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Unité régionale de loisir et de sport

PRÈS DE 70 000 $ POUR LA RÉALISATION DU
VOLET RÉGIONAL DES JEUX DU QUÉBEC
Québec, le 22 novembre 2011. — M. Marc Carrière, député de Chapleau et
adjoint parlementaire à la présidente du Conseil du trésor, est heureux d’annoncer,
au nom de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M me Line Beauchamp,
qu’une somme de 67 761 $ est accordée, pour l’année financière 2011-2012, à
l’Unité régionale de loisir et de sport (URLS) de l’Outaouais dans le cadre du volet
régional du programme des Jeux du Québec.
« Les Jeux du Québec sont un véritable tremplin pour nombre de médaillés
olympiques québécois. Ces compétitions régionales sont d’une importance capitale
pour le développement de nos athlètes et c’est pourquoi il importe de soutenir la
tenue de ces jeux dans chacune des régions du Québec. Je tiens d’ailleurs à
encourager les jeunes qui y participeront et à remercier tous ceux qui s’impliquent
afin de faire de ces jeux un succès », a déclaré M. Carrière.
Le financement accordé dans le cadre du Programme de soutien financier au volet
régional du programme des Jeux du Québec permettra notamment à l’URLS de
l’Outaouais de faire la sélection des athlètes qui obtiendront une place à la finale
nationale et d’organiser des compétitions de qualité dans un cadre sécuritaire.
À propos des unités régionales de loisir et de sport
Les unités régionales de loisir et de sport sont des organismes autonomes de
gestion, de concertation et d'harmonisation exerçant des activités à l'échelle
régionale, accréditées par le Ministère pour répondre aux besoins des divers
acteurs en loisir et en sport de leur région, et ce, dans le respect de ses
particularités.
Les URLS sont également mandataires de la réalisation du volet régional
d'intervention de certains programmes nationaux, tels que les Jeux du Québec.
Pour en savoir davantage sur les URLS, consultez le site Web du Ministère.
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Il est maintenant possible de suivre l’actualité concernant le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport sur Twitter@MELSQuebec.
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