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JEUX DU QUÉBEC – GATINEAU 2010!
Bravo à tous les athlètes!

Thomas Coulombe-Poirier ,baieriverain de 16 ans, a dominé tel un titan
sa compétition avec une récolte de 4 médailles d’or en 4 épreuves (2 km,
5 km, relais 2 x 500 m masculin et relais 2 x 500 m mixte).
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JEUX DU QUÉBEC – GATINEAU 2010
La 45e Finale des Jeux du Québec a été prolifique pour les
athlètes de la délégation Saguenay-Lac-St-Jean/
Chibougamau-Chapais.
Du 29 juillet au 6 août 2010, la
région a récolté 53 médailles et
elle s’est hissée au 8e rang du
classement des régions.
Cette performance est une progression fulgurante
puisqu’à l’été 2007, à la Finale des Jeux du Québec
de Sept-Îles, la délégation saguenéenne et jeannoise avait pris la 14e position sur 19 régions.
30 juillet au 2 août : Des débuts fracassants!!!
Dès le début des festivités, le 30 juillet dernier, la
région s’est imposée comme une force de la 45e Finale des Jeux du Québec. Léa Audet (Jonquière) et
Elliott Doyle (Saint-Gédéon) ont remporté les 2 premières médailles pour notre délégation.

CLASSEMENT DES RÉGIONS - 2010
Région

Points

Rang

Québec
Outaouais
Rive-Sud
Lanaudière
Lac-St-Louis
Laurentides
Montréal
SaguenaySaguenay-Lac StSt-Jean
Estrie
Laval
Mauricie
Richelieu-Yamaska
Chaudière-Appalaches
Sud-Ouest
Centre-du-Québec
Abitibi-Témiscamingue
Est-du-Québec
Bourassa
Côte-Nord

272 pts
252 pts
238 pts
213 pts
212 pts
208 pts
172 pts
171 pts
159 pts
158 pts
150 pts
150 pts
140 pts
128 pts
124 pts
109 pts
105 pts
88 pts
55 pts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
14
15
16
17
18
19

D’ailleurs, Doyle a accompli cet exploit alors qu’il a
vaincu Joakim Albert de la Capitale-Nationale, lui soutirant la médaille d’or au « Contre-lamontre individuel – 8 km » par quelques millièmes de seconde. En somme, il a terminé ses
Jeux du Québec avec une récolte de 4 médailles (1 d’or, 1 d’argent et 2 de bronze).
Par ailleurs, alors que plusieurs records des Jeux du Québec furent fracassés sur la piste d’athlétisme de l’école Mont-Bleu à Gatineau, Alex Bussières (Dolbeau-Mistassini) s’est joint à la
fête et à l’épreuve du 800 m, il a pulvérisé un record des Jeux du Québec de 1993 à Gaspé détenu jusqu’à aujourd’hui par Dominic Binette. Après coup, Bussières remporta l’or une fois de
plus à l’épreuve du 1 500 m et ce, à 3 dixièmes de seconde du record des Jeux du Québec.
Cependant, la reine de l’athlétisme à Gatineau est Karyanne Bergeron (Jonquière). Elle a remporté 4 médailles, dont 2 d’or (200 m et 400 m) et 2 de bronze (100 m et 4 x 400 m). Cette
performance combinée à celle d’Alex Bussières et de la délégation de marcheurs saguenéens et
jeannois ont hissé la région au 4e rang au cumulatif des régions (médailles : 11 d’or, 3 d’argent
et 5 de bronze).
En somme, on ne peut guère passer sous silence la magnifique performance de la délégation en
ski nautique avec une récolte de 5 médailles, dont la médaille d’or en planche de Charles Tremblay. Cette médaille était la première de la jeune carrière du Chicoutimien de 10 ans.
Et finalement, il faut souligner la médaille d’or en basketball masculin en 2e division, par la
troupe de David Duguay et Maxime Guitard, aux mains de l’Estrie lors d’un duel épique qui s’est
terminé dans les dernières secondes de la partie avec une marque finale de 54 à 49. Toutefois,
cette médaille dorée n’est pas comptabilisée au tableau des médailles.
Au cours du 1er bloc de compétition, le Saguenay-Lac-Saint-Jean prenait le 5e rang au classement des régions à 2 points de l’Outaouais grâce à une récolte de 30 médailles (13 d’or, 6 d’argent et 11 de bronze).
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JEUX DU QUÉBEC – GATINEAU 2010 (suite)
3 au 6 août : Mission accomplie !!!
À seulement 20 médailles de l’objectif fixé par le Chef de mission avant la 45e finale des Jeux
du Québec (50 médailles), les athlètes participant au 2e bloc de compétition n’ont pas chômé et
ils se sont rapidement mis au boulot.
C’est ainsi que le vélo de montagne a procuré les premières médailles de la région pour le second bloc de compétition. Anne-Julie Tremblay (Canton Tremblay) et Catherine Hamel
(Chicoutimi) ont remporté respectivement la médaille d’argent et la médaille d’or au « Contrela-montre individuel ».
Tandis que Catherine Hamel, cette médaille de bronze était une 1ère médaille en carrière lors
d’une compétition de niveau provincial (cette athlète de 12 ans est en compétition contre des
filles âgées de 14 ans), celle d’Anne-Julie Tremblay était l’une des 3 médailles à son palmarès à
Gatineau (2 d’argent et 1 de bronze).
En tir à l’arc, les archers du pays des bleuets ont performé à la hauteur de leur talent. Ils ont
remporté 7 médailles (1 d’or, 3 d’argent et 3 de bronze) afin de se hisser au 4e rang au classement des régions. Notons en tir à l’arc la performance de Tommy Plante (Jonquière) qui était à
ses derniers Jeux du Québec, l’archer de 17 ans a visé juste et récolté 2 médailles (1 d’argent
et 1 de bronze).
D’autre part, la délégation régionale en golf a surpris par leur belle performance dont celle de
Sébastien Dion (Jonquière), médaillé d’argent du tournoi « 2 balles, meilleures balles » en compagnie de Samuel Reid (Jonquière) et vainqueur du tournoi par trou avec une carte finale de 69
(3 coups sous la normale).
Or, la plus grande performance des Jeux du Québec de Gatineau est de la part de Thomas Coulombe-Poirier en natation en eau libre. Le baieriverain de 16 ans a dominé tel un titan sa compétition avec une récolte de 4 médailles d’or en 4 épreuves (2 km, 5 km, relais 2 x 500 m masculin et relais 2 x 500 m mixte).
Étant à sa 3e et dernière participation à une Finale des Jeux du Québec, cette performance de
Coulombe-Poirier a brillamment fermé le chapitre de sa carrière aux Jeux du Québec et c’est
avec fierté qu’il s’est vu décerner l’honneur d’être le porteur du drapeau du Saguenay-LacSaint-Jean à l’occasion de la cérémonie de clôture le 6 août dernier au Lac-Leamy.
En somme, le Saguenay-Lac-Saint-Jean aura fracassé son objectif de 50 médailles à Gatineau
avec un total de 53 médailles, c’est-à-dire, 10 d’or, 15 d’argent et 19 de bronze.
Coup de cœur : Maxime Leblanc-Lavoie (Athlétisme – Olympiques spéciaux du Québec)
Le coup de cœur de la délégation saguenéenne et jeannoise de la 45e Finale des Jeux du Québec est sans contredit le Chicoutimien Maxime Leblanc-Lavoie.
En plus de permettre à ses coéquipiers (Karina Fillion, André Verreault et Alexandra Tremblay)
de remporter la médaille d’argent au relais 4 x 100 m mixte, Maxime Leblanc-Lavoie a inscrit
son nom à 2 reprises dans le livre des records des Jeux du Québec en athlétisme chez les athlètes des Olympiques spéciaux du Québec.
Il est désormais le recordman des Jeux du Québec au saut en longueur (4,67 m) et au lancer
du poids (12,45 m). Suite à ces exploits, Leblanc-Lavoie a vécu une expérience inoubliable
alors qu’il a eu l’opportunité d’exprimer sa joie et sa fierté à tous les médias lors du point de
presse quotidien des Jeux du Québec ainsi que de converser avec de grands athlètes olympiques et paralympiques comme Tania Vicent (patinage de vitesse courte piste) et Jean Labonté
(hockey sur luge).
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JEUX DU QUÉBEC – GATINEAU 2010 (suite)
D’ailleurs, soulignons la gentillesse de ces grands athlètes qui ont pris le temps de prendre une
photo avec tous les membres de la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean en athlétisme OSQ
et particulièrement à Tania Vicent qui a offert la chance à nos jeunes athlètes de toucher à sa
médaille argentée remportée lors des Jeux Olympiques de Vancouver à l’hiver 2010, au relais
féminin en compagnie de la félicinoise Marianne St-Gelais.
Concours « L’esprit sportif, ça compte ! »
À l’aube des 40 ans et de la 45e Finale des Jeux du Québec, Sports-Québec et le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec organisa un concours sur l’esprit sportif.
Dans le cadre de ce concours, les athlètes étaient invités à écrire un texte de 200 mots répondant à la question suivante : « Aux Jeux du Québec ou ailleurs, quel est le plus beau geste
d’esprit sportif que vous avez vu quelqu’un poser, que vous avez posé ou qu’un membre de votre famille vous a raconté et pourquoi est-ce un fait esprit sportif ? »
Les lauréats se voyaient remettre un « IPOD » par un athlète de haut niveau. Par conséquent,
le 5 août dernier, Véronique Perron (Chicoutimi) en soccer féminin et Thomas Coulombe-Poirier
en natation en eau libre ont reçu leur « IPOD » des mains de Yannick Lupien. Dans sa carrière,
ce nageur natif de Gatineau a participé à 2 Jeux Olympiques (Sydney 2000, Athènes 2004) et il
a affronté à maintes reprises de grands nageurs comme l’australien Ian Thorpe et l’américain
Michael Phelps.
De plus, le soir même, Yannick Lupien est venu partager son expérience et ses conseils auprès
des athlètes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Plus d’une trentaine d’athlètes ont assisté à cette
rencontre.
Une fin avec beaucoup d’artifices !
Vendredi le 6 août, la flamme des Jeux du Québec s’est éteinte au Lac-Leamy sous un ciel illuminé de feux d’artifice et par la présence surprise de Joannie Rochette, médaille de bronze
olympique en patinage artistique à Vancouver 2010.
Avant de déclarer officiellement la fin des Jeux du Québec et suite à son message fébrile en
émotion, Joannie Rochette a couronné la région s’étant le plus améliorée (Lac-St-Louis) et la
région ayant terminé au 1er rang du classement des régions (Capitale-Nationale) lors de la 45e
Finale des Jeux du Québec.
En somme, félicitations à Gatineau, ses bénévoles et tous les membres du Comité organisateur
pour leur courtoisie et leur grande collaboration !
Félicitations aux 205 athlètes ayant représentés fièrement notre belle et grande région et particulièrement, merci à tous leurs entraîneurs qui permettent à ses jeunes de vivre leurs rêves et
de s’épanouir dans la pratique de leur passion !

Natation en eau libre

Félicitations et merci à tous les missionnaires qui ont bénévolement donné de leur temps pour
leur région pendant l’aventure des Jeux du Québec !
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JEUX DU QUÉBEC – GATINEAU 2010 (suite)
TABLEAU DES MÉDAILLES (CLASSEMENT) PAR SPORT
SPORTS

OR

ARGENT

BRONZE

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Basketball masculin

1*

0

0

Cyclisme sur route
Golf
Natation
Natation en eau libre
Ski nautique
Soccer féminin
Soccer masculin
Tennis
Tir à l’arc
Triathlon
Vélo de montagne
Voile
Volleyball féminin
Volleyball masculin
TOTAL =
GRAND TOTAL 2010
GRAND TOTAL 2007

1
1
0
4
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
19

2
1
1
1
1
0
0
0
3
0
2
0
0
0
15
53 Médailles
42 Médailles

3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
4
0
0
0
19

Athlétisme
Baseball
Basketball féminin

Rang
2010
4e
10e
5e
10e (1er,
div.2)
3e
9e
17e
1er
6e
18e
17e
6e
4e
18e
2e
11e
17e
16e

Rang
2007
13e
15e
7e
16e
2e
5e
13e
n/a
11e
17e
17e
12e
4e
n/a
2e
7e
10e
11e

*Cette médaille (Or, Basketball, division 2) n’est pas comptabilisée au cumulatif

Anne-Julie Tremblay— Catherine Hamel—Vélo de montagne
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MÉDAILLÉS DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
SPORT

NOM

Athlétisme

Pamela Fortin

Athlétisme

Émilie Perron

Athlétisme

Éliane Potvin

Athlétisme

Alexandre Michaud

Athlétisme
Athlétisme

Jeff Surprenant
Karyanne Bergeron

VILLE
DolbeauMistassini
DolbeauMistassini
Jonquière
DolbeauMistassini
Chicoutimi
Jonquière

ÉPREUVE

MÉDAILLE

Cadet, 1,5 km marche

Argent

Cadet, 1,5 km marche

Or

Cadet, 300 m
Cadet, 200 m

Or
Argent

Cadet, 1,5 km marche

Bronze

Cadet, 1,5 km marche
Juvénile, 200 m

Or
Or
Or
Bronze
Bronze

Juvénile, 400 m
Juvénile, 100 m
Juvénile, 4 x 400 m
Athlétisme

Carolanne Bolduc

La Baie

Juvénile, 3 km marche

Bronze

Athlétisme

Catherine Desbiens

Chicoutimi

Juvénile, Saut à la perche

Bronze

Athlétisme

Maïka Leclerc

Saint-Honoré

Juvénile, 4 x 400 m

Bronze

Athlétisme

Catherine Michard

Juvénile, 3 km marche

Or

Athlétisme

Catherine Tremblay

DolbeauMistassini
La Baie

Juvénile, 4 x 400 m

Bronze

Athlétisme

Myriam Vaillancourt

Juvénile, 4 x 400 m

Bronze

Athlétisme

Alex Bussières

Athlétisme

Billy Ménard

Juvénile, 800 m
Juvénile, 1500 m
Juvénile, 3 km marche

Or
Or
Or

Athlétisme - OSQ

Karina Fillion

DolbeauMistassini
DolbeauMistassini
DolbeauMistassini
Chicoutimi

4 x 100 m, mixte

Argent

Athlétisme - OSQ

Maxime LeblancLavoie

Chicoutimi

Athlétisme - OSQ

André Verreault

Saint-Honoré

Saut en longueur
Lancer du poids
4 x 100 m, mixte
4 x 100 m, mixte

Or
Or
Argent
Argent

Athlétisme - OSQ

Alexandra Tremblay

La Baie

4 x 100 m, mixte

Argent

e

Basketball masculin
Cyclisme sur route

Léa Audet

Jonquière

2 division
8 km Contre-la-montre individuel
15 km Contre-la-montre (équipe)

Or
Bronze
Bronze

Cyclisme sur route

Josiane Boily

Jonquière

15 km Contre-la-montre (équipe)

Bronze

Cyclisme sur route

Étienne Cyr

Lac Kénogami

15 km Contre-la-montre (équipe)

Bronze

Cyclisme sur route

Élliott Doyle

Saint-Gédéon

8 km Contre-la-montre individuel
50 minutes Critérium
67 km sur route
15 km Contre-la-montre (équipe)

Or
Argent
Bronze
Bronze

Cyclisme sur route

Chicoutimi

15 km Contre-la-montre (équipe)

Bronze

Cyclisme sur route
Ski nautique

Raphaël GagnonGascon
Marie-Pier Simard
Jeanne Lusinchi

Ski nautique

Victor Lusinchi

40 km sur route
Juvénile, Planche
Juvénile, Slalom
Intermédiaire, Planche

Argent
Argent
Bronze
Bronze

Ski nautique

Brigitte Picard

Alma
MétabetchouanLac-à-la Croix
MétabetchouanLac-à-la Croix
Falardeau

Intermédiaire, Planche

Bronze

Ski nautique

Charles Tremblay

Chicoutimi

Juvénile, Planche

Or

*Basketball masculin : Francis Bédard-Pelletier, Philippe Gobeil, Simon Harvey-Desmeules, Mathieu Lapointe, Alexandre
Leclerc, Evans Murray, Pascal Ouellet, Philippe Pedneault, Jacob Simard-Bergeron, Nicolas Tiberio, Maxime Tremblay &
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Robin Tremblay.

MÉDAILLÉS DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN (suite)
SPORT
Golf

NOM
Sébastien Dion

VILLE
Jonquière

ÉPREUVE

MÉDAILLE

Par trou, individuel

Or

2 balles, meilleures balles

Argent

Golf

Samuel Reid

Jonquière

2 balles, meilleures balles

Argent

Natation

Nataniel Laroche

Jonquière

200 m , dos

Argent

Natation en eau libre

Thomas Coulombe-Poirier

La Baie

2 km, individuel

Or

5 km, individuel

Or

Relais 2 x 500 m, masculin

Or

Relais 2 x 500 m, mixte

Or

Natation en eau libre

Charles Harvey

Chicoutimi

Relais 2 x 500 m, masculin

Or

Natation en eau libre

Éloïse Labrecque

Chicoutimi

5 km, individuel

Argent

Relais 2 x 500 m, mixte

Or

Benjamin (poulies) concentrique
Benjamin (recourbé) concentrique
Benjamin (recourbé) 3D

Bronze

Benjamin (poulies) concentrique
Cadet (recourbé) 3D

Argent

Cadet (recourbé) concentrique

Bronze

Tir à l’arc

Julien Laberge

Chicoutimi

Tir à l’arc

Charles Larocque

Jonquière

Tir à l’arc

Laurie Plante

Jonquière

Tir à l’arc

Tommy Plante

Jonquière

Or
Bronze

Argent

Tir à l’arc

Charles St-Laurent

Jonquière

Cadet (recourbé) concentrique

Argent

Vélo de montagne

Nicolas Bauret

Chicoutimi

Cadet, Contre-la-montre

Bronze

Cadet, Cross country

Bronze

Vélo de montagne

Catherine Fleury

Alma

Relais féminin

Bronze

Vélo de montagne

Catherine Hamel

Chicoutimi

Minime, Contre-la-montre

Bronze

Relais féminin

Bronze

Minime, Contre-la-montre
Minime, Cross country
Relais féminin
Cadet, Cross country
Relais féminin

Argent
Argent
Argent
Bronze
Argent

Vélo de montagne

Anne-Julie Tremblay

Canton Tremblay

Vélo de montagne

Stéfanie Tremblay

Alma

N.B. Les textes gagnants du concours « L’esprit sportif, ça compte !» sont disponibles au :

http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Aout2010/05/c8763.html
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Lauréat régional du
Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
C’est mercredi soir le 30 juin, à l’hôtellerie Cépal de Jonquière, que les nominés régionaux du prix du bénévolat Dollard-Morin ont eu droit à une soirée reconnaissance auprès de leurs proches et acolytes et qu’à eu lieu le dévoilement du lauréat régional.
Le 5 à 7 s’est déroulé de façon conviviale regroupant plus d’une cinquantaine de personnes provenant des milieux du sport et du loisir de la région. Les huit candidats, accompagnés de leur famille et de leurs collègues, ont été remerciés par les gens de
leur milieu ainsi que par le président du RLS, monsieur Daniel Lambert, qui leur a remis un sac-cadeau afin de souligner leur précieuse contribution dans le développement de nos régions.
Cette année, ce sont 8 candidatures bien ficelées qui ont
été soumises pour le volet régional du Prix du bénévolat
en loisir et en sport Dollard-Morin. Le comité de sélection
a étudié les dossiers de candidature en fonction de l’excellence de l’engagement bénévole dans le domaine du
loisir et du sport, et selon les actions bénévoles qui, menées au sein d’organismes, ont une portée locale et régionale. Suite à cette analyse, le comité a retenu Monsieur Roger Lajoie d’Alma comme récipiendaire régional
au prix du bénévolat Dollard-Morin 2010.
Roger Lajoie à pris la présidence de la Société d’Histoire du Lac-Saint-Jean en 1982.
Lors de ces 28 années d’implication, il a touché à divers dossiers visant à développer
l’organisme. C’est monsieur Lajoie qui a mis en place le volet éducation pour les élèves du primaire, volet qui a pris de plus en plus d’importance au cours des années. Il
a également développé un service de généalogie avec l’aide de la bibliothèque d’Alma.
Il a offert le service d’abonnement à la Société d’Histoire du Lac-Saint-Jean qui
compte actuellement 600 membres. Roger Lajoie a également fondé le bulletin d’information Le Bâtisseur qui est publié 4 fois par année.
La ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport rendra un hommage public aux lauréates et lauréats lors d’une cérémonie officielle qui aura lieu à l’Assemblée nationale
du Québec, le vendredi 15 octobre 2010. Monsieur Roger Lajoie recevra une sculpture
de bronze de l’artiste Danielle Thibeault, ainsi qu’une épinglette représentant l’œuvre.
Cette dernière symbolise la personne au cœur du développement et de l’organisation
du loisir et du sport.
Nous sommes fiers de souligner l’apport inestimable de ces bénévoles pour le loisir et
le sport au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Sans eux le loisir et le sport ne pourraient pas
subsister.
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PROGRAMME NATIONALE DE CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS
Atelier de formation « PNCE » à l’automne 2010

Compétition – Introduction – Partie A
25 et 26 septembre 2010, à SaintSaint-Bruno
Condition obligatoire d’admission :
•
Avoir 16 ans lors de l’atelier.
Modules présentés :
•
Introduction au programme
•
Prise de décision éthique
•
Élaboration d’une séance d’entraînement
•
Nutrition
Conditions d’obtention d’accréditation :
•
Présence et participation active pendant toute la durée de l’atelier.
•
Compléter le cahier de l’entraîneur selon les exigences prescrites.
Horaire (approximatif) :
•
Samedi : 8h30 à 17h
•
Dimanche : 8h30 à 16h

Coût : 85 $

N.B. La formation sera annulée si le RLS compte moins de 14 inscriptions
avant vendredi le 17 septembre, 16h.

Compétition – Introduction – Partie B
16 et 17 octobre 2010, à SaintSaint-Bruno
Condition obligatoire d’admission :
•
L’entraîneur doit avoir 16 ans lors de l’atelier.
Modules présentés :
•
Élaboration d’un programme sportif de base
•
Enseignement et apprentissage
•
Habiletés mentales de base
Conditions d’obtention d’accréditation :
•
Présence et participation active pendant toute la durée de l’atelier.
•
Compléter le cahier de l’entraîneur selon les exigences prescrites.
Horaire (approximatif) :
•
Samedi : 8h30 à 17h
•
Dimanche : 8h30 à 17h

Coût : 95 $

N.B. La formation sera annulée si le RLS compte moins de 14 inscriptions
avant vendredi le 8 octobre, 16h.
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Loisirs estivaux 2010
Les saisons se succèdent mais ne se ressemblent pas. Contrairement à l’an dernier, nous
avons vécu un été chaud, très chaud, autant du côté de la température que des émotions.
Une sortie à 40 degrés et quelques poussières, une thématique enlevante avec chevaliers,
druides et magiciens en plus d’une finale digne des contes de fées sur le site enchanteur de
chute à l’Ours de Normandin.
Notre thématique de cet été portait sur les mythes et légendes. Plus précisément sur les
aventures d’Avalon et de Morlok. Ce dernier atteint d’une maladie très rare (La Malhumor),
devait être soigné par Avalon avec l’aide de tous les jeunes participants de tous les camps de
jour coordonnés par le RLS. Ce ne fût pas une mince affaire de guérir Morlok. Heureusement
nous avons réussi au grand plaisir de tous. Une réussite sur toute la ligne grâce aux efforts de
nos coordonnatrices. En effet plus de 250 heures ont été investies dans le grand jeu final, surtout dans la conception d’épées, de bagues, de colliers et de bracelets que les jeunes ont reçus en cadeau sans compter la préparation des ateliers et activités.
Quand au service de coordination, notre produit se développe sans cesse et s’adapte différemment d’un été à l’autre. Comme précisé plus haut ce fût un été chaud aussi de ce côté. La
multiplication des cas problématiques, rend la tâche des animateurs de plus en plus difficile et
nous obligent à intervenir plus souvent pour appuyer nos animateurs et nos municipalités.
Nous nous adaptons aux nouvelles réalités des municipalités et faisons maintenant, en plus de
notre accompagnement et notre formation continue, plusieurs interventions après des jeunes
et même du côté de certains parents. Comme vous pouvez le constater nous sommes quand
même passés au travers grâce aux efforts concertés des animateurs et des coordonnatrices.
Ils ont tous fait du très bon travail. Ces événements ne remettent pas en cause la qualité du
service et je peux vous assurer que les jeunes ont beaucoup appréciés leur été. La plupart du
temps, ils ne voient rien de toutes ces problématiques. Ce sont plutôt les animateurs et coordonnatrices qui doivent travailler très fort.
Cette année nous avons embauché 4 coordonnatrices dont 3 nouvelles. Une belle équipe toute
en imagination et en efficacité. Elles ont coordonné 12 municipalités comptant 34 animateurs
et plus de 200 jeunes. Il faut savoir qu’elles se déplacent presque chaque jour de Bégin à
Normandin pour accompagner et former tous les animateurs. Elles parcourent chaque année
plusieurs milliers de kilomètres et passent des centaines d’heures à concevoir les thématiques, publicités et outils d’animation. Nous développons aussi sans cesse de nouveaux outils
comme par exemple notre formulaire de comportement qui aide nos animateurs à gérer les
troubles de comportement. Un été plus difficile c’est vrai, mais combien formateur et rempli
de défis.
Encore une fois je tiens à remercier les municipalités qui nous font confiance, les animateurs
qui animent tous les jeunes tout au long de l’été. Aussi un gros merci à nos coordonnateurs
qui offrent le meilleur d’eux-mêmes pour donner un service hors pair.

Marie-Fleur Duchesne
Claudia Rinfret
Paméla Boucher
Audrey Gagnon
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FORMATION : RECRUTEMENT ET SÉLECTION DES BÉNÉVOLES
Le Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean présentera une
formation pour les bénévoles « Recrutement et sélection des bénévoles » à
la municipalité de Saint-Félicien. Toutes les personnes intéressées à y participer peuvent s’inscrire dès maintenant.
Cette formation sera donnée de manière interactive : grâce à des exercices judicieux et
des discussions de groupes, aux discussions suivantes : quels sont vos besoins en bénévoles? Comment bien organiser sa campagne de recrutement? Comment réagir avec
vos bénévoles? etc. D’une durée de 3 heures, la formation aura lieu le mercredi 22
septembre 2010 à compter de 18 h 30.
Le coût est de 45 $ par personne et peut être payé sur place ou facturé à votre organisme. Le nombre de places est limité. Vous avez jusqu’au vendredi 17 septembre
pour vous inscrire.
Informations et inscriptions
Pour toutes informations et inscriptions, il suffit de contacter Valérie Aubut au Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean au 418.480.2228.

11

12

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

Piste pour moderniser les camps de jour
UN IMPOSSIBLE STATU QUO
Depuis déjà plus de cinq ans, l’AQLM a placé les camps de jour à son agenda, une
étude a fait voir les faiblesses et les fragilités de ce programme, et l’Union des
municipalités du Québec a reconnu ces défis en assemblée générale. Pourtant, ce
dossier stagne malgré des efforts locaux et un nouveau programme de formation
des moniteurs et des animateurs.
LES CAMPS DE JOUR : UN GRAND PROGRAMME AVEC DE GRANDS PROBLÈMES
Ce programme public majeur rejoint pas moins de 200 000 enfants. C’est le plus
important programme estival en loisir public au Québec. À titre de comparaison :
57 633 jeunes, de 5 à 11 ans, sont inscrits au soccer.
Les camps de jour font, dorénavant, partie des institutions de garde des enfants :
neuf sur dix offrent un service de garde le matin (91,8 %) et en fin de journée
(89,9 %).
Les camps de jour ont peu changé. Société et familles, elles, ont changé et ont
modifié leurs attentes envers les camps de jour.
La société est devenue intolérante en matière de sécurité. Le nombre d’enfants
présentant des allergies alimentaires ou des difficultés psychosociales croît. Il y a
une volonté ferme d’intégration de jeunes handicapés.
La relation des parents avec les organisations qui s’occupent de leurs enfants s’est
transformée : les parents se comportent de plus en plus en clients qui ont des
droits et expriment des exigences élevées. De plus, se développe rapidement une
« concurrence » venant des camps de jour spécialisés et privés, qui attirent les
parents pouvant payer davantage.
Dans ce contexte, il y a lieu de se questionner sur la vision même des camps de
jour, son positionnement dans l’ensemble de l’offre estivale de loisir et sa valeur
ajoutée par rapport aux camps spécialisés.
Ces questionnements, et bien d’autres, circonscrivent un problème éminemment
politique, malheureusement très peu public et qui risque constamment de glisser
sous le tapis. Faut-il se rappeler que la garde d’enfants fait déjà l’objet d’un soutien financier public tant en centre de la petite enfance qu’en milieu scolaire? Ce
champ de la garde appartient-il aux municipalités?
À un autre plan, les camps de jour rencontrent des difficultés opérationnelles importantes liées au recrutement, à l’encadrement, à la compétence et à la rétention
de leur personnel. Des difficultés sont aussi signalées en matière d’environnements physiques (écoles, parcs, etc.), où la qualité et l’accessibilité peuvent poser
problème.
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Suite...
Enfin, dans une société où la sécurité est devenue une quasi-obsession, la plupart
des camps de jour (sauf ceux sous l’égide des centres communautaires de loisir)
ne sont pas soumis à des normes ou des standards officiels adoptés par l’organisme dûment constitué qui les régit (municipalités ou OBNL) et ne sont accrédités
par aucun organisme indépendant.
AGENDA POUR UN DÉBAT
De cette problématique d’ensemble des camps de jour, il faut retenir six dimensions fondamentales à comprendre pour énoncer des pistes de solutions appropriées:
1. La vision stratégique
2. La qualité
3. Le financement
4. L’encadrement et la gestion
5. Le rôle des coordonnateurs
6. La spécificité du milieu rural

MISSION ET VISION STRATÉGIQUE : ÉDUQUER AU LOISIR ET INTÉGRER L’ENSEMBLE DU PROGRAMME ESTIVAL
Identifier une vision stratégique d’un projet ou d’un programme consiste à en définir la mission en tenant compte à la fois des capacités de l’organisation, en l’occurrence le système de loisir public et civil du Québec, des tendances, des menaces et des occasions favorables que présente le milieu dans lequel il se déploie.

1.

Lors des cinq séminaires sur les camps de jour en 2007, tenus à travers le Québec, il y a eu unanimité sur la nécessité de garantir la qualité des services et la rigueur en sécurité. On s’entendait aussi sur la grande complexité des enfants, le
plafonnement du financement municipal et la fragilité de l’organisation. En raison
de l’augmentation des exigences de qualifications des animateurs, l’embauche et
la rétention seront beaucoup plus difficiles, les municipalités rurales seront dans
un cul-de-sac et la pression pour obtenir plus de financement entraînera un inévitable débat de « communauté ».
Devant ces pressions sociales, plusieurs se sont demandé si ce programme estival
était toujours un programme de loisir où les enfants jouent entre eux sous la supervision de moniteurs jeunes, sorte de grands frères. D’autres ont plutôt émis
l’hypothèse que le camp de jour était plutôt devenu petit à petit un lieu d’intervention psychosociale. Dans cette foulée, les camps de jours doivent-ils, comme les
services de garde en milieu scolaire, définir des objectifs éducatifs et configurer
leurs activités en fonction de cibles de croissance et de développement des enfants? Devraient-ils devenir le prolongement des services de garde en milieu scolaire, plus compétents que les services de loisir en matière d’éducation?
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Suite...
Devant ces options, il semble bien que l’on souhaite conserver la mission « loisir »
et faire des camps de jour un lieu où les enfants apprennent à prendre en charge
leur propre loisir. Bref, un programme plus près de l’éducation au loisir, où les enfants apprennent de bonnes habitudes, développent des compétences de choix et
de pratique en matière de loisir, expérimentent et explorent.
La créativité des enfants doit être stimulée et ils doivent participer à l’élaboration
du programme d’activités de leur camp de jour.
Si les camps de jour de loisir poursuivent cette mission, il est peu réaliste qu’ils
demeurent un ghetto isolé des autres programmes estivaux. Ils doivent utiliser au
maximum l’ensemble de l’offre tant en loisir organisé qu’en pratique libre. Concrètement, les programmes sportifs, culturels et de plein air de la municipalité, de
même que l’ensemble des installations et des équipements doivent être mis à
contribution pour permettre aux enfants de faire le « tour du jardin » des expériences de loisir. Selon cette vision, les jeunes inscrits au camp de jour sont inscrits par le fait même à l’ensemble de l’offre estivale, y compris aux écoles de soccer ou de hockey. Ils ont un laissez-passer pour les piscines et ainsi de suite.…
On doit offrir plus que des activités, mais d’abord un contexte, un environnement,
une ambiance qui doivent interpeller, surprendre, stimuler sous plusieurs angles;
social, physique, défis, cadence, pouvoir, action et satisfaction. Dans ce contexte,
la structure sociale des camps de jour est primordiale, de même que la diversité et
la complexité des situations vécues.
2. ASSURANCE-QUALITÉ
Actuellement, les exigences de qualité sont d’autant plus grandes quand il s’agit
d’enfants. Il n’y a pas de compromis qui soit acceptable. Les services publics doivent offrir formellement des engagements sur la qualité de leur prestation, selon
les termes mêmes de la Loi d’administration publique (Juin 2000). Concrètement,
la définition d’objectifs clairs et la publication de standards permettent de définir,
d’assurer et de rendre compte en permanence de la qualité des camps de jour.
La qualité porte sur plusieurs aspects du camp de jour. Sa philosophie et son rôle,
sa programmation, le ratio animateur/enfants, les qualifications et la formation
des animateurs, la sécurité, l’accessibilité et la variété des installations, des équipements et des activités, la participation des parents et des corps publics dans la
gouvernance et le financement, les outils d’assurance de qualité et, enfin, les règles de conduites des enfants et du personnel sont les principaux éléments qui
exigent un niveau supérieur de qualité.
Or « seulement 20,5 % des camps de jour sont accrédités ou certifiés par un organisme externe. Si 58,7 % d’entre eux ont un document définissant leurs orientations (philosophie, valeurs, principes), seulement 21,4 % de ces orientations ont
reçu l’aval du conseil d’administration ou du conseil municipal ». Qui plus est, lors
de l’enquête de 2006, 30 % des administrateurs interrogés ne croyaient pas que
l’avenir des camps de jour passe par l’application de normes reconnues. L’idée
d’accréditation des camps de jour suscite très peu d’adhésion.
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Suite...
Pourquoi cette réticence? La première explication tient sans doute à l’ignorance et
aux préjugés qui entourent l’application de critères, normes ou standards. On semble craindre une perte d’autonomie et des jugements venus de trop loin du terrain
pour rendre justice au travail de chacun. On oublie que les systèmes d’accréditation sont largement fondés sur l’autoévaluation et que le jugement externe porte
sur la présence de processus qui assurent la qualité et non sur la qualité même
des programmes.
Bref, les systèmes d’accréditation (ISO, NRPA aux États-Unis, etc.) s’assurent de
moyens pour atteindre la qualité et rassurent le public à propos de leur existence.
Ainsi, on énonce des critères comme l’existence d’un processus rigoureux de planification des programmes, de sélection et de qualification des ressources humaines,
de communication avec les usagers ou les clients et d’évaluation des résultats. Sur
le plan de la sécurité, on exige qu’il y ait des plans et des services d’urgence et
que l’on adopte des standards et des politiques de sécurité. Le contenu de ces
plans et politiques appartient aux organismes.
Actuellement, l’AQLM développe, avec l’Association des camps du Québec, un ensemble de critères et de normes auquel les camps de jour pourront librement se
conformer.
3. LE FINANCEMENT : DE NOUVELLES SOURCES À EXPLORER, UN LOBBY À
ORGANISER
Les camps de jours coûtent peu chers aux fonds publics, soit 24 millions annuellement. Ce qui représente 2 % des dépenses municipales en loisir, culture et sport.
Les parents paient généralement le même montant. Par ailleurs, la situation exigerait plus de fonds, mais parents et municipalités semblent au bout de leur capacité
de payer. Particulièrement en milieu rural, le financement est extrêmement fragile.
Quelles sont les possibilités?
Il faut aussi explorer de nouvelles sources de financement. Et il en existe. Il faut
être plus actif à l’intérieur des programmes de financement actuels, notamment,
en santé publique, en bonnes habitudes de vie et, en développement rural, aussi
mettre à profit davantage certains programmes sociaux d’entreprises. De plus, les
programmes d’emploi d’été des étudiants et des stagiaires doivent reconnaître davantage le rôle stratégique des camps de jour publics. Enfin, au titre de la garde
des enfants, les gouvernements doivent être interpellés: après tout, presque trois
mois de garde sont en jeu, si on inclut les semaines de relâche.
4. DONNER UNE PLACE AUX PARENTS
Sur le plan de la gestion et de la gouvernance des camps de jour, deux pistes s’imposent: donner un rôle accru aux parents et renforcer l’encadrement, particulièrement en milieu rural.

16

Suite...
Confiner le rôle des parents à celui de clients, c’est s’exposer à une escalade d’exigences, c’est surtout aller à l’encontre des pratiques québécoises où les parents
participent aux orientations des programmes adressés à leurs enfants. C’est vrai
dans les conseils d’établissements scolaires et aux conseils d’administration des
centres de la petite enfance (CPE). Qui plus est, la plupart des autres programmes
en loisir public reposent sur le partenariat avec les citoyens. Stratégiquement, la
présence des parents contribuerait à donner une meilleure voix politique aux
camps de jour. On sait que cette voix publique renforce considérablement les voix
administratives des permanents.
5. INVESTIR PRIORITAIREMENT CHEZ LES COORDONNATEURS
Au fil des discussions de cas et des analyses, il est apparu que le succès du recrutement, de la rétention et du développement des animateurs, de la qualité des
prestations et des relations avec les parents et les politiques dépendent très largement du personnel d’encadrement. Par son enthousiasme, sa compétence et sa
créativité, l’animateur arrive à résoudre une grande partie des problèmes fonctionnels et à compenser pour les faiblesses structurelles des camps de jour. Mais sans
coordonnateur de qualité, à la fois leader, coach et gestionnaire, aucune politique,
aucun budget, aucune formation donnée aux animateurs, ne peut garantir le succès.
Dès lors, s’il est un investissement prioritaire, c’est celui qui se fait dans le recrutement, le développement et le soutien des coordonnateurs de camps de jours.
Cette priorité est particulièrement vraie en milieu rural, où l’encadrement des animateurs est essentiel. Ces derniers ont en effet peu accès à une formation présaison et requièrent plus de conseils réguliers.
6. URGENCE EN CAMPS DE JOUR RURAUX
L’enquête de 2006 a démontré que les villes et villages de moins de 5 000 habitants présentaient une dépendance (23 %) deux fois supérieure que les autres
municipalités (10 %) aux subventions externes pour la tenue de leurs camps de
jour. D’ailleurs, l’Observatoire québécois du loisir a déjà constaté qu’en milieu rural, les municipalités dépensent par individu 50 % de moins que les villes. Peu de
municipalités rurales bénéficient de permanents en loisir, et les MRC ont peine à
jouer un rôle de coordination, de concertation ou, franchement, de compensation
en matière de loisir. Tout au plus sont-elles, dans les faits, des lieux de coopération. Par ailleurs, des URLS, parmi les plus solides, agissent comme un véritable
service d’expertise, de concertation, et de coaching et de formation auprès des villages et des MRC.
En loisir rural, contrairement au milieu urbain, le maître d’oeuvre n’est pas nécessairement la municipalité, mais il est toujours la communauté, sa société civile et
ses institutions publiques (école, CLSC, etc.). Tous les cas de succès reposent sur
le leadership de personnes provenant d’un groupe ou l’autre (organisme de loisir,
municipalité, CLD, CLSC, école), mais ils mobilisent tous les acteurs locaux.
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Dès lors, le succès des camps de jour passe par la reconnaissance et le renforcement du leadership de l’URLS, la présence de coordonnateurs engagés, au besoin,
par plusieurs villages, et par la mobilisation de la communauté et de ses diverses
institutions. Bref, en milieu rural, le camp de jour existera, s’il est l’affaire de tous,
sinon il ne sera pas.
ON NE PEUT PLUS RAFISTOLER…
Malgré des efforts et des réussites en recrutement et rétention des animateurs, en
gestion des enfants problèmes, malgré la mise en oeuvre, principalement en milieu
urbain, de l’important programme de formation du Conseil québécois du loisir
(DAFA), et malgré l’élaboration en cours, par l’AQLM et l’Association des camps du
Québec, d’un cadre normatif « volontaire », la modernisation des camps de jour
publics ne sera achevée que si des décisions radicales sont prises. Autrement, les
efforts demeureront sans lendemain et ne serviront qu’à rafistoler un bon vieux
programme.
Il importe donc de :
1. Établir et adopter au niveau des conseils de ville, les politiques et les normes qui
donnent des assurances de qualité et de sécurité;
2. Énoncer clairement la mission, les valeurs et les orientations des camps de jour,
et associer les parents à leur gouvernance;
3. Mobiliser l’expertise des URLS et des municipalités pour définir une politique rurale des camps de jour et établir un plan d’action et de ressources;
4. Clarifier avec les unions municipales et le gouvernement du Québec les rôles et
les sources de financement pour la dimension «garde» en camps de jour;
5. Établir un plan de développement du personnel d’encadrement.
© Bulletin de l’observatoire québécois du loisir—Volume 7 Numéro 16—2010 http://oql.uqtr.ca
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Le Regroupement loisirs et sports (RLS) procédera à une
journée d’échange avec ses membres
le 17 septembre 2010 à 9h00 à l’Hôtel Universel à Alma.
Suite à la consultation du mois de janvier 2009,
les participants nous ont demandé d’organiser une journée
afin d’échanger entre eux et de suivre
l’évolution du plan pluriannuel.

Nous vous invitons donc à cette journée !
SUR

PLACE

:

Un article promotionnel à l’effigie du RLS
Prix de présence
Et le dîner est offert par le RLS!
Cette rencontre vous intéresse ?
Communiquez avec nous au 418.480.2228

Horaire à compter du 6 septembre 2010
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 septembre 2010

414, Collard Ouest
Alma Qc G8B 1N2

Tél.: 418-480-2228
Fax: 418-668-0265

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.

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

Le Regroupement loisir et
sport est subventionné par ce
ministère.

