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La ville de Dolbeau-Mistassini accueillera la 45e
édition du Mérite sportif régional !
Alma, le 21 janvier 2014 — Le Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-SaintJean (RLS), coordonnateur du Mérite sportif régional, est heureux d’annoncer que la
ville de Dolbeau-Mistassini sera l’hôte du 45e gala du Mérite sportif régional.
Les Dolmissois accueilleront donc le gratin du milieu sportif régional, le 13 novembre 2014,
dans la salle de spectacle « Desjardins / Maria-Chapdelaine ».
En lice avec la municipalité de St-Prime, la ville de Dolbeau-Mistassini a été sélectionnée
par le conseil d’administration du RLS qui a analysé les deux candidatures, le 15 janvier
dernier. Bien que la municipalité de St-Prime ait présentée une bonne candidature, les idées
novatrices mariant à la fois la culture, les loisirs et les sports, l’intégration de la jeunesse et
de plusieurs intervenants dans la préparation d’un tel événement, ont fait pencher la
balance du côté de Dolbeau-Mistassini. Également, l’accueil du Mérite sportif s’insère dans
la continuité des actions entreprises par la ville dans le but d’encourager la population à
adopter de saines habitudes de vie et un mode physiquement actif.
Lors de la soirée, près de 300 athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles se donneront
rendez-vous pour célébrer et honorer le travail de leurs pairs.
Dès le mois de mai 2014, les associations sportives régionales seront invitées à soumettre
une ou plusieurs candidatures dans l’une des 16 catégories présentées dans le cadre de la
45e édition du Mérite sportif régional.
Notez que Dolbeau-Mistassini a déjà été l’hôte de cet événement prestigieux en 1978 (10e
édition), en 2001 (32e édition) et en 2012 (43e édition).

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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