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Un très joyeux Noël  
 

Noël unit petits et grands dans une belle atmosphère 

 de plaisir et d'agrément. C'est pour cela qu'on l'aime tant! 

 

Que cette saison aux mille merveilles  

laisse place à de grandes réjouissances;  

qu'elle soit propice à la découverte de bonheurs intenses. 

 

Meilleurs vœux à vous et à votre famille! 

L’équipe du RLS 

 

 

 
 

 

 

 

 

Annie  Johanne  Alexandre  Maryse  Guillaume  Liette  
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Formulaire disponible en ligne au 

                                  www.rlssaguenaylacstjean.com 
 

Le « Programme de financement des associations régionales sportives 2012-2013 » s’adresse              

uniquement aux associations régionales sportives ou aux répondants régionaux membres du                      

Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette année, 35 000 $ seront remis par       

l’entremise de ce programme.  

 

Suis-je admissible ? 

Pour être admissible à ce programme, vous devez : 

Être membre du RLS;  

Nommer un responsable des entraîneurs et un responsable des officiels; 

Faire une mise à jour du plan d’intervention en sport amateur et identifiez, au meilleur de 

vos connaissances, les athlètes de votre discipline reconnus par votre fédération sportive 

comme athlètes « Excellence », « Élite », « Relève » et « Espoirs »; 

Les formulaires doivent obligatoirement être en format électronique ou dactylographié. 

S.V.P., ne remplissez pas votre formulaire de demande « à la main »! 

 

Date limite : Lundi 28 janvier 2013, 16 h 

Retournez votre demande de subvention à: 

Par la poste :  Programme de subvention des associations sportives 2012-2013 

                       Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean 

                       414, rue Collard Ouest 

                       Alma (Québec) G8B 1N2 

 

Par courriel : agent.sport@rls-sag-lac.org 

 
 

FORMULAIRE DISPONIBLE EN FORMAT ÉLECTRONIQUE SUR DEMANDE AU 418 480.2228  
OU SUR NOTRE SITE INTERNET : www.rlssaguenaylacstjean.com (section « subvention »). 

Programme de financement des 

ARUS 2012-2013 

mailto:agent.sport@rls-sag-lac.org


Finales régionales des Jeux du Québec  

 Hiver 2013 

 

Finales régionales centralisée janvier 2013 
 
Ce mois-ci, le comité organisateur de la 48e finale provinciale des Jeux du Québec – hiver 2013 à 

Saguenay sera l’hôte des finales régionales. Au total, 14 finales régionales des Jeux du Québec se 

dérouleront en janvier 2013. 

 

 

Dans le cadre de ces finales régionales, toute la population est invitée à venir encourager les jeunes  

athlètes lors des compétitions à l’horaire. 
 

 
FINALES RÉGIONALES  CENTRALISÉE JANVIER 2013 

Curling, 18 au 20 janvier 2013 
Club de curling de Chicoutimi, Chicoutimi 
Info : Sylvie Robitaille 
Robitaille.sylvie@sympatico.ca 

Boxe, 19 et 20  janvier 2013 
Centre Price, Jonquière 
Info : Elissa-Marie Gauthier, 
elissamariegauthier102@hotmail.com 

Plongeon, 19 janvier 2013 
Piscine Dominique Racine, Chicoutimi 
Info : Marie-Andrée Giroux, 
marie_andree12@hotmail.com 

  

Patinage artistique 25 au 27 janv. 2013 
Centre Jean-Claude Tremblay, La Baie 
Info : Kathleen Gagnon 
Kathleen_gagnon@hotmail.com 

Haltérophilie, 26 janvier 2013 
Club dominor, Normandin 
Info : Richard Guénard, 
guenriche@destination.ca 

Gymnastique, 26 janvier 2013 
Palestre Johnny Gagnon, Chicoutimi 
Info : Julie Tremblay 
juligym@hotmail.com 

Escrime, 26 janvier 2013 
École Chalres-Gravel, Chicoutimi-Nord 
Info : Nathalie Besson, 
natbesson@hotmail.com 

Nage synchronisée, 26 janvier 2013 
Piscine Dominique Racine, Chicoutimi 
Info : Josée Martel, 
jmartel03@gmail.com 

Ski de fond, 26 janvier 2013 
Le Norvégien, Jonquière 
Info : Pierre Bourgeois, 
ironman2@videotron.ca 

Surf des neiges, 26 janvier 2013 
Mont Fortin, Jonquière 
Info : Benoit Lavoie, 
benoitlavoie@hotmail.com 

  

Trampoline, 27 janvier 2013 
Palestre Johnny Gagnon, Chicoutimi 
Info : Julie Tremblay 
juligym@hotmail.com 

Judo, 27 janvier 2013 
École des Grandes-Marées, La Baie 
Info : Gilles Maltais, 
char_lie@hotmail.com 

Badminton, 27 janvier 2013 
Ecole Kénogamie, Jonquière 
Info : Fabien Maltais, 
Fabien.maltais@gmail.com 

Ski Alpin, 27 janvier 2013 
Le Valinouet, Falardeau 
Info : Sunny Verreault, 
sunnyverro@hotmail.com 

mailto:Robitaille.sylvie@sympatico.ca
mailto:elissamariegauthier102@hotmail.com
mailto:marie_andree12@hotmail.com
mailto:Kathleen_gagnon@hotmail.com
mailto:guenriche@destination.ca
mailto:juligym@hotmail.com
mailto:natbesson@hotmail.com
mailto:jmartel03@gmail.com
mailto:ironman2@videotron.ca
mailto:benoitlavoie@hotmail.com
mailto:juligym@hotmail.com
mailto:char_lie@hotmail.com
mailto:Fabien.maltais@gmail.com
mailto:sunnyverro@hotmail.com


Finales régionales des  

Jeux du Québec - Hiver 2013 

 

 
 
 
 

 
 
Compétitions février 2013 
 

 

Trois finales régionales des Jeux du Québec se dérouleront  

au Saguenay–Lac-Saint-Jean en février 2013. 

 

 

Dans le cadre de ces finales régionales, toute la population  

est invitée à venir encourager les jeunes athlètes lors des  

compétitions à l’horaire. 
 

 

 

 

 

FINALES RÉGIONALES  FEVRIER 2013 

Patinage de vitesse, 2 février  2013 
Centre George Vézina, Chicoutimi 
Info : Yves Morin 

malyco54@videotron.ca 

Biathlon, 3 février 2013 
Toboski, Saint-Félicien 
Info : Jean-Pierre Turcotte, 

jean-pierre.turcotte@csrsaguenay.qc.ca 

Taekwondo, 9 février 2013 
Centre Mario Tremblay, Alma 
Info : Richard Gagné, 

rufustkd@videotron.ca 

  

mailto:malyco54@sympatico.ca
mailto:jean-pierre.turcotte@csrsaguenay.qc.ca
mailto:rufustkd@videotron.ca


Missionnaires – Saguenay 2013 
 

Le Regroupement loisirs et sports Saguenay – Lac-Saint-Jean (RLS) offre       
l’opportunité de vivre ou de revivre l’expérience des Jeux du Québec à titre de 
« missionnaire », lors de la 48

e
 finale provinciale des Jeux du Québec à         

Saguenay à l’hiver 2013. 
 
Outre quelques postes de « missionnaires-cadre », c’est-à-dire, adjoint au chef 
de mission et agents d’information (2), le Regroupement loisirs et sports (RLS) 
souhaitent combler 7 postes de « missionnaires ». 
 
Pour postuler comme « missionnaire », envoyez votre curriculum vitae           
accompagné d’une courte lettre de motivation afin d’en apprendre davantage 
sur vos expériences professionnelles, bénévoles et sportives, avant le vendredi     
11 janvier 2013, à agent.sport@rls-sag-lac.org ou par la poste : 414, Collard 
Ouest, Alma, G8B 1N2. 
 

 

 

 

mailto:agent.sport@rls-sag-lac.org
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L’Observatoire québécois du loisir a récemment publié un     
bulletin, en voici un aperçu. Pour obtenir les bulletins      
complets consultez: www.uqtr.ca/oql 

 

BULLETIN  
VOLUME 10, NUMÉRO 6 - 2012  

 

La patinoire « Bleu Blanc Bouge » de Montréal-Nord : 

effets mobilisateurs et bienfaits de santé d’un           

équipement sportif de proximité 

 

des filles âgés de 12 à 17 ans n’atteignent  

pas les recommandations de pratique, soit 
une heure d’activité physique par jour.  

 
USAGE EN PRATIQUE LIBRE ASSEZ      
HOMOGÈNE  

 
Le premier élément qui ressort de nos      

données est que la patinoire est devenue un 
lieu de rassemblement où parents et amis 
peuvent pratiquer une activité hivernale 

conjointement. Parallèlement, cette            
popularité et cet effet d’entraînement auprès 

des usagers ont semblé avoir pour        
conséquence de transformer le site en un 
lieu de découverte ou de redécouverte d’un 

sport hivernal, le patinage.  
 

Nous avons remarqué que les principaux    
utilisateurs de la patinoire avaient déjà       

un mode de vie actif. Nous y retrouvions 
donc très peu de personnes dites «passives» 
ou «inactives», et ce, dans les trois groupes 

d’âge. De façon concomitante, nous avons 
relevé l’importance que revêt la pratique du 

hockey sur la patinoire «Bleu, Blanc, Bouge » 
et une certaine homogénéisation des        
pratiquants. Ainsi, cet équipement sportif est 

principalement utilisé par une clientèle    
masculine. On y retrouve très peu de filles, 

sauf lors des périodes de patinage libre la fin 
de semaine, où le taux de fréquentation    
d ’ u s a g e r s  f é m i n i n s  a u g m e n t e                   

considérablement.  
 

Finalement, nous avons pu observer que cet 
équipement est réellement devenu un lieu de 
rencontre et de rassemblement. Les parties 

de hockey, le plus souvent improvisées sur la 
patinoire entre des jeunes qui ne se connais-

sent pas nécessairement, démontrent la    
facilité avec laquelle les usagers peuvent 
nouer des contacts entre eux.  

 
  

 

On déplore presque partout dans le monde 

une épidémie d’obésité, en particulier chez 
les jeunes, causée notamment par un      

manque d’activités physiques quotidiennes.  
 
À ce titre, plusieurs études récentes ont 

montré que l’environnement bâti peut avoir 
des effets positifs sur l’adoption de saines 

habitudes de vie. Une recherche, menée 
dans le quartier de Montréal-Nord d’octobre 
2010 à mai 2012, a tenté d’analyser           

les effets socio-identitaires et sur l’activité     
physique de populations locales de           

l’implantation d’une patinoire extérieure en 
accès libre financée par la Fondation des    
Canadiens pour l’Enfance.  

 
Cette étude permet d’affirmer que l’implan-

tation d’un équipement sportif de proximité 
invite la population à s’engager dans           

des pratiques physiques actives et             
renouvelle certaines formes d’appropriation 
territoriale. Cependant, la construction d’une               

infrastructure sportive n’est pas suffisante 
pour attirer des pratiquants faiblement actifs 

voire non actifs. Il semble en effet nécessaire 
de corréler cet aménagement à différentes 
formes d’animation du lieu de pratique.  

 
MISE EN CONTEXTE 

 
La sédentarité, particulièrement chez les   
jeunes, est un facteur de risque modifiable 

pour notamment la prise de poids, le profil 
sanguin lipidique et glycémique, et la santé 

osseuse. Son contraire, l’activité physique et 
sportive, a plusieurs effets bénéfiques, dont 
plusieurs en matière bien être psychologique, 

de santé mentale, d’intégration sociale et de 
compétences sociales.  

 
Au Québec, les plus récentes données        
indiquent que 47,5 % des garçons et 64,7 %  



 

(suite) 

USAGES EN PRATIQUE ORGANISÉE  

DOMINÉS PAR LES INSTITUTIONS  
SCOLAIRES  

 
Il y a deux types d’institutions qui             
utilisent la patinoire durant les périodes de            

pratique organisée : les institutions scolaires 
et les organismes communautaires.            

On a cependant relevé que les organismes 
communautaires sont beaucoup moins      
présents sur la patinoire que les écoles du 

quartier. Parallèlement, nous avons constaté 
une certaine homogénéité de pratiquants lors 

des activités organisées par le milieu       
communautaire, surtout en matière d’âge. 
Presque 80 % des activités proposées par le 

milieu communautaire sont destinées à des 
jeunes enfants. Parmi ces activités, sept 

étaient consacrées au patinage libre et à 
l’apprentissage du patinage. Ces types     

d’activités sont nécessaires en raison de la 
catégorie de pratiquants visée. En effet, on 
retrouve à ces activités plusieurs groupes de 

jeunes enfants qui ne savent pas encore       
patiner et qui doivent être encadrés         

étroitement par des moniteurs pour être à 
l’aise sur la glace.  
 

Ce sont toutefois les institutions scolaires qui 
utilisent le plus la patinoire. Les écoles 

comptent pour 89 % des plages horaires    
réservées et 83 % de ces réservations      
proviennent d’écoles primaires, majoritaire-

ment situées à moins d’un kilomètre de la 
patinoire. Nous avons constaté que la taille 

des groupes qui utilisent la patinoire joue un 
rôle important sur la dynamique de ceux-ci. 
Plus le groupe est réduit, plus les personnes 

qui le composent ont tendance à être         
actives. À l’inverse, plus le groupe est        

important, plus on risque d’y observer un 
grand nombre d’inactifs. Il est également à 

noter que le type d’activité 

offert aux usagers influence 
également leur dynamisme 

sur la glace. De plus, le 
nombre d’accompagnateurs 
sur la glace par élève semble 

être en corrélation avec le 
niveau  de participation.   
 

Parallèlement, plus un  

accompagnateur est impliqué et  
propose des activités concrètes et ludiques, 

plus le groupe sera actif.  
 
Dans les entretiens, nous avons relevé que 

l’implantation de cette patinoire a permis aux 
habitants et aux institutions d’un secteur   

défavorisé d’avoir accès à un nouvel équipe-
ment sportif de proximité de qualité qui, en 
quelque sorte, joue un rôle important en   

matière d’éducation. Par ailleurs, l’utilisation 
répétée de la patinoire par les écoles du   

secteur, les organismes communautaires et 
une quantité considérable de personnes en 
pratique libre nous porte à croire qu’il y a bel 

et bien eu une appropriation citoyenne de cet 
équipement sportif de proximité.  

 
Il faut cependant noter que, selon plusieurs, 

cette appropriation est incomplète principale-
ment à cause d’un manque d’informations et 
de communication, et en raison d’un         

problème d’accessibilité géographique et 
économique pour une partie importante de la 

population locale. Mais au-delà du besoin de 
mettre en place un service de location       
d’équipement, les acteurs expriment en 

grande majorité la nécessité d’animer la     
patinoire afin de pouvoir encourager son   

utilisation par une population plus diversifiée 
et moins physiquement active.  
 

QUEL CONSTAT DRESSER?  
 

Globalement, la mise en œuvre du projet     
« Bleu, Blanc, Bouge » à Montréal-Nord a   
véritablement fait office de catalyseur de  

développement urbain et social, et d’éduca-
tion. Toutefois, le processus de mobilisation 

entrepris dans le cadre de ce projet doit être 
soutenu à moyen et long terme.  
 

Par ailleurs, l’appropriation citoyenne et     
scolaire de la patinoire est réelle, mais        

elle reste fragile et ne semble pas encore    
assez développée, en raison notamment de       
certaines difficultés de communication entre 

les organismes gestionnaires et la           
communauté locale de Montréal-Nord.  



 

(suite) 

À ce titre, nos analyses démontrent que les 

formes d’appropriation sont susceptibles   
d’être encouragées et entretenues au moyen 

de plusieurs actions, notamment le renforce-
ment et la diversification de l’animation et de 
l’offre de loisir proposées sur les lieux de la 

patinoire, le développement du monitorat et 
le renouvellement des stratégies de            

gouvernance et d’intervention entreprises 
par les acteurs locaux.  
 

Recommandations2  

 

1- Améliorer l’accessibilité économique de la 
patinoire en ouvrant l’accès en usage         
organisé à un plus grand nombre             

d’organismes locaux, via notamment la mise 
à disposition d’un stock d’équipements plus 

important, la réservation de plages horaires 
spécifiques pour d’autres activités que le 

hockey, et en développant le volet animation 
du site en partenariat avec les acteurs     
communautaires et privés locaux 

(organisation de fêtes de quartier,           
micro-événements favorisant la découverte 

de nouveaux sports, etc.).  
 
2- Mettre en place un encadrement et       

diverses formes d’animation plus consistants 
sur la patinoire de façon à favoriser une    

participation plus grande de diverses      
clientèles moins actives, féminine              
notamment, un meilleur apprentissage du 

patinage et une dynamisation plus           
systématique du lieu.  

 
3- Soutenir et aider les institutions scolaires 
à mieux organiser et animer les activités 

proposées sur la patinoire, en offrant         
notamment des services d’animation complé-

mentaires et mieux ciblés.  
 
4- Soutenir logistiquement et financièrement 

les organismes communautaires pour leur 
permettre d’utiliser la patinoire en saison   

hivernale, notamment par l’élaboration de 
stratégies de communication mieux ciblées, 
la mise sur pied d’ateliers de formation pour 

les intervenants de ces organisations, le     

 
 

 

 

renforcement des partenariats 

avec des institutions universitaires 
et collégiales (participation       

d’étudiants-stagiaires-animateurs) et la    
mise à disposition d’un plus important 
stock d’équipements à prêter.  

 
5- Bonifier l’attrait du site par des           

aménagements complémentaires sur le 
pourtour de la patinoire ou près de la      
patinoire et du vestiaire (endroits pour       

s’asseoir, sièges, abris, mini-estrades, etc.) 
de manière à renforcer les dynamiques de 

socialisation présentes sur et autour de    
l’équipement.  
 

6- Améliorer l’accessibilité géographique de 
la patinoire en renforçant notamment les 

liaisons en transport en commun vers cet 
équipement et en rendant les horaires plus 

flexibles.  
 
7- Reconnaître et soutenir le processus de 

mobilisation en organisant notamment des 
ateliers d’information, de discussion et de 

consultation entre les différents acteurs   
locaux en vue de renforcer leur               
engagement dans la gestion et l’utilisation 

de cet équipement.  
 

8- Intensifier les efforts pour bien faire 
connaître l’équipement, les objectifs qu’il 
poursuit et ses modalités d’utilisation,    

surtout auprès des acteurs économiques, 
des minorités ethniques et des               

établissements d’enseignement de langue 
anglaise.  
 

De façon plus spécifique, nous considérons 
que certaines interventions pourraient faire 

« bouger » davantage les clientèles jeunes 
utilisatrices, attirer les individus moins     
actifs ou inactifs et surtout combler les    

déficiences actuelles. Et ces initiatives 
pourraient être entreprises dès maintenant.  

 
Mettre à disposition gratuitement, 
sous forme de prêts, de l’équipement 

pour les pratiquants libres.  

 

2 Ces recommandations sont présentées par ordre d’importance, 1 étant la recommandation considérée comme la plus importante.  

Cet ordonnancement reste subjectif cependant et se doit d’être adapté selon les priorités d’action de chaque acteur concerné.   



 

(suite) 

Développer une offre de loisir            

attractive, invitante et adaptée pour des 
clientèles moins actives ou inactives, 

notamment la clientèle féminine.  
 

Améliorer l’accessibilité de la patinoire 

par le transport en commun.  
 

Développer des formes d’animation     
diversifiées à l’image de celles           
effectuées en saison estivale, jumelées 

à du monitorat pour la pratique          
organisée et la pratique libre.  

 
 

 

Inciter les écoles      
s e c o n d a i r e s  d e        

l ’ a r r o n d i s s e m e n t          
à  cons idé re r  la         
patinoire comme un 

véritable plateau sportif, au moyen de 
communications mieux ciblées et divers 

supports humains et logistiques.  
 

Développer et renforcer les ententes de 

collaboration entre les acteurs          
communautaires, le secteur privé et les 

instances sportives locales et           
provinciales de manière à dynamiser 
l’offre récréative proposée sur la            

patinoire. 
 

Paul Marchand , secrétaire section locale / Sabrina Boucher, 
secrétaire section locale / Lucie villeneuve, coordonnatrice 
section locale / Diane Morin, chercheuse 

 
Olympiques spéciaux  

 
L'excellence sportive de 15 membres des Olympiques spéciaux au Québec a été reconnue le       
samedi 10 novembre 2012 lors de la 12e soirée reconnaissance annuelle présentée par la fédération 
sportive multisports pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle. 
  
Au cours du gala présenté à l'hôtel Sheraton de Dorval devant quelque 250 bénévoles et              
partenaires, 15 prix de reconnaissance ont été décernés aux athlètes, entraîneurs, officiels,           
bénévoles, clubs sportifs, équipes, comités locaux et partenaires qui se sont démarqués par leurs 
actions au cours de la saison sportive 2011-2012.   
 
Félicitations à l’équipe locale du Saguenay des Olympiques spéciaux qui a remporté la catégorie 
Section locale de l’année ! 



 

Qui n’a pas rêvé à l’Italie 
 
C’est du 16 au 29 septembre 2013 que la FADOQ, Région Saguenay—Lac-Saint-
Jean—Ungava fera vivre un voyage dont bien des personnes ont rêvé avec               
l’organisation d’un voyage-vélo à destination de ce mythique pays du vieux continent.  
 
Devenu une tradition depuis 2008, ce voyage-vélo auxquels sont conviés les membres FADOQ de partout 
en province combinera le plaisir de la pratique de ce sport qui compte de plus en plus d’adeptes en plus 
d’un volet touristique qui permettra de satisfaire les intérêts des participants.  
 
De la campagne à la mer, le long du lac de Garde, l’itinéraire combine 4 nuits d'hôtels, de Bolzano à     
Mantova, et 7 nuits sur bateau de Mantova à Venise. Parmi les activités au programme, mentionnons la 
visite d’une ferme d’agritourisme, le musée du Caroussel, les spectacles folkloriques à Bergantino, la visite 
d’une fabrique et dégustation de fromage et la visite de l’île d’Albarella. Naturellement et pour conclure ce 
voyage, la visite de Venise sera la cerise sur le sundae à la fin du périple des cyclistes.  
 
Vous aimeriez être du voyage, vous connaissez quelqu’un qui pourrait avoir de l’intérêt pour ce dernier,   
faites connaître celui-ci en visitant le www.fadoqsaglac.com. Après la Hollande, la Vallée de la Loire,            
le Danube et l’Alsace, ce voyage devrait être une fois de plus un succès de participation, il faut donc        
réserver dès maintenant. 
 

*Cet article est paru dans le Volume 8, numéro 9, du 21 novembre 2012 de La puce @ l’oreille, Le bulletin électronique de la FA-

DOQ Région Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ungava. 

Forum sur le vieillissement de la population au  
Saguenay–Lac-saint-Jean  
 
Depuis l’automne 2011, la FADOQ, Région Saguenay—Lac-Saint-Jean—Ungava a amorcé des travaux à 
l’intérieur d’un important Chantier sur le vieillissement de la population supporté financièrement par le biais 
de l’entente spécifique de régionalisation sur les conditions de vie des aînés. Orchestré en 3 phases, ce 
dernier a permis jusqu’à maintenant la réalisation d’un portrait sur la question qui fut diffusé et une            
importante tournée de présentation où 23 rencontres ont permis à des intervenants et acteurs de différents 
domaines de mieux connaître l’ampleur du phénomène.  
 
Dans la foulée de ces actions, la FADOQ met en oeuvre tel que prévu à sa planification, la troisième étape 
du Chantier soit celle de la tenue d’un Forum régional sur le vieillissement de la population. Ce forum a 
pour objectif l’élaboration d’un plan d’action régional sur le vieillissement de la population qui sera déposé    
à la Conférence régionale des élus (CRÉ) au printemps prochain. Ce plan servira de base à la préparation 
de la prochaine entente spécifique qui, rappelons-le, permettra de financer un ensemble structuré d’actions 
et de projets poursuivant l’objectif central d’outiller la région face à cette réalité. Afin d’établir et d’orienter ce 
plan d’action, un important forum est organisé afin d’identifier les principaux enjeux et actions qui devront 
s’y retrouver.  
 
Celui-ci se tiendra le vendredi 11 janvier 2013, au Collège d’Alma et l’ensemble des acteurs politiques,     
socioéconomiques, intervenants et aînés y sont attendus. Toute personne préoccupée par la question du 
vieillissement de la population dans la région peut participer à l’évènement. Pour ce faire, une inscription 
doit être complétée auprès de la FADOQ régionale d’ici le 19 décembre. Les coûts de participation ont été 
fixés à 25 $ et comprennent les frais de participation, le dîner ainsi qu’un exemplaire du livre Portrait sur le 
vieillissement de la population au Saguenay—Lac-Saint-Jean. 
 
Vous pouvez vous inscrire en communiquant au bureau de la FADOQ au 418-668-4795. 



  
Parutions de l’Inter@tif 
Prochaine parution le 15 janvier 2013 

Le Regroupement loisir et 
sport est subventionné par ce 
ministère. 

rls@rls-sag-lac.org 

www.rlsslsj.qc.ca 

Tél.: 418 480-2228 

Fax: 418 668-0265 

414, Collard Ouest 

Alma Qc G8B 1N2 

L’inter@ctif s’avère un bulletin électronique tiré à plus de 600 exemplaires. Son 
contenu est axé sur les activités qui se déroulent au cours du mois de la diffusion 
ou sur des informations spécifiques pouvant intéresser nos lecteurs.  N’hésitez pas 
à nous faire parvenir vos articles avant le 10 de chaque mois à rls@rls-sag-lac.org. 

 

Conception de l’inter@ctif : Maryse Delagrave 

Du  lundi au vendredi 

De 8 h à 12 h 

  De 13 h à 16 h 

Horaire d’ouverture des bureaux  

 

Nous serons fermés du 22 décembre 2012 

au 6 janvier 2013 inclusivement. 


