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Mot du directeur général
Cette année qui marquera le 400e à la fois de
Québec et de la Nouvelle-France, m’interpelle
de différentes façons, particulièrement en raison
du 10e anniversaire des URLS. Monsieur Russell
Gilbert et moi y étions déjà lors de la mise en
place des URLS, le 1er avril 98, puisque notre
URLS a été incorporée, le 14 janvier de la même
année. Nous fêtons donc déjà nos 10 ans
d’existence. Que de chemin parcouru depuis!

L’homme au déficient manteau, de Georges-Hébert
Germain
Il s’agit de la biographie de Marc Favreau (Sol),
ce personnage itinérant qui avait un œil critique
sur la société et la vie d’aujourd’hui. J’espère que
d’autres que moi s’y intéresseront pour faire
avancer les choses.
Bourgeault, de Jean-François Nadeau
C’est la biographie de Pierre Bourgault, ce grand
orateur, communicateur et indépendantiste.
Ce livre représente donc une inspiration pour notre
région qui lutte pour son indépendance depuis sa
formation, il y a environ 18 ans et qui cherche
de plus en plus à se développer dans plusieurs
créneaux.

Mon objectif en cette 10e année : un arrêt pour
une mise au point. L’ensemble des URLS aura
à faire le bilan et à repenser à son positionnement dans le milieu régional. Le Cadre
Serge Hénault
d’intervention en matière de loisir et en sport,
document qui définit notre mission, devra être
révisé avec l’aide du gouvernement afin de poursuivre notre rôle
d’organisme de concertation et de coordination du loisir sur la scène
Patrick Roy, le guerrier, de Michel Roy
régionale ainsi que sur la scène nationale, par notre Regroupement.
Un livre sur cette personnalité qui a réussi sa carrière sportive.
L’année 2008 sera l’occasion pour les URLS de faire valoir
Il démontre l’importance pour la population et pour les jeunes de
l’importance de nous confier le leadership en matière de loisir et
s’inspirer d’un héros, qui avance grâce à ses forces, mais aussi
de sport sur nos territoires. Avec nos partenaires, nous sommes des
ses faiblesses. L’année 2007, nous a fait connaître des héros déchus
experts de la survie, des saines habitudes de vie et de
par la prise de produits augmentant la performance. Je dirais cepenl’amélioration des conditions et du milieu de vie.
dant que ces héros déchus sont d’une certaine manière le réel reflet
de notre société. Ces héros ont triché pour satisfaire la demande
Quelle est l’importance du loisir et du sport dans nos 400 ans
de certains décideurs qui connaissaient la réalité de la tricherie,
d’histoire? Que 2008 nous rappelle que les peuples survivent grâce
mais qui préfèrent se mettre la tête dans le sable. Les jeunes veulent
à leur capacité de survivre aux époques. L’humain est souvent
être des héros car c’est l’une des rares façons d’être reconnu
beaucoup plus important que la force économique qu’il représente
sportivement et même socialement. Moi, je fais partie de ces
aux yeux des gens qui pensent que d’une façon économique.
personnes qui aimeraient faire en sorte que les talents de chaque
Aimons l’humain et nous serons sur la bonne route. Monsieur Trudel
individus soient développés et orientés dans la bonne voie, à la
en 1997 nous demandait de permettre aux passionnés de
fois pour satisfaire les agents économiques mais aussi, et surtout,
transmettre leur passion. J’espère poursuivre cette mission encore
humains. Entre l’humain et l’économie, mon choix est réaliste :
plusieurs années et développer un grand nombre de nouvelles
l’humain.
passions, liées de près ou de loin à la sphère du loisir et du sport.
Bonne lecture et bon succès au cours de cette nouvelle année.
J’oserais d’ailleurs commencer l’année en partageant une passion
qui occupera mes loisirs au cours des prochaines semaines :
la lecture.

Serge Hénault
Directeur général

Mission Antarctique, de Jean Lemire
Raconte l’itinéraire du voyage, la préparation psychologique au
long voyage de plus de 400 jours, les dangers encourus et le portrait
des changements climatiques observés.
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Nouvelles de L’URLS
De nouveaux visages à l’URLS

L’URLS de la ChaudièreAppalaches
accueillait
en
novembre dernier Caroline Picard,
en remplacement de Jessica Hélie
au poste d’agente de développement en loisir. Bachelière en
Loisir, culture et tourisme à
l’Université du Québec à TroisRivières
depuis
quelques
semaines, Caroline a fait ses
premières expériences à l’URLS de
Québec lors de son internat de
8 mois à l’hiver 2007. Également diplômée en Art et
technologie des médias, elle possède un bagage en
graphisme et en relations publiques. Native de Québec, elle
traverse donc le fleuve quotidiennement pour joindre les
rangs de sa nouvelle équipe dynamique et pour relever de
nouveaux défis professionnels!
Bienvenue Caroline et bon succès au sein de l’URLS-CA!

Le 7 janvier dernier, l’URLS-CA
accueillait au sein de l’équipe sa
nouvelle
stagiaire,
Joanie
Laliberté, étudiante au Baccalauréat en Loisir, culture et
tourisme à l’Université de
Trois-Rivières. Supportée par son
tuteur, M. Serge Hénault, Joanie
travaillera en collaboration avec
Caroline Picard et Annie LeGruiec
sur plusieurs projets, dont les
Rendez-vous de la Francophonie,
Secondaire en spectacle, les formations en loisirs d’été et
l’Hommage aux bénévoles.
Joanie a choisi l’URLS-CA pour réaliser son stage, car les
projets proposés lui semblaient des plus diversifiés et
attrayants. Étant elle-même native de la ChaudièreAppalaches, elle a à c?ur le développement du potentiel
de la région. De plus, le milieu culturel l’interpelle
beaucoup et le loisir a toujours fait partie de sa vie, soit
comme animatrice ou participante aux activités scolaires et
sportives. Pendant son stage d’une durée de huit mois, Joanie
souhaite améliorer ses aptitudes professionnelles en gestion
d’événements, s’enrichir de l’expérience de ses collègues,
connaître le milieu pratique et développer des méthodes de
travail qui la suivront dans sa future carrière.
Bienvenue Joanie et bon stage!

CHANGEMENT
AU CALENDRIER
Le Mémento continuera de paraître toutes
les six semaines, mais sera dorénavant
publié le jeudi plutôt que le
mercredi. Les prochaines dates de
publications pour 2008 sont donc :
28 février, 10 avril, 22 mai,
3 juillet,
18 septembre, 30 octobre
et 11 décembre.
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Le Gala fait
peau neuve
pour son 40e
Pour souligner son 40e anniversaire lors
de son édition 2008, le Gala renouvelle
sa marque et son identité visuelle.
Dorénavant, Victoris sera la marque
synonyme d’excellence et de victoire
personnelle. La passion, le dépassement
de soi et la persévérance font partie
intégrante de cette nouvelle marque.
Victoris, la reconnaissance du dépassement sportif !
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Nouvelles de L’URLS

(suite)

Gala de l’athlète de l’année

La crème des sportifs couronnée !
La crème des sportifs des régions de Québec et de
Chaudière-Appalaches était réunie au Capitole le
11 décembre dernier à l'occasion du Gala de l'athlète de
l'année! Les nommés étaient d’ailleurs présentés dans le
Mémento du mois de décembre. Parmi les treize prix qui
ont été remis lors de cette soirée, cinq ont été décernés à
des acteurs sportifs de la Chaudière-Appalaches.
C’est encore une fois la patineuse de vitesse Kalyna Roberge,
de Sainte-Étienne, qui s’est mérité les grands honneurs de
la soirée en étant nommée Athlète de l’année, pour une
deuxième année ! Les performances qu’elle a accomplies

au cours de la dernière année lui ont également valu les
titres d’athlète féminine individuel international et d’athlète
féminine partenaire/coéquipier international.
Denis Lévesque, de Saint-Georges-de-Beauce a été révélé
bénévole de l’année, grâce à son implication et son dévouement en cyclisme sur route. Le prix de l’officiel de l’année
a été remis au Lévisien Serge Laflamme, pour le temps investi
en softball dans la région.

NOM

DISCIPLINE
VILLE
Découvertes féminine / masculine
Maude-Hélène Benoît
Judo
Québec
Mickaël Grenier
Karting
Québec
Athlètes féminine et masculin partenaire/équipier national
Audrey Houle
Nage synchronisée
Sainte-Foy – Sillery
Maxime Leboeuf
Biathlon
Laurentien – Val Bélair
Athlètes féminine et masculin partenaire/coéquipier international
Kalyna Roberge
Patinage de vitesse courte piste
Saint-Étienne-de-Lauzon
Mickaël Poulin
Basketball en fauteuil roulant
L’Ancienne-Lorette
Athlètes féminine et masculin sport individuel national
Marie-Pier Langlois
Canoë-kayak de vitesse
Jacques-Cartier — Lac-Beauport
Alex Harvey
Ski de fond
Côte-de-Beaupré —
Saint-Ferréol-les-Neiges
Athlètes féminine et masculin sport individuel international
Kalyna Roberge
Patinage de vitesse courte piste
Saint-Étienne-de-Lauzon
Sébastien Michaud
Taekwondo
Sainte-Foy – Sillery
Bénévole
Denis Lévesque
Cyclisme sur route
Saint-Georges-de-Beauce
Entraîneur national
Louis Bouchard
Ski de fond
Sainte-Foy – Sillery
Entraîneur international
Martin Gagné
Patinage de vitesse
Verchères
Événement récurent
Coupe du monde
Surf des neiges
Événement ponctuel
Championnat canadien
Baseball
Officiel
Serge Laflamme
Softball
Lévis
Équipe
Rouge et or
Football
Québec
Athlète de l’année
Kalyna Roberge
Patinage de vitesse courte piste
Saint-Étienne-de-Lauzon

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

Le Mémento • Janvier 2008

3

Nouvelles du Sport
Programme Place au sport

De retour en 2008!

Rappelons les grandes lignes du
programme :
• Le programme vient en aide aux
jeunes filles et garçons âgées de
4 à 18 ans;
• Les fonds sont alloués pour les individus et non aux équipes (aucune
commandite);
• Les fonds sont disponibles pour les
membres d’une même famille et
pour une même saison;
• Les fonds sont alloués pour payer
des besoins spécifiques, tel que les
frais d’inscriptions;

• Les fonds doivent s’appliquer à un
programme qui dure toute une
saison minimum 6 semaines consécutives (les bases de plein air et les
camps de vacances sont exclus) :
De plus, pour faciliter la gestion du
programme pour la région ChaudièreAppalaches, les critères suivants seront
ajoutés :
1- Tout organisme qui désire effectuer
une demande doit d’abord être
membre de l’URLS ChaudièreAppalaches.
2- Le chèque sera acheminé à l’intervenant qui aura effectué la demande,
mais il sera adressé au nom de
l’organisme sportif qui accueillera le
jeune. Cette mesure permettra à l’intervenant qui a effectué la demande

Date limite pour faire parvenir votre demande
25 janvier
7 mars
18 avril
23 mai
27 juin
1er août
19 sept
14 novembre

Semaine
d’analyse

Le programme Place au sport sera de
retour en 2008, même si les montants
attribués par section locale demeurent
inconnus au moment d’écrire ce texte.

6- Une priorité sera accordé aux demandes faites pour l’inscription à des activités sportives. Les demandes pour
l’acquisition d’équipement sportif seront toujours reçues,
mais passeront au second plan lors de l’analyse;
7- Chacune des enveloppes budgétaires par magasin seront
respectées dans la mesure du possible pour favoriser les
enfants de la région;
8- Seulement les dossiers complets seront évalués. Veuillez
utiliser le formulaire (version 2008), car des informations
supplémentaires sont requises. Dans le cas de plusieurs
demandes en provenance du même organisme, vous
devez compléter un formulaire par personne;
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de mieux suivre les dossiers et de
savoir quand l’inscription aura été
reçue et payée;
3- Il est d’une importance capitale de
vous assurer que les coordonnées
inscrites sur le formulaire sont
exactes. Dans le passé, plusieurs
chèques ont été égarés en raison
d’adresses inexactes;
4- Le montant maximum attribué sera
de 200 $ par demande, le but étant
d’aider le plus d’enfants possible;
5- La réception et l’analyse des
demandes se feront par dates de
tombée. Un comité de sélection se
rassemblera pour procéder à l’analyse
pendant la période prévue pour
l’analyse.

Date limite pour faire connaître les réponses
1er février
14 mars
25 avril
30 mai
4 juillet
8 août
26 septembre
21 novembre

9- Il n’y a aucune garantie que l’enfant va bénéficier d’une
aide financière. Veuillez inscrire sur le formulaire
pourquoi l’enfant devrait bénéficier d’une aide, pour
faciliter le travail du comité de sélection et nous permettre d’aider ceux et celles qui en ont le plus besoin.
Information :
Natacha Castonguay
ncastonguay@urls-ca.qc.ca
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Nouvelles du Sport
Jeux du Québec

Déjà le mois des Jeux !!!
Un autre hiver bien rempli attend les athlètes de la
Chaudière-Appalaches! Pas moins de 36 événements
sportifs seront présentés dans le cadre des Jeux du Québec
régionaux cet hiver. Parmi tous ces événements,
19 se dérouleront en Chaudière-Appalaches, tandis que
les 17 autres auront lieu sur le territoire de Québec. Au
total, 24 de ces finales seront réalisées conjointement avec
la région de Québec.
Le Mois des Jeux consiste à concentrer, dans le temps,
les activités des Jeux du Québec régionaux entre le
15 janvier et le 15 février. Il s'insère dans le programme
des Jeux du Québec et vise à favoriser une participation
accrue des jeunes, à maximiser l'éventail des sports au
programme des Jeux du Québec et à mieux promouvoir
ce programme.
Bien qu’il n’y ait pas de grande Finale cette année, ces
compétitions servent à qualifier les disciplines en vue de
la 44e Finale qui se déroulera à Blainville, Rosemère et
Sainte-Thérèse en 2009.

Inventaire géoréférencé

Phase 1 terminée !
L’équipe de l’URLS Chaudière-Appalaches a maintenant
terminé de compiler l’inventaire des infrastructures
sportives et récréatives de la région. Ces données ont été
recueillies au cours des deux derniers étés. La première
phase de l’inventaire est donc terminée. Cette partie
consistait à recueillir les données des infrastructures des
municipalités et à les compiler dans un logiciel élaboré
par le laboratoire du loisir. Dans les prochaines semaines,
le nouveau défi de l’URLS sera de trouver la meilleure
façon de rendre accessible cet inventaire. L’URLS souhaite
donner à chaque municipalité l’accès à cet inventaire. Ainsi,
chaque milieu pourra mettre à jour l’inventaire de sa
municipalité au fur et à mesure qu’ils y apporteront des
modifications. À noter que l’inventaire n’inclut pas les
infrastructures des milieux scolaires.
Information :
Éric Couture
ecouture@urls-ca.qc.ca

Le mois des Jeux pour la Chaudière-Appalaches c’est :
• 15 finales régionales, dont 7 conjointes avec la région
de Québec
• 11 municipalités ou villes qui accueillent les différents
événements
• Près de 800 athlètes
• Près de 150 bénévoles
Bonne chance à tous les athlètes de la région!

« Du rêve à la réalité »

Encore quelques semaines pour s’inscrire
La compagnie General Motors (GM) en collaboration avec
l’Association canadienne des entraîneurs (ACE) invitent les
clubs sportifs à faire parvenir leur demande dans le cadre
du programme « Du rêve à la réalité ».
Ce programme attribuera 100 subventions de 2 000 $ chaque
année, pour soutenir les organisations de sport communautaire. De plus, à l’intérieur du volet haute performance,
des bourses d’une valeur de 10 000$ seront offertes pour
permettre aux entraîneurs de prendre part à des compétitions internationales ou encore pour des stages
d’entraînements particuliers.
La date d’échéance pour la prochaine vague de demandes
est le jeudi 14 février 2008.
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Vous serez en mesure d’avoir plus
d’informations ou le formulaire de
demande en consultant le site internet
de l’association canadienne des
entraîneurs :
http://www.coach.ca/durevealarealite/club/index.htm
http://www.coach.ca/durevealarealite/hauteperformance/ind
ex.htm
Information :
Dan Graf
Coordonnateur de programmes
Association canadienne des entraîneurs
(613) 235-5000 poste 9-2350
dgraf@coach.ca
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Nouvelles du Loisir
Les Rendez-vous de la Francophonie 2008

Célébrez la francophonie, participez aux Rendez-vous !
Du 7 au 23 mars prochain, les Rendezvous de la Francophonie célébrerons
leur 10e anniversaire en s’offrant une
thématique mettant en vedette les aînés
et les relations intergénérationnelles.
Francophones et francophiles, le temps
est venu d’afficher vos couleurs et
d’embarquer dans la vague de ce grand
rassemblement de la francophonie!
Tous sont invités à créer et à inscrire
des projets d’activités en lien avec la
thématique des Rendez-vous.
Dictés, concours de poésie, tournoi de
scrabble, jeux (le cercle, charivari, etc.),
jeu questionnaire sur la francophonie,
midis de la francophonie, lecture de
contes et légendes ou de poèmes,
théâtre, improvisation, chorale, spec-

tacle sur la francophonie, soirée
dansante francophone, conversation
francophones avec de nouveaux
arrivants, etc. Des activités toutes
simples mais qui contribuent grandement à l’expression et à la célébration
de la langue de Molière.
Il est encore temps de proposer des
activités. L’URLS-CA distribuera des
bourses pouvant atteindre 100 $, parmi
les projets proposés en ChaudièreAppalaches.
La tournée théâtrale s’arrête en
Chaudière-Appalaches !
Une pièce de théâtre jouée par trois
personnes âgées se déplacera gratuitement partout au pays pour faire

connaître aux
jeunes
les
réalités
des
aînés. « Prends
mes yeux, tu vas voir… » peut être
jouée n’importe où, ou presque. En
effet, cette pièce est montée sans
éclairage et sans décor, sauf un banc
de parc! La pièce sera présentée dans
une école de la région le 19 mars
prochain en avant-midi. Les écoles
intéressées à recevoir la pièce sont
invitées à contacter l’URLS-CA.
Information :
Annie LeGruiec
communication@urls-ca.qc.ca

Le loisir à portée de main
dans Robert-Cliche !
C’est dans le cadre du projet de loisir intermunicipal que le comité des
loisirs MRC a dévoilé sa première programmation intermunicipale. Elle a pour
but de favoriser l’accessibilité aux loisirs pour tous les résidents de la MRC
Robert-Cliche. La centaine d’activités qui y sont répertoriées s’étendent sur
une période de trois mois, soit de janvier à mars 2008, et ciblent tant les
enfants, les adolescents, les adultes, que les aînés.
Rappelons que le projet de loisirs intermunicipal est né de l’alliance entre
les municipalités pour améliorer l’offre en loisirs dans la MRC Robert-Cliche.
Ce projet a pour buts d’améliorer la qualité de vie des résidents et d’accentuer
le pouvoir d’attraction de la MRC, afin d’assurer la rétention des jeunes ainsi
que le développement dynamique et l’enracinement de sa population.
Prochaine parution
La prochaine parution de la programmation intermunicipale des loisirs de la
MRC Robert-Cliche aura lieu en avril 2008. Cette dernière contiendra les
activités du printemps et de l’été. Les organismes, les entreprises privées et
les particuliers sont invités, dès maintenant, à inscrire leurs activités.
Information :
Cathy Poulin
Conseillère au développement des loisirs
CLD Robert-Cliche Téléphone
418 397-4354

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

Secondaire en spectacle

Prêt à brûler
les planches!
Les préparatifs pour les finales locales
vont bon train dans les 19 écoles de
la région qui participent au concours.
Les artistes brûleront les planches dès
le début février. L’école secondaire
Saint-Charles emboîtera le pas le
8 février, tandis que l’école secondaire
Saint-Anselme
présentera
son
spectacle le 15 février.
Le site Internet du concours de même
que celui du Rendez-vous panquébécois se sont refait une beauté
dernièrement. Il est possible de les
consulter au www.secondaireenspectacle.qc.ca pour retrouver diverses
informations concernant les étapes
du concours.
Information :
Caroline Picard
cpicard@urls-ca.qc.ca
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Nouvelles en Bref
Nouvelles publications
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.
• Vol.5 Numéro 5 - La 42e Finale des Jeux du Québec :
des retombées économiques et sociales
• Vol.5 No.6 - Une occasion unique de développement des
connaissances et de la pratique sur le loisir et le
développement des communautés

Prix Hommage bénévolat-Québec :
Édition 2008
Le prix Hommage bénévolat-Québec est remis par le gouvernement du Québec pour souligner l’engagement et la contribution
des bénévoles et des organismes de toutes les régions du
Québec. Il vise à récompenser les efforts déployés par des
citoyennes et des citoyens dans leurs communautés. En tout,
38 bénévoles et organismes seront honorés dans trois catégories : « Jeune Bénévole – Prix Claude-Masson », « Bénévole
en action » et « Organisme en action ».
La date limite pour soumettre une candidature est le 21 janvier
2008.
Pour connaître tous les détails, visitez le site officiel du Prix :
http://www.benevolat.gouv.qc.ca/prix/prix_hommage/
index.asp

Formations offertes par le Centre d’action
bénévole-SERS
Le Centre d’action bénévole-SERS, en collaboration avec le
Secrétariat à l’action communautaire autonome, est heureux
de vous présenter sa programmation de formations. C’est
avec le désir de contribuer au développement des compétences des bénévoles que le Centre d’action bénévole-SERS
offre des formations sur mesure et adaptées aux besoins des
bénévoles et des responsables qui les encadrent.
Développées par des professionnels ayant une bonne
connaissance des organisations communautaires et bénévoles, ces ateliers sauront répondre aux besoins de tous.

« Comprendre les états
financiers, c’est pas sorcier »
Formatrice : Mme Diane Huot
Durée : 3 heures
• 18 janvier 2008 : Lotbinière

Le bénévolat sous toutes ses formes est le reflet d’une société
en santé et qui se prend en main. Fort de cette réalité et
soucieux de répondre à l’objectif visé de soutenir le
bénévolat dans sa communauté, c’est en ce sens que vous
sont offertes ces formations et bien d’autres.

• 25 janvier 2008 : Bellechasse

« De bons règlements généraux pour une base
solide »

• 3 heures / Coût membre : 15$. Coût non-membre : 20$

Coûts :
• 6 heures / Coût membre : 30$. Coût non-membre : 40$

Formateurs : M. Guy Poulin et M. Steeve Gignac
Durée : 6 heures
• 28 février : Bellechasse

Information :
418 838-4094
formationcabsers@hotmail.com

Pour boxer en Chaudière-Appalaches !
Un nouveau club de boxe a ouvert ses portes en ChaudièreAppalaches, dans la municipalité de Saint-Romuald : Energy
Box. Le concept développé par l’équipe d’entraîneurs qualifiés permet de s’entraîner à la boxe de manière compétitive,
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mais offre également un volet
purement récréatif!
Information : 418 603-1070
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Dates à retenir
DATES
17 au 20
19
24 au 27

ACTIVITÉ
JANVIER
L’international de traîneau à chien de la Rivière-Daaquam
St-Just-de-Bretenières
Ski de fond - Jeux du Québec régionaux
Patinage de vitesse - Jeux du Québec régionaux
Festival Nord-Américain de la motoneige et du quad
Thetford Mines
Karaté - Jeux du Québec régionaux

25
26

27

Mini volley-ball - Jeux du Québec régionaux
Gymnastique féminine - Jeux du Québec régionaux
Taekwondo – Jeux du Québec régionaux
Haltérophilie - Jeux du Québec régionaux
Judo - Jeux du Québec régionaux
Cégep en spectacle - Cégep Beauce-Appalaches

30
31

Handball - Jeux du Québec régionaux

CONTACT
info@daaquam.org
www.daaquam.org
Éric Couture
ecouture@urls-ca.qc.ca
midarox@sympatico.ca
www.festivalmotoneigequad.com
Éric Couture
ecouture@urls-ca.qc.ca
Éric Couture
ecouture@urls-ca.qc.ca

Éric Couture
ecouture@urls-ca.qc.ca
Jasmine Auclair
418 228-8896 #241
jauclair@cegepbceapp.qc.ca
Éric Couture
ecouture@urls-ca.qc.ca

FÉVRIER
1 au 3
er

7 au 10

L’Odyssée Appalachienne
Saint-Pamphile
Fête d’Hiver
Saint-Jean-Port-Joli
Cégep en spectacle - Cégep Lévis-Lauzon

6
Cégep en spectacle - Cégep de Thetford Mines

Cégep en spectacle - Cégep de Montmagny
8
Finale locale de Secondaire en Spectacle - École secondaire St-Charles
15
22 au 24

Finale locale de Secondaire en Spectacle École secondaire de Saint-Anselme
Championnat Canada-USA (A.A.C.C.S.T)

28

Finale locale de Secondaire en Spectacle - Polyvalente Saint-François
Finale locale de Secondaire en Spectacle - École Pointe-Lévy

29
Finale locale de Secondaire en Spectacle - École La Rencontre
cpicard@urls-ca.qc.ca

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

odysseeapp@hotmail.com
www.odysseeappalachienne.qc.ca
toursjpj@globetrotter.qc.ca
www.fete-hiver.com
Josée Charrette
418 833-5110 #3322
josee.charette@clevislauzon.qc.ca
Michel Sansoucy
418 338-8591 #258
msansoucy@cegepth.qc.ca
G. Poudrier
gpoudrier@cec.montmagny.qc.ca
Caroline Picard
cpicard@urls-ca.qc.ca
Caroline Picard
cpicard@urls-ca.qc.ca
canadausadrag@hotmail.com
www.canadausadrag.com
Caroline Picard
cpicard@urls-ca.qc.ca
Caroline Picard
cpicard@urls-ca.qc.ca
Caroline Picard
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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

Caroline Picard, agente de développement en loisir
cpicard@urls-ca.qc.ca

Anne-Marie Gargano-Huard
arlphca@globetrotter.net

Joanie Laliberté, stagiaire en loisir
stagiaire.loisir@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, agent de développement en sport
ecouture@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.

Annie LeGruiec, agente de communication
communication@urls-ca.qc.ca

Les prochaines publications du Mémento sont prévues les :
28 février, 10 avril, 22 mai, 3 juillet, 18 septembre,
30 octobre et 11 décembre 2008.

Chantale Perrier, adjointe administrative
info@urls-ca.qc.ca ou cperrier@urls-ca.qc.ca

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
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