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41e MERITE SPORTIF REGIONAL
18 NOVEMBRE 2010
La ville de Saguenay, hôtesse du 41e Mérite sportif régional !
Le Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean
promoteur du Mérite sportif régional
est heureux et fier d’annoncer que
la ville de Saguenay sera l’hôtesse du 41e Mérite sportif régional,
jeudi le 18 novembre 2010, au Théâtre Palace Arvida.
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41e MERITE SPORTIF REGIONAL
18 NOVEMBRE 2010
Vente de billets
Le Regroupement loisirs et sports met en vente des billets corporatifs 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.
Précédé d’un cocktail, un souper agrémentera cette remise de prix qui dévoilera les nommés et les lauréats ayant marqué la scène sportive saguenéenne et jeannoise entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010.
Chaque billet vendu contribuera à permettre aux finalistes d’assister gratuitement à l’évènement. Toutes contributions, réalisées avant vendredi
le 5 novembre, seront inscrites au programme-souvenir du Mérite sportif
régional 2010.
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 avant le
vendredi 12 novembre, 16 h.

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 uni-sports prenant
part au programme hivernal des Jeux du Québec de confirmer la date et le lieu
où se déroulera leur finale régionale avant lundi le 22 novembre 2010, 16 h.
Pour ce faire, chaque association régionale uni-sport concernée par ces Finales
régionales des Jeux du Québec devra remplir et retourner au RLS le formulaire
d’information disponible sur le www.rlsslsj.qc.ca/page-jeuxqc dès le vendredi 15 octobre 2010.
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.
Par contre, toutes les disciplines présentes à la 46e Finale des Jeux du Québec à Beauharnois/
Salaberry-de-Valleyfield doivent avoir réalisé leur finale régionale avant dimanche le 6 février 2011.
Les résultats de vos compétitions, la liste des athlètes sélectionnés pour la Finale provinciale
des Jeux du Québec et celles des entraîneurs (avec leur numéro de certification PNCE) devront
absolument être remis au RLS avant mardi le 8 février 2011, car tous les athlètes et les entraîneurs devront être inscrits à Sports-Québec pour jeudi le 10 février 2011.
À noter que la rencontre pré-départ des athlètes se déroulera dimanche le 13 février, 13 h 30,
à l’Auditorium d’Alma.
De plus, si l’association régionale uni-sport d’une discipline estivale (ex. : volley-ball) réalise le
camp de sélection de ces équipes estivales à l’hiver, elle doit également remplir le formulaire
d’information et le remettre au RLS avant le 22 novembre prochain.
Voici les disciplines en action lors de la 46e Finale des Jeux du Québec à Beauharnois/
Salaberry-de-Valleyfield :

Bloc 1 : 26 février au 1er mars 2011

Bloc 2 : 02 au 05 mars 2011

Basketball en fauteuil roulant

Badminton

Curling

Haltérophilie

Escrime

Handball

Gymnastique

Hockey masculin

Hockey féminin

Judo

Nage synchronisée

Patinage de vitesse

Patinage artistique

Plongeon

Ski de fond

Ringuette

Tennis de table

Ski alpin

Boxe *

Boccia *
Trampoline *
* Sports en démonstration
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Programme « Mes Premiers Jeux »
Objectifs du programme
1.

Initier et diriger le plus grand nombre de participants aux structures d’accueil en
place au niveau local.

2.

Inciter les jeunes à la pratique sportive en leur donnant une expérience positive
orientée vers le jeu et l’apprentissage d’habiletés de base, et ce, même lors d’une
compétition sans nécessairement déterminer des gagnants.

3.

Faire la promotion des structures locales (clubs/associations) et du programme des
Jeux du Québec.

4.

Permettre la concertation des intervenants du sport aux niveaux local, régional et
provincial.

Conditions d’admissibilité d’un projet
Afin qu’un projet soit admissible à un soutien financier, les éléments suivants devront
s’y retrouver :
a)

Les sports admissibles sont ceux reconnus par Sports-Québec dans le cadre du
programme des Jeux du Québec.

b)

La clientèle visée ne doit pas faire partie d’un réseau de compétition déjà existant.
Les activités ciblées devront correspondre aux enjeux de développement régional
identifiés par les régions dans leur plan de développement respectif. La région qui
soumet un projet devra en faire la démonstration pour chaque discipline.

c)

L’encadrement des participants doit être assuré par l’implication des associations
régionales ou clubs locaux.

d)

Le projet doit être déposé par un mandataire régional (RLS) ou une fédération
sportive reconnue et membre de Sports-Québec.

Modalités de financement pour un projet « Mes premiers Jeux »
Afin de pouvoir bénéficier d’une aide financière de Sports-Québec pour un projet « Mes
premiers Jeux », le RLS doit compléter le formulaire de demande d’assistance financière disponible sur AVENTIK.
Un montant maximum de 3,000 $ peut être accordé par région pour l’organisation d’un
ou plusieurs projets « Mes premiers Jeux ».
Un premier versement de 75% sera remis au RLS lors de l’acceptation de leurs projets.
Les derniers 25% seront remis après le dépôt d’un rapport d’activité par le RLS.
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Programme « Mes Premiers Jeux » (suite)
Dépenses admissibles
•

Ressources humaines : salaires, déplacements, repas, autres

•

Location de matériel

•

Plateaux sportifs – location

•

Transport des participants

•

Promotion – visibilité du projet en région

Exemples de projets réalisés par le passé
•

Initiation en mini-basketball

•

Journée d’activités multisports (3 à 5 disciplines sportives dans la même journée)

•

Mini-tournoi de kin-ball

•

Festival de mini-badminton ou de mini-volleyball

•

Initiation et démonstration en plongeon

Présentation et réalisation de projets
Pour l’édition hivernale 2011 du programme « Mes Premiers Jeux », la date limite pour
présenter un projet d’activité d’initiation au RLS est : lundi le 22 novembre 2010.
Votre activité doit se réaliser entre janvier 2001 et le 30 avril 2011.
Responsable du programme « Mes Premiers Jeux » au RLS
Frédéric Renaud, agent de développement en sport
Tél. : 418.480.2228 — Courriel : agent.sport@rls-sag-lac.org

PROGRAMME DE FINANCEMENT DES ARUS 2009-2010 (2E TRANCHE)
Le budget total de la deuxième tranche du Programme de financement des ARUS 20092010 est de 825 $ et sera divisé à parts égales aux associations régionales ou aux répondants régionaux qui auront démontré qu’ils ont posé des actions en vue du développement de leur sport.
Pour ce faire, les associations régionales ou les répondants régionaux doivent remplir le
rapport disponible au www.rlsslsj.qc.ca/page-financementassregionales et le retourner
avant vendredi le 29 octobre 2010, 16h. Le versement de la 2e tranche est prévu
pour la semaine du 1er novembre 2010.
Veuillez poster votre rapport de 2e tranche 2009-2010 à :
« PROGRAMME DE SUBVENTION DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 2009-2010 »
Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-St-Jean
414, rue Collard Ouest
Alma (Québec) G8B 1N2
Ou encore par télécopieur ou courriel à :
Télécopieur : 418.668.0265
Courriel : agent.sport@rls-sag-lac.org
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CALENDRIER 2010-2011 DES ACTIVITÉS « PLAN DE MATCH »
Présentées par le Centre national multisport-Montréal, les activités « Plan de match »
suscitent un échange d’idées entre les entraîneurs et intervenants sportifs.
Ce forum constitue un moment privilégié de se rencontrer, de discuter avec un spécialiste et de pouvoir tirer profit de ses expériences et de celles des différents participants. Ces activités de formation continue se déroulent la majeure partie du temps au
Regroupement loisir-Québec (Stade Olympique de Montréal), ainsi qu’au PEPS de l’Université Laval de Québec.
De plus, la plupart de ces activités sont aussi disponibles sur Internet en diffusion simultanée. On vous invite à vous renseigner auprès du CNMM pour un lien personnel.
Ces activités vous sont offertes gratuitement. Toutefois, compte tenu de la capacité
d’accueil limitée, il est obligatoire de vous y inscrire au préalable auprès de Mme Isabelle Lévesque-Beyrouti, coordonnatrice aux programmes de formation :
Institut national de formation des entraîneurs
Centre national multisport - Montréal
1000, avenue Émile-Journault
Montréal (Québec) H2M 2E7
Tél.: 514 872-1983 Fax: 514 872-2058
isabellebeyrouti@multisport.qc.ca
www.multisport.qc.ca
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Expression culturelle jeunesse
Il y a déjà 11 années que nous collaborons avec le Ministère de la Culture des communications et de la condition féminine dans la gestion du programme de subvention Expression culturelle jeunesse.
Dorénavant le Regroupement Action Jeunesse 02 assurera la pérennité du programme. C’est à cet organisme que vous devrez faire parvenir vos demandes de subvention concernant le volet culturel de vos projets.
Nous sommes fiers d’avoir contribué à la réalisation et aux succès de 136 projets au
cours de ces 11 années. Ce qui représente un financement total de 156 817 $.
Nous tenons à vous remercier de votre confiance et vous souhaitons bonne chance
dans vos projets futurs.
Pour plus d’informations concernant le programme Expression Culturelle Jeunesse
contacter le RAJ-02 au 418.547.2102.

Félicitations
à nos patineurs et patineuses!
L’Association régionale de patinage artistique est fière de souligner la performance de
plusieurs patineurs et patineuses.
En effet, du 29 septembre au 3 octobre 2010, s’est déroulée la compétition Souvenir
Georges-Éthier 2010 à Trois-Rivières.
Notre région a été très bien représentée et voici les résultats obtenus :
•

Médaillées d’Or, Ann-Sophie Gagnon en catégorie Novice Dames et Annabelle
Tremblay en catégorie Juvénile Dames.

•

Médaillés de Bronze, Dave Ferland en catégorie Senior Messieurs et Mathieu Nepton en catégorie Novice Messieurs.

•

Médaillées de Bronze, Ariane Blackburn dans la catégorie Pré-Novice Dames et Jessica Bouchard en catégorie Juvénile Dames.

La prochaine compétition, les Championnats « A » de section Québec BMO-Patinage Canada 2011, se tiendra à Sherbrooke du 3 au 7 novembre 2010. Cette compétition d’importance permettra aux patineurs et patineuses de se qualifier sur l’équipe du Québec.
Nous tenons donc à féliciter tous ces athlètes pour leurs performances et nous souhaitons bonne chance à tous ceux et celles qui participeront aux championnats de section.
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Soirée reconnaissance à l’Assemblée nationale
Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin

C’est vendredi le 15 octobre 2010 que la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
madame Line Beauchamp, rendra un hommage public aux lauréates et lauréats lors
d’une cérémonie officielle qui aura lieu à l’Assemblée nationale du Québec. Monsieur Roger
Lajoie, notre lauréat régional, recevra une
sculpture de bronze de l’artiste Danielle Thibeault, ainsi qu’une épinglette représentant
l’œuvre. Cette dernière symbolise la personne
au cœur du développement et de l’organisation du loisir et du sport.
Roger Lajoie a pris la présidence de la Société d’Histoire du Lac-Saint-Jean
en 1982. Lors de ces 28 années d’implication, il a touché à divers dossiers
visant à développer l’organisme. Monsieur Lajoie est l’investigateur du 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.
Nous souhaitons une agréable soirée à Monsieur Roger Lajoie ainsi qu’à ses
proches. Profitez de ces moments d’honneur bien mérités.
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Formation
Le Regroupement Loisirs et Sports présentera la formation « Gestion de conflits »
au Cégep de Chicoutimi. Toutes les personnes intéressées à participer à cette formation peuvent s’inscrire dès maintenant.
Cette session permet de se familiariser avec les sources d’un conflit et les conditions
qui les provoquent et les alimentent. Vous aurez acquis, lors de cette session, les
techniques pour dénouer les situations difficiles. La formation, d’une durée de 3 heures, aura lieu le mercredi 10 novembre 2010 à la salle H-2018 du Cégep de
Chicoutimi à compter de 18 h 30.
La formation sera offerte par monsieur Denis Bergeron, enseignant en éducation spécialisée et détenteur d’un certificat en enseignement collégial. Monsieur Bergeron est
également enseignant pour le service de formation continue Mastera du Cégep de Jonquière et est coordonnateur de la Maison des jeunes de Jonquière depuis 1996.
Le coût est de 45 $ par personne et peut être payé sur place ou facturé à votre organisme. Le nombre de places est limité et les candidats ont jusqu’au vendredi 5 novembre 2010 pour s’inscrire.
Pour toutes informations ou pour inscription, contacter Alain Laprise au Regroupement
Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean au 418.480.2228.

Cotisation 2010/2011
Avez-vous oublié votre cotisation 2010/2011?
Ou peut-être auriez-vous des avantages en tant qu’organisme ou
association à devenir membre du RLS?
Rendez-vous sur notre site internet http://www.rlsslsj.qc.ca
dans la section Devenir Membre, vous y trouverez l’Offre de service
ainsi que le formulaire d’Adhésion 2010/2011.
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BULLETIN
VOLUME 8, NUMÉRO 1 - 2010

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

Faire face aux transformations : septième année de
l’Observatoire québécois du loisir
André Thibault, directeur de l’OQL

OBSERVATIONS DES TRANSFORMATIONS

PLAN 20102010-2011

La population a changé : autant dans ses
pratiques de loisir qu’en bénévolat, on assiste à une désinstitutionnalisation au profit
de la pratique libre. Les « cours » inscrits
aux programmes saisonniers des villes se
remplissent de plus en plus difficilement, les
organismes ont peine à renouveler leurs administrateurs bénévoles. Par ailleurs, les pistes cyclables, les parcs, les sentiers de marche indiquent « complets ». On doit même
gérer les conflits d’usage entre piétons, cyclistes, planches à roulettes, patins à roues
alignées, poussettes d’enfants et même,
marchettes des aînés.

PORTAIL «BÉNÉVOLES»

Les services en loisir se déplacent de plus en
plus
vers
l’offre
d’environnements
(aménagements et équipements) propices au
loisir. L’animation passe de l’encadrement de
groupes à celui d’événements et de sites.
ORIENTATIONS DE L’OQL

Devant ces transformations et à la lumière
de sa mission, l’Observatoire entend orienter
et développer ses produits au soutien de ses
membres et, plus largement, du système
québécois de loisir.
Dès cette année, un portail interactif sur la
gestion des bénévoles sera mis en service.
Par ailleurs, il est important de fortifier les
outils disponibles pour les travailleurs et les
étudiants en loisir comme la Bibliothèque
électronique en loisir (BEL), contenant près
de 1 500 documents de littérature grise, soit
des politiques, des plans, des programmes
ou des pratiques administratives qui constituent les archives du loisir public et civil au
Québec.

Il relève presque du sens commun d’affirmer
que les professionnels et les administrateurs
bénévoles sur le terrain sont peu instrumentés pour oeuvrer efficacement auprès des
bénévoles. Ces professionnels encadrent, «
coachent » et conseillent les bénévoles, particulièrement ceux qui encadrent d’autres bénévoles dans les organisations ou les associations. Ils font face à l’essoufflement, aux
conflits, au recrutement difficile, à la reconnaissance trop discrète, à la définition et à
l’évaluation des tâches et à la formation des
bénévoles. Ces besoins sont tantôt techniques, tantôt plus fondamentaux et portent
sur le sens et la spécificité du bénévolat. Non
seulement, ces professionnels ont-ils à traiter avec des bénévoles, ils ont aussi la responsabilité du développement du bénévolat.
Ils veulent le rendre attrayant, rejoindre les
nouvelles formes de bénévolat et savoir agir
auprès des jeunes.
Pour répondre à ces besoins, avec le soutien
du Secrétariat au loisir et au sport et avec la
collaboration du Conseil québécois du loisir
sera mis en ligne un portail qui répondra aux
questions, indiquera des applications sur le
terrain et présentera des références sur les
thèmes qui découlent de la gestion des bénévoles, du développement du bénévolat et de
la gestion des organismes bénévoles.
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COMMUNIQUÉ
LA SEMAINE DE SENSIBILISATION À LA DOULEUR
AU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
DU 7 AU 13 NOVEMBRE 2010
Pour une deuxième année, l’Association de soutien et d’information face à la douleur
proposera des activités en lien avec la « Semaine nationale de la sensibilisation à la
douleur ». Celle-ci aura lieu du 7 au 13 novembre 2010 prochain.
Réfléchissons une minute ensemble sur la douleur.
Connaissons-nous une ou des personnes aux prises avec ce problème? Presque tous,
nous répondons oui ! Car nombre de personnes sont touchées par cette réalité. En fait,
un individu sur cinq doit, au cours de son existence, faire face à la douleur persistante.
Personne donc n’est à l’abri d’une telle situation. Cela devient souvent le cas après un
accident, après une chute, une infection, un zona, une maladie particulière.
En songeant aux solutions à la portée des personnes aux prises avec la douleur, on s’aperçoit vite que la douleur est un sujet qui apparaît complexe, qui exige de pouvoir
compter sur du soutien personnel de l’entourage ainsi que sur plusieurs expertises travaillant en commun.
En réfléchissant encore un peu aux solutions accessibles dans notre région, on voit qu’il
y a encore bien du progrès à faire pour arriver à mieux prendre soin de ceux qui sont
confrontés aux défis, grands et petits, que pose chaque jour la douleur persistante.
Qu’est-ce que l’Association de soutien et d’information face à la douleur?
Notre Association est née de l’initiative des gens de la région du Saguenay-Lac-SaintJean. Elle a pour but d’aider à prévenir et à soulager la douleur persistante dans notre
milieu. L’Association travaille aussi pour que la région dispose des services répondant
aux besoins des personnes aux prises avec la douleur.
Pour plus d’information sur la Semaine de sensibilisation à la douleur
Consulter notre site web : http://asid.qc.ca ou contacter Mme Hélène Dufour de l’Association, au numéro de tél. : 418.549.0707.
Source : Hélène Dufour, coordonnatrice, Association de soutien et d’information face à la douleur
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FÉLICITATIONS!
Toute l’équipe du RLS tient à féliciter
madame Valérie Aubut et son
conjoint Alex, pour l’arrivée d’un
nouveau membre dans leur belle petite famille soit, Marie-Alice. Nous
souhaitons un prompt rétablissement
à Valérie et de profiter pleinement
de son congé de maternité.

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 novembre 2010

414, Collard Ouest
Alma Qc G8B 1N2

Tél.: 418-480-2228
Fax: 418-668-0265

L’inter@ctif s’avère un bulletin électronique tiré à plus de 500 exemplaires. Son
contenu est axé sur les activités qui se déroulent au cours du mois de la diffusion
ou sur des informations spécifiques pouvant intéresser nos lecteurs. N’hésitez pas
à nous faire parvenir vos articles avant le 10 de chaque mois à rls@rls-sag-lac.org.

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

Le Regroupement loisir et
sport est subventionné par ce
ministère.

