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Les finales régionales de Secondaire en spectacle
Saguenay-Lac-St-Jean 2012
Les 17 et 18 avril 2012 à 19h00
Venez encourager les participants aux finales régionales de
Secondaire en spectacle à la Salle de spectacle de DolbeauMistassini Desjardins Maria-Chapdelaine. Les billets sont en
vente et disponibles dès maintenant. Vous pouvez vous les procurer de trois façons :




Par internet sur le réseau TicketPro à l’adresse suivante : www.ssdm.ca.
Par téléphone au 418‐276‐6699 les jeudis et vendredis entre 16h et 19h.
Sur place au 105, avenue de l’Église à Dolbeau‐Mistassini, les jeudis et
vendredis de 16h à 19h ainsi que les samedis et dimanches de midi à 16h.

VENEZ ENCOURAGER NOTRE RELÈVE ARTISTIQUE RÉGIONALE!
Pour plus d’informations contactez notre agent de développement en loisirs.
Amélie Clergeau 418-480-2228
À voir ce mois-ci :
Assemblée générale annuelle
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Formation PNCE

P. 4

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Avis de convocation
Vous êtes cordialement invité à participer à l’assemblée générale annuelle
de votre Regroupement loisirs et sports Saguenay– Lac-St-Jean.
L’assemblée se tiendra :
Le mercredi 16 mai 2012, 19 h
à la salle multifonctionnelle de Saint-Bruno
située au 563, ave Saint-Alphonse
La convocation a été envoyée aux membres 2011-2012 ainsi qu’aux nouveaux membres 2012-2013. Nous vous rappelons que pour assister et
avoir droit de vote à l’assemblée générale, vous devez avoir payé votre cotisation pour la nouvelle année.
En espérant vous rencontrer à St-Bruno!

COTISATION 2012-2013
Le Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean (RLS) procède
présentement à sa campagne de cotisation annuelle.
Votre adhésion vous permet de bénéficier de différents services offerts par
le RLS en plus de pouvoir participer à nos différents programmes d’assistance financière.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour tout renseignement supplémentaire à ce sujet au 418-480-2228 ou rls@rls-sag-lac.org.
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Les finales régionales de Secondaire en spectacle
Saguenay-Lac-St-Jean 2012
Répartition des écoles par soir
FINALE DU 17 AVRIL

FINALE DU 18 AVRIL

CAMILLE LAVOIE

ÉCOLE SECONDAIRE CURÉ‐HÉBERT

PAVILLON WILBROD DUFOUR

ÉCOLE SECONDAIRE JEAN‐GAUTHIER

POLYVALENTE DES 4 VENTS

POLYVALENTE JEAN‐DOLBEAU

POLYVALENTE DE NORMANDIN

ÉCOLE SECONDAIRE DES GRANDES‐MARÉES

POLYVALENTE ARVIDA

ÉCOLE SECONDAIRE CHARLES GRAVEL

ÉCOLE SECONDAIRE KÉNOGAMIE

CITÉ ÉTUDIANTE DE ROBERVAL

POLYVALENTE DE JONQUIÈRE

ODYSSÉE LAFONTAINE‐DOMINIC RACINE

SÉMINAIRE MARIE‐REINE‐DU CLERGÉ

ÉCOLE SECONDAIRE DES CHUTES
SÉMINAIRE DE CHICOUTIMI

Rencontres préparatoires—Loisirs estivaux
Invitation à la rencontre préparatoire du programme de coordination des loisirs estivaux.
La rencontre se déroulera durant la première semaine de mai, nous vous ferons parvenir les informations ultérieurement par courrier. C’est à cette occasion que seront présentés les protocoles d’entente pour l’été 2012. Nous présenterons aussi l’ensemble
des destinations possible pour les sorties ainsi que les activités spéciales. L’invitation
est lancée à toutes les municipalités qui participent déjà au programme de coordination
des loisirs estivaux (terrain de jeu ou camp de jour) mais aussi à celles qui aimeraient
bénéficier du service. Nous souhaitons également vous informer que cette année vous
pouvez bénéficier d’un service à la carte. Pour toutes informations n’hésitez pas à contacter madame Amélie Clergeau agent de développement en loisirs au 418-480-2228.
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La période officielle de mise en candidature pour la 20e édition du Prix du bénévolat en loisir et
en sport Dollard-Morin est officiellement lancée .
Rappelons que le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin comporte quatre volets :

 Le volet régional, qui honore une personne bénévole dans chaque région administrative;
 Le volet national en loisir, qui met en lumière un engagement bénévole ayant une portée

provinciale, nationale ou internationale;
 Le volet Relève, qui souligne l'engagement bénévole de deux jeunes de 14 à 30 ans;
 Le volet Soutien au bénévolat, qui reconnaît le soutien apporté par une municipalité, une
municipalité régionale de comté, une entreprise ou un organisme en matière de bénévolat
en loisir et en sport dans son milieu.
Les lauréates et les lauréats de cette 20e édition seront connus lors d'une cérémonie officielle à
l'Assemblée nationale du Québec le vendredi 19 octobre 2012. À cette occasion, un prix spécial
sera décerné à une personne dont la contribution a été remarquable dans le domaine du loisir
et du sport au cours des vingt dernières années.
Pour accéder aux formulaires de mise en candidature et connaître les modalités de remise du
prix, rendez-vous au www.mels.gouv.qc.ca/dollard-morin.

COURS THÉORIQUES POUR ENTRAÎNEURS SPORTIFS (PNCE)
Région Saguenay–Lac-Saint-Jean
Introduction à la compétition – Partie B (anciennement niveau 2)
Condition d’admission : Avoir complété les modules de la partie A « Introduction à la
compétition » ou en avoir préalablement obtenu l’équivalence.




Élaboration d’un programme sportif de base;
Soutien à l’athlète en situation d’entraînement ou de compétition : enseignement
et apprentissage;
Soutien à l’athlète en situation d’entraînement ou de compétition : habiletés mentales de base.

Coût : 100 $

Horaire prévu : 15 heures

Information et inscription
Faites parvenir un chèque avant la formation au nom du RLS à l’adresse suivante :
Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean
414, rue Collard Ouest
Alma (Québec) G8B 1N2
Att: Alexandre Lallemand
418-480-2228
agent.sport@rls-sag-lac.org ou en ligne à www.sportsquebec.com
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TABLE DE CONCERTATION DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES UNI-SPORTS
2 MAI 2012, SAINT-BRUNO, 19 h
Toutes les associations régionales uni-sports sont conviées à prendre part à la première
des 2 rencontres annuelles de la Table de concertation des ARUS qui aura lieu le 2 mai
prochain, à la Salle multifonctionnelle de Saint-Bruno (563, rue St-Alphonse), dès 19 h.
À cette occasion, plusieurs sujets concernant les activités en lien avec le RLS seront
abordés et ainsi que des présentations seront à l’horaire.
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FORMATIONS PRINTEMPS 2012
ENTRAÎNEURS
Pour inscription et informations
Marc-André Leblond, directeur général
Téléphone : (418) 542-1111
Courriel : info@ arssag-lac.org

Les places sont limitées, premiers arrivés, premiers
servis. Les cours peuvent être annulés s’il n’y a pas
assez de candidats inscrits. Les participants déjà inscrits se verront offrir une place dans un autre groupe,
dans la mesure du possible.

Formation entraineur – niveau enfant (6-10 ans)
5 mai 2012 Cout d’inscription 85$
Alma (formateur Stéphane Pagès)
Centre Mario Tremblay de 9h à 17h00
Être âgé de 16 ans et plus
Prévoir une tenue de sport, un lunch pour le diner et du matériel pour prendre des notes.
Formation entraineur – niveau jeunes (10-14 ans)
5 et 6 mai 2012 Cout d’inscription 100$
Alma (formateur Olivier Chartier)
Centre Mario Tremblay de 9h à 17h00
Être âgé de 16 ans et plus
Prévoir une tenue de sport, un lunch pour le diner et du matériel pour prendre des notes.
Formation entraineur – niveau senior (15 ans et +)
5 et 6 mai 2012 Cout d’inscription 100$
Alma (formateur à déterminer)
Centre Mario Tremblay de 9h à 17h00
Être âgé de 16 ans et plus
Prévoir une tenue de sport, un lunch pour le diner et du matériel pour prendre des notes.
Formation entraineur – niveau enfant (6-10 ans)
19 mai 2012 Cout d’inscription 85$
Jonquière (formateur Olivier Chartier)
Centre Price de 9h à 17h00
Être âgé de 16 ans et plus
Prévoir une tenue de sport, un lunch pour le diner et du matériel pour prendre des notes.
Formation entraineur – niveau jeunes (10-14 ans)
19 et 20 mai 2012 Cout d’inscription 100$
Jonquière (formateur Stéphane Pagès)
Centre Price de 9h à 17h00
Être âgé de 16 ans et plus
Prévoir une tenue de sport, un lunch pour le diner et du matériel pour prendre des notes.
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FORMATIONS PRINTEMPS 2012
ENTRAÎNEURS (suite)
Formation entraineur – niveau senior (15 ans et +)
19 et 20 mai 2012 Cout d’inscription 100$
Jonquière (formateur à confirmer)
Centre Price de 9h à 17h00
Être âgé de 16 ans et plus
Prévoir une tenue de sport, un lunch pour le diner et du matériel pour prendre des notes.

FORMATIONS PRINTEMPS 2012 — ARBITRES
Arbitre DISTRICT (soccer à 11)
Cout d’inscription 75 $
9h à 16h00
Être âgé de 14 ans et plus
21-22 avril 2012 Charles-Gravel, Chicoutimi (formateur Alexis Gauthier-Turcotte)
5-6 mai 2012 Collège d’Alma, Alma (formateur Jean-Francois Boisvert)
19-20 mai 2012 Centre Price, Jonquière (formateur Alexis Gauthier Turcotte)
À déterminer Dolbeau-Mistassini
Tous les participants doivent remplir le document pré-cours et l’apporter le matin de la formation.
Arbitre (soccer à 7)
Cout d’inscription 25 $
9h à 12h00
Être âgé de 14 ans et plus
12 mai 2012 Club de soccer de Jonquière
Prévoir matériel pour prendre des notes.
Arbitre RAFRAICHISSEMENT
Cout d’inscription 15 $
18h30 à 21h30
8 mai 2012 Centre Mario Tremblay, Alma
17 mai 2012 Aréna de l’UQAC, Chicoutimi
23 mai 2012 Club de soccer de Jonquière
Obligatoire pour TOUS les arbitres
D’autres stages (disctrict, soccer à 7, rafraichissement) peuvent être organisés sur demande si
le nombre de participant le permet.
Contactez l’ARS pour plus d’informations!
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Ce message concerne l’étude sur le bénévolat en loisir réalisée par le Laboratoire en loisir et
vie communautaire de l’Université du Québec à Trois-Rivières et mandatée par le ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).
D’entrée de jeu, les bénévoles ayant complété le questionnaire, nous vous remercions infiniment de votre contribution à la cause du bénévolat en loisir et sport au Québec!
Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore rempli le questionnaire en ligne, ce rappel est
pour vous aviser que nous sommes tout près d’atteindre notre objectif de 1000 répondants
au Québec. Ce nombre est très important afin que cette étude soit représentative de l’ensemble des bénévoles en loisir et sport du Québec.
Votre contribution est nécessaire à la réussite de cette recherche!
Nous désirons vous informer que la date limite a été repoussée au vendredi 4 mai
2012.
Vous pouvez accéder au questionnaire « en ligne » en cliquant sur le lien suivant :
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=2661
Veuillez noter que le temps moyen pour répondre au questionnaire est de 20 minutes et les
réponses à ce questionnaire seront traitées de façon anonyme et confidentielle.
Merci beaucoup de votre collaboration!
Julie Fortier, Responsable de la recherche
André Thibault, Chercheur sénior
David Leclerc, Professionnel de recherche
Laboratoire en loisir et vie communautaire
Département d'Études en loisir, culture et tourisme
Université du Québec à Trois-Rivières
819 376-5011, poste 3287
david.leclerc@uqtr.ca
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3ee édition de l’Odyssée NRJ 94,5 pour Leucan
Au profit de LEUCAN

L’école Odyssée Lafontaine-Dominique-Racine et NRJ 94,5 s’associent encore cette année afin de réaliser la 3e édition de l’Odyssée NRJ 94,5 pour Leucan du Saguenay-Lac-St-Jean. L’objectif de cette
année est d’amasser 20 000,00 $.
Leucan est une association reconnue, sans but lucratif, qui vient en aide à plus de 160 familles au Saguenay-Lac-St-Jean, par l’entremise de services adaptés aux besoins des enfants atteints de cancer et
leur famille. Cette association offre entre autres les services de :








accueil, soutien affectif et accompagnement ;
l’aide financière aux familles ;
massothérapie adaptée ;
activités sociorécréatives ;
support de vie scolaire ;
fin de vie et suivi de deuil ;
autres.

Encore cette année, le comité organisateur ainsi que quelques coureurs vous invitent à venir vous dépasser dans cette belle aventure dans le but de supporter la cause de Leucan. En effet, le mercredi 16
mai 2012 aura lieu la 3e édition de ce long périple d’endurance cardio-vasculaire.
Pour cette édition, les coureurs ont pour objectif de dépasser leurs limites et vous invitent à participer
en grand nombre à cette activité. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant de manière individuelle ou
en équipe afin de franchir l’une des deux distances offertes soit le : 50 km ou 100 km à la marche ou
à la course. Vous n’avez qu’à remplir le formulaire joint à cette invitation. L’inscription est de 94,50 $
pour un coureur seul ou une équipe. Ne reculant devant rien, les coureurs ainsi que le comité organisateur ont pour objectif de remettre 20 000$ à Leucan grâce à cette initiative ralliant une cause et l’activité physique.
Pour réaliser leur défi et atteindre l’objectif, les membres du comité organisateur vendront chaque kilomètre au coût de 94,50 $. La totalité des revenus amassés ira directement à Leucan du SaguenayLac-St-Jean. Cette activité sera animée par la gang d’NRJ 94,5 et encadrée par l’Odyssée DominiqueRacine. Cette levée de fonds est prévue pour mercredi le 16 mai 2012 dans les rues avoisinantes de
l’Odyssée Dominique-Racine. Tout au long de la journée, il sera possible de venir supporter les coureurs
et il y aura de l’animation, de la musique, de l’ambiance et des prix de présence. La course se déroulera
de 4 h à 16 h (départ officiel dans le stationnement de l’Odyssée Dominique-Racine à 4 h a.m.). Par
contre, les coureurs, seuls ou en équipe, peuvent partir à l’heure qu’ils désirent.
Au nom du comité organisateur, merci de l’intérêt que vous porterez à cette cause. Parfois une petite
contribution permet un grand geste et une aide précieuse pour des personnes qui en ont vraiment besoin.
Pour plus d’informations contactez:
Odyssée Dominique-Racine
Dave McMullen
985, rue Bégin
Chicoutimi (Québec) G7H 4P1
(418) 698-5185 (6417)
dave.mcmullen@csrsaguenay.qc.ca
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BULLETIN
VOLUME 9, NUMÉRO 15- 2012

L’Observatoire québécois du loisir a récemment publié
deux bulletins, en voici un aperçu. Pour obtenir les bulletins complets consultez: www.uqtr.ca/oql

Comportements de loisirs des
baby-boomers québécois

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS DES BABYBOOMERS SE DÉROULENT À LA MAISON

UNE GÉNÉRATION QUI SE MAINTIENT
EN FORME

Les principales activités de loisirs des babyboomers québécois sont la cuisine (70%), le
jardinage et les réceptions à la maison
(30%). Ainsi, comme le remarque André Thibault, directeur de l’Observatoire québécois
du loisir, «la maison devient de plus en plus
le théâtre des loisirs».

Un million de baby-boomers québécois ont
fait de la marche ou de la randonnée, et le
quart d’entre eux s’y sont adonnés 10 fois ou
plus au cours des 12 derniers mois. Par ailleurs, plus du tiers (830 000) ont pratiqué le
vélo, et les exercices à la maison sont assez
populaires (557 000).

LA POPULARITÉ DES DIVERTISSEMENTS

CULTURELS
Les quartiers historiques séduisent les babyboomers. En effet, près de 19% d’entre eux
ont fréquenté le Vieux-Port de Montréal et
18% se sont rendus dans le Vieux-Québec
lors de la dernière année (voir graphique 2).
En dehors des grands centres, MontTremblant et le Zoo de Granby représentent
les attractions les plus populaires.
Le théâtre est fréquenté par 19% des babyboomers, ce qui en fait le principal lieu de
divertissement – à l’exclusion du cinéma –,
suivi des concerts de musique populaire et
des musées. Les baby-boomers aiment faire
la fête, puisqu’ils sont 11% à sortir dans les
boîtes de nuit et dans les bars. Enfin, ils s’accordent du temps pour des sorties récréatives telles que le zoo ou l’aquarium, le spa
et le parc d’attractions.
Plus de la moitié des baby-boomers québécois (57%) sont allés au cinéma lors des 12
derniers mois. Enfin, 68% d’entre eux ont
mangé au restaurant au cours du dernier
mois et 55% d’entre eux ont fréquenté un
restaurant de fine cuisine.

Le hockey est l’évènement sportif qui attire
le plus grand nombre de baby-boomers québécois (281 000), mais les trois quarts
d’entre eux y ont assisté seulement 1 ou 2
fois au cours des 12 derniers mois. Les
autres évènements populaires sont le golf, le
soccer et le football.
DES DÉPENSES EN LOISIR PLUS IMPORTANTES QUE L’ENSEMBLE DES QUÉBÉCOIS

Selon Statistique Canada, en 2008, les principales dépenses en loisirs d’un ménage de
baby-boomers (voir tableau 1) proviennent
des achats de matériel de loisirs et services
(pour une moyenne annuelle de 870$), suivies des spectacles incluant le cinéma et les
évènements sportifs (684$), puis des achats
de véhicules de loisirs (645$). À l’exception
des catégories «jouets, jeux électroniques et
matériel d’art ou de passe-temps» et
«établissements récréatifs», les ménages de
baby-boomers dépensent davantage que la
moyenne de l’ensemble des Québécois.
LES BABY-BOOMERS SONT MAJORITAIREMENT PRÉSENTS SUR INTERNET

Selon une enquête du CEFRIO réalisée en
2010, 87% des Québécois de 45 à 55 ans
consultent Internet régulièrement (80%) ou
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(suite)

occasionnellement (7%). Ils sont ainsi légèrement au-dessus de la moyenne québécoise, qui compte 75% d’utilisateurs réguliers et 7% d’utilisateurs occasionnels. Les
baby-boomers âgés de 55 à 64 ans utilisent
Internet dans une proportion de 76%, dont
68% régulièrement et 8% occasionnellement.
Près de la moitié des baby-boomers se rendent sur Internet avant l’achat d’un produit
ou d’un service. Un peu moins de la moitié
des baby-boomers concrétisent un achat en
ligne.
ILS SONT PLUS OBSERVATEURS QU’ACTEURS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Connectés aux médias sociaux par curiosité,
ils conservent un comportement prudent. Ils
sont plus susceptibles de naviguer sans but
précis, de discuter avec des amis de longue
date et de rejoindre les communautés qui
partagent les mêmes intérêts qu’eux. Les
commentaires des internautes influencent
environ 70% des baby-boomers québécois
qui les consultent. Enfin, 18% des 45-54 ans
et 14% des 55-64 ans ont déjà interagi avec
une entreprise sur les médias sociaux. À titre
de comparaison, 17% de la génération X et
24% de la génération Y l’ont déjà fait.
Ils aiment pratiquer des loisirs en groupe et
passer du temps avec leurs amis et leur famille. Leur vie sociale est très importante; ils
veulent faire des activités stimulantes leur
procurant de l’adrénaline. Les baby-boomers
représentent une cible réceptive, prête à essayer de nouveaux produits et services, à
condition que la qualité soit garantie. À vous
de les convaincre!

VOLUME 9, NUMÉRO 16- 2012
LE PARC OLYMPIQUE DE MONTRÉAL : UN
ESPACE REPENSÉ SELON LES RÈGLES DE
LA RÉGÉNÉRATION URBAINE?
DÉFINITION DE LA NOTION DE RÉGÉNÉRATION URBAINE ET PRINCIPES D’ACTION

Globalement, la régénération urbaine renvoie
désormais à un urbanisme de transformation
et non d’expansion, caractérisé par un retour
à la ville d’un point de vue surtout qualitatif
et à un renforcement de la centralité urbaine
par des logiques de mondialisation des activités économiques. On observe généralement trois types de projets de régénération
urbaine qui représentent autant de motivations :

 la régénération imposée, qui fait suite à





une importante dégradation sur une
longue période d’un site ou d’un quartier
particulier;
la régénération opportuniste qui renvoie
davantage à l’utilisation de terrains vacants pour mettre en branle un grand
projet urbain;
enfin, la régénération préventive qui vise
à inverser la déstructuration économique
et sociale accélérée de diverses zones
centrales.

Ainsi globalement, chaque processus de régénération urbaine devrait :

 être basé sur une analyse très fine et ex







haustive de la zone urbaine à exploiter;
permettre l'adaptation simultanée du tissu physique, des structures sociales, de
la base économique et de l'état de l'environnement d'une zone urbaine;
tenter de réaliser cette adaptation simultanée par la mise en oeuvre d'une stratégie globale et intégrée qui traite de la résolution des problèmes d'une manière
équilibrée, ordonnée et positive;
être mis en oeuvre en lien avec les principes du concept de développement durable;
faire le meilleur usage possible des ressources humaines, naturelles et économiques existantes;
chercher à assurer un consensus par la
participation la plus large possible de tous
les intervenants ayant un intérêt légitime
dans ces stratégies de développement
urbain;
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(suite)

 prendre en compte les actions spécula-

tives et autres mesures financières internationales engendrant un changement
d’état et de statut de la zone à régénérer;
 être flexible de manière à s’adapter à tous
les changements et autres évolutions des
objectifs spécifiques de ces actions urbaines.
Parallèlement, le rapport PAP (2004) fait
mention de sept facteurs-clés qui doivent
être présents pour mettre en place un processus de régénération urbaine :
 une perspective et une vision stratégique
à long terme;
 une volonté politique et un engagement
sociétal;
 une participation accrue de plusieurs acteurs et groupes d’intérêts privés et parapublics;

4) un cadre organisationnel légitimé et
flexible;
 un cadre institutionnel et légal précis;
 un financement acquis dès le début du
processus;
 un système de gestion et d’évaluation
tout au long du processus.
Toutefois, et au-delà de ces facteurs déclencheurs, chaque processus de régénération
urbaine nécessite un développement graduel
par étapes successives. Une approche approfondie de la situation existante et des tendances d’aménagement actuelles se doit
d’être à la base de ces opérations. À partir
de cette cartographie des problèmes et des
possibilités, il est possible de fixer des objectifs et des buts précis à ces actions de régénération urbaine.

Heure d’ouverture des bureaux
Du lundi au vendredi
De 8 h à 12 h
De 13 h à 16 h
Conception de l’inter@ctif : Johanne Doucet

Parutions de l’Inter@tif
Prochaine parution le 15 mai 2012

414, Collard Ouest
Alma Qc G8B 1N2

L’inter@ctif s’avère un bulletin électronique tiré à plus de 500 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.

Tél.: 418-480-2228
Fax: 418-668-0265

rls@rls-sag-lac.org
www.rlsslsj.qc.ca

Le Regroupement loisir et
sport est subventionné par ce
ministère.

