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L’URLS du Bas-Saint-Laurent 
toujours aussi active dans la région 

 

L’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent a tenu son assemblée générale le mercredi 7 juin 

dernier et a présenté aux membres présents ses rapports d’activité et financier pour l’année 2016-2017 ainsi 

que ses actions prévues au cours de l’année 2017-2018. 

 

L’URLS a dressé un bilan très positif de sa dernière année, même si ses mandats et son financement ont été 

confirmés plusieurs mois après le début de son année financière. En effet, le rapport d’activité présenté indique 

tout le travail investi par son équipe de professionnels dans la formation, le soutien au bénévolat, le soutien aux 

personnes handicapées, le soutien aux communautés locales, le développement du plein air et du sport, la 

coordination des programmes des Jeux du Québec, Secondaire en spectacle, du Rendez-vous québécois du 

loisir rural et autres événements. De plus, en cours d’année, le MEES a confié la gestion des programmes Kino-

Québec aux URLS du Québec et, malgré de très courts délais, l’URLS du Bas-Saint-Laurent a relevé le défi 

avec succès. 

 

De plus, le rapport d’activité déposé aux membres démontre également que l’URLS a soutenu financièrement 

près de 340 projets et organismes pour un montant totalisant 250 625 $. 

 

La planification des actions 2017-2018 déposée aux membres confirme le maintien de son intervention et l’ajout 

d’actions afin de promouvoir et d’encourager la pratique de l’activité physique, du sport et du loisir dans un cadre 

sain et sécuritaire. Les actions de l’URLS s’inscrivent d’ailleurs dans les objectifs de la nouvelle Politique de 

l’activité physique, du sport et du loisir Au Québec, on bouge ! lancée tout récemment par le gouvernement du 

Québec. 

 

Lors de l’assemblée générale annuelle, le nouveau conseil d’administration fut formé avec l’élection de nouveaux 

administrateurs, soit Mme Anne Mailloux (Scout) et M. Carl Frigon (Cégep de Rimouski), la réélection de 

Mmes Manolya Tükeli (Cégep de Rivière-du-Loup), Lise Bossé (Association régionale de patinage artistique), de 

MM. Rolland Côté (Association régionale de golf), Jonathan Lord (Ville de Rivière-du-Loup) et la reconduction 

de Mmes Louise Campion (Association régionale de judo), Nathalie Pelletier (Municipalité de Sainte-Luce) et de 

MM. Richard Rancourt (Carrefour 50 + du Québec), Philippe De Carufel (Autisme de l’Est-du-Québec), 

Alain Rioux (Commission scolaire des Phares) et Émilien Nadeau (administrateur coopté). 

 

Pour prendre connaissance de notre cahier d’assemblée générale annuelle, nous vous invitons à visiter le site 

Internet de l’organisme : www.urls-bsl.qc.ca sous la rubrique Publication. 

 
 

L’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent désire remercier la Direction du loisir, du sport 

et de l’activité physique du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour sa collaboration 

et son financement ainsi que les différents bénévoles, partenaires, entreprises privées et institutions 

publiques qui soutiennent annuellement son action.  

http://www.urls-bsl.qc.ca/
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DÉPLOIEMENT DES PROJETS DE L’URLS PAR TERRITOIRE DE MRC 

POUR L’ANNÉE 2016-2017 

           

 
Kamouraska 

La                
Matanie 

La                  
Matapédia 

La                  
Mitis 

Les 
Basques 

Rimouski-
Neigette 

Rivière-     
du-Loup 

Témiscouata Autre TOTAL 

           

SOUTIEN À LA FORMATION           

PNCE   2 1  7 4  3 17 

Formation Animation de réunions et procédures d’assemblée 25   26 16   25  92 

Conférence - Nutrition sportive     1 35 31   67 

Programme de formation en animation estivale  3 14 3 1 19  4  44 

Formation Premiers secours - camps de jour 2 2 1  1 38  23  67 

Activités d’initiation sportive dans les camps de jour  23 192 257  98  44  614 

Formation Réflèxe aîné (participants) 12 9 8 29 15 38 9 20  140 

Formation Apprendre à devenir vieux   19   54    73 

           

SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS           

Jeux du Québec - Finales régionales 1 2 1 4 1  14 7 2 8 39 

Jeux du Québec - Finales provinciales Été 2016 et Hiver 2017 23 17 23 5 10 115 45 22 84 344 

Fondation des Jeux du Québec      2  1 1 4 

Gala Méritas sportif (candidats) 11 2 6 3 1 46 25 8 4 106 

Secondaire en spectacle (écoles) 3 1 3 1 2 3 2 4  19 

Secondaire en spectacle (jeunes participants) 120 35 75 30 60 50 80 120  570 
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Kamouraska 

La                
Matanie 

La                  
Matapédia 

La                  
Mitis 

Les 
Basques 

Rimouski-
Neigette 

Rivière-     
du-Loup 

Témiscouata Autre TOTAL 

SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES           

Festival régional de théâtre et de variétés (participants) 13 19   33  24 17  106 

Formation Accompagnement en loisir aux pers. handicapées      26 7   33 

PAFLPH - Soutien à l’accompagnement (personnes touchées) 59 27 95 17 29 90 13 20  350 

PAFLPH - Soutien aux projets (organismes soutenus) 2 1 2 2 1 5 2 1  16 

Clubs sportifs - volet Personnes handicapées (clubs soutenus) 1 1 1  1 3 2 2  11 

Achat de matériel favorisant l’activité physique 2 1  2 1 3 2   11 

Rendez-vous de la Francophonie 2017 (participants) 54 61  118 20 59 43   355 

Destination Loisirs 2016  10 1 8  11    30 

           

SOUTIEN AUX STRUCTURES LOCALES D’ENCADREMENT           

Recensement des camps de jour municipaux (répondants) 17 10 15 15 10 8 12 18  105 

Évaluation des parcs récréatifs et sportifs  1    1    2 

Soutien aux initiatives de concertation intermunicipale  1 1       2 

Soutien aux tables d’harmonisation en loisir des aînés 2 2  4 2   1  11 

Clubs sportifs 5 6 3 4 1 18 8 5  50 

Soutien à l’organisation d’événement sportif      5 3   8 

Bon Départ (jeunes touchés)  22 18 6  16    62 

Jeunes Espoirs Hyundai (bourses remises)   1   2  3  6 

Rendez-vous jeunesse du loisir culturel (projets) 2 1 1  2 4 2 2  14 

Programme de soutien financier en loisir (projets) 2 10 3 2 8 5 7 9 5  49 

           

PROGRAMME KINO-QUÉBEC           

Plaisirs d’hiver (initiatives locales et régionales/matériel durable) 10 8 11 8 11 8 8 5  69 

Projets Découverte 1  1 1  1 1 1  6 

Journée nationale du sport et de l’activité physique (projets)  1  1  2 1   5            
Prenez note que d’autres actions régionales se déroulent à l’URLS, mais ne peuvent se décliner spécifiquement dans l’un ou l’autre des territoires de MRC.  

           

1.  2 060 participants en provenance de l’Est-du-Québec et données par MRC non disponibles.        

2.  7 autres demandes ont été acceptées pour des projets régionaux.          
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Le bénévolat en chiffres  ! 
QUELQUES STATISTIQUES INTÉRESSANTES :  

• Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus faisant du bénévolat : 32,1 % 

• Total annuel d’heures de bénévolat : 267 600 000 

• Équivalent en emplois à temps complet : 145 372 

• Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus qui ont apporté de l’aide directe, de leur propre chef, sans 
passer par un organisme ou un groupe structuré : 78 % 

• Les jeunes Canadiens (âgés de 15 à 19 ans) sont le groupe d’âge qui a le plus haut taux de bénévolat (66 %). Par 
contre, ils donnent beaucoup moins d’heures que leurs aînés : les jeunes de 15 à 19 ans donnent 110 heures en 
moyenne comparativement aux personnes âgées de 65 à 74 ans, qui donnent 231 heures en moyenne. 

• Les hommes et les femmes ont des taux de bénévolat semblables (42 % chez les hommes et 45 % chez les femmes). 

CE QUI MOTIVE LES BÉNÉVOLES 

• Les trois principales raisons qui poussent les Québécois à faire du bénévolat sont le désir de contribuer à la 
communauté (91,5 %), de mettre à profit leurs compétences et leur expérience (71,6 %), ou encore parce qu’ils sont 
personnellement touchés par la cause que soutient l’organisme (63,9 %) 

OÙ LES BÉNÉVOLES S’IMPLIQUENT-ILS ? 

• Les organismes qui attirent le plus de bénévoles sont ceux qui se consacrent aux sports et aux loisirs, aux services 
sociaux, à la religion ainsi qu’à l’éducation et à la recherche. 

• Les activités les plus fréquentes auxquelles participent les bénévoles sont les collectes de fonds et l’organisation 
d’événements. 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale sur le don, le bénévolat et la participation 2013. 

 
 

Le loisir et le sport reposent sur l’effort de milliers de bénévoles. 
Vous avez donc l’occasion de mettre en nomination l’un ou l’autre 
de vos bénévoles dans le cadre de la 25e édition du Prix du 
bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin officiellement 
lancée depuis le début du mois de juin. L’appel de candidatures 
s’inscrit dans les cinq volets suivants et les dossiers doivent être 
acheminés à l’URLS avant le vendredi 23 juin 2017. 

 

FORMULAIRE – Volet régional, national et de la relève 

FORMULAIRE – Soutien au bénévolat 

FORMULAIRE – Famille engagée 

 
Vous trouverez l’information complète dans le GUIDE DE MISE EN CANDIDATURE. 

  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/sport_loisir_act_physique/Formulaire_Reconnaissance_DM2017.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/sport_loisir_act_physique/Formulaire_Soutien_DM2017.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/sport_loisir_act_physique/Formulaire_Famille_DM2017.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/sport_loisir_act_physique/Brochure_Candidature-2017_v3.pdf
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NOUVEAU PARTENARIAT ENTRE 
COSMOSS ET LA FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES DU BAS-SAINT-LAURENT 
 
C’est devant une assemblée rassemblant 180 partenaires et décideurs du Bas-Saint-Laurent que les présidents de la démarche 
COSMOSS et de la Fondation Lucie et André Chagnon, MM. Gérald Beaudry et Jean-Marc Chouinard, ont annoncé la conclusion 
d’un nouveau partenariat de 7,5 $ pour 5 ans, jusqu’en 2022, pour appuyer le travail de la démarche COSMOSS pour le 
développement des enfants et des jeunes. Ce soutien s’ajoute à l’entente signée en 2016 avec Avenir d’enfants, Québec en Forme 
et le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Elle porte donc le partenariat à 13 M$ pour l’action 
locale et régionale en faveur des jeunes de la région. 
 
Le président régional de la démarche COSMOSS, M. Gérald 
Beaudry s’est dit fier de cette reconnaissance : « Cette 
collaboration avec la Fondation Chagnon est le fruit de plusieurs 
années d’échanges entre les deux partenaires. Nous recevons 
cet appui comme une reconnaissance claire de la plus-value de 
notre travail concerté pour le bien-être et la réussite de tous les 
jeunes, piliers de l’avenir de notre société ». 
 
« Le soutien de la Fondation s’ajoute à la contribution de multiples 
acteurs du Bas-Saint-Laurent qui sont engagés et qui travaillent 
ensemble à la création de conditions durables visant à prévenir la 
pauvreté par la réussite éducative de tous les jeunes de la région. 
Nous sommes très heureux de participer à cet effort collectif », a 
souligné Jean-Marc Chouinard, président de la Fondation Lucie 
et André Chagnon. 
 
Les résultats concrets de la démarche COSMOSS dans les huit 
territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent faisaient d’ailleurs l’objet 
de présentations lors de cette assemblée régionale des 
partenaires. Des exemples d’initiatives ayant réussi à prévenir les 
troubles du langage, à augmenter la pratique de l’activité physique 
et de la lecture dans les familles ou à raccrocher des jeunes à 
l’école y étaient partagés. Ces actions ont été réalisées en 
partenariat par un ensemble d’intervenants, dont les services de 
garde, écoles, municipalités, organismes communautaires et 
acteurs des réseaux de l’emploi, de l’éducation et de la santé, tous 
forts impliqués dans la démarche COSMOSS.  
 

COSMOSS est une démarche de mobilisation locale et régionale qui s’appuie sur l’engagement des 
réseaux de la santé, municipal, de l’éducation, des services de garde et du milieu communautaire pour 
améliorer la santé et le bien-être des jeunes, de leur conception jusqu’à l’âge de 30 ans. Cette initiative, 
unique au Québec, s’inscrit dans une perspective globale de prévention des inégalités sociales et de 
santé. La démarche existe depuis 2004. 

 
Source : Julie Carré, consultante en communication, 418 509-1649, jcarre.communications@gmail.com 
 
 

mailto:vgagne@cosmoss.qc.ca
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Le Fonds pour l’accessibilité 

Des fonds sont disponibles afin d’améliorer 
l’accessibilité et la sécurité des personnes 
handicapées dans votre milieu de travail 

 
Il est possible pour vous de recevoir une subvention pouvant atteindre 50 000 $ par l’entremise du Fonds pour l’accessibilité (FA) du 
gouvernement du Canada, afin d’améliorer l’accessibilité dans votre milieu de travail.  
 

Jusqu’au 26 juillet 2017, le FA accepte les demandes de financement des projets visant à accroître l’accessibilité dans les milieux de 
travail et les espaces communautaires partout au Canada. 
 

Ce fonds finance les projets en milieu de travail, ce qui permet de faire tomber les obstacles à l’accessibilité par :  

• la construction, la rénovation ou le réaménagement de milieux de travail où il serait possible de maintenir ou de créer des 
possibilités d’emploi pour les personnes handicapées ;  

• la mise en place de technologies de communication et d’information accessibles pour le travail. 
  

Vous pouvez faire une demande de financement au FA si vous êtes :  

• une entreprise ayant jusqu’à 99 employés équivalents temps plein ; 
• un organisme à but non lucratif ;  
• une municipalité ayant une population inférieure à 125 000 habitants, selon les données du recensement ;  
• une organisation autochtone (y compris les conseils de bande, les conseils tribaux et les administrations autonomes) ;  
• un gouvernement territorial. 

Le gouvernement du Canada fournira 65 % du coût total du projet, jusqu’à concurrence de 50 000 dollars, aux projets retenus.  

Si vous souhaitez présenter une demande de financement ou en savoir plus sur ces voies de financement, visitez le site Web 
du FA au www.canada.ca/fonds-accessibilite. 
 

 
 

Guide de référence  
Vers une intégration réussie dans les camps de jour 

 
Le Guide de référence Vers une intégration réussie dans les camps de jour est 
maintenant disponible sur le site Internet de l’Association québécoise pour le 
loisir des personnes handicapées (AQLPH). Ce guide propose une vision 
globale de l’intégration sociale par le loisir des jeunes handicapés dans les 
camps de jour. Celui-ci propose donc une série de 39 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.  
 

Cliquer sur le lien ci-dessous pour le télécharger. 

• Guide de référence Vers une intégration réussie dans les camps de jour   

http://www.canada.ca/fonds-accessibilite
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC170/F1140847466_Guide_de_r_f_rence_Vers_une_int_gration_r_ussie.pdf
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SESSION DE SENSIBILISATION À L’INTÉGRATION 
DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS UN CONTEXTE DE LOISIR 

 
Notez que l’AQLPH a développé une nouvelle formation, soit une session de sensibilisation qui peut être offerte à tous les types 
de milieux (associatifs, scolaires, municipaux, récréatifs, privés, communautaires, etc.). Dans la région du Bas-Saint-Laurent, nous 
avons 3 formateurs qualifiés disponibles pour offrir une session de formation. Tout comme la Formation nationale en 
accompagnement, c’est l’URLS du Bas-Saint-Laurent qui coordonne cette formation en région en lien avec l’Association 
québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH). 
 

Cette session de sensibilisation de 3 heures a pour but de : 

1. Sensibiliser les intervenants à leur contribution à l’intégration des personnes handicapées. 
2. Outiller les intervenants pour réaliser et appliquer une planification visant l’intégration de tous. Cette partie inclut la 

connaissance globale des particularités et modes d’intervention de différentes clientèles. 
3. Comprendre les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans le processus d’intégration des personnes 

handicapées. 
 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec Lise Arsenault au 418 723-5036 poste 231 ou à 
lisearsenault@globetrotter.net.  

 

 
Le samedi 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 
célébrait son 40e anniversaire d’existence.  

 

Près de 120 personnes provenant de 6 associations locales de personnes handicapées y ont 
participé. Chaque année, la qualité des numéros est de plus en plus impressionnante. Cette année, 
nous avions l’occasion de voir, entre autres, des participants jouer de la guitare, du violon, de 
l’accordéon et de la musique à bouche.   
 

Le lieu de la 16e édition du Festival régional de théâtre et de variétés qui se tiendra au printemps 2018 n’est pas encore déterminé. 
Les détails seront précisés à l’automne prochain. 
 

 

Programme d’assistance financière 

au loisir des personnes handicapées 
 

L’URLS du Bas-Saint-Laurent a procédé à l’analyse des demandes reçues dans le cadre du Programme d’assistance financière 
au loisir des personnes handicapées (PAFLPH) pour les deux volets du programme. Pour le volet Soutien à l’accompagnement, 
35 demandes ont été analysées pour un budget de 42 000 $, soit 5 197 $ de plus qu’à l’habitude. Quant au volet Soutien aux 
projets, ce sont 15 organismes de personnes handicapées et de santé mentale qui se partageront un montant totalisant 16 000 $. 
Les subventions pour les deux volets du programme seront versées aux organismes et municipalités d’ici la fin du mois de juin.  
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Les écoles du Bas-Saint-Laurent 
très impliquées au programme 

Secondaire en spectacle 
 
L’édition 2016-2017 de Secondaire en spectacle est maintenant 
terminée et l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent 
tire un bilan plus que positif. Les statistiques recueillies démontrent une 
fois de plus l’intérêt des jeunes et de la population envers le 
programme.  
 
Cette année, nous comptons 

546 jeunes impliqués en tant qu’artistes, animateurs, techniciens, aides-organisateurs et journalistes 
ainsi que 6 480 spectateurs à travers la région. Dix-neuf écoles ont adhéré au programme, soit deux 
de plus que les trois dernières années. Rappelons que les 3 finales régionales ont eu lieu à Rimouski, 
Rivière-du-Loup et Témiscouata-sur-le-Lac.  
 
Nous tenons à vous rappeler qu’en plus de la participation de la Corporation Secondaire en 
spectacle, la région compte sur l’engagement de nombreux partenaires :  

• Commission scolaire des Phares  

• Commission scolaire des Monts-et-Marées  

• Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs  

• Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup  

• Camp musical Saint-Alexandre  
 
L’URLS du Bas-Saint-Laurent tient à remercier tous ses partenaires. Grâce à eux, le programme 
Secondaire en spectacle continue son développement, et ce, au bénéfice des jeunes de la région. 
 

 
Rendez-vous-panquébécois de 
Secondaire en spectacle 2017 

à Sorel-Tracy 
 
Les lauréats (27) des 3 finales régionales accompagnés 
d’animateurs (3), de journalistes (8), de techniciens (3), de 
participants libres (3) et d’accompagnateurs (10) formant une 
délégation de 54 personnes ont pris part au Rendez-vous 
panquébécois de Secondaire en spectacle tenu à Sorel-Tracy du 
1er au 4 juin dernier.  
 

Près de 800 participants de partout au Québec ont pris part à l’événement coordonné par Loisir 
et sport Montérégie. Nous tenons d’ailleurs à remercier le comité organisateur ainsi que les 
bénévoles et partenaires qui ont réalisé cet événement avec grand succès. 

 

 
Le prochain Rendez-vous panquébécois aura lieu à La Malbaie, du 16 au 20 mai 2018.  
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Projets intermunicipaux 
 
 
Plusieurs tables de concertation, là où les professionnels en loisir et/ou les bénévoles se regroupent pour échanger des bonnes pratiques 

et se donner des outils, sont présentes sur le territoire. De ces tables émanent plusieurs projets intermunicipaux où les 

municipalités/comités s’associent pour créer des activités et des événements actifs pour l’ensemble de leur territoire. Certains projets 

sont souvent administrés par une seule municipalité volontaire pour l’ensemble des municipalités d’un même territoire. L’URLS désire 

offrir du soutien à ces projets. Voici notre offre de service :   

 

OFFRE DE SERVICE 

L’URLS du Bas-Saint-Laurent désire offrir davantage de soutien technique et financier aux territoires de MRC qui souhaitent mettre en 

place des projets intermunicipaux ponctuels ou récurrents dans leur milieu. Afin de simplifier le travail des municipalités porteuses de 

projets intermunicipaux, l’URLS se propose comme agent facilitateur dans cette démarche.  

 

SERVICES OFFERTS PAR L’URLS DU BAS-SAINT-LAURENT 

➢ Soutenir la coordination d’un ou de plusieurs projets intermunicipaux 

➢ Assurer la communication entre les municipalités concernées 

➢ Assurer la gestion du budget 

➢ Apporter une aide financière ponctuelle ou récurrente (entente selon le type d’activités) 

➢ Assurer les relations externes 
 

AVANTAGES DE L’ACCOMPAGNEMENT DE L’URLS 

➢ Facilite le travail des municipalités dans l’organisation d’une activité ou d’un événement 

➢ Obtention d’une aide technique et/ou financière 

➢ Facilite les communications internes et externes 
 

ADMISSIBILITÉ 

➢ Être au minimum 2 municipalités à avoir un projet commun 

➢ Le projet intermunicipal doit poursuivre l’un ou l’autre des objectifs suivants : 

o Accroître les possibilités d’être actif en créant ou en bonifiant des espaces propices à la pratique d’activités physiques et 
de plein air.  

o Soutenir l’acquisition de matériel durable favorisant la pratique d’activités physiques.  

o Créer une nouvelle activité, un nouveau projet ou un nouvel événement. 

o Promouvoir la pratique régulière d’activités physiques et de plein air auprès de la population.  

o Intégration des personnes vivant avec un handicap.  
 

Pour obtenir plus d’informations ou pour une demande d’accompagnement : 
Sarah Durocher-Bernier 

sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca 
418 723-5036 poste 225 

  

mailto:sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca
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Avancement du dossier 
PLEIN AIR 

 
Suite à l’élaboration du plan d’action régional en plein air, l’URLS priorisera quelques actions pour l’année 2017-2018 : 

- Planifier une semaine plein air estivale pour les adolescents (13 et 14 ans) en partenariat avec différents clubs 
présents sur le territoire et certaines fédérations. 

- Planifier un événement plein air incluant formations, conférences et cliniques d’initiation s’adressant à l’ensemble de 
la population. 

- Coordonner des cliniques d’initiation ou des formations dans différentes activités de plein air. 
- Accompagner les gestionnaires afin d’assurer la pérennisation et l’entretien de leurs sentiers. 
- Créer une banque d’initiatives en plein air diffusée sur le site de l’URLS ou dans le bulletin Le trait d’union. 
- Participer aux tables d’harmonisation des parcs nationaux présents dans la région. 

 

Ces actions seront menées en collaboration avec les partenaires provinciaux et régionaux. Pour toute 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) 

 

Comme vous le savez, le projet d’amélioration des parcs et équipements récréatifs et sportifs vise à doter les municipalités 
d’un inventaire complet des sites et équipements présents sur son territoire ainsi qu’un plan d’amélioration de chacun de ces 
espaces dans le but d’offrir aux citoyens des lieux sains, attrayants, accessibles et sécuritaires. 
 

Les démarches ont débuté dans les MRC de Kamouraska et des Basques, quelques résolutions municipales ont été reçues 
et l’inventaire ainsi que la caractérisation des sites débuteront sous peu. Suite aux visites sur le terrain, les plans 
d’amélioration seront conçus et présentés aux municipalités participantes. 
 

Pour plus d’informations, 
communiquez avec : 
 

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

Caroline Castonguay 
418 723-5036 poste 228  
carolinecastonguay@urls-bsl.qc.ca 

 

 
 

RECENSEMENT DES CAMPS DE JOUR MUNICIPAUX 
 

Encore une fois cette année, l’URLS procèdera au recensement des camps de 
jour municipaux du Bas-Saint-Laurent afin d’élaborer un portrait régional et 
national. 
 
La première édition fut bien appréciée et nous tenterons de bonifier le contenu 
pour la deuxième. Votre collaboration sera précieuse à ce sujet. 
 
Le sondage vous sera transmis en cours d’été. 

  

mailto:sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca
mailto:sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca
mailto:carolinecastonguay@urls-bsl.qc.ca
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RAPPEL 

Lieux extérieurs sans fumée 
 

Selon la Loi concernant la lutte contre le tabagisme, il est interdit de fumer dans certains lieux municipaux. Voici les lieux sans fumée 
indiqués à l’article 2.1 :   

 Les aires extérieures de jeux destinées aux enfants et qui accueillent le public, y compris les aires de jeux d’eau, les 
pataugeoires et les planchodromes. 

 Les terrains sportifs et de jeux, y compris les aires réservées aux spectateurs, qui sont fréquentés par des mineurs et qui 
accueillent le public. 

 Les terrains des camps de vacances, de même que les patinoires et les piscines extérieures qui sont fréquentés par les mineurs 
et qui accueillent le public. 

 

Les municipalités sont responsables d’afficher l’interdiction de fumer et de vapoter dans ces lieux désignés par la Loi. L’affichage 
doit mentionner clairement la zone où il est interdit de fumer de même que le périmètre de 9 mètres, s’il y a lieu. 
 

Pour vous procurer des affiches et des autocollants portant sur l’interdiction de fumer, il vous suffit de consulter le site Web du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
001651/?&date=DESC&sujet=loi-concernant-la-lutte-contre-le-tabagisme&critere=sujet), de les faire imprimer ou de téléphoner au 
numéro sans frais : 1 877 416-8222. 
 

Pour plus d’information concernant les modalités d’application de la Loi, les municipalités peuvent téléphoner du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, à la Direction de l’inspection et des enquêtes du Ministère au numéro sans 
frais 1 877 416-8222. 

 
 
 

Un gymnase construit grâce à un investissement de 2,6 M$ 
 
Dans le cadre de la mesure d’ajout de gymnases, le gouvernement du Québec investira un montant total de 2,6 millions de dollars pour 
la construction de nouvelles installations sportives et récréatives à l’école La Croisée à Rivière-du-Loup.  
 

Cette mesure vise à permettre la construction de gymnases dans des écoles qui n’en possèdent pas ou qui n’ont pas de salle adaptée 
pouvant faire office de gymnase, notamment en raison de la présence de colonnes qui compromettent la sécurité des élèves dans l’aire 
de jeu.  
 

Faits saillants :  
• Le 5 juin dernier, le 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, a annoncé des investissements gouvernementaux totalisant 50 millions de 
dollars pour des travaux de construction de gymnases dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire. Dans 
l’ensemble du Québec, 18 projets seront mis en œuvre dès l’été 2017.  

• Ces investissements s’inscrivent dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2016-2026. Pour l’année 2016-2017, plus de 
553 millions de dollars ont été prévus pour les mesures d’ajout d’espace, qui visent, entre autres, la construction et l’agrandissement 
d’écoles à travers le Québec et dont découle la mesure d’ajout de gymnases. Rappelons que cette somme s’ajoute à celle de 
1,058 milliard de dollars accordée pour le maintien d’actifs. 

 
Sources :  Marie B. Deschamps 

 Attachée de presse du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 418 644-0664 

 Marc Lapointe 
Attaché de presse du ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, 418 691-5650    

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001651/?&date=DESC&sujet=loi-concernant-la-lutte-contre-le-tabagisme&critere=sujet
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001651/?&date=DESC&sujet=loi-concernant-la-lutte-contre-le-tabagisme&critere=sujet
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La Ruche Bas-Saint-Laurent 
FINANCEZ VOS PROJETS VIA LE FINANCEMENT PARTICIPATIF ! 
 

« Presque tous les projets sont admissibles, pourvu qu’ils laissent une empreinte sociale, 
économique ou culturelle dans la région du Bas-Saint-Laurent. » 
 
 
 

POUR VOS PROJETS ET IDÉES, PENSEZ AU FINANCEMENT PARTICIPATIF avec LA RUCHE 

Par l’entremise de sa plateforme de financement participatif de proximité, La Ruche contribue concrètement au 
développement de nouveaux projets au Québec. Le financement participatif est un concept selon lequel un 
projet bénéficiant de l’appui d’une communauté peut voir le jour grâce à une quantité appréciable d’apports 
financiers individuels, si minimes soient-ils. 
 
Outre la satisfaction personnelle résultant de cette expérience, les contributeurs peuvent recevoir des 
contreparties offertes par les promoteurs (produits exclusifs, offres spéciales, rabais, etc.) selon la nature du 
projet et la valeur de la contribution.  
 
LA MÉCANIQUE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF 

Pour recevoir les contributions versées, le promoteur doit recueillir, dans le délai établi de la campagne, la totalité 
du montant prévu pour la réalisation de son projet. Si la campagne n’atteint pas son objectif, aucun montant ne 
sera facturé aux contributeurs et aucun montant ne sera facturé au promoteur par La Ruche.  
 
Visiter notre section « à Propos » pour plus de détails au https://laruchequebec.com/bsl/. 
 

VOUS AVEZ UN PROJET ? 
Ayez le réflexe de penser à La Ruche, car après tout, vous n’avez rien à perdre, mais TOUT À GAGNER ! 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter votre coordonnatrice au Bas-Saint-Laurent, car, oui, La Ruche 
est aussi un service d’accompagnement de proximité ! 
 

Amélie Martineau 
Coordonnatrice régionale de La Ruche 

418 862-5243 poste 202 
bsl@laruchequebec.com 

 

 

  

https://laruchequebec.com/bsl/
mailto:bsl@laruchequebec.com


 

 

 

PAGE 13 
 

LANCEMENT 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER 

ENSEMBLE CONTRE L’INTIMIDATION 
 
Afin de favoriser la réalisation de projets visant à prévenir l’intimidation sous 
toutes ses formes ou à lutter contre celle-ci, le ministère de la Famille a lancé, 
le 12 mai 2017, l’appel de projets dans le cadre du programme de soutien 
financier Ensemble contre l’intimidation. 

 
Les organismes à but non lucratif intéressés ont jusqu’au 30 juin 2017 pour déposer leur projet. 
 
Voici des éléments clés du programme : 

▪ Le programme s’adresse uniquement aux organismes à but non lucratif ; 
▪ Le ministère de la Famille offre un appui financier maximal de 40 000 $ par projet ; 
▪ Ce programme est une mesure phare du Plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation 2015-2018. 

 
Pour connaître les conditions d’admissibilité et la procédure de dépôt des projets, veuillez consulter : 

www.intimidation.gouv.qc.ca 

www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/programme-de-soutien-financier/Pages/index.aspx. 

 
 

 

Programme d’assistance financière 
à l’accessibilité aux camps de vacances (PAFACV) 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur vient tout juste de lancer le programme 
d’assistance financière à l’accessibilité aux camps de vacances 2017-2020. Il vise à : 

• Soutenir les activités des camps de vacances qui mettent en place des environnements 
favorables à la pratique d’activités physiques, de sport et de loisir actif pour les personnes 
en situation de pauvreté ou handicapées ou qui éprouvent des difficultés ou des limitations 
particulières, dans une perspective de développement durable. 

• Soutenir les camps de vacances québécois qui favorisent l’accessibilité financière de leurs 
services aux personnes en situation de pauvreté, handicapées ou qui éprouvent des difficultés ou 
des limitations particulières, dans le but d’augmenter leur participation à des activités physiques, 
de sport et de loisir actif qui les mettent en contact avec la nature pendant la période estivale. 

• Susciter la participation des personnes handicapées à des activités de loisir en leur offrant 
un service d’accompagnement dans les camps de vacances québécois. 

• Encourager les camps de vacances à offrir des services d’accompagnement pour favoriser l’accessibilité aux activités de loisir 
pour les personnes handicapées. 

• Soutenir financièrement les organismes souhaitant réaliser des projets structurants qui contribuent à la création 
d’environnements favorables à la pratique régulière d’activités physiques, de sport ou de loisir dans les camps de vacances 
québécois. 

Pour plus d’informations : http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programmes-pour-le-
developpement-du-loisir/programme-dassistance-financiere-a-laccessibilite-aux-camps-de-vacances-pafacv/  

 
La date limite pour soumettre une demande est le 25 juin 2017.  

http://www.intimidation.gouv.qc.ca/
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/programme-de-soutien-financier/Pages/index.aspx
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programmes-pour-le-developpement-du-loisir/programme-dassistance-financiere-a-laccessibilite-aux-camps-de-vacances-pafacv/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programmes-pour-le-developpement-du-loisir/programme-dassistance-financiere-a-laccessibilite-aux-camps-de-vacances-pafacv/
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TRÈS BELLE PARTICIPATION 
AU RASSEMBLEMENT DES 50 ANS ET PLUS À AMQUI ! 

 
Les 2 et 3 juin dernier avait lieu, à Amqui, la 9e édition du Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-
Laurent ayant pour thème Là où l’on s’amuse ! À cette occasion, ce sont 768 participants de tous les territoires 
de MRC du Bas-Saint-Laurent qui ont pris part aux diverses activités offertes. 
 
Rappelons que le Rassemblement des 50 ans et plus a vu le jour en 2008 à l’initiative d’Action 50+ Bas-Saint-
Laurent. Cet événement vise à promouvoir l’activité physique chez les aînés de nos communautés.  
 
Le cœur des activités se déroulait à l’aréna d’Amqui où l’équipe organisationnelle, appuyée des employés 
municipaux et d’une centaine de bénévoles, a réussi à mettre en place des infrastructures permettant d’accueillir 
de manière exceptionnelle tous les participants de cette édition. Les deux journées d’activités se sont terminées 
par la traditionnelle remise des médailles. Bravo à tous pour avoir si bien relevé le défi ! 
 
L’événement a reçu l’appui de la MRC de La Matapédia, du Carrefour 50 + du Québec, de l’URLS, du Centre 
intégré de santé et de services sociaux et de la Table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent, des 
caisses Desjardins de la Vallée de la Matapédia, des regroupements de retraités du territoire, soit l’Association 
des retraités et retraitées de l’éducation et des autres services publics du Québec et de l’Association québécoise 
des retraités des secteurs public et parapublic. De plus, de nombreux commanditaires locaux se sont également 
joints au comité organisateur de la Ville d’Amqui.   
 
L’an prochain, la Ville de Matane accueillera l’événement les 1er et 2 juin 2018.   

 

 
 

  



 

 

 

UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT 

DU BAS-SAINT-LAURENT 

38, rue Saint-Germain Est, bureau 304 
Rimouski (Québec)  G5L 1A2 

Tél. : 418 723-5036 | Téléc. : 418 722-8906 
urlsbsl@globetrotter.net | www.urls-bsl.qc.ca 

 

CONFÉRENCE ANNUELLE DU LOISIR MUNICIPAL 
 
La 18e Conférence annuelle du loisir municipal (CALM) sous le thème de Créativité ! Le défi des municipalités 
innovantes aura lieu du 3 au 6 octobre 2017 au Centrexpo Cogeco de Drummondville. La date limite pour 
l’inscription est le 22 septembre. 
 

 
 

 

PROGRAMME OFFICIEL 
 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

HÉBERGEMENT 
 

INSCRIPTIONS 

 

 
 
 
 
 
 

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 12 - Au Québec on bouge. Points saillants de la nouvelle Politique de l’activité physique, du 
sport et du loisir / Par Marc-André Lavigne, PH.D. 
 
Vol.14 Numéro 13 - Loisir et intégration des nouveaux arrivants : état des connaissances scientifiques/par 
Par Romain Roult Ph.D., Bob White Ph.D., Jean-Marc Adjizian doctorant, Laurianne Morel-Michaud et Denis 
Auger Ph.D 
 
Vol.14 Numéro 14 - À la recherche d’une participation pleine et entière pour tous / Par Marc St-Onge M. arts, 
et Hélène Carbonneau, Ph.D 

 

mailto:urlsbsl@globetrotter.net
http://www.urls-bsl.qc.ca/
http://www.twitter.com/urlsbsl
http://www.facebook.com/urlsbsl
http://www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/CALM2017/CALM2017_ProgrammeOfficiel_2.pdf
http://www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/CALM2017/CALM2017_ProgrammeDetaille_3.pdf
http://www.loisirpublic.qc.ca/uploads/AQLP/HotelsDrummondville2017_final.pdf
http://www.inscriptweb.com/calm-aqlm/
http://www.uqtr.ca/oql
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/118171/5/F963806891_Bulletin_OQL___volume_14_num_ro_12___2017.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/119750/5/F1167968301_Bulletin_OQL___volume_14_num_ro_13___2017.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/121471/5/F_934129032_Bulletin_OQL___volume_14_num_ro_14___2017.pdf

