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LES NOUVEAUTÉS 
de l’URLS du Bas-Saint-Laurent 

 

En ce début d’automne, l’équipe de l’URLS du Bas-Saint-Laurent travaille activement à déployer ses 

programmes et ses services tout en innovant avec de nouveaux projets. Notre motivation est toujours de 

contribuer à rendre accessibles le loisir, le sport et l’activité physique à l’ensemble de la population du Bas-Saint-

Laurent. 

 

Les nouveautés de l’URLS du Bas-Saint-Laurent se manifestent par le développement du plein air avec 

l’adoption d’un plan d’action régional et la mise en œuvre, dès cette année, de projets concrets. Parmi les autres 

nouveautés, citons l’intervention, depuis juin dernier, de notre organisme dans les parcs et équipements 

récréatifs et sportifs qui actuellement nous a permis de visiter une trentaine de municipalités et nous encourage 

à élargir notre offre de formation afin que ces infrastructures soient les plus inclusives possible aux diverses 

clientèles. Préoccupée par le bénévolat, pierre d’assise du loisir et de sport, l’URLS entend élaborer un plan 

d’action consolidant ses préoccupations quant à la relève, la valorisation et le support professionnel de notre 

organisme. Avec la venue des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup à l’hiver 2021, l’URLS entend également 

consulter les intervenants sportifs en vue d’établir un plan d’action pour chacun des sports au programme. Nous 

avons procédé au lancement de différents programmes de subvention au printemps dernier sans connaître 

l’entente avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Des ajustements s’imposeront 

sûrement lorsque nous signerons cette entente qui, au moment d’écrire ces lignes, est toujours attendue. 

 

En conclusion, pour être à l’affut de nos nouveautés et des actions qui portent notre organisation, suivez-nous 

sur notre site Internet, Facebook, Twitter ou communiquez avec un membre de l’équipe pour de plus amples 

informations. L’équipe sera d’ailleurs bonifiée avec l’ajout d’un agent ou d’une agente en communication. Nous 

vous ferons connaître son nom lors de la diffusion de notre prochain bulletin d’information. 

 

 

De gauche à droite : 
Lucille Porlier (directrice générale), Lucie Ouellet (adjointe administrative), Josée Longchamps (conseillère en sport), 
Sarah Durocher-Bernier (conseillère en loisir), Lise Arsenault (conseillère en loisir) et Caroline Castonguay (chargée de projet)  
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TROPHÉE OTIUM POUR CAROLINE CASTONGUAY 
 

 
Caroline Castonguay d’Esprit-Saint, diplômée de Gestion et intervention en loisir du 
Cégep de Rivière-du-Loup a reçu le 5 octobre dernier le trophée Otium, prix Excellence 
du volet académique collégial, remis lors de la 18e Conférence annuelle de l’Association 
québécoise du loisir municipal (AQLM), qui se tenait à Drummondville. 
 

De gauche à droite : Manolya Tükeli (Cégep de Rivière-du-Loup), Émilien Nadeau 
(URLS du Bas-Saint-Laurent), Caroline Castonguay (récipiendaire du Prix Otium) et 
Sarah Durocher-Bernier (URLS du Bas-Saint-Laurent) 

 
Ce prix, accompagné d’une bourse de 500 $, reconnaît, aux niveaux collégial et universitaire, une étudiante ou 
un étudiant qui démontre au cours de ses études un intérêt pour le loisir municipal par ses travaux ou son 
implication. 
 
Au sein de sa cohorte, Caroline se distinguait également par sa rigueur, son engagement, son bon jugement, 
sa détermination ainsi que son professionnalisme. Investie dans ses études et passionnée par le monde 
municipal, elle fut responsable de la logistique, du recrutement et de la supervision des bénévoles lors de la 
5e édition du Rendez-vous québécois du loisir rural durant son stage de fin d’études à l’Unité régionale de loisir 
et de sport du Bas-Saint-Laurent. Après son stage, elle est demeurée à l’emploi de l’URLS. D’ailleurs, les 
administrateurs et le personnel félicitent très chaleureusement Caroline pour son Prix et reconnaissent à cette 
dernière de grandes qualités professionnelles. 
 
Notez que lors des deux années précédentes, cette distinction a également été remise à des finissantes du 
programme Gestion et intervention en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup. Leurs candidatures, comme celle de 
cette année, avaient été déposées par l’enseignante Manolya Tükeli. 
 

Source : Service des communications du Cégep de Rivière-du-Loup 
 418 862-6903, poste 2316  -  communications@cegeprdl.ca  -  www.cegeprdl.ca 

mailto:communications@cegeprdl.ca
http://www.cegeprdl.ca/
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SOUTIEN FINANCIER EN LOISIR ACTIF 
PROGRAMME 2017-2018 
 

RAPPEL 

Au cours du mois de mai dernier, l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent diffusait 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. Déjà plus d’une trentaine d’organismes se sont 
prévalus de ce programme pour leur projet. Si vous n’avez pas encore utilisé ce programme et que vous avez 
des projets répondant aux objectifs et qui se dérouleraient avant le 30 novembre, visitez notre site Web pour 
avoir accès au formulaire de demande. 
 
En décembre, un deuxième appel de projets sera lancé pour les projets qui se dérouleront entre décembre 2017 
et mars 2018 et vous aurez jusqu’au 28 février 2018 pour déposer vos demandes. Pour toute information 
concernant le programme de soutien financier en loisir actif 2017-2018, n’hésitez pas à communiquer avec 
Mme Lucille Porlier, au 418 723-5036 poste 226 ou à lporlier@globetrotter.net. 

 

OFFRE DE SERVICE 

PROJETS INTERMUNICIPAUX 
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 
➢ Assurer 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, conseillère en loisir 

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

http://www.urls-bsl.qc.ca/pages/soutien-financier/loisir
mailto:sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca
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BANQUE D’INITIATIVES EN LOISIR ET EN SPORT 
 

Nos coups de cœur au Bas-Saint-Laurent 

L’URLS du Bas-Saint-Laurent est fière de lancer sa nouvelle banque d’initiatives en loisir et sport. S’adressant aux 
municipalités, institutions scolaires, associations locales et régionales, clubs ou entreprises privées, cette banque d’initiatives 
permet de mettre en lumière les initiatives locales ou régionales, que ce soit dans le domaine du loisir, du sport, du plein air 
ou de la culture. On y inclut également les initiatives au niveau du bénévolat, des infrastructures et de l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, tant qu’elles s’apparentent au domaine du loisir ou du sport. 
 
OBJECTIFS 

• Promouvoir les bons coups réalisés sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. 

• Inspirer les organismes, municipalités et écoles pour innover dans leur propre offre d’activités. 
 

FONCTIONNEMENT 

Les initiatives reçues seront diffusées via les moyens de communication de l’URLS, soit le site Internet (où la banque sera 
disponible en tout temps), la page Facebook et le bulletin Le trait d’union afin qu’un maximum de personnes puisse connaître 
les bons coups réalisés sur le territoire. 

Les participants peuvent présenter le nombre d’activités qu’ils veulent. 
 

CONCOURS ASSOCIÉ À LA BANQUE D’INITIATIVES * 

3 prix seront remis aux organismes ayant soumis leur initiative locale : 

• 1 prix de 500 $ sera remis à l’activité qui se démarque le plus. 

• 2 autres prix de 250 $ attribués au hasard parmi les initiatives reçues. 
 
Période : 

Les membres peuvent soumettre en tout temps leur initiative locale en cours d’année. Deux tirages seront effectués 
d’ici le 31 mars 2018 parmi les participants. 
 
Voici les dates des tirages et de sélection pour l’année 2017-2018 : 

• 18 décembre 2017 

• 19 mars 2018 

Les dates de tirage pour 2018-2019 seront diffusées éventuellement. 
 
Pour participer : 

1. Remplissez le formulaire disponible sur notre site Internet 
2. Joignez 2 à 3 photos de l’initiative.  
3. Envoyez le tout par courriel à : info@urls-bsl.qc.ca 

* Le tirage est réservé exclusivement aux organismes à but non lucratif. 
** La banque d’initiatives sera disponible sur le site Internet de l’URLS dès décembre 2017. 
 

Pour plus d’informations, communiquez avec Sarah Durocher-Bernier, conseillère en loisir :  
418 723-5036 poste 225 ou sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca   

mailto:sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca
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FORMATIONS 
 

COMMUNIQUER EN 2017 : 
Est-ce qu’il n’y a que les médias sociaux pour s’en sortir ? 
 
Les organismes de loisir, composés bien souvent de bénévoles pleins de bonne volonté, mais débordés, doivent aussi faire la 
promotion de leurs activités. Le Web nous offre de plus en plus d’outils pour communiquer, mais peut-on encore communiquer 
autrement de nos jours ? 
 

Sujets abordés :  
• Le Web social : quel outil choisir?  Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et cie ! 
• Comment faire connaître nos événements sans se ruiner ? 
• Qu’est-ce qu’une campagne efficace dans un journal local ? 
• Et plus encore ! 

 

Cette formation est offerte à : - Rivière-du-Loup, le jeudi 19 octobre 
- Matane, le mardi 24 octobre 
- Amqui, le mercredi 25 octobre 
- Rimouski, le jeudi 26 octobre 

 

Coût :  Membre : 20 $ + taxes = 23 $ 
 Non-membre : 30 $ + taxes = 34,49 $ 
 

 

MONITEUR DE PATINAGE SUR GLACE 
(Formation gratuite) 
 

Cette formation vous permettra d’agir comme moniteur de patinage sur glace. Elle s’adresse 
aux parents, aux bénévoles, aux entraîneurs et aux adolescent(e)s qui désirent apprendre à 
patiner aux enfants de 4 à 8 ans. 
 

Vous recevrez une attestation ainsi que le Guide du moniteur de patinage sur glace expliquant 
les méthodes et les exercices d’apprentissage du patinage.  
 

Quand ?  Samedi 16 décembre 2017 - 9 h à 15 h  
 (Remis au dimanche 17 décembre 2017 en cas de mauvais temps)  
  

Où ? Patinoire extérieure du Centre sportif de Saint-Antonin, 21 rue Pelletier 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi 7 décembre 2017, à 16 heures 

 
 

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire à l’une ou l’autre de ces formations, communiquez avec 
Caroline Castonguay 

418 723-5036 poste 222 
carolinecastonguay@urls-bsl.qc.ca. 

 

D’autres formations sont prévues au printemps 2018, restez à l’affût ! 

mailto:carolinecastonguay@urls-bsl.qc.ca
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Pour toutes questions concernant cette formation, veuillez contacter Caroline Castonguay  
au 418 723-5036 poste 222 ou à carolinecastonguay@urls-bsl.qc.ca.  

Le formulaire d’inscription sera disponible à l’hiver 2018. 

BAS-SAINT-LAURENT 

20 avril 2018 

Rimouski 

(lieu à déterminer) 

mailto:carolinecastonguay@urls-bsl.qc.ca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0HIncE1c0QiLniNSGhaPkjSb_YfqsBesvj9LxhuAS7IeU5Q/viewform?usp=sf_link
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CAMPS DE JOUR 
 

RECENSEMENT 
En août dernier, l’URLS du Bas-Saint-Laurent a transmis à l’ensemble de ses municipalités un formulaire pour le recensement 
des camps de jour du Bas-Saint-Laurent afin d’élaborer un portrait régional et national. Ce portrait, qui sera disponible vers la fin 
janvier 2018, couvrira les volets suivants : affiliation, inscriptions, clientèle, programmation et sorties, horaire, tarifs d’inscription, 
ressources humaines et formations. 
 
Nous tenons à remercier toutes les municipalités participantes. Votre contribution fut très importante. 

 
TABLE DE LOISIR ESTIVAL 
Dès février prochain, des tables de loisir estival seront coordonnées par l’URLS du Bas-Saint-Laurent afin de permettre aux 
gestionnaires de camp de jour d’un même territoire de MRC de se rencontrer et d’échanger sur les pratiques dans leur camp de 
jour pour l’été 2018. En utilisant le Portrait régional des camps de jour ainsi que les expériences de chacun, cette rencontre 
outillera les gestionnaires de camp de jour afin de maximiser leur efficacité pour l’été 2018. 
 

Les dates et lieux de ces rencontres seront annoncés d’ici les Fêtes. 
 

Pour plus d’informations : Sarah Durocher-Bernier, conseillère en loisir, 418 723-5036 poste 225. 

 

 

Projet d’amélioration des parcs 
et équipements récréatifs et sportifs (PAPERS) 

 
Au cours de l’été 2017, les territoires des MRC du Kamouraska et des Basques ont été visités afin de procéder à l’inventaire et à 
l’évaluation de leurs sites et équipements récréatifs et sportifs. L’URLS du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec le CISSS du Bas-
Saint-Laurent, est présentement à l’élaboration des plans d’amélioration pour chacun de ces parcs. Les plans d’amélioration seront remis 
aux personnes concernées et serviront de point de départ dans l’amélioration de ces espaces afin que ceux-ci soient plus sécuritaires, 
accessibles et attrayants. En septembre dernier, les démarches ont débuté avec le territoire de la MRC de La Mitis. 
 
Les actions à venir dans ce projet : 

✓ Dépôt des plans d’amélioration aux municipalités participantes au projet. 
✓ Suivi et accompagnement des démarches suggérées dans les plans. 
✓ Formation Parc-o-mètre pour les 3 territoires concernés au printemps 2018. 
✓ Reprise des démarches dès le mois de février 2018 avec 3 nouveaux territoires de MRC. 

À noter qu’une formation Parc-o-mètre peut être offerte gratuitement à une municipalité qui désire utiliser cette plateforme. Un nombre 
minimal de 6 participants est demandé pour tenir la formation. 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Caroline Castonguay, chargée de projet, 

au 418 723-5036 poste 222 ou à carolinecastonguay@urls-bsl.qc.ca. 

 
Rappelons que la réalisation de ce projet est rendue possible 
grâce au soutien financier de la Démarche COSMOSS, 

 
accompagnée et soutenue par Québec en Forme  

mailto:carolinecastonguay@urls-bsl.qc.ca
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Connaissez-vous Le pointeur ? 
 

Initié conjointement par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, l’outil Le pointeur vise à guider les acteurs municipaux afin de rendre leurs actions 
quotidiennes favorables à la qualité de vie de leurs citoyens, et ce, à l’intérieur même de leurs dossiers 
quotidiens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le pointeur, c’est : 
 
1 –  Une source d’inspiration 

par plus de 40 stratégies et plus de 900 actions concrètes desquelles les municipalités pourront s’inspirer, 
partout au Québec, pour faire de la qualité de vie du citoyen une priorité de leur municipalité. 

 
2 – Un appui à l’argumentation  

par 170 arguments démontrant des bienfaits d’agir pour la qualité de vie des citoyens à même les dossiers 
quotidiens des municipalités. 

 
3 – Une référence pour les municipalités soucieuses de s’associer à l’expertise développée en matière 

de qualité de vie des citoyens  
par 500 ressources et leviers pour accompagner les municipalités dans l’action et qui témoignent du 
mouvement en cours au Québec. 

 
Pour consulter le site, cliquez sur le lien suivant : http://lepointeur.ca/  

  

http://lepointeur.ca/
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Les 8, 9 et 10 septembre dernier avait lieu le Rassemblement 
loisir pour les personnes handicapées à Matane. Ce 

rassemblement, organisé par l’URLS de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, en était à sa 10e édition et 

exceptionnellement cette année, il a été organisé en 
collaboration avec l’URLS du Bas-Saint-Laurent. 
 
Au total, 90 personnes ont participé à l’événement, dont 20 en 
provenance de notre région. Lors de ce rassemblement, les 

personnes ont participé à plusieurs ateliers tels que 

l’improvisation, le loisir scientifique, le bubble football et le tir à l’arc. En plus des 
ateliers, ces derniers ont pu profiter d’un gala de reconnaissance où les 
organismes présents avaient l’occasion d’honorer un participant de leur groupe. 
 
L’organisation tient à remercier son partenaire, soit la Fondation Maurice 
Tanguay pour les enfants handicapés, ainsi que le Riôtel de Matane pour son 
excellent service. 
 
La prochaine édition est prévue en septembre 2019, mais d’ici là l’URLS du Bas-
Saint-Laurent évaluera l’intérêt avec ses membres. Notons qu’en 2018 aura lieu 
l’événement provincial Destination Loisirs qui se tiendra à Baie-Comeau du 
31 août au 3 septembre.  

 
 

Journée internationale 

des personnes handicapées 

3 DÉCEMBRE 
 
Afin de favoriser l’intégration et l’accès à la vie économique, sociale et politique 
des personnes handicapées, une Journée internationale des personnes 
handicapées a été proclamée, en 1992, par les Nations Unies, à la date du 
3 décembre. Cette journée est par ailleurs l’occasion idéale de réaffirmer 
certains principes de base, trop souvent oubliés : « Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux en dignité et en droits ».  

 
L’URLS du Bas-Saint-Laurent invite donc les organismes, les institutions scolaires et les municipalités à souligner à leur façon cette 
journée internationale du 3 décembre. Actuellement, l’URLS du Bas-Saint-Laurent accompagne, dans la mesure de ses moyens, les 
clubs sportifs qui incluent les personnes handicapées dans la pratique d’un sport, les classes spécialisées qui offrent des ateliers 
culturels, les municipalités désireuses d’accueillir les enfants ayant des limitations dans leur camp de jour ou désireuses de revoir leurs 
parcs pour en améliorer l’accessibilité. 
 
L’URLS du Bas-Saint-Laurent encourage donc tous les acteurs de la région à réfléchir et à mettre en place les ajustements nécessaires 
afin que tout le monde soit inclus dans leur offre d’activités, et ce, peu importe les difficultés de chacun. Dans cette optique, l’URLS du 
Bas-Saint-Laurent peut accompagner par le biais de services-conseils ou de son programme de soutien financier en loisir actif. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Lise Arsenault au 418 723-5036 poste 231 ou à lisearsenault@globetrotter.net. Vous 

pouvez également consulter le site Internet de l’URLS pour avoir accès au programme. 

mailto:lisearsenault@globetrotter.net
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Programme d’assistance financière 
au loisir des personnes handicapées 
RAPPEL 
 

Notez que le rapport d’évaluation du programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH) pour 
le volet soutien à l’accompagnement est disponible sur le site Internet de l’URLS au http://www.urls-bsl.qc.ca/pages/soutien-
financier/personnes-handicapees. 
 
Comme la plupart des projets subventionnés de ce volet du programme ont été réalisés, les organismes et les municipalités 
concernés sont donc invités à remplir le rapport d’évaluation le plus tôt possible. Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Lise Arsenault au 418 723-5036 poste 231. 

 

 

SEMAINE PROVINCIALE DU LOISIR 

DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR EN INSTITUTION 

La Semaine provinciale du loisir de la Fédération québécoise du loisir en institution et de ses associations régionales se 

tiendra du 5 au 11 novembre 2017 sous le thème « Le loisir transforme l’ordinaire pour l’extraordinaire – Un quotidien 

stimulant ». 

 

L’objectif de cette semaine est d’offrir l’opportunité de 

faire de la sensibilisation, de l’information et de 

l’éducation sur l’apport essentiel du loisir dans la 

qualité de vie des personnes hébergées dans le 

réseau de la santé au Québec (résidences privées et 

publiques). 

 

C’est pourquoi, nous vous invitons à visiter un milieu 

d’hébergement dans votre région pour y constater ce 

qui s’y fait d’extraordinaire au niveau de l’animation-

loisirs grâce aux intervenants en loisir, aux bénévoles, 

aux membres des familles et aux dirigeants de ces 

milieux de vie. 

 

La thématique est forte en images. Elle représente bien l’impact du loisir dans la vie des individus. Elle laisse présager que 

tout est possible, et ce, peu importe l’état de la personne et le milieu dans lequel elle vit. Changer l’ordinaire pour 

l’extraordinaire sous-entend l’implication de tous, chacun à son niveau bien évidemment, mais tous dans le même sens et 

vers un même but : rendre le milieu de vie agréable, combler les temps libres et permettre de vivre des expériences des plus 

extraordinaires ! 

 

Pour plus d’information : 

Mme Anne-Louise Hallé, directrice générale ou Mme Marie Beaudoin, agente de développement 

418 847-1744 

info@fqli.org  

http://www.urls-bsl.qc.ca/pages/soutien-financier/personnes-handicapees
http://www.urls-bsl.qc.ca/pages/soutien-financier/personnes-handicapees
mailto:info@fqli.org
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Entraîner des athlètes ayant un handicap du Programme national de certification des 
entraîneurs (PNCE) est un module en ligne à ajouter à votre formation. 
 
Le module vise à aider les entraîneurs à offrir une expérience sportive positive et de 
qualité aux athlètes ayant un trouble du comportement ou un handicap intellectuel, 
physique ou sensoriel. 
 
Le module s’adresse principalement aux entraîneurs qui n’ont jamais entraîné 
d’athlètes handicapés. Cela dit, les entraîneurs qui travaillent auprès d’athlètes ayant 
un handicap seront nombreux à y trouver de l’information et des ressources utiles. 
 
Grâce au module, les entraîneurs pourront : 

• expliquer les bienfaits de la pratique du sport chez les personnes handicapées; 

• communiquer de façon efficace et respectueuse avec des personnes handicapées 
et à leur sujet; 

• offrir une expérience positive, sécuritaire et inclusive aux personnes handicapées; 

• envisager les prochaines étapes de leur cheminement professionnel en lien avec 
l’entraînement d’athlètes handicapés.  

 
Pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, il vous est offert gratuitement pour le 
reste de l’année ! À compter du 1er janvier 2018, vous devrez débourser 15 $ pour le 
suivre. Pour accéder à cette ressource indispensable, qui exigera environ 45 minutes 
de votre temps, cliquez ici et ouvrez une session dans le Casier. 

 
Points de perfectionnement professionnel 

Même si tous les entraîneurs peuvent suivre cette formation, elle a été spécifiquement conçue pour ceux des 
contextes Sport communautaire, Compétition – Introduction et Instruction – Débutants. Les participants qui 
compléteront ce module recevront cinq (5) points de perfectionnement professionnel pour le maintien de leur 
certification. 

 

 

 

  

https://lecasier.coach.ca/onlinelearning
https://www.coach.ca/maintenance-of-certification-s16745
https://www.coach.ca/maintenance-of-certification-s16745
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Calendrier des Jeux régionaux 
Est-du-Québec 

Date Discipline Endroit Responsable/courriel 

23-25 mars Badminton Matane 
Claude Lavoie 
claudelavoie70@hotmail.com  

16-18 février Ballon sur glace 
Témiscouata-sur-le-
Lac 

Alain Dugas 
dugasa@csfl.qc.ca  

À venir Boxe olympique À venir  

À venir Curling À venir  

17 décembre Escrime Rimouski 
France Lambert 
francelambert07@hotmail.com  

mars Gymnastique Rimouski 
Marie-Ève Bérubé 
riki_gym@yahoo.com  

27 janvier Haltérophilie Gaspé 
Yves Carignan 
yvescarignan119@gmail.com  

26-27 août  Hockey féminin Mont-Joli 
Chantale Thibeault 
ctibohockey@cgocable.ca  

Août Hockey masculin Rivière-du-Loup 
Christian Caron 
ChristianCaron@CollegeNotreDame.ca  

3 février Judo Rimouski 
Martin Durette 
lemalin66@hotmail.com  

À venir Karaté Gaspé  

20 janvier  Nage synchronisée Matane 
Mélanie Boulay 
melanie-boulay@cgocable.ca  

20-21 janvier Patinage artistique Amqui 
Hélène Pelletier 
pelletier.helene@live.ca  

9 décembre Patinage de vitesse Rivière-du-Loup 
Geneviève Sirois 
gesirois@me.com  

13 décembre  Plongeon Rivière-du-Loup 
Jonathan Lord 
Jonathan.lord@villerdl.ca  

À venir Ski alpin À venir  

Janvier Ski de fond À venir 
Daniel Guay 
gua.vac@globetrotter.net  

2 décembre Taekwondo New Richmond 
Rock Mercier 
rockmerciertkd@hotmail.com  

10 février Tennis de table Saint-Fabien 
Guylaine Bélanger 
belg14@globetrotter.net  

Mars Trampoline Rimouski 
Marie-Ève Bérubé 
riki_gym@yahoo.com  

mailto:claudelavoie70@hotmail.com
mailto:dugasa@csfl.qc.ca
mailto:francelambert07@hotmail.com
mailto:riki_gym@yahoo.com
mailto:yvescarignan119@gmail.com
mailto:ctibohockey@cgocable.ca
mailto:ChristianCaron@CollegeNotreDame.ca
mailto:lemalin66@hotmail.com
mailto:melanie-boulay@cgocable.ca
mailto:pelletier.helene@live.ca
mailto:gesirois@me.com
mailto:Jonathan.lord@villerdl.ca
mailto:gua.vac@globetrotter.net
mailto:rockmerciertkd@hotmail.com
mailto:belg14@globetrotter.net
mailto:riki_gym@yahoo.com
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RDL 2021 touche la cible ! 
Au cours de l’été, l’événement dévoilait 

sa rafraîchissante identité visuelle 
 
Conçue par un quatuor de finissants en graphisme du Cégep de Rivière-du-Loup, mené par Tommy Hachez 
sous la supervision de la professeure Emmanuelle Garnaud, cette identité visuelle se moule à la silhouette de 
la froide créature, dont les boules représentent chacune un maillon essentiel dans la tenue de ces olympiades. 
 
D’abord, le cercle inférieur renvoie aux 
milliers de bénévoles, sans qui 
l’événement ne se tiendrait pas. Formant 
une cible, symbole universel de l’objectif à 
atteindre, ce socle illustre également le 
surpassement de soi, l’engagement et 
l’excellence, valeurs cardinales du 
programme de SPORTSQUÉBEC. La 
partie centrale évoque les équipes, les 
familles et les entraîneurs, soit l’entourage 
essentiel au développement de tout sportif. 
Enfin, le sommet représente l’athlète, porté 
vers la victoire grâce au soutien de ses 
partisans.  
 
Le contraste harmonieux entre le rouge et le bleu symbolise le feu qui brûlera au cœur des participants, même 
en pleine saison de glace. 
 
Premier Tech, partenaire « prestige » de cette 56e Finale, est fière de joindre son nom à cette image 
rafraîchissante, élaborée par une relève talentueuse. 
 
Dans les rues et sur Facebook  
Ne craignant aucune canicule, ce bonhomme de neige se démultipliera bientôt, grâce à une première campagne 
majeure de visibilité. Accompagnées du slogan « Rallumons la flamme », des pancartes et oriflammes 
apparaîtront dans les endroits stratégiques de la ville et les futurs sites de compétition afin de promouvoir les 
principaux partenaires. 
 
Une page Facebook (@RDL2021) a également été mise en ligne en juillet dernier, afin que la population puisse 
suivre le fil d’actualité de l’événement hivernal, qui se tiendra 50 ans après la toute première Finale des Jeux du 
Québec à Rivière-du-Loup. 
 
Suivez-la dès maintenant et, ensemble, rallumons la flamme ! 
 

Source : Laura Martin, chargée des communications 

Finale d’hiver des Jeux du Québec — Rivière-du-Loup 2021 

Communications_rdl2021@ville.riviere-du-loup.qc.ca 

418 867-8787 
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PROGRAMMES DE SUBVENTION EN SPORT 
 

Programme d’assistance financière aux clubs sportifs  
Ce programme s’adresse aux clubs sportifs civils du Bas-Saint-Laurent membres d’une Fédération provinciale reconnue par le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

La date limite pour le dépôt de votre formulaire est le 27 octobre 2017.  
 

Programme de subvention – volet Formation  
Ce programme s’adresse aux associations régionales ou regroupements de clubs pour soutenir la tenue de formations 
d’entraîneurs ou d’officiels. Vous devez compléter une demande par formation. 

La date limite pour le dépôt d’une demande est le 16 mars 2018. 
 

Programme de subvention – volet Organisation d’événement  
Ce programme s’adresse aux organisateurs de compétition de niveau provincial ou plus. Vous devez tenir votre compétition entre 
le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018. Les compétitions provinciales de type invitation qui se tiennent tous les ans ne sont pas 
admissibles à ce programme. 

La date limite pour le dépôt d’une demande est le 16 mars 2018. 
 

Vous trouverez tous les programmes et formulaires sur le lien suivant : 
http://www.urls-bsl.qc.ca/pages/soutien-financier/sport. 

 
 
 

Lancement du 
PROTOCOLE DE GESTION 

DES COMMOTIONS CÉRÉBRALES 
 

Dans le but d’améliorer la gestion des commotions cérébrales et 
de favoriser une reprise complète sécuritaire des activités suivant 
une commotion cérébrale, le gouvernement du Québec a annoncé 
la mise en ligne de son protocole de gestion. 
 

Pour en savoir plus... 
 

 

 
 

Québec en Forme est fier de vous présenter sa nouvelle communauté de partenaires 

engagés dans la promotion des saines habitudes de vie : 100°  
 

Le webzine présente des actualités sur les saines habitudes de vie et s’adresse à tous ceux 
qui contribuent à l’amélioration des saines habitudes de vie : des citoyens d’une ville, aux 
élus ou aux employés.   
 

Nous croyons que les visiteurs de votre site pourraient être intéressés par les contenus 
présents sur notre plateforme liée aux saines habitudes de vie. Participez avec nous à faire la promotion des saines habitudes de vie 

chez les Québécois en ajoutant le lien de 100° !  
  

Source : Marie Michelle Beaudoin, responsable du référencement, 819 383-3647 
www.centdegres.ca     ET     Suivez-nous sur Facebook !  

http://www.urls-bsl.qc.ca/pages/soutien-financier/sport
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/protocole-de-gestion-des-commotions-cerebrales/
https://centdegres.ca/
https://centdegres.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/protocole-de-gestion-des-commotions-cerebrales/
http://www.centdegres.ca/
https://www.facebook.com/100degres
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GALA MÉRITAS Sportif DU BAS-SAINT-LAURENT 2017 

 
Le 43e Gala Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent se tiendra le 11 novembre, à l’Hôtel 
Rimouski. C’est lors de cette soirée que nous connaîtrons les 13 lauréats des trophées 
Pierre-Harvey. 
 
Le comité de sélection a analysé 107 cahiers de mise en candidature provenant de 
18 disciplines. 
 
Les billets pour le souper gala sont présentement en vente, au coût de 40 $, à l’URLS 
du Bas-Saint-Laurent. Vous pouvez contacter madame Lucie Ouellet au 418 723-5036 
poste 221. 

 

Nous désirons remercier 
 

notre partenaire majeur : 
 
 
 
 
 
 
 
 

nos partenaires associés : 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

et nos partenaires de soutien : 

L’Océanic 

Député Harold LeBel 

Raymond Chabot Grant Thorton 

Carrefour 50 + du Québec 
AQAIRS région Est-du-Québec 

G Communication Marketing 

 

Arseno 

Aubainerie Rimouski 

Méga Scène 
L’Avantage 
Hôtel Rimouski 
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Actions à venir 
dans le mandat PLEIN AIR 

 
Suite à l’élaboration du plan d’action régional en matière en plein air, voici les prochaines actions à 
venir : 

• Élaboration d’un programme de reconnaissance pour les adolescents bénévoles à l’été 2018, en leur 
faisant vivre des activités de plein air sur des sites de pratique bas-laurentiens. 

• Recensement des organismes, associations, clubs et entreprises présentes sur le territoire afin de leur 
faire connaître nos services et notre support. 

• Organisation d’une table de concertation avec ces acteurs du plein air afin de bien cibler leurs besoins 
et leurs attentes. 

 

HABITEZ VOTRE ESPACE PLEIN AIR 
 
Voilà la thématique du Forum plein air 2017 qui a lieu 
cette année à Sainte-Adèle dans la belle région des 
Laurentides. 
 
Explorer son espace plein air, l’habiter. Au quotidien, 
nous occupons tous l’espace. Mais qu’en est-il de 
l’espace « plein air » ? 
 
Le Forum plein air 2017, qui se tiendra les 
16 et 17 novembre prochain, propose des ateliers et 
conférences qui permettront de faire évoluer chacun 
« son espace plein air », d’explorer sa nature, et de 
mieux aider à la compréhension d’un développement 
en harmonie avec ses occupants et permettre ainsi à 
tous de profiter d’un terrain de jeu immense qu’est le 
territoire québécois avec ses lacs et rivières, ses 
parcs, ses sentiers. 
 
Les professionnels du plein air, du sport et du loisir s’y 
donnent rendez-vous pour un partage et un échange 
sur les meilleures pratiques, les meilleurs exemples et 
les actions concrètes à mettre de l’avant. 
 
Pour cet événement, le Regroupement des URLS du 
Québec, en collaboration avec l’Association des 
camps du Québec et le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, a concocté un programme 
diversifié. 
 
Pour la programmation complète ainsi que le formulaire d’inscription, consultez le site de Loisirs Laurentides.  

https://www.loisirslaurentides.com/plein-air
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SECONDAIRE EN SPECTACLE 
LA PÉRIODE DES INSCRIPTIONS BAT SON PLEIN DANS LES ÉCOLES 
 
Pour marquer la période des inscriptions en cours dans les écoles du Québec, la corporation Secondaire en 
spectacle et le comité organisateur du RVPQ ont dévoilé vendredi dernier, soit le 29 septembre, 
l’ambassadeur du 18e RVPQ, le plus gros rassemblement culturel amateur pour les jeunes du secondaire 
de la province. C’est l’auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud qui sera le visage de l’événement où 
800 à 1 000 jeunes seront conviés pour trois jours de spectacles, de formations en arts de la scène et 
d’activités touristiques mémorables.  
 
Dans la région du Bas-Saint-Laurent, 19 écoles ont manifesté leur 
intérêt à coordonner le programme Secondaire en spectacle pour 
l’édition 2017-2018 et les jeunes sont invités à s’y inscrire et à se 

préparer en vue des finales locales qui débuteront dès janvier. Trois finales régionales auront lieu 
sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, soit à Mont-Joli, à Dégelis et à La Pocatière. Trois numéros 
par finale seront sélectionnés pour représenter la région lors du RVPQ. Toutes les informations 
relatives à l’inscription sont disponibles sur www.secondaireenspectacle.qc.ca et auprès des 
intervenants socioculturels des écoles secondaires participantes. 
 
La réalisation du programme Secondaire en spectacle, dans la région du Bas-Saint-Laurent, est 
rendue possible grâce au soutien financier de la Corporation Secondaire en spectacle, de l’Unité 
régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent, ainsi que des écoles et des commissions 
scolaires de la région. 
 
Pour plus d’information sur le programme, consultez le site Internet de Secondaire en spectacle ou 
communiquez avec Lise Arsenault au 418 723-5036 poste 231 ou à sesbsl@globetrotter.net.  

 

 

10e COLLOQUE DES INTERVENANTS SOCIOCULTURELS EN MILIEU SCOLAIRE 
 

 
 
Les 16 et 17 novembre se tiendra le 10e Colloque des intervenants socioculturels 
en milieu scolaire à Longueuil et à Brossard. Organisé par la Corporation 
Secondaire en spectacle en collaboration avec Loisir et sport Montérégie, ce 
colloque s’adresse à tous les intervenants scolaires des écoles secondaires, des 
cégeps, aux employés des commissions scolaires et à tous ceux qui gravitent autour 
du milieu culturel scolaire.  
 
Sous le thème « Une vague d’outils ! », les participants auront l’occasion d’assister 
à trois conférences, deux ateliers, quatre tables rondes, un salon des exposants, un 
cocktail, un souper et une activité d’initiation au surf offerte par Oasis Surf. 
 
À ce jour, environ 12 participants en provenance du Bas-Saint-Laurent seront de 
l’événement. Pour plus de détails, il est possible de consulter le site Internet suivant : 

http://www.secondaireenspectacle.qc.ca/autres-activites/colloque-des-
intervenants-socioculturels-en-milieu-scolaire-2017 

  

http://www.secondaireenspectacle.qc.ca/
mailto:sesbsl@globetrotter.net
http://www.secondaireenspectacle.qc.ca/autres-activites/colloque-des-intervenants-socioculturels-en-milieu-scolaire-2017
http://www.secondaireenspectacle.qc.ca/autres-activites/colloque-des-intervenants-socioculturels-en-milieu-scolaire-2017


 

 

 

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 

 

LES RENDEZ-VOUS JEUNESSE DU LOISIR CULTUREL 
de retour pour 2018 

 

L’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent lancera très bientôt le programme d’assistance financière Les Rendez-vous 
jeunesse du loisir culturel 2018. Le ministère de la Culture et des Communications confie la gestion de ce programme à l’URLS du 
Bas-Saint-Laurent afin de soutenir financièrement les organismes du territoire dans la réalisation de projets permettant d’améliorer 
l’accès des jeunes à la pratique du loisir cultuel. 
 

Les organismes demandeurs doivent être légalement incorporés, poursuivre un but non lucratif et avoir leur siège social sur le territoire 
du Bas-Saint-Laurent. À la fin du mois d’octobre, le programme et le formulaire de demande seront disponibles sur le site Internet de 
l’URLS du Bas-Saint-Laurent au www.urls-bsl.qc.ca. 
 

Pour toute information supplémentaire, communiquez avec Mme Lucille Porlier au 418 723-5036 poste 226. 

 

 

Nouvelles parutions à 
l’Observatoire québécois du loisir 

 
L’Observatoire québécois du loisir (OQL) rend disponibles sur son site au www.uqtr.ca/oql 
trois (3) nouveaux bulletins : 

 

Vol.14 Numéro 15 - La mobilisation des acteurs locaux : un défi de la Politique de l’activité physique, du sport et du loisir / par Marc-
André Lavigne Ph.D. et André Thibault Ph.D 
 

Vol.14 Numéro 16 - Les camps de jour publics : évolution des enjeux et pistes d’action / Marc-André Lavigne, Ph. D. 
 

Vol.15 Numéro 1 - Les bulletins de l’Observatoire québécois du loisir, d’hier à demain par André Thibault Ph.D. et fondateur de 
l’OQL. 
 

Vol.15 Numéro 2 - Enjeux contemporains du loisir public dans la mise en œuvre d’une offre récréative adaptée aux besoins des 
aînés / Hélène Carbonneau PH.D. 

 
 

Journée de l’Observatoire québécois du loisir 

Sous la thématique « Vieillissement de la population : diversité des besoins, attentes et défis des services de loisirs aux 
aînés au XXIe siècle », l’Observatoire québécois du loisir vous invite à sa journée annuelle le 24 octobre 2017 à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières. La Journée de l’Observatoire 2017 tentera de dégager des pistes d’action en lien avec ces orientations. 
 
Le coût de la journée est de 70 $ incluant les pauses et le dîner. Pour l’inscription et tous les détails sur la Journée de l’OQL, veuillez 
consulter le site www.uqtr.ca/oql (sous l’onglet Journée de l’OQL). 

 

mailto:urlsbsl@globetrotter.net
http://www.urls-bsl.qc.ca/
http://www.twitter.com/urlsbsl
http://www.facebook.com/urlsbsl
http://www.urls-bsl.qc.ca/
http://www.uqtr.ca/oql
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/124031/5/O0000004856_Bulletin_OQL___volume_14_num_ro_15___2017.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/130411/5/O0000058904_Bulletin_OQL___volume_14_num_ro_16___2017.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/136631/5/O0000089590_Les_bulletins_de_l_Observatoire_qu_b_cois_du_loisir__d_hier___demain.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/140751/5/O0000129206_Bulletin_Enjeux_vieillissement_15_2_.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/80654/5/F147090089_Bulletin_OQL___volume_13_num_ro_14___2016_v3.pdf
http://www.loisirquebec.com/nmanagerpro/inc/rdr.asp?9930___14101143716___http://www.uqtr.ca/oql

