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Mot du directeur général
Votre pratique de loisir et de sport en 2009
Pour ce bulletin j’ai trois sujets à partager avec
vous : le Regroupement des URLS, un appel à
des bénévoles pour combler les postes disponibles au sein du conseil d’administration de
l’URLS et l’amélioration de l’offre de services
par Québec en forme et la Table des saines
habitudes de vie.
Le Regroupement des URLS s’arme pour faire
progresser le loisir et le sport au Québec. Le 27
février dernier, le Regroupement prenait sa
forme légale avec l’acceptation des règlements
généraux de l’organisme et le 5 juin dernier le
nouvel exécutif était élu. Parmi les membres élus
de ce comité (3 directeurs généraux et 3 présidents), M. Russell Gilbert, président de l’URLS
de la Chaudière-Appalaches a été choisi. Six
régions différentes siègent sur ce comité
exécutif. Le conseil d’administration est composé
de toutes les présidences et les directions
générales de chacune des régions, pour un total
de 34 personnes.
Ce Regroupement a aussi créé une nouvelle
corporation filiale, soit celle de Secondaire en
spectacle, qui gérera le programme au niveau
provincial, en plus de collaborer à l’organisation
du Rendez-vous panquébécois de Secondaire
en spectacle et d’organiser le Colloque des
intervenants socioculturels en milieu scolaire.

Le Regroupement est aussi à finaliser une
planification stratégique, pour assurer la
connaissance et la reconnaisse des toutes les
actions que chacune des URLS orchestre en
matière de loisir et de sport sur son territoire et
pour le Québec.
L’URLS vient de tenir sa 11e assemblée
générale annuelle, le 10 juin dernier. Malheureusement, nous n’avons pas pu combler tous
les postes disponibles pour les secteurs du
loisir et du sport. Il nous reste à combler trois
postes électifs, soit un poste pour le sport individuel et deux postes pour le loisir (loisir culturel,
scientifique et socio-éducatif et loisir touristique
et de plein air). Si vous avez un intérêt pour l’un
de ces trois postes, vous pouvez me contacter
pour prendre connaissance de l’importance de
l’implication demandée. Le prochain CA se
tiendra le 15 septembre et sera suivi de
l'Hommage aux bénévoles à l’Anglicane de
Lévis. Bon timing pour se joindre à l'équipe de
l'URLS!
À titre de personne impliquée sur le comité
régional d’analyse des projets de Québec en
forme et membre de la Table régionale des
saines habitudes de vie, j’invite les intervenants
auprès des différentes clientèles (enfants,
adolescents, adultes, parents et grands-

HORAIRE D’ÉTÉ
Veuillez prendre note que les heures d’ouverture de
l’URLS de la Chaudière-Appalaches seront modifiées en
vue de la saison estivale. Voici l’horaire en place du
22 juin au 4 septembre prochain:

Lundi au jeudi : 8h30 à 16h30
Vendredi :
8h30 à 12h00

parents) à les sensibiliser d’adopter de saines
habitudes de vie et de pratiquer des activités
physiques, du loisir et du sport. Certains
secteurs de la région ont des projets de Québec
en forme qui s’activeront, dès cet été, pour vous
aider à transmettre le type de message désiré.
Si vous cherchez à en savoir davantage, il est
possible de consulter le tableau des coordonnateurs Québec en Forme, de votre secteur de la
Chaudière-Appalaches.
En terminant, je vous souhaite un bel été. A
vous de le rendre intéressant et profitable pour
vous et votre famille

Serge Hénault
Directeur général
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Voici les finalistes 2009!
Cette année, l’événement organisé par l’URLS-CA
en collaboration avec l’ARLPHCA, aura lieu le
15 septembre 2009 à l’Anglicane de Lévis. Cette
cérémonie visant à reconnaître, favoriser et encourager le travail bénévole connaîtra sa huitième édition.

NOM

Information :
Jessica Hélie
418 833-5678
jhelie@urls-ca.qc.ca

VILLE

MRC

ORGANISME

Cap-St-Ignace

Montmagny

Service des loisirs de la Municipalité de Cap-St-Ignace

Éric Boulanger-Gaudreau

Montmagny

Montmagny

École secondaire Louis-Jacques-Casault

Rolande Boulet

Montmagny

Montmagny

Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire de Montmagny

Amélie Boutin

Montmagny

Montmagny

Centre d'études collégiales de Montmagny

Joannie Demers

St-Martin

Beauce-Sartigan

Polyvalente Bélanger

Delphine Gagné

St-François-de-laRivière-du-Sud

Montmagny

École secondaire Louis-Jacques-Casault

Mathieu Laberge

Montmagny

Montmagny

École secondaire Louis-Jacques-Casault

Roseline Labrecque

St-Joseph-de-Coleraine

Appalaches

Regroupement des personnes handicapées physiques
de la région de Thetford

Jessika Lachance

St-Gédéon-de-Beauce

Beauce-Sartigan

Polyvalente Bélanger

Montmagny

Montmagny

Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire de Montmagny

Thetford Mines

Appalaches

Devils Ice Hockey Féminin

St-Jean-Port-Joli

L’Islet

École secondaire Bon-Pasteur

Charny

Lévis

Club de Gymnastique Gymnamic

Huguette Ruel

St-Charles

Bellechasse

Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Émilie Simoneau

Montmagny

Montmagny

Centre d'études collégiales de Montmagny

Centre communautaire Normandie

Montmagny

Montmagny

Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire de Montmagny

Cap-St-Ignace

Montmagny

Service des loisirs de la Municipalité de Cap-St-Ignace

Thetford Mines

Appalaches

Comité de candidature Thetford Hockeyville

St-Victor

Robert-Cliche

Festivités Western de Saint-Victor inc.

Harold Bouffard

Andrée Lavallée
René Lemelin
Marc-Olivier Paquet
Jacques Pellerin

Comité de la balle donnée de
Cap-St-Ignace
Comité de candidature Thetford
Hockeyville 2009
Festivités Western de Saint-Victor inc.
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Le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle

Chaudière-Appalaches, une délégation dynamique!
C’est du 28 au 31 mai dernier en
Montérégie, principalement à StHyacinthe, que les 56 participants de
la région ont vécu l’étape ultime du
programme Secondaire en spectacle,
soit le Rendez-vous panquébécois
(RVPQ). Parmi eux, 30 artistes
lauréats des finales régionales se sont
faits remarquer le 30 mai en livrant
des performances époustouflantes
aux spectateurs de la Salle LéonRinguet du Cégep de St-Hyacinthe.
En tout, près de 800 jeunes artistes talentueux se
sont réunis lors de cette fin de semaine pour
produire des spectacles hauts en couleurs. Tous
les participants de Chaudière-Appalaches ont

partagé leur passion et tissé des liens
avec des gens de 16 autres régions
du Québec et de la Saskatchewan.
Le RVPQ offre des formations et des
visites touristiques les plus intéressantes les unes que les autres. Un
énorme merci au comité organisateur
qui a su offrir un événement de qualité inoubliable et enrichissant pour
tous.
Les écoles intéressées à adhérer au
programme Secondaire en spectacle pour l’année
scolaire 2009-2010 sont invitées à visiter le
www.secondaireenspectacle.qc.ca pour tous
les détails.

Merci à nos partenaires:
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Information :
Jessica Hélie
418 833-5678
jhelie@urls-ca.qc.ca

Viens vivre les Jeux du Québec régionaux cet été en Chaudière-Appalaches!
Les jeunes sportifs de toutes les municipalités
de Chaudière-Appalaches sont invités à venir
vivre l’expérience des Jeux du Québec régionaux au cours des prochaines semaines. Plus
de 20 disciplines sportives différentes apparaissent au calendrier des événements pour l’été
2009. Une participation à l’un de ces événements représente une des étapes qui pourraient
te permettre de faire partie de la délégation qui
représentera Chaudière-Appalaches lors de la
45e Finale des Jeux du Québec à Gatineau à
l’été 2010.

Les Jeux du Québec régionaux c’est :
•

1800 athlètes provenant d'un peu partout sur le
territoire de la Chaudière-Appalaches.

•

250 bénévoles passionnés par leur discipline
sportive.

•

22 événements sportifs.

•

7 camps de sélection: volley-ball féminin et
masculin, soccer féminin et masculin, softball,
basketball féminin et masculin.

DATE

SPORT

7

Golf

11 au 14

Softball
(camp d’entraînement)

Saints-Anges

20-21

Voleyball de plage

Club V-Bex, Parc Dollard-des-Ormeaux, Québec
(907, Raoul-Jobin)

20-21

Natation en piscine

PEPS de l’Université Laval

24

Vélo de montagne

28

Tir à l’arc

4

Athlétisme

4

Triathlon

3 au 5

Tennis

6

BMX

6 au 24
22 au 24

Volleyball féminin et masculin
(camp d’entraînement)
Soccer féminin et masculin
(camp d’entraînement)

5

Natation en eau libre

25-26

Canoe-Kayak en eau vive

30 au 2 août

Baseball A

6 au 9

Baseball B

À déterminer

Cyclisme
Ski nautique

15

Voile

5-6

Équitation classique

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT
JUIN
Club de golf de Beauceville
(721, Route du golf)

Polyvalente Le Sommet, Québec
(120, rue de la Polyvalente)
Juvénat Notre-Dame, St-Romuald
(30, rue du Juvénat)
JUILLET
École Louis-Jacques Casault, Montmagny
(141, boul. Tâché Est)
Centre culturel de Lévis
(36, rue Plante)
Club de tennis Maria-Goretti
7475, Ave. Paul-Comtois, Charlesbourg
St-Augustin-de-Desmaures
(5000, Clément-Lockquell)
Polyvalente Veilleux
(St-Joseph-de-Beauce)
Séminaire St-François,
St-Augustin-de-Desmaures
Traversée du Lac St-Jean
Roberval
Rivière St-Anne du Nord
St-Anne-de-Beaupré
Lévis (divers terrains)
AOÛT
Ancienne-Lorette
(rue des Loisirs)
Plaines d’Abraham
Québec
Grand Lac St-François
Parc Bellerive, Lac Aylmer
(situé à Beaulac-Garthby)
SEPTEMBRE
Camp d’équitation La Licorne
(5251, Marie-Victorin, Ste-Croix-de-Lotbinière)
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•

14 événements conjoints avec la région de
Québec, dont 4 auront lieu sur le territoire de
la Chaudière-Appalaches.

Bonne chance à tous les jeunes athlètes de la
région!
Information :
Richard Caux
agentsportjq@urls-ca.qc.ca
418 833-5678
RESPONSABLES
Pierre-Luc Bergeron
418 835-3772
pierrelucbergeron@gmail.com
André Gingras
418 885-9746
gingras_andre_2@hotmail.com
Claude Miville
418 848-5221
v-bex@ccapcable.com
Paul Ouimet
418 822-0770
paul.ouimet051@sympatico.ca
Pierre Gendron
418 626-1776
pierregendron@sympatico.ca
Denis Beaudet
418 835-5596
denb@ca.inter.net
Philippe Larochelle
418 883-3578
philippelarochelle@hotmail.com
Robert Bégin
418 839-8471
bob.nic@videotron.ca
Louis Lemieux
418 839-3367
louislemieux@sympatico.ca
Louise Ouellet,
418 877-3946
info@clubbmxquebec.com
Jacques Lapierre
418 227-2179
jacques.lapierre@csbe.qc.ca
Helder Duarte
418 683-5686 # 1
hduarte@arsq.qc.ca
Paul Ouimet
418 822-0770
paul.ouimet051@sympatico.ca
Anthony Kelso
418 265-2185
anthony_kelso@hotmail.com
Jean-Pierre Poitras
418 839-4341
jean.pierre.poitras@bell.ca
Pierre Beaudoin
418 872-2074
vicepresident@baseballregionquebec.com
Raymond Fortin
418 876-1244
fortin.r@videotron.qc.ca
Josselin Routhier
418 449-2339
josselinrouthier@nautikaventure.com
Christian Mercier
418 332-3920
melcri@sympatico.ca
Catherine Geoffroy
418 926-2059
lalicorne@videotron.ca

Programme de soutien
aux clubs sportifs pour
l’engagement des entraîneurs

Calendrier des formations en sport

Programme national de certification des entraîneurs
DATE

NIVEAU

LANGUE

LIEU

COÛT

9-10 mai

B

F

Lévis

90$

30-31 mai

A

F

Québec

80$

30-31 mai

B

F

Québec

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

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
DATE

HEURE

LIEU

MODULE

COÛT

19 sept.

9h à 12h30

Lévis

Gestion du stress

35$

Mes Premiers Jeux

Trois municipalités de la région impliqués dans le projet
Les municipalités de Sainte-Marie, St-Éphrem et
St-Antoine-de-Tilly se sont engagées dans le
développement de jeunes sportifs en ChaudièreAppalaches en organisant un événement Mes
Premiers Jeux cet été via leur programme de
terrain de jeux. Nul doute que cet engagement
permettra à plusieurs jeunes de bouger et de
s’initier à de nouvelles disciplines sportives en
Municipalité

Dates

plus de favoriser la présence de leurs jeunes
citoyens au sein de la délégation de ChaudièreAppalaches lors des prochaines Finales provinciales des Jeux du Québec.
Information :
Richard Caux
agentsportjq@urls-ca.qc.ca
418 833-5678

Programmation

Nombre de
participants attendus

Baseball, Basketball,
Football, Golf, Gymnastique,
Sainte-Marie-de-Beauce 29 juin au 2 juillet Judo, Karaté, Kin-ball, Nage
synchronisée, Plongeon,
Sauvetage, Soccer, Water polo

600

St-Antoine-de-Tilly

29 juin au 2 juillet Volleyball, Volleyball de plage

25

St-Éphrem-de-Beauce

14 juillet

Baseball, Football, Golf,
Gymnastique, Karaté, Kin-ball,

100

Merci à tous les clubs sportifs impliqués dans le programme Mes Premiers Jeux!
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L’édition 2009-2010 sera bientôt disponible.
Objectifs :
•
Soutenir les organismes sportifs (clubs sportifs, équipes, associations) de la région de la
Chaudière-Appalaches afin qu’ils puissent
offrir un encadrement professionnel à leurs
athlètes et pratiquants.
•

Favoriser le développement de différentes
disciplines sportives dans la région de la
Chaudière-Appalaches.

Édition 2009-2010
Il sera possible de déposer une demande pour
l’édition 2009-2010 bientôt. Le dépliant ainsi que
le formulaire de participation seront disponibles
sur notre site d’ici la fin juin.
Information :
Richard Caux
agentsportjq@urls-ca.qc.ca
418 833-5678

45e Finale des Jeux du Québec
29 juillet au 6 août 2010
à Gatineau
Dans un peu plus d’un an, les meilleurs jeunes
athlètes de la région Chaudière-Appalaches se
déplaceront en Outaouais afin de nous représenter lors de la 45e Finale des Jeux du Québec.
Voici les disciplines sportives qui seront au
programme de ce grand rassemblement sportif :
Athlétisme *
Basketball
Cyclisme sur route *
Natation en piscine *
Ski nautique
Softball (féminin)
Tir à l’arc
Vélo à main
Voile

Baseball (masculin)
BMX (nouveau sport)
Golf
Natation en eau libre
Soccer
Tennis
Triathlon
Vélo de montagne
Volley-ball

Sport en démonstration :
Boccia
Cheerleading
Rugby
Incluant catégorie pour athlètes handicapés
Site internet de la 45e Finale - Gatineau 2010
www.ville.gatineau.qc.ca/jeuxduquebec/
accueil.asp

Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique du
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Le Fonds pour le développement du sport et de
l’activité physique, doté d’une enveloppe budgétaire de 30 millions de dollars par année, sert
à financer divers projets pouvant contribuer à
développer la culture sportive au Québec et à
promouvoir un mode de vie physiquement actif.
Volet # 1 : Programme de soutien aux installations sportives et récréatives
Le Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives dispose de 24 millions

de dollars par année qui servent à la construction, à la rénovation, à l’aménagement et à la
mise aux normes d’installations sportives et
récréatives.
Volet # 2 : Programme de soutien aux événements sportifs internationaux ou pancanadiens
Six millions de dollars par année sont consacrés au Programme de soutien aux événements sportifs internationaux ou pancanadiens.
Cette somme servira à améliorer les chances

du Québec d’attirer de grands événements
sportifs par le soutien de candidatures à de
tels événements et par l’aide à l’organisation
d’événements d’envergure nationale et internationale.
Date limite : 31 mars 2010
Information :
MELS
fonds-fdsap@mels.gouv.qc.ca

«Cours - Saute - Lance»
Du rêve à la réalité de GM

Les formulaires de demande sont disponibles
Volet # 1 : 50 subventions de 2 000$ aux clubs
pour l’entraînement.
Cette subvention est offerte aux clubs se spécialisant dans un sport donné, aux associations
locales de sport et/ou aux ligues qui œuvrent
au niveau communautaire et dont la majorité
des programmes visent les enfants et les
jeunes (p. ex., associations de hockey mineur,
clubs de ski alpin, clubs de soccer, etc.).
Date limite : 21 septembre 2009

Cette subvention est octroyée chaque année
afin d’améliorer l’expertise des entraîneurs et
entraîneures et de contribuer directement à
l’atteinte de performances dignes du podium de
leurs athlètes.

Pour aider à développer les habiletés fondamentales des mouvements de la course, du saut et
du lancer, la Fédération québécoise d’athlétisme
offre le programme «Cours Saute Lance» aux
écoles, clubs et communautés à travers la province.

La nouvelle version sera bientôt disponible.

«Cours Saute Lance» offre un environnement
d’apprentissage amusant et dynamique. Le
programme se concentre sur l’amélioration de la
Information :
condition physique, la santé et le développement
Association canadienne des entraîneurs
http://www.coach.ca/durevealarealite/index.htm physique des enfants âgés de 7 à 12 ans.

Volet # 2 : Dix subventions de 10 000 $ aux
entraîneurs de haute performance

Programme de soutien à la mise en place de réseaux de sentiers de
véhicules hors route (VHR)
Le programme de soutien à la mise en place de
réseaux de sentiers de véhicules hors route
VHR vise à offrir une aide financière pour soutenir la mise en place ou le réaménagement de
réseaux de sentiers. Les promoteurs ont jusqu’au 1er novembre 2009 pour déposer un projet auprès de la direction régionale du ministère
des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (MAMROT) de Chaudière-Appalaches.

Un nouveau programme d’apprentissage est
lancé par la Fédération québécoise d’athlétisme.

Pour consulter les documents :
www.mamrot.gouv.qc.ca
Pour information :
Jean Dionne, directeur
Direction régionale MAMROT ChaudièreAppalaches
Dr.Chaud-App@mamrot.gouv.qc.ca
418 338-4624
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Ce programme, qui s’adresse aux deux sexes,
s’étend à tous les stades de maturité et d’habiletés et peut s’adapter aux élèves ayant des
besoins spéciaux ou un handicap. «Cours Saute
Lance» est un programme remarquable pour les
activités parascolaires et dans lequel les parents
peuvent participer en tant qu’instructeurs.
Information :
Fédération québécoise d’athlétisme
fqa@athletisme.qc.ca
www.athletisme.qc.ca

6e Colloque des intervenants socioculturels en loisir scolaire

10e Conférence annuelle du loisir
municipal et Colloque annuel du
Regroupement des URLS 2009

La réussite éducative, c’est dans le sac!
Un rappel pour mentionner que les 15 et 16
octobre prochain aura lieu le 6e Colloque des
intervenants socioculturels en milieu scolaire
au Cégep Ste-Foy. La période de préinscription
tire à sa fin. En fait à partir du 1er juillet, le coût
d’inscription sera de 200$ au lieu de 185$.
À vous d’en profiter, il vous reste encore
quelques jours. Ce montant inclut les repas, la
documentation et la participation aux ateliers,
conférences et activités sociales. La programmation officielle sera présentée le 1er septembre.

C’est sous le thème «Le loisir comme moteur
de développement» qu’aura lieu l’événement
conjoint annuel de l’Association québécoise du
loisir municipal et du Regroupement des Unités
régionales de loisir et de sport.
L’activité aura lieu du 23 au 25 septembre
prochain à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières.
Il est encore possible de s’inscrire aux différents ateliers, conférences, activités et visites
prévus. Visitez le http://www.loisirmunicipal.
qc.ca/conference/CALM2009/CALM2009.
html pour connaître la programmation complète de l’événement.

Date limite de préinscription : 30 juin 2009
Information et formulaire:
Jessica Hélie
418 833-5678
jhelie@urls-ca.qc.ca

Information:
Marylin Charbonneau
(418) 684-0662 poste 2241
mcharbonneau@globaltourisme.com

Vivez les plus beaux villages en Chaudière-Appalaches!
Semaine de valorisation de
l’animation estivale

Venez découvrir cet été les superbes attraits en
Chaudière-Appalaches! Plusieurs festivals et activités
auront lieu tout au long de la saison estivale, en voici un
aperçu:
Visitez le www.chaudiereappalaches.com
pour plus de détails!

Événement

Lieu

Dates

Grands prix cyclistes de Beauce

St-Georges

26 juin au 5 juillet 2009

Woodstock en Beauce

St-Ephrem de Beauce

1er au 5 juillet 2009

Festival folklorique
Gigue en fête

Ste-Marie de Beauce

2 au 5 juillet 2009

Triathlon de Lévis

Lévis

4 juillet 2009

Festivités western de St-Victor

St-Victor de Beauce

18 au 26 juillet 2009

Festivent

St-Jean-Chrysostome

29 juillet au 2 août 2009

Festival Jazz Etcetera

Lévis

6 au 9 août 2009

Festival du Bûcheux de StPamphile

St-Pamphile

27 au 20 août 2009
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Du 26 juillet au 1er août 2009
aura lieu la semaine de valorisation de l’animation estivale.
Elle a pour objectif de souligner
le travail remarquable des
milliers de jeunes qui s'engagent en animation estivale.

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.15 - «Internet et loisir: une rencontre
inévitable »

Assemblée générale annuelle de l’ARLPHCA
Le 2 juin dernier au centre Raymond Blais,
l’ARLPH-CA a invité tous ses membres et ses
partenaires à son assemblée générale annuelle.
Cette année il y a eu une représentation de 75%
des membres.
Les réalisations de l’ARLPHCA durant l’année
2008-2009, ont été démontrées. Les orientations
futures pour l’année 2009-2010 ont été dévoilées,
puis les besoins et les préoccupations relatifs au
développement du loisir et du sport pour les
personnes handicapées ont été discutés. Les
membres ont aussi élu leur nouveau conseil d’administration pour la prochaine année. Il reste un
poste de membre associé à combler. Le nouveau
conseil d’administration aura donc le mandat de
combler ce poste pendant l’année.

Le conseil d’administration 2009-2010:
Nom
Alain Audet
Marie-Claude Hardy
Bernise Pellerin
Manon Lavallée
Sandra Poulin
Denis Tondreau
Marcel Noël
Janine Dumont

Poste au CA
Président
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administrateur
Membre associé
Membre partenaire

Jeux provinciaux d’été des Olympiques Spéciaux du Québec
La région de la Chaudière-Appalaches désire
vous présenter sa plus grande délégation d’athlètes spéciaux à ce jour qui participeront aux finales
provinciales des Jeux olympiques spéciaux du
Québec d’été du 2 au 5 juillet prochain dans la
région de la Montérégie. C’est plus de 600 athlètes et 200 bénévoles qui constitueront les 16
délégations régionales présentes à la cinquième
édition des jeux d’été des OSQ. Sept disciplines
sportives sont au programme de ces jeux, soit la
balle-molle, le soccer, la gymnastique rythmique,
la dynamophilie, la natation, les quilles et l’athlétisme.
Présents dans cinq des sept disciplines prévues (quilles, gymnastique rythmique, dynamophilie, natation et athlétisme) ces 30 athlètes
seront accompagnés de 12 bénévoles. Ces athlètes qui vivent avec une déficience intellectuelle
tenteront par leurs efforts, de performer et représenteront fièrement la région de la ChaudièreAppalaches. Le départ officiel de la délégation

Veuillez prendre note que le bureau de
l’ARLPHCA sera fermé du 2 au 5 juillet,
du 13 au 17 juillet et du 3 au 7 août
inclusivement.
L’ARLPH tient à souhaiter
un bel été à tous ses
membres et un retour en
pleine santé!

pour les jeux provinciaux se fera le jeudi 2 juillet
à 7 h du matin à l’Aquaréna de Charny.
La mission des Olympiques spéciaux du Québec est d'enrichir, par le sport, la vie des personnes présentant une déficience intellectuelle.
Un des objectifs de l’organisation est aussi
d’encourager les personnes vivant avec une
déficience intellectuelle en leur facilitant l'accès
à des programmes réguliers d'entraînement et
de compétitions sportives au sein de leur communauté. Des recherches ont démontré que le
bas niveau de développement physique et d'habileté motrice chez les personnes ayant une
déficience intellectuelle n'était attribuable qu'à
un mode de vie inactif. En adhérant au programme des OSQ, l’athlète à l’opportunité d’améliorer sa condition physique, de gagner
en estime de soi, d’acquérir une plus grande
autonomie, de développer des relations interpersonnelles, de joindre les rangs d’un club
sportif régulier, de voyager en participant à des
compétitions provinciales, nationales ou internationales, de vivre une expérience d’intégration
via les programmes réguliers comme les Jeux
du Canada, les Jeux du Québec et les Jeux de
Montréal.
La mise sur pied de la délégation a été rendue
possible grâce à nos divers partenaires financiers. Merci d’offrir la chance à nos athlètes de
participer à une telle aventure! L’association est
fière de participer à cet événement et souhaite
la meilleure des chances à tous les athlètes!
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Organisme représenté
Nouvel Essor
Association d’intégration sociale Beauce-Sartigan
L’Arc-en-Ciel R.P.P.H.
Regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford Mines
Association des personnes handicapées de la
Chaudière
Association des TCC des deux rives
Grand Village
Ville de Lévis (service socio-communautaire)

Près de 180 personnes ont participé
à la 10e édition d’Impact Loisir
La Journée Impact Loisir s’est tenu à l’école
secondaire l’Horizon à Saint-Jean Chrysostome,
le 23 mai dernier. Lors de cette édition, les personnes inscrites ont été invitées à participer à
plusieurs activités de loisir. L’activité s’est mise
en marche par l’ouverture des cinq ateliers
prévus au programme. La fabrication de savon, la
Danse Hip-Hop, le Drapeau, la Musicothérapie et
le Hand-Ball étaient les thématiques au menu. Un
souper gastronomique et une soirée dansante
ont clôturé cette journée.
Les participants, accompagnateurs et la direction
de l’ARLPHCA voudraient sincèrement remercier
les partenaires qui ont contribué à la réussite
extraordinaire de cette journée : La Ville de Lévis
et monsieur Marc Picard, député des Chutes-dela-Chaudière. Un gros merci à la compagnie Tic
Tac Toc, qui a permis à nos participants de pouvoir repartir avec une serviette souvenir. Merci à
tous nos animateurs d’ateliers, qui ont réussi à
placer un sourire sur les cœurs de nos participants.
Grâce à vous Impact Loisir a connu, une fois de
plus, un succès fulgurant. Prochain rendez-vous,
le 28 novembre 2009 prochain. Soyez-y!!
Information :
Marie-Caroline Gauthier
arlphca@videotron.ca
(418) 833-4495

Les finales régionales des Jeux du Québec
intégrant les athlètes handicapées
Championnat provincial
de natation à Lévis
Le 7 juin dernier, au cégep Lévis-Lauzon, a eu
lieu le Championnat provincial de natation dans
le cadre des réseaux de compétitions des
Olympiques Spéciaux Québec. Une centaine
d’athlètes de divers clubs de natation provenant de partout à travers le Québec étaient à
cet événement. Félicitations aux athlètes de la
région de la Chaudière-Appalaches qui ont
participé en grand nombre et qui ont réussi à
se surpasser.

Les finales régionales de natation et d’athlétisme,
deux disciplines qui intègrent les personnes vivant
avec un handicap aux Jeux du Québec, ont eu
lieu les 20 et 21 juin, ainsi que le 4 juillet.
La finale régionale d’athlétisme a eu lieu à l’école
Louis Jacques Casault à Montmagny. La participation de ces athlètes était une première, puisque
lors de la finale régionale de 2006, il n’y avait pas
eu de compétiteurs. Cette année a servi d’initiation afin d’encourager les compétiteurs à participer davantage aux compétitions d’athlétisme.

lieu au PEPS de l’Université Laval. Nous souhaitons que les nageurs OSQ s’y rendent en grand
nombre et auront beaucoup de succès lors de
cette journée. Suite à cette compétition, un comité OSQ se formera pour sélectionner les athlètes
qui représenteront fièrement la région de la
Chaudière-Applaches lors des finales provinciales des Jeux du Québec à Gatineau, du 2 au 6
août 2010. L’ARLPHCA leur souhaite la meilleure des chances lors de cet événement.
CHAU-CHAU-CHAU…CHAUDIÈREAPPALACHES!!!

La finale régionale de natation a, quant à elle, eu

Programme d’accompagnement en loisir pour personnes handicapées édition 2009-2010
Dans le cadre du programme d’accompagnement en loisir pour personnes handicapées, l’URLS et l’ARLPH ont octroyé près de 65 000 $ à 50 organismes et
municipalités de la région de la Chaudière-Appalaches. Un comité de sélection s’est réuni le 17 avril dernier afin de faire l’analyse des demandes reçues.
Suite à l’analyse, les montants demandés par les organismes et les municipalités pour l’accompagnement en loisir ont été attribués en fonction de critères
préétablis. Voici la liste des récipiendaires pour l’année 2009-2010 :
Organisme
Montant accordé
Adaptavie inc
1 357,44$
Association de loisirs de l’Islet Sud
1 292,99$
Association d’entraide communautaire La Fontaine
1 024,89$
Association des clubs de patinage artistique des régions de
1 200,00$
Québec/Chaudière-Appalaches
Association des personnes handicapées de Bellechasse
1 875,61$
Association des personnes handicapées de La Chaudière
1 640,84$
Association des personnes handicapées de Lotbinière
1 499,56$
Association des personnes handicapées de Lévis
1 292,99$
Association pour l’intégration sociale, région Beauce-Sartigan
1 542,56$
Association sportive des sourds du Québec
800,00$
Association TCC des deux rives
892,99$
Camp de jour Rive-Sud
800,00$
Club de gymnastique Gymnamic
800,00$
Comité des loisirs Sacré Cœur de Marie inc.
1 351,29$
Comité des loisirs Vallée Jonction
912,07$
Comité municipal des loisirs de St-Martin
1 425,00$
Comité paroissial de loisirs de St-Isidore de Dorchester
1 363,58$
Corporation municipale de St-Lambert de Lauzon
902,16$
L’Œuvre des terrains de jeux de St-Malachie inc.
800,00$
L’Arc-en-Ciel, Regroupement de parents et de personnes han1 616,27$
dicapées
Laura Lémerveil
1 810,47$
L’entraide Pascal-Taché inc.
2 389,54$
L’Œuvre des terrains de jeux de St-Patrice de Beaurivage
800,00$
Municipalité de Beaumont
1 638,00$
Municipalité de Cap-St-Ignace
1 200,00$

Organisme
Municipalité de Dosquet
Municipalité de St-Flavien
Municipalité de St-Séverin
Municipalité de St-Antoine-de-Tilly
Municipalité de St-Jean-Port-Joli
Municipalité de St-Édouard
Municipalité de St-Henri
Municipalité de Ste-Aurélie
Municipalité de Tring-Jonction
Municipalité St-Luc de Bellechasse
Municipalité St-Benoît-de-Labre
Nouvel Essor
O.T.J St-Odilon, Coopérative de solidarité
O.T.J. St-Victor
O.T.J. St-Bernard
O.T.J. St-Côme, Beauce
Patro de Lévis
Personnes handicapées en action de la Rive-Sud
Regroupement des personnes handicapées physiques de la
région de Thetford
Ville de Beauceville
Ville de Disraeli
Ville de Montmagny
Ville de Ste-Marie de Beauce
Ville de St-Georges
Ville de Thetford Mines
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Montant accordé
800,00$
1 200,00$
1 200,00$
2 203,45$
1 200,00$
912,07$
800,00$
1 474,14$
951,72$
1 796,55$
921,98$
1 875,61$
2 405,17$
800,00$
900,00$
956,68$
1 200,00$
1 419,71$
892,99$
1 302,16$
1 200,00$
1 300,00$
1 866,18$
1 810,47$
1 375,86$

Serge Hénault

Richard Caux

Jessica Hélie

Directeur général
shenault@urls-ca.qc.ca

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

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

Chantale Perrier

Caroline Picard

Pascale Desbiens

Adjointe administrative
cperrier@urls-ca.qc.ca

Marie-Caroline Gauthier

Directrice générale de l’ARLPH
arlphca@videotron.ca

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

Coordonnatrice de l’entente spécifique aux aînés
tabledesaines@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 17 septembre 2009.
La date de tombée est fixée 7 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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