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41E MÉRITE SPORTIF RÉGIONAL
LAURÉATS 2010

Jeudi le 18 novembre dernier, le Regroupement loisirs et sports (RLS) ainsi que la
Ville de Saguenay étaient fiers d’accueillir les athlètes, les entraîneurs et les bénévoles
qui se sont démarqués sur la scène sportive, entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010, lors du 41e anniversaire du Mérite sportif régional.
La Baieriveraine, Valérie Maltais (patinage de vitesse courte piste) et le Jonquiérois,
François Boivin (surf des neiges), étaient les coprésidents d’honneur de cette soirée
prestigieuse tenue au Théâtre Palace Arvida.
Une fois de plus, la Félicinoise Marianne StGelais (patinage de vitesse courte piste) a
été couronnée «Athlète de l’année au Saguenay–Lac-Saint-Jean» pour une 3e année consécutive. Marjorie Saint-Gelais,
sœur aînée de Marianne, était présente
pour recevoir cet honneur ainsi qu’une
bourse de 500 $ en son nom.
Malgré son absence, la double médaillée
d’argent aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010, tenait quand même à exprimer sa gratitude envers ses supporteurs.
«Bonsoir tout le monde, papa, maman, Marjorie. Désolé de ne pas être parmi vous ce
soir mais, il était impossible pour moi de manquer « Les Feux de l’amour » et « Top
modèle », 2 émissions que j’écoute religieusement !
C’est vraiment un honneur que je reçois ce soir, rien n’a plus de valeur à mes yeux
qu’un prix régional, là où ma carrière a débuté. C’est motivant de savoir que mon
« patelin » est derrière moi.
Je souhaite donc vous remercier d’avoir été aussi généreux pendant les
Jeux olympiques, tous vos encouragements et vos pensées sont rendus
jusqu’à moi et m’ont donné des ailes
sur la glace.
Je tiens aussi à remercier ma grande
sœur, qui me représente ce soir, pour
m’avoir encouragé pendant toutes
ces années, elle fait partie des personnes importantes qui ont influencé
mon cheminement ! » – Marianne
Saint-Gelais
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ATHLÈTE DE L’ANNÉE NIVEAU INTERNATIONAL &
ATHLÈTE DE L’ANNÉE AU SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN 2010
Marianne St-Gelais, en patinage de vitesse, Saint-Félicien
Depuis l’âge de 10 ans, Marianne St-Gelais pratique le patinage de
vitesse courte piste. Sachant toujours faire la différence entre être
sérieuse lorsqu’il le faut et avoir du plaisir en d’autres temps, elle
montre le chemin à suivre aux autres patineurs, parents et entraîneurs puisqu’elle leur prouve que la grandeur du plaisir dépasse
celle de la performance lorsqu’on a encore l’âge de s’amuser.
C’est sous cet esprit que Marianne a ébloui le Canada en entier lors
des Jeux olympiques de Vancouver où elle triompha avec 2 médailles d’argent, l’une au 500 mètres et une seconde au relais féminin 3
000 mètres.
Porte-parole pour « Domaine-du-Roy en forme » et « Opération Nez
rouge », l’explosive et souriante Marianne ne cesse d’éprouver du plaisir à patiner et
comme elle dit si bien, « le jour où je ne m’amuserai plus sur la glace, je prendrai ma
retraite »!

ATHLÈTE DE L’ANNÉE NIVEAU NATIONAL
Laurie Marceau, en patinage de vitesse, Dolbeau-Mistassini
Laurie Marceau excelle autant dans le sport que dans
ses études. Entreprenant déjà sa 3e année sur l’équipe
nationale de développement de patinage de vitesse
courte piste, elle a dominé sur toutes les distances
lors du Championnat canadien junior à Edmonton en
décembre 2009.
Cette performance donna à Laurie le droit de participer au Championnat du monde junior à Taipei, en Taiwan, où elle décrocha le bronze au 1000 mètres et au
relais, pour clore la compétition au 6e rang au classement cumulatif.
Lors des qualifications pour les Olympiques de Vancouver, elle termina à la 8e position
du classement général. Lauréate de la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec
et du titre « Athlète relève féminine courte piste 2009-2010 » au gala de la FPVQ,
Laurie est une jeune athlète qui n’a pas fini de nous étonner.
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ATHLÈTE DE L’ANNÉE NIVEAU PROVINCIAL
Tommy-Hébert-Lemieux, en judo, Dolbeau-Mistassini
Adepte du judo depuis 7 ans, Tommy Hébert-Lemieux obtient des performances révélatrices au cours des 2 dernières années.
Ayant non seulement tout raflé sur la scène provinciale
chez les moins de 17 ans, Tommy s’illustra parmi les
meilleurs judokas du pays en récoltant le bronze chez les
moins de 20 ans et le titre de champion canadien chez les
moins de 17 ans au Championnat canadien à Lethbridge,
en Alberta.
Le succès et la domination sur la scène provinciale et canadienne de Tommy lui permettent d’aspirer à une présence aux Jeux du Canada à Halifax à l’hiver 2011.

ATHLÈTE DE L’ANNÉE NIVEAU RÉGIONAL
Elliott Doyle, en cyclisme, Alma
Leader de la délégation saguenéenne et jeannoise en cyclisme sur route, 3e au classement général des régions à la Finale des Jeux du Québec de Gatineau,
Elliott Doyle y récolta 4 médailles en 4 épreuves.
Tous ses exploits l’ont mené à une saison parfaite et vainqueur à la ligne d’arrivée de chaque course du circuit régional Desjardins.
Cet homme au sourire charmeur est un symbole de persévérance,
d’esprit sportif et d’équipe. Elliott est un modèle pour les jeunes cyclistes du Club Proco Tourcom et plusieurs d’entre eux disent à leurs parents : « Moi, je veux être comme Elliott lorsque je serai grand! »

COÉQUIPIER DE L’ANNÉE
Jane Gagné, en basketball, Chicoutimi
Impressionnante non uniquement que par son grand physique, Jane
Gagné mystifie les entraîneurs et les équipes adverses par ses aptitudes et son habileté à manier le ballon.
Membre de l’équipe d’étoiles pour une 2e année consécutive de la ligue
provinciale « AAA » en 2009-2010, elle a surclassé ses adversaires se
classant au 3e rang pour le pourcentage de réussite de lancers francs
et le nombre de points par partie ainsi qu’au 1er rang pour le pourcentage de réussite au lancer de 2 points et le nombre de rebonds par
partie.
Membre de l’équipe du Québec récipiendaire du bronze au Championnat canadien à Toronto, Jane a reçu, à la suite d’un tournoi estival à Washington, 3
invitations d’universités américaines évoluant au sein du prestigieux circuit NCAA pour
y joindre éventuellement leur rang.

4

ÉQUIPE DE L’ANNÉE
Les Rebelles du Saguenay « Bantam », en hockey féminin
Le hockey féminin est un sport en évolution depuis quelques années et ici, cette évolution se solde par la création d’une équipe
féminine, « Les Rebelles du Saguenay ».
En 2009-2010, l’équipe féminine « Bantam » vécut une saison
couronnée de succès. Terminant en 3e position de la ligue masculine en simple lettre, les Rebelles remportèrent l’or au tournoi
de Métabetchouan et l’argent au tournoi de Jonquière, dans la
catégorie « Pee-wee masculin ».
Au Championnat provincial féminin de la Coupe Dodge, la troupe
de Gérald Simard a été récompensée pour sa volonté de jouer et de gagner grâce un exploit
hors du commun alors qu’elle décrocha la médaille d’or.
*Membres de l’équipe : Gérald Simard (entraîneur-chef), Éric Bergeron (adjoint), Mylène Dufour (adjointe), Stéphanie Plante,
Ariane Bergeron, Naomie Brisson, Aurélie Hubert, Andréanne Fortin, Marie-Pier Lemieux, Megan Gaudreault, Karolanne Simard, Laurie Dodier, Émilie Gilbert, Catherine Boulay, Christina Lévesque, Amélie Beaudoin, Paméla G.Tremblay, Sara Boulanger, Laurie Gagnon-Michaud, Élisabeth Simard et Alexia Simard.

ADMINISTRATEUR BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE
Francine-Alice Perron, en tir à l’arc, Jonquière
Que dire de Francine-Alice Perron, cette dame qui a su au fil
des ans apporter plus que ce dont ces camarades du tir à
l’arc auraient pu désirer. D’un grand cœur et d’un dynamisme
chaleureux, Francine-Alice ne laisse personne l’abattre et lui
dire qu’elle est incapable de réaliser quoi que ce soit.
Entraîneure pour la concentration en tir à l’arc à Arvida depuis 5 ans, elle possède une certification d’officiel de niveau
national et elle juge des compétitions depuis plus de 25 ans.
Outre le tir à l’arc, Francine-Alice a été ou est toujours active
bénévolement pour diverses organisations communautaires
telles, l’Hôpital de Jonquière, l’A.F.É.A.S. de la paroisse de Fatima, les scouts et le Club des
petits déjeuners à Ste-Marie-Médiatrice, à Jonquière.

AÎNÉ (50 ANS ET PLUS) – ATHLÈTE DE L’ANNÉE
Lynda Desmeules, en course à pied sur route, Shipshaw
Petite, mais combien dynamique, Lynda Desmeules, 51 ans, est titulaire du titre
de championne canadienne du marathon dans la catégorie « Femmes, 50 – 54
ans ». C’est à Ottawa en mai 2010 que Lynda remporta cet honneur alors qu’elle
croisa le fil d’arrivée à la tête de 135 compétitrices.
Secrétaire du Club de course Jakours et membre du conseil d’administration de
Triathlon Saguenay ainsi que source de fierté et de valorisation pour tous les
athlètes de course à pied, Lynda Desmeules participe à toutes les épreuves régionales de course à pied où elle décrocha le titre de championne féminine régionale en 2006, 2007, 2009 et 2010.
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ENTRAÎNEUR DE L’ANNÉE EN SPORT INDIVIDUEL
Roger Tremblay, en judo, Jonquière
Directeur technique du Club Judokas de Jonquière depuis près de 40 ans,
Roger Tremblay s’applique à enseigner aux jeunes avec passion et il les aide
à gravir les échelons pour atteindre des sommets vertigineux.
Cette année, 8 athlètes sous la gouverne de Roger ont brillé lors des Championnats canadiens « U-15 », « U-17 » et « U-20 » à Lethbridge, en Alberta,
avec une récolte prodigieuse de 6 médailles. Au gala de Judo-Québec, 5 des
ces judokas étaient en nomination dont Antoine Bouchard, récipiendaire du
titre « Athlète de l’année U-17, toutes catégories ».
Soucieux de la promotion du judo, Roger Tremblay crée des bases solides
pour le judo-école. Cette formation, s’adressant aux élèves du primaire, permet entre 40 à 60 jeunes de bénéficier de son enseignement.

ENTRAÎNEUR DE L’ANNÉE EN SPORT COLLECTIF
Luc Harvey, en volley-ball, Jonquière
Très actif comme entraîneur et bénévole, Luc Harvey exige le
maximum de lui-même et de ses protégées. Toujours à leur
écoute, il fait l’impossible pour rendre à ses « filles » ce qu’elles lui donnent lors de périodes d’entraînement et de tournois
difficiles.
Fondateur des « Muses du Saguenay-Lac-Saint-Jean » et 1er
entraîneur-chef des « Inuk » de l’Université du Québec à Chicoutimi, Luc a récolté une médaille d’argent au Championnat
provincial scolaire « Juvénile AAA » avec le « Bleu & Or » de la
polyvalente d’Arvida et il a dirigé l’équipe féminine du Saguenay-Lac-Saint-Jean à la Finale
des Jeux du Québec à l’été 2010.

CLUB SPORTIF EN DÉVELOPPEMENT DE L’ANNÉE
Club de Basketball de Chicoutimi, en basketball
À l’aube de son 40e anniversaire au printemps 2011, le Club de basketball de Chicoutimi possède une structure administrative, financière
et humaine très performante.
L’implication bénévole de nombreux parents, ayant à cœur le développement des jeunes et partageant une passion pour le basketball, se
reflète particulièrement au niveau du minibasketball. En effet, la qualité du programme et le dynamisme des dirigeants a fait bondir de 27,4
% le membership, c’est-à-dire, de 113 à 144 joueurs de minibasketball.
Outre l’organisation de 2 tournois annuellement, le coordonnateur technique du CBC siège sur
la Table régionale de basketball et le club innove avec diverses activités d’initiation et d’exhibition.
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CLUB SPORTIF DE PERFORMANCE DE L’ANNÉE
Club Cyclone d’Alma, en vélo de montagne
La renommée du Club Cyclone d’Alma n’est plus à faire au
Québec et dans le monde du vélo de montagne. Malgré un
bassin limité de population, 6 athlètes du club sont actuellement présents sur l’équipe du Québec.
Parmi ceux-ci, Rébecca Beaumont, Kristina Laforge, Valérie Meunier et Léandre Bouchard ont
tous représenté le Canada lors du Championnat du monde de vélo de montagne au Mont SteAnne.
De plus, Kristina s’est également classée à la 3e position en cross country lors des Jeux olympiques de la Jeunesse à Singapour. Aucun autre club au Québec ou même au Canada n’est en
mesure de revendiquer autant d’exploits.
Tous ses fruits ne sont pas la récolte d’un recrutement parmi les meilleurs talents de la province, mais plutôt du travail en amont réalisé par les dirigeants du Club Cyclone d’Alma et son
entraîneur-chef, Jude Dufour.

ÉVÉNEMENT SPORTIF « RÉGIONAL / PROVINCIAL » DE L’ANNÉE
Championnat provincial de cross-country scolaire, en athlétisme
En octobre 2009, sous une température froide et pluvieuse, plus de 500 jeunes
athlètes des 4 coins du Québec se sont réunis à Saguenay pour se disputer les
grands honneurs du Championnat provincial de cross-country scolaire.
Malgré la présence inattendue d’un arbre de 12 centimètres de diamètre sur le
parcours et d’un ours qui s’y baladait avec quiétude, l’organisation de l’évènement peut être fier de l’exploit hors du commun… c’est-à-dire, terminer la compétition à l’heure prévue.
Le Québec fut charmé par la beauté et la splendeur du parc de la Rivière-duMoulin et ainsi, le Club d’athlétisme et la Commission scolaire des Rives-duSaguenay se sont vus octroyés un fait rare, être la région hôte de ce championnat pendant 3 années consécutives, c’est-à-dire, à l’automne 2010, 2011
et 2012.

ÉVÉNEMENT SPORTIF « NATIONAL / INTERNATIONAL » DE L’ANNÉE
6es Championnats du monde de nage en eau libre FINA – Roberval 2010, en natation
Après Honolulu (États-Unis), Sharm-el-Sheikh (Égypte), Dubaï
(Émirats Arabes), Naples (Italie), Séville (Espagne), quelle cité outre Roberval, une ville de 10 000 habitants au bord du lac St-Jean,
pouvait accueillir les Championnats du monde de nage en eau libre?
Lors de cette première canadienne, 116 nageurs d’eau libre de 29
pays, dont plusieurs médaillés et têtes d’affiche des Olympiques de
Pékin, ont participé à l’une ou l’autre des 6 épreuves (5 km, 10 km, 25 km, chez les femmes
et les hommes).
En ajoutant les délégués de la FINA, les officiels et les invités, ce sont 43 pays qui sont venus
à Roberval en juillet 2010. Parmi ces nations, une vingtaine d’entre elles participaient pour la
1ère fois à une compétition d’eau libre au Canada!
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OFFICIEL DE L’ANNÉE
Jean-Pierre Turcotte, en biathlon, Chicoutimi
Chef de la loupe de pénalité et adjoint au chef du champ de tir à
Squamish, en Colombie-Britannique, Jean-Pierre Turcotte a été un témoin privilégié des péripéties des biathlètes participant aux Jeux
olympiques de Vancouver en février 2010, dont celle du québécois
Jean-Philippe Le Guellec, 6e au sprint 10 km.
Outre ses aventures olympiques, Jean-Pierre est le directeur du centre
de biathlon régional. Il organise les compétitions, les formations et
l’administration. Déjà directeur de la compétition de tir de petit calibre, il a été choisi comme directeur de la compétition nationale à Valcartier en 2012.
Dans ses temps libres, Jean-Pierre donne des cours d’officier de sécurité pour les champs de
tir et il anime des périodes d’information auprès des différentes unités de cadets du Saguenay-Lac-Saint-Jean à propos de plusieurs domaines.

PERSONNE VIVANT AVEC UN HANDICAP – ATHLÈTE DE L’ANNÉE
Maxime Leblanc-Lavoie, en athlétisme, Chicoutimi
Au premier regard, Maxime Leblanc-Lavoie est un athlète au physique imposant et rayonnant de l’intérieur. Grâce à son sourire irrésistible ou encore, par
sa poignée de main ou une petite tape d’encouragement sur l’épaule ou un
service qu’il rend avec son grand cœur, Maxime en impose à ceux qui le côtoient.
En entraînement, ce vrai battant regarde ses entraîneurs droits dans les yeux,
il écoute religieusement leurs consignes et par le fait même, il entraîne ses
pairs dans son sillon.
À la 45e Finale des Jeux du Québec, Maxime a rayonné sur Gatineau lors des
épreuves en athlétisme « OSQ ». Il a inscrit son nom 2 fois plutôt qu’une dans
le livre des records avec une médaille d’or et un record des Jeux du Québec au
saut en longueur, une médaille d’or ainsi qu’un record des Jeux du Québec et
un record québécois au lancer du poids, avant de triompher avec ses coéquipiers avec une médaille d’argent au relais mixte 4 x 100 mètres.

COUP DE CŒUR DU JURY
André Lamarche, en tennis de table, Jonquière
André Lamarche, 60 ans, a toujours été très impliqué dans le développement
du tennis de table, autant comme joueur qu’entraîneur.
Victime en janvier 2010 d’un accident cérébral vasculaire le laissant partiellement paralysé, André a surmonté cette épreuve avec un courage colossal, renouant dans un premier temps avec son sport lors des entraînements.
Les mois suivants, ses efforts se sont concentrés à sa rééducation avant, contre
toute attente, d’effectuer un retour au jeu en avril dernier. André Lamarche est
un exemple à suivre pour tous ces amis pongistes et l’Association régionale de
tennis de table lui est reconnaissante pour le temps et l’énergie mis sans compter au profit du tennis de table.
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Anne Voyer
Raphaël Gagné
Marianne St-Gelais
François Boivin

Athlétisme : Anne Voyer, Dolbeau-Mistassini
Aviron : Grégoire M. Bouchard, Saint-Nazaire
Badminton : François Desjardins, Jonquière
Baseball : Marie-Josée Tremblay, Saint-Honoré
Basketball : Jane Gagné, Chicoutimi
Biathlon : Sarah Villeneuve, Chicoutimi
CanoëCanoë-Kayak : Marie-Pier Claveau, Jonquière
Curling : Serge Reid, Jonquière
Cyclisme : Stéphane Cossette, Chicoutimi
Équitation classique : Mathieu-Alexandre Tremblay, La Baie
Équitation western : Frédérique Juneau-Rouleau, Chicoutimi
Escrime : Dario Baldin, Chicoutimi
Football : Raphaël Gagné, Sainte-Jeanne-D’Arc
Golf : Sébastien Dion, Jonquière
Gymnastique : Samuel Gagnon, Jonquière
Hockey : Mathieu Tremblay, Chicoutimi
Judo : Stéfanie Tremblay, Chicoutimi
Karaté : Jonathan Bouchard, Alma
Nage synchronisée : Arianne Morin, Chicoutimi
Natation : Nataniel Laroche, Jonquière
Patinage artistique : Mathieu Nepton, Jonquière
Patinage de vitesse : Marianne St-Gelais, Saint-Félicien
Plongeon : Jade Tremblay, Canton-Tremblay
Quilles : Jean-Philippe Lecavalier, Dolbeau-Mistassini
Ski alpin : Élliot Barthe, Saint-Prime
Ski de fond : Frédéric Bouchard, Dolbeau-Mistassini
Soccer : Patrick Gagnon, Chicoutimi
Surf des neiges : François Boivin, Jonquière
Taekwondo : Pascal Brassard, Roberval
Tennis : Marie-Alexandre Leduc, Jonquière
Tennis de table : Élisabeth Lessard, Chibougamau
Tir à l’arc : Guillaume Tremblay-Goupille, Jonquière
Triathlon : Jacob Coulombe-Poirier, La Baie
Vélo de montagne : Kristina Laforge, Alma
Voile : François Vachon, Jonquière
Volleyball : Martin Ouellet, Jonquière

Kristina Laforge

36 ATHLÈTES PAR EXCELLENCE
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PROGRAMME DE FINANCEMENT DES ARUS 2010-2011
Formulaire disponible en ligne (www.rlsslsj.qc.ca)
Le «Programme de financement des associations régionales sportives 20102011» s’adresse uniquement aux associations régionales sportives ou répondants régionaux membres du Regroupement loisirs et sports Saguenay-LacSaint-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 31 janvier 2011, 16 h
Retournez votre demande de subvention à:
Par la poste : Programme de subvention des associations sportives 2010-2011
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
(418 480-2228) OU SUR NOTRE SITE
INTERNET ( www.rlsslsj.qc.ca ), À LA
SECTION « SUBVENTION ».
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FINALES RÉGIONALES DES JEUX DU QUÉBEC – Hiver 2011
Début des compétitions en décembre 2010
Ce mois-ci, 2 Finales régionales des Jeux du Québec se dérouleront au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Certaines d’entre elles
permettront à de jeunes athlètes de la région de se qualifier
pour la 46e Finale provinciale des Jeux du Québec à Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield en février 2011.
Toute la population est invitée à venir encourager nos jeunes
athlètes lors des compétitions à l’horaire.

FINALES RÉGIONALES – DÉCEMBRE 2010
Taekwondo, 11 décembre 2010

Plongeon, 30 janvier 2010

Polyvalente de Normandin
Info : Jacques Aubut,
jacquesaubut009@sympatico.ca

Piscine, Cégep de Jonquière
Info : Marie-Andrée Giroux,
marie_andree12@hotmail.com


Missionnaires – Beauharnois/Salaberry-de-Valleyfield
Le Regroupement loisirs et sports Saguenay – Lac-SaintJean (RLS) offre l’opportunité de vivre ou revivre l’expérience des Jeux du Québec à titre de « missionnaire », lors
de la 46e Finale provinciale des Jeux du Québec à Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield à l’hiver 2011.
Outre quelques postes de « missionnaires-cadre », c’està-dire, adjoint au chef de mission, agents d’information (2),
le Regroupement loisirs et sports (RLS) souhaitent combler 7
postes de « missionnaires ».
De plus, pour postuler comme « missionnaire », envoyez votre curriculum vitae accompagné d’une courte lettre de motivation afin d’en savoir davantage sur vos expériences professionnelles, bénévoles et sportives, avant vendredi 14 janvier
2011, à agent.sport@rls-sag-lac.org ou par la poste : 414, Collard Ouest, Alma,
G8B 1N2.
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La 13e édition des Rendez-vous de la Francophonie aura lieu en mars prochain soit du 4 au 20 mars 2011. Cette nouvelle édition arrive avec un
nouveau fonctionnement de subvention : Les Bourses de la Francophonie.
Dans le but de soutenir financièrement la création et la réalisation de vos
projets qui auront lieu dans le cadre de ces festivités, le RLS en collaboration avec Les Rendez-vous de la Francophonie, sont fiers de vous offrir
ces nouvelles bourses.
L’attribution de trois bourses se fera par tirage au sort. Les deux premières seront d’un montant de 500 $ chacune et une troisième de 250 $.
Le fonctionnement est simple. Vous n’avez qu’à remplir le formulaire de
participation disponible sur notre site internet au www.rlsslsj.qc.ca et
nous faire parvenir le tout avant le 28 janvier 2011. Le tirage des bourses
sera effectué le 4 février 2011. Notez que les organismes admissibles à ce
tirage sont : les municipalités, les organismes de loisirs, les organismes
communautaires, les organismes culturels, les maisons des jeunes, les bibliothèques et les établissements d’enseignement.
Pour toutes informations au sujet des bourses de la Francophonie, n’hésitez à communiquer avec notre agent de développement en loisirs, M.
Alain Laprise. Pour en savoir plus sur les festivités, vous pouvez consulter
le site internet des Rendez-vous de la Francophonie au www.rvf.ca.

Affichons nos couleurs et soyons de cette fête qui rassemble le
plus grand nombre de francophones canadiens!
BONNE CHANCE À TOUS!
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38e GALA SPORTS-QUÉBEC
3 candidats du Saguenay-Lac-Saint-Jean en lice pour l’obtention
d’un « Maurice »
Le Gala Sports Québec rend hommage aux athlètes et artisans du sport dont
les rêves d’excellence se sont réalisés. C’est le mercredi 22 décembre prochain
que se déroulera le 38e Gala Sports Québec.:
« Athlète féminine niveau international »
Dans un sport individuel ou collectif, toute athlète qui s'illustre et participe régulièrement à des compétitions de niveau international.
Finalistes : Marianne St-Gelais, en patinage de vitesse, Saint-Félicien
Lauréats 2009 : Chantal Petitclerc, en athlétisme en fauteuil roulant
« Évènement international »
Tout évènement unisport ou multisports de niveau international, sanctionné au niveau international et réalisé au Québec.
Finaliste : 6e Championnats du monde de nage eau libre FINA – Roberval 2010, en natation
« Hommage Jacques-Beauchamp »
Cette catégorie souligne une performance ou une contribution exceptionnelle
dans le monde du sport, réalisée par un Québécois ou un groupe de Québécois et
non couverte par les catégories existantes.
Finaliste : Pierre Lavoie, en cyclisme, La Baie
Lauréats 2009 : Raymond Damblant, en judo, Montréal
Des performances remarquables
Les performances et réalisations retenues sont celles accomplies entre le 1er septembre 2009 et
le 31 août 2010. Le comité de sélection est composé cette année de Mesdames Claudine Douville (RDS), Ann Dow (ex-athlète internationale en water-polo), Anne-Marie Durnin (Centre national multisports Montréal), Bianelle Legros (Comité olympique canadien), et de Messieurs
Côme Desrochers (Conseil du sport de haut niveau de Québec), Donald Dion (ville de Montréal),
Christian Jutras (Sportcom), René Roy (Excellence sportive Sherbrooke), et Jean Gosselin
(administrateur de SPORTSQUÉBEC).
Le « Maurice »
Depuis 1997, les grands lauréats reçoivent le «Maurice», trophée qui perpétue la mémoire du hockeyeur Maurice Richard dont les performances exceptionnelles ont marqué l'histoire sportive du Québec. Le «Rocket» a personnellement accepté cet honneur en soulignant qu’il était le premier partisan
de la jeunesse sportive québécoise. SPORTSQUÉBEC reconnaît ainsi la détermination, l'acharnement inlassable, la fougue et la combativité qui ont caractérisé cette véritable légende du sport au Québec; ces qualités sont essentielles pour l'atteinte de l'excellence sportive et inspirent les athlètes et
artisans du sport de chez nous.
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L’Observatoire québécois du loisir a récemment publié
deux bulletins, en voici un aperçu. Pour obtenir les
bulletins complets consultez: www.uqtr.ca/oql

Le loisir et l’indice du mieuxmieux-être au Canada

Les professionnels du loisir n’ont pas d’outil pour mesurer l’état du loisir et celui de la qualité de
vie, comme les policiers mesurent le taux de criminalité et la sécurité du public. Il leur est très
difficile de rendre compte de l’impact de leurs activités et de justifier l’impact du loisir selon un
rationnel comparable à plusieurs autres professions.

L’INSTITUT ET L’INDICE DU MIEUXMIEUX-ÊTRE

L’Indice canadien du mieux-être (ICMÊ)
est le produit distinctif de l’Institut du mieuxêtre. L’ICMÊ est une nouvelle façon de mesurer le mieux-être. Il jette un regard unique
sur la qualité de vie globale des Canadiennes
et Canadiens et sur des aspects particuliers
qui ont de l'importance : notre niveau de vie,
notre santé, la qualité de notre environnement, notre niveau d’éducation et de compétence, la façon dont nous utilisons notre
temps, le dynamisme de nos collectivités,
notre participation au processus démocratique et la situation de nos arts, de notre
culture et de nos loisirs.
La participation à des activités récréatives et
culturelles, que ce soit dans le domaine des
arts, de la culture ou du loisir, contribue au
mieux-être des personnes, des collectivités
et des sociétés. La multitude d’activités et de
possibilités qui nous sont offertes aujourd’hui
et dont nous profitons concourt à notre satisfaction générale à l’égard de la vie et à notre
qualité de vie globale. Ces activités nous aident à définir pleinement notre vie, le sens
que nous lui donnons et, ultimement, notre
mieux-être. Cela vaut pour tous les groupes
d’âge, ainsi que pour les hommes et les femmes.

DIAGNOSTIC DE L’INDICE LOISIR ET CULTURE
Tendances
Nous consacrons moins de temps à des
activités de loisir social
Le pourcentage moyen de temps total consacré au cours de la journée précédente à des
activités de loisir social par les Canadiennes
et Canadiens a baissé de 15 % en 1998 à 12
% en 2005. La participation à des activités
artistiques et culturelles est demeurée relativement stable quant à elle à un peu moins
que 5 %.
Les femmes ont consacré plus de temps que
les hommes à des activités de loisir social et
à des activités artistiques et culturelles, mais
la baisse de participation aux activités de loisir social de 1998 à 2005 a été le plus marquée chez les femmes, passant de 18 % à
14 %.
Les adultes de 65 ans et plus ont consacré
plus de leur temps à des activités de loisir
social et à des activités artistiques et culturelles en partie parce qu’ils disposaient de
plus de temps libre.
La quantité de spectacles (arts de la scène)
présentés et le nombre de spectateurs ont
diminué
La quantité de spectacles présentés par diverses compagnies de théâtre, d’opéra, de
musique, de danse, etc., est passée de 45
000 à moins de 38 000 et le nombre de
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spectateurs est passé de 15 millions à 13
millions (2001-2006). L’assistance moyenne
a diminué régulièrement de 2001 à 2004,
mais a connu une augmentation marquée en
2006.
Nous faisons moins de bénévolat dans
les organismes culturels et les organismes de loisir

• Malgré le fait que le bénévolat a augmenté
en général au Canada, le pourcentage de
temps consacré au bénévolat plus précisément dans des organismes culturels et des
organismes de loisir a chuté dramatiquement de 32 % à 22 % (1997-2004).

• Le nombre d’heures de bénévolat consacrées par les Canadiennes et Canadiens au
cours de l’année précédente à des organismes culturels et des organismes de loisir a
baissé de 46 à 42 heures.

• La baisse a été le plus marquée chez les
25 à 34 ans, le nombre moyen d’heures
chutant de 55 heures en 1997 à moins de
la moitié de ce nombre en 2004.

• Les hommes ont indiqué faire une quantité
significativement supérieure d’heures de
bénévolat et consacrer beaucoup plus de
leur temps de bénévolat à des organismes
culturels et de loisir que les femmes, quoique les chiffres ont baissé pour les deux
groupes.
Il y a eu ralentissement de notre participation à des activités physiques
La participation en général à des activités
physiques a augmenté régulièrement, passant d’environ 21 fois par mois à 26 fois par
mois de 1994 à 2003, mais elle n’a pas bougé en 2005. Les activités physiques mesurées étaient le vélo, la marche, le conditionnement physique, les sports, le jardinage et
la danse sociale. Les hommes ont déclaré
deux séances d’activités physiques de plus
par mois que les femmes, mais l’augmentation et le ralentissement étaient les mêmes
pour les deux sexes.

• Le niveau de participation des adultes
âgés à des activités physiques était beaucoup moins élevé que celui de tous les
autres groupes d’âge. À mesure que la
population vieillira, le niveau général d’activité physique des Canadiennes et Canadiens risque de commencer à baisser.

• Le nombre de visites annuelles dans les
parcs et sites patrimoniaux nationaux du
Canada a augmenté régulièrement au
cours des années 1990, mais les chiffres
ont chuté considérablement immédiatement après le 11 septembre 2001 et ils
demeurent bien en deçà des niveaux d’avant le 11 septembre. Pour l’année la plus
récente pour laquelle on dispose de données (2008- 2009), on remarque une
baisse de 6 %.

• Le nombre total de parcs et de sites patrimoniaux nationaux a augmenté de 117 à
127 (1994 à 2007), mais la moyenne des
visiteurs correspond à la baisse du nombre de visites annuelles.

• Pour retrouver les niveaux antérieurs, il
faudrait une remontée spectaculaire, ce
qui a peu de chances de se produire
compte tenu de divers facteurs, incluant
l’application de droits d’entrée plus élevés
et les restrictions plus importantes lors
des visites des lieux.
Nous prenons des vacances légèrement
plus longues

• Le total de nuitées passées en vacances à
l’extérieur de la maison par les Canadiennes et Canadiens est demeuré relativement stable dans les années 1990. Les
chiffres ont été généralement plus élevés
de 2000 à 2007, quoique le nombre
moyen de nuitées à l’extérieur par voyage
a diminué jusqu’en 2003; il augmente depuis 2004. Cela donne à penser que
même si le nombre total de voyages varie, ces voyages durent en moyenne plus
longtemps.
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• Lorsque les femmes ont pris des vacances, elles ont passé plus de nuitées à l’extérieur que les hommes.

• Les adultes de 65 ans et plus – la majorité étant à la retraite – ont passé beaucoup plus de nuitées en moyenne à l’extérieur de la maison que tous les autres
groupes d’âge.
Nous dépensons plus pour la culture et
le loisir

• Le total de dépenses annuelles des ménages pour la culture et le loisir, l’inflation
prise en compte, a augmenté de 20 %,
passant de 10 000 dollars en 1997 à 12
000 dollars en 2006.

• Peu importe que le revenu des ménages
ait augmenté ou diminué au fil des ans, le
pourcentage du revenu affecté à la culture
et au loisir est demeuré relativement stable, à un peu plus de 21 %.

• Les adultes d’âge moyen (35 à 49 ans)
ont dépensé considérablement plus pour
la culture et le loisir que tous les autres
groupes d’âge.

• Les adultes de 65 ans et plus ont dépensé
considérablement moins pour la culture et
le loisir même s’ils disposent de plus de
temps libre pour s’adonner à ce genre
d’activités, la raison principale étant qu’ils
ont beaucoup moins de revenus disponibles que les autres groupes d’âge.

La baisse considérable de participation des
femmes à des activités récréatives est notable. Cela pourrait très bien refléter le sentiment qu’elles ont de manquer de plus en
plus de temps. Il est plutôt rassurant de
constater que l’activité physique chez les
hommes et chez les femmes n’a pas diminué
au cours des dernières années. Par contre,
considérant le vieillissement de la population
et l’augmentation des maladies chroniques
comme le diabète et l’obésité – qualifiés de «
bombe à retardement » et « de défi le plus
important en matière de santé de notre génération » – une hausse substantielle de l’activité physique serait plus rassurante.
Un autre facteur inquiétant : au cours des
dernières années, le financement de base
des organismes publics et sans but lucratif
responsables des programmes, des services,
des équipements et autres activités de loisir
et de culture s’est graduellement effrité. En
effet, depuis 1990, les dépenses communautaires par habitant pour le loisir et la culture
n’ont pas suivi l’inflation ni l’augmentation de
la population. Cette baisse de financement
de fonctionnement menace sérieusement les
activités de ces organismes, qui sont les
principaux responsables de l’infrastructure de
loisir et culture dans les collectivités canadiennes. Ainsi, des possibilités et occasions
d’améliorer le mieux-être de la population
canadienne se perdent.

CONCLUSION

Le loisir et la culture contribuent considérablement au mieux-être de la population canadienne et à celui des collectivités. Les activités récréatives et culturelles concourent
aussi à façonner notre identité nationale et à
marquer qui nous sommes en tant que peuple. C’est dire que la diminution générale de
la participation des Canadiennes et Canadiens à ce genre d’activités est très préoccupante.
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4.

Multiplication des espaces verts et des
espaces de loisirs.

5.

Propreté de la ville.

6.

Priorité aux transports en communs et
autres transports non polluants.

7.

Diminution des déchets et développement de programmes de recyclage.

8.

Multiplication des zones piétonnes.

9.

Développement
proximité.
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Prendre le temps : comment cent villes
ont décidé de ralentir
QU’EST-CE QUE SLOW CITY ?
Partout autour de vous des voitures déambulent à vive allure, des hommes et des femmes pressés courent vers leurs bureaux, des
publicités visuelles et auditives affluent de
toutes parts et vous agressent…Si le yoga et
la relaxation intensive n’ont pas raison de
vous, fuyez vers une « slow city ».
« Slow city » n’est pas une ville. C’est un
concept. Un espace non virtuel où le terme «
conscience du temps » a remplacé « vivre à
toute allure ». Conscience du temps, conscience des autres, de soi-même, de ce que
l’on mastique…
L’initiative « Slow city » est née en 1999 au
nord de l’Italie lorsque les habitants d’une
petite bourgade viennent à refuser l’installation d’un McDo. Au nom de la qualité de vie.
Prenant appui et exemple sur le « slow food»
qui la précède d’une dizaine d’années, l’idée
devient concept d’administration de la cité.
Les villes qui souscrivent à cette action s’engagent à promouvoir un rythme de vie plus
lent, inspiré des habitudes des communautés
rurales, pour permettre aux citoyens de profiter de façon simple et agréable de leur propre ville.

des

commerces

de

10. Développement d’infrastructures collectives et d’équipements adaptés aux
handicapés et aux divers âges de la vie.
11. Développement d’une véritable démocratie participative.
12. Préservation et développement des coutumes locales et produits régionaux.
13. Exclusion des OGM.
Pour adhérer au projet et obtenir l’autorisation de porter haut et fier le logo « Slow city
» (ci-contre), le réseau dispose d’inspecteurs
qui effectuent périodiquement le contrôle des
obligations que se reconnaissent les villes.
Cette certification correspond également à
un véritable désir de respect des diversités
culturelles. Mondialisation du concept, oui ;
Uniformisation des villes, non.

LA CHARTE SLOW CITY

Voici les principales :
1.

Mise en valeur du patrimoine urbain historique en évitant la construction de
nouveaux bâtiments.

2.

Réduction des consommations énergétiques.

3.

Promotion
ques.

des

technologies

écologi-

Pour ce faire, une « slow city » ne peut être
une mégalopole. À son échelle, une grande
ville n’est pas compatible avec les capacités
humaines de communication, de perception
et de déplacement. C’est pourquoi chaque «
Slow city » doit obligatoirement comprendre
moins de 60 000 habitants. Invraisemblable,
quand on connaît l’accroissement démographique annuel des grandes agglomérations.
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COMMENT DEVENIR UNE VILLE LENTE
Les municipalités qui recherchent le titre de
« Slow City » sont motivées par la recherche
d'un temps retrouvé, où l'homme est encore
protagoniste de la lente et saine succession
des saisons, par une préoccupation pour la
santé des citoyens, l'authenticité des produits et de la bonne nourriture, par la richesse des traditions artisanales et de la valeur des oeuvres d'art, des places publiques
(théâtres, magasins, cafés, restaurants,
paysages vierges. Elles recherchent la joie
d'une vie lente et tranquille.
L’éloge de la lenteur est aussi celui du temps
indispensable à la réflexion et à la délibération. Chacun a son mot à dire pour améliorer
sa cité, et connaître les avis de chacun requiert un temps considérable : « La démocratie comme l’éducation a besoin de lenteur
». Et puis il y a des choix qui demandent plus
de maturation que d’autres. L’écologie, par
exemple, n’est pas un domaine à l’échelle du
temps individuel, mais à celui de la planète.
À nous de savoir prendre le temps de l’écouter.

•

l’urbanisme fait aussi partie des enjeux
des villes Cittaslow, afin de mettre en
avant le patrimoine, les mairies sont invitées à réaliser des plans de réhabilitation des bâtiments historiques, à mettre
en valeur les centre-ville historiques, et
préfèreront l’utilisation de produits recyclés dans leurs aménagements ;

•

le patrimoine comprend également les
produits locaux et la culture. Pour faire
redécouvrir ce pan du patrimoine la
création de marchés des produits locaux
est une initiative très intéressante, tout
comme le soutien aux manifestations
culturelles traditionnelles. Afin de garantir la qualité de ces produits, les municipalités sont amenées à créer des labels de qualité, notamment pour l’agriculture biologique. Il est également du
ressort des municipalités d’améliorer la
qualité de l’alimentation des restaurants
scolaires et municipaux ;

•

pour développer l’hospitalité prônée par
Cittaslow, ces villes doivent installer des
panneaux signalétiques internationaux,
des parcours guidés touristiques, des
parkings surveillés à proximité des centre-ville. Les mairies sont aussi responsables du contrôle des prix des hôtels et
des restaurants ;

•

la sensibilisation des habitants, des touristes mais aussi des entreprises est requise. Des cours d’éveil au goût dans
les écoles peuvent être mis en place
afin que les enfants ne soient pas oubliés. Il est important aussi de faire la
promotion de programmes comme les
activités de loisirs pour les familles, les
visites à domicile pour les aînés et les
malades.

L’adhésion au réseau Cittaslow implique des
améliorations concrètes de la qualité de vie
des habitants dont voici quelques exemples :

•

•

pour améliorer l’environnement, des
contrôles de la qualité de l’air sont instaurés, les «villes lentes» mettent en
place des plans de réduction du bruit,
réfléchissent à la mise en oeuvre de
nouvelles technologies en matière de
recyclage ;
au niveau des infrastructures, des actions concrètes doivent être entreprises
comme le développement d’espaces
verts, de pistes cyclables, mais aussi un
accès garanti aux handicapés, des toilettes publiques gratuites. Les municipalités s’engagent également à avoir
des horaires cohérents ;

La première étape que doivent franchir les
villes candidates consiste à procéder à une
auto-évaluation en regard des indications de
la charte Slow city.
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ASSOCIATION DE TENNIS COMMUNAUTAIRE DES BLEUETS
Inauguration d’un nouveau site au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
L’Association de tennis communautaire des Bleuets (ATCB) est fière d’annoncer, à la
population de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix et ses
alentours, le lancement d’un nouveau site de tennis
dans le gymnase du Séminaire Marie-Reine-duClergé.
Des cours de tennis seront offerts le samedi, entre
9 h et 17 h, pour toutes personnes intéressés à découvrir le tennis ou perfectionner leur jeu.
Il est possible de s’inscrire à ces cours via Internet
ou par téléphone, au coût de 75 $ pour 6 semaines.
Pour plus d’informations ou s’inscrire, veuillez communiquer avec Mario Portèlese, directeur général (ATCB), 418.668.3160 ou par courriel, info@atcbleuets.com.

«Il y a quatre âges dans la vie de
l'homme: - celui où il croit au Père
Noël; celui où il ne croit plus au Père
Noël; - celui où il est le Père Noël; celui où il ressemble au Père Noël.»
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Nous vous souhaitons un
joyeux temps des fêtes !
De toute l’équipe du R.L.S.:
Annie
Stéphane
Johanne
Frédéric
Alain
Nous serons fermés à
Compter du 22 décembre 15 h
et serons de retour
jeudi le 6 janvier 2011

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 février 2011

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.

