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Vous aider à aménager 
des parcs et des espaces 
récréatifs et sportifs 
extérieurs
Le 22 mars 2023, venez rencontrer plus de 20 fournisseurs et 
parfaire vos connaissances en matière d’aménagement de parcs 
et d’espaces récréatifs et sportifs extérieurs, en milieu scolaire, 
municipal et de la petite enfance.

Vous êtes impliqués dans un projet d’aménagement ou vous 
prévoyez mettre en marche un projet dans les prochaines années, 
cet événement est pour vous! Avec une dizaine de formations et 
de séances d’informations, même les personnes curieuses d’en 
apprendre davantage sur le sujet seront comblées.

Ce salon des fournisseurs aura lieu :

Le mercredi 22 mars 2023 
13 h à 20 h 

Au Centre Caztel 
905, route Saint-Martin 

Sainte-Marie

Nous vous invitons à vous inscrire gratuitement, et ce dès 
maintenant afin d’obtenir des informations en primeur et d’être 
informé sur toutes les actualités en lien avec la journée. 

Mot du 
directeur 
général
Bonjour, 

C’est avec une grande fierté 
que l’Unité régionale de loisir 
et de sport de la Chaudière-
Appalaches (URLS-CA) vous 
convie à sa toute première 
édition de la Journée des 
fournisseurs en aménagement 
extérieur! 

L’événement s’inscrit en toute 
cohérence avec la mission 
de notre organisation, qui 
accompagne actuellement 
plusieurs milieux dans une 
démarche de réaménagement. 

Cette journée répond à un 
besoin maintes fois observé 
lors de ces démarches dans 
notre belle région. 

En plaçant ensemble 
fournisseurs et idéateurs de 
projets, nous contribuons à 
renforcer les liens entre ces 
acteurs qui contribuent à 
changer leur monde en matière 
de loisir et de sport. 

Donc, profitez de ce moment 
d’échange unique. Merci de 
l’intérêt que vous portez à cet 
événement.

Dave Fortin, Directeur général

Inscription

https://www.qidigo.com/u/Unite-regionale-de-loisir-et-de-sport-de-la-Chaudiere-Appalaches/activity/15774/session


4 Vous aider à changer votre monde

Les exposants
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Horaire des ateliers et conférences
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Aperçu des étapes d’un processus 
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conférence
Les parcs et cours d’écoles nourriciers: 
une approche permaculturelle pour la 
biodiversité et la souveraineté alimentaire,
Par les  Les Choux Gras, coopérative de 
solidarité
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Détails des conférences

Parc inclusif
Scène principale, 13 h 30 

Vous désirez que votre parc ou aire de jeux réponde aux besoins de 
tous et que tout le monde y ait du plaisir ensemble !   Dans cet atelier, 
nous aborderons des notions pour rendre l’aménagement de votre parc 
inclusif pour tous.  Nous discuterons de ce qu’est un parc inclusif et des 
éléments à prendre en considération pour y parvenir.

Intégrer la culture dans l’aménagement des espaces verts
Scène principale, 14 h 30 

Vous avez un intérêt pour le loisir culturel, mais comment l’intégrer dans 
vos projets de cours d’école ou de parcs municipaux? Cet atelier vous 
permettra de découvrir des aménagements inspirants et mobilisateurs, 
favorisant la pratique d’activités culturelles. Dénichez des outils mis à 
votre disposition pour en intégrer plus facilement et entendez parler 
d’expériences à succès réalisées dans les communautés. 

L’enseignement en plein air
Scène principale, 15 h 30 

Vous désirez commencer l’enseignement extérieur, mais vous ne savez 
pas par où commencer? Quel matériel privilégier? Comment adapter 
une séance? Où trouver des idées? Cet atelier vous partagera des 
informations en répondant aux questions les plus fréquentes sur le sujet 
de l’enseignement à l’extérieur. 

Valérie

Coordonnatirice
secteur MVPA
RSEQ-QCA

Boulay-

Amélie 

Directrice 
générale, 
ARLPH-CA

Richard

Angie 

Agente de 
développement 
en loisir culturel,
URLS-CA

Létourneau

Pelletier

L’entretien des parcs et des cours d’école
Scène principale, 16 h 30 

Dans le cadre de cet atelier express, nous aborderons l’importance de 
mettre en place un programme d’entretien régulier des parcs municipaux 
ainsi que des cours d’école. Les participants obtiendront également un 
répertoire de formations, de guides et de références disponibles pour les 
soutenir dans ce processus.

Émilie 

Agente de 
développement,
URLS-CA 

Lacasse
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Réenchanter ma cour d’école au secondaire
Scène principale, 17 h 30 

Le projet Réenchanter la cour d’école au secondaire vise à soutenir le 
milieu scolaire secondaire dans l’acquisition de connaissances en matière 
de réaménagement de la cour d’école qui répond aux besoins des 
adolescents d’aujourd’hui.

Aperçu des étapes d’un processus d’aménagement
Scène principale, 18 h 30 

L’aménagement d’une nouvelle cour d’école ou le réaménagement d’une 
cour d’école existante peut apporter son lot de défis. Dans le cadre de 
cet atelier, nous aborderons le processus d’aménagement, soit les 7 
différentes étapes, de la planification jusqu’au bilan. Les participants 
obtiendront également un répertoire incluant des guides et de références 
offerts pour les soutenir dans ce processus.

Laurence 

Agente de 
développement 

en loisir,
URLS-CA

Blais

Marie-Claude 

Agente de 
développement 

en activité 
physique,
URLS-CA

Lemieux

Présentation de bons coups
Présentation du projet de réaménagement de la cour de l’école primaire de Saint-Marcel 
Scène principale, 18 h

Cet atelier vous permettra de visualiser l’avant, le pendant ainsi que le après des travaux à l’école 
primaire de Saint-Marcel.  

Collaboration scolaire-municipale dans l’aménagement à l’école de l’Éveil  
Scène principale, 19 h

Le projet de l’école primaire de l’Éveil, à Saint-Nérée, a été développé et réalisé en étroite collaboration 
avec le milieu municipal. Venez en découvrir davantage sur les étapes de ce projet. 

Les parcs et cours d’écoles nourriciers : une approche permaculturelle 
pour la biodiversité et la souveraineté alimentaire
Scène secondaire, 17 h  

Vous rêvez d’aménager votre parc ou cour d’école en oasis de biodiversité 
nourricière ? Lors de cette conférence nous présenterons le projet Jardins 
pour tous en collaboration avec la TSHV en Chaudière-Appalaches ainsi 
que des exemples de projets fait par Les Choux Gras avec les outils de 
la permaculture.

Caroline

Chargée de 
projet,  Les 

Choux Gras, 
coopérative de 

solidarité

Lévesque
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Autres services

Espace
Patio Drummond

13 h à 19 h 30 

Plus d’une conférence vous intéresse, mais vous 
ne pouvez pas vous permettre de manquer une 
journée de travail complète? Une zone productivité 
avec des tables et des prises électriques sera 
aménagée pour vous permettre de travailler à 
distance en cours de journée et profiter encore 
plus de l’événement. 

Restauration et hébergement

Vous êtes à la recherche d’un restaurant ou 
d’un hébergement dans la région de la Beauce. 
Nous vous invitons à visiter le site Internet www.
destinationbeauce.com pour découvrir tout ce 
que la région peut vous offrir. 

Espace artistique
13 h 30 à 19 h 

Venez à la rencontre d’artistes ou d’organismes 
artistiques de la région de la Chaudière-
Appalaches ayant déjà travaillé sur des projets 
d’embellissements d’espaces verts ou de parcs. 
Vous pourrez vous inspirer des projets qu’ils ont 
réalisés seuls ou avec la collectivité. 

Présentation des fournisseurs
14 h, 15 h et 16 h, scène secondaire.

Certains des fournisseurs présents lors de 
l’événement prendront une trentaine de minutes 
pour vous présenter leurs produits et services. 

http://www.destinationbeauce.com
http://www.destinationbeauce.com


418-833-5678

info@urls-ca.qc.ca

5501, rue Saint-Georges, 
Lévis G6V 4M7
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