
                                      
 

 
 

Pour diffusion immédiate 

 
Le RLS présente :  

Le spectacle des Grands Talents au secondaire 

 
Alma, le 23 avril 2014 — L’équipe du Regroupement loisirs et sports SaguenayLac-Saint-Jean 
(RLS) et le comité organisateur de la Commission scolaire De La Jonquière invitent la population et 
les médias à assister au spectacle régional des Grands Talents au secondaire où des jeunes de 19 
écoles auront la chance de démontrer leur savoir-faire artistique.     

 
Le mardi 29 avril 2014, à 19h 

À la Salle Pierrette Gaudreault du Mont-Jacob 

(4160, rue du Vieux-Pont, Jonquière) 

Coût du billet: 10 $ 

 
En décembre dernier, dans le cadre du volet 1 des Grands Talents au secondaire, 330 jeunes 
avaient eu la chance de rencontrer différents professionnels dévoués afin d’en apprendre davantage 
sur les arts et les métiers de la scène. Au cours des derniers mois, tous les jeunes inscrits au 
programme ont pu présenter leurs numéros lors de la sélection locale (volet 2) organisée par 
chacune des écoles secondaires participantes. Chaque comité de sélection a alors choisi un numéro 
lauréat qui se produira sur scène lors du spectacle régional (volet 3) le 29 avril 2014!  
 
Au total, plus de 16 000 personnes sont rejointes annuellement par les activités de l’événement : les 
étudiants, les jeunes artistes, le personnel des écoles, les parents et amis des jeunes participants, les 
spectateurs, les bénévoles, les organisateurs, les animateurs, les techniciens et les artistes invités.   
 
SVP, veuillez confirmer votre présence par téléphone au 418-480-2228 ou par courriel à 
agent.communication@rls-sag-lac.org. 
 

Nous espérons vous compter parmi nous ! 
 
 
À propos du RLS 
Le Regroupement loisirs et sports-Saguenay-Lac-Saint-Jean (RLS) est un organisme à but non 
lucratif incorporé en 1998. Il répond aux exigences du Secrétariat au loisir et au sport et coordonne 
des programmes reconnus comme les Jeux du Québec et le Prix du bénévolat Dollard-Morin. Parmi 
ses réalisations, on compte la création du nouveau programme "Les Grands Talents au secondaire", 
l’animation d’une table de concertation regroupant les centres de ski de fond et de raquettes et la 
tenue du Mérite sportif régional. 
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Janie Maltais  
Agente de communication  
Regroupement loisirs et sports Saguenay—Lac-Saint-Jean 
Téléphone : 418 480-2228 poste 224 
Courriel : agent.communication@rls-sag-lac.org 
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