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Mot du directeur général
Début d’année 2010 mouvementé à l’URLS
En janvier dernier, le départ de Caroline Picard nous a retardé quelque
peu dans la poursuite des informations que nous vous transmettons 8
fois par année. Toutefois, l’arrivée
d’Anne-Josée Béland à titre d’agente
de communication et de loisir nous
permet de reprendre notre retard et
de poursuivre comme prévu dès avril
prochain la diffusion des Mémento.
Une autre collaboratrice à l’URLS
nous a quitté en début d’année, soit
Pascale Desbiens, coordonnatrice de
l’entente spécifique des aînés.
Dans la même lignée de changements, nous connaissons maintenant
la date de notre déménagement, soit
au plus tard le 1er septembre 2010.
Les dossiers majeurs pourront donc
suivre leur cours normal, soit la préparation de la délégation de ChaudièreAppalaches pour le rendez-vous panquébécois du 27 au 30 mai à Shawinigan ainsi que celle pour les Jeux du
Québec à Gatineau cet été du 29 juillet au 6 août.

Jeux Olympiques
Les Jeux olympiques ont su occuper
nos soirées et nous en mettre plein la
vue. Pour certains, ils ont même emprunté des heures sur notre sommeil,
mais les athlètes et leurs performances en valaient la peine.
Nous sommes très fiers des performances accomplies par nos quatre
athlètes de Chaudière-Appalaches qui
sont revenus au Québec avec deux
médailles au cou.
Nous ne pouvons passer sous silence
la médaille d’OR de Marie-Philip Pou-

lin de Beauceville au hockey féminin.
Celle que l’on compare maintenant à
Sydney Crosby a marqué les deux seuls
buts de son équipe lors du match de la
finale les opposants aux Américaines.
Par chauvinisme nous pourrions dire
Chaudière-Appalaches 2, USA 0 !
Quant à Kalyna Roberge, elle revient au
Québec avec une médaille d’ARGENT
au 3000 m en patinage de vitesse longue piste.
BRAVO à Marie-Michèle Gagnon de
Lac-Etchemin en ski alpin slalom et à
François-Olivier Roberge de Lévis en
patinage de vitesse longue piste pour
leurs magnifiques performances. Ils ont
mis la table pour le prochain Gala Victoris Desjardins et celui de Sports Québec.

Pour 2010
Dans le cadre de la stratégie jeunesse
2009-2014, les URLS ont positionné le
dossier Secondaire en spectacle et le
Rendez-vous panquébécois. Il nous
reste à finaliser les négociations dans le
cadre du dossier de la persévérance
scolaire afin d’obtenir une enveloppe
adéquate pour maintenir ce programme
dans sa totalité.

Pour ce faire, nous devrons discuter
avec la CRÉ, le Forum jeunesse, Québec en forme et la table des saines habitudes de vie, les partenaires du PAG
et autres. Pour pouvoir accomplir notre
mission, nous devons être de plus en
plus rationnels. Sur le podium de la réussite régionale : Yes, we can !
En terminant, nous prévoyons tenir notre AGA le mercredi 9 juin 2010, mettez
cette date à votre agenda.
Bonne fin d’hiver !

Serge Hénault
Directeur général
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Départs

URGENT !!!
L’URLS est présentement à la recherche de nouveaux locaux. Nous avons
besoin d’une superficie entre 1600 et 2300 pieds carrés, avec accès à une
salle de conférence pour les multiples rencontres qui se tiennent dans nos
bureaux. Nous recherchons des locaux pouvant accueillir 9 personnes, accessibles pour les personnes handicapées et avec un stationnement. La date
du déménagement est fixée pour le 1er septembre 2010.
Nos visiteurs proviennent d’un peu partout en région et
en province, nous recherchons donc un endroit près des
grands axes routiers de la région (autoroutes 20 et 73).
Coût recherché : accessible pour une organisation en
loisir et en sport!
Veuillez déposer vos propositions avant le 23 mars
2010 auprès de Chantale Perrier ou Serge Hénault à :
info@urls-ca.qc.ca.

Nous souhaitons remercier Caroline Picard pour ses deux
années de services à
l’URLS avec toutes
ses expertises et le professionnalisme
qui la caractérise.
Nous pouvons dire la même chose
pour Pascale Desbiens qui a fait aussi
une halte professionnelle chez nous
en tant que coordonnatrice de l’entente spécifique aux aînés.

Arrivés
Justin Lessard Nadeau, un nouveau
venu à l’URLS
Je me présente, Justin Lessard Nadeau, stagiaire en sport et
loisir à l’URLS Chaudière-Appalaches. Je suis étudiant à l’Université du Québec à Trois-Rivières en loisir, culture et tourisme.
J’entâmes ma quatrième session avec un défi de taille et surtout beaucoup d’enthousiasme.
Lors de mon internat, je travaillerai sur plusieurs projets comme les finales régionales des Jeux du Québec d’hiver 2010, les Jeux du Québec d’été 2010 à Gatineau, une politique d’aide financière, les Rendez-vous de la Francophonie, les
formations en loisir d’été ainsi que Secondaire en spectacle. Ma passion pour le
sport et le loisir ainsi que ma fierté d’être membre de Chaudière-Appalaches me
pousseront à donner mon 110%. Mes principaux objectifs d’apprentissage sont
de développer un réseau de contacts professionnels, développer mon leadership
ainsi que mes habiletés d’animation.

Bienvenue à notre nouvelle recrue Anne- Josée
Béland, qui prendra la
relève de Caroline Picard
à titre d’agente de communication et de loisir.
Elle est en poste depuis le 26 février
dernier.
De plus, nous souhaitons la bienvenue
et bon stage à Justin Lessard Nadeau ,
étudiant en récréologie de l’UQTR, qui
sera avec nous de la mi-janvier à la miaoût 2010.

Hommage aux bénévoles

Formation en loisir d’été

C’est bientôt le temps de s’inscrire!
C’est sous le thème : « La Saveur taguée sur le cœur » que
les formations en loisir d’été reviennent cette année. Nous
connaissons maintenant les dates des différentes formations
qui auront lieu en Chaudière-Appalaches :
Lévis 1 : 21-22-23 mai
Beauce : 28-29-30 mai
Montmagny : 4-5-6 juin
Lévis 2 : 18-19-20 juin
Prenez note que le niveau 2 + ne sera pas offert cette année. Pour plus d’information, visitez le site de l’URLS Chaudière-Appalaches.
Informations:
Anne-Josée Béland
418 833-5678

Encore cette année, l’URLS, en collaboration avec l’ARLPH, est fier de présenter
la 9e édition de l’Hommage aux bénévoles en loisir et en sport de la ChaudièreAppalaches qui vise à récompenser le
travail des bénévoles de la région. C’est
aussi lors de cette soirée que le lauréat
du Prix du bénévolat en loisir et en sport
Dollard-Morin sera connu.
Le document d’information ainsi que les
formulaires de mises en candidatures
seront disponibles sous peu sur le site de
l’URLS.
Information :
Jessica Hélie
418 833-5678
jhelie@urls-ca.qc.ca
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Rendez-vous de la Francophonie

La 12e édition du 5 au 21 mars 2010
Les Rendez-vous de la Francophonie
font partie des évènements entourant la
Journée internationale de la Francophonie (20 mars) organisée chaque année
partout dans le monde dans le but de
promouvoir la langue française.

pionne olympique de patinage de vi- Cette année, le comité organisateur
tesse, et le chanteur Mario Pelchat.
des RVF donne la chance aux gens
de gagner 500 $ en participant à son
Tout au long de cet Quiz. Pour vous inscrire, vous n’avez
événement, vous qu’a remplir le petit questionnaire et le
pourrez profiter de coupon de participation qui se trouve
plusieurs activités en lien sur le site de l’URLS dans la
La thématique de cette 12e édition, qui
offertes,
notam- section loisirs sous l’onglet Les Rense tiendra du 5 au 21 mars 2010, est : «
ment une tournée dez-vous de la Francophonie.
Découvrir pour interagir ». Ce thème
de films avec l’Ofnous invite à découvrir la francophonie fice national du film du Canada, des Pour plus d’informations et la protout en favorisant les échanges entre les concours, une émission spéciale C‘est grammation des activités, consultez le
francophones et francophiles des nom- ça la vie et des activités dans les bi- www.rvf.ca
breuses régions du pays.
bliothèques et les centres culturels. De
plus, vous pourrez profiter des milliers Cégeps en spectacle
Les deux porte-parole de cette année
d’activités organisées par les milieux
Finales locales 2010 en
sont Catriona Le May Doan, chamdans leur communauté.

Chaudière-Appalaches

Secondaire en spectacle (SES)

Secondaire en spectacle fait vibrer les jeunes
artistes de la région
Plusieurs jeunes artistes provenant des
une grande fête, où
21 écoles de la région inscrites au protous les artistes se
gramme SES réalisent actuellement la
réunissent et entrent
1ere étape de ce concours, soit les
en contact avec des
finales locales. D’ici peu, les gagnants
personnalités du dolocaux présenteront à nouveau leur
maine culturel québénuméro lors de l’une des 3 finales récois tout en se produigionales qui auront lieu au cours du
sant dans un contexte
mois d’avril, soit à Disraeli le 16 avril, professionnel. Pendant cette fin de seLévis le 16 avril et St-Martin le 30 avril. maine, tous les yeux se tourneront vers
des artistes en émergence du RVPQ
Le Rendez-vous panquébécois
Mauricie 2010 qui n’est pas un
La région de la Mauricie sera l’hôte de concours, mais plutôt une mise en lula 10e édition du Rendez-vous panqué- mière des jeunes qui excellent dans
bécois de Secondaire en spectacle. des créneaux aussi variés que le
Cet événement, qui se déroulera dans chant, la danse, le cirque, le théâtre…
la ville de Shawinigan du 27 au 30 mai Le RVPQ Mauricie 2010 est l’opportu2010, se veut le plus grand rassemble- nité de se démarquer et de se dépasment d’artistes amateurs jamais vu au ser en s’exprimant par l’art!
Québec!
Le RVPQ Mauricie 2010 est le point Pour plus amples informations, consultez le
culminant de SES, mieux défini comme site Internet :
www.secondaireenspectacle.qc.ca/rvpq/
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Voici les gagnants des finales locales
de Cégeps en spectacle disputées lors
des dernières semaines.
Cégep de Montmagny :
Francis Normand, auteur-compositeurinterprète
Cégep de Thetford
Olivier Couture, auteur-compositeurinterprète
Cégep Lévis-Lauzon :
Daphnée Côté-Hallé, Théâtre et chant
(Opéra) - Interprète
Cégep Beauce-Appalaches :
Genevière Morin, Auteur-compositeurinterprète
Information :
Jessica Hélie
418 833-5678
jhelie@urls-ca.qc.ca

Jeux du Québec régionaux—Hiver 2010

Viens vivre les Jeux du Québec en Chaudière-Appalaches
Voilà déjà plusieurs semaines que les Les Jeux du Québec régionaux ce sont :
compétitions régionales des Jeux du • 1800 athlètes provenant d'un peu
partout sur le territoire de la ChauQuébec d’hiver 2010 sont commendière-Appalaches.
cées mais il reste encore quelques
compétitions à l’horaire. Une participa- • 250 bénévoles passionnés par leur
discipline sportive.
tion à l’une de ces compétitions est la
1ere étape qui pourrait permettre aux • 26 événements sportifs.
athlètes de faire partie de la délégation
qui représentera la région de la Chau- Bonne chance à tous les jeunes athlètes
dière-Appalaches lors de la 46e Finale de la région!
des Jeux du Québec à Beauharnois et
Salaberry-de-Valleyfield à l’hiver 2011.

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

MARS 2010
13-14
13-14
20-21

Gymnastique artistique
masculine
Ringuette

École secondaire Notre-Damede-la-Trinité
(3300, 10e Avenue, St-Georges)
Arénas de la région de Québec et de
Sainte-Marie-de-Beauce

Annie Rodrigue
418 227-8750
voltige@globetrotter.net
Andrée Laroche
418 844-9701
andree-e.laroche@ville.quebec.qc.ca

AVRIL 2010
7 au 11

Hockey masculin

À déterminer

Clermont Moreau
418 248-4926
clermontmoreau@hotmail.com

Jeux du Québec régionaux—Été 2010

Composition de la délégation de la Chaudière-Appalaches - 45e Finale des Jeux du Québec
Près de 1 800 jeunes sportifs de la région de la
Chaudière-Appalaches participeront aux Jeux du
Québec régionaux dans plus de 25 disciplines
sportives à l’été 2010. 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.
Le calendrier des Jeux du Québec régionaux de
l’été 2010 sera disponible dès la mi-mai sur notre
site Internet. D’ici là, n’hésitez pas à 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.

Voici les sports au programme de la 45e Finale des Jeux du Québec –
Gatineau été 2010 :
Bloc # 2 – 3 au 6 août

Bloc # 1 – 30 juillet au 2 août
Athlétisme

Golf

Baseball

Natation en eau libre

Basketball (masculin et féminin)

Natation en piscine

BMX

Soccer (masculin et féminin)

Cyclisme à main

Softball

Cyclisme sur route

Tir à l’arc

Ski nautique

Triathlon

Tennis

Vélo de montagne

Voile

Volleyball (masculin et féminin)
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Les Jeux du Québec

De 1970 à 2010 : 40 ans de contribution au
développement du sport
L’année 2010 marque les 40 ans des Jeux du Québec. Ce programme a été créé
en 1970, s’amorçant par des réalisations régionales en août 1970 et une première
Finale provinciale l’année suivante. Les Jeux du Québec, par leur structure et leur
pénétration des paliers locaux jusqu’à provinciaux, sont uniques au monde. L’année
anniversaire sera principalement axée sur l’importance de recréer les liens de la
grande famille des Jeux alors que, depuis 1970, plus de 3 000 000 Québécoises et
de Québécois y ont évolué comme athlètes et plus de 700 000 en tant que bénévoles.
Pour plus de détails, visitez : www.jeuxduquebec.com

Mes Premiers Jeux—Hiver 2010

St-Antoine-de-Tilly développe de
jeunes sportifs

Les Jeux du Québec

Sports au programme de la 48e
Finale des Jeux du Québec Hiver 2013
Sports-Québec a fait connaître la sélection des sports qui seront présentés au volet compétition lors de la Finale des Jeux
du Québec - Hiver 2013. Mettant en présence un contingent de
2 869 athlètes en provenance des 19 régions, c’est un nouveau
sommet de 20 sports qui sera inscrit au programme
Badminton
Boccia
Curling (H+F)
Gymnastique
Hockey (H+F)
Karaté
Patinage artistique (+OSQ)
Plongeon
Ski de fond
Tennis de table

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

Basketball en fauteuil roulant
Boxe olympique
Escrime
Haltérophilie
Judo
Nage synchronisée
Patinage de vitesse
Ski alpin
Taekwondo wtf
Trampoline

Une vingtaine de jeunes ont participé à la journée Mes
Premiers Jeux qui avait lieu au Centre communautaire de
Saint-Antoine-de-Tilly le 1er mars dernier. Cette journée
avait pour but d’initier les jeunes aux différentes techniques et aux règlements de base du soccer et du volleyball. Ils étaient supervisés par Monsieur Normand
Pouliot, entraîneur de soccer, et par Madame Guylaine
Dumont, ex-athlète olympique en volleyball de plage.
Le programme Mes premiers Jeux est coordonné par
l’URLS de la Chaudière-Appalaches et a pour but d’initier
les jeunes de la région à différentes disciplines sportives.
Il s’agit de la première étape du programme des Jeux du
Québec.
Le programme Mes Premiers Jeux été 2010 sera bientôt
accessible aux municipalités intéressées à initier leurs
jeunes citoyens à différentes disciplines sportives.
Information :
Richard Caux
418-833-5678
agentsportjq@urls-ca.qc.ca

Prochaines finales provinciales des Jeux du Québec
45e Finale - Été 2010 à Gatineau du 29 juillet au 6 août 2010
46 Finale - Hiver 2011 à Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield du 25 février au 5 mars 2011
47e Finale - Été 2012 à Shawinigan
e
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Programme national de certification des entraîneurs

Calendrier 2010 des formations
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.

Formations complémentaires Plans de
Match

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.

Calendrier des formations
offertes par le Conseil du sport
de haut niveau de Québec
Les Plans de Match sont des activités de formation
gratuites s'adressant aux entraîneurs de la région
et présentées en collaboration avec le Centrenational multisport-Montréal et l'Institut National de
formation des entraîneurs. Celles-ci ont lieu pour la
plupart le midi, soit de 12h à 13h30, dans un des locaux du PEPS de l’Université Laval.
Pour consulter le calendrier des Plans de Match:
www.cshnq.org/

Dates des formations 2010
DATE

NIVEAU

LANGUE

LIEU

COÛT

10-11 avril

A

Français

Lévis

85 $

15-16 mai

B

Français

Lévis

95 $

11-12 septembre

A

Français

Lévis

85 $

Formation multisport des officiels du
Québec (FMOQ)

16-17 octobre

B

Français

Lévis

95 $

Calendrier des formations 2010

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

JADIS

Programme d’appui aux parents
d’athlètes
Un programme d’appui aux parents d’athlètes a été lancé dans les
régions de la Chaudière-Appalaches et de Québec par le groupe
Alain Vigneault Consultants. Le programme JADIS s’adresse aux
parents qui désirent acquérir des outils afin d’optimiser l’accompagnement qu’ils offrent à leur enfant qui pratique un sport d’élite ou
récréatif. Des spécialistes seront aux services des parents, partageront leur expertise en développant les compétences parentales,
favoriseront l’échange et répondront à certaines interrogations.
Chaque formation est d’une durée de 4 semaines à raison d’un soir
par semaine. La formation porte sur 4 thèmes différents : le développement de la personne 0-18 ans, l’approche mentale de la compétition, la communication saine avec mon enfant et finalement le
développement de l’autonomie de mon enfant au sein de sa pratique sportive.
Pour plus d’informations ou inscriptions, veuillez consulter le :
www.programmejadis.com.
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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 Relation et intervention avec les entraîneurs
Mercredi 14 avril 2010 de 19 h à 22 h 30 à Lévis
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.
Information :
Richard Caux
agentsportjq@urls-ca.qc.ca

Rappel !!
Programme d’accompagnement en loisir 2010-2011
Depuis janvier, les différents organismes de loisirs, les municipalités et
les camps de vacances ayant le souci d’offrir du loisir pour une clientèle
vivant avec des incapacités, peuvent présenter une demande pour le
programme d’accompagnement en loisir 2010-2011. Ce programme est
géré par l’Association régionale de loisir pour personnes handicapées
de la Chaudière-Appalaches en collaboration avec l’Unité régionale de
loisir et de sport.
Dans le but d’optimiser la participation au loisir, le programme vise à
favoriser l’accessibilité des personnes vivant avec une incapacité et nécessitant un accompagnement.
Il est de la responsabilité de l’ARLPH-CA, de soutenir tous les organismes et municipalités désirant embaucher des accompagnateurs pour le
loisir adapté. Chaque année, l’ARLPH-CA reçoit les demandes, analyse
celles-ci et fait une recommandation concernant le montant alloué à
chaque projet.

Un rappel aux organismes ou municipalités qui se
sont vus octroyer une aide financière dans le cadre
du Programme d’accompagnement en loisir 20092010. Dans le but de respecter les exigences du
Programme, nous vous prions de nous faire parvenir le rapport d’activité dans les 30 jours suivant la
fin de l’activité ou au plus tard le 31 mai 2010. 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.
Informations :
Renée Fleury
ARLPH-CA, agente de développement
418-833-4495
arlphca.ad@videotron.ca
www.mels.gouv.qc.ca/

Les organismes et municipalités désirant présenter une demande auprès de l’ARLPH-CA peuvent le faire jusqu’au 26 mars 2010.

Semaine de l’action bénévole

Informations :
Renée Fleury
ARLPH-CA, agente de développement
418 833-4495
arlphca.ad@videotron.ca
www.mels.gouv.qc.ca/

C’est du 18 au 24 avril 2010 se tiendra la semaine
de l’action bénévole sous le thème « Bénévole pour
la vie ». L’action bénévole découle d’une personne
qui donne le meilleur d’elle-même, gratuitement et
sans compter, pour aider les autres. Son action est
issue d’un profond désir de venir en aide aux plus
démunis, en semant la compassion dans sa communauté.

Olympiques spéciaux Québec

Qui sommes-nous ?
Olympiques spéciaux Québec (OSQ) est un organisme de charité enregistré ainsi qu’un organisme sans but lucratif basé sur le bénévolat.
OSQ est aussi une fédération sportive multisports et uni-handicap
(déficience intellectuelle).
Le mouvement des Olympiques spéciaux, actif dans 180 pays, a pour
mission d’enrichir, par le sport, la vie des personnes présentant une
déficience intellectuelle. Il y a plus de 4 000 programmes récréatifs ou
compétitifs offerts dans toutes les régions du Québec. Les 14 sports
officiels et les trois sports en développement sont pratiqués à l’intérieur
d’un réseau de compétitions annuelles, comptant plus de 80 événements conçus pour tous les niveaux d’habiletés.
Le mouvement offre également à ses membres des programmes de
formations et de perfectionnement. De plus, il supporte la mise sur pied
et le développement d’instances locales dont l’objectif consiste à articuler les activités et le programme de l’organisme au sein des communautés.
Informations :
www.olympiquesspeciaux.qc.ca
Olympiques spéciaux Québec : 1-877 743-8778
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Information:
Christine Boutin
418 838-4094 poste 224
www.benevoleenaction.com

Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle
Cette année, le comédien Vincent-Guillaume Otis sera le président d’honneur de cette Semaine qui se
tiendra du 7 au 13 mars. Monsieur Otis connaît bien
la déficience intellectuelle puisqu’il a un frère qui a
des limitations cognitives. La semaine québécoise de
la déficience intellectuelle demeure un moment privilégié de l’année pour sensibiliser le grand public et toutes les personnes ayant le pouvoir de faire avancer la
cause des personnes ayant une déficience intellectuelle.
Informations :
www.aqis-iqdi.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

Richard Caux

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

Anne-Josée Béland

Agente de communication et de loisir
communication@urls-ca.qc.ca

Jessica Hélie

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

Justin Lessard Nadeau

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

Renée Fleury

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 16 avril 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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