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Pour inciter davantage les Québécoises et les Québécois à pratiquer régulièrement des
activités physiques, des sports et des loisirs, le Gouvernement du Québec a lancé le 3 avril
dernier la Politique de l’activité physique, du sport et du loisir Au Québec, on bouge !

> Détails en pages 1
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POLITIQUE DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE,
DU SPORT ET DU LOISIR
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▪ Nouvelles parutions à l’OQL

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
Mercredi 7 juin 2017
> Détails en page 2

POLITIQUE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, DU SPORT ET DU LOISIR
Pour inciter davantage les Québécoises et les Québécois à pratiquer régulièrement des activités
physiques, des sports et des loisirs, le gouvernement du Québec a lancé le 3 avril dernier la Politique
de l’activité physique, du sport et du loisir Au Québec, on bouge !
Objectif
Au Québec, on bouge ! vise une augmentation de la pratique régulière d’activités physiques,
sportives et récréatives pour l’ensemble de la population du Québec.
Sa mise en place s’articule autour de quatre enjeux prioritaires et huit orientations et nécessite
une mobilisation à grande échelle.
Cible
D’ici 2027, augmenter d’au moins 10 % la proportion de la population qui effectue le volume minimal
recommandé d’activité physique pendant ses temps libres et l’augmenter de 20 % chez les jeunes
âgés de 6 à 17 ans.

Groupe d’âge
De 6 à 17 ans
18 ans ou plus

Volume recommandé d’activité physique selon l’âge
Volume recommandé d’activité physique
Au moins 60 minutes par jour à intensité moyenne ou élevée (soit 420 minutes par semaine)
Chaque semaine, au moins 150 minutes à intensité moyenne, ou au moins 75 minutes à intensité élevée, ou
une combinaison équivalente des deux niveaux d’intensité

Vision
En 2027, les citoyennes et les citoyens de tous âges seront actifs en pratiquant régulièrement et de façon sécuritaire, des activités
physiques, des sports et des loisirs qu’ils valoriseront dans leur vie de tous les jours. Ils en retireront plaisir, satisfaction, accomplissement
et détente, tout en ressentant les nombreux effets bénéfiques qui peuvent en découler, dont le bien-être physique et psychologique, une
meilleure qualité de vie et, parfois, un rapprochement avec la nature.
Portée
Au Québec, on bouge ! s’adresse à la population en général et s’applique à la pratique, libre ou encadrée, d’activités de toutes sortes :
activités ludiques, sports (découverte, initiation, récréation, compétition et haut niveau), mise en forme, loisirs sous toutes leurs formes,
plein air, danse et déplacements actifs.
Elle s’applique aussi :
▪ aux valeurs associées à l’activité physique, au sport et au loisir ;
▪ à la sécurité et à l’intégrité physique et morale des personnes qui pratiquent des activités physiques, des sports et des loisirs ;
▪ à l’occupation du temps libre ;
▪ à l’action bénévole dans les activités physiques, les sports et les loisirs.

Mesures phares
▪ Accroître le soutien financier accordé aux installations sportives et récréatives du Québec
▪ Faire bouger les élèves du primaire 60 minutes par jour et les tout-petits dans les services de garde
éducatifs à l’enfance, et ce, en partenariat avec le Grand défi Pierre Lavoie
▪ Créer un nouveau programme d’appariement des dons du privé : Placements Loisirs
▪ Clarifier les responsabilités d’organismes travaillant en loisir et en sport
Politique Au Québec, on bouge !

Feuillet synthèse
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L’URLS DU BAS-SAINT-LAURENT
LE MERCREDI 7 JUIN 2017
Au cours des dernières semaines, les municipalités, les institutions scolaires et les
associations régionales de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent ont été sollicitées
pour adhérer à l’URLS du Bas-Saint-Laurent. Elles ont 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.
L’assemblée générale annuelle de l’URLS aura lieu le mercredi 7 juin 2017, à compter de 19 h 30, à l’Hôtel
Gouverneur de Rimouski. Chaque membre peut y déléguer 2 personnes. Une lettre de convocation sera transmise
aux membres dans la semaine du 15 mai prochain. Exceptionnellement cette année, elle sera précédée d’une
assemblée extraordinaire en raison des modifications aux règlements généraux de l’URLS du Bas-Saint-Laurent.

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER EN LOISIR ACTIF 2017-2018
Première période de présentation de projets
L’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent diffusera bientôt son nouveau programme de soutien
financier en loisir actif 2017-2018 qui vise à offrir à la population des occasions d’être actif par le biais d’activités
physiques, sportives et de plein air. Ce programme sera diffusé pour les activités qui se dérouleront entre les
mois d’avril et novembre inclusivement. Les demandes de soutien pourront être présentées à n’importe quel
moment jusqu’au 30 septembre 2017.
Deuxième période de présentation de projets
Une deuxième vague de demandes pourra être faite pour les projets qui se dérouleront entre décembre 2017
et mars 2018 et pour ce deuxième appel de projets, vous aurez jusqu’au 28 février 2018 pour déposer vos
demandes. En décembre, nous diffuserons donc le deuxième programme de soutien financier avec des
ajustements, si nécessaire.
Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec Lucille Porlier, au 418 723-5036 poste 226 ou à
lporlier@globetrotter.net.

FORMATION

Financement des organismes à but non lucratif
En avril dernier, une formation portant sur le financement des organismes à but non lucratif fut offerte à
Saint-Anaclet, à Saint-Antonin et à Saint-Ulric. Grâce à la collaboration du service à la formation continue de
l’UQAR, 55 participants ont pu y assister. Les participants, provenant de divers domaines d’activité, ont pu
s’outiller lors de cette formation qui fut donnée par madame Julie Gauthier, directrice du Conseil de la culture du
Bas-Saint-Laurent. Cette formation portait sur les demandes de commandites, les sources de financement,
l’analyse des besoins, ainsi que sur la planification, la réalisation et l’évaluation d’une demande de financement.
À l’automne, de nouvelles formations vous seront offertes!
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25e édition du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
Veuillez noter que le lancement de la période de mise en
candidature pour le Prix du bénévolat en loisir et en sport
Dollard-Morin, initialement prévu le 1er mai, a été
repoussé au 10 mai 2017. Vous recevrez sous peu, le
courriel promotionnel pour le lancement du prix ainsi que
toutes les informations concernant les nouveautés qui
souligneront le 25e anniversaire.
Pour toute information, communiquez avec Lucille Porlier, directrice générale de l’URLS du Bas-Saint-Laurent
au 418 723-5036 poste 226 ou à lporlier@globetrotter.net.

Les jardins communautaires
au Bas-Saint-Laurent
Depuis le mois de septembre 2016, la Table
intersectorielle régionale en saines habitudes
de vie (TIR-SHV) COSMOSS se penche sur la
question du soutien à la pérennité des jardins
communautaires et collectifs du Bas-SaintLaurent. Au courant des mois de mai et juin
2017, une tournée des MRC sera réalisée afin
de présenter aux partenaires locaux les
conditions gagnantes de différents types de
jardins, tout en leur permettant de travailler
ensemble lors d’un atelier. Les acteurs des
milieux communautaire, scolaire, municipal
ainsi que la population citoyenne et les
promoteurs de projets de jardins seront invités
à participer en grand nombre à ces rencontres.
Pour plus d’information et pour vous inscrire,
contactez Sophie Lajoie au 581 246-3046 ou
sophielajoie1@gmail.com.

Jardin intergénérationnel collectif de Trois-Pistoles

Saviez-vous que ?
La majorité des jardins communautaires et collectifs fonctionnent sans ressource humaine payée
grâce à l’engagement de bénévoles? N’oubliez pas de valoriser le travail réalisé par les bénévoles
jardiniers lorsque vient le temps de souligner l’engagement social des bénévoles dans votre milieu !
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Formations - camps de jour

ÉTÉ 2017

Formation 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 : l’animateur et
son rôle, l’éthique avec les enfants et 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.
**Notez que l’hébergement n’est pas offert.
Dates et heures
17 et 18 juin
9 h à 17 h

Lieu
Mont-Joli
École secondaire du Mistral
(254, avenue Ross, G5H 4A8)

Tarifs
Municipalité membre : 60 $ + tx
Non-membre : 75 $ + tx

Inscription
Jusqu’au
9 juin 2017

Pour information : Sarah Durocher-Bernier, 418 723-5036 poste 225, sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca

Inscription
Jusqu’au
8 mai 2017
à 16 h 30

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.
**Notez que l’hébergement n’est pas offert.

Dates et heures
20, 21, 27 et 28 mai
8 h 15 à 17 h 30

Lieu
Saint-Pascal
Centre communautaire Robert-Côté
(470, rue Notre-Dame)

Tarif
60 $ +
taxes

Conditions de participation
Avoir 16 ans (dans l’année)
Avoir réussi son secondaire 4
Participer aux 4 jours

Pour information : Jade Lamarre, 418 492-2312 poste 327, jlamarre@villestpascal.com

Coordonnateurs Avertis

Moniteurs Avertis

Cette formation terrain stimulante est destinée aux
moniteurs 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 créativité, la gestion
de son groupe et l’intervention, l’intimidation et la violence,
les jeux et la santé, la sécurité et les déplacements.
.

Dates
10 et 11
juin
8 h 30 à
16 h 30

Cette formation est destinée aux coordonnateurs de
terrains de jeux et de camps de jour municipaux. Les
thèmes abordés durant la formation sont : rôle du
coordonnateur et service client, gestion des ressources
humaines, financières et matérielles, gestion des
déplacements, gestion des crises et types d’intervention,
gestion de réunions, leadership et travail d’équipe,
communication, création de thématiques.

Formation seule : 58,25 $ + taxes
Formation avec repas - Dîners à la cafétéria : 84,75 $ + taxes
Formation avec hébergement et repas – Dîner/souper/collation/coucher en dortoir (samedi),
Déjeuner/dîner (dimanche) : 120,75 $ + taxes
Pour information : Vincent Laflamme, 418 862-5919, info@campvivelajoie.com

Inscription
Jusqu’au
2 juin 2017
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Premiers secours
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
Matière :
o Introduction
o Se préparer à agir
o Systèmes des services médicaux d’urgence
o Vérifier, Appeler, Secourir
o Urgences des voies respiratoires
o Urgences respiratoires et circulatoires
o Anaphylaxie
o Arrêt respiratoire et cardiaque (RCR)
Samedi 3 juin
9 h à 18 h
RIMOUSKI
Pavillon multifonctionnel
400, avenue J.-Roger-Lebel
* 2 groupes *

Dimanche 4 juin
9 h à 18 h
SAINTE-FLAVIE
Centre communautaire
Léon-Gaudreault
775, route Flavie-Drapeau

o
o
o
o
o
o
o

DEA
Blessures à la tête et à la colonne vertébrale
Blessures aux os, aux muscles et aux articulations
Soins des plaies
Urgences médicales soudaines
Urgences liées à l’environnement
Empoisonnement

Samedi 10 juin
9 h à 18 h
SAINT-PASCAL
Centre communautaire
Robert-Côté
470, rue Notre-Dame

Dimanche 11 juin
9 h à 18 h
TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC
École de musique
du Témiscouata
34B, rue du Vieux-Chemin

APPORTEZ VOTRE LUNCH
Minimum 15, maximum 20 participants par groupe.
COÛT : Membre : 40 $ + taxes
Non-membre : 50 $ + taxes
Date limite d’inscription : 26 mai 2017, à 16 heures
Formulaire
Information : Sarah Durocher-Bernier, 418 723-5036 poste 225, sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca

Suite au succès de l’été passé avec les cliniques d’initiation sportive dans les
camps de jour, l’URLS du Bas-Saint-Laurent sollicite présentement les clubs
sportifs de la région pour faire une offre de service aux camps de jour des
municipalités du Bas-Saint-Laurent.
Les clubs ont reçu, via leur association régionale, le formulaire Mes premiers
Jeux et ont jusqu’au 26 mai pour donner leurs disponibilités. Par la suite, les
municipalités recevront l’offre de service des clubs pour planifier les cliniques
d’initiation sportive pendant la saison estivale.

PAGE

5

Formation nationale en accompagnement en loisir
des personnes handicapées
Prenez note que l’URLS du Bas-Saint-Laurent tiendra 2 formations
nationales en accompagnement en loisir des personnes handicapées.
Cette formation de huit heures s’adresse aux accompagnateurs,
bénévoles, moniteurs de terrain de jeux et intervenants qui ont
l’occasion d’accompagner et de guider les personnes handicapées
lors d’activités de loisir. Les accompagnateurs qui auront participé à
cette formation recevront une attestation officielle et seront inscrits au registre des accompagnateurs en loisir des personnes
handicapées. Les formations se tiendront à compter de 8 heures :
Le samedi 3 juin 2017
au 67, rue du rocher à Rivière-du-Loup
(salle de réunion au 2e étage - Maison de la culture)

Le vendredi 16 juin 2017
au 129, rue Talbot à Rimouski
(Centre communautaire de Sainte-Agnès Nord)

Monsieur Philippe De Carufel, directeur d’Autisme de l’Est-du-Québec et madame Élizabeth Claveau, coordonnatrice par intérim de
l’Association de la déficience intellectuelle / région Rimouski (ADIRR) seront les personnes-ressources pour ces formations. Ces
formations sont offertes au coût de 50 $ (taxes incluses) par personne.
Vous avez jusqu’au 26 mai 2017 pour vous inscrire. Vous trouverez le formulaire d’inscription sur le site Web de l’URLS, dans l’onglet
Formation, personnes handicapées.
Pour plus information, n’hésitez pas à communiquer avec Lise Arsenault au 418 723-5036 (231) ou à lisearsenault@globetrotter.net.

Le 6 mai dernier s’est tenu à la Polyvalente de La Pocatière le 15e Festival
régional de théâtre et de variétés à l’intention des personnes
handicapées. L’événement a été organisé en collaboration avec
l’Association Pocatoise de personnes handicapées qui souligne cette
année ses 40 ans d’existence.
Environ 115 personnes en provenance de 6 organismes y ont participé.
16 numéros étaient au programme et tous étaient impressionnants. Nous
sommes très fiers de cet événement qui, encore une fois, a connu beaucoup de succès et tenons à féliciter tous ceux et celles qui sont
montés sur scène.
Le lieu et l’endroit de la prochaine édition ne sont pas encore confirmés, mais devraient être annoncés au courant de l’automne

Dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie qui se tenaient du 2 au 22 mars 2017, l’URLS du Bas-Saint-Laurent a coordonné
un projet d’ateliers socioculturels pour les organismes de personnes handicapées de la région et les classes spécialisées des écoles
secondaires.
4 choix d’ateliers différents ont été offerts et au total 24 formations ont été organisées, soit 12 en percussion, 3 en art plastique, 6 en
zoothérapie, 3 en fabrication de marionnette et théâtre. Un peu plus de 350 participants répartis dans 19 organismes et classes
spécialisés ont bénéficié de ces formations.
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GUIDE DE RÉFÉRENCE VERS UNE INTÉGRATION RÉUSSIE
DANS LES CAMPS DE JOUR
Le guide de référence est un outil d’évaluation de votre camp de jour. Celui-ci propose
une série de 42 balises axées sur la qualité de l’expérience, la sécurité et l’encadrement.
Bien que ce cadre permette 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.
Le guide est divisé en huit blocs, se regroupant à l’intérieur de 3 phases (avant, pendant
et après), énumérés sur le schéma du cycle d’intégration. Pour chacune des balises, la
municipalité évalue et cumule son pointage.
L’évaluation permet de savoir à quel niveau
d’intégration se situe votre camp de jour, soit
1 étoile (minimum), 2 étoiles (adéquate) et
3 étoiles (optimale). Pour atteindre le seuil
minimum d’intégration, certaines balises sont obligatoires et l’accumulation d’un
minimum de points pour les huit blocs est nécessaire.
Cette échelle permet de savoir où se trouve votre municipalité dans l’amélioration vers
un camp de jour inclusif dans son ensemble. Le but est de cibler les éléments à
améliorer et d’augmenter le pointage chaque année.

Il existe aussi via l’Association des camps du Québec (ACQ)…
La certification ACQ (elle n’est pas spécifique aux personnes handicapées)
Cette certification comprend 60 normes qui traitent des exigences et meilleures pratiques relatives à la sécurité, à
l’encadrement, à la programmation, à l’environnement, à la santé et à l’alimentation. La certification est consentie par
un consultant de l’ACQ qui se déplace dans votre camp de jour pour en faire l’évaluation.
Éventuellement, certaines balises incluses dans le « Guide de référence vers une intégration réussie dans les camps
de jour » seront ajoutées aux exigences de la certification de l’ACQ.
La trousse vers une intégration réussie http://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/vers-une-integration-reussie
La trousse est un rassemblement d’outils sur le site de l’ACQ afin d’aider les camps dans leur planification. Il est
possible de consulter, entre autres, le cycle d’intégration (8 étapes) avec des références pour chacune des étapes, des
informations sur les questions légales et médicales, 26 fiches-profils pour comprendre les besoins particuliers et
plusieurs informations sur le concept d’intégration.
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Avancement du dossier
PLEIN AIR
L’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent participe à l’élaboration et la mise en œuvre d’un
plan d’action régional dans le domaine du plein air qui vise à doter la région d’une offre en plein air diversifiée,
innovante et structurée.
L’élaboration du plan d’action est en cours et 4 grandes orientations sont actuellement retenues :
1. Favoriser une plus grande accessibilité aux activités de plein air pour la population, particulièrement pour les
jeunes et leurs familles.
2. Permettre à la population de bénéficier de conditions de pratique d’activités de plein air agréables et
sécuritaires afin qu’ils en retirent du plaisir, poursuivent leur pratique et bénéficient des bienfaits à long terme.
3. Fournir de l’information sur les lieux de pratique d’activités de plein air et valoriser les bienfaits de la pratique.
4. Favoriser une meilleure concertation entre les acteurs qui influencent le développement et la promotion du
plein air et assurer un leadership à tous les niveaux.
Nous ferons connaître, dans les prochains mois, les stratégies d’intervention retenues ainsi que les actions qui
concrétiseront ces grandes orientations.
D’ici là, pour plus d’information, communiquez avec Sarah Durocher-Bernier au 418 723-5036 poste 225 ou
sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca.

Projet d’amélioration des parcs
et équipements récréatifs et sportifs (PAPERS)
INTRODUCTION
En collaboration avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent avec l’appui financier de Québec en Forme, l’URLS désire
offrir son soutien dans la gestion des parcs et équipements récréatifs et sportifs. Cette démarche vise à doter
les municipalités d’un plan d’amélioration de leurs parcs et équipements récréatifs et sportifs dans le but de
favoriser un mode de vie sain et sécuritaire aux utilisateurs.
QU’EST-CE QU’UN PARC ET UN ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF ET SPORTIF ?
Aires et appareils de jeu, arénas, art public, infrastructures et bâtiments sportifs et récréatifs, équipements
aquatiques, espaces verts, équipements de mise en forme, mobilier urbain, sentiers et pistes, stationnements,
terrains et équipements, autres.
OUTILS UTILISÉS
• Logiciel Parc-o-mètre
• Fiches de référence du Projet Espaces
• Fiches des habiletés motrices de base
• Fiches de l’intensité de l’effort
RÉSULTATS ATTENDUS
• Réalisation de l’inventaire géoréférencé des parcs et équipements de la municipalité (localisation)
• Accès à l’outil Parc-o-mètre
• Formation et accompagnement dans l’utilisation de l’outil Parc-o-mètre
PAGE

8

•
•

•
•

Évaluation des parcs et équipements récréatifs et sportifs
Présentation de l’état de situation à la municipalité participante :
- Forces et faiblesses des parcs et équipements présents
- Travaux, entretien et modifications à apporter
- Évaluation des habiletés motrices de base développées avec l’équipement et le matériel en
place
Création du plan d’amélioration en collaboration avec le propriétaire des lieux
Accompagnement et suivi dans la poursuite de la démarche d’amélioration

DÉMARCHES À VENIR
De l’URLS
• Rencontre avec le Conseil des maires des MRC des Basques et de Kamouraska
• Embauche du (de la) chargé(e) de projet
• Début des opérations avec les municipalités des premières MRC ciblées
• Organisation d’une formation régionale sur l’utilisation du logiciel Parc-o-mètre
• Créer et distribuer les codes d’accès aux municipalités ayant obtenu une résolution de leur Conseil
municipal
Pour les municipalités des MRC ciblées :
• Attitrer une personne-ressource à ce projet
• Remplir le formulaire de demande d’accompagnement
• Obtenir une résolution du Conseil municipal
PARC-O-MÈTRE
Parc-o-mètre est une solution de gestion visant à instrumenter et à soutenir les gestionnaires et les
responsables de l’entretien, du développement et de la sécurité des espaces récréatifs et
sportifs de leur municipalité, institution, commission scolaire, école, territoire de MRC ou
région.
On l’utilise notamment pour :
•
•
•
•

Réaliser l’inventaire complet des sites, des infrastructures, des espaces et des
équipements récréatifs et sportifs situés sur un territoire ;
Faire l’inspection et notifier des bris sur les équipements ;
Assigner les travaux de réparation au personnel de la maintenance ;
Faire le suivi des travaux de réparation à réaliser dans le temps.

FORMATION PARC-O-MÈTRE
Dans le cadre du Projet d’amélioration des parcs et équipements récréatifs et sportifs, l’URLS du Bas-SaintLaurent vous invite à une formation gratuite sur le fonctionnement du logiciel Parc-o-mètre afin que vous puissiez
l’utiliser adéquatement dans votre milieu.
Date : Mardi 20 juin 2017
Heure : 9 h et à 13 h
Lieu : Local C-077 du Cégep de Rivière-du-Loup, situé au 80 rue Frontenac
Coût : Gratuit
Les places sont limitées à 12 participants par séance.
La priorité est accordée aux travailleurs en loisir municipal. Faites vite !
Dans le cadre de ce projet, notez que d’autres séances de formation seront prévues.
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CALENDRIER 2017

Date

Atelier

Ville

Coût

27 mai
28 mai

C3 : Développement des qualités athlétiques *
C6 : Prévention et récupération

Rimouski

95 $
85 $

16 et 17 septembre

Partie B

Rimouski

110 $

21 et 22 octobre
22 octobre

C1 : Efficacité en entraînement et en leadership
C2 : Diriger un sport sans dopage

Rivière-du-Loup

95 $
65 $

Date limite
d’inscription
18 mai à 12 h
7 septembre à 12 h
12 octobre à 12 h

* Dans le cadre du module Développement des qualités athlétiques, la formation est dispensée en deux volets :
1. une séance obligatoire en ligne préalable à l’atelier (durée : 2 heures) ;
2. un atelier en classe (durée : 8 heures 30 minutes).
Vous devez effectuer les tâches de la séance en ligne avant d’assister à l’atelier en classe et apporter les
documents que vous aurez remplis lorsque vous participerez à l’atelier. Vous devez obligatoirement compléter
le travail en ligne avant la formation.

LE « CLUB DES 25 » BRISE LA GLACE
POUR LA FINALE DES JEUX DU QUÉBEC
Le comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup en 2021 annonce avec fierté la
création du prestigieux « Club des 25 » et la tenue de sa première activité officielle de visibilité.
Le « Club des 25 » regroupe des entreprises engagées dans le financement de la compétition sportive pour un
montant de 25 000 $. Ses neuf membres fondateurs sont le Groupe Morneau, l’Hôtel Universel, les Industries
Desjardins, Info Dimanche, Kamco Construction, Propane Sélect, Raymond Chabot Grant Thornton, la rôtisserie
St-Hubert et Surplus Général Tardif.
À moins de 48 mois de la tenue de cette Finale historique, Christian Pelletier, propriétaire de Propane Sélect et
coprésident du CA des Jeux, se réjouit de l’engouement déjà palpable au sein de la communauté d’affaires :
« L’engagement des entreprises, comme celles du Club des 25, s’avère crucial dans notre montage financier.
Nous sommes donc heureux et encouragés de voir que les gens d’affaires sautent à pieds joints dans ce projet
rassembleur. »
Un appel est d’ailleurs lancé aux autres organisations, qui souhaitent se joindre au groupe, à se manifester le
plus tôt possible.
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Ce sont 148 athlètes de la région qui se sont rendus à Alma pour
la 52e Finale des Jeux du Québec du 24 février au 4 mars 2017.
L’Est-du-Québec termine au 15e rang au classement des régions
avec une récolte de 124 points. La région se classe dans les
10 meilleures régions dans 8 des 16 disciplines dans lesquelles
nous étions présents.
Les athlètes de tennis de table se sont démarqués en remportant
la bannière de l’esprit sportif.
Les athlètes de la région ont remporté 9 médailles lors de la Finale
des Jeux du Québec.

FÉLICITATIONS À NOS MÉDAILLÉS !
Médaille (9)

Or (3)

Argent (2)

Bronze (4)

Athlète

Provenance

Sport – Épreuve

Hendrik Kreysch
Loïc Audet

Rimouski
Rimouski

Escrime – épée en équipe

Marie-Pier Veilleux

Rivière-du-Loup

Nage synchronisée – Solo 17 ans et moins

Élise Pitre

Rimouski

Boxe olympique – moins de 60 kg

Hendrik Kreysch

Rimouski

Escrime – épée individuelle

Magalie Dunn

Gaspé

Boxe olympique – moins de 60 kg

Jasmin Bélanger

La Pocatière

Judo – moins de 46 kg

Jade Michaud

St-Fabien

Tennis de table – épreuve individuelle

Laurence Paradis

Rivière-du-Loup

Judo – moins de 63 kg

Florence Tremblay

Rimouski

Nage synchronisée – Solo 15 ans et moins

ATHLÈTES PAR EXCELLENCE
Dans le cadre du Gala Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent, l’URLS honore l’athlète s’étant le plus distingué
pendant la Finale des Jeux du Québec. L’athlète est sélectionné par le personnel d’encadrement de la discipline
selon les critères suivants :
•
•
•
•
•

Performances lors de la Finale des Jeux du Québec.
Dossier sportif de la saison hiver 2016-2017.
Performances lors des Jeux régionaux
Autres faits : sélection Équipe du Québec, prix reçu, autre implication.
Profil sportif de l’athlète : début de carrière, heures d’entraînement, semaines par année.
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Voici les athlètes par excellence des Jeux du Québec – Hiver 2017, à Alma :

Juliette Cyr
Badminton

Magalie Dunn
Boxe

Xavier St-Laurent
Haltérophilie

Lucie Anctil
Hockey féminin

Marie-Pier Veilleux
Nage synchronisée

Élodie Clavet
Patinage artistique

Noémie Thériault
Ski de fond

Amélie Babin
Taekwondo

Hendrik Kreysch
Escrime

Justin Lepage
Gymnastique

Félix-Antoine Corbin-Lavoie
Hockey masculin

Jasmin Bélanger
Judo

Sarah-Maude Cyr
Patinage de vitesse

Léonard Lalonde
Ski alpin

Nicolas Vaney
Tennis de table

Ève-Marie Therriault
Trampoline
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MAI - MOIS DU VÉLO AU QUÉBEC !
Si l’association, la municipalité, l’école ou l’organisme dont vous faites partie
organise une activité dans le cadre du mois du vélo, inscrivez-la au calendrier des
événements et courez la chance de gagner des prix d’une valeur de plus de
3 000 $
Consultez également le guide pour une activité réussie.

Avec l’arrivée du beau temps, la pratique du vélo reprendra de plus belle.
Voici donc un encart pouvant être diffusé dans les bulletins municipaux, les journaux et les écoles.

Que regarder sur mon vélo en début de saison ?
Avec la belle saison de vélo qui s’annonce, quelques éléments de sécurité peuvent être utiles pour
tous les membres de la famille. Puisque la route est partagée entre les automobilistes et les
cyclistes, il est important d’être visible.
À cet effet, le vélo doit comporter un ensemble de réflecteurs :

✓
✓
✓
✓
✓

un blanc à l’avant
un rouge à l’arrière
un jaune dans la roue avant
un rouge dans la roue arrière
des jaunes de chaque côté des pédales

En début de saison, il faut également s’assurer que :
✓ Le vélo est toujours de la bonne taille et que le siège est ajusté à la bonne hauteur : lorsque
la jambe est en extension, le genou doit être légèrement fléchi ;
✓ Le casque est de la bonne grandeur, ancré solidement pour bien protéger la tête.
Côté maintenance, assurez-vous que :
✓ Les pneus sont gonflés à la bonne pression ;
✓ La chaîne est huilée et le dérailleur ajusté ; les freins fonctionnent bien. Contre le vol,
munissez le vélo d’un bon cadenas et apprenez à votre enfant à barrer à la fois la roue et
le cadre au support à vélo.
Bonne saison de vélo !
Pour information : https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-securite-velo.pdf
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LA VILLE DE RIMOUSKI LANCE
SA TOUTE PREMIÈRE POLITIQUE ALIMENTAIRE
La Ville de Rimouski est fière de lancer sa toute
première politique alimentaire dans le cadre du mois
de la nutrition. Par l’adoption de cette politique, la Ville
souhaite
contribuer
au
développement
d’environnements favorables à une saine alimentation
lors d’événements publics, de fêtes populaires, ainsi
qu’à l’intérieur des services alimentaires présents
dans les infrastructures sportives et les édifices
municipaux du territoire.
« La politique alimentaire revêt une importance
particulière puisqu’elle fait place à une offre
alimentaire à la fois diversifiée et améliorée dans les
lieux fréquentés par nos jeunes Rimouskois et
Rimouskoises », mentionne le maire de Rimouski,
Marc Parent. « Grâce à cette initiative, la Ville de
Rimouski réaffirme l’importance et consolide son désir
de bonifier la qualité de vie des familles rimouskoises,
une valeur essentielle de notre Plan stratégique de
développement durable. »
La Ville de Rimouski est la première municipalité du
Bas-Saint-Laurent à se doter d’une politique
alimentaire. Développée par un comité de travail, elle
est le fruit d’une longue réflexion et le résultat de
diverses actions amorcées par la Ville depuis

plusieurs années en matière des saines habitudes de
vie.
« Nous saluons les municipalités qui portent fièrement
le message que d’assurer un meilleur accès à une
saine alimentation, c’est prendre soin de ses
citoyens », de dire Docteur Sylvain Leduc, directeur
de la santé publique au Centre intégré de santé et de
services sociaux du Bas-Saint-Laurent, dont
l’organisation a collaboré à l’élaboration de la
politique.
Les changements souhaités par cette politique
s’effectueront de façon graduelle en concertation avec
les acteurs concernés, et ce, sur un horizon de
quelques années. Un plan d’action transitoire pour
2017 sera adopté sous peu alors que le plan d’action
2018-2020 est en préparation. Un logo dynamique et
coloré servira de visuel à la démarche proposée.
Consultez la Politique alimentaire de la Ville de
Rimouski au www.ville.rimouski.qc.ca/publications.
Source : Communications - Direction générale
418 724-3108
communications@ville.rimouski.qc.ca
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DES INVESTISSEMENTS
POUR DES INFRASTRUCTURES DE LA RÉGION
À RIMOUSKI
La Ville de Rimouski est heureuse de la confirmation de l’appui financier des gouvernements du Canada et du Québec
qui investiront chacun un peu plus de 12 M$ pour la construction du complexe sportif glaces et piscines à Rimouski.
Le complexe sportif glaces et piscines représente un investissement total de 38 M$. Ce dernier comprendra deux
patinoires, dont une de dimension olympique, en plus d’une piscine semi-olympique, une plage récréative ainsi qu’un
bassin récréatif. Une fois sa construction complétée, les Rimouskoises et Rimouskois profiteront de nouvelles
infrastructures performantes et innovantes à la fine pointe de la technologie pour la pratique d’activités sportives.

À MONT-JOLI
Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent l’importance d’avoir de bonnes infrastructures
récréatives qui favorisent un mode de vie sain, qui permettent aux collectivités d’être plus inclusives et qui contribuent
à créer un endroit de choix où il fait bon vivre. Grâce à un financement conjoint des deux gouvernements, la Ville de
Mont-Joli obtiendra une infrastructure sportive rénovée qui contribuera à améliorer la qualité de vie des citoyens en
plus de favoriser un essor sportif et une prospérité durable pour cette municipalité.
Le député d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, M. Rémi Massé, au nom du ministre de l’Infrastructure et des
Collectivités, l’honorable Amarjeet Sohi, ainsi que M. Jean D’Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes et
ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx,
ont annoncé que les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun près de 2,7 M$ dollars pour la
rénovation de cet aréna. Cette aide provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, Programme Fonds des
petites collectivités. La Ville de Mont-Joli complètera le financement pour un investissement total de plus de 8 M$.
Le projet consiste en la rénovation de l’actuel stade du Centenaire. Les travaux comprennent notamment l’ajout
d’espaces publics, l’aménagement de nouveaux vestiaires et d’entrepôts pour le remisage des équipements sportifs,
le remplacement des bandes de patinoire et du système de réfrigération, ainsi que l’aménagement de bureaux
administratifs qui permettra à la Direction des loisirs de la Ville de s’établir sur le site. Une fois rénové, le stade pourra
continuer de promouvoir de saines habitudes de vie auprès des résidents de Mont-Joli et des municipalités
environnantes, en plus d’avoir un effet rassembleur pour la communauté.
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À NOTRE-DAME-DU PORTAGE
LES BAIGNEURS DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE
POURRONT PROFITER D’UNE PISCINE EXTÉRIEURE RÉNOVÉE
Rémi Massé, député d’Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, était à Notre-Dame-du-Portage le 28 avril pour y
annoncer une subvention de 500 000 $ pour le projet de rénovation de la piscine, et ce, dans le cadre du Programme
d’infrastructure communautaire de Canada 150.
La Municipalité de Notre-Dame-du-Portage met à la disposition de la communauté une piscine extérieure de
25 mètres. Construite en 1965, c’est la seule piscine publique à l’eau de mer chauffée au bord du fleuve Saint-Laurent.
Cette piscine accusait le poids des années et les travaux consisteront en la réfection du mur de soutènement en
bordure du fleuve, la réfection du bassin principal, le réaménagement de la pataugeoire avec installation de jeux d’eau
ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment regroupant à la fois les vestiaires de la piscine, mais également un
espace culturel et un espace détente.

Programme École active 2017
École active vise à favoriser la pratique d’activités physiques, sportives et de plein air ainsi que l’adoption de
comportements éthiques et sécuritaires dans les écoles. Voici les montants accordés dans ce programme pour
l’année 2017.
MONTANT
ACCORDÉ

ÉCOLE

COMMISSION SCOLAIRE

NOM DU PROJET

École secondaire du Transcontinental

Fleuve-et-des-Lacs

Revitalisation de la salle de
conditionnement physique Transforme

2 500 $

École internationale Saint-François-Xavier

Kamouraska-Rivière-du-Loup

Vive ma cour d’école !

2 000 $

École du Mistral

Phares

Amélioration de la salle d’entraînement

2 000 $

École L’Amitié, La Pruchière et
Des Vents-et-Marées

Kamouraska-Rivière-du-Loup

La natation, ma passion !

1 500 $

École Mgr Belzile

Monts-et-Marées

Zone active

1 500 $

École Des Cheminots - Saint-Rémi

Phares

La gymnastique sécuritaire

1 350 $

École Notre-Dame

Fleuve-et-des-Lacs

Ma cour d’école

1 000 $

École Lac-au-Saumon

Monts-et-Marées

Sports d’équipes

1 000 $

Polyvalente Forimont

Monts-et-Marées

Profite de ton aréna !

1 000 $

École Armand-Saint-Onge

Monts-et-Marées

Du badminton mur à mur !

444 $
TOTAL :

14 294 $
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SECONDAIRE EN SPECTACLE
Les trois (3) finales régionales de Secondaire en spectacle du
Bas-Saint-Laurent ont eu lieu respectivement les 25 mars à
Rimouski, 20 avril à Rivière-du-Loup et 21 avril à
Témiscouata-sur-le-Lac. Dans l’ensemble, quarante-quatre
(44) numéros de dix-neuf (19) écoles secondaires ont été
présentés et neuf (9) numéros ont été sélectionnés pour
participer au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en
spectacle qui se tiendra à Sorel-Tracy en Montérégie du
1er au 4 juin prochain.
En plus des jeunes artistes (27), la délégation baslaurentienne sera formée d’accompagnateurs (9), de jeunes
journalistes (8), de jeunes techniciens (3), d’animateurs (3),
de participants libres (4) et d’une chef de délégation pour un total de cinquante-cinq (55) participants.

Nouvelles parutions
à l’Observatoire québécois du loisir
L’Observatoire québécois du loisir rend disponibles sur son site au
www.uqtr.ca/oql trois (3) nouveaux bulletins :
Vol.14 Numéro 9 - Le loisir en milieu rural pour les personnes handicapées : étude de cas centrée sur le réseau
de l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH) / par Romain Roult, Ph. D.,
Hélène Carbonneau, Ph. D., Émilie Belley-Ranger, doctorante, Isabelle Brunet, doctorante, et Jean-Marc
Adjizian, doctorant.
Vol.14 Numéro 10 - L’action bénévole des jeunes : un apprentissage pour la vie et un investissement exigeant
/ par André Thibault, Ph. D., Julie Fortier, Ph. D.
Vol.14 Numéro 11 - Gérer l’intégration en loisir public « Vivre ensemble égaux et différents » / par André
Thibault, Ph. D.

UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT
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