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Remplacement congé maternité
Valérie Aubut, l’agente de développement en loisir, quitte ses fonctions
temporairement au RLS car elle donnera naissance pour une deuxième
fois. Afin d’assurer le suivi des dossiers, Alain Laprise assurera son remplacement. Natif de la région et ayant habité
Québec pendant 7 ans, Alain détient un Baccalauréat en enseignement des arts plastiques.
Après 6 ans d’enseignement et d’animation à la
Vie Étudiante, il est prêt à relever ce nouveau
défi. Ses intérêts sont principalement liés au
monde artistique et culturel.
Il peint, dessine, danse le gumboot et assiste le
plus souvent possible à des pièces de théâtre et
des spectacles mais il affectionne également le
patin, le kayak et les activités plein air.
Bon de congé maternité à Valérie et
Bienvenue à Alain !
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Lancement de la période de mise en candidature!
Le Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-SaintJean (RLS), promoteur du Mérite sportif régional, est
heureux et fier d’annoncer le lancement de la période de
mise en candidature pour le 41e Mérite sportif régional
qui se tiendra jeudi le 18 novembre 2010 à Ville Saguenay.
Toutes les associations régionales uni-sports et la population
du Saguenay–Lac-Saint-Jean peuvent soumettre des candidatures en prévision du 41e Mérite sportif régional qui se tiendra le 18 novembre prochain
dans la ville hôte soit, Ville Saguenay.
Pour ce faire, tous les formulaires sont disponibles « en ligne » sur le site Internet du
RLS à www.rlsslsj.qc.ca sur la page consacrée au Mérite sportif régional. La date limite pour soumettre une candidature est vendredi le 8 octobre, 16h00.
Pour l’édition 2010 de ce prestigieux évènement annuel visant à reconnaître l’excellence des acteurs du sport amateur de notre région, une nouvelle catégorie s’est ajoutée au gala afin de célébrer l’excellence des organisations et des municipalités qui reçoivent des évènements sportifs.
Par conséquent, 2 « Alexis » honoreront les évènements sportifs tenus entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010 dans la région. Un prix sera remis pour l’évènement sportif « régional / provincial » de l’année et un second pour l’évènement sportif
« national / international » de l’année.
Voici un rappel des catégories au programme du 41e Mérite sportif régional :
Athlète de l’année niveau international
Athlète de l’année niveau national
Athlète de l’année niveau provincial
Athlète de l’année niveau régional
Coéquipier de l’année
Athlète de l’année – Personne vivant avec un handicap
Athlète de l’année – Aîné (50 ans et plus)
Équipe de l’année
Entraîneur de l’année en sport individuel
Entraîneur de l’année en sport collectif
Club de performance de l’année
Club sportif en développement
Événement sportif « régional / provincial » de l’année
Évènement sportif « national / international » de l’année
Officiel de l’année
Athlète par excellence, par discipline (lauréats désignés par les associations régionales
uni-sports)
Photo : Pierre Lavoie (président d’honneur 2009), Catherine Mailloux (Athlète de l’année niveau régional
2009) et Marianne St-Gelais (Athlète de l’année au Saguenay-Lac-St-Jean 2009)
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PROGRAMME NATIONALE DE CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS
Atelier de formation « PNCE » à l’automne 2010

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

Coût : 85 $

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

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

Coût : 95 $

N.B. La formation sera annulée si le RLS compte moins de 14 inscriptions
avant vendredi le 8 octobre, 16h.
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ATELIER SUR LA « RELATION & INTERVENTION AVEC LES ENTRAÎNEURS » : 25 SEPTEMBRE 2010

Sports-Québec et le RLS invitent les officiels à participer au
programme de Formation multisports des officiels du Québec
(FMOQ).
Mis en place par Sports-Québec suite aux recommandations
du Comité de développement des officiels (CDO) et grâce au
soutien financier du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, ce programme est axé sur la gestion des personnes et
la gestion de soi. Suivant une approche par compétences et
se basant sur l’apprentissage par résolution de problèmes, le programme FMOQ offre
des outils de perfectionnement visant ainsi à favoriser le recrutement et la rétention
des officiels sportifs

Relation et intervention avec les entraîneurs
25 septembre 2010, à St-Bruno (563, rue St-Alphonse)

Descriptions du module :
Cet atelier vise à approfondir les éléments essentiels à l’établissement d’une relation
d’entraide fonctionnelle de l’officiel avec les différents intervenants et, plus spécifiquement, les entraîneurs.
L’officiel sera amené à maîtriser les aptitudes de base afin de favoriser une complicité
et un respect mutuel qui permettront de travailler de concert vers un objectif commun. Entre autres, l’officiel pourra mieux reconnaître les champs d’intervention exclusifs aux entraîneurs, ainsi que leurs rôles respectifs au sein des champs d’intervention
partagés.
Reconnaissance :
L’officiel recevra une attestation de participation à l’atelier.
Horaire (approximatif) :
8h30 à 14h (durée : 5h30)

Coût : 35 $

N.B. La formation sera annulée si le RLS compte moins de 10 inscriptions
avant lundi le 20 septembre, midi.

Comment s’inscrire ???
Pour vous inscrire ou pour toutes informations, contactez le Regroupement loisirs et
sports Saguenay–Lac-Saint-Jean au 418 480-2228 ou par courriel, agent.sport@rlssag-lac.org ou par le www.sportsquebec.com. Vous devez payer par chèque ou mandat-poste seulement et le nombre de places par atelier est limité.
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FORMATION : RECRUTEMENT ET SÉLECTION DES BÉNÉVOLES
Le Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean présentera une
formation pour les bénévoles « Recrutement et sélection des bénévoles » à
la municipalité de Saint-Félicien. Toutes les personnes intéressées à y participer peuvent s’inscrire dès maintenant.
Cette formation sera donnée de manière interactive : grâce à des exercices judicieux et
des discussions de groupes, aux discussions suivantes : quels sont vos besoins en bénévoles? Comment bien organiser sa campagne de recrutement? Comment réagir avec
vos bénévoles? etc. D’une durée de 3 heures, la formation aura lieu le mercredi 22
septembre 2010 à compter de 18 h 30.
Le coût est de 45 $ par personne et peut être payé sur place ou facturé à votre organisme. Le nombre de places est limité. Vous avez jusqu’au vendredi 17 septembre
pour vous inscrire.
Informations et inscriptions
Pour toutes informations et inscriptions, il suffit de contacter Alain Laprise au Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean au 418.480.2228.
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L’équipe maître du Club Saguenay Synchro en Suède!

En août dernier, l’équipe maître s’est envolée outre mer pour participer au championnat mondial de natation qui se déroulait en Suède. L’équipe participait à cette compétition en vue de gagner de l’expérience et d’encourager les nageuses de la région à se
joindre à l’équipe pour les prochains mondiaux qui se dérouleront en Italie dans 2 ans.
L’expérience s’est trouvée enrichissante pour tous les membres de l’équipe, qui avaient
un réel plaisir à faire découvrir à tous le fruit des efforts d’une année d’entrainement.
La saison de nage synchronisée n’étant pas encore débutée, l’équipe maître compte déjà plus du double de membres de l’an passé. La catégorie maître est en pleine expansion, au plus grand plaisir des pionnières!

Sur la photo : Hélène Jomphe, Andréann Tremblay, Bianca Fillion et Amélie Labeaume
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Fonds pour l’accessibilité (FPA)
Le Fonds pour l’accessibilité soutient, partout au Canada, des projets communautaires
qui améliorent l’accessibilité, atténuent les obstacles et permettent aux Canadiens handicapés de participer à la vie de leur collectivité et d’y contribuer.
Le gouvernement du Canada continue de miser sur ce programme destiné aux personnes handicapées, mis en œuvre avec succès de 2007 à 2010, en lui affectant un montant supplémentaire de 45 millions de dollars sur les trois prochaines années.
Le Fonds pour l’accessibilité continuera d’accorder une aide financière pour des projets
de petite envergure. De plus, conformément au budget de 2010, les projets de
moyenne envergure y seront dorénavant admissibles eux aussi, ce qui aidera les collectivités à entreprendre des projets de réaménagement plus importants ou à établir
des partenariats pour se doter de nouvelles installations. Le Fonds ne finance pas de
projets de moyenne envergure pour le moment.
Les demandes de fonds ne peuvent être présentées que pendant les périodes d’appel
de propositions.

Appel de propositions à venir
Volet Projets de moyenne envergure du Fonds pour l’accessibilité
La date sera annoncée.
Le volet Projets de moyenne envergure du Fonds pour l’accessibilité est un nouveau
volet de financement qui a pour but de financer des travaux de rénovation, de réaménagement ou de construction d’installations au Canada. Il permet aux collectivités d’entreprendre des projets de réaménagement plus importants ou d’établir des partenariats
pour se doter de nouvelles installations.
Si vous aimeriez recevoir un avis par courriel lorsqu’un appel de propositions sera lancé, veuillez en faire la demande par courriel au moyen du formulaire en ligne sécurisé.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site Ressources humaines et
Développement des compétences Canada
http://www.hrsdc.gc.ca/fra/condition_personnes_handicapees/fpa/adp/index.shtml
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TABLE DE CONCERTATION DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES UNI-SPORTS
Toutes les associations régionales uni-sports sont conviées à prendre part à la seconde
des 2 rencontres annuelles de la Table de concertation des ARUS qui aura lieu le :
5 octobre 2010
l’Hôtel de Ville de Saint-Bruno (563, rue St-Alphonse),
19 heure
À cette occasion, plusieurs sujets concernant les activités en lien avec le RLS seront
abordés et des ateliers d’échanges entre les membres seront à l’horaire.
Veuillez confirmer votre présence à madame Johanne Doucet soit par téléphone au
418.480.2228 ou par courriel rls@rls-sag-lac.org.

Horaire des heures de bureau
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 octobre 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.

