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Mot du directeur général
2009, l’année de Darwin et de la théorie de l’évolution
Il est bizarre que les problèmes financiers arrivent
aussi en 2009. Ne devrions-nous pas analyser notre
situation financière et les solutions à venir comme
Darwin a développé sa théorie de l’évolution?
L’Homme a besoin de subvenir à ses besoins de
toutes sortes tout au long de sa vie. Il a aussi besoin
des autres dans une vie sociale pour se régénérer et
pour survivre contre les dangers externes, comme la
crise économique actuelle.
Pour survivre en 2009, il faudra des ressources financières pour garder les avoirs et acquis que chacun de
nous a aujourd’hui. Il faudra aussi voir à diminuer ses
dettes individuelles et ce, le plus tôt possible afin de
se libérer d’un poids pour notre équilibre psychologique et physique. Pour vous libérer l’esprit au lieu de
mijoter, trouvez-vous des activités physiques libératrices de vos tensions; une marche en plein air seul ou
avec des voisins et amis, de la raquette, du ski de
fond ou jouez au hockey dans la rue ou sur une
patinoire extérieure. Il est aussi possible le retour aux
activités dans les cuisines d’autrefois, les jeux de
société, les jeux de cartes, la musique, etc.
Les autorités scolaires et municipales devront voir
aussi à rendre disponibles les équipements et installations au coût minimal pour leurs utilisations. Jadis, il y
avait les sous-sol d’église disponibles pour des
activités sociales. Les églises sont aujourd’hui plus
désertes, mais elles ont des infrastructures importantes dans les villages et les petites municipalités.
Trouvez-vous des activités faciles d’accès, praticables
en petit groupe ou avec des animateurs ouverts et
généreux qui vous fourniraient de l’animation pendant
les périodes plus difficiles. Nous devrons retrouver les
valeurs d’antan, s’amuser en groupe et en famille
dans nos environnements immédiats, retrouver l’esprit
de cantons, de quartiers pour que tous et chacun y
trouvent l’énergie, la motivation et la joie de vivre pour
passer au travers ce qui s’annonce une période
difficile, la crise économique.
J’espère que l’URLS pourra poursuivre sa route avec
d’autres partenaires régionaux et locaux et pourquoi
ne pas obtenir dans la restructuration des fonds de
l’État (gouvernement du Québec, municipalités) des
ressources financières spéciales pour vous aider à
maintenir une offre de services en loisir et en sport

adéquate sur vos territoires respectifs. Dans le
passé, une légère aide pouvait aider à mieux équiper
une salle pour les jeunes, à procurer des buts de
soccer pour une municipalité ou des estrades pour
asseoir les personnes qui se réunissent dans un lieu
central. Nous espérons aussi que tous les athlètes
qui seront sélectionnés pour représenter la région à
la prochaine Finale provinciale des Jeux du Québec
du 27 février au 7 mars 2009 auront la capacité de
défrayer les sommes nécessaires pour y participer
(100$). Ces coûts comprennent le transport, l’hébergement, l’alimentation et les habits de la délégation,
en plus de procurer une expérience extraordinaire
aux participants. Il en sera de même dans des
proportions équivalentes pour les artistes qui nous
représenteront au prochain Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle, en mai prochain à
St-Hyacinthe. Au besoin, il faudra trouver des partenaires pour nous aider à vous faire vivre de telles
expériences.
Nous avons récemment appris le retour de Madame
Michelle Courchesne, au poste de ministre de l’Éducation du loisir et du sport, dans la nouvelle équipe
ministérielle du gouvernement Charest. Félicitations
à elle et aux nouveaux ministres et députés de notre
territoire, nos ministres sont : Laurent Lessard
(Agriculture, Pêcheries et Alimentation, responsable
de la région Chaudière-Appalaches, un 2e mandat),
Dominique Vien (Services gouvernementaux) et
Monsieur Robert Dutil (Revenu). Nos députés sont :
Marc Picard, Sylvie Roy, Janvier Grondin, Gilles
Lehouillier, Norbert Morin. Avec notre ministre au
MELS et nos ministres et députés en région, nous
espérons faire avancer la cause du loisir et du sport
autant dans notre région que dans la province.
Je nous souhaite pour 2009 et les années suivantes
que seulement des conséquences mineures nous
touchent dans nos vies respectives, suite au manque
de jugement de certains décideurs et de certains dits
experts, qui doivent contrôler les produits financiers
et économiques. Tous les décideurs doivent maintenant trouver des solutions pour l’ensemble des
citoyens de chez nous, mais aussi du monde entier
et trouver les meilleurs moyens pour minimiser les
effets de cette crise. Nous à l’URLS, nous essayerons pour vos loisirs et vos sports. Que les résolu-

tions du monde entier reviennent à des résolutions
qui touchent le simple bon sens pour chacun des
citoyens du monde: une qualité de vie raisonnable
pour tous et chacun de nous.

Serge Hénault

Directeur général
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Les Rendez-vous de la Francophonie

Du 6 au 22 mars, on célèbre la diversité canadienne!
Les 11e Rendez-vous de la Francophonie
auront lieu entre le 6 et le 22 mars
prochain. Le thème de cette année est:
La francophonie canadienne
d’aujourd’hui, riche dans sa diversité!
Le thème de 2009 nous invite à souligner
l’apport de l’immigration à la francophonie
d’ici et à célébrer cette extraordinaire
diversité qui s’exprime en français. Dans
un esprit de célébration, les Rendez-vous
de la Francophonie vous convient à organiser des activités qui privilégient l’échange, le
rapprochement, la rencontre et les plaisirs de la
découverte. Tous peuvent dès maintenant inscrire
leurs activités en vue de cette période annuelle de
célébration de la langue française à l’échelle du pays
sur le site web de l’organisation www.rvf.ca.
Les Rendez-vous de la Francophonie font partie des
manifestations entourant la Journée internationale
de la francophonie (20 mars) organisées chaque
année partout dans le monde. Ils sont à la fois un
événement annuel de célébration de la langue

française et une occasion exceptionnelle, pour tous les francophones et les
francophiles du Canada, de se rencontrer, de mieux se connaître,
d’échanger et de tisser des liens.
Chaque année, les Rendez-vous de la
Francophonie offrent une riche
programmation et mettent en valeur les
nombreuses activités qui se déroulent
en français au pays.
En 2005, la Fondation canadienne pour le
dialogue des cultures a pris en main l’organisation
des Rendez-vous de la Francophonie. La Fondation
canadienne pour le dialogue des cultures vise à
promouvoir et à soutenir le dialogue et le rapprochement entre les communautés francophones et
acadienne et toutes les collectivités de la société
canadienne.
Caroline Picard
cpicard@urls-ca.qc.ca
418 833-5678

ERRATUM
Lors de l’édition Décembre 2008 du Mémento, une erreur s’est glissée dans l’article contenu à
la page 8 à propos du Service 211. Nos excuses à l’organisme pour la mauvaise information.
Voici ce qui aurait du être lu.

Service 211

Votre communauté au bout du fil!
Depuis 6 mois, il existe
un nouveau service
d’information et de
référence sociale dans la
région de la ChaudièreAppalaches : le service
211. Ce même service existe également sur le
territoire de la Capitale-Nationale. À noter
qu’Info Santé possède aussi son propre service
s’appelant le 811.
Le centre d’information et de référence de la
Capitale-Nationale, de la ChaudièreAppalaches et les centres d’action bénévole
des deux régions, ont collaboré afin de permettre à ce service de voir le jour le 1er avril
dernier. Il s’agit un répertoire des organismes

communautaires et des services gouvernementaux. Il est accessible gratuitement par
téléphone, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
ou par internet. Ce répertoire est également
disponible sous forme d’un bottin.
Autant pour les intervenants du milieu qui
recherchent de l’information pour leur clientèle,
que pour la population qui nécessite un service
particulier dans la communauté, le 211 est utile
pour tous!
Information :
Claude Vanasse,
Directrice générale 211
www.211quebecregions.ca
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19 sports seront représentés
aux Jeux du Québec en 2012
Le conseil d’administration de Sports-Québec a
confirmé la liste des sports qui seront présentés au
volet compétition de la Finale des Jeux du Québec à
l’été 2012. Mettant en présence un maximum de
3 656 athlètes en provenance des 19 régions, c’est
un total de 19 sports qui seront inscrits au programme. Il s’agit de l’athlétisme, du baseball, du
basketball féminin, du basketball masculin, du BMX,
du cyclisme, du golf, de la natation, du soccer féminin, du soccer masculin, du softball, du tennis, du tir à
l’arc, du triathlon, du vélo de montagne, de la voile, du
volleyball féminin et du volleyball masculin. Une nouvelle discipline complète cette liste, le volleyball de
plage, qui intègre donc le volet compétition à compter
de 2012.

Un nouveau visage à l’URLS:

Laurent Beaulieu,
Je me présente, Laurent
Beaulieu, nouveau stagiaire à
l’URLS-CA pour l’année 2009.
Je suis étudiant au baccalauréat
en Loisir, culture et tourisme à
l’Université du Québec à TroisRivières avec plus de quatre
sessions de complétées. D’ici un
an, j’aurai terminé pour ainsi devenir un bachelier
avec tout plein d’ambitions. Lors des années précédentes, j’ai acquis énormément d’expériences dans
l’organisation d’événements et de soirées, plus divertissantes les unes que les autres. J’ai touché tant au
niveau culturel, par le montage de spectacles, qu’au
niveau du loisir et du sport par l’organisation de
compétitions ou soirées thématiques. J’ai accumulé
ainsi des expériences très pertinentes qui m’aideront
à donner le meilleur de moi-même à l’intérieur des
tâches qui me sont allouées à l’URLS. Lors de cet
internat, mes projets toucheront les Jeux du Québec
d’hiver 2009, une politique de financement, les finales
régionales d’été, l’organisation de réceptions, la coordination de la formation en loisir d’été et plusieurs
autres. Le développement du loisir et du sport me
tient à cœur car il guérit, divertit et permet de socialiser. C’est au fil du temps que j’ai découvert ce qu’était
la quête de plaisir et comment y parvenir. J’aurai dans
le cadre de mon stage à vous transmettre de telles
émotions de quelconques façons pour ainsi réussir à
vous afficher un sourire, qui sera je l’espère, source
de plaisir découlant d’un projet sur lequel j’aurai eu la
chance de travailler. Sur ce, au plaisir de faire votre
connaissance pour ainsi découvrir vos intérêts.
Laurent Beaulieu
Stagiaire en loisir et en sport
stagiaire.loisir@urls-ca.qc.ca

Écoles

Date de la finale

Informations

9 avril 2009

karine.perron@cscotesud.qc.ca

Juvénat Notre-Dame

13 mars 2009

souellet@jnd.qc.ca

École secondaire de St-Charles

6 février 2009

josee.demers@cscotesud.qc.ca

École secondaire de St-Anselme

20 février 2009

marcelle.dion@cscotesud.qc.ca

École secondaire de St-Damien

12 mars 2009

nathalie.gosselin@cscotesud.qc.ca

École Louis-Jacques-Casault

19 mars 2009

karine.perron@cscotesud.qc.ca

École Bon-Pasteur

20 mars 2009

mariechristine.vezina@cscotesud.qc.ca

École La Rencontre

27 février 2009

dominique.brochu@cscotesud.qc.ca

Finale régionale de Montmagny
(ÉS Louis-Jacques-Casault)

Dans les derniers jours, une entente a été établie
entre l’URLS pour le programme Secondaire en
spectacle et le Studio Artson Jeunesse. Ce dernier
a accepté, encore cette année, de remettre gratuitement des enregistrements studios pour les
auteurs-compositeurs-interprètes participant à
l’une des 3 finales régionales de Secondaire en
spectacle dans la région.
On vous invite à aller encourager les jeunes
performants dans les finales locales de
Secondaire en spectacle dans la région au cours
du prochain mois.
Information :
Jessica Hélie
418 833-5678
jhelie@urls-ca.qc.ca

Finale régionale de Black Lake
(Polyvalente de Black Lake)

17 avril 2009

École secondaire Pointe-Lévy

27 février 2009

francois.cote@csnavigateurs.qc.ca

École secondaire L’Horizon

19 mars 2009

brigitte.keable@csnavigateurs.qc.ca

École secondaire l’Aubier

12 mars 2009

brigitte.keable@csnavigateurs.qc.ca

Polyvalente de Disraeli

27 mars 2009

sunny_silvy@hotmail.com

3 avril 2009

dugf@csappalaches.qc.ca

Polyvalente de Black Lake
Polyvalente de Thetford Mines

20 mars 2009

dugf@csappalaches.qc.ca

turgeonm@csappalaches.qc.ca

Finale régionale de Ste-Marie
(Polyvalente Benoît-Vachon)

9 avril 2009

louis.parent@csbe.qc.ca

Polyvalente Benoît-Vachon

14 mars 2009

louis.parent@csbe.qc.ca

École secondaire Veilleux

19 mars 2009

isabelle.toutant@csbe.qc.ca

Polyvalente Saint-François

18 février 2009

jerome.roy@csbe.qc.ca

Polyvalente de Saint-Georges

18 mars 2009

diane.j.roy@csbe.qc.ca

Polyvalente Bélanger

28 mars 2009

Polyvalente des Appalaches

19 mars 2009

guylaine.lecours@csbe.qc.ca

Polyvalente des Abénaquis

27 mars 2009

monica.hebert.st@csbe.qc.ca

isabelle.m.morin@csbe.qc.ca

Table des intervenants en loisir scolaire

Une 22e rencontre constructive
Le 13 janvier dernier s’est déroulée la 22e Table
des intervenants en loisir scolaire de la ChaudièreAppalaches à l’École Pointe-Lévy.
Lors de cette rencontre, une discussion concernant
le plan de classification en équité pour la scolarité a
débouché sur une démarche à suivre pour chacun
des représentants des commissions scolaires avec
son syndicat. Les résultats de cette démarche
seront partagés lors de la prochaine rencontre le 11
mai 2009.
Il y a également eu un retour sur le Premier Colloque régional des intervenants en loisir scolaire
organisé par l’URLS de Québec, en collaboration
avec l’URLS de la Chaudière-Appalaches. Tous

ceux qui ont assisté à cet événement se sont
entendus pour dire que les constats majeurs issus
du «Portrait des services d’animation de vie scolaire des écoles secondaires de la CapitaleNationale» sont tout aussi valables pour la région
de la Chaudière-Appalaches. Notamment, en ce qui
a trait aux problématiques soulevées et à l’état de
la situation présentée. Il en résulte qu’une
association des intervenants en loisir scolaire
devrait exister afin d’avoir un meilleur leadership
auprès du gouvernement et de ses instances dans
la reconnaissance de ces travailleurs.
Aussi, les intervenants ont débuté la création d’un
répertoire d’activités classées par thèmes (Noël,
St-Valentin, Halloween, etc.) ainsi que d’un autre
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rassemblant des pièces de théâtre. Ces deux
projets prendront de l’ampleur dans les prochains
mois. Ils ont pour but de renouveler l’offre d’activités offertes dans les écoles secondaires de la
Chaudière-Appalaches. Tous sont d’ailleurs invités
à transmettre leurs idées et informations à l’URLS.
Finalement, un projet pilote d’une formation en arts
de la scène devrait voir le jour à l’automne
prochain.
Information :
Jessica Hélie
418 833-5678
jhelie@urls-ca.qc.ca

Jeux du Québec

La délégation de Chaudière-Appalaches prend forme
La 44e Finale des Jeux du Québec approche
rapidement et la préparation de la délégation de
Chaudière-Appalaches va bon train. Tout est mis en
œuvre pour s’assurer que les athlètes de ChaudièreAppalaches pourront atteindre leurs objectifs sportifs
en plus de profiter au maximum de l’expérience des
Jeux du Québec qu’ils vivront dans quelques semaines. Pour bien encadrer et informer les membres de
la délégation, diverses rencontres sont prévues d’ici
le début des Jeux.
30 et 31 janvier : Formation des missionnaires
L’équipe de missionnaires est maintenant complétée
et tous sont motivés au plus haut point à appuyer,
encadrer et encourager les athlètes et les
entraîneurs de Chaudière-Appalaches afin que tous
puissent vivre des Jeux à la hauteur de leurs
attentes.
Mardi, 10 février 2009 : Rencontre des entraîneurs
Leur rôle étant primordial lors des jeux, les entraîneurs recevront lors de cette rencontre toutes les
informations nécessaires au bon fonctionnement de
leur groupe d’athlètes.

Vendredi, 13 février 2009 : Rencontre pré-départ
À quelques jours des Jeux, c’est à ce moment que
toute la délégation sera réunie afin de créer le
dynamisme qui nous permettra de nous démarquer
lors de cette 44e Finale. Toutes les informations
utiles sur l’alimentation, l’hébergement, le transport
et autres volets de votre participation vous seront
transmises à ce moment.
Vous retrouverez tous les détails de ces rencontres
dans l’enveloppe remise à tous les athlètes et entraîneurs sélectionnés.
Site internet de la délégation de ChaudièreAppalaches :

www.urls-ca.qc.ca/jeux-du-quebec
Site internet de la 44e Finale des Jeux du Québec :

www.hiver2009.jeuxduquebec.com

Dates importantes à retenir
10 février 2009
13 février 2009
30-31 janvier 2009
27 février 2009
3 mars 2009
5 avril 2009

Rencontre des entraîneurs
Rencontre Pré-départ
Rencontre préparatoire des missionnaires
Départ 1er bloc vers Blainville-Rosemère Ste-Thérèse
Départ 2e bloc vers Blainville-Rosemère Ste-Thérèse
Dîner célébration

Les ambassadeurs régionaux
en Chaudière-Appalaches
Plusieurs jeunes sportifs ont accepté le rôle
d’ambassadeur pour leur sport à l’occasion des Jeux
régionaux en Chaudière-Appalaches. Ces athlètes ont
été choisis parce qu’ils sont des modèles à
suivre pour les jeunes athlètes qui participent aux
finales régionales. À chaque édition des finales
régionales des Jeux du Québec, leur présence
inspire les jeunes sportifs à continuer à se dépasser
dans leur discipline respective.
Marie Philipp Poulin (hockey féminin)
• Elle est originaire de Beauceville.
• Elle a participé aux Jeux du Québec en 2005 à
St-Hyacinthe.
• Elle est membre de l’équipe canadienne des moins
de 18 ans.
• Elle espère obtenir sa place sur l’équipe canadienne
senior en vue des Jeux Olympiques de Vancouver
2010.
Madison Roy Petitclerc (patinage de vitesse)
• Elle est originaire de Lévis.
• Elle a participé aux Jeux du Québec à 6 occasions
(vélo et patinage de vitesse).
• Elle a terminé 6e au Championnat canadien en
patinage de vitesse longue piste en 2002.
Vincent Roy (patinage artistique)
• Il est originaire de St-Isidore.
• Il a participé aux Jeux du Québec en 2003 à
Portneuf et en 2005 à St-Hyacinthe.
• Il fait partie de l’équipe du Québec en couple depuis
4 ans.
Anne Marie Giroux (patinage artistique)
• Elle est originaire de St-Isidore
• Elle a participé aux Jeux du Québec à 3 occasions.
• Elle fait partie de l’équipe du Québec depuis 4 ans.
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Académie Olympique Jeunesse
du Québec est en recrutement

Marie-France Larouche et Vincent Labrie,
marraine et parrain de la délégation Chaudière-Appalaches
C’est avec un immense plaisir que nous vous
annonçons la participation de deux grands athlètes
de notre région à titre de marraine et parrain de
notre délégation qui participera à la 44e Finale des
Jeux du Québec à l’hiver 2009. En effet, MarieFrance Larouche en curling et Vincent Labrie en
patinage de vitesse ont accepté de représenter la
délégation Chaudière-Appalaches. Les Jeux du
Québec ayant été une expérience importante et
enrichissante dans leur cheminement de carrière,
Marie-France et Vincent auront l’occasion de
partager leurs expériences en plus d’encourager les
athlètes sélectionnés au cours des prochaines
semaines.
Marie-France Larouche
Club : Etchemin (Lévis)
Participation aux Jeux du
Québec : 1993 à BaieComeau
Marie-France Larouche
a commencé le curling à
l'âge de neuf ans et elle
est considérée aujourd'hui comme un véritable prodige du curling. Malgré
son jeune âge, elle possède une feuille de route impressionnante. Ayant littéralement dominé chez les
juniors avec plusieurs records à son actif, elle rivalise
déjà avec les meilleures de sa discipline. Sa participation au Championnat canadien des Coeurs de
Scott 2001 n'a laissé personne indifférent. En plus de
se mériter une place sur la première équipe d'étoiles,

elle devient la première et la seule québécoise à
qualifier son équipe pour les essais olympiques.
Elle tentera de se qualifier pour les Jeux Olympiques
de Vancouver en 2010 au cours des prochaines
semaines.
http://www.teamlarouche.com
Vincent Labrie
Club : St-Romuald
Participation aux Jeux du
Québec : 1993 à BaieComeau
Vincent a commencé le
patinage de vitesse à l’âge
de 5 ans. Il a pratiqué le
patinage de vitesse courte
piste et le patinage de
vitesse longue piste simultanément jusqu’à l’âge de 17 ans remportant entre
autres deux médailles d’or au championnat nord
américain de Chicago en 1999 en courte piste. Il a
par la suite pris la décision de se consacrer exclusivement au longue piste. Vincent a pris part au 500m
aux Jeux Olympiques de Turin en 2006 terminant au
29e rang. Il est membre de l’équipe nationale depuis
bientôt 4 ans et il est présentement un régulier sur le
circuit de la coupe du monde de patinage de vitesse
longue piste obtenant plusieurs top 10 au cours des
derniers mois. Son objectif pour les Jeux de Vancouver en 2010 est de remporter une médaille sur
500m.

Merci à nos précieux commanditaires et partenaires
Jeux du Québec– Hiver 2009
COMMANDITAIRE OFFICIEL

Académie Olympique Jeunesse du Québec est en
plein recrutement !! Elle est à la recherche de jeunes
leaders passionnés de sport âgés entre 15 et 17 ans.
L’Académie est une opportunité pour 19 jeunes de
partout au Québec de développer leurs habiletés de
leader, tout en expérimentant le travail d’équipe et en
approfondissant les valeurs reliées au sport et au
Mouvement olympique. Cette édition de l’Académie se
tiendra du 3 au 7 mars 2009 sur les lieux mêmes des
Jeux du Québec d’hiver de Rosemère, Blainville,
Ste-Thérèse.
Cette expérience inoubliable sert à :
· Préparer de futurs missionnaires pour le programme
des Jeux du Québec.
·

Améliorer les connaissances des jeunes sur le
système sportif québécois et canadien.

· Identifier et former de jeunes leaders qui
seront appelés à porter à leur tour le flambeau du
développement sportif québécois au cours des
prochaines années.
· Éduquer les jeunes aux valeurs olympiques et au
Mouvement olympique.
Voici les critères de sélection:
· Jeunes leaders âgés entre 15 et 17 ans durant la
tenue des Jeux du Québec.
· Un (1) participant par région des Jeux du Québec
sera sélectionné.
· Les candidats devront être des étudiants à temps
plein.
·

Les candidats devront être activement
impliqués dans leur milieu et posséder une expérience en sport, soit comme athlète, entraîneur,
officiel ou bénévole.

Si vous connaissez des jeunes sportifs qui pourraient
être intéressés par ce projet, informez-les de cette
belle opportunité.
Information:
Éric Couture
ecouture@urls-ca.qc.ca
418 833-5678

COMMANDITAIRES ASSOCIÉ

PARTENAIRES
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Jeux du Québec

Les finales régionales 2008-2009
Les finales régionales se poursuivent en Chaudière-Appalaches, une occasion unique de vous qualifier pour participer à la 44e Finale des Jeux du Québec. Quelques
athlètes se sont déjà qualifiés et plusieurs autres le feront au cours des prochaines semaines.
DATE

SPORT

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT

RESPONSABLES

JANVIER

22 au 25 janvier

Hockey Masculin

À confirmer

Gilles Maheux,
418 821-6954
gilles.maheux@qc.aira.com

23 janvier

Karaté

École Aquarelle
370, 127e rue, St-Georges

Michel Morin
418685-2203
michemorin@globetrotter.net

23 janvier

Escrime — épée

École Saint-Mathieu

Guy Boulanger
418 658-1646
guyboulanger@estoc.ca

23 janvier

Mini Volley-ball

Centre de formation professionnelle de Limoilou
2050, 8e Avenue (Québec)

Patricia Bourgault
418 647-2144
pbourgault33@hotmail.com

24 janvier

Haltérophilie

Polyvalente de St-Georges
2121, 119e rue, St-Georges

André Rodrigue
418 227-0164
arodrig@globetrotter.net

24 janvier

Badminton

École secondaire Les Etchemins (ESLE)
3724 avenue des Églises, Charny

Jean-François Morin
418 838-7483
jeffkawaii@hotmail.com

24 janvier

Ski de fond

Club La Balade
St-Jean-Chrysostome

Francis Bugeaud
418 834-0076
fbugeaud@sympatico.ca

25 janvier

Curling

Club de curling Etchemin

Ginette Côté
418 835-6782
gincot@videotron.ca

25 janvier

Grosses quilles

Salon de quilles St-Jean-Chrysostome

Éliane Dastous
418 871-0847
dazelidaze@gmail.com

31 janvier

Patinage de vitesse

Aréna de Ste-Foy, glace bleue

Harold Albert
418 878-8990
harold.albert@videotron.ca

31 janvier

Tennis de table

Polyvalente de Thetford Mines
561 rue St-Patrick, Thetford Mines

Daniel Delisle
418 334-0515
anne_daniel@sympatico.ca

31 janvier

Taekwondo

École secondaire Pamphile Lemay

Josiane Tardif
418 926-2108
tkdlaurierstation@hotmail.com

DATE

SPORT

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT

RESPONSABLES

FÉVRIER
1er février

Ski alpin

Massif du Sud, St-Philémon

Cynthia Lapointe
418 642-2634
cynthia.lapointe@kerry.com

1er février

Judo

Dojo de Beauport
2177, rue St-Clément

Jacques Perron
418 587-3514
jacques_perron@hotmail.com

7 février

Biathlon

Base militaire de Valcartier

Guy Labranche
418 845-2558
guylabr@sympatico.ca

6-7-8 février

Handball

École secondaire Les Etchemins (ESLE)
3724 avenue des Églises, Charny

Jean-François Mainguy
418 889-0707
jeffmainguy@videotron.qc.ca

7-8 février

Plongeon

PEPS Université Laval

Demis Longoni
418 656-2131 #12325
demis.longoni.1@ulaval.ca

8 février

Nage synchronisée

Piscine Jacques Amyot

21-22 février

Mini-basket

Écoles secondaires de Québec

ARNSQEQ
arnsqeq@hotmail.com

418 843-0103
418 621-0631

Mathieu Rousseau
418 657-7678 #102
mrousseau@sportetudiant.qc.ca

MARS
7 mars

Tir à l’arc concentrique

Juvénat Notre-Dame
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Denis Beaudet

418 835-5596

Programme national de certification des entraîneurs

Place au Sport
Le programme Place au Sport est de retour pour
l’année 2009. Il vise à donner la chance aux enfants
défavorisés âgés entre 4 et 18 ans de s’inscrire à des
activités sportives ou de favoriser leur pratique par
l’achat d’équipement.

Le PNCE est un programme de formation et de certification des entraîneurs et des entraîneures dans 65
sports différents, offert dans les deux langues officielles dans tout le Canada
Tous les ans, plus de 50 000 entraîneurs et
entraîneures assistent à des ateliers du PNCE et,
depuis le lancement de ce programme, plus de 1
million d’entraîneurs et d’entraîneures ont suivi sa formation, ce qui en fait un des plus vastes programmes
de formation des adultes au Canada.

Horaire du cours Compétition-Développement:
Vendredi : 19h à 21h30
Samedi et dimanche : 9h à 17h
Voici le calendrier des formations du volet théorique du PNCE prévues en Chaudière-Appalaches
en 2009:

DATE

NIVEAU

LANGUE

LIEU

COÛT

4-5 avril

A

F

Lévis

80$

9-10 mai

B

F

Lévis

90$

12-13 septembre

A

F

Lévis

80$

17-18 octobre

B

F

Lévis

90$

COMPÉTITION-DÉVELOPPEMENT (ancien niveau 3)
DATE

MODULES

LANGUE

LIEU

COÛT

27-28-29 mars

5 et 6

F

Québec

130$

24-25-26 avril

1 et 2

F

Québec

130$

29-30-31 mai

3 et 4

F

Québec

130$

25-26-27 septembre

5 et 6

F

Québec

130$

23-24-25 octobre

1 et 2

F

Québec

130$

27-28-29 novembre

3 et 4

F

Québec

130$

Programme de formation multisports des officiels
Un nouveau Programme de formation est maintenant
offert aux officiels. Le Programme FMOQ est un
programme de formation multisports à l'intention des
officiels. Il est offert en complémentarité à la formation
technique généralement dispensé par les fédérations
de toutes les disciplines sportives au Québec.
Le Programme FMOQ adhère aux valeurs véhiculées
par le Code d'éthique des officiels québécois, tel que
conçu par le Comité pour le développement des officiels (CDO). Son contenu, ses stratégies d'enseignement et ses règles administratives seront non seulement élaborés en conformité avec ce Code d'éthique,
mais ils en feront également la promotion.

Deux modules seront offerts en 2009. Six autres modules seront également disponibles en 2010.
Coût : 35$ par module
Pour vous inscrire, complétez le formulaire d’inscription
sur notre site internet dans la section Sports :
http://www.urls-ca.qc.ca/sports
Information :
Richard Caux
agentsportjq@urls-ca.qc.ca
418 833-5678

DATE

HEURE

LANGUE

LIEU

MODULE

18 mars

19h à 22h30

F

Lévis

Processus décisionnel

19 septembre

9h à 12h30

F

Lévis

Gestion du stress

Voici les critères d’admissibilité:
• Seulement les enfants âgés entre 4 et 18 ans
sont admissibles.
• S'adresse aux jeunes provenant de famille financièrement défavorisée.
• Concerne les activités sportives et récréatives
(aucune compétition, niveau élite ou AA ne sont
admissibles).
• Les fonds sont alloués aux individus et non aux
équipes (aucune commandite)
• Les fonds sont accessibles à plus d'un enfant
d’une même famille.
• L’activité doit avoir une durée minimale de 5
semaines (camp d’été non admissible)
• Les fonds doivent servir à défrayer les coûts
d’inscriptions et/ou d’équipements associés au
sport pour lequel le jeune est inscrit
• Un maximum de 200$ par jeune est octroyé.
Le formulaire d’inscription et la procédure d’évaluation des dossiers sont disponibles sur le site Internet
de l’URLS.
Information :
Richard Caux
agentsportjq@urls-ca.qc.ca
418 833-5678

Du rêve à la réalité de GM
Du rêve à la réalité de GM est un programme d’aide
financière mis en place par General Motors du Canada
et l’Association canadienne des entraîneurs (ACE)
visant à soutenir les entraîneurs qui œuvrent au sein
des clubs sportifs locaux et les entraîneurs de haute
performance.
1er volet : Subvention de GM offertes aux clubs pour
l’entraînement
Cent subventions de 2 000 $ chacune seront attribuées
chaque année afin de permettre aux clubs de sport/
associations locales de sport d’organiser des activités
de formation et d’éducation à l’intention des entraîneurs
en soutien aux programmes de sport communautaire.
2e volet : Subvention de GM aux entraîneurs de
haute performance
Ces subventions seront axées sur le renforcement de la
relation entre l’athlète et son entraîneur afin de contribuer directement à l’atteinte de performances dignes du
podium. Dix subventions de 10 000 $ seront octroyées
chaque année pour aider à couvrir les frais d’activités
de l’entraîneur.
http://www.coach.ca/durevealarealite/index.htm
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Programme de soutien aux clubs sportifs pour l’engagement des entraîneurs 2008-2009
Le programme de soutien aux clubs sportifs pour l’engagement des entraîneurs de l’URLS de la Chaudière-Appalaches vise à soutenir les organismes
sportifs de la région afin qu’ils puissent offrir un encadrement professionnel à leurs athlètes et pratiquants. Également, le programme tente de favoriser le
développement de différentes disciplines sportives dans la région de Chaudière-Appalaches. Pour l’édition 2008-2009, 36 clubs sportifs ont reçu une
subvention pour aider à l’engagement de 55 entraîneurs. Voici la répartition de ces sommes:
Club

Sport

Sport études Jérôme Poulin

Patinage artistique

Club de gymnastique régional Voltige

Gymnastique

Energybox

Boxe olympique

Monarques de Lévis Midget AAA

Baseball

Magny-Gym INC.

L'Envol de Lévis

Rouge et Or Athlétisme

Gymnastique artistique

Gymnastique artistique

Athlétisme

Entraîneurs

Montant de la subvention

Catherine Laflamme

337,05 $

Richard Fournier

866,70 $

Benoit Martel

1 219,80 $

Dominick Walsh

321,00 $

Brigitte Vézina

1 123,50 $

Bruno Morin

1027,20 $

Mari Langevin

1 123,50 $

Raphaëlle Roulin

1 027,20 $

Kaven Després

609,90 $

Jean Lépine

674,10 $

Ass. du hockey de développement du littoral Chaudière-Appalaches

Hockey

Adam Thériault

1 123,50 $

Club de natation des chutes de la Chaudière

Natation

Dominique Chandonnet

513,60 $

Club de taekwondo de Thetford

Taekwondo

André Poulin

642,00 $

Hughes Lebel

995,10 $

Marco Roy

866,70 $

Brigitte Gagné

1 059,30 $

Sarah Cloutier

674,10 $

Élizabeth Migneron

609,90 $

Steve Levasseur

706,20 $

Patricia Bourcier

642,00 $

Pierre Abran

674,10 $

Corporation des loisirs de St-Joseph

Fondation régionale Synchro Chaudière-Appalaches

Club Les Lames rapides de la Rive-Sud
Juvénat Notre-Dame

Hockey

Nage synchronisée
Patinage de vitesse
Soccer

Club de tennis de table de Thetford Mines

Tennis de table

Club Lavironde

Athlétisme

Richard Fradette

995,10 $

Club de taekwondo Pointe-Lévy

Taekwondo

Alain Bernier

1 059,30 $

Andrée-Anne Nadeau

577,80 $

Marie-Josée Nadeau

577,80 $

Club de natation les Équinoxes

Natation

Les Faucons de Lévis-Lauzon inc.

Hockey

Clément Blais

642,00 $

Les Faucons de Lévis-Lauzon inc.

Football

Richard Savoie

898,80 $

Les Faucons de Lévis-Lauzon inc.

Badminton

Marc Tavara

577,80 $

Les Faucons de Lévis-Lauzon inc.

Volleyball

Gabriel Prévost

642,00 $

Chantal Otis

802,50 $

Lise Bellemare

802,50 $

Jonathan Lepage

642,00 $

Jean Paquet

577,80 $

SAE Patinage artistique Lévis

Club de compétition Massif du Sud inc.

Patinage artistique

Ski alpin
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Programme de soutien aux clubs sportifs pour l’engagement des entraîneurs 2008-2009 (suite)
Club
Volleyball Élite de Beauce

Sport
Volleyball

Entraîneurs

Montant de la subvention

Stéphane Dupuis

995,10 $

Jacques Lapierre

930,90 $

Ass. de tennis-racquetball mineure St-Georges

Tennis

Richard Dulac

674,10 $

Club de natation Montmagny

Natation

Valérie Cyr

1 123,50 $

Hughes Laverdière

1 123,50 $

François Demers

1 059,30 $

Godefroy Bilodeau

834,60 $

François Pépin

706,20 $

Luc Samson

288,90 $

Marc Perron

369,15 $

Denis Beaudet

1 284,00 $

Marie-Pierre Beaudet

642,00 $

Regroupement de tennis Rive-Sud

Skibec Nordique

Équipe de ski de fond La Balade

Les archers de Lévis

Tennis

Ski de fond

Ski de fond

Tir à l'arc sur cible concentrique

Club de curling Etchemin

Curling

Michel Blais

1 123,50 $

Taekwondo Chutes Chaudière

Taekwondo

Éric Gosselin

738,30 $

Club de boxe olympique de Lévis

Boxe olympique

Gaston Bérubé

1 091,40 $

Club de basketball adapté Chaudière-Appalaches

Basketball en fauteuil roulant

Michel Racine

706,20 $

Badminton espoir Rive-Sud

Badminton

Jean-François Morin

1 059,30 $

Les Riverains inc.

Natation

Guillaume Mecteau

1 123,50 $

Pierre Brochu

802,50 $

Dominique Demers

866,70 $

Yannick Lacroix

995,10 $

Richard Jolicoeur

738,30 $

Club de Judo Okano de Charny inc.

Dragons Beauce-Etchemin

Judo

Football

Total:
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44 907,90 $

Du 1er au 28 février 2009

Laissez-vous entraîner par les Plaisirs d’hiver!
Par l’entremise du réseau Kino-Québec, les municipalités, les écoles et les organismes communautaires
sont invités à participer à Plaisirs d’hiver. Comme il
est généralement plus difficile d’être actif l’hiver, ce
programme fait la promotion de la création d’environnements physiques et sociaux pour susciter et favoriser la pratique d’activités physiques hivernales.
Les objectifs de Plaisirs d’hiver
• Promouvoir et favoriser la pratique régulière
d’activités physiques hivernales.
• Mettre en valeur l’hiver en l’associant aux plaisirs
de la pratique régulière d'activités physiques
extérieures.
• Faire découvrir ou redécouvrir le plaisir de
pratiquer des activités physiques hivernales
accessibles (patinage, raquette, ski de fond,
hockey, glissade, marche, etc.).
• Augmenter les occasions de pratique : en organisant des événements spéciaux et des activités
d’initiation et d’apprentissage; en créant des
installations et des aménagements sécuritaires et
accessibles; en proposant des horaires souples et
accessibles.
• Mettre en valeur, promouvoir et maximiser l’utilisation des sites et des installations en plein air.

certains aspects demeurent importants dans l’organisation d’activités et l’aménagement de lieux afin de
favoriser la participation :
• Miser sur le plaisir et sur la création d’une ambiance
agréable, tant dans la planification et l’animation
des activités que dans l’aménagement des lieux et
l’offre de services (accueil, musique, décor, entretien, sécurité, surveillance, etc.);
• Réduire le plus possible les obstacles à la participation et viser l’accessibilité d’installations sécuritaires, des horaires et des services afin de susciter
une participation accrue à des activités physiques
hivernales simples et peu coûteuses.
Les organisations intéressées à participer à la
campagne Plaisirs d’hiver en organisant des activités
spéciales ou événements ou encore en augmentant
l’accessibilité et la promotion des installations pour
favoriser la pratique des activités hivernales.
En participant à Plaisirs d’hiver, vous bénéficiez des
services offerts par Kino-Québec suivants:
• Un soutien-conseil de la part d’intervenants en promotion de l’activité physique.
• Du matériel et des objets promotionnels.
• Un accès au microsite Internet Plaisirs d’hiver pour
y inscrire vos activités (municipalités seulement).

Pour atteindre les objectifs de Plaisirs d’hiver,

Tournoi régional d’improvisation
La Grimace
Cette année, la Polyvalente Benoît-Vachon recevra
le tournoi régional d’improvisation La Grimace qui se
tiendra le vendredi 15 mai 2009. Toutes les écoles
de la région intéressées à cet événement sont donc
invitées.
L’essentiel de ce tournoi est de permettre aux élèves
de rencontrer d’autres jeunes de la région qui partagent la même passion. Comme le veut la tradition,
c’est à la dernière école gagnante d’accueillir le
prochain tournoi et en 2006-2007, une des équipes
de la Polyvalente Benoît-Vachon a remporté le
trophée. Malheureusement, l’année dernière le
tournoi n’a pas eu lieu.
Le coût d’inscription est de cinquante dollars (50$)
par équipe, formée d’un maximum de 6 joueurs.
Toutefois, il est possible d’avoir des réservistes.
Information:
Louis Parent ou Marie-Michèle Benoît
418-387-6636 poste 4365

Invitation
24 heures d’improvisation
L’école secondaire de Saint-Charles vous invite à
son tout premier 24 heures d’impro ! Ce tournoi excitant où l’improvisation, le plaisir, la rencontre et les
liens entre jeunes seront au rendez-vous. L’événement aura lieu les 21 et 22 mars 2009 à l’école
secondaire de Saint-Charles.
Une équipe devrait être formée de 6 joueurs ou plus
et d’un(e) entraîneur. Ce 24 heures d’impro se veut
un happening, un événement où les jeunes du secondaire pourront vivre de l’improvisation, de l’art
dramatique, de l’art de la scène pendant 24 heures
consécutives. C’est pourquoi il y aura des matchs de
nuit, des activités entourant l’improvisation en continu
et des ateliers donnés par un invité spécial qu’il ne
faudra surtout pas manquer !
Information:
Dany Bourget
bourgetd72@hotmail.com
Josée Demers
josee.demers@cscotesud.qc.ca
418 887-3418 poste 229
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Pour vous inscrire ou pour recevoir des objets promotionnels, remplissez le formulaire de participation
disponible au http://www.mels.gouv.qc.ca/
plaisirshiver .
Information:
Édith Dumont
Conseillère Kino-Québec région de la ChaudièreAppalaches
418 386-3363

19 au 25 avril 2009
Semaine de l’action bénévole
La thématique de la semaine de l’action bénévole
pour 2009, est : «Une passion pour l’action». Des
objets promotionnels aux couleurs du thème sont
maintenant disponibles au CAB-SERS.
Information:
Christine Boutin
418-838-4094, poste 224
www.benevoleenaction.com

Nouvelle publication
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.
Dernier bulletin:
Vol.6 No.4 - Le loisir en famille : bien des retards à
rattraper? Un sondage qui pose des questions et
demande des changements.

Ensemble… plus jamais seul
Pour souligner la Journée internationale des personnes handicapées, qui a eu lieu le 3 décembre dernier,
le regroupement des personnes handicapées région
de la Chaudière-Appalaches (RAPHRCA) a tenu un
déjeuner des partenaires au centre des congrès à
Lévis. Lors de ce déjeuner, le RAPHRCA a dévoilé
des ressources d’informations pour prévenir et faire
cesser les abus faits aux personnes handicapées.
Information :
Caroline Fradette
(418) 837-2172
raphrca@qc.aira.com

Rappel
Un rappel aux organismes ou municipalités qui se
sont vus octroyer une aide financière dans le cadre
du Programme d'accompagnement en loisirs pour
personnes handicapées : cette subvention était conditionnelle au respect des exigences du Programme. Le
rapport d'activité est dû pour le 31 mai 2009.
Nous vous prions de nous faire parvenir ce rapport
dans les 30 jours suivant la fin de votre activité pour
que nous complétions votre dossier. Les données
recueillies seront ensuite transférées à l'Unité régionale de loisir et de sport (URLS) ainsi qu'au Ministère
de l’éducation, du loisir et du sport qui sont les bailleurs de fonds de ce programme.

Bonne nouvelle pour
les personnes handicapées
En effet, le gouvernement canadien vient de mettre
en place un tout nouveau régime d’épargneinvalidité (REEI) pour les personnes handicapées et
leur famille.
Un peu comme un REEE (Régime enregistré d’épargne étude), vous pouvez mettre de l’argent en épargne et le gouvernement en ajoutera afin de vous
garantir à une personne handicapée une sécurité
financière à long terme.
Information :
Robert Comtois CGA ,Pl.Fin.
Les fonds d’investissement FMOQ Inc.
1 888 542-8597 poste 242
http://www.fondsfmoq.com/

Programme d’accompagnement en loisir
pour les personnes ayant des incapacités 2009-2010
Le mois de janvier est signe, dans le milieu du loisir,
du début de l’organisation de la saison estivale.
C’est aussi à ce moment que s’effectue le lancement
du Programme d’accompagnement en loisir pour
personnes ayant des incapacités, produit par le
Ministère de l’Éducation, du loisir et du sport.
Le programme s’adresse d’abord aux personnes
vivant avec des incapacités. Les organismes de
loisir, les municipalités et les camps de vacances qui
ont le souci d’offrir du loisir pour cette clientèle sont
aussi admissibles à la subvention. Le programme
vise à favoriser l’accessibilité des activités de loisirs
et de sports pour les personnes handicapées et qui
nécessitent un encadrement afin d’optimiser leur
participation.
Il est de la responsabilité de l’Association régionale
de loisir pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches, de soutenir tous les organismes
et les municipalités désirant embaucher des accompagnateurs pour le loisir adapté. En collaboration
avec l’URLS, l’ARLPH reçoit annuellement des

demandes favorisant l’encadrement et l’accompagnement de personnes vivant avec des incapacités.
L’ARLPH s’occupe aussi de la sélection des projets
retenus. Les activités admissibles comprennent
entre autres : le loisir et le sport, les répits, la
détente, la créativité, le développement personnelle,
la formation et la recherche ou l’excellence.
Dans les semaines qui suivent, les municipalités et
organismes recevront l’exemplaire du Programme
d’accompagnement pour l’édition 2009-2010. Les
organismes et les municipalités qui désirent offrir un
service d’accompagnement pour l’été, doivent
présenter une demande auprès de l’ARLPH de la
Chaudière-Appalaches avant le 27 mars 2009.
Information :
Marie-Caroline Gauthier
(418) 833-4495
arlphca@videotron.ca

Course au flambeau des agents de la paix

Donnez un petit deux pour les Jeux
La Course au flambeau des agents
de la paix est heureuse de s’associer
à Wal-Mart pour le lancement de sa
campagne «Un petit deux pour les
Jeux» organisée au bénéfice
d’Olympiques spéciaux Québec.
Du 9 au 25 janvier 2009, les 54 magasins Wal-Mart
du Québec manifestent leur appui au mouvement
des Olympiques spéciaux en invitant leurs clients à
encourager les athlètes vivant avec une déficience
intellectuelle. Les magasins recueilleront des fonds
en vendant des flammes symboliques au montant de
2$. Les sommes amassées permettront de soutenir
les programmes d’entraînement offerts et le réseau
de compétitions adaptées auxquels participent
quelque 4000 athlètes Québécois.
La campagne, pancanadienne, est organisée cette
année pour une première fois dans les Wal-Mart du
Québec. Pour manifester leur appui à la campagne,
deux agents de la paix du Service de police de la
Ville de Montréal passeront 48 heures sur le toit du
magasin Wal-Mart de Kirkland les 23, 24 et 25
janvier prochains. Le sergent Marc Ratté et l’agent
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Mary Jack tenteront ainsi d’amasser
des sommes pour les athlètes
spéciaux lors de ce «sit-in» qui clôtura
la campagne.
À propos de la Course au flambeau
des agents de la paix
À travers le monde, la Course au flambeau des
agents de la paix constitue la plus importante collecte de fonds annuelle au bénéfice des Olympiques
spéciaux et permet de sensibiliser le grand public à
la cause des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle. Le regroupement international Law
Enforcement Torch Run est présent dans 35 pays.
Plus de 85 000 policiers et policières s’impliquent
dans cette initiative mondiale portant fièrement le
titre honorifique de gardiens de la flamme des Olympiques spéciaux.
Information :
Justine Gauvin-Marchessault
(514) 843-8778, poste 227
jmarchessault@olympiquesspeciaux.qc.ca
www.olympiquesspeciaux.qc.ca

Serge Hénault

Directeur général
shenault@urls-ca.qc.ca

Chantale Perrier

Adjointe administrative
cperrier@urls-ca.qc.ca

Marie-Caroline Gauthier

Directrice générale de l’ARLPH
arlphca@videotron.ca

Éric Couture

Richard Caux

Agent de développement en sport
agentsportjq@urls-ca.qc.ca

Jessica Hélie

Agent de développement en sport
ecouture@urls-ca.qc.ca

Caroline Picard

Laurent Beaulieu

Coordonnateur de l’entente
spécifique aux aînés

Agente de développement en loisir
Agente de communication
cpicard@urls-ca.qc.ca
communication@urls-ca.qc.ca

Stagiaire en loisir et en sport
stagiaire.loisir@urls-ca.qc.ca

Agente de développement en loisir
jhelie@urls-ca.qc.ca

Anne-Marie Gargano
Agente de développement ARLPH
arlphca@videotron.ca

Pour recevoir gratuitement le Mémento, pour transmettre des
commentaires ou des communiqués il suffit d’écrire à :
communication@urls-ca.qc.ca .
Le Mémento est rédigé par l’équipe de l’URLS et l’ARLPH de la
Chaudière-Appalaches.

La prochaine publication du Mémento est prévue le 19 mars 2009. La
date de tombée 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
Sans frais: 1-877-533-5678
Télécopieur: 418 833-7214
Courriel: info@urls-ca.qc.ca
Site web: www.urls-ca.qc.ca

L’URLS de la Chaudière-Appalaches est soutenue et reconnue par
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