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Le 31 mars 2017 prendra fin l’entente 

sur l’amélioration des loisirs des personnes aînées 
 
L’URLS du Bas-Saint-Laurent terminera le 31 mars prochain une 
entente signée initialement avec la Conférence régionale des éluEs du 
Bas-Saint-Laurent et complétée par le Secrétariat aux aînés – 
Ministère de la Famille. La toute première entente fut signée en juin 
2009. 
 
Au fil de toutes ces années, l’URLS a signé des ententes de 
collaboration avec 36 municipalités de la région. Dans le cadre de ces 
ententes, les municipalités avec l’aide de l’URLS ont mis en place une 
table d’harmonisation dans leur milieu afin de développer une meilleure 
compréhension des besoins des aînés, de favoriser le loisir 
intergénérationnel, de favoriser la collaboration avec les partenaires 
régionaux et d’améliorer l’offre en loisir des aînés en offrant des 
activités variées et adaptées à cette clientèle. 
 
Concrètement, ce sont diverses activités qui furent soutenues, des environnements qui furent modifiés et des 
collaborations interorganismes qui furent mises de l’avant afin d’améliorer les services aux personnes aînées. À 
titre d’exemple seulement, voici quelques actions : cafés-conférences sur différents thèmes, sorties de groupe, 
réseautage pour les personnes seules, clubs de marche, outils d’animation pour les groupes Viactive, 
amélioration des transports pour personnes seules, etc. 
 
L’URLS a de plus offert différentes formations dédiées aux bénévoles et aux travailleurs intervenant directement 
auprès de personnes aînées. Ce projet a toujours été basé sur la collaboration des organisations au bénéfice 
des personnes aînées. L’entente a fait appel non seulement aux municipalités, mais aux organismes du milieu 
comme les clubs de l’âge d’or, les résidences de personnes aînées, le réseau de la santé, les clubs sociaux et 
autres. L’effort d’harmonisation et de collaboration n’est pas toujours facile, car habituellement tous travaillent 
en silo. Cette démarche est longue, mais tellement plus porteuse à long terme. Au-delà de l’entente, les tables 
d’harmonisation mises en place poursuivent leur travail et l’URLS, selon la demande, maintiendra sa complicité 
avec les municipalités et les instances régionales. 

 
 
 

ADHÉREZ À L’URLS DU BAS-SAINT-LAURENT 

AVANT LE 12 MAI 2017 
 
Au cours des prochaines semaines, les municipalités, les institutions scolaires et les associations régionales 
de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent seront sollicitées pour adhérer à l’URLS du Bas-Saint-Laurent. 
Elles auront jusqu’au 12 mai 2017 pour le faire. Rappelons qu’en devenant membre, différents services vous 
sont offerts dont vous trouverez le détail sur le site Internet au www.urls-bsl.qc.ca. 
 
Notez qu’au cours de l’année 2016-2017, l’URLS du Bas-Saint-Laurent a pu compter sur l’adhésion de 83 % 
des municipalités, 100 % des institutions scolaires et 94 % des associations régionales de loisir et de sport. 
L’assemblée générale annuelle de l’URLS aura lieu le mercredi 7 juin 2017, à compter de 19 heures, à 
Rimouski. Chaque membre peut y déléguer 2 personnes.  

http://www.urls-bsl.qc.ca/
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UNE STAGIAIRE À L’URLS 
 

Pendant 15 semaines, l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-
Laurent accueille Caroline Castonguay, étudiante en Techniques 
d’intervention en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup. Lors de ce stage, 
Caroline collaborera avec toute l’équipe sur différents dossiers, dont le 
Festival régional de théâtre et de variétés, différents projets de Kino-
Québec, l’offre de formations et sera missionnaire lors des Jeux du Québec 
à Alma. Aussi, à l’occasion de son projet d’encadrement en stage, elle 
collaborera sur le 5e Rendez-vous québécois du loisir rural à 
Pohénégamook.  
 
Vous pouvez communiquer avec Caroline au 418 723-5036 poste 228 ou 
à carolinecastonguay@urls-bsl.qc.ca. 

 
 
 

FÉLICITATIONS À MONSIEUR JEAN-GUY DIONNE, 

LAURÉAT DU PRIX HOMMAGE AÎNÉS 2016  

M. Jean-Guy Dionne, citoyen de La Mitis, a été félicité par la Table de concertation des personnes aînées du Bas-Saint-Laurent, 
pour son apport remarquable en tant que bénévole dans son milieu. Monsieur Dionne est le lauréat de la région du Bas-Saint-
Laurent pour le prix Hommage Aînés 2016. Ce prix vise à reconnaître l’apport de personnes qui œuvrent bénévolement pour le 
mieux-être des personnes aînées de leur communauté et qui favorisent leur participation accrue à la société. 
 
Professeur d’éducation physique pendant 38 ans, M. Dionne, maintenant à la retraite, continue de mener une vie active marquée 
par un engagement communautaire soutenu. Il s’implique dans l’organisation de diverses activités dédiées aux aînés de son milieu, 
notamment les Jeux d’hiver des 50 ans et plus de l’Acadie-Québec et les Jeux des aînés à venir en 2018. 
 
Toujours convaincu des bienfaits de l’activité physique pour la santé 
des aînés, il innove, en 2015, avec la mise en place d’appareils 
d’exercices physiques le long de la piste cyclable de la ville de Mont-
Joli. Son leadership et sa motivation attirent un nombre grandissant de 
membres aux pratiques hebdomadaires des activités Viactive et de 
loisirs récréatifs de son club. Aussi, à titre de membre fondateur de 
Retraite Action Rimouski-Mitis, il implante un programme de sorties à 
caractère ludique et récréatif pour les aînés résidents de ces deux 
MRC. 
 
À l’orée de ses 70 ans, l’activité physique et l’engagement social de 
monsieur Dionne démontrent clairement l’importance d’être actif, 
heureux et de développer un bon réseau d’amis. 
 

L’URLS du Bas-Saint-Laurent désire féliciter M. Dionne pour son implication bénévole exceptionnelle dans la région.  
 
 

Référence : http://www.lavantage.qc.ca/actualites/2016/11/3/le-prix-hommage-aines-2016-decerne-a-jean-guy-dionne-de-mont-jol.html   

mailto:carolinecastonguay@urls-bsl.qc.ca
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Nous sommes très heureux et fiers de 
vous inviter à la 5e édition du Rendez-
vous québécois du loisir rural qui aura 
lieu les 3, 4 et 5 mai prochain à 
Pohénégamook Santé Plein Air 2.0. 
Cette année, l’URLS du Bas-Saint-
Laurent, en collaboration avec le Cégep 
de Rivière-du-Loup ainsi que les 
municipalités de Pohénégamook, 
Rivière-Bleue et Saint-Donat, vous 
prépare un Rendez-vous haut en 
couleur. 
 
Cet événement rassemble les 
travailleurs des milieux ruraux 

(municipalités de 10 000 habitants et moins), des étudiants, des élus et des bénévoles afin de leur offrir des 
outils adaptés à leur réalité et des échanges favorisant leurs activités. Cette année, nous vous proposons 
16 ateliers différents et tout aussi intéressants les uns que les autres. 
 
Nous vous invitons à consulter notre site Internet pour de plus amples informations. Vous pourrez consulter 
notamment l’horaire général de l’événement, les activités organisées, la description des ateliers offerts, les tarifs, 
le fonctionnement des inscriptions, les restaurants à proximité, l’hébergement disponible et bien plus ! 
 
Pour les membres de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM), un rabais de 30 $ s’applique sur 
votre inscription. Vous avez reçu, par courriel, un code promotionnel de la part de l’AQLM à insérer dans le 
formulaire d’inscription en ligne.  
 
L’Association des professionnels en loisir municipal du Bas-Saint-Laurent (APLM-BSL) remettra 50 $ à tous ses 
membres participant au Rendez-vous québécois du loisir rural. Ce montant sera remboursé à la fin des 
inscriptions directement aux organisations concernées. 
 
Pour toute information et pour vous inscrire, accédez au site web du Rendez-vous :   
 
Suivez-nous également sur notre page Facebook pour être à l’affût des dernières nouvelles !  

 

DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE : 31 MARS 2017 À 16 HEURES 

 

Au plaisir de vous y rencontrer en mai prochain ! 
 

 
MERCI À NOS PARTENAIRES MAJEURS          Le Comité organisateur 

 

 
 
 

 
 

 

http://loisirrural.com/
https://www.facebook.com/RVLR5eedition/?fref=ts
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DÉVELOPPEMENT DU PLEIN AIR DANS NOTRE MAGNIFIQUE RÉGION 
 
Suite à la consultation auprès des municipalités bas-laurentiennes 
ainsi qu’à quelques rencontres des professionnels en loisir du milieu, 
l’URLS est actuellement en élaboration d’un plan d’action régional afin 
de favoriser la pratique d’activités de plein air dans notre région. 
Jusqu’à présent, certaines pistes d’orientations sont soulevées, par 
exemple : 

1) Soutenir l’organisation d’événements et d’activités de plein air 

2) Favoriser et soutenir l’initiation d’activités de plein air 

3) Offrir de la formation  

4) Géoréférencer les sites et installations de plein air 

D’autres rencontres, notamment avec les fédérations, sont prévues 
afin de développer plus précisément le plan d’action de l’URLS du Bas-Saint-Laurent. Ce plan devrait être adopté 
par les administrateurs de l’URLS d’ici la fin du mois de juin prochain.  
 
Pour des questions, commentaires ou suggestions, veuillez contacter : 
Sarah Durocher-Bernier au 418 723-5036 poste 225 ou par courriel à sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca.  
 

 
 

 
L’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent 
est heureuse de coordonner le programme de Kino-Québec 
« Plaisirs d’hiver ». Ayant comme slogan : « Jouez dehors, 
soyez actifs ! Vivez les plaisirs d’hiver ! », ce programme 
nous donne vite envie de sortir à l’extérieur et de bouger. 
 
Profitez des joies de cette belle saison pour découvrir les 
bienfaits d’être actif physiquement lors d’activités gratuites 
ou peu coûteuses organisées par les organismes sportifs et 
communautaires, les municipalités, le milieu scolaire et les 
services de garde éducatifs à l’enfance. L’initiative de ces 
derniers vise à inciter les Québécoises et les Québécois à 
adopter un mode de vie actif en bougeant à l’extérieur tout 
au long de l’hiver. Cette 

année, grâce à une entente avec Kino-Québec, l’URLS a soutenu 
financièrement les initiatives locales et permis aux municipalités et 
organismes d’offrir des activités hivernales innovatrices. 
 
Consultez notre calendrier des événements qui se dérouleront dans vos 
municipalités ou écoles sur le lien suivant : http://www.urls-
bsl.qc.ca/upload/ckfinder/files/Plaisirs%20d'hiver%202017.pdf.  

 
Joignez-vous au mouvement 

et participez aux activités offertes près de chez vous ! 
  

mailto:sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca
http://www.urls-bsl.qc.ca/upload/ckfinder/files/Plaisirs%20d'hiver%202017.pdf
http://www.urls-bsl.qc.ca/upload/ckfinder/files/Plaisirs%20d'hiver%202017.pdf
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Formations estivales 

 
 

 
 
 
 
 
Loisir d’été 
L’URLS vous propose une formation particulièrement adaptée à la réalité des camps de jour en milieu rural. Notre formateur 
chevronné vous proposera l’essentiel de ce que les animateurs devront mettre en pratique tout au long de l’été en vous 
présentant l’animateur et son rôle, l’éthique avec les enfants, les parents et dans un camp de jour en général, la 
communication (ses différentes facettes et ses particularités liées à l’enfant), la gestion de crise, l’enfant et ses 
caractéristiques, l’animation et la programmation. On présentera également aux participants des façons simples et peu 
coûteuses de réaliser des activités divertissantes afin de convenir à la réalité de leur milieu. 
 
Quand ? 17 et 18 juin 2017, de 9 h à 17 h 

Où ? Mont-Joli 
 

Premiers soins 
L’URLS, en collaboration avec l’entreprise Atout Plus, offre une formation de Premiers soins pour les animateurs de camp de 
jour. Ce cours est conforme aux normes du gouvernement du Québec pour les intervenants en milieu de garde, de 
l’Association des Camps du Québec ainsi qu’aux exigences de plusieurs municipalités pour les animateurs de camp de jour. 
 
Caractéristiques :  - Cours de 6 à 8 heures, incluant la RCR adulte, enfant et bébé 

- Certificat émis par Atout Plus valide 3 ans 
- Possibilité de couvrir l’utilisation du DEA (frais de 5 $ par personne) 
- Petit guide de secourisme (version de poche) remis sur place 
 

Quand et où ? 

Samedi 3 juin 
9 h à 18 h 

Dimanche 4 juin 
9 h à 18 h 

Samedi 10 juin  
9 h à 18 h  

Dimanche 11 juin  
9 h à 18 h 

RIMOUSKI 
Pavillon multifonctionnel 

400, avenue J.-Roger-Lebel 
* 2 groupes * 

MONT-JOLI 
 

Endroit à déterminer 

SAINT-PASCAL 
Centre communautaire Robert-Côté 

Salle Ernest-Ouellet 
470, rue Notre-Dame 

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC 
École de musique du 

Témiscouata 
34 B, rue du Vieux-Chemin 

 
Toute l’information nécessaire pour ces deux formations, notamment la procédure d’inscription, sera transmise aux 
municipalités du Bas-Saint-Laurent dans les prochaines semaines. 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Sarah Durocher-Bernier au 418 723-5036 poste 225 ou 
à sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca  

mailto:sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca
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Le Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA) est une certification reconnue nationalement, tant dans les camps 
que dans les organisations de loisir. Le DAFA comprend une formation théorique de 33 heures et un stage pratique de 
35 heures pouvant être réalisé au sein de votre organisation, au cours de la période d’emploi. Pour cette section, la 
municipalité s’engage à évaluer l’animateur en fonction du formulaire remis par la Ville de Saint-Pascal et à lui retourner à la 
date indiquée. 
 
Quand ? 21-22 mai et 27-28 mai de 9 h à 17 h 

Où ? Saint-Pascal (Centre communautaire Robert-Côté, 470 rue Notre-Dame) 
 
Pour toute information, communiquez avec Jade Lamarre, au 418 492-2312, poste 327 ou jlamarre@villestpascal.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Moniteurs avertis 
Cette formation terrain et stimulante étant destinée aux moniteurs de terrains de jeux et de camps de jour municipaux. Les 
thèmes abordés durant la formation sont : le rôle du moniteur et le service client, la communication, le leadership et le travail 
d’équipe, la psychologie de l’enfant, les saines habitudes de vie, les techniques d’animation et de créativité, la gestion de son 
groupe et l’intervention, l’intimidation et la violence, les jeux et la santé, la sécurité et les déplacements. 
 
COORDONNATEURS AVERTIS (NOUVEAUTÉ 2017) 
Cette formation sera destinée aux coordonnateurs de terrains de jeux et de camps de jour municipaux. Les thèmes abordés 
durant la formation sont : le rôle du coordonnateur et le service client, la gestion des ressources humaines, financières et 
matérielles, la gestion des déplacements, la gestion des crises et ses types d’interventions, la gestion de réunions, le 
leadership et le travail d’équipe, la communication, la création de thématiques. 
 
Quand ? 10 et 11 juin 2017 

Où? Camp Richelieu Vive la Joie 
 
Pour toute information concernant ces deux formations, communiquer avec M. Vincent Laflamme, directeur adjoint, 
info@campvivelajoie.com, 418 862-5919.  

mailto:info@campvivelajoie.com
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UNE BELLE COLLABORATION 

ENTRE TROIS MUNICIPALITÉS MATAPÉDIENNES ! 
 
Depuis plus d’un an, les trois conseils municipaux des municipalités de Saint-Damase, Saint-Noël et 
Saint-Moïse, dans la MRC de la Matapédia, soutenus financièrement et techniquement par la MRC de La 
Matapédia et COSMOSS Matapédia et avec l’aide ponctuelle de l’URLS du Bas-Saint-Laurent pour la 
période d’embauche, travaillent ardemment afin de concevoir ce poste en loisir.  
 
L’embauche de la ressource s’est effectuée en janvier dernier. Madame Sonia Couture, originaire de 
Causapscal, a obtenu ce poste et est entrée en fonction le 13 février dernier.  
 
Son mandat  : planifier, organiser et développer les événements et les activités de loisir avec les bénévoles 
et les organismes du milieu, améliorer et contribuer à la diversification de l’offre en loisir sur le territoire, 
coordonner et superviser les camps de jour, et plus encore ! Elle sera basée à Saint-Noël et partagera son 
temps entre les trois municipalités. 
 
L’URLS souhaite la bienvenue à madame Couture dans le merveilleux monde du loisir municipal 
bas-laurentien et tient à féliciter les municipalités pour leur travail assidu et leur dévouement pour le 
bien-être de leur milieu. 

 
 
 
 

Rassemblement des 50 ans et plus Amqui 2017 
 
La Ville d’Amqui et son comité organisateur sont fiers de recevoir le Rassemblement des 
50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent les 2 et 3 juin prochain. Des activités physiques, 
sociales et touristiques composent la programmation disponible via le site Web : 
www.action50etplusamqui.com. 
 
La date limite d’inscription est le 21 avril prochain, mais en vous inscrivant d’ici le 7 avril, 
vous courez la chance de gagner un prix. 
 
En plus de la Ville d’Amqui, les autres 
partenaires à l’organisation sont la MRC 
de La Matapédia, le Carrefour 50+ du 

Québec, le Centre intégré de santé et des services sociaux et de l’URLS du 
Bas-Saint-Laurent. 
 
Pour toute information, n’hésitez pas à joindre M. Francis Saint-Laurent au 
418 629-4242 poste 1248 ou par courriel : action50etplusamqui@gmail.com.  

 

  

http://www.action50etplusamqui.com/
mailto:action50etplusamqui@gmail.com
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Une délégation de 148 athlètes aux Jeux du Québec 
 
La région de l’Est-du-Québec sera représentée par une 
délégation de 148 athlètes lors de la 52e Finale des Jeux du 
Québec qui se tiendra du 24 février au 4 mars à Alma. De ce 
nombre, 113 sont en provenance du Bas-Saint-Laurent et 35 de 
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Toutes les MRC de la région 
sont représentées sur la délégation régionale. 
 
La région sera présente dans 16 disciplines réparties sur deux 
blocs de compétition. Au premier bloc, les athlètes de l’Est-du-
Québec compétitionneront en escrime, gymnastique, hockey 
féminin, patinage artistique, patinage de vitesse, ski de fond, 
taekwondo et trampoline. Lors du deuxième bloc, ce sera au 
tour des athlètes en badminton, boxe olympique, haltérophilie, 
hockey masculin, judo, nage synchronisée, ski alpin et tennis 
de table de défendre nos couleurs. La région n’est pas 
représentée en plongeon, boccia, ringuette et curling. 
 
La région de l’Est-du-Québec sera très active sur les médias sociaux et via son site Internet le 
www.estduquebec.com. Sur le site, il sera possible d’obtenir les résultats, les dernières nouvelles, des photos 
et d’envoyer des messages aux athlètes. La région est présente sur différentes plateformes soit : Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram et le Snapchat de Chantal. Le mot-clic utilisé pour les publications sur la région et 
les Jeux est le #GOEDQ. 

 

La région reçoit l’appui de nombreux partenaires 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.estduquebec.com/
https://www.facebook.com/jdq.edq
https://twitter.com/estduquebec
https://www.youtube.com/user/estduquebec
https://www.instagram.com/estduquebec/
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En route vers le Rendez-vous panquébécois 
 
Les 7 et 8 février derniers avait lieu à 
Sorel-Tracy la rencontre des chefs de 
délégation avec le comité organisateur 
du 17e Rendez-vous panquébécois 
(RVPQ) de Secondaire en spectacle qui 
se tiendra à Sorel-Tracy en Montérégie, 
du 1er au 4 juin. L’ensemble des chefs de 
délégation sont enchantés par la 
programmation de l’événement et par l’accueil que réserve le comité organisateur aux jeunes qui prendront part 
à l’événement. Un maximum de 1 300 participants et accompagnateurs en provenance de partout au Québec 
sont attendus.  
 
La délégation du Bas-Saint-Laurent sera formée suite aux trois (3) finales régionales qui auront lieu le 25 mars 
à Rimouski, le 20 avril à Rivière-du-Loup et le 21 avril à Cabano. Des lauréats, des jeunes animateurs, des 
jeunes techniciens, des jeunes journalistes et des accompagnateurs composeront la délégation. On estime 
qu’environ 75 jeunes formeront la délégation bas-laurentienne.  

 
 

LES RENDEZ-VOUS JEUNESSE DU LOISIR CULTUREL 2017 
 
Le 20 janvier dernier, le comité de sélection s’est réuni afin d’évaluer les différents projets déposés par 
28 organismes du Bas-Saint-Laurent. Un budget de 15 400 $ a été réparti auprès de 12 organisations.  
 
Voici donc la liste des organismes qui se sont vu accorder une subvention :  
 

ORGANISME DEMANDEUR PROJET 
MONTANT 
ACCORDÉ 

Carrousel international du film de Rimouski Du conte au film d’animation 2 000 $  

Paralœil  CLIC Culture 2 000 $  

Carrefour de littérature, arts et culture (CLAC) Du conte à la création d’une murale 1 900 $  

Développement Saint-Godard Contes, danses et textiles 1 400 $  

Théâtre Les gens d’en bas L’art de comprendre la famille d’aujourd’hui 1 400 $  

Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup 
et du Bas-Saint-Laurent 

Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup et du Bas-
Saint-Laurent et son volet Formations 

1 000 $  

École de musique La clé des chants Initiation au chant choral - mise en place d’un ensemble vocal 500 $  

Corporation développement St-Octave-de-Métis Camp de jour culturel 1 500 $  

Comptoir de Linge « À la Boutonnière » Le grand défilage 1 400 $  

Comité Culture et Concertation de Sayabec La lecture et l’écriture par le théâtre 1 000 $  

Comité des loisirs de Saint-Clément La famille au cœur de nos vies 1 300 $  
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Le 3e Colloque québécois sur l’organisation 
d’événements sportifs majeurs et la gestion 
d’installations sportives est organisé par le 
Centre régional d’entraînement et d’événements 
de la Mauricie avec la collaboration du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et 
Tourisme Trois-Rivières. Un colloque sur un 
thème : l’organisation d’événements sportifs, 
auquel se greffent quelques présentations sur la 
gestion d’installations sportives. 
 

Il s’adresse aux dirigeants/représentants des fédérations sportives provinciales, aux Unités régionales de loisir et de sport, 
aux institutions d’enseignement, aux professeurs et étudiants issus de programmes universitaires liés au sport et à l’activité 
physique, aux représentants des municipalités, aux entreprises de construction, aux firmes d’ingénierie ou aux gestionnaires 
de projet œuvrant au niveau des installations sportives. 
 
Vous trouverez tous les détails de la programmation et les modalités d’inscription au http://www.creem.ca/colloque/3e-
colloque-quebecois. N’hésitez pas à le partager dans vos réseaux ! 

 
 

Le Conseil québécois du loisir 
(CQL) présente la Journée 
nationale des Techniciens 
d’intervention en loisir (JNTIL) 
qui se tiendra le 11 avril 2017 à 
travers le Québec. En plus de 
vouloir valoriser la profession, la 
JNTIL vise à faire reconnaître le 

métier de Technicien d’intervention en loisir auprès de la population qui bénéficie de leurs services comme auprès des 
employeurs des tous les milieux : associatif, municipal, institutionnel et scolaire. 
 

Le technicien d’intervention en loisir a pour tâches de planifier, d’organiser, de coordonner, d’animer et d’évaluer des 
programmes, des événements et des activités de loisir. Son intervention contribue au développement et à la promotion du 
loisir. 
 

C’est tout naturellement que le CQL s’associe comme présentateur officiel de cette 4e édition de la Journée nationale des 
Techniciens d’intervention en loisir qui a pour thème « Propageons la profession partout au Québec ». « En nous associant 
à cette Journée de valorisation de la profession, nous encourageons une relève en loisir qui travaille de concert avec le CQL 
à faire bouger le Québec culturellement, physiquement et socialement », explique Michel Beauregard, diplômé TIL au Cégep 
du Vieux-Montréal et président du Conseil québécois du loisir. 
 

Entre le 8 février et le 11 avril 2017, les actions de cette Journée se propageront sous forme de virus sur le site Web de la 
JNTIL et les réseaux sociaux afin de contaminer le Québec. Nous invitons tous les milieux du loisir à participer à la 
reconnaissance du métier de Technicien d’intervention en loisir et à suivre la programmation sur le site de la JNTIL : jntil.com. 

 

                                                                                                 Source : Joëlle Boulet, conseillère en communication  
514 252-3132 poste 3624 - jboulet@loisirquebec.com  

http://www.creem.ca/colloque/3e-colloque-quebecois
http://www.creem.ca/colloque/3e-colloque-quebecois
http://www.loisirquebec.com/nmanagerpro/inc/rdr.asp?17390___1722110241___https://www.jntil.com
http://www.loisirquebec.com/nmanagerpro/inc/rdr.asp?17390___1722110241___mailto:jboulet@loisirquebec.com


 

 

PAGE 11 
 

Nouvelles parutions à l’Observatoire québécois du loisir (OQL) 
 

L’Observatoire québécois du loisir rend disponibles sur son site au www.uqtr.ca/oql 
quatre (4) nouveaux bulletins : 
 

Vol.14 Numéro 5 - Loisirs et saines habitudes de vie, créer des environnements 
favorables à coûts abordables / par Veille Action 
 

Vol.14 Numéro 6 - Une stratégie systémique pour développer de la relève en loisir / 
par André Thibault, Ph. D. 
 

Vol.14 Numéro 7 - Les préoccupations parentales en tant qu’obstacles à la pratique de l’activité physique chez les enfants 
et adolescents / par Emilie Belley Ranger 
 

Vol.14 Numéro 8 - Loisir, culture et politique culturelle. Réalité et perspectives / par André Thibault, Ph. D. et Daniel Caron 
 
 

UN NOUVEAU GUIDE : 
Jeu actif et jeu libre pour le développement de l’enfant 
 

La Table sur le mode de vie physiquement actif (TMVPA) vient de publier, dans le cadre de sa 
série À nous de jouer, un tout nouveau guide de référence : Jeu actif et jeu libre pour le 
développement de l’enfant. Ce document s’adresse aux intervenantes et aux intervenants des 
milieux scolaires, municipaux, communautaires et associatifs ainsi que des services de garde 
éducatifs à l’enfance. Il détaille les façons de faire actuelles et le rôle que les adultes peuvent jouer 
afin d’offrir aux enfants des environnements et des occasions propices au jeu actif et au jeu libre. 
 
On peut se procurer le document en format PDF sur le site de la Table sur le mode de vie 
physiquement actif. 
 
Pour consulter la nouvelle : Veille action  
 

Une belle façon d’encourager le transport actif  

Stationnements pour vélos 

Pour encourager le vélo dans votre municipalité, une action simple, mais fondamentale 
s’impose : installer des stationnements pour les vélos. 
 
Si vous désirez en connaître plus sur le choix d’un bon support à vélo : nombre, type de support 
et emplacement, nous vous proposons de consulter la brochure de Vélo-Québec : 
http://www.velo.qc.ca/transport-actif/pdf/Guide_Stationnement.pdf  
 

Pour plus d’informations, contactez la mandataire régionale du programme 
À pied, à vélo, ville active : Andrée Lambert, B. SC 
  418 724-5231 poste 215 

  andree.lambert.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca  

http://www.uqtr.ca/oql
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/95791/5/F_980603911_Bulletin_OQL___volume_14_num_ro_5___2016.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/103135/5/F_1274644658_Bulletin_OQL___volume_14_num_ro_6___2017.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/99992/5/F946203746_Bulletin_OQL_Perceptions_parentales_version_finale.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/105191/5/F1592513732_Bulletin_OQL___volume_14_num_ro_8___2017.pdf
https://tmvpa.com/attachments/776e1ce1-64f3-4956-8063-5729d126b8e4/JeuActif_JeuLibre.pdf?h=26e61983e88641742145330a07a86194
https://tmvpa.com/attachments/776e1ce1-64f3-4956-8063-5729d126b8e4/JeuActif_JeuLibre.pdf?h=26e61983e88641742145330a07a86194
http://www.loisirpublic.qc.ca/bulletin/nmanagerpro/inc/rdr.asp?32127___17221224715___http://veilleaction.org/fr/la-veille/activite-physique/3553-jeu-actif-et-jeu-libre-pour-le-developpement-de-l-enfant-un-nouveau-guide.html
http://www.velo.qc.ca/transport-actif/pdf/Guide_Stationnement.pdf
mailto:andree.lambert.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
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ATELIERS CULTURELS ET DE LOISIR À L’INTENTION DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie (RVF) 2017, l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent 
est fière d’offrir aux organismes de personnes handicapées et aux classes spécialisées, la possibilité de tenir un ou des 
ateliers de formation entre le 2 et le 31 mars prochain. Les ateliers Fabrication de marionnettes et théâtre, Bricolage, 
Fabrication de toutous, Confection de bijoux, Sculpture de ballons, Djembé, Zoothérapie, Zumba et Expression dramatique 
et jeu d’ombre sont offerts gratuitement par différentes ressources. L’invitation a été transmise aux organismes concernés. 
L’an dernier, ce même projet s’est conclu avec 22 formations partout sur le territoire et a rejoint 275 personnes handicapées 
dans la région. 
 
Pour plus d’information au sujet de ces ateliers, communiquez avec Lise Arsenault au 418 723-5036 poste 231 ou 
lisearsenault@globetrotter.net. 
 

CONCOURS  

Comme chaque année, plusieurs concours 
accompagnent la programmation des Rendez-
vous de la Francophonie, soit : « Flashmob à 
ton école », « Écris-moi sans fautes », « Des 
Rendez-vous branchés ! », « Calendrier des 
activités ».  

 

Nous invitons nos partenaires à inscrire dès maintenant leurs activités au calendrier sur le site Internet des RVF. Encore une 
fois cette année, grâce à ce concours, à chaque activité inscrite, les organismes deviennent admissibles à un tirage de 500 $. 
 

CAMPAGNE NATIONALE SUR TWITTER 

Afin de faire rayonner l’ensemble des activités liées au Rendez-vous de la Francophonie, de favoriser une 
interaction entre les communautés et ses différentes composantes, les Rendez-vous de la Francophonie 
invitent les gens à diffuser leur information en incluant #RVFranco sur twitter.  
 

THÉMATIQUE ET PORTE-PAROLE 

De 2016 à 2018, les RVF s’organisent avec la thématique : 
La francophonie en 3D : Diversité, Dualité, Dynamisme ! 
 

Afin de représenter cette édition, deux porte-parole de renom s’associent aux RVF. 
Mariette Mulaire est présidente-directrice générale du World Trade Centre Winnipeg depuis 
avril 2013 et coprésidente de la société hôte des Jeux du Canada 2017. Emmanuel Bilodeau 
est un habitué des projecteurs et de la scène grâce au théâtre, au cinéma et à la télévision. Il 
a effectué ses débuts officiels en humour en 2015 et fera partie de la tournée Juste pour rire 
des Rendez-vous de la Francophonie 2017. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site Internet des RVF à l’adresse suivante : www.rvf.ca  

mailto:lisearsenault@globetrotter.net
http://rvf.ca/calendrier.php
http://www.rvf.ca/
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Programme d’assistance financière 

au loisir des personnes handicapées 
 
Au début du mois de mars, l’URLS du Bas-Saint-Laurent lancera son programme d’assistance financière au loisir des 
personnes handicapées (PAFLPH).   
 
Le PAFLPH a spécifiquement comme objectif de favoriser la participation des personnes handicapées à des activités de loisir 
et de sport et compte les volets « Soutien à l’accompagnement » et « Soutien aux projets ». 
 
Les budgets alloués pour ce programme sont de 36 803 $ pour le « Soutien à l’accompagnement » et 16 000 $ pour le 
« Soutien aux projets » pour un total de 52 803 $. Notez que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a 
mandaté les Unités régionales de loisir et de sport (URLS) pour gérer le programme dans les régions et que les subventions 
seront allouées selon l’approbation du budget par le Conseil du trésor. 
 
Dès le lancement, il sera possible de télécharger le guide du programme ainsi que les formulaires de chacun des deux (2) 
volets sur le site Internet de l’URLS du Bas-Saint-Laurent à l’adresse suivante : http://www.urls-bsl.qc.ca/pages/soutien-
financier/personnes-handicapees.  

 
 

Tournée d’information 
Cadre de référence vers une intégration réussie 

pour les camps de jour municipaux 
 

La préparation pour les camps de jour est commencée et il ne faut pas oublier l’intégration des enfants ayant des incapacités. 
Intégration… Contraintes excessives… Accommodements raisonnables… Comment s’y retrouver ?  

L’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH) entamera au cours du mois de mars une tournée 
des régions afin de rencontrer les travailleurs en loisir, les responsables de camps de jour, les décideurs ou toute autre 
personne ayant un rôle dans l’organisation des camps de jour municipaux. La tournée s’arrêtera à Rimouski le 16 mars 
prochain, de 10 à 16 heures, au Colisée Financière Sun Life, local A-202. 
 
L’objectif de cette rencontre d’information est de présenter le « Cadre de référence vers une intégration réussie pour les 
camps de jour municipaux ». Ce cadre de référence élaboré par l’AQLPH est un nouvel outil très intéressant qui pourra 
certainement aider les municipalités dans leur démarche d’intégration. Il présente une vision globale de l’intégration sociale 
par le loisir des jeunes handicapés dans les camps de jour. Il contient une série de 42 balises axées sur la qualité de 
l’expérience, la sécurité et l’encadrement. Bien que ce cadre permet l’évaluation d’une 
organisation, de ses installations et de sa structure de services, l’intention est de proposer 
un guide de référence pour soutenir une amélioration continue de l’atteinte d’une expérience 
de loisir inclusive.   

 
Lors de cette rencontre, l’AQLPH, conjointement avec l’URLS du Bas-Saint-Laurent, en 
profitera pour présenter le guide virtuel de traitement de demande d’accompagnement mis 
en ligne par la Commission des droits de la personne. 
  

http://www.urls-bsl.qc.ca/pages/soutien-financier/personnes-handicapees
http://www.urls-bsl.qc.ca/pages/soutien-financier/personnes-handicapees
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La 15e édition du Festival régional de 
théâtre et de variétés approche à 
grands pas. Lors de cet événement, les 
personnes handicapées membres des 
différentes associations locales de la 
région et des groupes scolaires 
adaptés seront en vedette. 
 

Cette 15e édition se tiendra le samedi 6 mai 2017 à l’École polyvalente La Pocatière. 
L’association Pocatoise des personnes handicapées sera l’organisme hôte pour cette 
journée en collaboration avec l’URLS du Bas-Saint-Laurent. L’association avait 
également reçu la 9e édition de l’événement. Il est à noter que l’organisme fête, cette 
année, son 40e anniversaire. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter 
Caroline Castonguay, stagiaire, au 418 723-5036 poste 228. 

 
 
 

Québec injecte 2,8 M$ 
sur les glaces du Bas-Saint-Laurent 

Québec injectera tout près de 2,8 M$ dans quatre arénas et un centre de curling du Bas-Saint-Laurent pour 
remplacer essentiellement les systèmes de réfrigération au fréon. 
 
Le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D’Amour, en a fait l’annonce, au nom de 
son collègue M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
Mont-Joli recevra tout près de 700 000 $ sur une facture estimée à 1,95 M$ pour remplacer le système de 
réfrigération de son aréna. Rimouski encaissera 1 M$ sur une facture de 2,1 M$ pour remplacer le système de 
réfrigération du pavillon polyvalent et réaliser la mise aux normes de ses installations. La Ville recevra aussi 
39 000 $ pour remplacer le système de réfrigération du club de curling, dont la facture globale s’élève à un peu 
plus de 98 000 $. La Municipalité de Sayabec recevra tout près de 325 000 $ et la Ville de Dégelis, 711 880 $ 
pour des projets totalisant respectivement 811 920 $ et 2 M$. 
 
Les projets retenus comptent parmi les 80 qui ont fait l’objet d’une recommandation favorable à la suite du 
deuxième appel de projets lancé en juillet 2016. L’investissement total pour l’ensemble des projets est évalué à 
près de 57 M$. Mentionnons qu’un nouvel appel de projets sera lancé dans le cadre du programme au printemps 
prochain. 

Source : Sonia Lévesque 

mailto:urlsbsl@globetrotter.net
http://www.urls-bsl.qc.ca/
http://www.twitter.com/urlsbsl
http://www.facebook.com/urlsbsl

