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Mot du directeur général
Votre pratique de loisir et de sport en 2009
La nouvelle économique, en ce 21 avril 2009, la
Banque du Canada diminue son taux de moitié à
un plancher de 0,25%. «Elle déclare de façon
explicite qu'elle laissera les taux à ce niveau
jusqu'à juin 2010. C'est sans précédent mais ça
montre l'état sinistre de l'économie et un désir de
limiter les attentes.» C’est dans ce contexte
économique que nous devons inviter les gens de
la Chaudière-Appalaches à poursuivre leur
pratique de loisir et de sport.
Le message du gouvernement tourne autour de
saines habitudes de vie; une pratique de loisir et
de sport et une saine alimentation. Le but : avoir
un esprit sain dans un corps sain, pour une
meilleure qualité de vie. Heureusement, la nature
nous fournit plein d’opportunités pour la pratique
libre à un faible coût si vous avez les équipements de base pour sa pratique. L’été et les
vacances sonneront bientôt à nos portes et ce
sera la saison pour profiter de la chaleur,
prendre des couleurs, recharger vos batteries
d’énergie pour soi et pour les autres. Profitez des
atouts de la région : vivez les plus beaux villages
et les attraits culturels. Découvrez les beaux
paysages sur le bord de l’eau ou du haut des
montagnes. Faites de l’agrotourisme, profitez
des tours guidés, faites du plein air, du camping,
du vélo sur notre réseau cyclable de 700 km.
(www.chaudiereappalaches.com/veloscyclotourisme)
Pour certains secteurs, l’argent qu’apporte
Québec en Forme et les saines habitudes de vie

devrait aider certaines personnes à faire une
pratique nouvelle ou bien poursuivre. La
concertation dans vos différents milieux favorisera la poursuite du loisir et du sport même si
la situation commande un investissement intelligent de tous les acteurs pour vous.
Le MELS a nommé récemment un nouveau
sous-ministre adjoint, Jean Guy Ouellet.
Monsieur Ouellet, qui est issu du milieu sportif
et scolaire, succède à Claude Mailhot à titre de
responsable des dossiers loisir et sport. Nous
lui souhaitons, la bienvenue et nous nous
souhaitons un renouveau avec son arrivée
malgré la situation économique.
Le loisir et le sport sont des outils importants
pour aider un jeune dans sa progression
comme individu et dans son développement
humain. Malheureusement, nos élites parlent
souvent du décrochage scolaire pour attirer des
votes. Mais nous, du milieu du loisir et du sport,
avons des recettes bien meilleures que celles
de la sœur Angèle! Pour vraiment aider les
jeunes il faut être à l’écoute des talents et
promouvoir la performance et non pas la
normaliser comme on tente de le faire depuis
les années 80.
Avec la normalisation, on remarque l’absence
de valorisation des meilleurs et l’énergie est
déployée pour faire une intégration de tous
avec tous. Il y a des inégalités dans la société
et il faut l’accepter. Chacun a ses forces et ses

À mettre à votre agenda…
L’AGA de l’URLS le 10 juin 2009. Pensez à prendre des
postes au sein du conseil d’administration. Nous avons
des postes vacants! Voir la page suivante pour tous les
détails.

faiblesses, qu’il nous faut tous améliorer. Nous
sommes à une époque où l’excellence doit
primer, car les défis de demain, ce ne sont pas
les loosers qui les réaliseront. Pour sauver la
planète, il nous faut les meilleurs pour trouver
les solutions. Les nerds sont plus utiles que l’on
pense dans une société en difficulté. Il nous faut
tout autant de nerds, d’intellectuels, d’artistes et
de sportifs. A quand la civilisation des nerds ?
Pour terminer, nous félicitons et souhaitons une
belle expérience aux jeunes artistes de la région
qui nous représenteront au Rendez-vous
panquébécois, à la fin mai à St-Hyacinthe.

Serge Hénault
Directeur général
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Édition 2009: Hommage aux bénévoles en loisir et en sport de la Chaudière-Appalaches

Faites plaisir à vos bénévoles en soumettant leur candidature!
La période de mise en candidature pour
l’Hommage aux bénévoles en loisir et en sport de
la Chaudière-Appalaches est actuellement en
cours et ce, jusqu’au 8 mai prochain. Tous les
organismes ou les individus qui désirent
reconnaître le travail d’un bénévole sont invités à
proposer une candidature ou même leur propre
candidature. Les bénévoles nominés seront
remerciés de leur temps, leurs efforts, leur
énergie et leur dévouement lors de l’événement
Hommage aux bénévoles, qui aura lieu le
15 septembre prochain à l’Anglicane à Lévis
sous formule cocktail dînatoire.
Voici un petit rappel des catégories :
Volet engagement local :
S’adresse aux personnes bénévoles dont les
actions en loisir, en sport ou dans l’activité physique ont ou ont eu une portée locale (une municipalité et plus).
Volet engagement régional :
S’adresse aux personnes bénévoles dont les
actions en loisir, en sport ou dans l’activité physique ont ou ont eu une portée régionale (une
MRC et plus).

Volet engagement de la relève (18-30 ans)
S’adresse aux personnes bénévoles ayant entre
18 et 30 ans et s’étant distinguées à titre de bénévoles pour le développement du loisir, du sport
ou de l’activité physique.
Volet équipe :
S’adresse à une équipe de bénévoles qui contribue significativement au loisir et au sport dans la
communauté (ex. : comité organisateur, conseil
d’administration, etc.).

bénévole en loisir et en sport et aux organismes
bénévoles qui travaillent pour le développement
du loisir et du sport dans la ChaudièreAppalaches.

Volet recrue :
S’adresse aux personnes bénévoles s’impliquant
depuis peu (quelques mois, quelques années).
Peu importe leur âge (7 à 77 ans), il s’agit du
petit nouveau du groupe!

Chaque année, l’URLS-CA et l’ARLPHCA qui
travaillent ensemble sur cet événement, reconnaissent l’apport considérable de leurs bénévoles au sein des communautés.

Volet engagement pour l’ensemble de ses
actions au cours de sa vie :
S’adresse aux personnes s’étant distinguées à
titre de bénévole tout au cours de leur vie.

Formulaires de mise en candidature :

Une municipalité, un organisme à but non lucratif
(OBNL) ou une entreprise travaillant avec les
bénévoles peuvent aussi être mis en candidature
dans le volet Soutien au bénévolat. Il s’adresse
aux organisations qui soutiennent l’implication

www.urls-ca.qc.ca

(section Loisirs/Hommage aux bénévoles)
Information :
Jessica Hélie
418 833-5678
jhelie@urls-ca.qc.ca

Contribuer au développement du loisir en Chaudière-Appalaches

Devenez membre du conseil d’administration de l’URLS
Lors de l’Assemblée générale annuelle de l’URLS, le 10 juin 2009, plusieurs postes sur le conseil
d’administration seront ouverts. Voici les collèges électoraux pour lesquels il y aura une élection ou une
nouvelle nomination.
POSTES EN ÉLECTION

NOMBRE DE POSTE

DURÉE DU MANDAT

Loisir culturel, scientifique, socio-éducatif
Loisir touristique et de plein-air
Loisir multi-secteurs (Aînés)
Sport individuel
Sport individuel et collectif
Sport étudiant (nominatif)

1
1
1
1
1
1

1 an
1 an
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans

POSTES PAR NOMINATION

NOMBRE DE POSTE

DURÉE DU MANDAT

1
1
1
1
1

1 an
2 ans
1 an
2 ans
2 ans

Municipal (vacant)
Municipal
Éducation (enseignement supérieur)
Éducation (commission scolaire)
Coopté (directeurs des loisirs)
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Si un poste vous intéresse, veuillez compléter le
bulletin de mise en candidature disponible sur
notre site Internet (www.urls-ca.qc.ca) dans
la section «À propos de nous / Conseil
d’administration» et nous le retourner au plus
tard le 5 juin 2009 ou nous le remettre sur place
à l’AGA.
Cette année, l’URLS aura à bâtir son plan stratégique 2009-2013. Celui-ci s’orientera autour
des grandes thématiques relevées dans le Plan
quinquennal de développement régional présenté par la Conférence régionale des élus de
Chaudière-Appalaches.
Information:
Serge Hénault, directeur général
shenault@urls-ca.qc.ca
418 833-5678

Les finales régionales de Secondaire en spectacle

Des prestations à couper le souffle!
Trois finales régionales ont eu lieu au cours des dernières semaines dans la région. Le public a été témoin
du talent exceptionnel qui existe dans la région. D’ailleurs, au Rendez-vous panquébécois, qui aura lieu en
Montérégie du 28 au 31 mai 2009, nous verrons les numéros suivants se produire au nom de la région de la
Chaudière-Appalaches :
Finale régionale de Montmagny
(ÉS Louis-Jacques-Casault)

Auteur-CompositeurInterprète

Interprétation

Danse et expression
corporelle

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

Finale régionale de Black Lake
(Polyvalente de Black Lake)

1er: «Sans avenir» par Vincent Leblanc
(École secondaire de Saint-Anselme)

1er: «Un soir d’été» par Alexandre Boily (Polyvalente
St-François)

1er: «Déposons les armes» par Marie-Rose Lehoux
(Polyvalente de Disraeli)

2e: «Or» par Helena Deland-McCullagh et Joëlle
Vincent (Juvénat Notre-Dame)

2e: «Composition personnelle» par Jonathan Rioux
(Polyvalente Benoît-Vachon)

2e: «La salle d’attente» de Jeanne Buisson-Latulippe
(Polyvalente de Thetford Mines)

1er: «Cliff of Dover» par Luc-Olivier Bélanger,
Philippe Goulet-Coulombe et Jean-Philippe
St-Pierre (École secondaire Louis-JacquesCasault)

1er: «Rising force» par Jade Brousseau, Gabriel
Giroux, Jimmy Poulin et Olivier Poulin
(Polyvalente de Saint-Georges)

1er: «Drifting» par Sara Bolduc
(École secondaire l’Horizon)

2e: «Un Ave Maria» par Karen Desgagnés (École
secondaire Louis-Jacques-Casault)

2e: «21st Century Skizoid Man» par Jasmin Boily,
Gabriel Fluet, Alexandre fortin, Nico Plouffe et
Pier-Carl Venne (Polyvalente de Saint-Georges)

1er: «Paradox» par Jenny Carrier, Annick Fillion,
Vicky Laliberté, Alyssa Goulet, Catherine Hince
et Audrey Lavoie (École secondaire de SaintAnselme)

1er: «Ima Gym» par Lisa-Marie Poulin et Virginie
Poulin (Polyvalente St-François)

2e: «Le cercle de la vie» par Lorie-Anne
2e: «J’étais, je suis et je serai une œuvre d’art» par
Pelchat (École secondaire Veilleux)
Sandra Bélanger, Magy Denis, Mélodie Denis,
Anne-Marie Jomphe, Laurence Jomphe et
Déborah Nadeau (École secondaire St-Charles)

2e: «Les patates» par Joanie Laquerre
(Polyvalente de Thetford Mines)

1er: «La valse des êtres» par Sylvester Bowen, Daphnée
Côté-Hallé, Samuel Dinel, Charles-André Dorion,
Valéry Drapeau, Véronique Filion, Julie Labrecque,
Magalie Rouillard-Bazinet, Sophie Roy, William
Roy-Paquet et Émily Wahlman (École Pointe-Lévy)
2e: «Chiffon» par Karianne Hayes
(Polyvalente de Disraeli)

Prix qualité du
français de la SNQ

«Or» par Helena Deland-McCullagh et
Joëlle Vincent (Juvénat Notre-Dame)

«Un soir d’été» par Alexandre Boily
(Polyvalente St-François)

Information
: Buisson-Latulippe
«La salle d’attente»
de Jeanne
(Polyvalente Jessica
de ThetfordHélie
Mines)

Coup de cœur
du public

«Sans avenir» par Vincent Leblanc
(École secondaire de Saint-Anselme)

«Ima Gym» par Lisa-Marie Poulin et Virginie Poulin
(Polyvalente St-François)

«La salle d’attente»
de Jeanne Buisson-Latulippe
jhelie@urls-ca.qc.ca
(Polyvalente de Thetford Mines)

Prix enregistrement
studio Artson
Jeunesse

«Sans avenir» par Vincent Leblanc
(École secondaire de Saint-Anselme)

«Un soir d’été» par Alexandre Boily
(Polyvalente St-François)

«La salle d’attente» de Jeanne Buisson-Latulippe
(Polyvalente de Thetford Mines)

Prix de formation de
Danse de l’École de
danse La Chaudière

«Nouvelle lune» par Pascale Aubin, Rosalie
Bilodeau, Éliane Chabot, Annabelle Chabot-Lussier,
Cynthia Ducharme, Noémie Forgues, Vanessa
Fournier, Roxanne Godbout, Marily Nolet, Cécilia
Pinel, Sandra Trahan et Mélanie Turmel
(École secondaire de Saint-Damien)

«Le cercle de la vie» par Lorie-Anne Pelchat
(École secondaire Veilleux)

«La valse des êtres» par Sylvester Bowen, Daphnée
Côté-Hallé, Samuel Dinel, Charles-André Dorion, Valéry
Drapeau, Véronique Filion, Julie Labrecque, Magalie
Rouillard-Bazinet, Sophie Roy, William Roy-Paquet et
Émily Wahlman (École Pointe-Lévy)

418 833-5678

Prix remis par Les Arts de la scène de Montmagny
Prix spécial
d’interprétation

«Cliff of Dover» par Luc-Olivier Bélanger,
Philippe Goulet-Coulombe et Jean-Philippe
St-Pierre (École secondaire Louis-Jacques-Casault)
«Sans avenir» par Vincent Leblanc
(École secondaire de Saint-Anselme)

Prix Camp chanson
de Petite-Vallée

Geneviève Trahan
(École secondaire de Saint-Charles)

Prix remis par Ovascène
«Partita #2 allemande» par Olivier Dion (Polyvalente
Benoît-Vachon).

Stéphanie Lachance
(Polyvalente Bélanger)

Prix remis par Spect-Art
«Drifting» par Sara Bolduc (École secondaire l’Horizon)

Jade Sylvestre (Polyvalente de Disraeli)
Jeanne Buisson-Latulippe (Polyvalente de Thetford
Mines)

Merci à nos partenaires:
Artson Jeunesse
Député Laurent Lessard
MRC de la Nouvelle –Beauce

École de danse La Chaudière
Les Clubs Optimist
Les Clubs Richelieu
SNQ Chaudière-Appalaches
TVCogeco
Ville de Lévis
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Athlète fabriqué en Chaudière-Appalaches

La fierté de participer au développement de jeunes athlètes
Comme vous l’avez sans doute remarqué au
cours des dernières semaines, l’URLS-CA
utilise un nouveau logo. Celui-ci représente un
sceau attestant que l’athlète qui le porte a été
développé grâce aux ressources sportives
(humaines et matérielles) présentes en
Chaudière-Appalaches. Les jeunes athlètes qui
nous ont représentés lors de la 44e Finale des
Jeux du Québec en mars dernier dans les
Laurentides ont été les premiers à le porter
fièrement sur leurs vêtements de délégation.
Par l’utilisation de ce logo à l’intérieur de ses
différents programmes, l’URLS-CA veut souligner la contribution des différents intervenants

sportifs de notre région au développement de
jeunes athlètes sur le territoire de la ChaudièreAppalaches. C’est l’implication de tous les
bénévoles, entraîneurs, clubs sportifs et
municipalités de la région qui permet le développement du sport en Chaudière-Appalaches
et qui ainsi, contribue à la hausse de la pratique sportive chez nos jeunes.
L’URLS-CA espère que ce logo deviendra l’emblème du développement du sport en Chaudière-Appalaches et contribuera à développer
un sentiment d’appartenance à la région chez
tous les intervenants sportifs.

Viens vivre les Jeux du Québec régionaux
cet été en Chaudière-Appalaches!
Près de 1 800 jeunes sportifs de la région de la
Chaudière-Appalaches s’apprêtent à participer
aux Jeux du Québec régionaux dans 25 disciplines sportives à l’été 2009. En plus de permettre
à nos jeunes athlètes de vivre une compétition
les initiant au programme des Jeux du Québec,
cette compétition leur permettra de poursuivre
leur progression qui pourrait les mener vers une
participation à la 45e Finale des Jeux du Québec à l’été 2010 à Gatineau.
Le calendrier final des Jeux régionaux été 2009
sera disponible dès la mi-mai sur notre site in-
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ternet. D’ici là, n’hésitez pas à contacter les
responsables de votre club sportif ou nous
contacter si vous avez des questions.
Les jeux du Québec régionaux, une occasion
en or de développer et fabriquer de jeunes
athlètes en Chaudière-Appalaches.
Information :
Richard Caux
agentsportjq@urls-ca.qc.ca
418 833-5678

Programme de formation
multisports des officiels

Programme national de certification des entraîneurs
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
Horaire du cours Compétition-Développement:
Vendredi : 19h à 21h30
Samedi et dimanche : 9h à 17h

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.

Voici le calendrier des formations du volet théorique du PNCE prévues en ChaudièreAppalaches en 2009:

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$

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

COMPÉTITION-DÉVELOPPEMENT (ancien niveau 3)
DATE

MODULES

LANGUE

LIEU

COÛT

DATE

HEURE

LIEU

MODULE

29-30-31 mai

3 et 4

F

Québec

130$

19 sept.

9h à 12h30

Lévis

Gestion du stress

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$

Pour vous inscrire, complétez le formulaire
d’inscription sur notre site internet dans la section
Sports : http://www.urls-ca.qc.ca/sports

Mes premiers jeux

Un programme d’initiation au sport en lien avec les Jeux du Québec
Le programme Mes Premiers Jeux s’adresse aux
municipalités intéressées à organiser une
journée d’initiation à différents sports. Par le
passé, plusieurs municipalités ont utilisé leur
programme de terrain de jeux pour implanter le
programme. Avec le soutien de l’URLS, les
coordonnateurs de terrains de jeux et/ou les
directeurs de loisirs élaborent une journée d’activité en impliquant les clubs sportifs de votre
municipalité. Ces derniers pourront profiter de
cette journée pour recruter de nouveaux
membres. Également, il est possible d’inviter les
responsables d’un club sportif d’une autre ville
afin de faire découvrir un nouveau sport à vos
jeunes citoyens.

Les objectifs du programme Mes premiers
Jeux en Chaudière-Appalaches :
•

•

•

•

Favoriser la pratique sportive en initiant les
jeunes de votre municipalité à différents
sports.
Rendre accessible le programme des Jeux
du Québec au plus grand nombre possible de
jeunes.
Faire la promotion des structures locales
(clubs) et soutenir le développement du sport
en région.
Développer un sentiment d’appartenance à la
région Chaudière-Appalaches auprès des
municipalités et des clubs sportifs.
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Pour tous les détails, consultez la section Sports
de notre site internet : www.urls-ca.qc.ca
Information :
Richard Caux
agentsportjq@urls-ca.qc.ca
418 833-5678

Les Formations en loisirs d’été

Un été surréaliste… sois-en l’artiste!
Le soleil est arrivé et l’été arrive à grands pas…
surtout pour nos animateurs et futurs animateurs
des camps de jour en Chaudière-Appalaches !
Cette année, les Formations en loisirs d’été navigueront sous le thème «Un été surréaliste…
sois-en l’artiste!». Notre équipe dynamique de
formateurs est fin prête à partager mille et un
trucs d’animation aux animateurs en devenir.

LIEU

TERRITOIRE VISÉ

Lévis

Chaudière-Appalaches

Beauce

Beauce, Les Etchemins,
L’Amiante
Bellechasse, Montmagny,
L’Islet
Chaudière-Appalaches

L’Islet
Lévis

Il est toujours possible de s’inscrire à chacun des
stages offerts en Chaudière-Appalaches. Faites
vite, les places sont limitées. Les formulaires
d’inscription sont disponibles sur :
www.urls-ca.qc.ca/loisir
Information:
Caroline Picard
418 833-5678
cpicard@urls-ca.qc.ca

NIVEAUX
DATE LIMITE
OFFERTS D’INSCRIPTION
15, 16 et 17 mai 2009 1 – 2 –3 ACC
5 mai 2009
DATES

22, 23 et 24 mai 2009
29, 30 et 31 mai 2009
6, 7 et 8 juin 2008

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

12 mai 2008
19 mai 2009
26 mai 2009

6e Colloque des intervenants socioculturels en loisir scolaire

La réussite éducative, c’est dans le sac!
Les 15 et 16 octobre prochain aura lieu le 6e
Colloque des intervenants socioculturels en
loisir scolaire au Cégep de Sainte-Foy.
Organisé par le Regroupement des Unités
régionales de loisir et de sport dans le cadre du
programme Secondaire en spectacle, le colloque offrira une foule d’activités aux participants.

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

Plusieurs conférences et ateliers touchant le
monde scolaire seront offerts. Marcel Leboeuf
viendra, notamment, communiquer sa passion.
Stéphanie Milot, conférencière reconnue, offrira
aux participants quatre ateliers plus intéressants les uns que les autres. Un atelier sur les
techniques de scène (son et éclairage) sera
aussi proposé. La Stratégie d’action jeunesse
2009-2014 sera également présentée.

L’édition 2009 des cartes de la
Route bleue Québec/
Chaudière-Appalaches
est maintenant disponible !
Les kayakistes et autres usagers de petites
embarcations peuvent dès maintenant bénéficier des 18 cartes de la Route bleue Québec/
Chaudière-Appalaches, édition 2009. Ces cartes proposent un itinéraire maritime composé
de 98 sites d’arrêts autorisés. Parmi ceux-ci,
une trentaine de sites permettent la mise à
l’eau des embarcations à faible tirant d’eau,
autant de portes d’accès à cette majestueuse
voie navigable, à ses usages récréatifs et ses
richesses naturelles.
Information:
Véronique Gagnon
(418) 522-5040
veroniquegagnonp@gmail.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.

La préinscription permet aux participants de
bénéficier d’un prix spécial de 185$ pour la
durée totale du colloque. Ce montant inclut les
repas, la documentation et la participation aux
conférences, ateliers et activités sociales.

Dernier bulletin:
Vol.6 No.12 - «Le loisir en Europe: quelques
chiffres et quelques pistes »
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25e Défi Sportif de Montréal

Semaine québécoise des
personnes handicapées
La semaine du 1er au 7 juin prochain soulignera
la 13e édition de la Semaine québécoise pour
les personnes handicapées. Cette semaine
sert à sensibiliser les Québécois et Québécoises à l’importance de créer un environnement
favorable dans notre société pour favoriser
l’intégration des personnes handicapées et de
leur permettre d’être en mesure d’exercer leurs
droits au même titre que n’importe qui. Des
activités seront organisées dans la communauté par les quinze associations et regroupements de personnes handicapées afin de
promouvoir l’importance de celles-ci dans nos
vies.
Information :
Caroline Fradette
(418) 837-2172
raphrca@qc.aira.com

Plus de 2900 athlètes attendus
Vous êtes conviés cette année à venir participer
à un événement unique d'envergure internationale. Le Défi sportif présentera 13 sports pour
des athlètes de tous les types de déficience et
provenant d'une douzaine de pays: athlétisme,
basketball, boccia, cyclisme, escrime, goalball,
gymnastique rythmique, hockey balle, natation,
rugby, soccer, volleyball et water-polo.

dont : le volley-ball en fauteuil roulant, le
hockey-balle, la gymnastique rythmique et
l’athlétisme. L’ARLPH-CA souhaite la meilleure
des chances aux athlètes dans chacune de
leur discipline. Vous pouvez consulter en ligne
les détails concernant les sports et observer
régulièrement les informations s'ajouter aux
pages des 13 sports.

Offrir une compétition de haut niveau est l'engagement que prend le Défi sportif. Collaborant de
très près au succès des compétitions, des partenaires telles les fédérations sportives, apportent
une expertise considérable à l'événement. Le
Défi sportif vise à offrir une compétition où les
athlètes de la relève ont l'occasion de côtoyer
ceux de l'élite, dans une même compétition.

Information:
www.defisportif.com
Laurence Tétreault
(514) 933-2739, poste 221

La région de la Chaudière-Appalaches enverra
des athlètes dans quatre de ces disciplines

Événement

Date

Défi Sportif de Montréal

29 avril au 3 mai 2009

Date limite d’inscription
pour la Journée Impact
Loisir

1 mai 2009

Marie-Caroline Gauthier
(418) 833-4495
arlphca@videotron.ca

Journée Impact Loisir

23 mai 2009

Marie-Caroline Gauthier
(418) 833-4495
arlphca@videotron.ca

Semaine québécoise
pour les personnes
handicapées

1er au 7 juin 2009

Assemblée générale
annuelle ARLPHCA

2 juin 2009

Semaine québécoise de
la santé mentale

4 au 10 ami 2009

Championnat provincial
de natation OSQ

7 juin 2009

Information
Laurence Tétreault
(514) 933-2739, poste 221
www.defisportif.com

Caroline Fradette
(418) 837-2172
raphrca@qc.aira.com
Marie-Caroline Gauthier
(418) 833-4495
arlphca@videotron.ca
www.acsm.qc.ca
James Lapierre
1-877-743-8778
jlapierre@olympiquesspeciaux.qc.ca
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Assemblée générale annuelle
de l’ARLPHCA
L’ARLPH-CA invite tous ses membres et ses
partenaires à son assemblée générale annuelle
qui se tiendra le 2 juin prochain dès 13h30 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’ARLPHCA durant l’année 20082009, 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 pour l’année
2009-2010.
Au plaisir de vous y rencontrer!
Information:
Marie-Caroline Gauthier
418 833-4495
arlphca@videotron.ca

Semaine nationale de la
santé mentale
La semaine nationale de la santé mentale qui se
tiendra du 4 au 10 mai prochain, vise à sensibiliser la population à l’importance de développer
de bonnes habitudes dans le but de conserver
son équilibre émotionnel. .
Information :
www.acsm-ca.qc.ca

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 11 juin
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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