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Mot du directeur général
Un tour d’horizon de nos activités
Le printemps sera fort occupé pour
l’URLS cette année.
Nous sommes en pleine préparation de
notre 12e assemblée générale annuelle.
Nous vous attentons donc le mercredi 9
juin prochain au Doge Buffet de StJean-Chrysostome. L’année 2009-2010
est terminée depuis le 31 mars, mais
depuis le 1er avril, beaucoup de choses
se vivent et se préparent.
Tout d’abord, nous sommes en pleine
saison de formations pour les moniteurs
de terrain de jeux. Cette année, nous
offrons quatre formations sur le territoire
de la Chaudière-Appalaches et deux
dans la région de Québec, du début mai
à la fin juin. Le nombre d’inscriptions ne
cesse d’augmenter d’année en année.
Il ne faut pas oublier le Rendez-vous
panquébécois qui s’est déroulé du 27
au 30 mai dernier à Shawinigan. La région a été représentée par une délégation de 72 artistes et accompagnateurs.
Ce fut une fin de semaine inoubliable
pour ces jeunes artistes.

Sur le plan sportif, il y aura les Jeux du
Québec à Gatineau, du 29 juillet au 6
août. Les sélections se joueront d’ici le
début juillet et c’est près de 260 personnes, athlètes et accompagnateurs,
qui seront de l’aventure. Une rencontre
pré-départ est prévue le 9 juillet avec
tous les membres de la délégation et
un dîner célébration se tiendra en septembre. Il est intéressant de mentionner que Marie-Philip Poulin a accepté
d’être la marraine de la délégation de
la Chaudière-Appalaches cette année.
Finalement, nous sommes à préparer
l’Hommage aux bénévoles de septembre prochain. Nous sommes en fin de
parcours avec l’évaluation des 24 candidatures reçues.
Une série d’assemblée générale s’annonce chez tous nos partenaires.
Nous vous invitons à profiter du très
beau temps que nous recevons pour
faire le plein d’activités de plein air,
d’activités physiques sécuritaires et
garder à l’esprit une saine alimentation. Et pourquoi pas commencer à

À mettre à votre agenda
L’AGA de l’URLS se tiendra le mercredi 9
juin 2010 à 18 h 30 au Doge Buffet de StJean-Chrysostome. Pensez à prendre des
postes au sein du conseil d’administration.
Nous avons des postes vacants! Voir la
page suivante pour tous les détails.

planifier vos vacances dans les quatre
coins de la région, de la province ou
ailleurs.
Lors de notre prochain Mémento, nous
vous informerons du lieu de nos nouveaux quartiers, car les bureaux de
l’URLS devront être déménagés d’ici le
1er septembre. Des boîtes, du ménage
et du plaisir en vue !
Bon printemps

Serge Hénault
Directeur général
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Formations en loisir d’été

Les inscriptions vont bon train!
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 ont pris leur envol sous le thème
«La saveur taguée sur le cœur !» Notre équipe dynamique de formateurs est fin prête à partager mille et
un trucs d’animation avec les animateurs en devenir.
Déjà la moitié des six formations sont complétées
(Québec, Lévis et Beauce) mais il est toujours temps
de s’inscrire pour les trois prochaines à Montmagny (4
au 6 juin), Québec (11 au 13 juin) et Lévis (18 et 20
juin).
Les formulaires d’inscriptions sont disponibles sur le
site de l’URLS : www.urls-ca.qc.ca/loisir

Diplôme d’aptitude aux fonctions
d’animateur (DAFA)
Compte tenu de la demande de certains acheteurs de services, nous
avons procédé à l’évaluation de notre formation niveau 1. Nous pouvons confirmer la qualité de celle-ci puisque, 20 h 15 sur les 23 heures du stage sont reconnues en lien avec la totalité des 33 heures exigées par le DAFA.
Dans notre formation niveau 2, le jeune pourra acquérir les heures
manquantes qui complèteront les acquisitions demandées pour l’obtention du DAFA. La formation, dans sa totalité, devra être complétée
à l’intérieur d’une période de 18 mois.
Un de nos responsables de l’équipe de formateurs à l’URLS-CA est
devenu un cadre formateur du DAFA. Cela nous permettra de mieux
connaître le contenu global des 33 heures du DAFA, mais surtout, de
valider nous-mêmes nos outils existants, et mettre ceux-ci à jour.

Faites vite car les places sont limitées !

Il appartiendra à chacune des municipalités d’évaluer la situation
concrètement et de voir quel type la formation celles-ci veulent offrir à
leurs jeunes moniteurs de terrain de jeu pour qu’ils obtiennent les acquis nécessaires pour faire l’animation chez elle.

Information:
Justin Lessard Nadeau
418 833-5678
sport.loisir@urls-ca.qc.ca

Information:
Anne-Josée Béland
418 833-5678
communication@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 9 juin 2010, plusieurs postes sur le conseil d’administration seront ouverts.
En élection, six (6) postes sont à combler pour les secteurs loisir et sport, pour des mandats d’une durée d’un an ou deux, ainsi
que quatre (4) postes par nomination et le coopté du conseil d’administration. 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

1 poste
1 poste

1 an
2 ans

Loisir multisecteur (scouts)
Sport individuel
Sport collectif
Sport étudiant (nominatif)

1 poste
1 poste
1 poste
1 poste

2 ans
1 an
2 ans
2 ans

NOMBRE DE POSTE

DURÉE DU MANDAT

1 poste
1 poste
1 poste
1 poste
1 poste

2 ans
2 ans
1 an
2 ans
2 ans

POSTES PAR NOMINATION
Municipal
Personnes handicapées
Éducation (enseignement supérieur)
Éducation (commission scolaire)
Coopté (choix du CA)
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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 /
Conseild’administration» et
nous le retourner au plus tard le
7 juin 2010 ou nous le remettre
sur place à l’AGA.
Information:
Serge Hénault
directeur général
418 833-5678
shenault@urls-ca.qc.ca

Hommage aux bénévoles en loisir et en sport de la Chaudière-Appalaches

Voici les finalistes 2010!
Cette année, l’événement organisé par l’URLS-CA en collaboration avec l’ARLPHCA, aura lieu le 15 septembre 2010 à l’Anglicane de Lévis. Cette cérémonie visant à reconnaître, favoriser et encourager le travail bénévole connaîtra sa neuvième
édition.
Joignez-vous à notre groupe Facebook « Soirée Hommage aux bénévoles » pour connaître tous les détails !
Nom

Ville

MRC

Organisme

Montmagny

Montmagny

Thetford Mines

Appalaches

Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire de Montmagny
Hockey mineur Appalaches

Lévis

Lévis

Tournoi international atome de Lévis

St-Narcisse-de-Beaurivage

Lotbinière

Club de compétition Massif du Sud

Montmagny

Montmagny

Caroline Fortier

Lac-Etchemin

Les Etchemins

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

Isabelle Garon

St-Nicolas

Lévis

Club Gymnamic

Annik Gervais

Lévis

Lévis

Club de kayak Le Squall

André Laferrière

St-Paul-de-Montminy

Montmagny

Municipalité de St-Paul-de-Montminy

Michel Lafrance

Lévis

Lévis

Club de kayak Le Squall

Jean-Luc Lemieux

Lévis

Lévis

Parc nautique Lévy (1984) inc.

Martin Michaud

Thetford Mines

Appalaches

Hervé Morneau

St-Pamphile

L’Islet

Regroupement des personnes handicapées
physiques de la région de Theford
ALPHIS

Parisse Parent

St-Côme-Linière

Beauce-Sartigan

CPA St-Côme

Ste-Marie

Nouvelle-Beauce

Polyvalente St-François

St-Georges

Beauce-Sartigan

Ville de St-Georges

Chantal Savoie

St-Jean-Chrysostome

Lévis

CPV Lévis

Peggy Vignola

St-Benoît-Labre

Beauce-Sartigan

Municipalité de St-Benoît-Labre

St-Pamphile

L’Islet

ALPHIS

Thetford Mines

Appalaches

Ville de Thetford Mines

Lévis

Lévis

Tournoi international atome de Lévis

St-Charles

Bellechasse

Comité organisateur de la Petite Séduction

Charny

Lévis

Club Gymnamic

Montmagny

Montmagny

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

Christiane Bouillé
Daniel Breton
Ruth Carrier
Yvan Dion
Lili Dubé

Claudia Perreault
Anne-Marie Rodrigue

ALPHIS
Club de ski de fond de l’or blanc
Comité exécutif du Tournoi international atome de Lévis
Comité organisateur de la Petite
Séduction
Comité organisateur des Championnats québécois de gymnastique et
trampoline
Tournoi international Pee-Wee de
Montmagny

Information :
Jessica Hélie
jhelie@urls-ca.qc.ca
418 833-5678
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Le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle

Chaudière-Appalaches, une délégation pétillante!
C’est du 27 au 30 mai dernier en Mauricie, principalement à Shawinigan,
que les 72 participants de la région ont vécu l’étape ultime du programme
Secondaire en spectacle, soit le Rendez-vous panquébécois (RVPQ).
Parmi eux, 45 artistes lauréats des finales régionales ainsi que les 5 animateurs de la Polyvalente de Black Lake se sont faits remarqués le 29
mai en livrant des prestations à couper le souffle aux spectateurs de la
Salle Gilles-Grondin du Cégep de Shawinigan.
En tout, près de 900 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.
Nous avons aussi eu la nouvelle que le RVPQ se transportera dans la région de la Côte-Nord en 2011, soit à Sept-Îles précisément. Gens de la région, préparez-vous à voyager l’an prochain!!
Les écoles intéressées à adhérer au programme Secondaire en spectacle pour l’année scolaire 2010-2011 sont invitées à visiter
le www.secondaireenspectacle.qc.ca pour tous les détails.
Information :
Jessica Hélie
418 833-5678
jhelie@urls-ca.qc.ca
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JEUX DU QUÉBEC RÉGIONAUX ÉTÉ 2010

Le calendrier des finales régionales disponible
Près de 1 800 jeunes sportifs de la région de la Chaudière-Appalaches sont attendus aux différentes compétitions qui auront lieu
au cours des prochaines semaines dans le cadre des Jeux du Québec régionaux. En plus de permettre à nos jeunes athlètes de
vivre une compétition hors de l’ordinaire les initiant au programme des Jeux du Québec, ces compétitions serviront à sélectionner les athlètes qui représenteront notre région lors de la 45e Finale des Jeux du Québec qui aura lieu à Gatineau du 29
juillet au 6 août 2010.

DATE

SPORT

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT

RESPONSABLES

JUIN
Fin juin
(date exacte à venir)

BMX

St-Augustin-de-Desmaures
(5000, Clément-Lockquell)

Louise Ouellet 418 877-3946
info@clubbmxquebec.com

Mercredi 9 juin

Cyclisme sur route (1/2)

St-Augustin-de-Desmaures

Michel Thibault 418 877-4984
michel.thibault1413@videotron.ca

À déterminer

Rugby

À déterminer

Marie-Ève Gauvin 418 255-2484
me.gauvin@gmail.com

Samedi 12 juin

Softball
(camp d’entraînement)

St-Henri

André Gingras 418 885-9746
gingras_andre_2@hotmail.com

Dimanche 13 juin

Vélo de montagne (1/3)

Mont St-Anne

Gilles Morneau 418 847-6136
gilles.morneau@videotron.ca

19-20 juin

Natation en piscine

Piscine Sylvie Bernier
(Sainte-Foy)

Paul Ouimet 418 822-0770
paul.ouimet051@sympatico.ca

Dimanche 20 juin

Athlétisme

Montmagny

Philippe Larochelle 418 883-3578
philippelarochelle@hotmail.com

Jeudi 24 juin

Vélo de montagne (2/3)

Sainte-Marie-de-Beauce

Gilles Morneau 418 847-6136
gilles.morneau@videotron.ca

Samedi 26 juin

Voile

Camping le Grand bleu, Coleraine
(334, chemin du Barrage)

Christian Mercier 418 332-3920
melcri@sympatico.ca

Dimanche 27 juin

Vélo de montagne (3/3)

Mont Laura, St-Raymond-de-Portneuf
(1226, rang Notre-Dame)

Gilles Morneau 418 847-6136
gilles.morneau@videotron.ca

Lundi 28 juin

Golf

Club de golf St-Georges

Pierre-Luc Bergeron 418 835-3772
pierrelucbergeron@gmail.com

Mercredi 30 juin

Cyclisme sur route (2/2)

St-Augustin-de-Desmaures

Michel Thibault 418 877-4984
michel.thibault1413@videotron.ca

2 au 4 juillet

Tennis

Club de tennis Maria-Goretti
7475, Ave Paul-comptois,
Charlesbourg

Louis Lemieux 418 839-3367
louislemieux@sympatico.ca

Samedi 3 juillet

Triathlon

PEPS, Université Laval
(2300, rue de la Terasse)

Francis Larochelle-Sarasin 418 656-2131
francis.sarrasin-larochelle@sas.ulaval.ca

Samedi 3 juillet

Tir à l’arc
(cibles animalières)

Club de tir Portneuf
Portneuf

Michel Pelletier 418 687-9206
michel.pelletier2@sympatico.ca

Dimanche 4 juillet

Tir à l’arc
(cibles concentriques)

Base de plein air de Ste-Foy

Michel Pelletier 418 687-9206
michel.pelletier2@sympatico.ca

Samedi 10 juillet

Ski nautique

Grand Lac St-François

Josselin Routhier 418 449-2339
josselinrouthier@nautikaventure.com

Lundi 12 juillet

Natation en eau libre

Bassin Olympique de Montréal

Paul Ouimet 418 822-0770
paul.ouimet051@sympatico.ca

29 juillet au 1er août

Baseball A

Divers terrains à Lévis

Jean-Pierre Poitras 418 839-4341
jp_baseball@hotmail.com

Baseball B

Ancienne-Lorette
(rue des Loisirs)

JUILLET

AOÛT
5 au 8 août
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Clermont Caouette 418 836-8406
president@baseballregionquebec.com

Offre d’emploi bénévole aux Jeux du Québec

Formation multisport des officiels du Québec (FMOQ)

L’URLS est à la recherche de
missionnaires

Calendrier des formations 2010
Mis en place par Sports-Québec suite
aux recommandations du Comité
pour le développement des officiels
(CDO) et grâce au soutien financier
du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, ce programme est axé sur la gestion des personnes et la gestion de soi. Suivant une approche par
compétences et se basant sur l’apprentissage par résolution de problèmes, le programme FMOQ offre des outils
de perfectionnement visant ainsi à favoriser le recrutement
et la rétention des officiels sportifs.
Module Gestion et règlement de conflits
Mercredi 22 septembre de 19 h à 22 h 30 à Lévis
Le coût d’inscription est fixé à 35 $ par module. Pour vous
inscrire, complétez le formulaire d’inscription sur le site de
l’URLS : http://www.urls-ca.qc.ca/ dans la section sports
sous l’onglet formation multisport des officiels du Québec.

Programme national de certification des entraîneurs
(PNCE)

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 d’un million
d’entraîneurs et d’entraîneures ont suivi leur formation, ce qui en fait un des plus vastes programmes
de formation des adultes au Canada.

Missionnaires : animateurs qui font le lien entre les participants d’un sport et la délégation Chaudière-Appalaches.
Vous devez avoir au moins 18 ans, être dynamique, aimer le
sport et être disponible du 27 juillet au 7 août 2010. Les candidats intéressés doivent faire parvenir un court curriculum vitae
le plus rapidement possible par courriel à : agentsportjq@urlsca.qc.ca
Veuillez noter que les candidats sélectionnés devront se soumettre à un processus de vérification des antécédents judiciaires.
Toutes les dépenses reliées au transport, l’hébergement et la
nourriture pendant l’implication aux Jeux du Québec sont assumées par l’URLS et le comité organisateur des Jeux du Québec.
De plus, chaque candidat retenu recevra une petite allocation
ainsi que les vêtements aux couleurs régionales.

Information :
Richard Caux
agentsportjq@urls-ca.qc.ca

Calendrier 2010 des formations

L’Unité régionale de loisir et de sport de la ChaudièreAppalaches a débuté son processus de recrutement des bénévoles qui encadreront les athlètes de la région lors de la 45e Finale des Jeux du Québec à Gatineau à l’été 2010. Les postes à
combler sont les suivants :

Information :
Richard Caux
agentsportjq@urls-ca.qc.ca
418 833-5678 # 103

Dates des formations 2010
DATE

NIVEAU

LANGUE

LIEU

COÛT

11-12 septembre

A

Français

Lévis

85 $

16-17 octobre

B

Français

Lévis

95 $

Pour plus de détails, visitez la section Sports de notre site
Internet : www.urls-ca.qc.ca
Information :
Richard Caux
agentsportjq@urls-ca.qc.ca
(418) 833-5678
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Programme mes premiers jeux—Été 2010

Les formulaires de demande sont
maintenant disponibles
L’URLS de la Chaudière-Appalaches est
fière de présenter ce programme dans sa
région qui vise à initier les jeunes à différentes disciplines sportives. Le programme Mes premiers Jeux s’adresse aux
municipalités, écoles, centres communautaires et MRC intéressés à organiser une
journée d’initiation à un ou plusieurs

Voici l’horaire d’une journée type Mes premiers Jeux.
Cet horaire n’est qu’un exemple et il peut être modifié.
8 h 45 à 9 h 00

Accueil

9 h 00 à 9 h 30

Cérémonie d’ouverture
(facultative)

9 h 40 à 10 h 45

1er bloc d’initiation

10 h 45 à 11 h 40

2e bloc d’initiation

11 h 40 à 12 h 25

Dîner

Quelques municipalités ont déjà utilisé leur programme de terrain de jeux pour implanter le programme. Les objectifs du programme consistent à favoriser la pratique sportive et à rendre
accessible le programme des Jeux du Québec.

12 h 25 à 13 h 15

3e bloc d’initiation

13 h 25 à 14 h 15

4e bloc d’initiation

14 h 25 à 15 h 15

5e bloc d’initiation

Selon le budget reçu de Sports-Québec, chaque club sportif
participant recevra une aide financière afin de couvrir une partie des frais reliés à la présence et au déplacement d’un entraîneur-animateur. Les organismes hôtes seront, quant à eux,
responsables de couvrir les frais reliés à l’utilisation des plateaux sportifs. Quelques cadeaux de participations seront aus-

15 h 15 à 15 h 45

Cérémonie de
fermeture (facultative)

sports.

Information :
Richard Caux
agentsportjq@urls-ca.qc.ca
(418)833-5678 poste 103

Justin Lessard Nadeau
Sport.loisir@urls-ca.qc.ca
(418)833-5678 poste 107

45e Finale des Jeux du Québec—Gatineau Été 2010
Dates importantes pour les athlètes, entraîneurs et accompagnateurs sélectionnés
Rencontre des entraîneurs – Le mardi 6 juillet à 19 h (entraîneurs et accompagnateurs)
Rencontre pré-départ – Le vendredi 9 juillet à 19 h (athlètes, parents, entraîneurs et accompagnateurs)
Dîner célébration – Le dimanche 12 septembre
Les athlètes, entraîneurs et accompagnateurs sélectionnés recevront toutes les informations relatives à leur participation à la
45e Finale des Jeux du Québec au sein de la délégation Chaudière-Appalaches lors de la finale régionale de leur discipline
servant de qualification. Voir le calendrier ci-haut mentionné.
Les sports au programme de la 45e Finale des Jeux du Québec – Gatineau été 2010 :
Bloc # 1 - 29 juillet au 2 août
Athlétisme
Baseball
Basketball (masculin et féminin)
BMX
Cyclisme à main
Cyclisme sur route
Ski nautique
Tennis
Voile

Bloc # 2 – 2 au 6 août
Golf
Natation en eau libre
Natation en piscine
Soccer (masculin et féminin)
Softball
Tir à l’arc
Triathlon
Vélo de montagne
Volleyball (masculin et féminin)
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45E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC – GATINEAU ÉTÉ 2010

Marie-Philip Poulin – Marraine de la délégation Chaudière-Appalaches
C’est avec joie que nous vous annonçons que Marie-Philip Poulin, médaillée d’or lors des derniers Jeux Olympiques à
Vancouver, a accepté d’être la marraine de la délégation Chaudière-Appalaches lors des prochains Jeux du Québec à
Gatineau.
Rappelons que la jeune hockeyeuse de 19 ans, originaire de Beauceville, a compté les deux seuls buts du Canada lors
de la finale des Jeux Olympiques contre les américaines. Elle sera sans doute une source d’inspiration pour les jeunes
prenant part à ces Jeux, ayant elle-même participé aux Jeux du Québec en 2005.
Pour plus amples informations concernant la délégation Chaudière-Appalaches, vous pouvez visiter le site Internet de la
délégation au www.urls-ca.qc.ca/delegation-ca
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Olympiques spéciaux

Origine du logo

Le Boccia
Aux Habitations adaptées de Bellechasse situées à Ste-Claire,
les locataires sont devenus des amateurs de boccia. La pratique de ce sport a été rendue possible grâce au prêt de matériel
de l’ARLPH de la Chaudière-Appalaches. L’espace utilisé par
les joueurs n’est pas de la grandeur d’un gymnase, mais par un
marquage particulier au sol, le jeu s’avère intéressant.
Ce sport demande aux joueurs de la concentration, de la coordination, de la précision, un esprit d’équipe et un sens de la
stratégie et de la coopération. C’est depuis le printemps 2008
qu’ont débuté les rencontres de boccia à Ste-Claire et, de plus
en plus, nous constatons un enthousiasme de la part des participants. Une future étape serait de pouvoir étendre la pratique
de ce sport à un plus grand nombre de personnes et dans un
espace davantage réglementaire.
Bravo à la gang des Habitations !

Le logo est formé de cinq personnages à six bras chacun.
Comme dans l’expression
« baisser les bras », les bras
pointés vers le bas rappellent
une époque où nous étions
nombreux à avoir l’impression
de ne pas pouvoir prendre les
bonnes décisions ou d’essayer de nouvelles choses.
Les bras tendus à l’horizontale évoquent l’ « égalité »; nous
sommes semblables de bien des manières
Les bras levés représentent la « joie » d’atteindre notre but
ultime.
Les cinq personnages symbolisent les cinq continents dans le
mouvement des Olympiques spéciaux au moment de la
conception du logo.

Les finales régionales des Jeux du Québec intégrant les athlètes handicapés
Le 19 au 20 juin prochain, aura lieu la finale régionale de natation, une des deux disciplines qui intègrent les personnes vivant
avec un handicap aux Jeux du Québec.
La finale régionale de natation aura lieu à la piscine Sylvie Bernier. 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-Appalaches lors des finales provinciales des Jeux du
Québec à Gatineau, le 2 au 6 août 2010. L’ARLPHCA leur souhaite la meilleure des chances lors de cet événement. CHAUCHAU-CHAU …CHAUDIÈRE-APPALACHES!!!

Festival Sportif Team
La 6e édition du Festival sportif Team de Sainte-Marie comptera 18 activités sportives ainsi que plusieurs
nouveautés. Se tenant au centre-ville, ce festival qui croît en popularité chaque année compte attirer encore plus de 3500 compétiteurs d’ici et d’un peu partout au Québec. Pendant cette fin de semaine du 10
au 13 juin remplie d’activités sportives permettant aux petits et aux grands de s’impliquer, de s’amuser et
de se surpasser. « Avec les nouvelles activités, nous comptons accueillir 3500 sportifs cette année et
plus de 5000 spectateurs», a indiqué le président du comité organisateur, Yvan Savoie.
Dès vendredi soir, le coup d’envoi de plusieurs activités sera donné entre autres pour les épreuves de deck-hockey, balle, tennis, beach-volley et de soccer. Toutefois, le samedi sera particulièrement chargé avec la présentation de la randonnée de Vélo
Savard Pro Physio. Dès 11 h, les amateurs de vitesse seront contents d’apprendre le retour de la compétition de longboard
dans la pente du Château Bellevue. Pour les amateurs de force brute, une épreuve de dynamophilie aura lieu à l’École Mgr
Feuilletault. De plus, une nouvelle activité s’est greffée au festival, il s’agit de l’ultimate frisbee. Une tour d’escalade 3D de 24
pieds de haut et 8,5 pieds de large sera à la disposition des grimpeurs.
Dimanche, une autre nouveauté attirera sûrement des compétiteurs d’un peu partout au Québec. Il s’agit d’une course à pied.
Autre nouveauté, le Festival ouvre ses horizons aux gens à mobilité réduite. Le 13 juin, un volet pour le sport adapté sera donc
offert. Ainsi, il y aura du volleyball en fauteuil roulant avec la participation de l’équipe de volleyball en fauteuil roulant les Woïreux. Par ailleurs, il y aura une activité de sensibilisation afin de démontrer le défi au quotidien des gens à mobilité réduite.
Par Jean-François Fecteau
Rédacteur en chef EnBeauce.com
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La semaine québécoise des personnes handicapées
Chaque année, dans le cadre de la
Semaine Québécoise des Personnes Handicapées (SQPH) qui a
lieu du 1er au 7 juin, le regroupement d’associations de personnes
handicapées région ChaudièreAppalaches (RAPHRCA), tient une
activité afin de sensibiliser la population à l’importance du respect
des différences dans la société, et
ce, en faisant connaître les différentes réalités vécues par les personnes handicapées.

L’année dernière, ils ont invité les gens à une journée d’activité de mises en situation à L’île aux Grues.
Cette année, ils innovent à nouveau en tenant un Souper/Spectacle
ayant pour thème : Noirceur & Silence. Pour cette 14e édition, l’activité aura lieu le vendredi 4 juin à compter de 17h30 au Danube Bleu
de Sainte-Marie-de-Beauce (1461, Route Kennedy).
Information :
Caroline Fradette, Directrice générale
RAPHRCA
(418) 837-2172
raphrca@qc.aira.com

Programme d’accompagnement en loisir pour personnes handicapées
Dans le cadre du programme d’accompagnement en loisir pour personnes handicapées, l’URLS et l’ARLPH ont octroyés près de
65 200 $ à 50 organismes et municipalités de la région Chaudière-Appalaches. Un comité de sélection s’est réuni le 9 avril dernier afin de faire l’analyse des demandes reçues. Suite à l’analyse, des montants demandés par les organismes et les municipalités pour l’accompagnement en loisir, l’aide financière a été attribuée en fonction des critères préétablis. Voici la liste des organismes récipiendaires pour l’année 2010-11, pour un total de 65 189$ :
ORGANISME
Association pour l'intégration sociale, région BeauceSartigan

1

7 409,47 $

Association des personnes handicapées de La Chaudière

2

1 871,76 $

Association d'entraide communautaire La Fontaine

3

1 813,59 $

Nouvel Essor

4

1 964,15 $

L'Entraide Pascal-Taché Inc.

5

Regroupement des personnes handicapées physiques de
la région de Thetford

6

273,75 $

Municipalité de Beaumont

30

239,53 $

Municipalité de Dosquet

31

177,94 $

Ville de Disraeli

32

456,25 $

Ville de Montmagny

33

1 368,74 $

2 232,19 $

Ville de Sainte-Marie-de-Beauce

36

988,92 $

1 100,70 $

Municipalité de Saint Flavien

37

167,67 $

Ville de St-Georges

38

2 990,71 $

Municipalité de St-Henri

39

547,50 $

Municipalité de Cap-Saint-Ignace

40

95,81 $

Corporation municipale de Saint-Lambert-de-Lauzon

42

219,00 $

7

830,37 $

Association des personnes handicapées de Bellechasse

8

1 136,06 $

9

1 095,00 $

Municipalité de saint-Antoine-de-Tilly

Montant accordé
29

Association TCC des deux rives

Association Personnes handicapées de Lévis

ORGANISME

Montant accordé

Association des personnes handicapées de Lotbinière

10

3 158,38 $

L'Arc-en-ciel, Regroupement de parents et de personnes
handicapées

Municipalité Saint-Luc de Bellechasse

43

273,75 $

11

3 642,00 $

Comité municipal des loisirs de Saint-Martin

44

240,67 $

Personnes handicapées en action de la Rive-Sud

12

1 642,49 $

Ville de Thetford Mines

45

239,53 $

Municipalité de Tring-Jonction

46

383,25 $

Ville de Beauceville

48

821,25 $

L'Oeuvre des terrains de jeux de St-Patrice-de-Beaurivage

49

479,06 $

Municipalité de St-Édouard

50

581,72 $

Les loisirs de Saint-Gervais inc.

51

273,75 $

OTJ St-Léon-de-Standon

52

205,31 $

Association de loisirs de L'islet Sud

13

7 664,97 $

Camp de jour Rive-Sud

14

684,37 $

Adaptavie inc.

15

1 020,85 $
547,50 $

O.T.J. St-Bernard
Association des clubs de patinage artistique des régions de
Québec et de la Chaudière-Appalaches

16
18

273,75 $

Patro de Lévis

19

2 189,99 $

Municipalité de Saint-Gilles

53

273,75 $

O.T.J. St-Côme , Beauce

20

148,28 $

Ville de Lévis

54

9 567,52 $

L'oeuvre des terrains de jeux de Saint-Malachie inc.

21

273,75 $

Municipalité de Saint-Prosper

55

287,44 $

273,75 $

L'œuvre des Terrains de Jeux de St-Just (Montmagny)

56

239,53 $

Centre La Barre du Jour

57

228,12 $

Municipalité de Sainte-Marguerite

58

273,75 $

Comité Paroissial de Loisirs de St-Isidore de Dorchester

23

Comité des Loisirs Sacré Coeur de Marie Inc.

26

259,49 $

Laura Lémerveil

28

2 062,24 $

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

Richard Caux

Jessica Hélie

Anne-Josée Béland

Justin Lessard Nadeau

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

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

Agente de développement ARLPH
arlphca@videotron.ca

Le Mémento est rédigé par l’équipe de l’URLS et l’ARLPH de la
Chaudière-Appalaches.

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

Nathalie Poulin

Renée Fleury

Pour recevoir gratuitement le Mémento, pour transmettre des
commentaires ou des communiqués il suffit d’écrire à :
communication@urls-ca.qc.ca .

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

Coordonnatrice de l’entente spécifique aux aînés
tabledesaines@urls-ca.qc.ca

La prochaine publication du Mémento est prévue le 30 juin 2010. 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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