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FÉLICITATIONS À
CHARLIE BILODEAU!!
L’URLS du Bas-Saint-Laurent tient à féliciter
Charlie Bilodeau de Trois-Pistoles pour sa
prestation aux Jeux olympiques de
PyeongChang et souligner tout le chemin
parcouru depuis les Jeux du Québec.
Bravo ! > Détails en page 1

NOUVEAU SITE WEB
NOUVELLE INFOLETTRE

DEVENEZ MEMBRE
DE L’URLS

L’URLS travaille présentement à la
refonte de son site Web et à la
conception d’une infolettre adaptée
aux nouvelles technologies.
Plusieurs nouveautés sont à prévoir
dans les prochaines semaines.
Restez à l’affût !

Vous avez jusqu’au
11 mai 2018
pour adhérer et ainsi
profiter des services
et des avantages!

> Détails en page 1

> Détails en page 1

§ Truc pour un hiver actif
§ Formations et Webinaires

§ Aide financière – Loisir enfants handicapés
§ À pied, à vélo, ville active
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LES NOUVEAUTÉS
de l’URLS du Bas-Saint-Laurent
NOUVEAU SITE WEB – NOUVELLE INFOLETTRE
L’URLS du Bas-Saint-Laurent travaille présentement à la refonte de
son site Web et à la conception d’une toute nouvelle infolettre
adaptée aux nouvelles technologies. Dès la mise en ligne du site en
avril, le format du bulletin changera pour s’adapter à votre
gestionnaire de courriels.
Comme la Loi canadienne antipourriel est maintenant en vigueur, il
est important pour nous d’être en règle avec celle-ci. Pour continuer de recevoir les nouvelles
de l’URLS, vous devrez vous abonner officiellement à notre liste d’envoi. Surveillez nos
prochaines communications pour connaître la marche à suivre et suivez-nous sur
Facebook pour rester à l’affût des développements.

ADHÉREZ À L’URLS AVANT LE 11 MAI 2018
Au cours des prochaines semaines, les municipalités, les institutions
scolaires et les associations régionales de loisir et de sport du Bas-SaintLaurent seront sollicitées pour adhérer à l’URLS du Bas-Saint-Laurent. Elles
auront jusqu’au 11 mai 2018 pour le faire.
Rappelons qu’en devenant membre, différents services vous sont offerts. Notez qu’au cours
de l’année 2017-2018, l’URLS du Bas-Saint-Laurent a pu compter sur l’adhésion de 79 % des
municipalités, 82 % des institutions scolaires et 100 % des associations régionales de loisir et
de sport. L’assemblée générale annuelle de l’URLS aura lieu le mercredi 30 mai 2018, à
compter de 19 h, à Rimouski. Chaque membre peut y déléguer deux personnes.

FÉLICITATIONS À
CHARLIE BILODEAU
pour son incroyable prestation aux
Jeux olympiques de PyongChang 2018.
Un bel exemple de discipline, de persévérance
et
une fierté pour la région!
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PROGRAMME DE SUBVENTION
MES PREMIERS JEUX
Hiver 2018
Le programme Mes premiers Jeux vise à soutenir les municipalités afin d’organiser des
cliniques d’initiation, en collaboration avec les clubs sportifs locaux, pendant la semaine
de relâche. Pour la période hivernale, ce sont 10 municipalités qui ont soumis leurs
activités dans le cadre de ce programme, soit Matane, Sainte-Hélène-de-Kamouraska,
La Pocatière, Rivière-du-Loup, Rimouski, Dégelis, Saint-Noël, Pohénégamook,
Saint-Pascal et Rivière-Bleue.
Consultez le calendrier

PROTOCOLE DE GESTION DES COMMOTIONS CÉRÉBRALES
pour le milieu de l’éducation et dans le cadre d’activités récréatives est sportives

La commotion cérébrale est une blessure invisible causée par un coup direct à la tête ou
un impact à toute autre partie du corps qui transmet une force impulsive à la tête. Les
symptômes peuvent varier d’un individu à l’autre et peuvent survenir jusqu’à 48 heures
après l’impact. Or, une déficience dans la détection, une répétition de commotions dans un
court laps de temps ou une mauvaise prise en charge peuvent avoir des incidences sur la
santé physique et psychologique de l’individu. Par conséquent, il est important de
reconnaître les divers signes et symptômes ou les circonstances pouvant avoir causé une
commotion et d’agir adéquatement afin de réduire l’aggravation de la blessure et favoriser
la reprise des activités intellectuelles, physiques et sportives.
En savoir plus

UN CENTRE DE CURLING VERRA LE JOUR À RIVIÈRE-DU-LOUP CETTE ANNÉE
Après plusieurs années de travail et de nombreux défis, le Club
de curling de Rivière-du-Loup pourra bénéficier de toutes
nouvelles installations d’ici quelques mois sur la rue Laval. La
construction du Centre de curling s’amorcera officiellement ce
printemps et sa livraison est attendue avec impatience en
septembre 2018.
Lire l’article complet dans le journal InfoDimanche
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Vous avez une activité dans votre milieu qui fonctionne bien depuis des années? Vous
réalisez un événement tout particulier pour souligner l’implication de vos bénévoles? Un
nouvel événement chez vous a été un succès? Parlez-nous en! Nous voulons connaître les
bons coups réalisés au Bas-Saint-Laurent et en faire profiter tous les professionnels en loisir
et en sport de notre région!
La première édition de la Banque d’initiatives en loisir et en sport est disponible ici. Nous
voulons la bonifier! Plus on a d’idées, mieux c’est !!!
4 prix seront remis aux organismes ayant soumis leur initiative locale :
v 1 prix de 500 $ pour l’activité qui se démarque le plus.
v 2 autres prix de 250 $ attribués au hasard parmi les initiatives reçues.
v 1 prix de 100 $ par vote du public sur notre page Facebook
(Le concours aura lieu du 12 au 16 mars)
Date limite pour soumettre votre initiative à sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca :
8 mars 2018
Les gagnants seront dévoilés le 19 mars 2018.

RÉCOMPENSONS NOS JEUNES BÉNÉVOLES!!
Au cours des derniers mois, l’URLS du Bas-Saint-Laurent désirait offrir
aux adolescents et adolescentes impliqués dans leur milieu une
reconnaissance pour leur action bénévole, leur engagement, leur
dynamisme, leur motivation et leur influence positive. Au total, ce sont
47 jeunes qui ont reçu une carte-cadeau.
Afin de vous faire connaître ces personnes et de valoriser leur implication, nous publierons
une infolettre spéciale dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole du 15 au 21 avril 2018.
Au cours de cette même semaine, nous vous invitons à jeter un œil à notre page Facebook
afin d’en apprendre un peu plus sur ces jeunes bénévoles!

PAGE

3

SONDAGE
PROFIL DES CITOYENS IMPLIQUÉS BÉNÉVOLEMENT AU QUÉBEC
Le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) mène actuellement un sondage afin
d’établir le profil des citoyens impliqués bénévolement. Réalisé auprès de 2 000 répondants
du grand public, provenant des 17 régions administratives, ce sondage permettra de dresser
des portraits régionaux des bénévoles.
Participer au sondage

RASSEMBLEMENT DES 50 ANS ET +
Le 1er juin prochain, Matane accueillera la 10e édition du

Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent. Lors
de cette journée, plusieurs activités (physiques, sociales et
culturelles) seront proposées aux 700 participants attendus.
Des kiosques d’information et de démonstration, des jeux libres
en continu, une soirée musicale et des repas communautaires
viendront compléter les festivités.
Programmation complète

RENCONTRES – GESTIONNAIRES DE C A M P S D E J O U R
Des rencontres de gestionnaires de camps de jour sont en cours présentement au BasSaint-Laurent. Celles-ci permettent :
💥 D’échanger sur le fonctionnement des camps de jour d'une municipalité à l'autre et de s’outiller.
💥
💥

De voir les possibilités d'activités en commun et l'aide technique et financière que l'URLS peut apporter.
De connaître les nouveautés de l'URLS et participer à ces projets innovateurs, tels que :

ü les BACS MOBILES THÉMATIQUES
ü les TROUSSES DE MATÉRIEL D'INTERVENTION pour les enfants nécessitant un
accompagnement
ü le projet 24 HEURES PLEIN AIR
ü les CHANDAILS pour les animateurs des camps qui n'en ont pas,
ü le PORTRAIT DES CAMPS DE JOUR revu et amélioré
ü et plus encore!
POUR INFO
Sarah Durocher-Bernier
💥 Et surtout, obtenir de l'aide individuelle ou collective sur
sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca
l'organisation et la mise en place d'un camp de jour dans sa
municipalité.

418 723-5036, poste 225
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FORMATION EN ANIMATION ESTIVALE
Formation DAFA à Saint-Pascal : 19-20-26 et 27 mai
Formation Coordonnateurs Avertis du Camp Richelieu Vive la Joie : 19-20 mai
Formation Moniteurs Avertis du Camp Richelieu Vive la Joie : 9 et 10 juin
Formation Loisir d’été de l’URLS : 16 et 17 juin à l’école Le Mistral de Mont-Joli.

FORMATION PREMIERS SECOURS
Rivière-du-Loup : samedi 2 juin
Témiscouata-sur-le-Lac : samedi 2 juin
Rimouski (2 groupes) : dimanche 3 juin
Amqui : dimanche 3 juin
Saint-Pascal : samedi 9 juin

LES BACS MOBILES
Les camps de jour intéressés du Bas-Saint-Laurent auront à leur
disposition des bacs mobiles selon des thématiques différentes
(sport, omnikin, parachute, une minute pour gagner, jeux de
société, musique, eau, cirque, observateur, olympiques). Une
banque de jeux est insérée dans chacun de ces bacs afin de varier
les activités selon le matériel présent dans le bac. Il y a 10
thématiques par territoire de MRC. Ces bacs mobiles seront en
rotation parmi les municipalités participantes. Si votre camp
désire participer, vous devrez attitrer une personne-ressource au
projet et signer le contrat d’adhésion. Une courriel vous sera envoyé dans la première
semaine du mois de mars où vous serez invités à adhérer officiellement au projet.

______________________________________________________________
TROUSSES DE MATÉRIEL D’INTERVENTION
Une trousse de matériel d’intervention sera remise gratuitement aux
municipalités de moins de 15 000 habitants qui intègrent des enfants
handicapés dans leur camp de jour. Cette trousse contiendra plusieurs
items recommandés par des intervenants, dont le jeu intégral de Idéopicto,
un lézard lourd, un time timer, un casque insonorisant, etc.
Les accompagnateurs qui participeront à la Formation nationale en
accompagnement en loisir des personnes handicapées (FACC) auront l’occasion
d’explorer le contenu de la trousse.
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ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
– Outils pratiques
L’Association des camps du Québec propose des outils très
pertinents aux gestionnaires de camps de jour, dont :
§

L’Index juridique : Guide en ligne qui répond aux questions légales concernant le
fonctionnement d’un camp
o Plus de 40 lois et règlements démystifiés
o L’interprétation concrète des lois et règlements et leurs impacts sur les camps
o Un répertoire d’avis juridiques et d’hyperliens pertinents
o Une section questions/réponses

§

La trousse Urgences en camp : Mesures préventives et affiches de sécurité, pour que
vous puissiez assurer avec professionnalisme la sécurité des campeurs, du personnel et
de votre organisation ainsi que des protocoles d’urgence, pour vous guider concrètement
dans la séquence d’actions à poser en cas de situation d’urgence en camp.
Plusieurs autres outils pertinents se trouvent sur leur site Internet
Voici le calendrier de formation 2018 de l’Association des camps du Québec!

CHANDAILS POUR ANIMATEURS
Dans le but d’identifier l’animateur de camp de jour et de
valoriser son travail, l’URLS procèdera à l’achat de chandails
colorés et visuellement intéressants pour les municipalités de
moins de 1 500 habitants. Vous aurez le choix entre 5 couleurs
différentes et devrez nous indiquer les grandeurs nécessaires.
L’URLS pourra donner 2 chandails par animateur pour l’été
jusqu’à un maximum de 8 par municipalité. Le visuel vous sera
transmis d’ici la fin février et une date vous sera précisée pour
votre commande.

PORTRAIT DES CAMPS DE JOUR
Le portrait des camps de jour du Bas-Saint-Laurent est maintenant
disponible sur le site Internet de l’URLS. Il permet d’avoir une vision globale du
Bas-Saint-Laurent ainsi qu’une vision plus détaillée par municipalité. Il permet
également de se comparer avec les municipalités avoisinantes. Des copies
papier sont disponibles sur demande.
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CONCOURS « WIXX TON ÉTÉ »

Chaque camp de jour aura un calendrier global qui regroupe chacune des semaines de
camp. Les animateurs et les enfants devront faire « WIXXer » leur journée pour pouvoir
cocher à la fin de la journée. Chaque journée wixxée donnera une participation au tirage. À
la fin de l’été, 2 à 3 prix par MRC seront tirés. En voici des exemples : slackline, trampoline,
matériel léger, etc.
La coordonnatrice régionale de WIXX, madame Mélanie Tremblay, vous fera parvenir le
calendrier vous permettant de participer à WIXX ton été.

Tremplin Santé a pour objectif d’aider les jeunes à grandir en santé. Le programme favorise
l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie (SHV) par la pratique d’activités
physiques et par une saine alimentation. Pour réaliser cet objectif, Tremplin Santé
accompagne et appuie les camps qui intègrent et font la promotion des saines habitudes
de vie dans leur milieu. Il permet au camp d’être identifié comme un camp actif, engagé et
innovant en matière de saines habitudes de vie. Voir document explicatif pour toute
information supplémentaire.

Pour toute question relative aux camps de jour :
Sarah Durocher-Bernier
Conseillère en loisir - Unité régionale de loisir et de sport
du Bas-Saint-Laurent
Téléphone : 418 723-5036, poste 225
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EN ROUTE VERS LE RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS
Les 14 et 15 février derniers avait lieu à La Malbaie, dans la région de la
Capitale-Nationale, la rencontre des chefs de délégation avec le comité
organisateur du 18e Rendez-vous panquébécois (RVPQ) de Secondaire
en spectacle qui se tiendra du 17 au 20 mai prochain. L’ensemble des
chefs de délégation sont enchantés par la programmation de
l’événement et par l’accueil que réserve le comité organisateur aux
jeunes qui prendront part à l’événement. Un maximum de 850
participants et accompagnateurs en provenance de partout au Québec
sont attendus.
La délégation du Bas-Saint-Laurent sera formée suite
aux trois finales régionales qui auront lieu le 23 mars
à La Pocatière, le 6 avril à Dégelis et le 7 avril à MontJoli. Des lauréats, des jeunes animateurs, jeunes
techniciens, jeunes journalistes, jeunes organisateurs
et des accompagnateurs composeront la délégation.
On estime qu’environ 70 jeunes formeront la
délégation bas-laurentienne.

NOUVEAUX BULLETINS DE L’OQL

L’Observatoire québécois du loisir rend disponibles sur son site trois nouveaux bulletins :
Vol.15 Numéro 5 - Loisir et développement social. Est-ce trop? / André Thibault, Ph. D. professeur
émérite.
Vol. 15 Numéro 6 - Au Québec, la « littératie physique » permet déjà à la population d'être active
physiquement / par Maude Gingras, MEES.
Vol. 15 Numéro 7 - Les dépenses de fonctionnement en loisir et culture des municipalités
québécoises de 50 000 à 99 999 habitants : analyse /par Jocelyn Garneau
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ATELIERS CULTURELS ET DE LOISIR À L’INTENTION DES PERSONNES HANDICAPÉES

Dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie (RVF) 2018, l’Unité régionale de loisir et de sport
du Bas-Saint-Laurent est fière d’offrir aux organismes de personnes handicapées et aux classes
spécialisées, la possibilité de tenir un ou des ateliers de loisir entre le 1er et le 31 mars prochain. Ce sont
29 ateliers de djembé, de zoothérapie, de yoga, d’escrime et de cirque qui seront offerts gratuitement
par différentes ressources auprès de 14 organismes et clases scolaires spécialisées.
Pour plus d’information au sujet de ces ateliers, communiquez avec Lise Arsenault au 418 723-5036,
poste 231, ou au lisearsenault@globetrotter.net.

CONCOURS
Les Rendez-vous de la Francophonie
proposent des concours et des activités aux
jeunes et moins jeunes de partout au pays.
En vedette, les concours de dictées Écrismoi sans fautes, le GRAND DÉFI
entrepreneurial pancanadien présenté par
la Fédération de la jeunesse canadiennefrançaise (FJCF), le concours Sur le bout de
la langue présenté par le Portail linguistique
du Canada et Air Canada et le concours
Construis TON CIRCUIT patrimonial, culturel
et touristique francophone sur mesure
présenté par le Réseau de développement
économique et d’employabilité (RDÉE
Canada).
Dès aujourd’hui, consultez le RVF.ca pour découvrir les différentes sections du site Web et pour
participer à certains concours déjà en ligne. Suivez-nous sur les médias sociaux Facebook, Twitter et
Instagram à l’aide du mot-clic #RVFranco.

THÉMATIQUE ET PORTE PAROLE
De 2016 à 2018, les RVF s’organisent avec la thématique : La francophonie en 3D : Diversité, Dualité,
Dynamisme!
Les Rendez-vous de la Francophonie sont heureux de s’associer à deux
porte-paroles de renom pour représenter cette 20e édition : Mariette
Mulaire est la présidente-directrice générale du World Trade Centre
Winnipeg depuis 2013. Femme passionnée par l’économie francophone,
elle est porte-parole des RVF pour la deuxième année. Eddy King est
humoriste d’origine congolaise. Faisant partie de la Tournée d’humour des
RVF depuis 2015, il a appris sur les communautés francophones en situation
minoritaire et sait qu’elles sont bien vivantes partout au pays.
Pour plus d’information, consultez le site des RVF.
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LES RENDEZ-VOUS JEUNESSE du loisir culturel
Le 20 décembre dernier, le comité de sélection s’est réuni afin d’évaluer les différents projets
déposés dans le cadre du programme Les Rendez-vous jeunesse du loisir culturel 2018. Voici
la liste des organismes qui se sont vu accorder une subvention :

ORGANISME DEMANDEUR

PROJET

Carrefour de littérature, des arts et de
la culture (CLAC)
Musée du Bas-Saint-Laurent
Coopérative de solidarité Paradis
Le Comptoir à la Boutonnière
Les loisirs de La Trinité-des-Monts
L’Œuvre des terrains de jeux - SaintEugène
Association de développement de
Saint-Marcellin
Kaméléart Matane inc.
Festival-concours de musique de
Rivière-du-Loup et de la région du
Bas-Saint-Laurent

MONTANT
ACCORDÉ

Les jeunes s’exercent au slam et à la poésie

2 000 $

Terrains de jeux à l’œuvre
Éveil des jeunes à la téléprésence
événementielle et scénique en culture
Animations en folie

2 000 $

De la plume à la cabane !

1 000 $

Apprenti peintre muraliste

1 000 $

Projet de théâtre

2 000 $

Anime-moi un conte !
Festival concours de musique de Rivière-duLoup et de la région du Bas-Saint-Laurent et
son volet « Formations »

2 000 $

2 000 $
1 000 $

500 $
13 500 $

LA JOURNÉE NATIONALE DES TECHNICIENS EN LOISIR

fête ses 5 ans

La Journée Nationale des Techniciens d’Intervention en Loisir fête cette année ses 5 ans
d’existence! En effet, c’est le 10 avril prochain que nous soulignerons le travail et les efforts
des travailleurs en loisir partout au Québec.
Au Bas-Saint-Laurent, un événement spécial se prépare! Un 6 à 8 festif rassemblera les
travailleurs en loisirs bas-laurentiens et soulignera le travail extraordinaire de tous ces gens.
Cette journée vise à faire reconnaître le métier de Technicien d’intervention en loisir auprès
de la population qui bénéficie de leurs services comme auprès des employeurs de tous les
milieux : associatif, municipal, institutionnel et scolaire. Le technicien d’intervention en loisir
a pour tâches de planifier, d’organiser, de coordonner, d’animer et d’évaluer des
programmes, des événements et des activités de loisir. Son intervention contribue au
développement et à la promotion du loisir.
Programmation
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Les inscriptions pour le 6e Rendez-vous québécois du loisir rural, qui aura lieu les 2, 3 et 4 mai
à Venise-en-Québec, en Montérégie, sont lancées
Programmation complète
Info et inscription
Comme les années antérieures, l’Association des professionnels en loisir municipal et l’URLS
du Bas-Saint-Laurent se joignent pour vous aider financièrement à participer à cet
événement et, à partir du nombre d’inscriptions, du covoiturage pourra être organisé.

LE 24 HEURES PLEIN AIR

PROJET INTERRÉGIONAL EN PLEIN AIR AVEC L’URLS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
10 camps de jour du Bas-Saint-Laurent pourront participer à ce
projet. Il s’agit d’un « 24 heures » d’initiation à diverses activités de
plein air pour les enfants d’un même camp de jour qui peut se
vivre en intensif ou être fractionné sur plusieurs jours. Selon les
partenariats établis, ils pourront s’initier au scoutisme, à la survie
en forêt durant la journée ou à toute autre activité d’initiation
(randonnée, canotage, rabaska, vélo en sentiers, escalade ou
autres) selon les disponibilités des infrastructures naturelles et de
service présentes à proximité du camp de jour.
Des informations supplémentaires vous seront communiquées dans les prochaines
semaines.
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BULLETIN – HORIZON PLEIN AIR
Le Comité Plein Air de la Table sur un mode de vie physiquement actif (TMVPA) a récemment
mis en ligne sa première édition de son bulletin HORIZON PLEIN AIR. Demeurez à l’affût de
tout ce qui se passe en plein air au Québec! Bonne lecture!

AVIS SUR LE PLEIN AIR
Pour développer une culture du plein air, il faut notamment créer des
activités de découverte et d'initiation au plein air, faciliter l'accès aux
familles, faciliter le transport vers les lieux de pratique ainsi que
promouvoir les activités de plein air et les lieux de pratique. 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. Des copies papier de l’avis sont disponibles sur
demande. Le PDF est aussi téléchargeable sur le site du MEES.

PROGRAMME D’EMPLOIS VERTS
DANS LE CADRE D’EXPÉRIENCE EMPLOI ÉTÉ

Ce programme offrira un soutien financier direct (grâce à des subventions salariales) aux
municipalités, aux communautés autochtones et autres organisations admissibles afin
qu’elles puissent créer de nouveaux emplois d’été liés au plein air, à l’environnement et au
développement durable. En savoir plus

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, LE SPORT ET LES JEUNES – SAVOIR ET AGIR
Cet avis du Comité scientifique de Kino-Québec révèle tous les éléments de mieux-être
associés à la pratique d’activités physiques et sportives chez les jeunes, et
souligne l’importance pour les enfants, les adolescentes et les adolescents
de faire le plus possible d’activité physique chaque jour. Afin d’augmenter la
pratique, il faut mettre en œuvre des stratégies axées sur les jeunes euxmêmes tout autant que sur leur environnement social, culturel, physique,
politique et économique. Cela nécessite l’engagement des parents, ainsi que
des spécialistes de la santé et de l’éducation, du personnel d’encadrement
des activités physiques et sportives, des élues et élus, des leaders d’opinion,
etc.
Consulter l’avis du Comité scientifique de Kino-Québec
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PARCS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS ET SPORTIFS
PROJET D’AFFICHAGE

POUR LES AIRES DE JEU EXTÉRIEURES DU BAS-SAINT-LAURENT
L’URLS du Bas-Saint-Laurent travaille actuellement à la
conception de panneaux de consignes d’utilisation de
l’aire de jeu intitulés « S’AMUSER EN SÉCURITÉ » qui
seront offerts aux municipalités participant au projet
d’amélioration des parcs et équipements récréatifs et
sportifs. Ceux-ci pourront être installés près des aires de
jeu dans leur(s) parc(s) municipal(aux) afin d’inculquer
aux enfants des valeurs de respect et de sécurité dans un
module de jeu. Ces panneaux seront résistants aux
intempéries et pourront être à l’extérieur, été comme
hiver.

PROJET D’AMÉLIORATION

DES PARCS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS ET SPORTIFS (PAPERS)
En 2017, l’URLS a visité les MRC des Basques, de Kamouraska et
une partie de La Mitis afin d’inventorier et d’évaluer les parcs et
équipements récréatifs et sportifs de chacune des
municipalités. Les plans d’amélioration sont sur le point d’être
terminés et seront déposés au cours des mois de mars et avril
à chacun des responsables du projet.
À l’été 2018, la MRC de La Mitis sera complétée et, suite à une
rencontre de la table des préfets, des démarches ont été
entamées avec les MRC de La Matanie, de Témiscouata et de
La Matapédia. Nous reprendrons donc les visites dès que la
neige sera complètement fondue et que les parcs seront
fonctionnels pour la période estivale.
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FORMATIONS ET WEBINAIRES
SIX CONFÉRENCES EN LIGNE INSPIRANTES ET GRATUITES
pour les acteurs municipaux
Les conférences mises en place par 100° se veulent des outils de
références pour les différents partenaires ayant comme mission de
promouvoir les saines habitudes de vie. Ces conférences sauront
assurément vous aider à améliorer la qualité de vie pour les citoyens
dans vos municipalités.
Parmi les conférences ayant déjà été organisées dans quelques régions du Québec, en voici
6 que vous pouvez visionner gratuitement, puisqu’elles sont maintenant disponibles sur le
site de 100° :
1.
2.
3.
4.
5.

Tous mangeurs : bâtir des collectivités nourricières
La révolution alimentaire, une bouchée à la fois
Agir pour la saine alimentation
De la vision à l’action : comment transformer la ville pour une meilleure mobilité de tous
Pour que les enfants puissent marcher seuls : vers des milieux favorables à la prise
d’autonomie
6. Les aménagements cyclables sécuritaires

Consulter les formations

FORMATION AQLP
Ce qu’il faut savoir lorsque votre municipalité fait affaire avec un OBNL
Cette formation s’adresse aux gestionnaires municipaux
qui font affaire avec des OBNL. Elle leur permettra de
mieux connaître les règles qui gouvernent la création et le
fonctionnement des OBNL, ainsi que les dispositions
législatives applicables aux relations de diverses natures
possibles entre municipalité et OBNL. Cette formation
aura lieu le 15 mars 2018 au Centre sportif de Sainte-Foy.
Dotation en personnel en loisir
Cette formation s’adresse aux gestionnaires en loisir qui doivent embaucher du personnel.
Elle aura lieu le 20 mars 2018 au Centre sportif de Sainte-Foy.
Consulter les formations
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FORMATION GRATUITE – LES POSSIBILITÉS DE FACEBOOK offerte par l’URLS du Bas-Saint-Laurent

Vous aimez être autonome et gérer vous-même vos affaires, n’est-ce pas ?
Et Facebook fait partie des outils de communication que vous utilisez. Vous
voulez aller plus loin, mais le temps vous manque pour tout apprendre.
Cette formation vous permettra de mieux comprendre les bases de l’outil :
notamment comment distinguer un compte personnel, une page et un
groupe.
LIEUX DE FORMATION
SAINT-PASCAL
19 mars 2018, de 19 h à 21 h
Centre communautaire Robert-Côté
Salle Alphonse-Desjardins
470, rue Notre Dame
MATANE
20 mars 2018, de 19 h à 21 h
Complexe culturel Joseph Rouleau
Salle Isabelle-Boulay
520, avenue Saint-Jérôme

INSCRIPTION
DATE LIMITE : 2 mars 2018 à 16 h
INFO
Caroline Castonguay
418 723-5036, poste 222
carolinecastonguay@urls-bsl.qc.ca
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Bas-Saint-Laurent
20 avril 2018
de 9 h à 16 h
Centre communautaire de Pointe-au-Père
Rimouski
400, avenue J.-Roger-Lebel

Pour accéder au formulaire, visitez le www.urls-bsl.qc.ca ou cliquez sur l’image.
Date limite d’inscription : le vendredi 13 avril 2018

En matière d’aménagement de parcs, il arrive fréquemment que les milieux agissent à la suite
d’événements fâcheux, ou à l’opposé, craignent d’aménager certains équipements par peur
qu’il arrive quelque chose.
Cette formation a pour but d’informer et d’outiller le propriétaire ou gestionnaire sur les
responsabilités (bonnes pratiques) qui facilitent la prise de décisions judicieuses, en tenant
compte des normes, des lois, des recommandations, etc., tout en étant cohérent avec le type et
la fréquence d’utilisation des infrastructures (récréative, compétitive, ponctuelle, etc.) et en
s’assurant de la sécurité des usagers.
Pour cette formation, l’URLS du BasSaint-Laurent offre à ses membres (qui ne
sont pas membres du MMQ) le même
rabais de 50 %. Pour obtenir celui-ci, vous
devez
acheminer
votre
facture
d’inscription à urlsbsl@globetrotter.net.
INSCRIPTION

Date limite d’inscription
13 avril 2018 à 16 heures.
INFO : Caroline Castonguay
418 723-5036, poste 222
carolinecastonguay@urls-bsl.qc.ca

Les organismes de bienfaisance enregistrés, les programmes scolaires et les organismes
communautaires sont invités à soumettre une demande annuellement en vue de financer des
projets conformes à l'objectif de la Fondation, soit d'offrir du soutien aux initiatives qui viennent
en aide aux enfants, dont ceux ayant un handicap.
En savoir plus sur le programme

Les subventions Bon départ pour l’accessibilité servent à contribuer aux dépenses
d’investissement liées à la construction et aux rénovations visant à améliorer l’accessibilité
physique des installations récréatives et l’inclusion des enfants handicapés des communautés
canadiennes.
En savoir plus sur le programme

PROPOSITIONS POUR FAVORISER LE TRANSPORT
ACTIF SÉCURITAIRE EN MILIEU RURAL AU BAS-SAINTLAURENT
À pied, à vélo, ville active est un programme visant à favoriser les
déplacements actifs et sécuritaires dans les municipalités, notamment à
proximité des écoles, afin d’améliorer la santé, l’environnement et le bienêtre des citoyens.
En savoir plus

