14 juin 2010

Inter@tif

Regroupement des loisirs et sports
saguenay—lac-St-Jean

Année 4—Numéro 5

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

À voir ce mois-ci :
Rendez-Vous Pan Québécois

P. 2

21e Mérite régionale Sport Étudiant

P. 13

Prix du Bénévolat Dollard Morin

P. 3

Jeux du Québec—Saguenay 2013

P. 15

Finales Régionales Jeux du Québec

P. 7

Coupe de monde de Soccer

P. 16

Rencontre athlètes Gatineau 2010

P. 9

Nouvelles de Gatineau 2010

P. 17

Missionnaire Gatineau 2010

P. 10

Observatoire québécois du loisir

P. 18

Prix Geoff Cowan

P. 11

Grand défi Pierre Lavoie

P. 12

Du 27 au 30 mai dernier, 15 jeunes artistes de la région ont participé au
Rendez-vous Panquébécois de Secondaire en spectacle à Shawinigan sous le thème
Casse la baraque !

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les
lauréats régionaux de Secondaire en spectacle
se sont rendus à Shawinigan afin de brûler les
planches lors de ce 10e Rendez-vous Panquébécois. Une équipe de professionnels et de bénévoles hors pair les ont accueillis et ont tout
mis en œuvre afin de leur faire vivre une expérience enrichissante et divertissante.
Le samedi 29 mai, nos jeunes artistes ont eu
l’occasion d’en mettre plein la vue alors qu’ils
prenaient part à un spectacle des plus professionnel présenté au Collège Shawinigan. Notre
délégation régionale a également participé à
des activités de formation prodiguées par des
artistes professionnels et a effectué des visites
touristiques. En plus d’avoir la chance d’assister aux performances des lauréats des autres
régions, ce séjour mémorable leur a permis de
fraterniser avec des artistes de partout au
Québec.
Félicitation à nos lauréats!
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Les bénévoles en loisir et en sport de la région
mis en valeur
Coordonné régionalement par le Regroupement loisirs et sports, le prix du
bénévolat Dollard-Morin est un programme national de reconnaissance du
bénévolat. Créé en 1992, le Prix du bénévolat Dollard-Morin souligne l’excellence de
l’intervention bénévole en loisir et en sport dans toutes les régions du Québec. Depuis
sa création, il a mis en valeur l’apport inestimable de plus d’un demi-million de bénévoles. Cette année, 8 candidatures ont été soumises et une personne sera sélectionnée pour être honorée à l’Assemblée nationale par la ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport lors de la cérémonie officielle qui se tiendra à la salle du Conseil législatif
de l’Assemblée nationale du Québec le 15 octobre 2010

Candidats 2010
Marie-Élaine Jobin
Municipalité : Chicoutimi
Secteur d’activité : Badminton
Marie-Élaine Jobin a toujours eu une propension pour l’implication.
Elle est très impliquée dans de nombreux dossiers, et ce, pas uniquement dans le domaine du sport; organisation d’Expo-sciences,
congrès d’enseignants, galas de fin d’années, etc. Depuis une quinzaine d’années, elle fait son maximum pour remettre à sa communauté ce qu’elle a reçu de la part des autres et qui lui a permis de
s’épanouir au badminton. Elle est un exemple d’engagement dans sa
communauté. Marie-Élaine sait relever les défis dans la bonne humeur et ne cesse pas d’actualiser ses connaissances. Lorsqu’elle prend un dossier en
main, elle fait tout en son pouvoir pour le mener à bout.
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Candidats 2010 (suite)
Antonin Potvin
Municipalité : Alma
Secteur d’activité : Tennis
Monsieur Potvin agit comme administrateur au sein de l’association
de tennis communautaire des Bleuets. Il démontre une grande disponibilité et une ouverture d'esprit lors des nombreuses rencontres
afin de faire avancer les dossiers entrepris. Il donne le goût du perfectionnement au sein de l’association de tennis communautaire des
Bleuets. M. Potvin fait profiter de ses compétences à tous les administrateurs par son charisme et son humilité. De plus, il est toujours
attentionné envers le personnel et se veut un aidant de tous les instants. Il est toujours souriant et optimiste dans la résolution de problématique ce qui
aide à trouver des solutions très rapidement.
Louis Maltais
Municipalité : Alma
Secteur d’activité : Hockey
Louis est une personne dévouée dans tout ce qu'il entreprend. En
plus d'être un administrateur hors pair, il est un excellent planificateur pour une organisation. Malgré des horaires professionnels et
familiaux chargés, il est toujours disponible et ne compte pas ses
heures. Au fil des années, il a su démontrer tout le leadership qu’il
possède. Que ce soit pour la recherche de commandites, la gestion
d'un budget, la planification d'un horaire ou la gestion d'un groupe
de bénévoles, Louis est toujours le premier à se proposer. Le degré
de son implication est proportionnellement lié au cœur qu'il met à
l'ouvrage et à sa conviction profonde qu’il porte aux causes auxquelles il s’associe. C'est un perfectionniste et tout ce qu'il touche se transforme ipso facto
en succès. Depuis plus de 30 ans, il s’investit dans plusieurs organisations telles que
Hockey mineur, le comité du Super Bowl, la fondation des Lynx et l'organisation de
hockey les Jeannois du Collège d'Alma. Louis est une personne qui entreprend des démarches volontaires dirigées vers autrui, son seul but étant de rendre service à la
communauté, ce qui l’amène à être très respecté dans son milieu.
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Candidats 2010 (suite)
Manon Gingras
Municipalité : Saint-Félicien
Secteur d’activité : Natation
Officiel aux essais mondiaux de natation en 2009, Présidente de
l’association régionale de natation amateur du Saguenay-LacSaint-Jean / Chibougamau-Chapais et présidente des officiels
du Club de natation de Saint-Félicien, Manon Gingras est une
bénévole remarquable. Passionnée par la natation, un sport
qu’elle pratique rigoureusement depuis plus de 30 ans, elle
n’hésite pas à suivre les compétitions régionales et provinciales
en plus d’y participer comme officiel. Depuis plusieurs années,
elle organise une compétition régionale de développement à
Saint-Félicien et elle participe depuis 1995 à la Traversée internationale du Lac Saint-Jean à une des épreuves de 1 km, 2 km ou 5 km, entraînant
dans son sillage les jeunes du Club de natation de Saint-Félicien.
Rachel Crevier
Municipalité : Alma
Secteur d’activité : Tennis de table
Il suffit de discuter quelques minutes avec Rachel Crevier des projets de l’Association régionale de tennis de table afin de constater à
quel point elle est passionnée par cette discipline sportive. Elle
n’hésite pas à faire le tour de la région et du Québec pour participer à des rencontres. Rachel Crevier ne compte jamais son temps
et elle réussit à entraîner des pongistes de tous âges, tant lors des
entraînements que des tournois. À titre de présidente de l’Association régionale de tennis de table, elle s’est donnée pour mandat de
démarrer d’autres clubs dans la région afin de faire un pont entre les clubs et leur
permettre de concrétiser un projet de circuit régional.
Francine Alice Perron
Municipalité : Jonquière
Secteur d’activité : Tir à l’arc
Francine Alice Perron est active comme bénévole depuis 40 ans
dont 26 ans au niveau du tir à l’arc. Ces nombreuses années d’implication l’on amené à occuper différents postes : secrétaire, directrice, représentante régionale et provinciale, entraîneur, surveillante de liaison, officiel, organisatrice et administratrice. Elle a
d’ailleurs reçu le trophée Huguette Poirier remis à une femme impliquée dans le tir à l’arc en plus de recevoir le trophée Daniel Jean
pour son rôle comme administratrice régionale au niveau du tir à
l’arc.
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Candidats 2010 (suite)
Alain Lambert
Municipalité : Albanel
Secteur d’activité : Ski de fond
Alain Lambert est un exemple de force tranquille, mais très efficace.
Il a à cœur son engagement au sein du ski de fond et fait tout en
son possible pour que les clubs touchés par son travail retirent de
nombreux bénéfices de son implication. Monsieur Lambert est un bénévole que tout le monde recherche : discret, vaillant, inventif et
particulièrement dévoué. Il travaille dans l’ombre, mais les jeunes et
les parents l’apprécient énormément. Il ne compte pas son temps et
est toujours ouvert pour des idées ou des conseils venant des jeunes
et des parents.
Roger Lajoie
Municipalité : Alma
Secteur d’activité : Histoire
Roger Lajoie a pris la présidence de la Société d’Histoire du LacSaint-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.

Félicitations à tous!
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FINALES RÉGIONALES DES JEUX DU QUÉBEC –ÉTÉ 2010
Juin, Juillet & Août 2010
Cet été, la tenue des Finales régionales des Jeux du Québec se poursuit sur le territoire du Saguenay-Lac-SaintJean. Plusieurs de ces finales permettront de sélectionner
les jeunes saguenéens et jeannois qui nous représenteront fièrement lors de la 45e Finale des Jeux du Québec –
Été 2010, à Gatineau, du 29 au 6 août prochain.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les
responsables des compétitions.

JUIN 2010
BMX
Jeudi 17 juin, La Baie
Catégorie : 11 à 13 ans (filles & garçons)
Responsable : Bruno Vachon,
bvachon@fqsc.net

Golf (1ère ronde)
Lundi 28 juin, Heure à confirmer
Club de golf Port-Alfred, La Baie
Catégories : Pee-Wee & Juvénile (12 à
16 ans)
Resp.: Jocelyn Harvey, jocharvey@msn.ca

Tennis
25 au 27 juin, Parc St-Jacques, Jonquière
Catégories : 10 ans et moins, 12 ans et
moins, 14 ans et moins & 16 ans et moins
Resp.: Caroline Delisle, 418-548-3179
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FINALES RÉGIONALES DES JEUX DU QUÉBEC –ÉTÉ 2010
Juin, Juillet & Août 2010 (suite)
JUILLET / AOÛT 2010
Canoe-Kayak (Slalom en eau calme)
Vendredi 2 juillet, 18h00
Rivière-aux-Sables (Place Nikitoutagan),
Jonquière
Catégories : Canot, C1, C2, K1 & K2
Responsable : Véronique Leblanc,
leblancveronique@gmail.com

Vélo de montagne
Dimanche 4 juillet, 10h30 à 13h00
Club Dorval, Alma
Catégories : Minime & Cadet
Responsable : Jude Dufour,
jude.dufour@cgocable.ca

Natation en eau libre
Samedi 10 juillet, 13h00 à 15h00
Place de la Traversée, Roberval
Catégorie : Nageurs nés entre 1993 & 1995
Responsables : Lucie Lallemand-Gagnon /
Réjean Hudon, cheezy_16@hotmail.com

Voile
Samedi 10 juillet, 9h00 à 16h30
Club de voile du Saguenay, Shipshaw
Catégories : Optimist (7 à 15 ans) & Laser radial (13 à 17 ans)
Responsable : Éric Émond
e_emond@videotron.ca

Ski nautique (wakeboard)
Samedi 10 juillet, 9h00 à 16h30
Lac-à-la-Croix, Métabetchouan-Lac-à-laCroix
Catégories : Juvénile, Junior & Intermédiaire
Responsable : Philippe Lusinchi,
plusinchi@hotmail.com

Golf (2e ronde)
Samedi 10 juillet, Heure à confirmer
Club de golf Port-Alfred, La Baie
Catégories : Pee-Wee & Juvénile (12 à 16
ans)
Responsable : Jocelyn Harvey,
jocharvey@msn.ca

Équitation western
Dimanche 18 juillet, 10h00 à 17h00
Écurie Johanne Privé, Labrecque
Catégories : Équitation à laisse, Pas et trot
Responsable : Johanne Privé,
418-481-2077

Aviron
Dimanche 15 août, 10h00 à 13h00
Bassin St-Georges, Alma
Catégorie : Junior
Responsable : Michel Tremblay,
michelle.tremblay@sympatico.ca

Équitation classique (Dressage)
14 & 15 août, Écurie du Domaine Laterrière
Catégorie : Niveau « Entraînement », Pas &
Trot, Niveau 1 à 4
Responsable : Stéphanie Coudé,
stephcoude@hotmail.com

Équitation classique
(Chasseur sauteur)
21 & 22 août, Écurie Lara, Saint-Nazaire
Catégorie : Chasse « Junior », Équitation
pré-débutant, Équitation « Junior A à C »
Responsable : Stéphanie Coudé,
stephcoude@hotmail.com
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RENCONTRE PRÉ-DÉPART DES ATHLÈTES (GATINEAU 2010)
Dimanche le 18 juillet, 13h30, Auditorium d’Alma
Dans le but de s’assurer de fournir toute l’information adéquate aux
athlètes et leurs entraîneurs en prévision du séjour à Gatineau lors
de la 45e Finale des Jeux du Québec – Gatineau 2010, le Regroupement Loisirs et Sports (RLS) invite les athlètes et leurs parents ainsi
que leurs entraîneurs à une rencontre pré-départ qui aura lieu le dimanche 18 juillet 2010 à compter de 13 h 30 à l’Auditorium
d’Alma, située au 850, Bégin Sud (voisin du Centre MarioTremblay).
Votre présence à cette rencontre pré-départ est excessivement importante afin de
vous familiariser avec les directives et le déroulement des Jeux.
De plus, vous devrez apporter obligatoirement votre paiement de 100 $ pour votre
participation à la Finale nationale des Jeux du Québec.
Si l’athlète ne peut être présent lors de cette rencontre, il serait intéressant qu’un parent ou tuteur assiste à la rencontre afin qu’il puisse recueillir les informations. Si l’athlète et le parent ne peuvent être présent(e)s à cette rencontre, il faut obligatoirement
que le parent communique avec nous au 418-480-2228, entre le 19 et 22 juillet 2010,
pour que nous transmettions toute l’information avant les Jeux.

À ne pas oublier lors de la rencontre pré-départ des athlètes :
ATHLÈTES
ENTRAÎNEURS (ACCOMPAGNATEURS)
Paiement de 100 $ (chèque au nom du RLS)
Formulaire de consentement « Finales des Jeux du
Formulaire de consentement « Finales des Jeux du Québec » (Bilan de santé)
Québec » (Bilan de santé)
Formulaire « Vérification des antécédents judiciaires »
Formulaire « Acceptation de la politique des mesures disciplinaires »

Boutique « Taphniut »
Cette année encore, la boutique Taphniut offre des produits que
vous pourrez acheter du 29 juillet au 6 août, lors de la 45e finale des
Jeux du Québec. Les ventes permettront de financer la mission du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Cependant, la boutique « Taphniut » sera présente à la rencontre
pré-départ des athlètes dimanche le 18 juillet à l’Auditorium d’Alma. Profitez de cette opportunité pour vous procurer les articles aux
couleurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean !!!
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JEUX DU QUÉBEC GATINEAU 2010
Dernier « blitz » à la

«recherche de missionnaires»
Quelques postes sont toujours disponibles pour ceux ou celles souhaitant vivre l’expérience des Jeux du Québec à titre de « missionnaires » lors de la 45e finale provinciale
des Jeux du Québec à Gatineau à l’été 2010.
Les missionnaires doivent obligatoirement être âgés de 18 ans ou plus et ils doivent
principalement :
•

Encadrer, animer et guider la délégation et le sport auquel
le missionnaire est attitré;

•

Transmettre toute l’information nécessaire aux athlètes et
accompagnateurs à leur arrivée et durant leur séjour sur
l’hébergement, l’alimentation, le transport, les réunions
avec les fédérations, les sites de compétitions et sur les
autres services et activité sociale, sportive et culturelle;

•

Être présent à l’arrivée, à l’accréditation et au départ des
athlètes ainsi que sur le site d’hébergement aux heures prévues par le responsable
de l’hébergement;

•

Accompagner les entraîneurs de leur sport attitré à la rencontre technique de leur fédération à la veille du début des compétitions;

•

Rassembler et encadrer les athlètes et les entraîneurs lors des cérémonies d’ouverture et de clôture;

•

Communiquer au responsable de l’hébergement, à l’adjoint au Chef ou au Chef de
mission, les problèmes rencontrés par les athlètes et les entraîneurs.
Alors, si cette expérience vous intéresse, vous devez être disponible du 27 juillet au 7 août 2010 ainsi que samedi le 3
juillet pour la formation des missionnaires et le dimanche
18 juillet pour la rencontre prédépart des athlètes.

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 mardi le 29
juin 2010, à agent.sport@rls-sag-lac.org ou par la poste :
414, Collard Ouest, Alma, G8B 1N2.
À noter, lors de la finale provinciale, votre transport, votre hébergement, vos repas et
quelques vêtements promotionnels vous seront fournis gratuitement et vous recevrez
un montant de 150 $ pour couvrir vos dépenses personnelles.
Pour toutes questions concernant les postes de« missionnaire », contactez Frédéric Renaud, agent de développement en sport, au 418 480-2228 ou à agent.sport@rls-saglac.org.
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PRIX GEOFF COWAN – ASSOCIATION CANADIENNE DES ENTRAÎNEURS
Reconnaissance de la contribution de toute une vie
au développement de l'entraînement
Le Prix Geoff Gowan a été créé en 1996 pour rendre hommage à M. Geoff Gowan,
C.M., Ph. D., et ancien président de l’Association canadienne des entraîneurs (ACE).
Le prix souligne la contribution de toute une vie au développement de l’entraînement.
Il est décerné à un entraîneur ou à une entraîneure qui a présenté une image publique
positive de l’entraînement et mis en valeur le rôle des entraîneurs et des entraîneures
aux yeux du public canadien.

Critères de sélection
Pour être admissible à ce prix, l’entraîneur ou l’entraîneure doit :
• détenir au minimum une certification de Niveau 3 du PNCE ou une certification dans
le contexte Compétition – Développement;
• posséder au moins 15 années d’expérience en entraînement;
• s’être dévoué ou dévouée à la formation des entraîneurs ou des entraîneures au Canada (p. ex., titulaire de cours, personne-ressource, conception de matériel, participation à des comités d’entraînement ou toute autre activité de perfectionnement
professionnel);
• avoir contribué de façon significative au développement du sport au Canada (p. ex.,
à titre d’officiel ou d’officielle, au sein de comités de sport, par la rédaction de publications ou par toute autre activité de perfectionnement professionnel autre que l’entraînement);
• s’être intéressé ou intéressée au développement global de l’athlète en contribuant à
l’équilibre des besoins sportifs, sociaux et éducatifs et en favorisant la confiance,
l’autodiscipline et le respect;
• avoir contribué à une amélioration quantifiable de la performance de l’athlète, de l’équipe ou du club ou à une augmentation de sa participation;
• avoir été récompensé ou récompensée pour ses réalisations (veuillez dresser une
liste des prix et des réalisations).

Le dossier de candidature doit comprendre ce qui suit :
le titre et les coordonnées de la personne qui propose la candidature;
les coordonnées de l’entraîneur ou de l’entraîneure (adresse et numéro de téléphone
où on peut le ou la joindre dans la journée);
• une biographie de l’entraîneur ou de l’entraîneure;
• une transcription du dossier de l’entraîneur ou de l’entraîneure dans la Banque de
données du PNCE;
• toute documentation prouvant le respect des critères susmentionnés.
•
•

L’ACE acceptera les candidatures soumises par la collectivité du sport jusqu’au 3 août
2010.
Toutes les candidatures doivent être présentées en format électronique (fichier Word
ou .pdf) et envoyées à l’adresse PrixGeoffGowan@coach.ca.
Source :

www.coach.ca
11

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
« Lève-toi et bouge ! »
Les écoles gagnantes du concours Lève-toi et bouge
ont été dévoilées le 4 juin dernier sur la colline parlementaire devant une foule qui réunissait notamment plusieurs
députés venus applaudir les écoles lauréates de leur région respective.
Pour sa deuxième édition, le concours Lève-toi et
bouge a poursuivi sur sa lancée en ralliant un plus grand
nombre d’écoles que l’an passé et en enregistrant encore
plus de cubes énergie, soit quelque 5 millions de plus
qu’en 2009. « Je suis un homme comblé, affirme fièrement Pierre Lavoie. Je regarde les résultats et je suis fier,
très fier de tous les participants. Plus de 22 millions de
cubes énergie ! Ça dépasse toutes mes attentes ! »
Les écoles gagnantes ont été déterminées par un tirage au
sort parmi celles ayant atteint un minimum de 200 cubes
énergie moyen par élève. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
l’école gagnante est l’École Marie-Médiatrice à RivièreÉternité.

Le 1000 km
Du 18 au 20 juin, Pierre Lavoie donne rendez-vous aux cyclistes chevronnés et engagés pour la 2e édition de l’événement du 1000 km, cette manifestation marquante du
Grand défi Pierre Lavoie qui a rallié tout le Québec l’an passé. Accompagnez Pierre Lavoie depuis le Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal, c’est faire partie d’un mouvement qui contribue activement à changer nos habitudes de vie pour le mieux.
Cette année, 150 équipes de 4 ou 5 cyclistes chacune sont invitées à relever le défi.
Ainsi, selon le segment parcouru, le peloton accompagnant Pierre Lavoie à relais peut
atteindre 750 cyclistes ! Comme toujours, au moins un membre de chaque équipe doit
rouler avec Pierre en tout temps.
D’autre part, le circuit de 1000 km se fera en 60 heures et des transferts sont prévus
dans l’itinéraire. Ces transferts sont des segments parcourus à bord des véhicules escortes. Ils ont pour but de permettre au peloton de visiter encore plus de régions, permettre le repos aux équipes et d’accroître la sécurité des cyclistes la nuit.
Ce défi de 1000 km se terminera le 20 juin lors d’un grand rassemblement au Stade
olympique de Montréal en après-midi !

Source : www.legdpl.com
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21e Mérite régional du Sport étudiant
Le 20 mai dernier, l’excellence académique et sportive du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été honorée lors de la 21e édition
du Mérite régional du Sport étudiant au Pavillon WilbrodDufour d’Alma.
Le comité de sélection de la 21e édition du Mérite régional du
Sport étudiant était composé de Dave Bard (Agence de la
santé et des services sociaux), Éric Benoît (Association régionale du Sport étudiant) et Frédéric Renaud (Regroupement
loisirs et sports).
Lauréats du 21e Mérite régional du Sport étudiant – 20 mai, Pavillon Wilbrod-Dufour d’Alma
L’élève féminine de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études
Anaëlle Morin, École St-Joseph, Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Sheila Tremblay, École Ste-Lucie, Commission scolaire de la Jonquière
Rosalie Tremblay, École Hébert, Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
L’élève masculin de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études
Justin Dufresne, École Hébert, Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Olivier Lévesque, École Ste-Bernadette, Commission scolaire de la Jonquière
L’école primaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu
École Sacré-Cœur, Commission scolaire de la Jonquière
L’élève athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études
Karyane Bergeron, Odyssée Dominique-Racine, Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
L’élève athlète masculin de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études
Jean-Richard Carbonneau, Pavillon Wilbrod-Dufour, Commission scolaire du Lac-St-Jean
L’école secondaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu
École secondaire des Chutes, Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
L’élève athlète féminine de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique
et sportive
Sophie Gilbert, École secondaire des Grandes-Marées, Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
L’élève athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique
et sportive
Alex Lalancette, École secondaire Camille-Lavoie, Commission scolaire du Lac-St-Jean
Élève de niveau secondaire ayant le plus contribué au développement de la vie sportive dans
son institution en conciliant la réussite de ses études
Mireille Larouche-Guilbert, Séminaire de Chicoutimi
L’entraîneur féminin par excellence au niveau secondaire
Marie-Élaine Jobin, Badminton, Séminaire de Chicoutimi
L’entraîneur masculin par excellence au niveau secondaire
Luc Harvey, Volleyball, Polyvalente d’Arvida, Commission scolaire de la Jonquière

13

21e Mérite régional du Sport étudiant (suite)
L’équipe « AA » par excellence au niveau secondaire
Football Juvénile « AA », Odyssée Dominique-Racine, Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
La meilleure initiative en éthique
Comité de développement éthique, Odyssée Dominique-Racine, Commission scolaire des Rives-duSaguenay
L’étudiante-athlète de niveau collégial ayant le mieux concilié le sport et les études (sport
collectif)
Julie Pontbriand, Volleyball, Cégep de Jonquière
L’étudiant-athlète de niveau collégial ayant le mieux concilié le sport et les études (s. collectif)
Mathieu Tremblay, Hockey, Collège d’Alma
L’étudiante-athlète de niveau collégial ayant le mieux concilié le sport et les études (sport
individuel)
Marianne Maltais, Badminton, Collège d’Alma
L’étudiant-athlète de niveau collégial ayant le mieux concilié le sport et les études
(individuel)
Marc-Olivier Gagnon, Badminton, Cégep de Jonquière
L’entraîneur par excellence au niveau collégial
Pascal Hudon, Hockey, Collège d’Alma
L’équipe par excellence au niveau collégial
Volleyball féminin « AA », Cégep de Jonquière
L’étudiante-athlète par excellence de niveau universitaire en sport collectif
Marjorie St-Gelais, Athlétisme, Université du Québec à Chicoutimi
L’étudiant-athlète par excellence de niveau universitaire en sport collectif
Fabien Maltais, Badminton, Université du Québec à Chicoutimi
L’étudiante-athlète par excellence de niveau universitaire en sport individuel
Chantal Touchette, Soccer, Université du Québec à Chicoutimi
L’étudiant-athlète par excellence de niveau universitaire en sport individuel
Jean-Simon L’Heureux, Soccer, Université du Québec à Chicoutimi
L’entraîneur par excellence au niveau universitaire
Stéphane Pagès, Soccer, Université du Québec à Chicoutimi

27e Gala d’Excellence du Sport étudiant (FQSE) – 4 juin, Pointe-Claire
Parmi tous les lauréats du Mérite régional du Sport Étudiant, 7 d’entre eux ont été sélectionnés pour représenter le Saguenay-Lac-Saint-Jean lors du 27e Gala d’Excellence du Sport étudiant le 4 juin dernier à Pointe-Claire.
Ce soir-là, Mireille Larouche-Guilbert du Séminaire de Chicoutimi et l’École secondaire des
Chutes de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets ont remportés le Sablon à l’échelle
provincial comme « Élève de niveau secondaire ayant le plus contribué au développement de
la vie sportive dans son institution en conciliant la réussite de ses études » et « École secondaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans
son milieu ».
Les autres nommés régionaux sont : Karyane Bergeron, Jean-Richard Carbonneau, Sophie
Gilbert, Comité de développement éthique et Marie-Élaine Jobin.
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JEUX DU QUÉBEC – SAGUENAY 2013
www.placeauxjeux2013.com

Dans l’objectif d’obtenir la 48e Finale provinciale
des Jeux du Québec à l’hiver 2013, Ville de Saguenay a lancé le 17 mai dernier le site Internet
www.placeauxjeux2013.com.
Ce site vise à mobiliser le milieu saguenéen et
jeannois et à recruter des bénévoles pour assurer
le bon déroulement des Jeux du Québec dans l’éventualité que Ville de Saguenay remporte la
course à l’obtention de la 48e Finale à l’hiver 2013.
Pour ce faire, le www.placeauxjeux2013.com
met l’accent sur les réseaux sociaux tel Facebook,
Twitter ou Flicker.
Appui à la candidature de Ville de Saguenay
Le comité de candidature de Ville de Saguenay réunit des membres de différentes sphères de la vie
sportive, communautaire, sociale, commerciale et
industrielle de Saguenay. Outre les représentants
de l’appareil municipal, des représentants de la
grande industrie, du milieu hôtelier, du milieu scolaire (éducation), du milieu commercial, du milieu
sportif, du milieu de la santé et des milieux associatifs et culturels se donnent la main
vers un objectif commun : faire de Saguenay le rendez-vous de l’hiver 2013.
Puisque le partenariat prend sa source du milieu lui-même, nous comptons sur votre collaboration pour nous transmettre une lettre d’appui et/ou un engagement à vous associer
à titre d’éventuel bénévole. Votre appui est considéré comme un élément déterminant
quant au choix de la ville hôtesse.
L’échéance approche à grands pas et c’est grâce à l’implication et au soutien de citoyen
tel que vous que Ville de Saguenay sera choisie ville hôtesse officielle des Jeux du Québec – Hiver 2013.
Les modèles de la lettre d’appui à la candidature de Ville de Saguenay et pour l’implication de bénévoles sont disponibles sur le www.rlsslsj.qc.ca/page-jeuxqc ou envoyer
un courriel à agent.sport@rls-sag-lac.org.

Merci à l’avance de votre généreuse contribution.
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COUPE DU MONDE DE SOCCER
Afrique du Sud 2010
Du 11 juin au 11 juillet, la suprématie du ballon rond sera à l’enjeu
lors de la Coupe du Monde de soccer qui se déroule pour la première fois de l’histoire sur le continent africain (Afrique du Sud).
Étant l’évènement sportif le plus regardé sur la planète, avec les
Jeux olympiques la Coupe de Monde de soccer oppose 32 pays au
sein de 8 groupes.
Depuis la 1ere Coupe du Monde en 1930 en Uruguay, seulement 7 nations
ont été proclamés comme vainqueur de cette compétition. Le Brésil détient le
record avec 5 victoires. Les autres pays ayant gagné la Coupe du Monde
sont l’Allemagne (3 victoires), l’Angleterre (1 victoire), l’Argentine (2 victoires), la France (1 victoire), l’Italie (4 victoires) et l’Uruguay (2 victoires).

Groupe A
Afrique du Sud
Mexique
Uruguay
France
Groupe E
Pays-Bas
Danemark
Japon
Cameroun

GROUPES – AFRIQUE DU SUD 2010
Groupe B
Groupe C
Argentine
Angleterre
Nigeria
États-Unis
République de Corée
Algérie
Grèce
Slovénie
Groupe F
Groupe G
Italie
Brésil
Paraguay
RDP Corée
Nouvelle-Zélande
Côte d’Ivoire
Slovaquie
Portugal

Groupe D
Allemagne
Australie
Serbie
Ghana
Groupe H
Espagne
Suisse
Honduras
Chili

Pour en apprendre davantage sur la Coupe du Monde de soccer 2010,
les joueurs et les équipes, consultez le www.fifa.com. Vous y trouverez l’horaire des compétitions, les alignements des équipes et les portraits de tous les joueurs.
De plus, vous pouvez suivre à la télévision votre
équipe préférée sur les ondes de Radio-Canada, diffuseur officiel de la Coupe du Monde 2010. Consultez
l’horaire de diffusion à fifa.radio-canada.ca.
Également, à Alma, les parties et les prouesses des dieux du ballon
rond, tels Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, seront présentées à l’Espace Soccer situé au 435 rue Sacré-Cœur Ouest (restaurant Apollo).
Pour plus d’information, consultez le www.espace-soccer.com/
news.php.
Photos : Lionel Messi, #10, Argentine (à droite)
Cristiano Ronaldo, #7, Portugal (à gauche)
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QUELQUES NOUVELLES DE GATINEAU !!!
Exposition thématique sur le 40e anniversaire des Jeux du Québec
Le vernissage de l'exposition thématique sur le 40e anniversaire des Jeux du Québec s'est déroulé le 10 mai dernier à la
Maison de la culture de Gatineau.
Lors de l'événement les présidents des conseils d'administration de Gatineau 2010 et de Sports Québec , messieurs Gilles Picard (à gauche) et Raymond Côté (à droite), que l'on
voit en compagnie du président de la Société d'histoire de
Gatineau, M. Michel Provost, au centre, ont dévoilé les médailles qui seront remises lors de Gatineau 2010.
Dévoilement des médailles
Profitant de l’inauguration de l’exposition portant
sur le 40e anniversaire des Jeux du Québec, le
10 mai dernier, le comité organisateur a dévoilé
les médailles qui seront remises lors de Gatineau
2010.
Ces médailles figurent parmi les plus grosses jamais émises de l’histoire des Jeux. Le logo des
Jeux du Québec y est représenté sur un côté et
celui de la 45e Finale des Jeux du Québec de
l’autre. Durant les 8 jours de compétions, ce
sont 1 311 médailles qui seront décernées.
Ces médailles figurent parmi les items que les gens peuvent contempler à l’exposition
sur les 40 ans des Jeux du Québec, présentée jusqu’en septembre aux Vitrines du Centre d’archives, de généalogie et d'histoire de la Maison de la culture de Gatineau.
Visite des Chefs de mission
Les chefs de mission, de passage à Gatineau du 12 au 14 mai dernier, ont apprécié leur
séjour dans notre municipalité. La soirée thématique médiévale et la visite des sites officiels ont retenu leur attention.
Les mascottes Camille L'Espadrille et Simon
Les Crampons ainsi que la triathlète Kathy
Tremblay ont souhaité aux chefs de mission
un bon retour dans leur région avant leur
départ.
À la suite de la visite des Chefs, Le doyen
des chefs de mission, M. Yves Collin de la
Commission Sportive Montréal-Concordia,
s’est dit enchanté par la qualité des sites de
compétition.
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QUELQUES NOUVELLES DE GATINEAU !!! (suite)
Celui qui a participé à 33 Finales des Jeux du Québec apprécie que quatre des cinq sites
d’hébergement offrent des services en alimentation, ce qu’il n’a pas vu souvent au
cours de sa carrière.
« Le Centre sportif m’a
vraiment renversé. Je suis
convaincu qu’il y aura toute
une
atmosphère
là-bas
avec la natation, le basketball et le volleyball. J’ai
également été impressionné par les travaux effectués au parc Sanscartier et
au parc de la Colline, plateaux que j’avais vus lors
des Jeux de 1981. L’ambiance sera également électrique au Complexe sportif Mont-Bleu; la piste d’athlétisme a
été refaite au complet et il y a trois terrains de soccer. La concentration des sports est
excellente. La marina d’Aylmer, c’est aussi génial, tout comme le Lac Leamy! Les athlètes vont aimer ça », s’exclame M. Collin.
Parmi les défis de la 45e Finale des Jeux du Québec, le transport sera le plus important
défi avec lequel le COFJQ devra composer, croit le chef de mission. Certains sites,
comme le parc Gilles Maisonneuve (BMX) et le camp Fortune (vélo de montagne), nécessiteront des trajets plus longs que la moyenne. « Mais ce n’est pas la première Finale qui doit relever ce défi. On s’ajustera en conséquence », assure M. Collin.
Le chef de mission avait comme objectif de
développer des liens et des relations d’échange positives avec le COFJQ lors de sa
visite, afin de créer une synergie entre les
chefs de mission et l’organisation de Gatineau 2010.
« C’est bien parti sur ce point. Les portes du
Comité organisateur sont ouvertes à nos
commentaires. Nous sentons la collaboration
du COFJQ », a-t-il souligné.
Le prochain défi des chefs de mission est de
veiller au bon déroulement des finales régionales, qui servent de qualification à la
grande messe des Jeux du Québec.
Plusieurs compétitions seront présentées dans toutes les régions jusqu’à la mi-juillet
afin de déterminer les heureux élus qui feront valoir leur talent à la 45e Finale des Jeux
du Québec.
Source :

www.gatineau2010.jeuxduquebec.com
Les Jeux-Dits (Juin 2010)
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L’Observatoire québécois du loisir a récemment
publié trois bulletins, en voici un aperçu. Pour
obtenir les bulletins complets consultez: http://
oql.uqtr.ca

Enfin une mesure détaillée des dépenses
culturelles municipales
UN DOLLAR SUR 20 POUR LA CULTURE
Les 1 115 municipalités du Québec ont consacré 536,1 M$ à la culture en 2007.
Dans l’ensemble, cela représente 5,1 % de toutes leurs dépenses de fonctionnement. Les municipalités de plus de 400 000 habitants – soit Montréal et Québec –
avec des dépenses culturelles de 251,5 M$, comptent pour 46,9 % des dépenses
totales.
Figure 1 – Part des dépenses culturelles des municipalités sur le budget
de fonctionnement, Québec, 2007
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Suite...
LA BIBLIOTHÈQUE : DE LOIN LA PRINCIPALE DÉPENSE CULTURELLE
La bibliothèque demeure le principal poste de dépenses dans tous les groupes de
municipalités quelle que soit la taille de leur population.
L’importance des autres postes de dépenses varie selon le groupe de municipalités. Les municipalités de plus de 400 000 habitants consacrent 72,8 M$ (33,1 %)
au patrimoine, à l’art public et au design et 43,4 M$ (19,7 %) aux arts et lettres.
L’inverse se produit dans les municipalités de 200 000 à 399 999 habitants où 6,5
M$ (15,7 %) sont consacrés aux arts et lettres et 3,4 M$ (8,3 %) au patrimoine, à
l’art public et au design. Dans les municipalités de 100 000 à 199 999 habitants, la
seconde place est occupée par les arts et lettres avec 9,9 M$ (30,4 %) et les autres domaines suivent loin derrière. Le loisir culturel et scientifique occupe le second rang (7,4 M$ ou 9,1 % des dépenses) dans les municipalités de 25 000 à 99
999 habitants. Les municipalités de 10 000 à 24 999 habitants donnent une importance égale aux arts et lettres (6,9 %), au loisir culturel et scientifique (6,9 %)
et aux festivals et événements culturels (6,8 %). Ce dernier domaine occupe la
seconde place pour les municipalités de 5 000 à 9 999 habitants avec 20,6 % des
dépenses en services rendus.
DES FAÇONS DE FAIRE DIFFÉRENTES SELON LA TAILLE DE LA
MUNICIPALITÉ
Pour toutes les municipalités sauf celles de moins de 5 000 habitants, les salaires
et les avantages sociaux demeurent la principale catégorie de dépenses.
Dans les municipalités de plus de 10 000 habitants, la part des salaires et des
avantages sociaux sur les dépenses en services rendus avoisine les 50 % alors
que dans les municipalités plus petites cette proportion est de 34,1 % pour les
municipalités de 5 000 à 9 999 habitants, et de 20,7 % pour les municipalités de
moins de 5 000 habitants. Une exception mérite toutefois d’être notée, soit dans
les municipalités de 100 000 à 199 999 habitants où les salaires et les avantages
sociaux ne représentent que 37,1 % des dépenses en services rendus.
La part combinée des subventions octroyées et des cachets d’artistes, soit les
sommes versées aux artistes, aux travailleurs culturels et aux organismes du milieu, varie entre 10 % et 20 % des dépenses en services rendus, sauf pour les
municipalités de 100 000 à 199 999 habitants où il est de 29 %.
D’ailleurs, c’est dans ce groupe des municipalités de 100 000 à 199 999 habitants
que l’on observe le pourcentage du budget de services rendus affecté aux subventions octroyées (18,3 %) le plus élevé de toutes les municipalités; le faire faire relié à des mandats confiés à des organismes culturels – par exemple, l’administration d’une salle de spectacle – pourrait être un élément de réponse.
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Suite...
LES DÉPENSES CULTURELLES PAR HABITANT – UN BON INDICATEUR DE
COMPARAISON
Cet indicateur aurait tendance à augmenter avec la taille de la municipalité; les
très grandes municipalités dépensent d’ailleurs beaucoup plus que toutes les autres catégories avec une dépense totale (services rendus et frais généraux) par
habitant de 117,30 $, alors que les dépenses de toutes les catégories de municipalités situées entre 10 000 et 399 999 habitants vont de 59,05 $ à 66,22 $; les
municipalités de 5 000 à 9 999 habitants dépensent en moyenne 38,18 $, et celles
de moins de 5 000 habitants dépensent 22,10 $ par habitant.
CONCLUSION
Les municipalités sont très actives dans le secteur culturel, soit en produisant directement des services pour la population ou en supportant le secteur lui-même.
© Bulletin de l’observatoire québécois du loisir—Volume 7 Numéro 13—2010 http://oql.uqtr.ca

Principaux résultats de la 6 édition de l’enquête sur les
pratiques culturelles au Québec
e

L’ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES CULTURELLES AU QUÉBEC
1. LES PRATIQUES DOMESTIQUES
Les pratiques domestiques regroupent l’écoute et la consommation de la musique,
la lecture ainsi que les pratiques audiovisuelles.
1.1.L ’ÉCOUTE ET LA CONSOMMATION DE LA MUSIQUE
De toutes les pratiques culturelles mesurées dans l’enquête, il s’agit de la plus populaire : 97,2 % de la population québécoise déclare écouter de la musique et au
fil des ans, cette proportion varie peu. La proportion de gens qui écoutent de la
musique diminue à mesure que les gens avancent en âge et augmente avec le niveau de scolarité. Les catégories musicales les plus populaires auprès de la population sont le rock et le pop ainsi que la musique classique.
L’écoute et la consommation de la musique constituent une des pratiques les plus
touchées par les technologies. Elles changent en effet le rapport à la musique : il
est maintenant possible de télécharger de la musique, pièce par pièce, plutôt que
d’acheter l’album complet d’un artiste, et ce, gratuitement ou à peu de frais.
1.2. LA LECTURE
L’enquête réalisée en 2004 a permis de voir une remontée de la proportion des
lecteurs réguliers de livres, après une chute de quelques points de pourcentage en
1999 (52 %). Elle se chiffre maintenant à 59,2 % à l’échelle provinciale. On note
cependant une modification des habitudes de lecture de livres. Lors des autres
éditions de l’enquête, on comptait une plus grande proportion de grands lecteurs
(plus de 20 livres par an). Maintenant, globalement, la population québécoise lit
davantage, mais considérés isolément, les individus lisent moins et moins longtemps.
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Suite...
Le portrait est différent pour ce qui est de la lecture de quotidiens, d’une part, et
de revues et de magazines, d’autre part. Depuis 1989, la proportion de lecteurs
réguliers de quotidiens (c’est-à-dire au moins une fois par semaine) diminue. Elle
est passée de 76,5 % en 1994 à 65,5 % en 2004. Bien que cette diminution touche tous les groupes d’âge, elle est plus marquée chez les 15-24 ans qui perdent
près de 20 points de pourcentage en 10 ans : ils étaient 74,4 % en 1994 et ne
sont plus que 55,1 % en 2004 à lire régulièrement les quotidiens.
Alors que la lecture de revues et de magazines progressait jusqu’en 1994 (63,4
%), elle est en diminution depuis pour atteindre une proportion de 52,9 % en
2004. Comme dans le cas des quotidiens, cette diminution est plus marquée chez
les jeunes âgés de 15 à 24 ans que dans les autres groupes d’âge. Bons premiers
en 1994 alors que près de 75 % d’entre eux étaient des lecteurs réguliers de revues et de magazines, ils ne sont plus que 49,8 % en 2004.
1.3. LES PRATIQUES AUDIOVISUELLES
Les ménages québécois comptent un grand nombre d’équipements et de services
audiovisuels. Pour certains, on note une relative stagnation dans la proportion de
ménages qui en possèdent ou en bénéficient (p. ex. magnétoscope, abonnement
au câble), alors que d’autres sont de plus en plus populaires, comme l’ordinateur
et l’abonnement à Internet. Les données révèlent également une diminution de la
proportion des gens qui regardent la télévision et écoutent la radio plus de trois
heures par jour entre 1999 et 2004 (baisse d’environ 12 points de pourcentage
dans les deux cas).
2. LES SORTIES
2.1 LA FRÉQUENTATION DES LIEUX CULTURELS
En 2004, 86,3 % de la population québécoise a déclaré avoir visité au moins une
fois un des neuf lieux culturels mesurés dans l’enquête. Les librairies, les bibliothèques ainsi que les galeries d’art commerciales sont les lieux pour lesquels l’augmentation du taux de fréquentation a été la plus importante entre 1999 et 2004.
Malgré beaucoup d’efforts pour démocratiser la culture et une réduction des écarts
entre les groupes sociaux, on remarque que les caractéristiques comme le sexe, la
scolarité, la langue parlée à la maison et la région habitée jouent toujours un rôle
important dans la fréquentation (et la non-fréquentation) des lieux culturels.
2.2. LES SORTIES AU SPECTACLE
La majorité de la population québécoise fréquente les arts de la scène, mais il s’agit généralement d’un événement rare (une à deux fois par année). Comme c’est
le cas pour la fréquentation des lieux culturels, des caractéristiques comme le revenu, la scolarité, l’âge et la taille des ménages constituent des prédicteurs des
sorties, mais au fil des ans, leur influence décroît.
Les gens qui habitent dans de grandes villes comme Montréal et Québec sortent
davantage pour voir des spectacles que les gens qui habitent dans des régions plus
éloignées des grands centres urbains. L’importance et la variété de l’offre de spectacles ne sont sans doute pas étrangères à ce phénomène.
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Suite...
3. LES PRATIQUES ENGAGÉES
L’enquête met en lumière que les gens qui occupent leur temps libre à pratiquer
des activités comme la peinture, le dessin, la danse, le sport, la généalogie ou le
bénévolat sont plus nombreux à participer à d’autres activités culturelles, comme
fréquenter les bibliothèques, le cinéma, lire, aller à des concerts et des spectacles,
acheter des oeuvres d’art et des métiers d’art, etc. Par ailleurs, la pratique d’activités culturelles en amateur rejoint de moins en moins d’adeptes. En effet, 54,3 %
déclaraient en pratiquer en 1994 ; ils ne sont plus que 31,2 % en 2004.
5. ENJEUX
La démocratisation de la culture, un défi permanent : depuis la création du
Ministère, de sérieux efforts ont été faits pour rendre la culture accessible à tous,
notamment en facilitant l’accès aux lieux culturels. L’analyse des données de 2004
révèle que des publics qui visitaient peu ou pas certains lieux culturels y sont désormais plus présents et donc que l’écart de fréquentation entre eux et les « habitués » des lieux (les personnes plus scolarisées et à revenus plus élevés) se réduit.
On remarque que la réduction de cet écart est également due à la diminution de
ceux qui fréquentaient habituellement les lieux culturels. On note donc un défi
d’importance ici qui est de continuer d’attirer de nouveaux publics dans les institutions de la culture, sans toutefois que les visiteurs plus habitués ne les désertent.
Internet modifie la relation aux autres pratiques culturelles et médiatiques : il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau, mais les résultats de l’enquête
montrent qu’il est toujours d’actualité. Internet modifie la relation aux autres pratiques culturelles et médiatiques. Qu’il soit question du rapport à la lecture, de l’écoute de la radio et de la télévision, de l’achat de musique, Internet change les façons de faire et contribue à modifier les comportements des citoyens en termes de
pratiques et de consommation. On note ici un enjeu d’adaptation des pratiques
culturelles et médiatiques plus traditionnelles pour demeurer d’intérêt aux yeux de
la population.
Une culture hétérogène au sein du territoire : le chapitre sur les pratiques
culturelles dans la région de Montréal est éloquent à ce sujet. On ne peut considérer les pratiques culturelles comme un bloc monolithique ni au Québec ni dans une
région. Ceci semble particulièrement vrai pour la région montréalaise qui est celle
comptant la plus grande population immigrante. Le développement culturel et de
publics passe donc par une connaissance des caractéristiques et des intérêts de la
population. En misant sur les particularités des différents sous-groupes, il est fort
à parier que la réception de la culture pourrait s’améliorer.
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Suite...
Le développement de publics et l’offre professionnelle par rapport aux
pratiques en amateur : depuis la création du Ministère, des efforts considérables
ont été faits pour développer l’offre et les institutions culturelles. Sans que ces actions ne soient aussi tranchées qu’il pourrait paraître ici, les efforts sont maintenant faits du côté du développement des publics. Différentes stratégies sont mises
en place pour inciter le plus grand nombre à fréquenter la vie culturelle. Or une
avenue qui n’est peut-être pas suffisamment exploitée semble passer par les pratiques en amateur tout comme les pratiques engagées. En effet, on remarque, à la
lumière des données de l’enquête, que les gens qui font ce genre de pratiques font
également plus de tout (ils vont plus au théâtre, dans les musées, ils lisent plus,
etc.), à l’exception d’écouter la télévision plus de trois heures par jour. On peut
penser que de miser sur l’encouragement à la pratique de ce genre d’activités ne
pourrait qu’être positif pour la culture en général.
© Bulletin de l’observatoire québécois du loisir—Volume 7 Numéro 14—2010 http://oql.uqtr.ca

La déclaration de Québec commentée par le Ministre de la
Santé et des Services sociaux, Yves Bolduc
La famille, le milieu de garde, l’école, le milieu de travail et la communauté sont
autant d’environnements sociaux qui, selon les valeurs et les normes qu’ils véhiculent, influent sur les pratiques sanitaires des personnes. La stabilité sociale, la sécurité, la reconnaissance de la diversité, l’harmonie dans les relations interpersonnelles et la cohésion sociale composent un ensemble de conditions qui ont un effet
protecteur sur la santé.
Qu’est-ce que les déterminants de la santé?
La bonne santé dépend d’une multitude de facteurs. Certains se rapportent à l’individu, alors que d’autres concernent la collectivité. À la base, il y a la biologie dont
nous avons hérité de nos parents, nos grands-parents et ceux qui les ont précédés. Puis, les décisions personnelles que l’on prend quotidiennement et le style de
vie que l’on adopte exercent une influence déterminante sur l’évolution de notre
état de santé. Enfin, l’environnement social et l’environnement physique dans lesquels nous évoluons jouent un rôle que nous avons souvent tendance à sousestimer. On est portés à croire que les décisions en matière de santé dépendent
d’abord et avant tout de l’individu, qui jouit de son libre arbitre. Pourtant, quand
on s’y arrête, on se rend bien compte que les choix personnels sont conditionnés
par des facteurs comme la scolarité, le revenu, le statut social, le quartier ou le village où l’on habite.
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Suite...
Le milieu
L’environnement social, c’est-à-dire le milieu dans lequel on évolue et les relations
que l’on entretient avec les autres, joue un rôle déterminant pour la santé. Certains facteurs sociaux, comme les relations qu’un individu entretient avec ses proches et son sentiment d’appartenance envers sa communauté, ont un impact certain sur les problèmes de santé physique et mental. Ainsi, les personnes isolées
socialement ou celles qui ont un réseau social pauvre sont plus susceptibles d’être
en mauvaise santé et de décéder prématurément. Pour comprendre l’influence de
l’environnement social sur l’état de santé, on peut s’appuyer sur deux concepts : le
soutien social, qui est le produit des relations qu’un individu entretient avec ses
proches, et la cohésion sociale, qui fait référence à la volonté des membres d’une
collectivité de coopérer au mieux-être de tous.
La participation
Compte tenu de l’influence des relations sociales sur l’état de santé de la population, la participation des individus à la vie de la communauté est certainement une
voie à privilégier.
Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et
de prévention des problèmes reliés au poids 2006-2012
Les individus ont des habitudes de vie qui peuvent ou non contribuer à leur santé
et à leur bien-être. Ces habitudes sont influencées par divers facteurs sociaux,
économiques et environnementaux, d’où l’importance de créer des environnements et des conditions favorables à l’adoption et au maintien de saines habitudes
de vie.
Un enjeu de société
Les exigences physiques de la vie quotidienne ont passablement diminué au cours
du 20e siècle, en raison de l’aménagement urbain et de facteurs liés à l’industrialisation, à l’automatisation et à l’avènement de l’informatique, qui ont influencés autant le travail que la pratique des loisirs.
Ces changements de mode de vie entraînent, entre autres conséquences, un manque de temps pour se détendre, pour se déplacement à pied et en vélo, pour cuisiner, jardiner, s’adonner à des activités physiques ou sportives de loisir, etc.
Cadre d’intervention
Pour agir efficacement et amener un changement effectif, notamment en ce qui
concerne les habitudes de vie, il faut intervenir sur les comportements individuels
tout en instaurant un environnement et des conditions de vie qui favorisent l’adoption de saines habitudes de vie. Le but est donc de « rendre les choix de santé durables, conviviaux et faciles à faire ».
25

Suite...
Les municipalités
Parmi les différents milieux dans lesquelles évoluent les jeunes et leur famille, les
municipalités sont sans conteste un de ceux qui peuvent contribuer à l’adoption et
au maintien de saines habitudes de vie. Appuyés adéquatement, les acteurs et décideurs locaux seront à même de créer des environnements propices à l’adoption
de saines habitudes de vie.
Les milieux municipal, communautaire et associatif
Les municipalités sont également des milieux privilégiés pour donner aux jeunes et
à leur famille le goût de bouger. En plus des secteurs traditionnels de loisirs et de
sport, les municipalités sont de plus en plus sensibles aux influences de l’aménagement du territoire sur la propension de la population à être active physiquement.
Ainsi, plusieurs projets visant l’intégration au tissu urbain des modes de déplacement actifs ont vu le jour au cours des dernières années.
C’est aux municipalités qu’est confiée la responsabilité de l’aménagement urbain,
de l’organisation des loisirs et des sports à l’échelle locale, des installations requises et des infrastructures nécessaires à la vie en commun.
Promouvoir des normes sociales favorables
Pour avoir des retombées sur l’état de santé de la population, les campagnes doivent être accompagnées de changements sociaux et d’interventions dans les divers
milieux de vie. Le changement souhaité doit ultimement entraîner la mobilisation
des individus quant à leur propre santé et celle d’autres acteurs sociaux qui peuvent avoir une influence sur la santé de la population, comme les décideurs et les
intervenants.
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L’Inter@tif prend congé en juillet !
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Pierre de Coubertin
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