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41e MERITE SPORTIF REGIONAL
18 NOVEMBRE 2010
Vente de billets
Des billets corporatifs sont toujours en vente pour tous organismes, institutions scolaires ou municipalités désirant assister au 41e Mérite sportif régional, jeudi le 18 novembre au Théâtre Palace Arvida, au coût de 75 $
l’unité. Chaque billet vendu contribuera à permettre aux finalistes d’assister gratuitement à l’évènement.
De plus, les Associations régionales uni-sports (ARUS) peuvent se procurer
des billets pour assister à l’évènement, à un prix spécial de 35 $ l’unité.
Ainsi, les membres de vos organisations pourront supporter les finalistes
associés à votre discipline lors de cette grande fête du sport au SaguenayLac-Saint-Jean. Nous prions les ARUS de se procurer leurs billets d’ici le
15 novembre prochain, 16 h.

Conférence de presse : Dévoilement des finalistes et du
Président d’honneur
Le RLS et la ville de Saguenay tiendront une conférence de presse qui aura
lieu jeudi le 11 novembre, 14 h, à la Maison d’Accueil de Saguenay
(24, Racine Ouest, Chicoutimi). À cette occasion, nous dévoilerons l’identité des finalistes du 41e Mérite sportif régional et surtout, c’est avec une
joie que nous présenterons officiellement les coprésidents d’honneur de l’évènement.
LE 41E MÉRITE SPORTIF RÉGIONAL EST RÉALISÉ EN PARTENARIAT ENTRE :
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FINALES RÉGIONALES DES JEUX DU QUÉBEC – Hiver 2011
L’édition Hiver 2011 des Finales régionales des Jeux du Québec arrive à
grands pas. Alors, le RLS demande à toutes associations régionales unisports prenant part au programme hivernal régulier des Jeux du Québec
de confirmer la date et le lieu où se déroulera leur finale régionale d’ici
le lundi 22 novembre 2010, 16 h 00.
Pour ce faire, chaque association régionale uni-sport concernée par ces
finales régionales des Jeux du Québec devra compléter et retourner au
RLS le formulaire d’information disponible sur le
www.rlsslsj.qc.ca/page-jeuxqc.
À ce propos, le RLS demande aux associations régionales uni-sports de tenir autant
que possible leur finale régionale durant le « Mois des Jeux », c’est-à-dire, entre le
15 janvier et le 20 février 2010.
Toutefois, toutes disciplines sportives qui participeront à la 46e Finale des Jeux du
Québec – Hiver 2011, à Beauharnois / Salaberry-de-Valleyfield, doivent réaliser leur
Finale régionale avant dimanche le 6 février 2011.
Tous les résultats de votre compétition ainsi que la liste des participants à votre Finale
régionale et la liste des athlètes et des entraîneurs représentant votre discipline à
Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield devront être obligatoirement remis au Regroupement loisirs et sports (RLS) d’ici mardi le 8 février 2011.
De plus, il est très important que votre personnel d’entraîneurs réponde aux exigences concernant la certification PNCE et ils devront tous remettre leur numéro de certification d’entraîneur au Regroupement loisirs et sports Regroupement loisirs et sports
(RLS).

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-Vallayfield 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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Connaissez-vous une personne remarquable qui est bénévole?
Proposez sa candidature dans l’une des trois catégories du prix Hommage Bénévolat-Québec :
« Jeune bénévole prix Claude-Masson », « Bénévole » ou « Organisme ». Il existe également deux
prix distinctifs, un premier en communications et un second en culture. Le prix Hommage bénévolatQuébec est l’une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière d’action bénévole.
Les bénévoles méritent toute notre reconnaissance, prenez quelques minutes et dites-leur
« Merci! ».
Date limite d’inscription : 13 décembre 2010
www.disluimerci.qc.ca
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
1 800 577-2844
sacais@mess.gouv.qc.ca

PROGRAMME DE FINANCEMENT DES ARUS 2009-2010
Rapport - 2e tranche de subvention
Une somme de 825 $ a été divisée à part égale parmi les 18 associations régionales ou
aux répondants régionaux ayant remis un rapport démontrant les actions posées pour
le développement de leur sport ces 12 derniers mois.
Les disciplines sportives bénéficiant de ce second versement de subvention sont :
athlétisme, badminton, basketball, biathlon, canoë-kayak, cyclisme sur route, équitation classique, équitation western, escrime, haltérophilie, hockey, judo, karaté, natation, patinage artistique, patinage de vitesse, tennis de table et tir à l’arc.
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Qu’est-ce que le programme de formation JACK RABBIT?
Un peu d’histoire…
Norvégien d’origine, Jack Rabbit Johannsen, né en 1875, a commencé à skier dès l’âge
de deux ans. Cette passion qu’il avait pour ce sport a motivé de nombreux adeptes sur
plusieurs générations et les a incités à suivre ses traces, et ce, tant au Québec qu’au
Canada.
Sa contribution fut exceptionnelle pour ce sport par la pratique et le développement de
réseaux de pistes dans plusieurs régions. Il est l’un des grands promoteurs de ski de
fond en Amérique du Nord. En 1982, il est intronisé au Panthéon canadien des Sports à
l’âge honorable de 107 ans.
Aujourd’hui encore, le nom de Jack Rabbit Johannsen est une légende et c’est grâce à
cet homme remarquable que nous pouvons bénéficier du programme de formation d’initiation au ski de fond destiné à nos jeunes de 6 à 12 ans.
La formation…
Une fois qu'ils ont acquis un peu plus d'équilibre, nos jeunes skieurs suivent alors le
programme Jack Rabbit qui comprend 4 niveaux techniques. Ce programme permet
de développer des skieurs complets et de souligner les progrès accomplis par une
gamme complète de récompenses offertes sous forme d'autocollants qui sont méritées
par l'atteinte d'objectifs spécifiques.
Grâce à ces programmes, les enfants prendront plaisir à l'apprentissage du ski de fond
tout en s'amusant dans un environnement sécuritaire et stimulant. Par le biais de ce
sport peu coûteux, nos jeunes profitent des effets bénéfiques du plein air et ont l’occasion de se faire des amis. Sans oublier la Fête Jack Rabbit qui se veut une compétition
amicale entre les différentes écoles de ski. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est un grand
terrain de jeux avec ses nombreuses pistes offertes par les divers centres de ski de
fond de la région. Il ne reste qu’à les faire découvrir à nos jeunes qui sont nos futurs
skieurs de demain!
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Horaire des activités 20102010-2011 au Centre Plein Air BecBec-Scie
Dimanche le 28 novembre 2010

Brunch d’ouverture.
5.00 $/pers. pour les membres et 8.00$/pers. pour les
non-membres.

Dimanche le 23 janvier
2011

Journée porte ouverte..
Accès de ski et de raquette gratuit et 50% sur la location
d’équipement.

Samedi le 29 janvier
2011

Triathlon des Neiges.
Compétition Ski/Course/Raquette.

Vendredi le 18 février
2011

Activité bénéfice au profit de CNRM.
Soirée spectacle en humour avec François Massicotte au
Vieux Théâtre de La Baie.
40.00$/billet ou 75.00$ pour 2 billets.

Samedi le 26 février 2011 Soirée raquette à la belle étoile suivie d’un souper fondue
chinoise. Coût à déterminer.
Du 26 février au 6 mars Enfant de 5 à 16 ans :
2011
Accès gratuit aux sentiers de ski et de raquette.
Rabais sur la location d’équipement :
• Équipement de ski 5.00$
• Raquette 2.50$
Dimanche le 6 mars 2011 Fête Saguenay Jack Rabbit
Activité et compétition amicale pour les jeunes Jack Rabbit de tous les centres du Saguenay.
Les 12 et 13 mars 2011

Course de chiens de traîneau «Le défi blanc de la Mars».
Les pistes seront fermées pour les skieurs et les randonneurs pour la fin de semaine. www.defiblancdelamars.com

**Les lundis Motoneigistes et Quadistes**
Café gratuit en présentant sa carte de membre club et 2 petites bières pour 7$ (sortes limitées).
Club-sandwich à 5,50$ (taxes non incluses).
**Les mardis au masculin (rabais pour les hommes seulement)**
Accès aux sentiers de raquettes et de ski à 50%.
2 petites bières pour 7$ (sortes limitées).
Un café gratuit pour les hommes membres de Contact Nature Rivière-à-Mars (sur présentation de la
carte).
**Les mercredis des Dames (rabais pour les femmes seulement)**
Accès aux sentiers de raquettes et de ski à 50%.
2 petites bières pour 7$ (sortes limitées).
Un café gratuit pour les hommes membres de Contact Nature Rivière-à-Mars (sur présentation de la
carte).
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École de ski de fond
JACK RABBIT 2011
Pour les jeunes de 6 ans à 12 ans
Informations 697-5132
60.00$/10 cours (enfant dont le parent est non-membre ou non détenteur de
carte saison ski/raquette 2010-11)
55.00$/10 cours (enfant dont le parent est membre CNRM ou détenteur de carte
saison ski/raquette 2010-11)
Les taxes sont incluses dans les prix mentionnés cici-dessus

Location d’équipement disponible
pour la durée des cours
25,00$
L’école de ski de fond Jack Rabbit du Centre Plein Air BecBec-Scie c’est :
Un apprentissage du ski de fond tout en s’amusant à l’aide de jeux, poursuites, relais, courses et parcours ;
Une occasion de se faire de nouveaux amis ;
Améliorer les techniques de ski de fond en style classique et patin ;
Apprendre les techniques de montée et de descente des pentes ;
Profiter d’un sport hivernal peu coûteux.
Veuillez faire parvenir vos inscriptions avant le 31 décembre 2010
________________________________________________________________________________
Nom : ____________________________________
Adresse : __________________________________
Code Postal : ______________________________
Téléphone : ________________________________
Nom de la mère : ___________________________

Faites parvenir votre inscription par la
poste :
Contact Nature Rivière à Mars
Cours de JACK RABBIT
7400 Chemin des Chutes
La Baie, QC
G7B 3N8
Par téléphone : (418)697-5132
Ou par courriel : beccie@royaume.com

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

Le loisir public facilite le développement durable,
mais dégrade l’environnement.
André Thibault, directeur de l’OQL

Le loisir public est un fort agent de développement durable, mais il est aussi une cause et une
victime des dégradations de l’environnement naturel, social et économique.
Par ailleurs, il y a des pratiques et des équipements de loisir qui ont des effets nuisibles sur
l’environnement. Et la dégradation de l’environnement humain, naturel et économique peut
avoir des effets néfastes sur les pratiques de loisir. Les services de loisir doivent contribuer à
éliminer ou à réduire ces effets indésirables.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : COMPOSANTES ET
OBJECTIFS EN MILIEU MUNICIPAL

Le Rapport Brundtland définit le développement durable (soutenable ou viable, selon la
traduction du mot anglais sustainable)
comme « un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre
aux leurs ». La réponse aux besoins humains
est donc au centre de cette définition, mais
elle doit préserver l’intégrité écologique,
seule voie pour répondre aux besoins des futures générations.
En 1992, la Conférence des Nations Unies
sur l’Environnement et le Développement,
tenue à Rio de Janeiro au Brésil, a adopté «
l’Agenda 21 » comme plan cadre de mise en
oeuvre du développement durable pour le
21e siècle. L’Agenda 21 énonce trois catégories d’objectifs pour atteindre le développement durable.
1) Maintenir l'intégrité de l'environnement, c’est-à-dire intégrer, dans l’ensemble
des actions des communautés humaines, la
préoccupation du maintien de la vitalité et de
la diversité des gènes, des espèces et de
l’ensemble des écosystèmes naturels terrestres et aquatiques, et ce, notamment, par
des mesures de protection de la qualité de
l'environnement, par la restauration, l’amé-

nagement et le maintien des habitats essentiels aux espèces, ainsi que par une gestion
durable de l’utilisation des populations animales et végétales exploitées.
2) Améliorer l’équité sociale, c’est-à-dire
permettre la satisfaction des besoins essentiels des communautés humaines présentes
et futures et l’amélioration de la qualité de
vie, et ce, notamment, par l’accès pour tous
à l’emploi, à l’éducation, aux soins médicaux
et aux services sociaux, à un logement de
qualité, ainsi que par le respect des droits et
des libertés de la personne, et par la participation, pour l’ensemble des groupes de la
société, aux différents processus de prise de
décision.
3) Améliorer l'efficacité économique,
c’est-à-dire favoriser une gestion optimale
des ressources humaines, naturelles et financières, afin de permettre la satisfaction des
besoins des communautés humaines, et ce,
notamment, par la responsabilisation des entreprises et des consommateurs au regard
des biens et des services qu’ils produisent et
utilisent, ainsi que par l’adoption de politiques
gouvernementales
appropriées
(principe du pollueur/utilisateur-payeur, internalisation des coûts environnementaux et
sociaux, éco-fiscalité, etc).
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LA VILLE « DURABLE »

L’UNESCO définit la durabilité sociale d’une
ville « comme un développement (et/ou une
croissance) adapté à l’évolution harmonieuse
de la société civile qui crée un environnement favorable à une bonne cohabitation des
groupes sociaux et culturels divers, et en parallèle stimule l’intégration sociale en améliorant la qualité de vie de toutes les couches
de la population ».

•

•

DES CONDITIONS À RESPECTER ET DES DÉRIVES
À ÉVITER

Sur le plan des valeurs, des principes d’action et des résultats à atteindre, le loisir municipal doit faire siennes au quotidien et non
seulement dans ses textes et ses discours de
ces quatre orientations :
•
L’intégration sociale des groupes,
qu’ils soient immigrants, handicapés,
jeunes, démunis ou simplement nouveaux arrivants dans la communauté,
est une condition essentielle au développement durable. On ne parle pas que
d’accommodements raisonnables, on
parle de rencontres, de liens sociaux, de
capital social commun.
•
L’accessibilité du loisir est une valeur
maintes fois répétée par les acteurs du
loisir public québécois. Trop souvent
toutefois, on a limité cette notion aux
conditions financières. En réalité, l’inaccessibilité est souvent socioculturelle.
L’offre de loisir est souvent modelée
aux caractéristiques de la classe
moyenne de souche.
•
La convivialité des rapports entre les
personnes utilisant les lieux et les programmes distingue le loisir public du
loisir commercial et encore plus du cocooning. Ainsi, les espaces et équipements doivent être considérés comme
des places publiques et éviter la dérive
de l’aménagement en fonction uniquement de telle ou telle discipline sportive
ou culturelle.

•

•

La communication permet de donner
du sens aux lieux, aux événements et
aux programmes. C’est un outil puissant pour stimuler l’appartenance et la
responsabilité civique.
L’engagement citoyen et le bénévolat sont au coeur du développement durable des villes parce qu’ainsi le citoyen
est un acteur non seulement un client.
Là-dessus, les défis sont colossaux au
moment où une forme différente de bénévolat, plus sporadique et moins formel, émerge, et où les TLM (toujours
les mêmes) sont de moins en moins
nombreux et dégagent l’image d’un bénévolat de plus en plus inaccessible.
Le partenariat avec les organisations
de la société civile doit être maintenu,
et davantage axé sur le « faire avec »
et des protocoles davantage personnalisés et négociés. Il faut éviter la dérive
du « mandaté » ou du sous-traitant
communautaire.
Enfin, la gouvernance doit reposer sur
la participation et la consultation publique des citoyens et de la société civile,
qui ne sont pas que des clients, mais
des acteurs d’une société durable.

PRÉVENTION ET LUTTES ENVIRONNEMENTALES :
LA MUNICIPALITÉ DOIT CESSER D’ÊTRE TIMIDE

Le loisir pollue souvent, tout en étant aussi
victime des dégradations environnementales.
Pour lutter contre la dégradation environnementale, la municipalité a deux leviers importants : la modification de ses pratiques et
son pouvoir de réglementation. Ainsi, elle
doit réviser ses propres actions à la lumière
d’un audit ou d’un bilan objectif des effets
environnementaux de ses propres services,
programmes et aménagements. Cet audit est
nécessaire pour qu’elle identifie clairement
les correctifs à apporter, autant en matière
de production de CO2 (tondeuses, compresseurs, chauffage, etc.) que de production de
déchets non recyclables (restaurants, événements, etc.) et de pollution sonore ou visuelle.
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PROTECTION DES USAGERS CONTRE LES EFFETS
DE LA DÉGRADATION ENVIRONNEMENTALE

Le réchauffement de la planète, dû essentiellement aux gaz à effet de serre, a des effets
sur les personnes et sur la nature. Il affecte
le monde du loisir de façon encore insoupçonnée : vagues de chaleur insupportable,
dangerosité des rayons UV, dégradation des
plans d’eau. Il y aura perte ou dégradation
d’aires de loisir, nécessité de mieux protéger
les populations et d’adapter les pratiques.
L’effet de ces changements est déjà présent.
Les personnes âgées et les enfants sont plus
sensibles aux vagues de chaleur, plus fréquentes; il faut les protéger. Ainsi la Ville de
Sherbrooke a-t-elle construit des espaces
abrités dans ses parcs pour les activités sociales des aînés. Pourra-t-on toujours aménager des terrains de soccer sans endroits
abrités ou ombragés pour les joueurs en touche et pour les spectateurs? Que penser des
espaces de jeu pour les 202 000 enfants des
camps de jour estivaux? Enfin, pour contrer
les effets des rayons UV, faudra-t-il exiger
des mesures de protection et de sécurité
comme on le fait déjà dans plusieurs sports?
La crème solaire s’imposera-t-elle comme
une exigence au même titre que le casque
protecteur?
PLAIDOYER POUR UN AUDIT ENVIRONNEMENTAL
ET LA PRIORITÉ AU CITOYEN SUR LE CLIENT

Des dérives pourraient aussi enlever au loisir
public cette capacité d’agir en développement durable. Quand, par exemple, le citoyen devient un client et seulement un
client, il est clair que la communauté devient, par extension, un marché, même en
service public. Pas très durable!
Enfin, il est urgent que les services de loisir
se soumettent à un audit environnemental
de leurs pratiques et politiques, tout en évaluant les pratiques de la population et les effets de l’environnement sur la qualité et la
sécurité du loisir des citoyens. Autrement, on
restera dans des mesures accessoires : il
faut aborder l’environnement de façon systémique ou écologique.

BULLETIN
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Rejoindre les exclus et les absents de
la vie culturelle? Le nonnon-public estest-il le
principal réservoir de public?
Des professionnels du milieu communautaire,
municipal, privé ou parapublic se posent aujourd’hui encore la question de savoir comment attirer plus de visiteurs et surtout comment accueillir ceux qui ne visitent jamais
une exposition ou un musée.
À PROPOS DU PUBLIC D’ABORD

Il fut un temps, en effet, ou les responsables
des loisirs et de la culture au Québec travaillaient à produire une offre de qualité sans se
soucier outre mesure d’un succès selon des
critères de marché (nombre de personnes,
surplus financiers, etc.). La rationalisation
des rapports entre l’offre et la demande est
devenue nécessaire en raison de la multiplication des techniques qui a élargi les capacités de l’offre. Il faut bien connaître les goûts
du public dans un contexte de concurrence et
d’une offre croissante. Par définition, le public regarde ce qu’on lui offre. L’audimat […]
ne mesure pas la demande mais la réaction à
l’offre de programmes ».
ET À PROPOS DU PUBLIC DE LA CULTURE

La culture a fait
tions étatiques
ment dans des
comme objectif
de la culture.

l’objet de multiples intervenqui se concrétisent notampolitiques culturelles qui ont
principal la démocratisation

Le droit à la culture, s’il n’est qu’une revendication, constitue en tout cas un axe fort de
toute politique culturelle. L’accès à la culture,
sa démocratisation et les politiques culturelles constituent les produits d’une orientation
selon laquelle la culture est un bien commun,
un héritage quasiment obligatoire, que les
États cherchent à faire partager à leurs citoyens en les incitant à lire, à visiter les musées et les galeries, à fréquenter les théâtres
et les salles de concert, etc.
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LES MUSÉES CONDAMNÉS À SÉDUIRE TOUJOURS
PLUS DE VISITEURS?

s’intéresse à celui-ci.

Tout projet d’agrandissement ou de rénovation d’un musée se donne nécessairement
des objectifs en matière de nombre de visiteurs. De la même façon, il est devenu impensable de présenter un projet sans préciser que cette offre est destinée au « grand »
public, à tous ou au plus grand nombre.

La volonté d’ouvrir l’accès de la culture cultivée au non-public, née dans le milieu du
spectacle vivant, s’est imposée aussi dans
celui du patrimoine culturel et des musées.
Cela a imposé, non seulement un renouvellement des modes de valorisation et de diffusion, mais aussi une volonté de mettre en
place des moyens éducatifs et de former une
nouvelle catégorie de professionnels ayant
pour vocation de faciliter l’appropriation des
contenus en les mettant davantage à la portée du public profane. Les médiations et les
médiateurs sont dorénavant le fer de lance
de la conquête du public non pratiquant.

Comme le montre Davallon dans un article
publié en 1997, le tournant « communicationnel » des musées va de pair avec un «
tournant commercial ». Selon lui, le changement le plus facilement observable serait organisationnel : les musées se sont rénovés,
ils se sont développés, leur public a augmenté. Cela a provoqué une hiérarchisation des
métiers, une spécialisation des personnels et
une distinction entre diverses fonctions
(recherche, conservation, diffusion). Pour lui,
le public est paradoxalement perçu comme
étant à l’origine de ces perturbations.
Les musées se trouvent en compétition avec
d’autres activités culturelles et s’inscrivent
dans des objectifs de démocratisation et de
rationalisation gestionnaire. L’action en direction du public devient donc pour le musée
un critère d’évaluation tant d’une bonne gestion que d’un accomplissement de sa mission. Ainsi, pour lui, la diversification des relations des publics avec le patrimoine, l’entrée du musée dans les politiques culturelles,
le développement des différentes techniques
de diffusion du patrimoine auprès des publics
tendent à donner du poids à la logique de
l’exposition par rapport à celle de musée.
À LA RECHERCHE DU NON-PUBLIC : REJOINDRE
LES EXCLUS

Cette notion trouve donc sa source dans l’idéal de démocratisation de la culture et dans
la construction sociale de la « légitimité
culturelle ». La culture de masse, qui plaît à
un grand public et réunit des audiences
considérables (cinéma, télévision, concert de
variétés), fabrique-t-elle, elle aussi, du nonpublic? Probablement, mais il est rare qu’on

ADAPTER L’OFFRE PLUTÔT QUE MULTIPLIER LES
MÉDIATIONS?

Deux voies s’offrent aux professionnels des
musées et de la culture pour conquérir un
nouveau public : soit adapter l’offre aux intérêts du public habituellement non participant,
soit multiplier les médiations pour rendre accessibles des formes légitimées de la culture.
Faut-il renoncer aux expositions les plus ésotériques au bénéfice de celles qui proposent
des thèmes plus populaires? McClellan
(2003) estime que les musées soucieux d’attirer le grand public préfèrent les expositions
à succès et choisissent des thématiques autrefois exclues des canons de l’histoire de
l’art. En somme, il les accuse de choisir des
produits plus commerciaux, ce qui leur vaut
évidemment des critiques véhémentes de
leurs pairs. Le risque de disqualification apparaît en filigrane de toute politique d’exposition qui se voudrait avant tout plus populaire.
La multiplication des médiations permet-elle
réellement de réduire les inégalités culturelles et sociales? Rien n’est moins sûr. On perçoit sans ambiguïté la ligne de démarcation
qui sépare dorénavant les visiteurs qui utilisent scrupuleusement les supports qui sont
prévus pour compenser un manque de
connaissances et ceux qui les dédaignent.
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Tout comme on différencie les individus qui
ne visitent que les expositions pour publics
spécialisés et ceux qui ne visitent que les expositions destinées au large public. Ou, encore, dans une exposition d’art, ceux qui
s’intéressent aux artistes moins connus inclus dans des expositions destinées au large
public. Et, enfin, les visiteurs qui assistent
aux conférences prévues en marge d’une exposition et ceux qui se déplacent lors de
journées exceptionnelles prévues pour favoriser l’accessibilité à la culture.
Faut-il considérer, comme le font certains
responsables, qu’un blockbuster constitue le
parfait exemple d’une exposition qui se démocratise? En somme, une exposition spectaculaire, à gros budget et battage médiatique suffirait à attirer le non-public? Considérer comme public légitime tous les participants de l’économie touristique ou modifier
l’offre muséale pour la rendre attractive ne
suffisent pas à transformer le non-public en
public du patrimoine culturel.
UNE QUERELLE D’EXPERTS : PLUTÔT UNE RÉALITÉ ET UN DÉFI

Tous ceux de nos interlocuteurs qui ne parcourent que très superficiellement les rues
d’une ville célèbre ou qui déclarent ne pas
s’être rendus depuis plus de trois ans dans
un musée peuvent décrire comment se comportent les habitués du patrimoine ou du
musée. Réciproquement, ceux qui visitent le
musée d’une ville touristique ou sont des visiteurs assidus d’expositions peuvent expliquer ce qu’est le non-public. Alors même
que, par définition, un membre du non-public
n’entre pas dans les musées, il peut évoquer
de façon suggestive les caractéristiques de
cette institution comme les travers de ses
usagers.

rendre plus accessible le contenu des expositions.
Contrairement aux idées reçues, ceux qui ne
sont pas attirés par la culture n’ignorent pas
l’existence de l’offre culturelle mais ils avancent différentes « bonnes raisons » de s’en
détourner en prétextant qu’elle n’est faite
pour eux ou ne les concerne pas.

BULLETIN
VOLUME 8, NUMÉRO 4 - 2010
PRÉPARER UN DOSSIER À L’AIDE DE MATÉRIEL
DE QUALITÉ
Les professionnels en loisir doivent régulièrement préparer des dossiers à l’appui d’un
projet, d’un budget ou d’un avis, soit en vue

Préparer un dossier pour les décideurs
à l’aide de données sur la Toile
d’une réunion de conseil municipal ou de
conseil d’administration, soit dans le cadre
d’une demande de subvention. On exige
qu’ils soient « professionnels », c’est-à-dire
objectifs, et que leur argumentaire soit fondé
sur des faits et sache présenter les risques
comme les avantages. Ces dossiers s’inscrivent dans un processus de décision. Ils doivent, dès lors, suggérer diverses solutions en
faisant ressortir les avantages et les inconvénients de chacune et en donnant toutes les
informations nécessaires à une prise de décisions.

Les non-visiteurs trouvent inaccessibles les
propositions des musées sans pour autant en
contester les qualités éducatives. Inversement, les visiteurs assidus jugent assez sévèrement les efforts des médiateurs pour
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IDENTIFIER LA DÉCISION

Tout dossier éclaire une décision. Le premier critère de sélection du type de dossier et de son
contenu est celui des exigences de la décision selon qui la prend et selon l’étape du processus
de décision où on est rendu. Le premier geste du professionnel est donc d’identifier la décision
et le décideur.
On distingue généralement les étapes suivantes, qui, chacune ou ensemble, peuvent exiger un
dossier pour éclairer les décideurs :
1. analyse du besoin, du problème ou de la conjoncture stratégique qui demande d’agir;
2. analyse des résultats ou des objectifs possibles;
3. identification des enjeux généraux (politiques, financiers, techniques ou échéances) qui feront l’objet de débats ou de balises;
4. recommandations quant au processus de décision (étapes techniques, politiques et publiques);
5. identification et choix des options possibles;
6. analyse de faisabilité des options (techniques, financières, politiques);
7. conditions d’implantation d’une option ou de plusieurs;
8. recommandations de choix.
LES DIMENSIONS POSSIBLES D’UN DOSSIER À L’APPUI DE DÉCISIONS

1. Énoncé et justification d’objectifs ou de résultats : ces dossiers présentent…
a.
les besoins, les problèmes;
b.
le contexte et les enjeux sociaux ou politiques;
c.
les mesures d’effet ou d’impact.
2. Présentation d’options : ces dossiers présentent…
a.
l’état de l’art (ce qui existe ou a été réussi);
b.
la disponibilité des moyens et la faisabilité;
c.
l’étalonnage (comparaison).
3. Énoncé, effets et mesures d’atténuation des risques :
a.
les conditions de succès ou d’échec globales;
b.
les risques financiers;
c.
les risques politiques;
d.
la faisabilité ou l’accessibilité.
4. Critères de sélection des options en s’appuyant sur…
a.
l’étalonnage et les standards de qualité;
b.
la faisabilité (technique et financière).
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LES SOURCES QUI NOURISSENT LE DOSSIER : LES RÉFÉRENCES SUR LA TOILE

Pour soutenir et nourrir ces dossiers, plusieurs sources peuvent être mises à contribution. On
distingue généralement, mais non exclusivement, les sources suivantes :
1. les informations découlant de l’évaluation des effets et des moyens des programmes en
cours dans le milieu (municipalité ou organisme) : ces informations permettent de maintenir, modifier ou abandonner les activités ou les infrastructures en question;
2. les informations découlant des demandes de la population desservie;
3. les informations génériques (à l’arrière-plan des informations spécifiques à un dossier particulier) découlant des pratiques des autres, des tendances générales dans la région, la province et ailleurs, et les informations générales sur le milieu.

•

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION DISPONIBLE SUR LE WEB

Âge et sexe

Population autochtone

État matrimonial

Niveau d’études

Situation de l’habitation

Domaine d’études

Caractéristiques de la famille

Activités

Caractéristiques du ménage

Profession

Langues parlées

Lieu de travail

Immigration & population des minorités visibles

Mode de transport au travail

Citoyenneté

Gains

Lieu de résidence (1 an et 5 ans auparavant)

Revenus

Ces informations sont disponibles sur les sites suivants :
Statistique Canada : http://www.statcan.gc.ca/
Profil des communautés: http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/
prof/92-591/index.cfm?Lang=F

•

CONNAISSANCE DES PRATIQUES DE LA POPULATION EN MATIÈRE DE LOISIR

Sport : http://www.statcan.gc.ca/pub/81-595-m/81-595-m2008060-fra.pdf
Culture : http://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/
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Plein air :
Activités en nature, chez les adultes
Titre de l’activité

Nombre de
pratiquants

Références

Cyclisme

2 600 000

Vélo Québec, 2006, L’État du vélo au Québec en 2005

Camping

460 000

http://www.campingquebec.com/atcq/atcqstat.shtml

Motoneige

410 000

http://www.admdq.org/statistiques.html

Pêche

688 321

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/statistiques/(2007)

Chasse

527 621

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/statistiques/(2007)

Ski (glisse)
Randonnée pédestre

1 649 407

http://www.skicanada.org/

464 000

Observation de la nature

5 440 000

Jardinage

6 400 000

Escalade

136 000

Raquette

4 800 000

Sports nautiques à rame

2 320 000

Plus de 10 fois par année selon l’Enquête québécoise
sur les activités physiques, sportives et de loisir
(ISQ,2006)
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/
EQSAPSL.htm

• Bénévolat : portrait et état du bénévolat dans la municipalité
http://www.uqtr.ca/oql
http://www.imaginecanada.ca/

• Politiques municipales (loisir, culture, famille, soutien et reconnaissance, etc.)
Bibliothèque électronique : http://www.uqtr.ca/bel
Politiques rurales : http://www.fqm.ca/dossiers/developpement-communautaire-et-culturel
Politiques urbaines : http://www.umq.qc.ca/grands-dossiers/

• Politiques administratives en matière de loisir (soutien aux associations, tarification, etc.)
Questions stratégiques : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/observatoire/obse_veil.asp
Ruralité : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/regions/regi_rura.asp
Achats publics : http://www.marchemunicipal.qc.ca/liens/index.asp?LienID=50
Meilleures pratiques en plein air et parcs : http://www.bestpracticesmn.org/category/
index.asp?categoryid=10
La Bibliothèque électronique en loisir (www.uqtr.ca/bel)
La Bibliothèque électronique en loisir (BEL) recense des documents réalisés ou publiés par
les différents ministères, municipalités ou organismes. On y retrouve les documents publics et
ce que l’on appelle communément la « documentation grise », composée de documents de travail utilisés à l’interne dans le milieu professionnel du loisir. La mise en ligne de cette « documentation grise » a l’avantage incontestable de répondre aux besoins des acteurs du loisir et à
leurs questions, qu’il s’agisse de loisir éducatif, familial, scientifique, récréotouristique, scolaire
ou autre. Elle permet des recherches par mots clés. La bibliothèque est riche de ce que
vous y mettez.
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ACTIVITÉ DE FINANCEMENT AU « Salon de quilles St-Luc ».
« Ligue de quilles du Groupe CentreCentre-Lac ».

Participants à la rencontre provinciale des OSQ à Valleyfield le 15 mai 2010.

Date : Le 13 novembre 2010 « En après-midi » « De 13 h 00 à 16 h 00 »
La ligue de quilles du Groupe Centre-Lac d’Alma vous invite à venir participer à son activité de financement qui servira à défrayer les coûts de nos représentants lors des rencontres provinciales des
Olympiques Spéciaux du Québec (Inscriptions, repas, hôtel, collations, etc.) et du Festi-quilles 2011.

Coût : 20 $ pour 3 parties.
Réservez votre allée ou vos allées
(5 joueurs par allée, 20.00$ par joueur)
(Grosses quilles : 24 allées ou petites quilles : 4 allées).
(Incapable d’être cinq…, nous vous regrouperons avec d’autres participants).

Il y aura des prix de présence.
1er prix—100 $
ème
2
prix—50 $
3ème prix—50 $
et d’autres surprises.
Faites-en une activité familiale, une rencontre d’amis, une rencontre éducateur/clients, une activité de bureau…
(On compte sur vous!)
Réservez vos billets le plus tôt possible auprès de Marie Poirier (668-3357)
Billets en vente dès jeudi le 7 octobre 2010.
Marie Poirier

André Dionne
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« Championnats « A » de section Québec BMO
En fin de semaine dernière se tenaient à Sherbrooke les « Championnats « A » de section Québec BMO. Les 8 premiers patineurs feront partie de l’Équipe du Québec en patinage artistique. Voici la liste des patineurs de notre région qui ont réussi à s’y tailler
une place :

•

Dave Ferland, en catégorie senior

•

Marianne Rioux-Ouellet et Thomas Potvin, en catégorie junior couple

•

Olivier Bergeron, en catégorie prénovice

•

Mathieu Nepton, en catégorie novice

•

Ann-Sophie Gagnon, en catégorie novice

•

Alexandra Gagnon, en catégorie junior

Félicitations à tous les patineurs qui ont participé à ce championnat et plus particulièrement à ceux qui se sont classés sur l’Équipe du Québec!
Je voudrais souligner plus particulièrement la performance de Mathieu Nepton qui
s’est mérité une médaille d’or en catégorie Novice et Ann-Sophie Gagnon pour sa médaille de bronze également en catégorie Novice.

Sylvie Robert
Association régionale de patinage artistique
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On ne devient pas champion dans un gymnase. On devient
champion grâce à ce qu'on ressent ; un désir, un rêve, une
vision. On doit avoir du talent et de la technique. Mais le talent
doit être plus fort que la technique.
Mohammed Ali

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 décembre 2010

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.

