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Mot du directeur général
Un peu de tout : un vent de changement pour l’automne 2012
Nous venons de vivre, un printemps chaud
avec les projets de loi au fédéral et au provincial. J’aimerais savoir comment la Loi C-36
au fédéral nous atteindra. Nous verrons comment la loi 78 (suite aux revendications sur les
hausses potentielles des droits de scolarité)
touchera à nos activités de terrain de jeux et
aux événements touristiques en région et au
Québec. Avec tous ces événements et ces lois,
avons-nous créé un nouveau loisir, la marche
avec les casseroles? L’avenir nous le dira!
Vivons-nous une incompréhension intergénérationnelle, un réajustement volontaire des
décisions antérieures, ou bien enlignons-nous
la société vers un futur meilleur! La suite nous
le dira!
Nous à l’URLS, notre été sera chaud si la tendance se poursuit, particulièrement pour les
sportifs, car nos athlètes régionaux, vivrons la
47e finale de Jeux du Québec à Shawinigan.
D’autres vivront les Jeux de Londres, sinon
tous les sportifs de salon pourront assister à
distance en direct ou en différé aux exploits
et performances des meilleurs athlètes de la
planète.
La saison des festivals est en marche un peu
partout dans la région et dans la province.
L’URLS vous reviendra à l’automne avec les
modifications au dossier Secondaire en spectacle adoptées par le conseil d’administration
de la corporation Secondaire en spectacle.
L’URLS analysera au cours de l’été, la pos-

sibilité de développer de nouveaux outils informatiques pour favoriser la communication
avec ses partenaires et membres.
Un nouveau projet régional pour les saines
habitudes de vie verra le jour à l’automne :
avec de la sensibilisation et de la formation en
environnements favorables.
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Horaire estival
Veuillez noter que durant la période estivale, soit du 25 juin jusqu’au 1er septembre, nos bureaux seront ouverts du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30
et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Départ au sein de l’équipe
En juin dernier, l’agente de développement en loisir, Sandra Labbé a quitté l’URLS afin de poursuivre sa carrière en Gaspésie. Nous tenons tous à
remercier Sandra pour son excellent travail et les heures qu’elle a mis dans tous les projets de l’URLS.
Toute l’équipe tient à te souhaiter bonne chance dans tous tes nouveaux projets!

Un « nouveau » membre se joint à l’équipe
En effet, afin de remplacer le poste d’agent en développement en loisir, Pierre-Olivier Brouard effectue un retour parmi nous. Voici un petit mot de
sa part :

Après avoir réalisé mon stage de 8 mois à l’URLS de la Chaudière-Appalaches en janvier 2011, je suis de retour cette fois-ci pour occuper le poste
d’agent de développement en loisir.
J’ai fait mes études à l’Université du Québec à Trois-Rivières en loisir,
culture et tourisme de septembre 2009 à mai 2012 et je suis très heureux
de pouvoir entreprendre ma carrière professionnelle dans un milieu qui ne
m’est pas inconnu.
Mon expérience personnelle ainsi que celle acquise tout au long de mon
internat me permettra sans doute de mener à terme les dossiers suivants :
Formation en arts de la scène, Secondaire en spectacle et celui de formation en loisir d’été.
Pierre-Olivier Brouard
Agent de développement en loisir
Courriel : loisir@urls-ca.qc.ca
Tél. : 418 833-5678 poste 104
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Partager la route est l’affaire de tous!
Vélo Québec a officiellement lancé sa campagne 2012, sur le partage de la route entre les cyclistes, piétons et automobilistes. Cette campagne invite
les utilisateurs à la tolérance et au civisme, de manière à améliorer la cohabitation entre les usagers de la route, tout en leur rappelant les règles
élémentaires.
Pour plus d’information : http://www.partagelaroute.com

Nomination au sein de Chaudière-Appalaches Économique
M. Roger Gagnon, président du conseil d’administration de Chaudière-Appalaches Économique (CAÉ), a tout récemment annoncé la nomination de
Mme Nancy Grégoire à titre de directrice générale de l’organisation. Mme Grégoire est entrée officiellement en poste le 22 mai dernier.

Nouveau slogan pour la TRÉSCA
La Table régionale d’économie sociale de la Chaudière-Appalaches a dévoilé au grand public son tout nouveau slogan : « Les entreprises d’économie sociale : Ça nous profite! ». Ce slogan sera d’ailleurs utilisé pour la campagne de promotion de l’économie sociale dans la Chaudière-Appalaches prochainement.

Prix du Carrefour action municipale et famille 2012
Le 2 juin dernier, La Malbaie fut l’hôte de la 24e édition du colloque annuel pan québécois du Carrefour action municipale et famille. C’est d’ailleurs
lors de ce rassemblement que la remise des Prix du Carrefour action municipale et famille 2012 a eu lieu. La ville de Montmagny c’est illustrée lors
de l’événement en recevant le prix pour son projet des Soirées VIP.
Pour plus d’information sur l’événement et les gagnants :
http://www.umq.qc.ca/nouvelles/actualite-municipale/prix-du-carrefour-action-municipale-et-famille-2012-06-06-2012

Semaine de l’économie sociale
Cette année, la semaine de l’économie sociale se tiendra du 19 au 25 novembre 2012, sous le thème « Clin d’œil à la relève ». Il vous est possible
de créer votre propre événement, qui mettra en valeur les liens qui unissent la jeunesse à l’économie sociale.
Pour soumettre un projet, téléchargez les fichiers suivants :
Appel d’offres
Programme d’encouragement aux initiatives
Formulaire d’inscription à la programmation

Le développement des régions du Québec se voit octroyé 300 M$
Lors d’une rencontre de la Table Québec-Régions qui s’est tenue à Québec le jeudi 21 juin 2012, le ministre des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire, M. Laurent Lessard, a annoncé le renouvellement du Fonds de développement régional (FDR), pour une période
de 5 ans.
Pour plus d’information : www.mamrot.gouv.qc.ca
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Les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux approuvent la politique canadienne du sport et renouvellent leur engagement à l’égard du sport, de l’activité
physique et du poids santé au Canada
Dans le cadre de leur réunion annuelle tenue les 26 et 27 juin à Inuvik, la PCS de 2012 fait suite à la toute première Politique canadienne du sport,
qui a été adoptée en 2002 après avoir été approuvée à Iqaluit, au Nunavut. Cette Politique vise à faciliter l’instauration, d’ici 2022, d’une culture
dynamique et innovatrice qui favorise la participation aux sports et célèbre l’excellence sportive. La Politique, qui comprend 5 objectifs
touchant toutes les formes de participation sportive au Canada, a pour but de faire accroître le nombre et la diversité de Canadiens pratiquant
un sport, et ce, tout au long de la période de 10 ans qu’elle couvre.

TEL-ÉCOUTE du Littoral ouvert tout l’été
Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un? Vous vivez une période difficile? Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous offrir une oreille
attentive! Parce que la souffrance ne prend pas toujours des vacances...
HORAIRE ESTIVAL 2012
Du 2 juin au 26 août
7 jours sur 7 de 18 h à 3 h du matin
ANONYME ET CONFIDENTIEL et GRATUIT
Lévis : 418 838-4095
Sans frais : 1 877 559-4095

Le rendez-vous du 25e Colloque annuel du Réseau québécois des Villes et Villages en santé
Le Colloque annuel du Réseau québécois des Villes et Villages en santé se déroulera du 20 au 22 septembre prochain, à Rouyn-Noranda, au Centre
dès congrès. C’est sous le thème « Pleins feux sur 25 ans d’action dans un monde municipal en action! » que la 25e édition prendra son envol.
Si vous vous inscrivez avant le 1er août prochain, vous bénéficierez d’un tarif réduit.
Pour plus d’information : http://www.rqvvs.qc.ca/fr/activites-et-recherche/colloque-annuel/colloque-2012

Création du Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire
Les installations comme les centres communautaires, les installations récréatives, de même que d’autres types d’infrastructures communautaires
sont maintenant admissibles à une aide financière pour remise en état et amélioration grâce à la création du Fonds d’amélioration de l’infrastructure
communautaire (FAIC) par le gouvernement fédéral.
Au Québec, c’est Développement économique Canada qui a la responsabilité d’administrer le FAIC qui est doté d’une enveloppe de 31,2 millions
de dollars.
Pour plus d’information : http://actionplan.gc.ca/initiatives/fra/index.asp?mode=3&initiativeID=434
Source :
Geneviève Savard
Conseillère en loisir, Direction du sport, du loisir et de l’activité physique
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
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Formation en loisir d’été
Vers un été « savoureux »
C’est sous le thème « La saveur pleine vapeur » que plus de 475 animateurs ont suivi l’un ou l’autre des 5 niveaux de formation du programme Formation en loisir d’été, donc plus de 430 dans la région de Chaudière-Appalaches.
L’équipe de 17 formateurs passionnés et dynamiques a travaillé pendant 6 mois lors de leur temps libre pour la préparation
de cette belle saison. Comme à leur habitude la thématique, les décors et les mises en situation ont été époustouflants.
Les animateurs ont pu assister à l’un des 4 stages de formation offerts dans la région durant les mois de mai et juin. Ils ont
maintenant acquis des connaissances et des compétences qui serviront à embellir l’été de vos enfants dans les camps et
terrains de jeux de la Chaudière-Appalaches.
On se dit à l’an prochain!
Pour informations :
Pierre-Olivier Brouard
Agent de développement en loisir
loisir@urls-ca.qc.ca
418-833-5678 poste 104

Rendez-vous panquébécois SES
Un deuxième périple sur la Côte-Nord!
C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’une partie de l’équipe de l’URLS-CA s’est rendue à Sept-Îles du 26 au 29 mai à
l’occasion du 12e Rendez-vous Panquébécois de Secondaire en spectacle.
La délégation de la région de la Chaudière-Appalaches était représentée par 30 jeunes artistes, 2 jeunes journalistes, 5 animateurs, 4 participants libres, 8 accompagnateurs, Sandra Labbé, la chef de délégation et Marie-Pier Breton comme chef de délégation adjointe.
Dès notre arrivée le jeudi en fin d’après-midi, après 10 heures d’autobus, les jeunes se sont fait remarquer avec le slogan « CHAU-CHAU-CHAU
Chaudières-Appalaches » et leurs fidèles chaudières!
La fin de semaine a débuté avec la cérémonie d’ouverture, le jeudi soir, qui fut diversifiée et enlevante, le tout clôturé par de magnifiques feux
d’artifice. Vendredi et samedi, les jeunes ont été dispersés dans les ateliers de formation et visites touristiques offerts tandis que les artistes qui performaient en soirées ont participé à la générale du spectacle.
Les artistes ont pu performer dans de magnifiques salles devant un public conquis d’avance. Les jeunes en spectacle le vendredi soir ont brillé à
l’auditorium du Cégep de Sept-Îles, les artistes du samedi soir ont excellé à la salle Jean-Marc Dion et notre équipe d’animation a animé les « pauses
» de changement de décor le samedi soir à l’auditorium du Cégep.
En ce qui concerne les jeunes journalistes, ils ont pu assister à des formations et surtout ils ont suivi la délégation dans le but de faire une couverture
médiatique de notre région à l’événement. Vous pourrez retrouver la vidéo de la fin de semaine sur le site Internet de l’URLS.
L’aventure s’est terminée, le samedi soir après les spectacles, avec une cérémonie de clôture où la fatigue des jeunes se faisait sentir. Suite à cela,
un retour à l’autobus pour un autre 10 heures de route!
Pour information :
Pierre-Olivier Brouard
Agent de développement en loisir
loisir@urls-ca.qc.ca
418 833-5678 poste 104
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Jeux du Québec à Shawinigan — Été 2012
La délégation de la Chaudière-Appalaches
À quelques semaines de Jeux du Québec, le décompte est commencé en Chaudière-Appalaches! Du 26 juillet au 3 août
prochain, se tiendra à Shawinigan la 47e Finale des Jeux du Québec. Cette année, la région de la Chaudière-Appalaches à la
chance d’être représentée dans 16 sports au programme en plus d’être présente en natation OSQ. C’est donc 205 athlètes et 49
entraineurs et accompagnateurs qui se déplaceront au plus grand rassemblement multisports au Québec.
Diverses rencontres
Pour bien encadrer et informer chacun des membres de la délégation, diverses rencontres sont au calendrier d’ici le début des jeux.
15 juillet 2012 : Rencontre prédépart
À quelques jours seulement du départ pour les Jeux du Québec, la rencontre prédépart a été l’occasion rêvée pour créer un dynamisme dans la délégation afin que l’on se démarque des autres régions lors de la 47e Finale. À ce moment, des informations concernant l’alimentation, l’hébergement,
le transport et autres volets importants ont été transmises. C’est avec hâte et excitation que les quelque 205 athlètes ont quitté le Centre RaymondBlais.
20-21 juillet : Formation des missionnaires
L’équipe de missionnaires est complète et déjà très motivée. Suite à la formation, ils seront fin prêts à appuyer, encadrer et encourager les athlètes,
entraîneurs et accompagnateurs afin qu’ils vivent une expérience à la hauteur de leurs attentes.
Objectif régional
En 2010, lors des Jeux du Québec de Gatineau, la région de la Chaudière-Appalaches avait connu une année un peu plus difficile terminant au 13e
rang sur un total de 19e région. Cette année, la délégation compte revenir en force et se glisser entre la 6e et 10e position au classement général.
En plus des médailles, la région souhaite mettre la main sur quelques bannières d’esprit sportif, bannières décernées par la fédération provinciale
de chaque sport. C’est donc en donnant le meilleur d’eux même que les athlètes provenant des 9 MRC tenteront d’atteindre cet objectif régional.
MRC de la Chaudière-Appalaches
Bellechasse
Beauce-Satigan
La Nouvelle-Beauce
Les Appalaches
Les Etchemins
Lévis
L’Islet
Lotbinière
Montmagny
Robert-Cliche
Québec
TOTAL :

Nombre d’athlètes
12
29
23
14
0
83
5
3
26
7
2
205

Départ des athlètes
Les athlètes du premier bloc partiront vers Shawinigan le jeudi 26 juillet et auront la chance de vivre l’ambiance féérique de la cérémonie d’ouverture. Les participants du deuxième bloc partiront le lundi 30 juillet et leur expérience prendra fin le vendredi 3 août avec la cérémonie de fermeture.
Les sports par bloc
Bloc 1 : 26 au 30 juillet 2012
Bloc 2 : 30 au 3 août 2012
Baseball masculin
Soccer
Athlétisme
Basketball
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Softball féminin
Tennis
Triathlon
Vélo de montagne
Volley-ball
Tir à l’arc

BMX
Cyclisme sur route et à mains
Natation piscine et OSQ
Natation en eau libre
Volley-ball de plage
Voile
Golf

Site Internet de la délégation de la Chaudière-Appalaches
La délégation de la Chaudière-Appalaches aura, encore cette année, son propre site internet : www.jeuxduquebec-ca.com. À des fins d’amélioration,
le site sera disponible qu’à partir du mardi 17 juillet. Vous y retrouverez les performances des athlètes de la région et des photos prises au cours de
la Finale. La délégation possède sa page Facebook qui compte à ce jour 731 membres et sachez qu’il est aussi possible de nous suivre sur Twitter.
L’URLS de la Chaudière-Appalaches souhaite à tous, de très bons Jeux.
Chaud-Chaud-Chaud-Chaudière-Appalaches!

Concours
« L’esprit sportif ça compte! »
Vous participez aux Jeux du Québec d’été 2012? Mettez à l’épreuve vos connaissances de l’esprit sportif en cochant les bonnes réponses du jeuquestionnaire « L’esprit sportif, ça compte! ». Courez ainsi la chance de gagner un des 8 baladeurs iPod qui seront tirés parmi les personnes ayant
obtenu un résultat supérieur à 80 %.
Pour plus d’information : https://www7.mels.gouv.qc.ca/DC/espritsportif

47e Finale des Jeux du Québec à Shawinigan - Été 2012
Pour obtenir de l’information sur les prochains Jeux
Site Internet de la 47e Finale des Jeux du Québec à Shawinigan : http://www.shawinigan2012.jeuxduquebec.com
Site Internet de la délégation de la Chaudière-Appalaches : http://www.jeuxduquebec-ca.com (en ligne dès le mardi 17 juillet 2012)

Jeux Olympiques : Londres 2012
Athlètes de la Chaudière-Appalaches à surveiller
Marie-Pier Beaudet
Tir à l’arc
Profil : http://www.sportcom.qc.ca/PROFILS/Tir%C3%A0larc/Athl%C3%A8tes/MariePierBeaudet/tabid/902/Default.aspx
Julie Labonté
Athlétisme – Lancer du poids
Profil : http://www.sportcom.qc.ca/PROFILS/Athl%C3%A9tisme/Athl%C3%A8tes/JulieLabont%C3%A9/tabid/1276/Default.aspx
Valérie Welsh
Nage synchronisée
Profil : http://sportcom.qc.ca/PROFILS/Nagesynchronisée/Athlètes/ValérieWelsh/tabid/1166/Default.aspx
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Aide financière pour l’initiation au sport
Mes premiers Jeux – Été 2012
Événements à venir :
6 juillet : Saint-Bernard
10 juillet : Lac-Etchemin
12 juillet : St-Éphrem-de-Beauce
Information :
Richard Caux
418 833-5678 poste 103
agentsportjq@urls-ca.qc.ca

Programme de soutien aux clubs sportifs pour l’engagement des entraîneurs
Édition 2012-2013
L’édition 2012-2013 du Programme de soutien aux clubs sportifs pour l’engagement des entraîneurs de l’URLS de la Chaudière-Appalaches est
maintenant disponible. Ce programme vise à soutenir les organismes sportifs (clubs sportifs, équipes, associations) de la région Chaudière-Appalaches afin qu’ils puissent offrir un encadrement de qualité à leurs athlètes tout en favorisant le développement de différentes disciplines sportives
sur le territoire.
Lors de l’édition 2011-2012, 40 clubs sportifs de la région ont reçu une aide financière afin de consolider l’engagement de 66 entraîneurs.
Vous pourrez nous envoyer votre formulaire de participation 2012-2013 complété à partir du 1er septembre prochain, et ce, jusqu’à la date limite du
11 octobre 2012. Je vous rappelle également que vous devez nous envoyer le rapport final de l’édition précédente (2011-2012) avant le 7 septembre
2012 afin d’être éligible à la présente édition.
Dépliant explicatif : http://www.urls-ca.qc.ca/documents/sport/aide_financiere%20clubs_sportifs_%202012_2013.pdf
Formulaire de demande : http://www.urls-ca.qc.ca/documents/sport/FormulaireCS_2012_2013.doc
Information :
Richard Caux
418 833-5678 poste 103
agentsportjq@urls-ca.qc.ca

Formation multisport des entraîneurs
Calendrier PNCE 2012
Formation
Compétition - Introduction / Partie B
Compétition — Introduction/Partie A

Dates
Endroit
27 et 28 octobre 2012
Lévis
24 et 25 novembre 2012 Lévis

Compétition – Développement/C-4 et C-5

24 et 25 novembre 2012 Lévis

Coût
100 $
95 $
C-4 = 55 $
C-5 = 80 $

Pour tous les détails sur le PNCE : http://www.sportsquebec.com/pages/formation-entraineur-pnce.aspx
Information :
Richard Caux
418 833-5678 poste 103
agentsportjq@urls-ca.qc.ca
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Campagne « Faire bouger les 9-13 ans »
Cette campagne vise la promotion du mode de vie physiquement actif, soit par le loisir actif, l’éducation et l’activité physique à l’école et les déplacements actifs, auprès des préadolescents québécois.
Pour plus d’information : http://www.fairebougerles9-13.org

Sondage national du réseau canadien « De la ferme à la cafétéria »
En partenariat avec Équiterre, le réseau canadien « De la ferme à la cafétéria », conduit en ce moment un sondage à l’échelle nationale, afin de
recenser les activités qui visent à favoriser l’accès aux fruits et légumes québécois dans les établissements d’éducation ou de santé. Si vous désirez
répondre au sondage, cliquez sur le lien suivant : http://fluidsurveys.com/s/farm-to-cafeteria-canada-french
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Directeur général

Pierre-Olivier Brouard
Agent de développement en loisir
loisir@urls-ca.qc.ca

Marie-France Fournier

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

Adjointe administrative

Isabelle Leblanc-B.

Agent de développement en sport

Audrey St-Pierre

Coordonnatrice régionale
Saines habitudes de vie
coordonnatriceshdv@urls-ca.qc.ca

Nathalie Poulin

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

Agente régionale
Saines habitudes de vie
agenteshdv@urls-ca.qc.ca

Marie-Pier Breton
Stagiaire

sport.loisir@urls-ca.qc.ca

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

La prochaine publication du Mémento est prévue le 27 septembre 2012. La date de tombée est fixée 7 jours avant la parution.

Le Mémento est rédigé par l’équipe de l’URLS de la ChaudièreAppalaches.

L’emploi du générique masculin ne marque aucune discrimination et ne répond qu’à un souci de concision et de clarté.
5515 rue Saint-Georges
Lévis (Québec) G6V 4M7
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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