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Mot du directeur général
Vent de concertation : un feeling
ou une obligation réaliste ?
Depuis le début de 2008, un vent de
concertation souffle dans la région et au
Québec. L’arrivée notamment du dossier
des saines habitudes de vie et de Québec
en forme provoque des rencontres et la
création de table de concertation. Le 24 avril
dernier était créée la Table régionale de
concertation sur les saines habitudes de vie
où siègent entre autre les différents
ministères concernés, la CRÉ, Kino-Québec,
le sport étudiant et l’URLS.

Vous connaissez mon discours depuis des
années. Sans concertation il sera difficile
d’être efficace dans l’amélioration de la qualité
de vie des citoyens. Nous avons un domaine
d’expertise et de compétences unique,
mal compris et galvaudé, qui est un agent
important dans l’économie du Québec. Le
loisir et le sport peuvent faire économiser
beaucoup à la société lorsque pratiqués de
manière régulière.

Pour y arriver il nous faudra : des ressources
humaines compétentes et bien rémunérées,
des locaux multifonctionnels accessibles
Serge Hénault
partout et pour toutes les clientèles, des
équipements spécialisés et un milieu de
En septembre dernier, nous avions
vie en fonction des besoins et intérêts
rencontré les préfets pour négocier l’embauche d’une
de
la
population.
ressource pour la coordination du loisir en milieu rural.
Jusqu’à maintenant, trois MRC sont actives dans ce dossier
et trois autres le deviendront d’ici 2009.
Du 7 au 11 mai dernier se déroulait le Congrès québécois
du sport, à Saint-Hyacinthe. Le président de l’AQLM, M. Denis
Servais, a mis la table avec sa vision du développement
sportif au Québec depuis les 30 dernières années. Beaucoup
d’acteurs travaillent pour la cause, mais le niveau de
communication et de respect entre les acteurs n’est pas à
son meilleur. Après 30 ans de discours pour la concertation,
allons nous enfin vers la bonne direction ? À en croire la
conclusion du discours de M. Raymond Côté, président de
Sports-Québec, il semble que oui. Cependant, pour en arriver
à une véritable concertation, il importe d’unir nos forces et
d’utiliser intelligemment les ressources à notre disposition.
Au cours des dernières années, les fédérations sportives
ont exercé leur autorité sans toujours travailler en
collaboration avec les maîtres d’oeuvre du loisir : les
municipalités. Par la force des choses, le manque de
communication entre les deux entités a entraîné des conflits.
Après plusieurs conflits, une grande dépense d’énergie et
de ressources humaines, matérielles et financières, il est grand
temps de commencer à travailler avec respect et intelligence.
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Il faut trouver les bons leaders dans les domaines du loisir
et du sport et les aider en fonction de leur potentiel et de
leur plan de développement. C’est grâce à ces leaders que
vivent et survivent les activités de loisir et de sport, en
sommes nous conscient? Si oui, l’aide que nous leur offrons
est-elle à la hauteur des retombées que peuvent avoir ces
acteurs dans notre communauté ? Un esprit sain dans un
corps sain, c’est aussi valable avec des corps intangibles
comme nos communautés et nos groupes de citoyens.
Voulons-nous des communautés saines de corps et d’esprit ?
Si oui, agissons, car les problématiques telles l’obésité, la
violence ou le suicide se multiplient.
La société est gagnante avec les gens heureux, pourquoi
ne pas miser sur la loto du bonheur au lieu de miser sur
l’exploitation des humains dans un cadre économique au
détriment du bonheur? Ne perdons-nous pas notre vie à
la gagner, comme le dit la chanson? C’est pourquoi il
faut s’amuser dans toutes les sphères de notre vie. Nous
en avons la capacité.

Serge Hénault
Directeur général
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Nouvelles de L’URLS
Le C.A. de Sports-Québec accueille
M. Serge Hénault
À l’occasion de l’AGA de Sports-Québec, le 9 mai dernier,
M. Serge Hénault est devenu l’un des trois membres
régionaux provenant des URLS, à siéger au sein du conseil
d’administration. Il pourra voir avec les 15 membres
du CA, comment faciliter la demande de plus en plus grande
de concertation dans le milieu sportif. Le C.A. de
Sports-Québec compte 8 membres des fédérations,
3 membres cooptés, 3 membres régionaux et un membre
du milieu municipal.

Une équipe de baseball Midget
AAA à Lévis

Deux nouveaux terrains de
soccer à Saint-Georges
Deux nouveaux terrains de soccer seront aménagés à
Saint-Georges-de-Beauce, un projet de plus de 4 millions$.
L’un d’entre eux sera doté d’une surface synthétique, de
gradins et d’un système d’éclairage. Selon ce qu’annonçait
récemment M. Laurent Lessard, le gouvernement Charest
investira 1,5 millions $ dans le projet grâce au Programme
de soutien aux installations sportives et récréatives
du Fonds pour le développement du sport et de
l’activité physique.

Le stade de baseball Georges-Maranda de Lévis se refait
actuellement une beauté pour accueillir, dès la fin mai, Les
Monarques de Lévis, la nouvelle équipe évoluant au sein du
Réseau de développement Midget AAA. 15 joueurs âgés de
16 à 18 ans composeront cette nouvelle équipe.
La Ville de Lévis a accepté la proposition de Baseball Québec,
qui a considéré, pour l’implantation de l’équipe de
baseball Midget AAA, la qualité du terrain de baseball, la
croissance unique en terme d’effectifs des associations de
baseball lévisiennes ainsi que la présence à Lévis d’un
programme sport-études en baseball.

La radio communautaire CJMD va de l’avant!
Depuis le 1er mai, l’équipe de la radio communautaire CJDM est située au Patro de Lévis, afin de mieux servir la
population. En donnant son approbation au projet, le député de Lévis, M. Christian Lévesque, indiquait que la ville
« devait se doter d’une radio communautaire à son image ». C’est ce que le directeur du comité d’implantation de CJMD,
Monsieur Francis D. Lévesque et son équipe se sont donné comme mission en fondant cette radio communautaire. La
mise en ondes officielle de la station aura lieu l’hiver prochain, mais CJMD opère déjà sur le web.
La station présentera essentiellement des émissions à caractère local afin de remplir adéquatement son rôle social. Dans
l’optique de bien représenter sa ville, CJMD sera en mesure de diffuser sur toute la superficie de la ville de Lévis et de ses
environs, ce qui permettra de répondre à ce besoin des citoyens de s’exprimer et d’être entendus.
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Nouvelles du Sport
Jeux du Québec - Été 2008
Mes Premiers Jeux
Rencontre des Répondants
Le 22 avril dernier les URLS de la Chaudière-Appalaches
et de Québec tenaient simultanément la rencontre des
répondants pour faire le point sur les finales régionales
qui auront lieu cet été dans le cadre des Jeux du Québec.
Au total, 29 événements sportifs se tiendront sur les deux
territoires cet été.

Voici le calendrier des Jeux du
Québec régionaux – été 2008 :

Date

Sport
Mai

17
25
28

Basket-ball féminin
Équitation
Cyclisme
Cyclisme à main

Juin
7 et 8

14
14 et 15

Date
indéterminée

Canoë-kayak en eau vive
Équitation
Kin-ball
Athlétisme
Athlétisme OSQ
Natation
Natation NAUH
Natation OSQ
Rugby
Volleyball de plage

Juillet
4 au 6
5
6 au 24
9 et 13
26
26 au 29

Tennis
Tir à l’arc
Triathlon
Volleyball féminin
Volleyball masculin
Vélo de Montagne
Canoë-kayak de vitesse
Baseball

Août
4
16

BMX
Voile
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Le programme Mes Premiers Jeux est en pleine expansion
dans la région. Quatre projets ont été déposés afin de tenir
une journée d’initiation à différents sports qui sont déjà
pratiqués ou non dans la région. La municipalité de
Ste-Marie-de-Beauce et les MRC de Bellechasse, des
Etchemins, de Lotbinière seront les hôtes de ces journées
d’apprentissage. Plus de 1 550 jeunes de 5 à 14 ans auront
la chance d’être initié à la pratique de
nouveaux sports, tout en apprenant les
techniques et les règlements. Le programme
Mes Premiers Jeux est une excellente façon
de faire découvrir divers sports à une jeune
clientèle et de recruter de nouveaux adeptes
dans la région!

Programme de soutien aux clubs
sportifs pour l’engagement des
entraîneurs
L’URLS accorde jusqu’au 1er septembre 2008 pour
compléter et faire parvenir le rapport final de
prestation de service de l'entraîneur. Ce rapport
est nécessaire pour recevoir le 25% manquant.
Rappelons qu’un montant de 40 000 $ a été
distribué pour l’édition 2007-2008 du Programme
de soutien aux clubs sportifs.
L’édition 2008-2009 du Programme sera disponible
dans la section Aide financière du site internet de
l’URLS à compter du 15 juin.
Information:
Éric Couture
418 833-5678
ecouture@urls-ca.qc.ca
www.urls-ca.qc.ca, section Aide financière

Calendrier de formation
PNCE – 2008

Des modifications ont été apportées au calendrier de formation PNCE. Voici la nouvelle version du calendrier des
formations PNCE – volet théorique – qui sont prévues dans
la région en 2008
Date
Niveau
Langue
Lieu
12 et 13 avril
A
F
Lévis
10 et 11 mai

B

F

Lévis

* 1 3 et 1 4
septembr e*

A

F

Lévis

4 et 5 octobre

B

F
Information :
Éric Couture
418 833-5678
ecouture@urls-ca.qc.ca
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Nouvelles du Loisir
Les finales régionales de Secondaire en spectacle
Des spectacles brûlants de talents!
Trois finales régionales de Secondaire en spectacle ont eu lieu sur le territoire de la Chaudière-Appalaches durant le mois
d’avril. Voici un bilan des lauréats des finales. Il est à noter que les premières positions de chacune des catégories se
rendront au 8e Rendez-vous panquébécois à Gatineau, du 29 mai au 1er juin prochain.

Fin ale r égion ale de St-Damien :
Catégor ie «Auteur -compositeur -in ter pr ète »
1re position : On c o m m e n c e à s’c o n n a ître – École secondaire
de St-Damien
2e position : Tu rb u le n c e s - École secondaire Beaurivage
Catégor ie «In ter pr étation »
1re position : La pre m iè re fo is – Juvénat Notre-Dame
2e position : L’in c ré d u le - École secondaire de St-Charles
Catégor ie «Dan se et ex pr ession cor por elle »
1re position : Da n se a u to u r d u m o n d e – École secondaire
St-Charles
2e position : Kr u m p th a t – École secondaire Louis-JacquesCasault
Pr ix Coup de cœ ur du public : Am a lg a m e
–
École
secondaire Bon Pasteur

Fin ale r égion ale de Sain t-Joseph :
Catégor ie «Auteur -compositeur -in ter pr ète »
1re position : Ma maison – Polyvalente St-François
Catégor ie «In ter pr étation »
1re position : Je t’a im e , (École secondaire Veilleux).
2e position : Si Die u e xiste , (Polyvalente de Thetford Mines).
Catégor ie «Dan se et ex pr ession cor por elle »
1re position : Psychose, (Polyvalente Bélanger).
2e position : Électrum, (École secondaire Veilleux).
Pr ix Coup de cœ ur du public : Psychose
(Polyvalente Bélanger)

Fin ale r égion ale de Sain te-Justin e :
Catégor ie «Auteur -compositeur -in ter pr ète »
1re position : N’a s-tu ja m a is, (Polyvalente de St-Georges).
2e position : L’o d y ssé e d e la v ie , (Polyvalente de Black Lake).
Catégor ie «In ter pr étation »
1re position : Ca n o n d e Pa c h e lb e l, (Polyvalente de Black Lake).
2e position : Év a n g é lin e , (Polyvalente des Appalaches)
Catégor ie «Dan se et ex pr ession cor por elle »
1re position : Ha n tise , (École secondaire St-Anselme).
2e position : Le s pe tite s fle u rs d u b o n h e u r,
(Polyvalente de Disraeli)

Pr ix p o ur la qualité du fr an çais, donné par la Société
nationale des Québécois et Québécoises de la ChaudièreAppalaches :
• L’Od y ssé e d e la v ie , (Polyvalente de Black Lake)
• Le sa lu t fin a l, (École secondaire St-Damien)
• Ma m a iso n , (École St-François).
Pr ix en r egistr emen t studio, donné par Artson Jeunesse :
• On c o m m e n c e à s’c o n n a ître – École secondaire de St-Damien
• Tu rb u le n c e s - École secondaire Beaurivage
• Ma m a iso n , (École St-François)
• N’a s-tu ja m a is, (Polyvalente de St-Georges).
• L’Od y ssé e d e la v ie , (Polyvalente de Black Lake).
• So n m o n d e à e lle , (Polyvalente de St-Georges).
en spectacle!
Pr ix dan se - 4 heures de formation données par le Studio
Party Time :
• Kru m p th a t, (École secondaire Louis-Jacques-Casault).
• Psy c h o se (Polyvalente Bélanger).
• Éle c tru m , (École secondaire Veilleux).
• Ha n tise (École secondaire St-Anselme)
Trois personnes ont gagné une semaine au Cam p en
Ch an son Petite-Vallée :
• Hugo Aubin-Nadeau, de l’École secondaire St-Damien
• Jeanne Buisson-Latulippe, de la Polyvalente de
Thetford Mines
• Natasha Marcotte, de la Polyvalente de Disraeli

Il est important de remercier tous nos partenaires :

•
•
•
•
•
•
•
•

Les Clubs Rich elieu
Député Laur en t Lessar d
Député Ch r istian Lévesque
Député Jean Domin gue
TV Cogeco,
Ar tson jeun esse
Studio Par ty Time
SNQ Ch audièr e-Appalach es

Félicitations à tous les participants du programme Secondaire
en spectacle!

Pr ix Coup de cœ ur du public : Ha n tise - École secondaire
St-Anselme
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Le Mémento • Mai 2008

4

Nouvelles du Loisir

(suite)

Formation des animateurs en terrain de jeux
Un été qui s’annonce contagieux de bonne humeur !
Le soleil se montre le bout du nez et annonce enfin la saison estivale qui approche
à grand pas. De quoi faire sourire… surtout les animateurs et futurs animateurs
des camps de jour en Chaudière-Appalaches!
Cette année, les formations se donneront sous le thème « Le virus de l’animation, quelle contagion ! » avec l’équipe du Groupe SAVEUR qui partagera une
fois de plus sa passion pour l’animation.
Les formateurs étaient fins prêts à accueillir les animateurs lors de la première
fin de semaine de formation qui a eue lieu à Lévis les 16, 17 et 18 mai derniers.
Au cours de cette rencontre, ils ont pu partager mille et un trucs d’animation et
sont parvenus à enchanter les animateurs en les amenant dans leur monde où
se côtoient si bien créativité et imagination.
La période d’inscription est presque terminée, mais quelques places sont encore
disponibles pour la dernière formation à Lévis qui aura lieu les 6, 7 et 8 juin. La
date limite est le 27 mai.
LIEU

TERRITOIRE VISE

DATES

NIVEAUX OFFERTS DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Lévis
Beauce

Ch audièr e-Appalach es
Beauce, Les Etch emin s,
L’Amian te
Bellech asse, Mon tmagn y,
L’Islet
Ch audièr e-Appalach es

1 6, 1 7 et 1 8 mai 2008
23, 24 et 25 mai 2008

1 – 2 –3 ACC
1 – 2 –3
2+ – ACC
1 – 2 –3 ACC - AA

1 3 mai 2008
20 mai 2008

1 – 2 –3 ACC - AA

27 mai 2008

L’Islet
Lévis

30, 31 mai et
1 er juin 2008
6, 7 et 8 juin 2008

6 mai 2008

Pr endr e note que :
• Si un niveau n’a pas atteint son nombre minimum d’inscriptions, le niveau de ce stage ne pourra pas être donné.
• Si un niveau a atteint son nombre maximum d’inscriptions, nous serons dans l’obligation de refuser les derniers inscrits.
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet de l’URLS-CA, section Lo isirs/Fo rm a tio n e n lo isirs d ’é té .
Information :
Joanie Laliberté
418 833-5678
stagiaire.loisir@urls-ca.qc.ca

10e Congrès mondial du loisir – Québec 2008
Le Conseil québécois du loisir accueillera du 6 au 10 octobre
2008 le 10e Congrès mondial du loisir, qui se tiendra au
Centre des congrès de Québec.
Le Congrès mondial du loisir revient en Amérique du Nord
après 20 ans d’absence. Il vise à créer un lieu privilégié de
rencontres et d’échanges entre décideurs, chercheurs, praticiens, étudiants et bénévoles du monde entier. Plus de 1 200
intervenants en provenance de 40 pays sont attendus à ce
rendez-vous international. Une première au Québec!
Le deuxième objectif poursuivi par les membres du comité
organisateur local est de créer une « ouverture sur le monde »

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

pour tous les intervenants québécois et canadiens et aussi,
de favoriser une « ouverture sur notre monde » en présentant
les réussites, les initiatives et le dynamisme québécois en
matière de loisir. Un partenariat sans précédent!
Le 5e bulletin électronique d’information est maintenant
disponible. Ce numéro présente, entre autres, la
programmation du mardi 7 octobre et l’ouverture de
l’Exposition Temps Libre au Musée de la civilisation
de Québec.
www.loisirquebec2008.com/bulletins
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Nouvelles en BREF
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 11 - Le loisir en institution : concept milieu
de vie
• Vol.5 Numéro 12 - La participation sportive au Canada,
2005. Présentation de l'étude réalisée par Statistique
Canada.
• Vol.5 Numéro 13 - La place du loisir dans le développement de la santé : Des politiques de santé aux politiques
« favorables à la santé »

Tel-écoute du Littoral
Ouvert tout l’été!
Parce que la souffrance ne prend pas toujours des vacances,
les écoutants de Tel-Écoute sont là pour offrir une oreille
attentive...
Horaire estival : du 1er juin au 31 août
7 jours sur 7, de 18 h à 4 h
Le service est anonyme, confidentiel et gratuit.
Bellechasse : 418 883-2246
Lévis : 418 838-4095
Lotbinière : 418 728-4445
Nouvelle-Beauce : 418 387-3393
Montmagny : 418 248-4445
L'Islet : 418 598-3393

Route bleue Québec/Chaudière Appalaches
Inauguration les 28 et 29 juin 2008
La Route Bleue Québec/Chaudière-Appalaches inaugurera son tronçon de 300 km de sentier maritime la fin de semaine
du 28 et 29 juin, au Parc maritime du Saint-Laurent. L’événement éducatif et festif haut en couleur présentera plusieurs
activités et ateliers reliés à la pratique du kayak de mer et aux conditions de navigation. Des sorties en mer seront
organisées et une initiation de kayak de mer sera offerte gratuitement.
Au programme:
•Cérémonie d'ouverture sur le fleuve Saint-Laurent ;
•Randonnées en kayak de mer ;
•Ateliers sur terre et sur mer ;
•Kiosques ;
•Initiation gratuite de kayak de mer ;
•Fiesta ;
•5 à 7 ;
•Souper ;
•Tirage de prix de présence ;
•Spectacle ;
•etc.
Les 28 et 29 juin 2008 au Parc maritime du Saint-Laurent, faites partie de la vague!
Information : www.sentiermaritime.ca

Le mondial de force Louis Cyr
Un événement unique aura lieu pour la première fois au Canada, du 27 au 29 juin prochain : Le mondial de force Louis
Cyr Fortissimus. La compétition se déroulera dans la région, à Notre-Dame-du-Rosaire.
Cette compétition à l’ancienne de haut niveau remémorera les exploits de Louis Cyr. Au total, 12 athlètes de renommée
internationale participeront à l’événement, notamment les Canadiens Dominici Filiou (champion Canadien) et Jessen Paulin.
Les hommes forts auront à accomplir dix épreuves à l’ancienne, afin de désigner « l’homme le plus puissant de la planète ».
Information :
www.forticyr.com
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Nouvelles en BREF

(suite)

Le dimanche 10 août 2008
Randonnée cycliste et pédestre pour la prévention
du suicide Mathieu Rousseau
Le 10 août prochain aura lieu la Randonnée cycliste et
pédestre pour la prévention du suicide Mathieu Rousseau. Les
profits amassés iront à deux organismes œuvrant à prévenir la
détresse psychologique : la Barre du Jour et Tel-Écoute du
Littoral. Par leurs activités, leur écoute et leurs interventions,
ces deux organismes œuvrent à prévenir la crise suicidaire
en permettant à la personne de verbaliser sa souffrance et de
sortir de l’isolement.
Départ : Polyvalente de St-Anselme.
Circuits : 4 circuits pour les cyclistes et un circuit pour
les marcheurs.

En Chaudière-Appalaches chaque année, près de 100
personnes s’enlèvent la vie…
La prévention du suicide : un défi aujourd’hui, un défi pour
la vie!
C’est un rendez-vous le 10 août prochain!
Information ou don :
Sylvianne Poirier ou Lynda Laforest
418 838-4094 ou 418 887-7100.

Centre d’artistes Regart
Exposition Nord-Sud
Les centres d’artistes Regart (Lévis) et Wagon art itinérant (Québec) présentent simultanément l’exposition Nord-Sud jusqu’au
15 juin prochain. Né de la collaboration des deux centres autour des activités du 400e anniversaire de Québec, cette
activité se veut une volonté commune de réunir les deux rives du fleuve par des liens étroits. Ce projet met en évidence
les similitudes passées et présentes entre Québec et Lévis, tout en s’imprégnant de la dichotomie créée par le fleuve qui
les sépare.
Les visiteurs auront la chance de voir et d’apprécier les œuvres dont les démarches créatrices sont riches en diversité. Les
artistes présenteront des photographies, des installations picturales, sculpturales et sonores, des environnements dans lesquels
les visiteurs auront à interagir au niveau des œuvres et des artistes mêmes.
Information :
Valérie St-Pierre
418 837-4099
regart@qc.aira.com
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ARLPH
Nouvelles de l’ARLPH
de la Chaudière-Appalaches
Journée Impact Loisir

Le samedi 24 mai prochain, se tiendra la 8e édition des rassemblements régionaux de l’Association régionale de loisir pour
personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches, appelés
Journée Impact Loisir.
Lors de cet événement, où sont inscrits 160 participants et
accompagnateurs, L’ARLPH-CA veut faire découvrir de
nouvelles activités de loisir aux membres et leur permettre de
côtoyer d’autres gens qui vivent des réalités semblables. Les
associations auront aussi la chance de créer de nouveaux liens
pouvant mener vers d’éventuelles collaborations.

Horaire de la journée :
13 h
Arrivée des participants
13 h 30 Mot de bienvenus et consignes
14 h à 17 h • Ateliers
• Atelier de POI
• Atelier d’improvisation
• Atelier de cirque
• Prestation théâtrale
• Atelier activité physique extérieure
17 h 30 Souper et animation
18 h 30 à 21h Disco

Olympiques Spéciaux Québec
Des performances qui méritent d’être soulignées

Gymn astique

Natation

Karel Vachon et Sarah Boisclair du club de gymnastique
Gymnamic ont participé à une compétition des Olympiques
Spéciaux Québec qui s’est tenue à Victoriaville. Sarah
a obtenu une médaille d’or pour sa performance aux
épreuves au sol et au ballon et une médaille d’argent pour
sa performance au ruban. Karel a pour sa part récolté le
bronze pour sa performance aux épreuves au sol et au
ballon.

Le 5 avril dernier, au cégep Lévis-Lauzon, a eu lieu la
troisième étape de natation dans le cadre des réseaux de
compétitions des Olympiques Spéciaux Québec. Quarante
athlètes de divers clubs de natation du Québec étaient à
cet événement. Félicitations aux athlètes de la région qui ont
participé en grand nombre et qui ont réussi à se surpasser.

Félicitations!

Assemblée générale annuelle de
l’ARLPH-CA
L’ARLPH-CA invite tous ses membres et ses partenaires à
son assemblée générale annuelle qui se tiendra le 3 juin
prochain dès 13 h 30 à la salle d’exposition du centre
Raymond Blais, situé au 6, rue olympique à Lévis.
Ce sera l’occasion de venir constater les réalisations de
l’ARLPH-CA durant l’année 2007-2008, de connaître les
orientations futures, puis de discuter des besoins et des
préoccupations relatifs au développement du loisir et du
sport pour les personnes handicapées l’an prochain.
Au plaisir de vous y rencontrer !
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ARLPH
Nouvelles de l’ARLPH
de la Chaudière-Appalaches

(suite)

Programme d’accompagnement en loisir pour
personnes handicapées édition 2008-2009
Dans le cadre du programme d’accompagnement en loisir pour personnes handicapées, l’URLS-CA et l’ARLPH-CA
vont octroyer près de 68 000 $ à 50 organismes et municipalités de la région. Un comité de sélection s’est réuni
le 18 avril dernier afin d’analyser les demandes reçues. Les montants demandés par les organismes et les municipalités pour l’accompagnement en loisir seront attribués en fonction de critères pré-établis.
Nom de l'or gan isme
Mon tan t r ecomman dé
Association pour l'intégration sociale, région Beauce-Sartigan
2 022,99 $
Association des personnes handicapées de Lotbinière
3 244,89 $
Association de loisirs pour personnes handicapées de L'islet Sud
3 556,44 $
Association des personnes handicapées de La Chaudière
1 982,23 $
Association d'entraide communautaire La Fontaine
3 136,81 $
Association Horizon Soleil
3 031,50 $
Nouvel Essor
3 031,15 $
Association d'entraide Pascale-Taché
3 121,10 $
Association Renaissance de la région de l'Amiante
1 974,80 $
Association TCC des deux rives
1 931,15 $
Association des personnes handicapées de Bellechasse
2 331,38 $
Association des personnes handicapées de Lévis inc.
3 031,15 $
Regroupement de la Paralysie cérébrale et autres déficiences Amiante inc.
1 931,15 $
L'Arc-en-ciel, Regroupement de parents et de personnes handicapées
3 051,91 $
Fondation régionale de nage synchro Chaudière-Appalaches
Centre communautaire Saint-Antoine de Tilly
1 445,85 $
Adaptavie inc.
714,41 $
L'œuvre des loisirs de Saint-Bernard (Dorchester) inc.
640,22 $
Œuvre des terrains de Jeux de Saint-Odilon
1 094,40 $
Association des clubs de patinage artistique des régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches
653,78 $
Patro de Lévis inc.
587,87 $
Corporation Loisirs et Sports Sainte-Claire
1 036,80 $
Œuvre des terrains de Jeux de Saint-Côme
659,05 $
Corporation des loisirs de St-Damien de Buckland inc.
1 382,40 $
Commission des loisirs de Sainte-Marguerite
835,17 $
Comité du Terrain de jeux de St-Ephrem de Beauce inc.
576,20 $
Loisirs St-Gervais
649,34 $
Camp de jour Rive-Sud
825,00 $
L'oeuvre des terrains de jeux de Saint-Malachie inc.
649,64 $
Ville de Beauceville
724,96 $
Municipalité de Beaumont
605,01 $
Municipalité de Dosquet
1 123,20 $
Ville de Disraeli
570,00 $
Municipalité de St-Agapit
1 008,44 $
Ville de Montmagny
825,00 $
Municipalité Saint-Benoit-de-Labre
570,00 $
Municipalité de Saint-Aurélie
593,15 $
Ville de Sainte-Marie-de-Beauce
831,10 $
Municipalité de Saint-Flavien
1 411,20 $
Loisirs St-Ferdinand
570,00 $
Ville de St-Georges
708,76 $
Municipalité de Saint-Gilles
570,00 $
Municipalité de Saint-Henri
Municipalité de Cap-Saint-Ignace
907,20 $
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
1 000,00 $
Municipalité de Saint-Lambert de Lauzon
687,30 $
Municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse
1 728,00 $
Municipalité de Saint-Roch des Aulnaies
604,00 $
Comité municipale des loisirs de St-Martin
652,84 $
Œuvre des terrains de Jeux de St-Victor
621,39 $
Ville de Thetford Mines
655,28 $
Municipalité de Tring-Jonction
677,88 $
Ville de Lévis
1 400,00 $
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(suite)

L’édition 2008-2009 a débuté comme les années passées, mais la confirmation des sommes accordées par le
gouvernement se fait attendre. Les organismes obtiendront donc officiellement leur réponse dès que l’URLS-CA
approuvera les montants recommandés et que le Ministère de l’éducation, loisir et de sport enverra sa lettre
d’intention. Ces délais sont bien involontaires de la part de l’URLS-CA et de l’ARLPH-CA. Les deux organismes ont
pris soin d’en aviser les récipiendaires afin qu’ils puissent tout de même débuter leur projet.
Information :
Marie-Caroline Gauthier
418 833-4495
arlphca@globetrotter.net

25e Défi sportif
La région récolte 15 médailles!
Le Défi sportif a pris fin sur une
note positive pour les athlètes
handicapés de la Chaudière
Appalaches, qui ont mis la main
sur 15 médailles au cours cet
événement qui s’est déroulé
à Montréal du 28 avril au 4 mai
dernier. C’est aux épreuves
de hockey-balle, de natation,
de gymnastique rythmique et de boccia que les athlètes
se sont démarqués.
•Hockey-balle : Médaille de bronze.
•Natation : Six médailles d’or, une médaille d’argent et trois
médailles de bronze.
•Boccia : Médaille de bronze.
•Gymnastique rythmique : Une médaille d’or, une médaille
d’argent et une médaille de
bronze.
Le Défi sportif réunissait cette année quelques 2 900 athlètes
provenant d’une quinzaine de pays. L’événement
multisports créé en 1984, rassemble chaque année, à
Montréal, des athlètes tous les types de déficiences.

La semaine québécoise des personnes handicapées
La semaine du 1er au 7 juin soulignera la 12e édition de la Semaine québécoise pour personnes handicapées. « Ensemble
tout le monde y gagne » est la thématique présentée cette année. Cette semaine vise à sensibiliser les Québécois à
l’importance de créer un environnement favorable dans notre société pour favoriser l’intégration des personnes
handicapées et de leur permettre d’exercer leurs droits au même titre que les autres. Des activités seront organisées dans
la communauté par les seize associations et regroupements de personnes handicapées afin promouvoir l’importance de
celle-ci dans nos vies.
Information :
Marc Savoie
www.ophq.gouv.qc.ca
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Dates à retenir
DATES

ACTIVITÉ

CONTACT
MAI

24

Journée Impact Loisir

Marie-Caroline Gauthier
arlphca@globetrotter.net

27

Date limite
Inscription FLE à Lévis
Jeux du Québec régionaux
Cyclisme et cyclisme à main
Rendez-vous panquébécois
Gatineau
Exposition régionale de Montmagny

Joanie Laliberté
stagiaire.loisir@urls-ca.qc.ca
Éric Couture
ecouture@urls-ca.qc.ca
Caroline Picard
cpicard@urls-ca.qc.ca
expomty@globetrotter.net
www.expoduquebec.com/
editeuriel/montmagny

28
29 au 1er

JUIN
1 au 7
er

Semaine québécoise pour personnes handicapées

3

AGA de l’ARLPH-CA

Marie-Caroline Gauthier
arlphca@globetrotter.net

6-7

Festival des contes et légendes en Beauce

7-8

Jeux du Québec régionaux
Canoë-Kayak en eau vive, équitation et kin-balle
AGA de l’URSL-CA
Centre des congrès de Lévis
Jeux du Québec régionaux
Athlétisme et athlétisme OSQ
Jeux du Québec régionaux
Natation, natation OSQ et natation NAUH
Mercredis Courant d’airs

27 au 29

Championnats nationaux de cyclisme sur route
Tim Horton’s (Grand prix cycliste de Beauce)
Mondial de force Louis Cyr Fortissimus

info@village-desdefricheurs.qc.ca
www.village-desdefricheurs.qc.ca
Éric Couture
couture@urls-ca.qc.ca
Serge Hénault
shenault@urls-ca.qc.ca
Éric Couture
ecouture@urls-ca.qc.ca
Éric Couture
ecouture@urls-ca.qc.ca
vpoulio@ville.levis.qc.ca
www.culturelevis.com
info@tourdebeauce.com
www.tourdebeauce.com
www.forticyr.com

28 et 29

Inauguration de la Route bleue

www.sentiermaritime.ca

11
14
14-15
25 juin au
30 juillet
26 au 6
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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.

Éric Couture, agent de développement en sport
ecouture@urls-ca.qc.ca

Annie LeGruiec, agente de communication
communication@urls-ca.qc.ca
Chantale Perrier, adjointe administrative
info@urls-ca.qc.ca ou cperrier@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 :
3 juillet, 18 septembre, 30 octobre et 11 décembre 2008.
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 :

