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Les finales régionales de Secondaire en spectacle
Saguenay-Lac-St-Jean 2011
Les 19 et 20 avril 2011 à 19h00
Venez encourager les participants aux finales régionales de
Secondaire en spectacle à la Salle de spectacle de DolbeauMistassini Desjardins Maria-Chapdelaine. Les billets sont en
vente et disponibles dès maintenant. Vous pouvez vous les procurer de trois façons :
♦
♦
♦

Par internet sur le réseau TicketPro à l’adresse suivante : www.ssdm.ca.
Par téléphone au 418 276-6699 les jeudis et vendredis entre 16h et 19h.
Sur place au 105, avenue de l’Église à Dolbeau-Mistassini, les jeudis et
vendredis de 16h à 19h ainsi que les samedis et dimanches de midi à 16h.

VENEZ ENCOURAGER NOTRE RELÈVE ARTISTIQUE RÉGIONALE!
Pour plus d’informations contactez notre agent de développement en loisirs.
Alain Laprise 418-480-2228
À voir ce mois-ci :
Avis de convocation
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Avis de convocation
Vous êtes cordialement invité à participer à l’assemblée générale annuelle
de votre Regroupement loisirs et sports Saguenay– Lac-St-Jean.
L’assemblée se tiendra :
Le mercredi 18 mai 2010, 19 h
à la salle multifonctionnelle de Saint-Bruno
située au 563, ave Saint-Alphonse
La convocation a été envoyée aux membres 2010-2011 ainsi qu’aux nouveaux membres 2011-2012. Nous vous rappelons que pour assister et
avoir droit de vote à l’assemblée générale, vous devez avoir payé votre cotisation pour la nouvelle année.
En espérant vous rencontrer à St-Bruno!

MEMBRE 2011/2012
Le Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean (RLS) procède
présentement à sa campagne de cotisation annuelle.
Votre adhésion vous permet de bénéficier de différents services offerts par
le RLS en plus de pouvoir participer à nos différents programmes d’assistance financière.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour tout renseignement supplémentaire à ce sujet au 418-480-2228 ou rls@rls-sag-lac.org.
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42e Mérite sportif régional
Le Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean (RLS) est présentement à
la recherche d'un milieu hôte pour la tenue du 42e Mérite sportif régional qui aura lieu
le jeudi 17 novembre 2011.
En 2010, cette soirée d'envergure s'est tenue au Théâtre Palace Arvida. Ainsi, en soutenant le principe d’alternance, cet appel de candidature etait offert uniquement aux municipalités, établissements d’enseignement et commissions scolaires du Lac-Saint-Jean.
Présentement, le RLS est en processus d’évaluation de 2 candidatures soumises avant
le 4 avril dernier. Par conséquent, les candidats en lice sont les villes d’Alma et de Dolbeau-Mistassini
Par l'organisation et la réalisation d'un tel
événement, ce type de partenariat entre le
RLS et le milieu hôte sélectionné répondra à
deux objectifs soit, de permettre à la communauté de s'impliquer activement dans un
événement de reconnaissance de l'excellence
et de l'implication en sport ainsi que de permettre au milieu hôte de bénéficier d'une visibilité par le biais d'une cérémonie d'envergure régionale.
À noter que le milieu hôte sera sélectionné en fonction du respect du devis d’organisation et suite à la visite de chaque milieu en lice.

Photo : Marianne St-Gelais, Patinage de vitesse/Athlète de l’année au Saguenay-Lac-SaintJean en 2010

TABLE DE CONCERTATION
DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES UNI-SPORTS
10 MAI 2011, SAINT-BRUNO, 19 h

Toutes les associations régionales uni-sports sont conviées à prendre part à la première
des 2 rencontres annuelles de la Table de concertation des ARUS qui aura lieu le 10
mai prochain, à la Salle multifonctionnelle de Saint-Bruno (563, rue St-Alphonse), dès
19 h.
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.
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FINALE RÉGIONALE DES JEUX DU QUÉBEC
EN SURF DES NEIGES
Samedi le 26 mars dernier avait lieu la Finale régionale des Jeux du Québec en Surf des
neiges à la station de ski du Mont Lac-Vert à Hébertville. En somme, au-delà d’une
soixantaine de jeunes amateurs du surf des neiges au Saguenay-Lac-Saint-Jean ont
participé à cette épreuve de « slopestyle » (saut et module).
Par ailleurs, au cours de cette journée, plusieurs planchistes se disputaient un laisserpassez pour la demi-finale du « Pro Ride Shakedown 2011 ». En bout de piste, ClaudeDavid Gaudreault de Chicoutimi a été couronné vainqueur et ainsi, il s’est mérité le
droit de représenter la région les 1er et 2 avril 2011 au Mont St-Sauveur dans les Laurentides.
RÉSULTATS – « SLOPESTYLE » (26 MARS 2011)
Benjamin Féminin
1- Jeanne Lusinchi
2- Océanne Fillion
3- Kathia-Kim Ouellet

Benjamin Masculin
1- William Tremblay
2- Maxime Potvin
3- Vincent Girard

Cadet féminin
1- Charlotte Patry-Néron
2- Charlotte Germain
3- Corinne Mazerolle

Cadet masculin
1- Anthony Roy
2- Victor Lusinchi
3- Joey Vaillancourt

Juvénile masculin
1- Thomas Folly
2- Nicolas Roy-Heppell
3- Charles Marchand

Juvénile féminin
1- Sandrine Fortin
2- Dorianne Bélanger
3- André-Anne Béland

OPEN masculin
1- Tommy Larouche
2- Mathieu Gagnon-Tremblay
3- Claude-David Gaudreault

OPEN féminin
1- Roxanne Plante
2- Laurence Girard

CHAMPION DE LA SAISON – CIRCUIT DE SURF DES NEIGES 2011
Benjamin Féminin
Océanne Fillion

Benjamin Masculin
William Tremblay

Cadet féminin
Charlotte Patry-Néron

Cadet masculin
Victor Lusinchi

Juvénile masculin
Thomas Folly

Juvénile féminin
Sandrine Fortin

OPEN masculin
Tommy Larouche

OPEN féminin
Roxanne Plante
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Les finales locales sont terminées
L’étape des finales locales est terminée!
Toutes les écoles participantes ont nommé
les deux numéros gagnants qui les
représenteront lors des finales régionales
qui arrivent à grands pas.
Voici la liste des numéros que vous pourrez
admirer aux régionales.

Liste des gagnants
 École secondaire CuréCuré-Hébert
-Catégorie «Interprétation» : Amélie Allard, Jean-Simon Vermette, Michaël Langevin et Nicolas Hudon
avec leur numéro «On fait pas ça pour être beaux».
-Catégorie «Interprétation» : Sarah Pilote avec son numéro «Tarantella».
 École secondaire JeanJean-Gauthier
-Catégorie «Interprétation» : Lysanne Racine et Charles Goulet avec leur numéro «Printemps».
-Catégorie «Auteur-Compositeur-Interprète» : Geneviève Villeneuve avec son numéro «Graver».
 Pavillon WilbrodWilbrod-Dufour
-Catégorie «Interprétation» : Anthony Tremblay avec son numéro «Solo Metallica».
-Catégorie «Danse et Expression Corporelle» : Chade St-Laurent, Brenda Pruneau et Nicolay Blix Werner avec leur numéro «Les intellos».
 École secondaire CamilleCamille-Lavoie
-Catégorie «Interprétation» : François Ouellet, Sabrina Fortin et Gabriel Gobeil avec leur numéro «Potpourri d’Harmonium».
-Catégorie «Interprètation» : Alexandre Larouche, Vincent Harnois, Samuel Audet-Beaumont, Émile
Boucher-Cloutier et Joëlle Vaillancourt avec leur numéro «Le diable est monté à Alma».
 Polyvalente des QuatreQuatre-Vents
-Catégorie «Interprétation» : Jérémie Anctil, Dominique Belletête, Nicolas Gaudreault et MarieMichèle Simard avec leur numéro «Minuit».
-Catégorie «Auteur-Compositeur-Interprète» : Sarah Vigneault, Desneiges Slavin, Sophie Nadeau, Virginie Bouchard et Joëlle Bédard avec leur numéro «Cette chanson pour toi».
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Les finales locales sont terminées (suite)
 Polyvalente de Normandin
-Catégorie «Interprétation» : Dominic Ouellet, Dominic Gaumond, Simon Fontaine, Clara Boutin et
Frédérick Fradet avec leur numéro «Le fantôme de l’opéra».
-Catégorie «Interprétation» : Annick Boivin-Mailloux avec son numéro «Le parc Belmont».
 Cité Étudiante Roberval
-Catégorie «Interprétation» : Maxime B. Ménard, Félix Deschambault, Sébastien B. Ménard et JeanPhilippe Bilodeau avec leur numéro «Medley instrumental».
-Catégorie «Interprétation» : William Doré avec son numéro «La valse d’Amélie Poulain».
 Polyvalente JeanJean-Dolbeau
-Catégorie «Interprétation» : Audrey-Ann Asselin et Laurie Dubois-Bouchard avec leur numéro
«Paradigmes».
-Catégorie «Auteur-Compositeur-Interprète» : Antoine Beaulieu, Laurie Dubois-Bouchard, Annie-Pier
Clément-Morrow, Émilie Clément et Pier-Alain Lalancette avec leur numéro «L’heure de trois».
 École secondaire des Chutes
-Catégorie «Interprétation» : Amélie Langevin avec son numéro «Ensemble».
-Catégorie «Interprétation» : Marie-Soleil Jacques et Ariane Laprise avec leur numéro «Dans chacun
de mes silences».
 Polyvalente d’Arvida
-Catégorie «Auteur-Compositeur-Interprète» : Sandrine Larouche avec son numéro «La chance de vivre».
-Catégorie «Danse et expression corporelle» : Sandrine Murray et Roxanne Gagnon avec leur numéro
«Dramatik».
 Polyvalente de Jonquière
-Catégorie «Interprétation» : Audrey Dallaire avec son numéro «Elle s’en va».
-Catégorie «Auteur-Compositeur-Interprète» : Mathieu Simard avec son numéro «Something mâle».
 Séminaire de Chicoutimi
-Catégorie «Interprétation» : Marie-Philip Bergeron, Fabrice Dufour, Louna Gagnon-Tremblay et
Ophélie Moreau-Maltais avec leur numéro «Hommage à Michel Fugain».
-Catégorie «Interprétation» : Theodora Bajkin avec son numéro «Rondo Capriccioso».
 Séminaire MarieMarie-ReineReine-dudu-Clergé
-Catégorie «Interprétation» : Patrick Gagnon, Louis-Pierre Thibeault, Samuel Duchaine et Sébastien
Bergeron avec leur numéro «Black Orpheus».
-Catégorie «Auteur-Compositeur-Interprète» : Sébastien Bergeron, Louis-Pierre Thibeault, Patrick Gagnon, Nicolas Riverin, Samuel Duchaine et Louis-Pierre Boily avec leur numéro «Something mâle».

FÉLICITATIONS À TOUS ET À TOUTES!
BONNE CHANCE POUR LES RÉGIONALES!
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Le RLS ouvre la période de candidatures pour le
Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
Date limite : 3 juin 2011
Pour cette 19e édition, le Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean
coordonne en collaboration avec le Secrétariat au loisir et au sport du Québec, le Prix
du bénévolat Dollard-Morin. Ce prix honore des bénévoles qui œuvrent régionalement
en loisir et en sport.
Depuis sa création en 1992, le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin a
mis en valeur l’apport inestimable de plus d’un demi-million de bénévoles en rendant
hommage, chaque année, à vingt-six lauréates et lauréats pour leur engagement
exemplaire dans les domaines du loisir et du sport. Il vise également à souligner le
concours des municipalités, des entreprises et des organismes, y compris les établissements scolaires, qui soutiennent les bénévoles dans leurs actions.
À qui s’adresse le programme Prix du bénévolat Dollard-Morin?
Il est possible de déposer la candidature de TOUS bénévoles œuvrant régionalement
en loisir et en sport. Le RLS invite les villes et villages qui ont leur soirée honorifique
pour leurs bénévoles à nous faire parvenir la candidature de ces bénévoles.
Quelle est la date limite de dépôt des candidatures?
La date limite de dépôt de candidatures est fixée au 3 juin 2011. Les formulaires de
mise en candidature sont disponibles sur le site Internet du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS) au www.mels.gouv.qc.ca/dollard-morin. On y trouve
également les modalités de remise du prix de même que les coordonnées des unités
régionales de loisir et de sport. Vous pouvez également obtenir un formulaire en
contactant M. Alain Laprise au RLS.
Quels sont les volets en lice?
Le Prix Dollard-Morin comporte deux volets :
♦

un volet régional, qui récompense une personne par région administrative
pour l’excellence de son engagement bénévole en loisir ou en sport;

♦

et, un volet Soutien au bénévolat, qui reconnaît une municipalité, une entreprise et un organisme pour leur soutien au développement du bénévolat en
loisir et en sport ou à des organismes œuvrant dans le domaine.
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(Suite)
Quelles sont les conditions d’admissibilité?
♦
♦
♦
♦

Résider au Québec ou être un organisme, une entreprise ou une municipalité du
Québec.
Ne pas avoir déjà été lauréat du Prix du bénévolat Dollard-Morin
La candidature d’une personne ne peut être soumise à plus d’un volet.
Aucune candidature ne doit être proposée à titre posthume.

Volet spécial : 30e anniversaire de l’Année internationale des personnes handicapées (1981-2011).
Afin de souligner le 30e anniversaire de la déclaration par l’ONU de l’Année internationale des personnes handicapées (1981), deux prix spéciaux seront décernés. Ceux-ci
reconnaîtront les contributions bénévoles remarquables réalisées par et pour des personnes handicapées dans le domaine du loisir et du sport.
La date limite de dépôt de candidatures pour cette catégorie est fixée au 13 mai
2011. Les formulaires sont disponibles sur demande au RLS.
Cérémonie officielle à l’Assemblée nationale en octobre
Les prix seront remis dans le cadre d’une cérémonie officielle qui aura lieu à l’Assemblée nationale, en octobre 2011. Un maximum de 26 prix sera remis.
Rappelons que le Prix Dollard-Morin a été créé en 1992. Il est organisé par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en collaboration avec les partenaires suivant : les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir,
la Corporation Sports-Québec et l’Association québécoise du loisir municipal.
Pour informations :
Alain Laprise
Agent de développement en loisirs
Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean
418-480-2228
agent.loisir@rls-sag-lac.org
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BULLETIN
VOLUME 8, NUMÉRO 12 - 2011

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

Une évaluation de la réceptivité des municipalités lanaudoises aux services proposées en promotion des saines habitudes de vie
Résultats de l’analyse globale
1. FACTEURS DE RECEPTIVITE LIES AUX
CONTEXTES
Le moment où les offres de service
étaient envoyées constituait sans contredit
le plus déterminant des facteurs liés aux
contextes. Une invitation envoyée à un mauvais moment dans l’année était considérée
comme une contrainte importante.
Les situations particulières que connaissaient les milieux ont également été mentionnées par les participants. On a signalé la
fusion des municipalités ou la tenue d’élections, des limites budgétaires, des ressources
humaines limitées, d’autres priorités de l’administration municipale, etc.
2. FACTEURS DE RECEPTIVITE LIES AUX
MILIEUX
La personne qui recevait l’offre de service a
eu une influence déterminante sur la réceptivité. Selon des informateurs, le rôle de la
personne qui recevait l’offre et l’intérêt
qu’elle manifestait étaient majeurs dans le
processus menant à la prise de décision.
On a constaté un manque d’ouverture ou une
réticence de certaines municipalités (conseils
municipaux), particulièrement en milieu rural. Selon d’autres, une participation insuffisante des citoyens aux activités offertes influencerait l’ouverture aux offres de service.
Le manque de ressources humaines était
une contrainte. On a constaté un manque
d’effectifs, d’organisateurs ou de personnes
bénévoles pour la tenue d’activités en promotion de saines habitudes de vie. On avait
ainsi besoin de ressources humaines pour
soutenir les responsables en loisir, notamment pour le volet de la nutrition.

3. FACTEURS DE RECEPTIVITE LIES AUX
PRATIQUES (ACTIVITES)
Le type d’activités, de programmes et de
services s’avèrait le plus déterminant des
facteurs liés aux pratiques (activités). Les
activités courtes étaient considérées comme
une condition qui pouvait favoriser grandement la participation. Dans l’ensemble, on
manifestait plus d’intérêt pour les activités
ponctuelles qui nécessitaient peu d’investissement. Celles présentées sous forme de
programme étaient aussi considérées comme
une condition favorisant beaucoup la participation.
4. FACTEURS DE RECEPTIVITE LIES AUX
PRATIQUES (FAÇONS DE FAIRE)
Le fait que l’on offre un incitatif financier a
été perçu comme une condition très favorable à la participation aux activités. Des prix
rattachés à des concours ou des présents à
offrir se sont avérés intéressants.
L’adaptation des offres de service aux besoins des milieux représentait un facteur de
réceptivité majeur. L’organisation d’activités
sur mesure était d’ailleurs vue comme une
condition très favorable. Les offres personnalisées exerçaient une influence positive. On a
considéré toutefois que les façons de faire
gagneraient à être adaptées au fonctionnement, à la taille et à la structure propre de
chaque municipalité.
Le soutien aux milieux était un facteur influençant la réceptivité. Il a été jugé utile
afin que les milieux ne perçoivent pas les activités proposées comme une surcharge de
travail. Un suivi a été mentionné comme une
condition qui favoriserait la participation aux
activités.
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(suite)

CONCLUSION
Il est important d’indiquer, par ailleurs, que
la réceptivité des milieux a été évaluée au
début de la mise en oeuvre officielle d’une
nouvelle approche dans la région lanaudoise.
Les offres de service avaient alors été modifiées en fonction de l’approche dite intégrée,
globale et concertée. Les résultats obtenus
doivent être relativisés dans ce contexte. Il
faut aussi mentionner que la situation a sûrement évolué depuis la collecte des données.

PROGRAMME NATIONAL DE CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS (PNCE)
Atelier de formation « multisports » - Saison 2011
Atelier

Date

Lieu

Coût

Développement des habiletés
athlétiques (C3)
Prévention et récupération
(C6)

28 – 29 mai 2011

Saint-Bruno

170 $

PNCE A

5 – 6 novembre 2011

Saint-Bruno

90 $

Date limite
(Inscriptions)

20 mai 2011

28 octobre 2011

Compétition – Développement / Développement des habiletés athlétiques (C3)
Pour le module « Développement des habiletés athlétiques » (C3), l’entraîneur doit compléter
un travail préparatoire à partir du site Internet de l’Association canadienne des entraîneurs
(www.coach.ca). Il faut prévoir au moins 2h30 pour faire le travail à la maison avant la formation.

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@rls-sag-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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Le sport va chercher la peur pour
la dominer, la fatigue pour en
triompher, la difficulté pour la
vaincre.
Pierre de Coubertin

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 avril 2011

414, Collard Ouest
Alma Qc G8B 1N2

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

Tél.: 418-480-2228
Fax: 418-668-0265

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

Le Regroupement loisir et
sport est subventionné par ce
ministère.

