont été déposées officieusement et que les sommes de ces demandes s’élèvent
à plus de 330 M$.
Documents (règles et normes) et formulaire : www.mels.gouv.qc.ca

Les régions non impliquées dans son partage
Toujours concernant ce Fonds, les URLS ont dernièrement
appris que les régions ne seraient pas interpellées dans le processus
de priorisation des dossiers régionaux et qu’aucune enveloppe
régionale ne serait identifiée de façon spécifique.
Pour faire connaître l’insatisfaction de l’URLS de la ChaudièreAppalaches auprès du sous-ministre adjoint du Secrétariat au
loisir et au sport, M. Claude Mailhot, la direction de la
Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Chaudière Appalaches
en a été informée afin qu’elle prenne position au niveau régional.
Lors de son conseil d’administration tenu en juin dernier, la
CRÉ de la Chaudière-Appalaches a adopté une résolution
demandant :
• qu’une part significative du Fonds pour le développement du
sport et de l’activité physique soit allouée et réservée aux
régions du Québec afin que celles-ci puissent la gérer et l’investir de manière efficace et cohérente, selon leurs besoins
propres et leurs priorités locales et régionales;
• que la part régionale du Fonds pour le développement du
sport et de l’activité physique allouée à la région de la
Chaudière Appalaches soit gérée par une instance régionale
autorisée à cette fin, conformément aux pratiques déjà instaurées en cette matière;
• qu’un comité régional soit formé de deux représentants de
chacun des organismes suivants, soit la CRÉ, l'URLS et la
Table des directeurs des loisirs de la Chaudière-Appalaches,
afin que soient précisées les modalités d'attribution de ce Fonds
sur une base régionale et d'ainsi recommander les projets jugés
prioritaires aux instances concernées en matière d'équipements,
d'infrastructures sportives et récréatives en ChaudièreAppalaches, tant au plan local que régional.
Cette réquisition et ce mécontentement sont d’autant plus
importants pour la région de la Chaudières-Appalaches étant
donné que :
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• les besoins de la région de la Chaudière-Appalaches en
équipements sportifs et récréatifs pour assurer, notamment la
sécurité et la qualité de la pratique du sport et de l’activité
physique par les citoyens des municipalités du milieu rural
et urbain sont présents et identifiés;
• l’accessibilité à des équipements sécuritaires et de qualité sur
l’ensemble de la région est un déterminant essentiel pour la
pratique de saines habitudes de vie et contribue à une meilleure
santé des communautés;
• historiquement, la région de la Chaudière-Appalaches a été
défavorisée dans le développement d’infrastructure récréatives
et sportives;
• que la région se distingue par son diagnostic de la situation,
la connaissance de la problématique par les acteurs du milieu
et est prête à agir à court terme;
• la volonté du gouvernement à reconnaître la région comme
acteur de premier plan en matière de développement régional
a été déposée.
C’est donc à se demander si seulement les grands villes se
partageront le butin pour améliorer leurs infrastructures ?
Trente millions de dollars du Fonds pour le développement
du sport et de l’activité physique sont disponibles annuellement.
De cette somme, 24 M$ sont affectés au Programme de soutien
aux installations sportives et récréatives. Ces investissements
majeurs auront un effet levier et pourront générer des investissements additionnels de 500 M$ pour la création de projets
d'infrastructures sportives.
Le Fonds s'inscrit dans l'une des principales priorités d'action
du gouvernement du Québec, soit l'amélioration de l'état de
santé de la population. La mise en œuvre de ce premier
programme permet ainsi de favoriser le développement de la
pratique du loisir et du sport, dans un cadre sain et sécuritaire,
et de faire la promotion d'un mode de vie physiquement actif
auprès de la population.
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Plan pluriannuel de référence des événements sportifs d’envergure
Dans le but d’améliorer les chances du
Québec d’attirer de grands événements
sportifs internationaux, le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport s’est
doté d’une stratégie comportant la mise
en place du Programme de soutien à la
mise en candidature et à l’organisation
d’événements sportifs internationaux.
Le MELS désirent donc se doter d’un
plan pluriannuel de référence dressant le
portrait des projets de candidatures et
d’organisation d’événements sportifs non
récurrents et d’envergure (unisport ou
multisports) sur lesquels les fédérations
sportives, les associations, leurs membres
ou leurs partenaires ont l’intention de se
porter candidats à court, moyen et long
terme.
Le registre qui sera par la suite élaboré
présentera la liste des événements

auxquels les intentions de déposer une
candidature sont fermes et officielles.
Seuls les projets inscrits au registre seront
admissibles au soutien financier du
MELS. Il sera par ailleurs possible d’inscrire en tout temps un événement au
registre. Les fédérations et les organisations concernées devront inscrire au
registre les projets de candidatures et
d’organisation d’événements sportifs.
En conclusion du processus à suivre dans
cette nouvelle stratégie du MELS, les
fédérations et les organisations
concernées pourront déposer une
demande de soutien financier en complétant le formulaire prévu à cet effet. Seuls
les projets qui répondront aux critères
d’admissibilité pourront être retenus. La
priorité sera donnée aux événements qui
seront les plus susceptibles d’avoir du

succès sur le plan financier et d’avoir des
retombées importantes, particulièrement
sur le plan sportif.
Cette stratégie s’est développée dans la
foulée du projet de loi instituant le Fonds
pour le développement du sport et de
l’activité physique d’une enveloppe de
30 M$ dont 6 M$ seront dédiés au
soutien à l’organisation d’événements
sportifs internationaux.
Le fait qu’un événement figure dans le
plan ne signifiera pas nécessairement qu’il
sera tenu au Québec, ni que le gouvernement s’engagera à le subventionner.
Information :
www.mels.gouv.qc.ca
Éric Pilote, Direction du sport et de
l’activité physique
eric.pilote@mels.gouv.qc.ca

Nouvelles du Sport
Prochaines formations du PNCE
L’arrivé de l’automne rime avec le début d’une nouvelle saison sportive. Dans le but d’aider votre
préparation, l’URLS offre des formations du Programme national de certification des entraîneurs
(PNCE) – Parties A et B.
FORMATION

DATES
DE FORMATION

NOMBRE D’HEURES

Partie A

9 et 10 septembre 2006

14 heures

Partie B

14 et 15 octobre 2006

15 heures

SUJETS TRAITÉS
Planification d’une séance
d’entraînement, prise de décision
éthique et volet nutrition
Élaboration d’un programme
sportif de base, enseignements
et apprentissage et habiletés mentales

COÛT

60 $

80 $

Formulaires et inscription : www.urls-ca.qc.ca ou 418 833-5678

Table de concertation régionale en sport
Tous les intervenants sportifs des différentes associations
régionales sont conviés, le 12 septembre prochain, 19 h au
Restaurant Ryna de Lévis, à une rencontre de la Table de
concertation régionale en sport pour la région de la ChaudièreAppalaches.
Lors de cette réunion d’une grande importance, plusieurs
sujets seront abordés. Notamment la conception des plans
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d’action unisport, le Programme de soutien financier aux clubs
sportifs ainsi que les prochaines Finales des Jeux du Québec.
C’est un rendez-vous !
Confirmation de présence :
Natacha Castonguay au 418 833-5678
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Gala de l’athlète 2006
À vos candidatures ! Prêts, rédigez !
Voici à nouveau venu le temps de penser à la Soirée Mémoris
qui honore chaque année les meilleurs éléments sportifs
des régions de la Chaudière-Appalaches et de Québec, que
ce soit les athlètes, les entraîneurs, les officiels, les bénévoles ou les événements. La 38e édition du Gala de l'athlète
se tiendra le lundi 11 décembre prochain au Théâtre Capitole.
La période de mise en candidature est maintenant ouverte.
Les gens ont jusqu'au 18 septembre prochain pour
compléter les dossiers de mise en candidature. Il est à noter
que les performances devront avoir été réalisées durant la
période s'échelonnant du 1er octobre 2005 au 30 septembre
2006.
Le comité organisateur du Gala fait des efforts importants
afin de rejoindre tous ceux et celles qui excellent dans le sport
dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de Québec.
C'est pourquoi il compte sur les gens du milieu sportif, qui
sont dans le feu de l'action, pour en faire la promotion et
faire parvenir toutes les candidatures qui le méritent, et ce,
dans chacun des sports ou des secteurs d’activités.

Il est aussi possible de se procurer les cartes donnant accès
au cocktail, au souper et au Gala. Les cartes sont au coût
de 110 $ pour les corporations et de 60 $ pour les associations régionales (nombre de carte limité à deux au coût de
60 $ pour les organismes). Les athlètes sont invités gratuitement par le Gala. Les personnes les accompagnant ont droit
à un maximum de deux cartes de 60 $. Les personnes
intéressées devront retourner le formulaire accompagné du
chèque avant le 24 novembre 2006. Des contributions
volontaires peuvent aussi être offertes à la Corporation afin
d’encourager le développement sportif et de favoriser l’atteinte de l’excellence.
Finalement, notons que M. Russell Gilbert, président de
l’URLS de la Chaudière-Appalaches, fut, pour une
deuxième année, élu président du conseil d’administration
de la Corporation du Gala de l’athlète.
Formulaires (candidatures et cartes) :
www.urls-ca.qc.ca ou 418 833-5678

Dix-sept catégories sont au programme du Gala de l’athlète cette année :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Athlète féminine sport individuel international
Athlète masculin sport individuel international
Athlète féminine partenaire / coéquipier international
Athlète masculin partenaire / coéquipier international
Athlète féminine sport individuel national
Athlète masculin sport individuel national
Athlète féminine partenaire / coéquipier national
Athlète masculin partenaire / coéquipier national
Athlète féminine découverte

•
•
•
•
•
•
•
•

Athlète masculin découverte
Entraîneur national
Entraîneur international
Équipe
Officiel
Bénévole
Événement national
Événement international

Programme de soutien aux clubs sportifs
pour l’engagement des entraîneurs
L’édition 2006-2007 du Programme de soutien
aux clubs sportifs pour l’engagement des
entraîneurs est maintenant lancée ! Toute
demande doit être déposée au plus tard le
22 septembre prochain.
Pour être admissible, l’entraîneur doit détenir
une certification complète de niveau II du
Programme national de certification des
entraîneurs (PNCE) et s’impliquer pour un

minimum de 450 heures à l’intérieur d’un club
sportif.
Il est à noter que pour l’édition 2006-2007, un
montant de 40 000 $ fut exclusivement réservé
à ce programme.
Description du programme et formulaire :
www.urls-ca.qc.ca (section Sport)
Natacha Castonguay au 418 833-5678
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Nouvelles du Sport

(suite)

Journée nationale du sport et de l’activité physique
Un retour en force !
Du 6 au 8 octobre prochain, toute la population du Québec
est invitée à bouger lors de la Journée nationale du sport et
de l’activité physique. Plusieurs intervenants unissent leurs
forces pour préparer de nombreuses activités qui permettront
aux petits comme aux grands d’y participer.
La Journée nationale, qui en est à sa 2e édition, invite
l’ensemble de la population à adopter individuellement et
collectivement de saines habitudes de vie, incite les gens à
être physiquement actifs, permet à tous de redécouvrir le

VISA recherche des athlètes ambassadeurs
VISA recherche des athlètes qui sont des
modèles pour les Canadiens, qui excellent dans leur discipline et qui sont actifs
au sein de leur collectivité ou de leur
discipline sportive afin de constituer
l’Équipe VISA pour les prochains Jeux
olympiques et paralympiques présentés à
Beijing en 2008.
Les mises en candidature peuvent être soumises
par les entraîneurs, les coéquipiers, les travailleurs bénévoles,
les administrateurs sportifs, les membres de la famille, les amis,
les partisans ou les athlètes eux-mêmes. Les formulaires doivent
être reçus d'ici minuit le 30 septembre 2006. Si un athlète s’inscrit par lui-même, il doit joindre une lettre de référence préparée
par l'une des personnes suivantes : entraîneur, coéquipier,
bénévole ou administrateur.
Critères de sélection :
• la personne tente activement de se qualifier pour l'équipe
olympique ou paralympique du Canada pour les Jeux de 2008
à Beijing;
• les athlètes classés, ou qui ont le potentiel d'être classés parmi
les 30 premiers au monde dans leur sport qui sont membres
d'une équipe classée ou qui a le potentiel d'être classée parmi
les 10 premières au monde;
• le travail de bénévolat accompli au sein de sa collectivité ou
de sa discipline sportive fait de l'athlète un modèle;
• la personne est membre en règle de sa fédération canadienne
de sport;
• la personne se présente bien et s'exprime bien et elle est
extravertie.

plaisir de bouger, vise à enrayer la sédentarité et l’obésité et
favorise la prévention de problèmes de santé.
Le gouvernement lancera officiellement cette Journée
nationale la semaine prochaine en présentant, entre autres
un site Internet, un slogan et des affiches.
Calendrier des activités en Chaudière-Appalaches :
www.urls-ca.qc.ca

Les Jeux du Canada
en Chaudière-Appalaches en 2013…
Les villes de Saint-Georges, de Lévis et de Thetford Mines
ont dévoilé en grande pompe, le 18 mai dernier, leur désir
de soumettre leur candidature en vue d’accueillir les Jeux
du Canada en 2013. À un peu plus de deux ans de la date
butoir du dépôt du dossier de candidature, le comité évolue
rondement dans ses démarches de préparation. En ce
moment, il sensibilise tous les grands décideurs de la région
afin de leur démontrer la pertinence de cette candidature.
Beaucoup d’intérêt fut démontré de part et d'autre.
Toute ville au Québec peut soumettre une candidature en
vue de recevoir cette compétition car l’édition de l’été 2013
doit être présentée en sol québécois. C’est à la région de se
démarquer ! La force de la Chaudière-Appalaches c’est la
mobilisation de tous. Beaucoup de lettres d’appui ont déjà
été reçues, des lettres qui manifestaient des intentions de
soutenir le comité et qui ajouteront un poids dans la balance
lorsque viendra le temps au comité de sélection d’évaluer le
dossier et de décider de la région hôtesse.
Partenaires, à vos plumes, manifestez-vous, faites parvenir
vos lettres d’appui concernant ce projet d’envergure qui saura
soulever la population de la Chaudière-Appalaches !

Formulaire : www.equipevisa.ca

Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches
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Jeux du Québec
Finale des Jeux du Québec
Hiver 2007 - MRC de l’Assomption
Dévoilement des blocs et des sites
de compétition

Mes premiers Jeux obtiennent
les résultats escomptés
Les grands objectifs poursuivis lors de la tenue des activités
de Mes premiers Jeux est de favoriser l’initiation des enfants
à de nouvelles disciplines sportives ainsi que de permettre
le développement de nouveaux sports dans certaines régions.
En faisant le bilan des activités tenues dans la région de la
Chaudière-Appalaches, les deux objectifs ont été atteints. Le
nombre de participants présents était tout d’abord supérieur
aux espérances. 500 jeunes des terrains de jeux ont pris
part aux trois activités organisées dans la
région cet été. De plus, la tenue d’une
activité d’initiation à la nage synchronisée
à Saint-Georges aura permis d’ouvrir
officiellement un nouveau club dans
cette ville.
L’URLS profite de l’occasion pour
remercier tout ceux et celles qui ont permis
la réalisation de ces activités.

« BOCCIA, SPORT EN DÉMONSTRATION
À L’HIVER 2007 »

Dernièrement, le comité organisateur de la 42e Finale dévoilait
la programmation des compétitions des Jeux du Québec d’hiver
2007 qui se dérouleront sur le territoire de la MRC de
l’Assomption du 2 au 10 mars prochain.
Divisée en deux blocs, cette Finale présentera :
• du 3 au 6 mars 2007, le karaté, l’escrime, l’haltérophilie, le
tennis de table, le curling, le plongeon, le ski de fond, la
gymnastique et le hockey féminin;
• et du 7 au 10 mars 2007, le handball masculin, le taekwondo,
le judo, le patinage de vitesse, la nage synchronisée, le patinage artistique, le ski alpin, les quilles, la ringuette et le
badminton.
Le kin-ball, la trampoline ainsi que le boccia seront des sports
en démonstration.
Tout semble indiquer que la préparation de cette Finale va
bon train. Le comité de suivi de Sports-Québec n’a eu que des
éloges à faire aux organisateurs en ce qui a trait, entre autres au
travail accompli, au leadership, à la qualité des rapports de gestion
et à l’avancement des scénarios de déroulement. La collaboration qui règne entre le comité organisateur et ses partenaires
laissent croire qu’il s’agira encore une fois de Jeux exceptionnels.

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

Jeux du Québec régionaux
été 2006
Les organismes et les athlètes de la Chaudière-Appalaches ont
été fort occupés par les Jeux du Québec régionaux cet été. Au
total, 24 événements furent accessibles aux athlètes dont 13 ont
conjointement été tenues avec la région de Québec.
Ce sont plus de 1 500 athlètes de la région qui y ont participé.
De plus, conformément à la politique d’aide financière pour l’organisation des événements régionaux des Jeux du Québec,
l’URLS a versé tout près de 3 000 $ pour l’organisation de 16
événements.
L’URLS tient à remercier et à souligner la participation et l’implication de tous ses partenaires qui rendent possible la présence
d’une délégation régionale aux Finales des Jeux du Québec qui
se déroulent tous les deux ans.
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Nouvelles du Loisir
Programme de soutien aux
manifestations culturelles de la jeune
relève amateur
3 ans assurés !

3e édition de La relève
prend l’air !

Le ministère de la Culture et des Communications renouvelle, pour une période de trois ans, l’enveloppe budgétaire
annuelle de 15 310 $ pour le Programme de soutien aux
manifestations culturelles de la jeune relève amateur, volet
régional.

La plus grande manifestation extérieure
de la relève musicale locale, La relève
prend l’air ! se tiendra, pour une
troisième année consécutive, le
9 septembre prochain, de 15 h à 1 h
du matin sur le site du Stade GeorgesMaranda de Lévis.

Le programme se veut de promouvoir la participation
des jeunes à différentes manifestations culturelles, de
favoriser l'accès des jeunes âgés entre 12 et 30 ans à des
services techniques et professionnels afin de bonifier
leur formation et leur performance et d’augmenter le
nombre de jeunes qui s'adonnent à la pratique du
loisir.
Une manifestation culturelle est constituée d'un ou de plusieurs événements
permettant à la jeune relève amateur d’être soutenue dans la mise en valeur de son
potentiel expressif et de faire connaître à la population le résultat de son cheminement.
La date limite pour déposer un projet est le 6 octobre 2006.
Description du programme et formulaire :
www.urls-ca.qc.ca (section Loisir)
Jessica Hélie au 418 833-5678

Une formation animée : nécessaire à tout bon animateur
L’année scolaire débute et les enfants
doivent retourner à l’école. Par contre, ils
ont pu profiter de l’été avec leur animateur de terrain de jeux. Pour s’assurer
d’offrir une animation de qualité à leurs
jeunes citoyens, la majorité des villes,
municipalités et organismes de la région
de la Chaudière-Appalaches ont décidé
de former leurs animateurs auprès du
Groupe Saveur. Cette année, c’était sous
le thème « Brise la glace, laisse ta trace !!! »

que le groupe a transmis à leurs stagiaires
mille et un trucs d’animation en plus de
remplir leur imaginaire.
Lors du mois de mai et juin, quatre stages
ont eu lieu et, encore cette année, une
bonne participation des dirigeants des
terrains de jeux a permis d’augmenter la
qualité des services offerts à la population
grâce à une formation adéquate et intéressante.

Voici la compilation des stages :
Stage / niveau

1

2

2+

3

ACC

AA

Total

Lévis 1 (19 au 21 mai)

60

11

12

15

14

--

112

Beauce (26 au 28 mai)

83

30

--

13

14

annulé

140

Côte-Sud (2 au 4 juin) 45

26

--

9

7

--

87

Lévis 2 (9 au 11 juin)

90

20

annulé

7

26

6

150

Total

278

87

12

44

62

6

489

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

Décibels par milliers, variété et
nouveautés seront une fois de plus au
rendez-vous. Punk, métal, hip-hop, rap,
rock, acoustique et progressif, de la
musique pour tous les goûts ! Près d’une
centaine d’artistes issus de la scène
lévisienne se produiront en plein air.
Un spectacle gratuit en soirée totalisant
une douzaine de groupes locaux, avec
en tête d’affiche Suburbs, sera électrisant. En première partie, dès 15 h;
musique, prestations solos, danse et
différentes attractions sauront plaire à
toute la famille.
Hurtful Memory, BoArD-L, Règlements d’compte, Everything’s Falling,
South Shore, Leitmotiv, Otages,
Dorche, Maude Carrier, The Andrew’s,
Ill-Gotten Throne et Suburbs représentent la brochette d’artiste composant cet
événement unique en son genre.
La relève prend l’air ! se veut d’offrir une
solide expérience de prestation devant
public en plein air et d’être un tremplin
pour la relève musicale locale. C’est donc
se mobiliser collectivement pour encourager les artistes de la scène locale et
favoriser l’essor des jeunes talents d’ici
en leur rendant possible le rayonnement
régional.
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Nouvelles en Bref
Nominations…
Secrétariat au loisir et au sport
Deux professionnels de la région de la Chaudière-Appalaches
ont décidé de relever de nouveaux défis et de faire leur entrée
au Secrétariat au loisir et au sport. Ils occupent, depuis le
3 juillet dernier, le poste de conseiller au sport.
M. Éric Pilote était à l'emploi du Conseil du sport de haut
niveau de Québec depuis trois ans. Il a été très impliqué en
volley-ball comme joueur, entraîneur et administrateur. Il est
diplômé de l'Université Laval en sciences de l'activité physique
(maîtrise). Au SLS, il a maintenant comme responsabilités :
• le dossier de l’organisation des événements internationaux :
o plan pluriannuel,
o registre des événements,
o analyse des demandes en lien avec le Fonds sur le sport
et l’activité physique;
• le soutien à la Fédération québécoise du sport étudiant;
• le soutien dans le dossier des relations fédérales et provinciales;
• les dossiers des Autochtones;
• le dossier sur l’éthique en sport;
• le dossier de sélection de la ville hôtesse des Jeux du Canada
de 2013;
• le soutien à certaines fédérations sportives.
M. Francis Paradis est aussi diplômé de l'Université Laval en
sciences de l'activité physique (maîtrise) et en psychopédagogie (doctorat) et était à l'emploi du Centre national de
cyclisme de Québec comme entraîneur et directeur général.
Il est donc très impliqué avec les fédérations québécoises et
canadiennes des sports cyclistes. Il a aussi été très impliqué en

soccer au niveau régional de 1997 à 2002. Il aura donc comme
mandats :
• les dossiers des infrastructures (analyse des demandes de
soutien financier en lien avec le Fonds sur le sport et
l’activité physique);
• les dossiers sport-études ;
• les dossiers des entraîneurs (liens avec Sports-Québec pour
tous les dossiers touchant les entraîneurs);
• le soutien à l’Institut de formation des entraîneurs et au
Prix Élaine-Tanguay;
• le Panthéon des sports du Québec ;
• le soutien à certaines fédérations sportives.
Conseil du sport de haut niveau de Québec
Depuis le 14 août dernier, le Conseil du sport de haut niveau
de Québec compte sur les services de M. Côme Desrochers
nommé au titre de coordonnateur. M. Desrochers était jusqu'à
ce jour instructeur en conditionnement physique au Centre
des sports militaires de la Garnison de Valcartier et détient un
baccalauréat ainsi qu’une maîtrise en sciences de l'activité
physique. Il est actuellement à compléter son diplôme de
niveau 5 du Programme national de certification des
entraîneurs (PNCE) en ski de fond et en biathlon.
Notons aussi que Mme Marie-Huguette Cormier, ex athlète
internationale en escrime et olympienne, fut élue présidente
du conseil d’administration du Conseil du sport de haut niveau
de Québec. Elle prend les rennes qui furent tenus depuis la
naissance de l’organisme par M. Jacques Loiselle.

Nouvelles publications
L’entraînement en force chez les jeunes :
Mythes, réalités et recommandations
Le Conseil de médecine du sport de Québec
a dernièrement présenté un dépliant intitulé
« L’entraînement en force chez les jeunes :
Mythes, réalités et recommandations ». Il
se veut un résumé de la littérature scientifique par rapport aux mythes et réalités
des effets de l’entraînement en force sur la
croissance chez les jeunes.
Ce dépliant sera inclus à la documentation des stages
du volet théorique du Programme national de certification
des entraîneurs (PNCE) Niveau 3.

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

Dépliant :
www.sportsquebec.com (section du Conseil de médecine du
sport) cmsq@sportsquebec.com
Observatoire québécois du loisir
L’Observatoire québécois du loisir a pour mission d’éclairer
les décisions en rendant compte de la mouvance de
l’environnement du loisir public. Il est possible de consulter
les dernières éditions du Bulletin de l’Observatoire sur le
www.uqtr.ca/oql.
• «Qualité de vie et développement du loisir en Chine »,
volume 3, numéro 18
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ARLPH

Nouvelles de l’ARLPH
de la Chaudière-Appalaches

Marie-Caroline Gauthier, nouvelle directrice de l’ARLPH. Bienvenue !
Depuis le début du mois d’août
dernier, Marie-Caroline Gauthier est
la nouvelle directrice de l’Association
régionale de loisir pour personnes
handicapées de la ChaudièreAppalaches. Ses études en
« Therapeutic Recreation » à
l’Université Concordia lui ont permis
d’acquérir des connaissances du
milieu des personnes ayant des incapacités. Ses expériences auprès de cette population ont débuté
en tant qu’animatrice d’activités sportives et de loisir pour

l’Association de l’ouest de l’île pour les handicapés intellectuels
(Montréal).
Le désir de nouvelles découvertes et de réaliser de nouveaux défis
la poussent à choisir la route et de venir s’installer dans la région.
Après avoir travaillé comme éducatrice à l’Association des
personnes handicapées de Lévis, son intérêt de promouvoir le
sport et le loisir de façon plus globale ainsi que d’acquérir de
l’expérience en gestion et en administration l’amènent au sein
de l’équipe de l’ARLPH. C’est avec beaucoup d’ardeur et de
détermination qu’elle entame ce nouvel emploi.

Autre chemin suivi par Annie…
« Une petite colline te fait arriver à une
grande ». Ce proverbe vietnamien pourrait bien illustrer ce que nous avons vécu
au cours de la dernière année.
En 2005-2006, nous avons récolté les
fruits d’un travail entrepris depuis
plusieurs années. Nous avons grimpé
plusieurs petites collines et nous poursuivons notre chemin vers d'autres
collines un peu plus grandes. Membres
du réseau, membres du conseil d’administration et chers partenaires, j’espère
que vous en êtes fiers, car vous avez tous
contribué à l’épanouissement de
l’organisation.
L’ARLPH de la Chaudière-Appalaches
et ses membres ont fait parler d’eux au
cours de la dernière année. Tout d’abord,
par les rassemblements régionaux, maintenant connus sous le nom des Journées
Impact Loisir et ensuite, par la participation active d’une délégation aux Jeux
provinciaux d’été des Olympiques
spéciaux à Saint-Jérôme. N’oublions
surtout pas la tournée des associations
membres de laquelle découlera la mise
en place d’actions concrètes pour la
région.
En outre, notre tournée régionale auprès
des élus nous a permis d’abord de faire
connaître notre réseau et sa réalité. Cette
approche avait aussi comme objectif

d’inviter les représentants politiques à
parler du bienfait du sport, de l’activité
physique et du loisir auprès des
personnes, surtout quand celles-ci vivent
avec un handicap.
Le fait saillant de l’année est sans
contredit la mise en œuvre d’Impact
Loisir, un programme répondant aux
multiples facettes du développement du
loisir, du sport et de l’activité physique.
La mission de l’ARLPH de la
Chaudière-Appalaches est de contribuer
à l’amélioration de la qualité de vie des
femmes et des hommes, de tous les âges
et de tous les milieux, qui vivent avec
un handicap. Moi, j’y crois sans
hésitation ! Pour y arriver, nous devons
continuer à encourager la pratique
régulière d’un loisir, d’un sport ou d’une
activité physique tout en offrant
l’opportunité de choisir, de cheminer et
d’exceller dans sa réalisation. Les impacts
de cette vision sont tangibles à toutes les
sphères du développement de la
personne.
Dernièrement, j’ai pris la décision de
quitter l’ARLPH pour prendre soin de
ma petite famille. Mais sachez que peu
importe ce que l’avenir nous réserve, je
désire poursuivre mon implication à
certains projets ou événements destinés
aux personnes vivant avec un

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

handicap… et, qui sait, de près avec
l’ARLPH…
Un immense merci à toute l’équipe
actuelle de l’ARLPH de la ChaudièreAppalaches, aux gens qui y ont collaboré
depuis sa fondation ainsi qu’à tous ceux
avec qui j’ai eu le plaisir de travailler.
Annie Quesnel, maman

Mes coups de coeur…
• Participation aux Jeux provinciaux
d’été de Saint-Jérôme
Je me souviens de l’étincelle dans le
regard de chaque athlète et de leur
fierté. Sans doute, ils avaient raison
d’être fiers, et moi, je me sentais aussi
privilégiée d’y être et de partager ces
moments avec eux. Je souhaite sincèrement à tous les athlètes de la région et
aux accompagnateurs d’avoir la
chance de vivre cette expérience…
Que de beaux souvenirs restent gravés
dans ma mémoire !
• Participation à la Journée de la
réadaptation du Défi sportif à
Montréal
J’espère qu’à l’avenir, nos membres
vivront l’expérience du Défi sportif,
à titre de bénévole, d’accompagnateur,
d’athlète ou simplement comme
spectateur…
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Nouvelles de l’ARLPH de la Chaudière-Appalaches (suite)
Jeux olympiques spéciaux nationaux d’été
Récolte du tonnerre pour les athlètes d’ici
Participant aux Jeux olympiques spéciaux nationaux d’été présentés à Brandon au Manitoba du 18 au 22 juillet dernier,
les trois athlètes de la région ont décroché plusieurs titres. Des 168 médailles (58 or, 59 argent et 51 bronze) amassées
par Équipe Québec, 13 médailles ont été récoltés par les athlètes d’ici.
Josée Nolin, athlète de Lévis, a récolté deux médailles de bronze en quilles. En natation, Chantale Lapierre, de SaintGeorges-de-Beauce, est revenue avec cinq médailles (deux d’or et trois d’argent) et Mélanie Giroux, de
Sainte-Marie-de-Beauce, a réalisé tout
un exploit en gagnant six médailles
(deux d’or et quatre d’argent).
La délégation québécoise est la
quatrième en importance et a participé
dans les sept disciplines au programme
: athlétisme, balle molle, dynamophilie,
gymnastique rythmique, natation,
quilles et soccer.
Les performances réalisées dans le cadre
de cet événement mèneront à la sélection des athlètes qui participeront aux
Jeux olympiques spéciaux mondiaux
d’été à Shanghai, en Chine, en 2007.

Sur la photo (de gauche à droite) : Chantale Lapierre, Mélanie Giroux et Josée Nolin,
trois médaillées de la région de la Chaudière-Appalaches lors des Jeux olympiques spéciaux
nationaux d’été 2006 à Brandon au Manitoba.

Jeux nationaux 2008 à Québec
À l’hiver 2008, Québec accueillera les Jeux nationaux, une
compétition sportive majeure qui rassemblera plus de
1 000 athlètes présentant une déficience intellectuelle,

entraîneurs et employés de mission provenant de toutes les
provinces et territoires du Canada.
L’événement permettra notamment
de sélectionner les athlètes qui
représenteront le Canada lors des
prochains Jeux mondiaux d’hiver
d’Olympiques spéciaux en 2009.
Les athlètes se mesureront dans les
disciplines
suivantes : curling, raquette, ski alpin,
ski de fond, hockey en salle, patinage
artistique et patinage de vitesse.
L’accueil des Jeux nationaux d’hiver
devrait entraîner des retombées
économiques directes de plus de 5 M$
en plus de contribuer, par leur couverture médiatique, au rayonnement du
programme des célébrations du
400e anniversaire qui se dérouleront
tout au cours de l’année 2008.
Sur la photo : Jill Candiotti
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Nouvelles de l’ARLPH de la Chaudière-Appalaches (suite)
Programme d’accompagnement en loisir pour personnes ayant des incapacités
65 000 $ distribués à différents organismes de la région
Dans le cadre du Programme d’accompagnement en loisir pour personnes ayant des incapacités, l’URLS et l’ARLPH ont
dernièrement octroyé près de 65 000 $ à 42 organismes de la région de la Chaudière-Appalaches.
Ce programme de soutien financier vise à donner accès au loisir aux personnes handicapées en leur offrant les services d’un
accompagnateur. Le recrutement ainsi que la formation des accompagnateurs peuvent être des besoins couverts par la
subvention émise. La participation à des activités de loisir favorisent l’épanouissement, le développement et vise à briser
l’isolement des personnes vivant avec des incapacités.
L’édition 2006 a été mise en branle selon les échéanciers des années antérieures, mais la confirmation des sommes accordées
par le gouvernement s’est faite attendre. Les organismes ont donc officiellement obtenu leur réponse à la mi-juillet, c’est-àdire avec deux mois de retard. Ces délais ont été bien involontaires de la part de l’URLS et de l’ARLPH. Les deux organismes
ont pris soin d’en aviser les bénéficiaires afin qu’ils puissent tout de même débuter leur projet.
Voici donc la liste des organismes bénéficiaires en 2006 :
ORGANISMES
Adaptavie inc.
Association des clubs de patinage artistique des régions de Québec
et de la Chaudière-Appalaches
Camp de jour Rive-Sud
Camp école Kéno inc.
Centre communautaire de Saint-Antoine-de-Tilly
Charolais Champêtre (gestion des loisirs de Saint-Charles-de-Bellechasse) inc.
Club des loisirs Saints-Anges inc.
Comité des loisirs de Vallée-Jonction
Comité du terrain de jeux de Saint-Ephrem-de-Beauce inc.
Corporation des loisirs Christ-Roi
Corporation des loisirs de Saint-Damien-de-Buckland inc.
Le Club de natation régional de Beauce inc.
L'œuvre des loisirs de Saint-Bernard (Dorchester) inc.
L'œuvre des terrains de jeux de Saint-Malachie inc.
OTJ de Saint-Côme, Beauce
Municipalité de Dosquet
Municipalité de L'Islet
Municipalité de Saint-Agapit
Municipalité de Sainte-Aurélie
Municipalité de Saint-Flavien
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies

MONTANT
1 500 $
1 782 $
1 000 $
750 $
1 000 $
972 $
405 $
750 $
648 $
1 500 $
1 500 $
432 $
1 000 $
1 000 $
1 134 $
238 $
938 $
1 500 $
864 $
907 $
907 $
389 $
Suite en page 14

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

Le Mémento • Septembre 2006

13

Nouvelles de l’ARLPH de la Chaudière-Appalaches (suite)
Suite de la liste des organismes bénéficiaires en 2006

ORGANISMES

MONTANT

Municipalité de Tring-Jonction
Saint-Luc-de-Bellechasse
Ville de Lévis
Ville de Montmagny
Ville de Sainte-Marie-de-Beauce
Ville de Saint-Georges
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Association de personnes handicapées de Lévis
Association d'entraide communautaire La Fontaine
Association des personnes handicapées de Bellechasse
Association des personnes handicapées de La Chaudière
Association des personnes handicapées de Lotbinière
Association Horizon Soleil
Association pour l'intégration sociale, région Beauce-Sartigan
Association Renaissance de la région de l'Amiante
Association TCC des deux rives
L'Arc-en-ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées
Nouvel Essor
Personnes handicapées en action de la Rive-Sud
Regroupement de la paralysie cérébrale et autres déficiences Amiante inc.
TOTAL :

2 000 $
972 $
1 500 $
1 500 $
737 $
1 000 $
1 000 $
4 000 $
4 000 $
2 715 $
1 267 $
4 000 $
2 715 $
1 465 $
1 934 $
2 215 $
2 715 $
4 000 $
2 215 $
1 715 $
64 783 $

Des améliorations pour l’accès des personnes handicapées
aux activités sportives
Le ministre des Sports du gouvernement canadien, M. Michael Chong, a dernièrement annoncé la présentation de la
Politique en matière de sport pour les personnes handicapées. En vertu de cette politique, le gouvernement du Canada
consacrera 12,5 M$ à des programmes de sport pour les personnes handicapées.
De ce montant, 11 M$ seront affectés à des programmes annuels pour améliorer l'accès aux activités sportives et 1,5 M$
serviront à accroître la participation des personnes handicapées aux activités sportives.
La Politique en matière de sport pour les personnes handicapées poursuit le même objectif que la Politique canadienne
du sport, soit d'établir un système sportif qui fait place à tous. La nouvelle politique vise à accroître le nombre de personnes
handicapées qui pratiquent des sports dans toutes les disciplines et à tous les niveaux de compétition. Elle établit un
cadre qui permettra aux parties intéressées et aux partenaires d'apporter des changements en vue de réduire, voire
d'éliminer les obstacles à la pratique du sport que rencontrent les personnes handicapées. Le gouvernement du Canada
continuera de travailler avec ses partenaires pour assurer une mise en œuvre efficace de la nouvelle politique.
La Politique en matière de sport pour les personnes handicapées a été élaborée en consultation avec des représentants de
l'association Olympiques spéciaux Canada, du Comité paralympique canadien, de l'Association des sports des sourds du
Canada, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des organismes nationaux sportifs et des organismes de services
multisports.
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Dates à retenir
DATES

OBJETS

CONTACTS

SEPTEMBRE
9 sept.

La relève prend l’air !
Stade Georges-Maranda, Lévis

Espace Jeunesse Espéranto (CAPJ)
418 838-6185

9 et 10 sept.

Formation PNCE – Partie A

Natacha Castonguay
418 833-5678

12 sept.

Table de concertation régionale en sport

Natacha Castonguay ou
Éric Couture
418 833-5678

17 sept.

Randonnée Lotbinière à vélo

Jean-Sébastien Blais
418 926-3407
www.lotbiniereavelo.com

18 sept.

Date limite pour les mises en candidature –
Gala de l’athlète Mémoris

418 833-5678
www.urls-ca.qc.ca

21 sept.

Hommage aux bénévoles en loisir
et en sport de la Chaudière-Appalaches

Jessica Hélie
418 833-5678
www.urls-ca.qc.ca

21 sept.

Conseil d’administration de l’URLS-CA

Serge Hénault
418 833-5678
www.urls-ca.qc.ca

22 sept.

Date limite pour acheminer les demandes –
Programme de soutien aux clubs sportifs

Natacha Castonguay
418 833-5678

OCTOBRE
6 oct.

Date limite pour acheminer les demandes –
Programme de soutien aux manifestations culturelles
de la jeune relève amateur

6 au 8 oct.

Journée nationale du sport et de l’activité physique

9 oct.

Action de Grâces

14 et 15 oct.

Formation PNCE – Partie B
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Le personnel
Le personnel de l’URLS :

Le personnel de l’ARLPH :

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

Marie-Caroline Gauthier, directrice régionale
arlphca@globetrotter.net

Jessica Hélie, agente de développement en loisir
jhelie@urls-ca.qc.ca

Pour recevoir gratuitement le Mémento, pour transmettre des
commentaires ou des communiqués, il suffit d’écrire à
communication@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
Pascale Savard, agente de communication
communication@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 : 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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