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Au cours des dernières semaines, l’URLS a reçu toute l’information concernant le
soutien financier offert aux URLS pour qu’elles puissent intervenir à l’intérieur des
7 champs d’intervention suivants : Bénévolat | Jeux du Québec | Plein air |
Promotion de l’activité physique avec KINO Québec | Sécurité et intégrité |
Structures locales d’encadrement
> Détails en page 1
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BANQUE D’INITIATIVES EN
LOISIR ET EN SPORT

SOUTIEN FINANCIER EN
LOISIR ACTIF 2e appel de projets

Les gagnants de notre
concours associé à la
Banque d’initiatives sont
maintenant connus !!!
Aussi, découvrez les 25 initiatives
reçues. En espérant qu’elles sauront
vous inspirer.
> Détails en page 2

Les municipalités, institutions
scolaires, CPE et organismes à but
non lucratif, membres ou non
membres de l’URLS, peuvent
présenter un projet en loisir actif
jusqu’au 2 mars pour des activités
réalisées avant le 31 mars 2018.
> Détails en page 2

L’URLS SIGNE UNE NOUVELLE CONVENTION DE TRAVAIL
avec le gouvernement du Québec
Au cours des dernières semaines, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur acheminait à l’URLS du
Bas-Saint-Laurent son programme d’assistance financière aux unités régionales de services en matière de sport, de
loisir, de plein air et d’activité physique 2017-2021. À l’intérieur de ce document, on retrouve toute l’information sur
le soutien financier offert aux URLS pour qu’elles puissent intervenir à l’intérieur des 7 champs d’intervention suivants :

BÉNÉVOLAT :

Mettre en œuvre un programme régional de valorisation et de visibilité de l’action des bénévoles,
accompagner, outiller et former les organisations locales et les gestionnaires qui régissent des bénévoles et organiser des
événements de reconnaissance ne sont que quelques éléments du mandat.

JEUX DU QUÉBEC : Gestionnaire du programme des Jeux du Québec - Région Est du Québec, l’URLS a
comme mandat l’élaboration d’un plan d’action régional, le soutien des associations régionales et des répondants des
sports identifiés par les fédérations sportives et, comme toujours, l’encadrement de la délégation régionale lors des finales
provinciales des Jeux du Québec. Finalement, l’URLS maintiendra son soutien-conseil aux organismes et aux municipalités
relativement aux Jeux du Québec.
PLEIN AIR :

En plus du dépôt d’un plan d’action à l’échelle régionale, l’URLS collaborera avec le milieu associatif, les
municipalités, les MRC et les institutions publiques pour harmoniser les interventions visant la planification de l’aménagement
et la mise en valeur des sentiers et des sites, favorisera le réseautage et l’émergence de nouveaux clubs et, finalement, en
collaboration avec les organismes nationaux et les gestionnaires de réseaux concernés, l’URLS contribuera à maintenir à jour
l’information sur les sentiers et les sites de pratique.

PROMOTION DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE | KINO-QUÉBEC : Soutenir les milieux associatif,
communautaire, du travail, municipal et scolaire ainsi que les services de garde éducatifs à l’enfance pour valoriser la pratique
régulière d’activités physiques et assurer la diffusion de divers outils d’information sont, notamment, des actions dévolues à
l’URLS.
SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ : En plus d’agir comme répondante régionale en matière de sécurité dans les aires de
jeux, l’URLS diffusera les outils de promotion de la sécurité et de l’intégrité du Ministère auprès des différents milieux et
assurera la promotion de la prévention des abus et du harcèlement dans les loisirs et les sports.
STRUCTURES LOCALES D’ENCADREMENT :

À ce chapitre, l’URLS poursuivra son travail d’évaluation des
parcs ainsi que des espaces récréatifs et sportifs d’appartenance publique et soutiendra professionnellement ou
financièrement des initiatives locales et régionales structurantes. De plus, l’URLS interpellera les gestionnaires de camps de
jour afin de les soutenir dans leur prestation de services.

L’équipe de l’URLS est déjà mobilisée dans l’atteinte de résultats concrets dans le cadre de
cette nouvelle entente avec le gouvernement du Québec qui prendra fin le 31 mars 2021.

L’URLS du Bas-Saint-Laurent lançait, il y a quelques semaines, sa nouvelle Banque d’initiatives en loisir et en
sport. Nous avons reçu 25 initiatives et nous espérons que celles-ci pourront vous inspirer.
FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS DU CONCOURS ASSOCIÉ À LA BANQUE D’INITIATIVES
•
•
•
•

Vote du public (100 $) : Du parascolaire qui bouge! de l’École Notre-Dame-du-Portage
1er prix attribué au hasard (250 $) : Activités physiques de la Société canadienne de la
sclérose en plaques, section Bas-Saint-Laurent
2e prix attribué au hasard (250 $) : La table géante du Comité de développement de
Sainte-Hélène-de-Kamouraska
Prix coup de cœur de l’équipe de l'URLS (500 $) : Comité jeunesse de Saint-Fabien

Continuez de nous soumettre vos initiatives pour bonifier notre Banque.
Prochain tirage : le 19 mars 2018. Consultez notre site Web pour plus de détails.

_____________________________________________
SOUTIEN FINANCIER EN LOISIR ACTIF 2017-2018
L’URLS du Bas-Saint-Laurent est fière d’offrir aux municipalités, institutions scolaires, CPE et
organismes à but non lucratif, un programme visant à offrir à la population des occasions
d’être active par le biais d’activités physiques, sportives et de plein air.
Notre premier appel de projets ayant eu un vif succès, le programme ne peut faire autrement
qu’être de retour pour une 2e période. Ce programme est ouvert à tous, membres et nonmembres de l’URLS. Toutes les demandes reliées à Plaisirs d’hiver, au développement du
plein air ou à la tenue d’activités récréatives peuvent être présentées.
Voici quelques exemples de demandes acceptées dans le cadre de ce programme : achat de matériel
durable pour la patinoire (patins, bâtons de hockey, etc.), renouvellement du matériel pour le coffre « Prêt à
jouer WIXX », journée d’activités hivernales ou de sport, amélioration d’équipement de loisir actif, etc.
Les demandes peuvent être envoyées en tout temps, jusqu’au 2 mars 2018, pour les activités réalisées
avant le 31 mars 2018. Les demandes de soutien financier seront aussi traitées rapidement.

® Le programme Loisir actif 2017-2018
® Le formulaire de demande

POUR PLUS D’INFORMATION
Caroline Castonguay
418 723-5036, poste 222
carolinecastonguay@urls-bsl.qc.ca
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AIRES DE GLISSADE
Vous avez une pente naturelle dans votre municipalité et vous souhaitez
y aménager une aire de glissade? Consultez le Guide d’aménagement
et de gestion des aires de glissade afin de vous outiller en matière de
développement, d’aménagement, de gestion et de sécurité des aires de
glissade familiales.
Le défi du guide est de donner les outils nécessaires pour faire en sorte
que la pratique de cette activité soit agréable tout en étant sécuritaire
pour les usagers et pour la municipalité. Le simple aménagement d’une
aire de glissade ne la rend pas sécuritaire. La municipalité doit
réglementer la pratique de la glissade, elle doit aussi fortement
recommander aux parents de superviser les jeunes enfants.

SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS
10 STRATÉGIES POUR JOUER DEHORS CET HIVER
Au Québec, le temps froid s’installe dès novembre pour longtemps et
il entraîne, avec lui, son lot de défis… Le froid, le temps consacré à
s’habiller et à se dévêtir au vestiaire, les vêtements mouillés, les
chemins glacés, les envies de pipi, les mitaines perdues, les enfants
empêtrés dans leurs habits de neige et bien d’autres encore. Il n’en
demeure pas moins inconcevable de priver les enfants qui fréquentent
les services de garde des immenses bienfaits que leur procurent les
jeux extérieurs quotidiens.

Consultez l’article de 100º
pour connaître les 10 stratégies à
adopter pour jouer dehors cet hiver.
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LES AIRES DE JEU DANS LES
PARCS DOIVENT-ELLES ÊTRE
FERMÉES L’HIVER?
L’hiver dure longtemps au Québec, mais bon nombre de parcs et autres espaces publics sont fermés ou très peu
fréquentés durant cette période. Certains aménagements hivernaux comme une patinoire, une pente de
glissade ou un anneau de glace peuvent être temporaires et installés à des endroits qui n’ont pas d’autres
fonctions le reste de l’année. Cependant, dans un souci de rentabiliser l’espace et les investissements, les
municipalités cherchent de plus en plus à exploiter les terrains en permanence. Par exemple, il arrive que
l’anneau de glace ou la patinoire récréative (sans hockey) soient installés sur le terrain de balle, non utilisé
pendant l’hiver. Outre ces installations, il est possible d’aménager les zones de votre parc pour l’hiver, car
une aire de jeu libre n’a pas nécessairement besoin d’équipement. Voici quelques conseils :

ZONES

ÉLÉMENTS
Pour que les enfants puissent développer leur motricité fine (oui, même avec des mitaines) et
leur imagination.

ZONE DE
CRÉATION

ZONE
PHYSIQUE

ZONE
JARDIN

Matériau : la neige! Faire des bonshommes de neige, mais fabriquer aussi toutes
sortes de structures, construire un fort (un classique), etc. Pensez aussi à remplacer le matériel
de vos coffres « Prêt à jouer WIXX » par des moules pour la neige, des pelles et des raquettes
en hiver.
Pour que les enfants puissent bouger en tous sens : se rouler dans la neige, sauter, ramper,
faire l’ange, lancer des boules de neige. Il faut surtout qu’il y ait un talus où ils pourront
glisser. Et pourquoi pas une patinoire à surface restreinte : sur un bassin ou un étang gelé par
exemple?
Peut avoir pour équivalence tout ce que la nature en hiver peut offrir aux enfants comme
découvertes. La nature est en effet une source d’apprentissage en toute saison. Pourquoi n’y
aurait-il pas des mangeoires ou des abreuvoirs pour oiseaux que les enfants pourraient
observer et identifier? Y a-t-il des fruits séchés dans les arbres qui peuvent servir de
nourriture aux oiseaux et aux petits mammifères? Les enfants peuvent suivre facilement des
pistes d’animaux qu’ils apprendront à identifier.

La présence de sentiers pour relier les zones fournira d’autres possibilités de bouger, autant pour les
accompagnateurs des enfants que pour ceux-ci : promenade en traîneau ou en traîne sauvage, marche,
raquette ou skis de fond... De plus, les sentiers offrent un contact plus étroit avec la nature qui enrichit
l’expérience de plein air.
Source : Projet Espaces

Vous voulez en savoir plus? Consultez l’article intégral.
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NOUVELLE PUBLICATION DU MEES

AU QUÉBEC, ON BOUGE EN PLEIN AIR!
Réalisé par la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique, Au Québec, on
bouge en plein air! vise à outiller les intervenantes et les intervenants de divers
milieux pour favoriser le développement et la promotion des activités de plein air
au Québec.
Issu de la collaboration d’un comité de suivi et d’un comité d’experts, cet avis est
fondé sur une revue de la littérature documentant les bienfaits de la nature, les
politiques et les pratiques en matière d’activités de plein air. Il présente
notamment plusieurs initiatives inspirantes et des défis liés au plein air au Québec
de même que des constats et des pistes d’action à envisager.

TÉLÉCHARGEZ L’AVIS et les FAITS SAILLANTS

ÉTUDE DES CLIENTÈLES, DES LIEUX DE PRATIQUE ET DES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
Le secteur des activités de plein air constitue un pôle très important des loisirs au Québec et ne cesse de
séduire davantage de Québécois. De plus, le Québec est une destination prisée par les touristes
internationaux, notamment par les Européens, pour ses grands espaces et le sentiment de liberté qui s’y
rattache. La Route verte, le Sentier national au Québec, le sentier transcanadien, le sentier maritime du
Saint-Laurent et ses Routes Bleues, les parcs régionaux et nationaux ainsi que les parcs et espaces verts
municipaux sont autant de lieux de pratique et d’aménagements qui peuvent accueillir les adeptes
locaux ou les touristes et ainsi rendre possible l’accès à la nature et aux activités de plein air.
L’étude, préparée par la Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM, se sépare en trois volets :
Volet 1 – Inventaire des principaux lieux de pratique
Volet 2 – Portrait de la pratique du plein air et des clientèles
Volet 3 – Évaluation des retombées économiques et sociales des activités de plein air
TÉLÉCHARGEZ L’ÉTUDE COMPLÈTE
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RETOUR DU FORUM PLEIN AIR 2017
Le Forum national en plein air, grand rassemblement annuel
des partenaires en plein air, s'est tenu les 16 et 17
novembre derniers, à l’Hôtel Chantecler de Sainte-Adèle.
Sous le thème HABITEZ VOTRE ESPACE PLEIN AIR,
cet événement a été orchestré par le Regroupement des
URLS du Québec en collaboration avec l’Association des
camps du Québec et Loisirs Laurentides.
Consultez les photos de l'événement et les documents des
présentations. Le lieu et le moment de l’édition 2018 demeurent
à confirmer.

GUIDE DES PROGRAMMES DESTINÉS AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
L’Office des personnes handicapées du Québec a lancé la nouvelle édition du
Guide des programmes destinés aux personnes handicapées, à leur famille et à
leurs proches. Ce guide présente des renseignements concernant les nombreux
programmes offerts à cette population en lien avec le soutien au revenu, le
soutien à domicile, l’habitation, l’emploi, les aides techniques, les services de
garde, l’éducation, le transport ainsi que le loisir, le sport, la culture et la vie
communautaire.
Chacun des programmes est décrit sommairement dans une fiche qui présente,
entre autres, la description du programme, les principaux critères d’admissibilité,
le montant de la prestation ou de l’indemnisation, selon le programme et la
façon de procéder pour en bénéficier.
Téléchargez la version PDF du Guide ou obtenez votre copie en médias adaptés ou version papier en
remplissant le formulaire de commande en ligne.
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Vous désirez offrir une journée de ressourcement à votre équipe ou encore un soutien à
l’intervention?
Le Programme Vivre-Mieux au travail s’adresse à vous.
Ce programme s’inscrit dans le volet régional de promotion et de prévention en santé mentale
de l’organisme Santé mentale Québec — Bas-Saint-Laurent, auprès de groupes structurés qui proviennent
des milieux communautaires, des entreprises, des milieux scolaires ou autres. Ce programme offre une
série d’ateliers aux équipes de travail pour un mieux-être émotionnel en milieu de travail.

PRIX À PART ENTIÈRE | 6e ÉDITION
L’Office des personnes handicapées du Québec a procédé au lancement de l’appel de candidatures pour la
6e édition du Prix À part entière.
Remis tous les deux ans, le Prix vise à rendre hommage aux personnes et organisations qui contribuent à
accroître la participation sociale des personnes handicapées. Les candidatures peuvent être soumises dans
une des cinq catégories suivantes :

® Individus
® Organismes à but non lucratif
® Municipalités, MRC et autres communautés
® Ministères et leurs réseaux, organismes publics et parapublics
® Commissions scolaires et établissements d’enseignement de
niveau primaire ou secondaire soutenant la réussite éducative
Vous êtes ou vous connaissez une personne ou une organisation d’exception faisant preuve d’un engagement
exemplaire? N’hésitez pas à soumettre une candidature! Vous avez jusqu’au 16 février 2018 pour le faire!
SOUMETTRE UNE CANDIDATURE
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MEL CITY, LE JEU VIRTUEL QUI REND LA VILLE
ACCESSIBLE
Il existe un jeu virtuel développé par Métropole Européenne de Lille
(MEL) destiné à sensibiliser les gens sur
l’accessibilité. Ce jeu consiste à jouer 4 personnages ayant chacun
une limitation différente et qui doivent explorer différents lieux.
L’objectif du jeu est de cibler les situations inaccessibles, de découvrir des outils pour aménager et
corriger des difficultés dans le parcours et même d’utiliser ses outils pour les utiliser réellement dans
notre milieu. Ce jeu peut être joué autant par des gestionnaires de services que des enfants. Il
s’agit d’un outil très intéressant pouvant aussi être utilisé dans un contexte pédagogique.
TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Vous êtes un organisme à but non lucratif et vous avez un projet à réaliser qui touche les créneaux de
l’autisme, des aînés vulnérables et de la déficience intellectuelle?
Alors, faites vite et présentez votre projet à la Fondation La Capitale groupe financier! Vous pourriez vous
mériter l’un des 3 prix de 15 000 $ pour réaliser votre projet et faire briller votre cause! Le concours prend fin
le 22 décembre 2017. EN SAVOIR

PLUS
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GALA MÉRITAS

Sportif DU BAS-SAINT-LAURENT 2017

La communauté sportive du Bas-Saint-Laurent s’est donné rendez-vous à l’Hôtel Rimouski le 11 novembre
dernier. En effet, plus de 375 personnes étaient présentes pour connaître les treize lauréats des trophées
Pierre Harvey. L’URLS souhaite féliciter les gagnants ainsi que tous les nommés et remercie les partenaires de
l’événement. Grâce aux partenaires, les 107 candidats ont été reçus gratuitement à la soirée de gala et les
les athlètes lauréats ainsi que le club et l'équipe de l'année ont reçu une bourse.
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JEUX DU QUÉBEC 2019

À QUÉBEC
La Ville de Québec accueillera la 54e Finale provinciale des Jeux du
Québec à l’hiver 2019. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M.
Sébastien Proulx, en a fait l’annonce le 22 novembre dernier. Il s’agit
d’une première pour Québec.
La Finale des Jeux du Québec est une compétition multisport à l’échelle
provinciale qui réunit des jeunes de 12 à 17 ans. Lors de cet événement
de haut niveau, les athlètes représentant toutes les régions du Québec
concourent pour remporter les grands honneurs dans leur discipline respective.
Depuis près de cinquante ans, les Jeux font partie intégrante de l’univers sportif québécois et demeurent un
levier extraordinaire de développement de la pratique sportive. Depuis sa création, le programme des Jeux
du Québec a touché directement plus de 4 millions de jeunes sportifs, avec le concours de près d’un million
de bénévoles partout dans la province.

Le 20 octobre dernier, la plateforme SportBienêtre était officiellement lancée. Cette plateforme offre
aux athlètes, parents, entraîneurs, officiels ainsi qu’aux administrateurs du milieu sportif, des outils
pour démystifier l’intimidation et les comportements abusifs dans le milieu du sport. Elle met aussi à la
disposition des intervenants, des pistes de réflexions et des solutions pour soutenir les victimes d’abus. La
mise en œuvre de ce projet permet d’offrir à la communauté sportive des outils concrets afin d’assurer un
environnement de pratique sain et sécuritaire pour tous les pratiquants et les intervenants qui y gravitent.
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AVIS SUR L’ÉTHIQUE EN LOISIR ET EN SPORT
Basé sur une réflexion éthique, l'Avis sur l'éthique en loisir et en sport a pour
objectif principal la reconnaissance des valeurs à promouvoir, et ultimement, la
préservation d'un milieu du loisir et du sport sûr et accueillant pour tous.
CONSULTER L’AVIS
L’URLS invite tous ses membres à lire l’avis et à y adhérer en remplissant le
formulaire d’adhésion à l’Avis sur l’éthique en loisir et en sport

PROGRAMME DU MINISTÈRE SUR LES INFRASTRUCTURES
Depuis le 24 novembre dernier, les villes, les coopératives ainsi que les organismes municipaux, scolaires et
sans but lucratif sont invités à soumettre leurs projets de construction et de rénovation d'installations
sportives et récréatives dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives –
phase IV. Un investissement de 100 millions de dollars permettra aux organismes d’offrir des infrastructures
sécuritaires et de qualité pour répondre aux besoins des familles du Québec.
EN SAVOIR PLUS

____________________________________________
AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE EN COMMUN
D’ÉQUIPEMENTS, D’INFRASTRUCTURES, DE SERVICES OU
D’ACTIVITÉS EN MILIEU MUNICIPAL
Ce programme du ministère des Affaires municipales et de l’Organisation du territoire (MAMOT) qui vise
à soutenir la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu
municipal, ainsi que la réalisation de diagnostics et d’études d’opportunités en cette matière, s’adresse
aux MRC, aux municipalités locales et aux régies intermunicipales s’associant dans le but de réaliser le
projet.
POUR PLUS D’INFORMATION
GUIDE
Direction régionale , MAMOT
FORMULAIRE DE DEMANDE
418 727-3629
Dr.Bas-St-Laur@mamot.gouv.qc.ca
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES 2017
Le 5 décembre dernier était la Journée
internationale des bénévoles 2017. L’URLS a
donc souhaité souligner l’importance de la
contribution des bénévoles de notre région.
Nos bénévoles sont des ressources inestimables
au sein de notre société et propagent une
valeur bien importante : le don de soi. Ils passent beaucoup d’heures à s’impliquer dans différents secteurs,
mais plus particulièrement dans les domaines du loisir et du sport où leur présence sociale et économique
est très importante.
Dans le cadre de cette journée, l'URLS invitait la population à propager l'importance de leur apport dans la
communauté en s’affichant sur les réseaux sociaux par le biais de leur photo de profil. Les gens devaient
ajouter le « cadre » représentant cette journée symbolique.

Voici un aperçu du résultat dans le Bas-Saint-Laurent et merci aux participants!

N’oubliez pas que le Portail des gestionnaires et des bénévoles est là pour vous outiller.
Parcourez les différentes fiches portant sur divers sujets!
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Nouveaux bulletins de l’OQL
L’Observatoire québécois du loisir rend disponible sur son site, trois nouveaux bulletins :

® Enjeux contemporains du loisir public dans la mise en œuvre d’une offre récréative
adaptée aux besoins des aînés | Hélène Carbonneau Ph.D.

® De la créativité à l’innovation : tout un parcours | André Thibault Ph.D.
® Portrait de la pratique du plein air par les Québécois | Analyse rédigée par Claudine Barry
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Le 17 novembre dernier s’est tenue à l’Hôtel du Parlement de l’Assemblée nationale la cérémonie officielle de
remise des Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 2017. L’URLS tient à féliciter les deux lauréats
en provenance du Bas-Saint-Laurent, soit Yves Lévesque d’Amqui (volet régional) ainsi
qu’Ariane Plourde de Rivière-Bleue (volet relève).

L’URLS tient également à souligner le travail remarquable de tous les bénévoles dont la candidature a été
déposée dans le cadre de ce prix. Chacune de ces nominations est le fruit d’un apport majeur au
développement du Bas-Saint-Laurent. L’engagement bénévole en loisir et en sport favorise l’accessibilité au
plus grand nombre et permet une meilleure qualité de vie dans notre milieu.

Merci à toutes et tous pour votre précieuse contribution!

Anne Basques
Dégelis

Volet régional

Lynn Francoeur

Pascale Brouillette

Carolanne Morin

Matane

Notre-Dame-du-Portage

Rivière-du-Loup

Volet régional

Volet régional

Volet relève
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DES NOUVELLES DES PROJETS DE QUÉBEC EN FORME :
WIXX et 100 degrés!
Malgré la fin du mandat de Québec en Forme tel que nous l’avons connu au cours des 15 dernières années
au Bas-Saint-Laurent, l’organisation est toujours bien vivante! Et sur sa table de travail se retrouvent deux
dossiers particulièrement intéressants pour le Bas-Saint-Laurent.
La campagne de marketing pour faire bouger les 9-13 ans se poursuit de plus belle et
inclut même les 5-9 ans dans sa vision. De nombreuses promotions et autres outils
sont au programme pour 2018. Bien que la campagne ne soit plus en pleine
croissance comme elle l’a déjà été, les outils de WIXX sont encore disponibles et plus
adaptés que jamais pour faire bouger les jeunes.

100 degrés : Qu’est-ce que c’est?
C’est le nouveau gros projet de Québec en Forme qui comporte 4 volets majeurs :

® Conférences-réseautage

La première pour le Bas-Saint-Laurent a eu lieu à Kamouraska le 4 octobre dernier sous le thème « Circuler
en sécurité ». Vous pouvez la visionner sur le site de centres-avant
La seconde s’est tenue à Matane le 29 novembre et avait pour thème « S’approvisionner autrement ». La
webdiffusion sera bientôt disponible. D’ici l’été, d’autres conférences-réseautages sont prévues dans la région.
Nous vous tiendrons au courant!

® Ambassadeurs

Des partenaires du Bas-Saint-Laurent sont invités à rejoindre le mouvement 100 degrés et à s’impliquer
dans différents volets. Vous êtes curieux? Un vidéo d’une minute vous explique le rôle des Ambassadeurs.
Nous sommes déjà une dizaine dans ce mouvement… Joignez-vous à nous!

® Contenu en saines habitudes de vie

Vous trouverez sur le site web, Facebook et autres plateformes des informations super intéressantes et plein
d’idées inspirantes!

® Appel de projets

Un volet de soutien financier est disponible pour soutenir des projets en saines habitudes de vie. Actuellement,
un appel de projets est en cours jusqu’à la fin janvier sous le thème « S’approvisionner autrement :
fruits et légumes, à l’année, pour tous ». Jusqu’à 10 000 $ peuvent être octroyés pour soutenir un projet.

POUR PLUS D’INFORMATION
Mélanie Tremblay
418 509-9934
mtremblay@cosmoss.qc.ca
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: UN PARTENAIRE DE CHOIX POUR FAIRE BOUGER LES FILLES
Saviez-vous qu’à la puberté, une fille sur deux abandonne le sport? Cette tendance
s’accélère drastiquement entre 12 et 17 ans puisqu’au terme du secondaire, elles deviennent 9 sur
10 à ne pas répondre aux normes canadiennes en matière d’activité physique.
Fillactive s’est donné pour mission de faire découvrir aux filles le plaisir et les
avantages qui découlent de la pratique de l’activité physique en leur
permettant de se sentir valorisées et motivées à atteindre les objectifs qu’elles
se fixent, tout en nourrissant leur estime d’elles-mêmes et en développant le
goût du dépassement de soi.
En collaboration avec la démarche COSMOSS, Fillactive souhaite soutenir
les
établissements du Bas-Saint-Laurent
et
leurs
intervenants dans
l’identification des barrières à la pratique de l’activité physique des jeunes filles
et dans la mise en place d’une offre d’activités variées conçues pour elles.
INSCRIVEZ VOTRE ÉCOLE!

DÉBUT DES FINALES LOCALES DE SECONDAIRE EN
SPECTACLE AU BAS-SAINT-LAURENT
Décembre marque le début des finales locales de Secondaire en spectacle pour la région du
Bas-Saint-Laurent. Au total, 18 finales se dérouleront sur le territoire jusqu’au printemps 2018.
Ce sera l’occasion pour les jeunes artistes du Bas-Saint-Laurent de briller sur scène avec des
numéros d’interprétation et de création en musique, danse, expression dramatique et variétés.
Les élèves pourront aussi prendre part au programme à titre de jeunes animateurs, jeunes
techniciens, jeunes journalistes ou jeunes organisateurs. Le tout est rendu possible grâce à la
précieuse implication des intervenants socioculturels, professeurs, équipes techniques et
nombreux bénévoles actifs dans les écoles de la région.
Les numéros lauréats de chaque finale locale iront représenter leur école dans l’une des trois finales régionales du BasSaint-Laurent. Le calendrier complet des finales locales et régionales est disponible sur le site de Secondaire
en spectacle.
Une première finale locale à Trois-Pistoles
L’école secondaire de Trois-Pistoles a été la première à présenter sa finale locale le 7 décembre à l’auditorium de
l’école. L’établissement fait partie des 19 écoles de la région ayant adhéré au programme.
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6e RENDEZ-VOUS QUÉBÉCOIS DU LOISIR RURAL
À METTRE À VOTRE AGENDA!
Le 6e Rendez-vous québécois du loisir rural aura lieu du 2 au 4 mai 2018 à Veniseen-Québec dans la région de la Montérégie. L’URLS du Bas-Saint-Laurent
s’engage à contribuer aux frais qu’engendre la participation à cet événement. Nous vous communiquerons,
dans les prochains mois, les modalités de notre aide financière. Suivez la page Facebook de
l’événement pour connaître les prochaines nouvelles ou visitez le site Web!

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

