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JEUX DU QUÉBEC – HIVER 2013
Saguenay, hôte de la 48e Finale des Jeux du Québec
Le 27 janvier dernier, par la voix de son président
monsieur Raymond Côté, SPORTS-QUÉBEC a annoncé
que son conseil d’administration a officiellement choisi
Saguenay comme hôte de la 48e Finale des Jeux du
Québec, à l’hiver 2013.

Marc Fortin, Jean Tremblay, Bernard Noël et Valérie Maltais
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JEUX DU QUÉBEC – HIVER 2013
Saguenay, hôte de la 48e Finale des Jeux du Québec
SPORTSQUÉBEC a tenu à souligner la grande qualité des 2 dossiers de candidature
(Saguenay et Laval). Or en bout de piste, la présentation de Saguenay s’est plus particulièrement distinguée par les engagements formels et explicites tant des organismes et partenaires
intervenant dans la réalisation de la Finale, que de ceux identifiés dans le plan de financement. La mobilisation du milieu exprimée par des appuis détaillés, la minutie et la rigueur des
informations contenues dans le dossier sont également au nombre des éléments forts.
Il est d’ores et déjà convenu que Saguenay constituera deux missions d’observation qui participeront
à la 46e Finale des Jeux du Québec à Beauharnois –
Salaberry-de-Valleyfield, du 25 février au 5 mars
prochain, et à la 47e Finale des Jeux du Québec à
Shawinigan, à l’été 2012
Histoire des Jeux du Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean (finales hivernales)
Après 2 tentatives infructueuses (été 2007 et hiver 2009), la grande famille des Jeux du Québec sera finalement de retour au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 2013, la région sera l’hôte
d’une 3e Finale hivernale des Jeux du Québec dans son histoire.
La première édition hivernale des Jeux du Québec s’est déroulée en 1976 à Jonquière. À cette
occasion, le Saguenay-Lac-St-Jean avait remporté le drapeau des Jeux en raflant la 1ère position du classement des régions grâce à une récolte de 52 médailles et des performances remarquables en patinage artistique et en ski de fond (1ère position), en escrime, karaté, raquette et volleyball (2e position) ou encore, en tennis de table (3e position).

9e Finale des Jeux du Québec – Jonquière 1976
Résultats / Saguenay-Lac-Saint-Jean
Or = 15 médailles

Argent = 17 médailles

Bronze = 20 médailles

Total = 52 médailles

Ces succès se sont poursuivis en 1985, à Dolbeau,
lors de la dernière Finale des Jeux du Québec hivernale réalisée dans la région.
Une fois de plus, les athlètes d’ici avaient tirés leur
épingle du jeu avec une seconde récolte de 52 médailles et de grandes performances en nage synchronisée et ski de fond (2e position), ainsi qu’en judo et
patinage artistique (3e position).
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JEUX DU QUÉBEC – HIVER 2013 (suite)
Saguenay, hôte de la 48e Finale des Jeux du Québec
20e Finale des Jeux du Québec – Dolbeau 1985
Résultats / Saguenay-Lac-Saint-Jean
Or = 15 médailles

Argent = 14 médailles

Bronze = 23 médailles

Total = 52 médailles

Retombées des Jeux du Québec
Une Finale des Jeux du Québec c’est… 3800 athlètes et entraîneurs de
19 régions du Québec, 20 disciplines sportives à l’œuvre et au-delà de
4000 bénévoles. Une Finale de ces « Jeux olympiques » québécois provoque d’innombrables retombées pour la région hôte.
Outre des retombées sociales (mobilisation et développement de compétences) et pour le développement du sport régional (promotion des
disciplines et des organisations sportives), cet évènement procure des
retombées pour l’industrie touristique de plusieurs millions de dollars.

À noter sur votre agenda!

Le Regroupement loisirs et sports (RLS) procédera à une journée
d’échange avec ses membres le 28 octobre 2011 au complexe touristique Dam-en-Terre 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.
Lors de cette journée, les participants discuteront du plan pluriannuel, ce qui a été réalisé lors de la deuxième année du plan et les
prochaines réalisations. Le comité organisateur est à finaliser le
contenu de cette journée, mais soyez assuré qu’il travaille à ce que
la programmation touche un maximum de personnes et de sphères
d’intervention.
Nous vous invitons donc à noter cette rencontre sur votre agenda!
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PROGRAMME NATIONAL DE CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS (PNCE)
Atelier de formation « multisports » - Saison 2011
Atelier

Date

Lieu

Coût

Date limite
(Inscriptions)

PNCE A

26 – 27 mars 2011

Saint-Bruno

90 $

18 mars 2011

PNCE B

16 – 17 avril 2011

Saint-Bruno

95 $

8 avril 2011

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

28 – 29 mai 2011

Saint-Bruno

170 $

20 mai 2011

PNCE A

5 – 6 novembre 2011

Saint-Bruno

90 $

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.

Emplois d’été Canada
Emplois d’été Canada est une initiative du gouvernement du Canada qui accorde un soutien financier aux employeurs qui créent des emplois d’été pour les étudiants. L’initiative est conçue de manière à mettre l’accent sur les priorités locales et aide à la fois les étudiants et leurs communautés.
Emplois d’été Canada poursuit trois objectifs :
• offrir des expériences de travail aux étudiants;
• aider des organismes, y compris ceux qui offrent d’importants services communautaires;
• reconnaître que les réalités, les besoins et les priorités varient grandement d’une collectivité à
l’autre.
Emplois d’été Canada vise à encourager les organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur public, ainsi que les petites entreprises comptant 50 employés ou moins à créer des emplois qui
répondent à leurs besoins et qui profitent aux étudiants qui cherchent à acquérir une expérience de
travail.
La période de présentation d’une demande pour Emplois d’été Canada 2011 est du 1er au
28 février 2011, www.servicecanada.gc.ca/eec2011.
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46e FINALE DES JEUX DU QUÉBEC - HIVER 2011
BEAUHARNOIS / SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
À la 46e Finale des Jeux du Québec – Hiver 2011 de Beauharnois /
Salaberry-de-Valleyfield, la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean—
Chibougamau-Chapais sera représentée par une délégation audelà 200 athlètes, entraîneurs, accompagnateurs et missionnaires.
Les athlètes de la région tenteront de ravir les grands honneurs
dans 15 disciplines. Ces disciplines seront présentées en deux
blocs, soit :
BLOC 1
26 février au 1er mars : Curling (masculin & féminin), Gymnastique, Hockey féminin, Nage synchronisée, Patinage artistique, Ski
de fond et Tennis de table.
BLOC 2
02 au 05 mars : Badminton, Haltérophilie, Hockey masculin, Judo, Patinage de vitesse, Plongeon et Ski alpin.
Il est à noter que la région n’est pas représentée en : Basketball
en fauteuil roulant, Escrime, Handball, Boccia et Trampoline.
De plus, vous pourrez obtenir les résultats de nos athlètes au
www.jeuxduquebec.com .

RENCONTRE PRÉPRÉ-DÉPART, DIMANCHE 13 FÉVRIER, AUDITORIUM D’ALMA
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 13 février à compter de
13h30 à l’Auditorium d’Alma, située au 850, Bégin Sud (voisin du Centre Mario-Tremblay).
Vous devrez apporter obligatoirement votre paiement de 105 $ pour votre participation à la
Finale nationale des Jeux du Québec.
Si l’athlète ne peut être présent lors de cette rencontre, nous suggérons qu’un parent ou tuteur assiste à la rencontre afin qu’il puisse recueillir les informations. Dans le cas contraire, il
faut obligatoirement que le parent communique avec nous au 418-480-2228, entre le 14 et
18 février 2011, 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 105$ (chèque au nom du RLS)
• Formulaire de consentement « Finales des Jeux du
Québec » (Bilan de santé)
• Formulaire de consentement « Finales des Jeux
du Québec » (Bilan de santé)
• Formulaire « Vérification des antécédents judiciaires »
• Formulaire « Acceptation de la politique des
mesures disciplinaires »
• Fiche « Média »
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JEUX DU CANADA D’HIVER – HALIFAX 2011
Encourageons nos athlètes !
Organisés à tous les 2 ans, et alternant entre l’été
et l’hiver, les Jeux du Canada sont un évènement
capital pour le développement des jeunes athlètes
canadiens. Les jeunes qui participent à cette rencontre sont les champions de demain, que ce soit
au plan national, international et olympique. Bref,
les Jeux du Canada continuent donc à être un
tremplin d’exception pour le développement du
sport et des loisirs au Canada.
JEUX DU CANADA – HALIFAX 2011
Semaine 1 : 10 février / 18 février 2011

Semaine 2 : 19 février – 27 février 2011

Gymnastique artistique
Biathlon
Curling féminin
Hockey masculin
Ringuette
Tir à la cible
Ski acrobatique
Patinage de vitesse longue piste
Patinage de vitesse courte piste
Squash
Basketball en fauteuil roulant

Tir à l’arc
Ski alpin
Badminton
Boxe
Ski de fond
Curling masculin
Patinage artistique
Hockey féminin
Judo
Surf des neiges
Nage synchronisée
Tennis de table

Du 11 au 27 février prochain, plus de 2 700 athlètes rivaliseront d’adresse dans 20
disciplines hivernales dans le cadre des Jeux du Canada à Halifax. Voici un survol des
compétitions au programme et des 6 athlètes de la région représentant la province de
Québec.
Toute la population saguenéenne et jeannoise est conviée à les encourager et à suivre
leurs performances via le www.canadagames2011.ca/fr, le
www.jeuxducanada.gouv.qc.ca ou encore, Facebook ou Twitter.

Vincent Leduc
Judo

Mathieu Nepton
Paitnage artistique

Tamara Truchon
Surf des neiges
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JEUX DU CANADA D’HIVER – HALIFAX 2011 (suite)
Encourageons nos athlètes !
PROFIL DES ATHLÈTES DE LA RÉGION – HALIFAX 2011
Antoine Bouchard, Judo

Tommy Hébert-Lemieux, Judo

Épreuve : Épreuve par équipe, 55 à 60 kg

Épreuve : Plus de 100 kg

Date de naissance (âge) : 24 août 1994 (16 ans)

Date de naissance (âge) : 7 avril 1995 (15 ans)

Lieu de résidence : Jonquière

Lieu de résidence : Dolbeau-Mistassini

Entraîneur : Roger Tremblay

Entraîneur : Laurien Lévesque

Club : Club Judokas, Jonquière

Club : Club du judo Albatros, Dolbeau-Mistassini

Meilleures performances
Championnats canadiens U17 2010 = Médaillé
d’Or
Championnats canadiens U20 2010 = Médaillé de
Bronze
Ocean Stade U17 et U20 2010 = Médaillé d’Or
Pedro’s Judo Challenge U17 = Médaillé d’Or

Geneviève Lavoie, Judo

Meilleures performances
Championnats canadiens U17 2010 = Médaillé
d’Or
Championnats canadiens U20 2010 = Médaillé de
Bronze
Mérite sportif régional 2010 : Lauréat, Athlète de
l’année Niveau « Provincial »

Vincent Leduc, Judo

Épreuve : 70 à 78 kg

Épreuve : 73 à 78 kg

Date de naissance (âge) : 10 juillet 1993 (17 ans)

Date de naissance (âge) : 20 février 1993 (17 ans)

Lieu de résidence : Jonquière

Lieu de résidence : Jonquière

Entraîneur : Roger Tremblay

Entraîneur : Roger Tremblay

Club : Club Judokas, Jonquière

Club : Club Judokas, Jonquière

Meilleures performances
Championnats canadiens 2010 = Médaillé d’Argent
Championnats canadiens Senior 2010 = 5e position

Meilleures performances
Championnat provincial U202010 = Médaillé d’Or
Jeux du Québec – Hiver 2009 = Médaillé d’Or
Ocean State International Rhode Island = Médaille
d’Or
Pedro’s Judo Challenge Senior = Médaille de
Bronze

Mathieu Nepton,
Patinage artistique

Tamara Truchon,
Surf des neiges

Épreuve : Simple « Novice »

Épreuve : Demi-lune, « Freestyle »

Date de naissance (âge) : 7 avril 1994 (16 ans)

Date de naissance (âge) : 30 septembre 1991

Lieu de résidence : Chicoutimi

(19 ans)
Lieu de résidence : Chicoutimi

Entraîneures : Christine Girard et Josée Arsenault

Entraîneur : Yves Martineau

Club : Club Les Mazurkas, Jonquière

Club : Équipe du Québec

Meilleures performances
Championnat canadien Junior 2011 = Médaillé d’Argent
Jeux du Québec – Hiver 2009 = Médaillé d’Or

Meilleures performances
Championnat canadien 2009 = 15e position
Mont-Tremblant 2010 = Médaille d’argent

7

Tournoi du Vestiaire 6ème édition
De la L.I.J. (Ligue d’impro du Juvé)
Aux responsables et joueurs d’improvisation,
Pour une sixième année consécutive, le Tournoi du Vestiaire vous donne rendez-vous à Dolbeau-Mistassini. La L.I.J. vous invite à cet événement d’improvisation qui fait de plus en plus
parler de lui, grâce à sa qualité et à son ambiance unique.
Le tournoi accueille tous les joueurs du secondaire dans deux catégories. Les équipes cadettes
(premier cycle) doivent être composées de joueurs âgés de 12 à 14 ans, alors que ceux de la
catégorie juvénile (deuxième cycle) doivent être âgés de 15 à 17 ans.
Le tournoi aura lieu la fin de semaine des 25, 26 et 27 mars 2011. L’arrivée des équipes est
prévue pour le vendredi 25 mars, vers 13 h (si c’est possible), ou en soirée pour les équipes de
l’extérieur. Les matchs se dérouleront dès vendredi et se termineront le samedi, tard en soirée. Le dévoilement des prix coup de cœur se fera le dimanche matin, lors du grand déjeuner.
Le départ des équipes est prévu vers 10 h, permettant ainsi aux équipes de l’extérieur de reprendre la route plus tôt et en toute sécurité.
L’inscription se fera au coût de $ 300 par équipe. Cela inclut :
les 2 couchers,
tous les repas (2 déjeuners, 1 dîner et 2 soupers)
les frais d’inscription
** Ce qui revient donc à environ 40 $/personne, tout inclus!!!

•
•
•

Les équipes seront composées de six joueurs et obligatoirement d’un responsable majeur qui
accompagne son équipe. Il est à noter que la consommation d’alcool ou de drogue est interdite. Chaque joueur ou accompagnateur supplémentaire qui veut bénéficier du forfait devra
débourser 50$. Chaque équipe jouera un minimum de 3 matchs. L’horaire vous sera communiqué en même temps que la liste des catégories et les règlements officiels du tournoi, soit
deux semaines avant ce dernier.
Selon le nombre d’équipes inscrites, le coucher se fera dans le gymnase de l’école, dans les
chambrettes et/ou au dortoir. Il est possible que nous ayons suffisamment de places disponibles pour que tous aient un lit, mais il se peut aussi que certains doivent dormir sur le sol.
(Dans ce cas, un tirage au sort déterminera quelle équipe devra dormir au gymnase ou dans
une classe). Vous devez donc prévoir :

•
•
•
•
•
•
•

un sac de couchage
un oreiller
un matelas de sol
vos effets personnels
de l’argent de poche (pour le service de cantine)
un cadenas (si vous voulez utiliser un casier)
votre carte d’assurance-maladie

Une réponse serait appréciée le plus tôt possible, qu’elle soit positive ou non. Vous devez réserver votre place avant le mercredi 23 février 2011. Le nombre d’équipes étant limité, la
liste des joueurs et le paiement assureront votre place. Pour inscription ou pour obtenir plus
d’informations, veuillez contacter :
Jean-François Gauthier
Fax :
418 276-1757
Téléphone : 418 276-3340
Courriel :
gauthierjfjsj@yahoo.ca
juvenatstjean@hotmail.com

Envoi postal : Juvénat St-jean
A/S Jean-François Gauthier (L.I.J.)
200 Boul. Wallberg
Dolbeau-Mistassini, Qc G8L 6A5
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Formation des bénévoles
Le Regroupement Loisirs et Sports présentera la formation « Motivation et
encadrement des bénévoles ». Toutes les personnes intéressées à participer à cette formation peuvent s’inscrire dès maintenant.
Cette session vise à vous fournir des outils, des modèles, des exemples pour aider le
participant à motiver et encadrer ses bénévoles. Ce thème traite des éléments suivants : la motivation et les différences individuelles, les besoins de l’individu, les différentes façons de motiver, l’intégration, et la formation. La séance de formation, d’une
durée de 3 heures, aura lieu le mercredi 23 février 2011 au Collège d’Alma à
compter de 18 h 30.
La formation sera offerte par madame Lucie Munger, bachelière en administration et
détentrice d’un certificat en psychologie organisationnelle. Madame Munger a fait partie de nombreux comités de bénévoles, notamment à titre de présidente, membre de
conseil d’organisation, de conseil d’administration et bien d’autres.
Le coût est de 45 $ par personne et peut être payé sur place ou facturé à l’organisme.
Le nombre de places est limité et les candidats ont jusqu’au vendredi 18 février
2011 pour s’inscrire.

Informations et inscriptions
Pour toutes informations ou pour inscription, contacter Alain Laprise au Regroupement
loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean au 418-480-2228 ou par courriel à l’adresse
suivante : agent.loisir@rls-sag-lac.org .
Les bureaux sont ouverts de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Source : Alain Laprise
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Les finales locales débutent!
Cette année c’est quatorze écoles qui ont embarqué
dans l’aventure de Secondaire en spectacle. Les deux
numéros gagnants de chaque finale locale participeront aux finales régionales. C’est plus de 200 jeunes
de la région qui vivront l’expérience Secondaire en
spectacle et ce n’est pas fini. Les gagnants des finales régionales iront représenter la région lors du Rendez-vous panquébécois qui se tiendra à Baie-Comeau
du 26 au 29 mai 2011.

CALENDRIER FINALES LOCALES À VENIR
17 février 2011

19h00

École secondaire Curé-Hébert, 250, rue Turgeon, Hébertville, G8N 1S1

418-669-6064

23 février 2011

19h00

Pavillon Wilbrod-Dufour, 850, avenue Bégin Sud, Alma,
G8B 5W2

418-480-0938

02 mars 2011

13h00

École Jean-Gauthier, 441 rue Joseph W. Fleury, Alma,
G8E 2L1

418-669-6069

02 mars 2011

19h00

École Jean-Gauthier, 441 rue Joseph W. Fleury, Alma,
G8E 2L1

418-669-6069

02 mars 2011

19h30

Polyvalente des Quatre-Vents, 1099 Boul. Hamel, StFélicien, G8K 2R4

418-275-4585

03 mars 2011

19h30

Polyvalente des Quatre-Vents, 1099 Boul. Hamel, StFélicien, G8K 2R4

418-275-4585

16 mars 2011

17h30

Polyvalente de Normandin, 1285 du Rocher, Normandin, G8M 3x4

418-276-6855

17 mars 2011

17h30

Polyvalente de Normandin, 1285 du Rocher, Normandin, G8M 3x4

418-276-6855

18 mars 2011

17h30

Polyvalente de Normandin, 1285 du Rocher, Normandin, G8M 3x4

418-276-6855

22 mars 2011

19h00

École secondaire Kénogami, 1954, rue des Étudiants,
Jonquière, G7X 4B1

418-542-3571

23 mars 2011

19h00

Polyvalente Arvida, 2215 boul. Mellon,
Jonquière, G7S 3G4

418-548-3113
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CALENDRIER FINALES LOCALES À VENIR (suite)
23 mars 2011

19h30

Séminaire-Marie-Reine-du-Clergé, 1569 route 169, Métabetchouan, G8G 1A8

418-349-2816

24 mars 2011

18h00

École secondaire Camille-Lavoie, 500 avenue des Métiers Sud, Alma, G8B 3C4

418-669-6062

25 mars 2011

18h30

Auditorium du Séminaire de Chicoutimi, 679 rue Chabanel, Chicoutimi, G7H 1Z7

418-549-0190

29 mars 2011

19h00

Cité-Étudiante de Roberval, 171 boul. de la Jeunesse,
Roberval, G8H 2N9

418-275-1276

30 mars 2011

19h00

Polyvalente Jean-Dolbeau, 300 avenue Jean-Dolbeau,
Dolbeau-Mistassini, G8L 2T7

418-276-0384

&

Présentent :

Les finales régionales de Secondaire en spectacle
Saguenay-Lac-St-Jean 2011

Venez encourager les participants aux
finales régionales de Secondaire en
spectacle les 19 et 20 avril 2011 à la
Salle Desjardins Maria-Chapdelaine de
Dolbeau-Mistassini. Pour plus d’informations contactez notre agent de développement en loisirs.
Alain Laprise
418-480-2228
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Programme de subvention
Développement du loisir régional 20102010-2011
Pour sa dixième édition, le programme de subvention au développement du loisir régional a reçu 27 demandes d’aide financière totalisant 52 115 $. Le comité qui s’est réuni
le 15 décembre 2010 a analysé les demandes et a décidé de subventionner 18 de ces
27 organismes pour des sommes totalisant 25 000 $.
Voici le tableau des subventions pour la 10e édition:
Programme de subvention développement du loisir régional 20102011
Organisme

Montant
accordé

Commission des loisirs Saint-Ambroise

2 000 $

Musée du Fjord

2 000 $

Maison des jeunes de La Doré

1 500 $

Odyssée Dominique-Racine

1 500 $

Ville Saguenay Arrondissement La Baie

1 600 $

Festival Saint-Honoré dans le vent

1 600 $

Muncipalité de Saint-Eugène D'Argentenay

2 000 $

Commission scolaire Pays des Bleuets

1 500 $

Village sur glace de Roberval

1 000 $

Municipalité de Bégin

1 300 $

Municipalité de Saint-Prime

1 100 $

Association pour personnes handicapées ABCS

1 000 $

Gestion Arpidôme

1 400 $

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

1 000 $

Municipalié de Saint-David-de-Falardeau

1 000 $

Service des loisirs de la ville d'Alma

1 500 $

Commission des loisirs de Sainte-Monique

1 000 $

Groupe d'action communautaire de Falardeau

1 000 $
25 000 $
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Gagnants des Bourses de la Francophonie
Le 4 février dernier avait lieu le tirage des Bourses de la Francophonie.
Voici la liste des gagnants qui se sont mérité des bourses de financement
pour leurs activités.
♦

♦

♦

Félicitations à la Maison des jeunes L’Entre-Parenthèse de Chambord
qui a remporté une bourse de 500 $ avec leur projet «La pause chocolat chaud des mots »!
Félicitations à la Maison des jeunes de La Doré qui a remporté une
bourse de 500 $ avec leur projet « Le Mont-à-Mot »!
Félicitations au Séminaire de Chicoutimi qui a remporté une bourse de
250 $ avec leur projet « Les midis Franco-Fête »!

Nous remercions tous ceux et celles qui ont participé au tirage et qui ont
soumis des projets.
N’oubliez pas que pour en savoir plus sur les festivités, vous pouvez
consulter le site internet des Rendez-vous de la Francophonie au
www.rvf.ca.

Félicitations à nos gagnants et à nos participants!

FÊTONS NOTRE FRANCOPHONIE!
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38E GALA SPORTS-QUÉBEC
Mercredi le 22 décembre dernier, l’élite québécoise en sport amateur s’est réunit à l’occasion du 38e Gala Sports Québec, animé
par Sébastien Benoît et sous la présidence d’honneur de Nathalie
Lambert (chef de la mission canadienne aux Jeux olympiques
d’hiver Vancouver 2010), au complexe sportif Le Taz à Montréal.
Quelques athlètes et intervenants du milieu sportif saguenéen et
jeannois étaient dans la course pour l’obtention d’un « Maurice »,
ce trophée qui perpétue la mémoire du « Rocket », Maurice Richard, dont les performances exceptionnelles ont marqué l'histoire sportive du Québec.

Lauréat, « Évènement international / CKAC Sports » : 6es Championnats du monde de nage en eau libre FINA – Roberval
2010 (président : Benoît Amyot)
Du 15 au 23 juillet 2010, la ville de Roberval a été l’hôte de cet
évènement prestigieux. Après des villes connues mondialement,
comme Honolulu, Naples et Séville, c’était au tour de la ville de
10 000 habitants sise au bord du lac St-Jean de relever ce défi de
taille. Quelques 29 pays et 116 nageurs, dont plusieurs médaillés
des Jeux olympiques de Pékin ont pris paRT à l’une des 6 épreuves
au programme.
Avec un budget de 1,5 million $, plus de 450 bénévoles ont mis la main à la pâte pour
faire des 6es Championnats du monde de nage en eau libre FINA un véritable succès
que les responsables de la FINA n’ont pas hésité à qualifier de « meilleurs Championnats de monde de natation en eau libre jamais organisés ».

Finaliste - « Athlète féminine niveau international / Comité olympique canadien » : Marianne St-Gelais, Patinage de vitesse courte
piste (Saint-Félicien)
Le jour de son 20e anniversaire, elle est devenue la 1ere
médaillée canadienne en patinage de vitesse courte
piste aux Jeux olympiques d’hiver de Vancouver. Sa
médaille d’argent inattendue au 500 m et sa personnalité rayonnante ont fait d’elle l’une des belles découvertes
de ces Jeux.
Quelques jours après avoir remporté sa médaille individuelle, Marianne St-Gelais a uni ses efforts à Kalyna Roberge, Tania Vicent et Jessica Gregg pour monter une
fois de plus sur le podium, où les Canadiennes ont été sacrée vice-championnes du relais. Le mois suivant, aux Championnats du monde, elle était également montée sur le
podium au 500 m, en empochant la médaille de bronze.
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38E GALA SPORTS-QUÉBEC (suite)
Lauréat, « Hommage Jacques-Beauchamp
tréal » : Pierre Lavoie (La Baie)

/

Journal

de

Mon-

La croisade de Pierre Lavoie : modifier positivement les
habitudes de vies des Québécois par le sport. Le
« Grand Défi Pierre Lavoie », c’est la tournée de 100
écoles primaires, le concours « Lève toi et bouge »
dans 1154 écoles primaires, 7 écoles de Narbonne
(France) et 27 écoles francophones de ColombieBritannique, 1000 km à vélo de La Baie à Montréal regroupant plus de 150 équipes et la tournée estivale
« Saputo ».

Lauréat - « Partenaires de l’année / RDS » : François-Louis Tremblay, Patinage de vitesse courte piste (natif d’Alma)
Francois-Louis Tremblay et ses complices de l’équipe
canadienne du relais en patinage de vitesse courte
piste (Guillaume Bastille, Charles Hamelin, François
Hamelin et Olivier Jean) ont fait vibrer le Canada tout
entier en février 2010, lorsqu’ils ont usé de stratégie
pour vaincre leurs rivaux en finale olympique et ainsi
monter sur la plus haute marche du podium.
Le mois suivant, lors des Mondiaux par équipe, les Canadiens ont terminé au 2e rang cumulatif. Le relais canadien a également été médaillé à chacune des 4 étapes de la Coupe du monde, remportant notamment l’épreuve de Marquette aux États-Unis.
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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

Rigueur, innovation et courage
Relever les défis du financement

1. UNE VISION D’ENSEMBLE S’IMPOSE
LE SENS DES FINANCES : RIGUEUR
Parler de financement, c’est parler d’un
moyen pour atteindre des objectifs. Dès lors,
la discussion sur le financement n’a de sens
que si le loisir public municipal a un sens,
une orientation, une justification précise et
politiquement reconnue. Quels sont nos produits, quel est notre marché, quels effets visons-nous, diraient les commerçants.
Il importe de clarifier la culture organisationnelle (valeurs et façon de faire) et, dans les
faits, le public cible des services municipaux.
Qui visons-nous? Les groupes ou associations d’intérêts qui traditionnellement gravitent autour des structures municipales? Les
athlètes ou adeptes de haut niveau? Les plus
démunis? Ou l’ensemble de la population?
C’est cet éclairage qui permet d’appuyer
toute justification de croissance ou de mutation du financement.
VISION D’ENSEMBLE, MONTAGES FINANCIER ET INNOVATION
Dans les services municipaux de loisir on se
réfère traditionnellement à trois sources: au
budget annuel de la municipalité (la dotation), à la tarification des utilisateurs payeurs
et des subventions des gouvernements et de
leurs ministères ou institutions. Pensons, en
milieu rural, au programme de péréquation,
au Pacte rural et au programme des infrastructures. Par ailleurs, hors des services municipaux proprement dit, dans le réseau local, particulièrement chez les ONG, la levée
de fond auprès des entreprises et des citoyens, la vente de biens et de services, la
tenue de certains événements et, encore, les
bingos et loteries sont des sources importantes de revenu.

Aujourd’hui, le financement est une activité
complexe autant au public qu’au privé: il appelle une capacité d’innovation. On procède
fréquemment par montages financiers à partir de sources multiples et de partenaires
multiples. Dès lors, on ne peut traiter le financement de la manière traditionnelle qui
consiste à augmenter la seule source qu’est
la dotation, tout important soit son poids
dans l’assiette de revenus.
On ne peut évaluer le financement du loisir
municipal sans questionner nos modèles de
gestion qui par leur efficacité et leur efficience réduisent ou augmentent la pression à
la hausse sur les sources de fonds. Entre le
faire, le faire faire, le faire avec, entre le partenariat, la concertation et la sous-traitance,
quel modèle retenir?
IL Y A DÉJÀ UN MAGOT DE 1,6 MILLIARD À EXPLOITER : COURAGE
Parler des finances municipales, c’est, enfin,
examiner l’orientation des dépenses et l’utilisation des milliards de dollars déjà injectés
dans le système. Est-ce que les dépenses
actuelles sont au diapason des tendances et
des besoins de la population en loisir? Est-ce
que les services financés sont toujours pertinents? Il y a souvent là exigence de courage : courage de cesser des activités traditionnellement centrales. Par exemple, combien de municipalités ont peine à combler les
groupes des multiples cours inscrits à la programmation et continuent à y injecter des
ressources? Quelle est la proportion du budget accordé à certains groupes largement
subventionnés par rapport à la population
qu’ils atteignent? Évidemment tout redéploiement est exigeant, demande de s’inscrire dans une vision et de s‘appuyer sur les
faits. Il y va de la capacité politique de procéder.
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2. COMMENT ÉVOLUENT LES SOURCES DE
FINANCEMENT
DOTATION : VALEUR À LA HAUSSE ET
POIDS RELATIF À LA BAISSE
De 2005 à 2009, les prévisions budgétaires
(dotation) de l’ensemble des municipalités
ont augmenté de 42% alors que celles apparaissant au poste loisir et culture n’a cru que
de 34%, passant de 1,2 à 1,6 milliards de
dollars. Cette augmentation est toutefois
bien supérieure à celle de l’indice des prix à
la consommation (IPC) pour la même période
et représente un apport important de nouveaux fonds malgré un contexte économique
difficile.
Chez les plus petites municipalités locales,
seulement 52% des revenus provenaient des
taxes foncières alors que la tarification atteignait 15% et les transferts du Gouvernement
comptaient pour 19% : bref, les plus petites
municipalités ont peine à subvenir à leurs
besoins par elles-mêmes. Nos études sur les
camps de jour confirment ce fait : dans les
municipalités de moins de 5000 habitants
22% du financement des camps de jours
provient de subvention, alors que ces subventions représentent moins de 12% ailleurs.
Dans un autre groupe, les municipalités d’agglomération, qui exercent dans leur région
un rôle similaire à celui des grandes villes, «
les informations financières montrent que les
dépenses dans les domaines du loisir, de la
culture, du sport, du transport collectif, du
développement économique et du logement
social croissent plus rapidement que l’ensemble des dépenses et des revenus. »2 La
limite de la capacité de dépenser de ces villes est atteinte, ce qui laisse présager un arrêt inévitable de cette croissance.

Si dans l’ensemble la dotation en loisir augmente sensiblement, on comprend que c’est
dans les plus grandes municipalités et les
municipalités d’agglomération qui, elles ne
pourront plus soutenir la pression à la hausse
bien longtemps. Leurs recettes sont constituées de revenus autonomes dans une proportion de 92 %, les taxes foncières et autres taxes locales contribuant pour près de
75 % au revenu total.
TARIFICATION GELÉE : ALLONS AUX
FAITS ?
Malgré une base incomplète de données sur
la question puisque toutes les municipalités
ne comptabilisent pas ces revenus payés
souvent directement aux organismes, on
note que les revenus de tarification sont restés stables autour de 170,000$ annuellement
dans les municipalités du Québec depuis
quelques années. En 2005, ils représentaient
14% des coûts totaux des services de loisirs
et culture alors qu’en 2009, ils ne comptaient
que pour 10% de ces coûts. Globalement, la
participation de l’utilisateur des services publics en loisir et culture coûte moins chers.
Alors que les tarifs en sport sont parfois prohibitifs pour les parents, notamment en hockey sur glace, le coût quotidien de plusieurs
camps de jour est encore moins cher qu’une
journée en CPE.
Les villes de Montréal et de Québec ont, de
leur part, longtemps jonglé avec l’idée d’une
notion de service minimum garanti. Avant de
modifier toute politique à l’égard de la tarification de véritables études fondées sur les
faits et ses effets sur l’accessibilité sont à entreprendre. La tarification a été discutée
dans les milieux de loisir il y a vingt ans, remettre notre cadre de référence à jour s’impose.
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LE FAIRE AVEC OU LE RÉSEAU, SOURCE DE
FINANCEMENT MAJEURE MAL GÉRÉE ?
Au Québec, la piastre municipale a, depuis
longtemps, un effet de levier indiscutable et
produit plus de 4.50 $ de service à la population. Le mouvement associatif avec 800 et
quelques milliers de bénévoles et plus de
12000 organismes amène en effet une plus
value majeure qu’aucun autre secteur budgétaire municipal ne produit.
Pourtant, cette source de financement est
fragile : le nombre de bénévoles diminue, les
associations ont peine à renouveler leur effectif et les tendances de pratique montre
une poussée de la pratique libre. Bref des
changements sociaux découlant notamment
des problèmes de conciliation famille-travail,
de la centration sur la personne au lieu de la
collectivité fragilisent l’approche communautaire qui sous tend le faire avec. De plus, en
gestion publique, la montée d’un rationnel
plus comptable et bureaucratique que communautaire entre en conflit avec le modèle
traditionnel : le partenariat ressemble plus à
la sous-traitance, l’approche client a remplacé l’approche « voisin » à la base d’une
culture du bénévolat voyant le bénévole un
travailleur non payé (cheap labor) livrant un
service. Un rationnel de gestion qui coûte
cher !
Dans ce domaine des coups de barres importants et des innovations significatives
s’imposent pour préserver et renouveler les
acquis. Il y a des compétences nouvelles à
développer et des investissements dans du
personnel spécialisé en gestion et coaching
de réseau et en bénévolat : il y va de l’avenir d’une source majeure de financement et
de finances.

3. DÉVELOPPER L’ESPRIT D’ENTREPRENARIAT : TIRER PROFIT DE L’APPORT SOCIO
ÉCONOMIQUE DU LOISIR.
Au cours des dernières années, le Québec a
mieux affirmé et reconnu la contribution du
loisir au développement social, culturel et
économique. La majorité des projets financés
par le pacte rural touchent le loisir, la santé
passe par les saines habitudes de vie physiques, sociales et mentales souvent expérimenté en loisir, le décrochage scolaire passe
par le raccrochage social favorisé par le loisir, dont on reconnaît, aussi, les vertus en
intégration des exclus et des nouveaux arrivants. Les politiciens municipaux font de la
qualité de vie et du milieu de vie un thème
central de leur programme politique. Le développement industriel et touristique exige
cette qualité de vie fortement appuyée sur le
loisir, ses programmes, ses structures, ses
infrastructures. Tous ces enjeux socioéconomiques amènent des fonds publics, privés et
publics/privés qui, bien que généralement
non libellés « loisir» ont besoin du loisir.
4. QUELQUES CONCLUSIONS : PRENDRE LE
TEMPS POUR L’AVENIR DU LOISIR PUBLIC
Dans toutes les villes, la tarification exige
une mise à jour de ses assises et une possible révision de ses grilles de calcul. L’accessibilité financière et la notion de service minimum garanti méritent une « politique » autant que le sport ou la reconnaissance.
L’apport du milieu associatif et civil est fragile et demande des investissements de plusieurs ordres. Non seulement les contributions financières de ce milieu sont aussi problématiques et en constant ajustement, sa
structure fondée sur l’engagement citoyen,
elle-même, demande des soins et des mises
à jour découlant des changements sociaux,
notamment, au vieillissement, à la réduction
du temps libre dans la classe active et à la
valorisation du « je ».
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Faits saillants sur les noyades et
autres décès liés à l’eau au Québec de
2000 à 2008
ÉTAT GÉNÉRAL DE LA SITUATION

D’après les données de l’Institut national de
santé publique du Québec (INSPQ), la
noyade au Québec représente la cinquième
cause de décès par traumatisme non intentionnel après les traumatismes routiers, les
chutes, les intoxications et les suffocations.
Par contre, elle est une préoccupation importante du domaine des activités récréatives et
sportives puisqu’elle vient au premier rang
des causes de décès, devant les traumatismes mortels associés à la pratique du vélo.
Bien que le bilan s’améliore, on déplore
annuellement une moyenne de 80 décès
liés à l’eau dont la vaste majorité sont
des noyades.
UNE TENDANCE À LA BAISSE DES NOYADES ET AUTRES DÉCÈS LIÉS À L’EAU

Depuis 20 ans, on compte en moyenne au
Québec une centaine de décès liés à l’eau
par année. Alors qu’on comptait une
moyenne annuelle de 125 décès entre les
années 1991 à 1999, l’étude montre une diminution de 34,2 % pour les années 2000,
soit 80 noyades et autres décès liés à l’eau
par année. À l’exception du canotage
(incluant le kayak) où le nombre de décès a
augmenté d’un peu plus de 38 %, on observe une diminution significative dans la
plupart des activités nautiques, aquatiques et
non aquatiques.
LES PLUS VULNÉRABLES : TOUJOURS LES
TOUT-PETITS, LES JEUNES HOMMES ET
LES PLUS VIEUX
La noyade touche surtout les personnes de
sexe masculin (81 %). Les enfants de 0 à 5
ans, les jeunes hommes de 18 à 24 ans et
les personnes de 55 ans et plus présentent
des taux de mortalité par noyade particulièrement élevés par rapport aux autres caté-

gories de population. Tandis que les toutpetits se noient surtout dans les piscines résidentielles et dans les bains, les jeunes
adultes, pour la plupart, perdent la vie en se
baignant ou en naviguant. Quant aux personnes de 75 ans et plus, elles décèdent davantage à l’occasion d’activités quotidiennes
(p. ex. : bain) et non récréatives.
LES NOYADES À L’OCCASION DES ACTIVI-

TÉS RÉCRÉATIVES
LA NAVIGATION RÉCRÉATIVE

Plus de la moitié des victimes sont des hommes âgés de 35 à 64 ans. Les données montrent également que dans 29 % des cas, la
personne se trouvait seule dans son bateau,
que près du quart des victimes étaient des
non-nageurs ou de faibles nageurs tandis
que 7 % étaient des navigateurs inexpérimentés. Ces données sur les habiletés sont
conservatrices puisqu’on ne connaît pas ces
variables dans plus de la moitié des cas.
La navigation récréative compte pour 22 %
des décès liés à l’eau. La pêche en bateau
demeure l’activité le plus souvent pratiquée
au moment de l’événement. La navigation
motorisée et non motorisée, surtout en canot
et en kayak, a été la cause du décès des autres victimes.
LA BAIGNADE

Or, en soi, la baignade ne présente pas de
risque de décès évident. Toutefois, sa grande
popularité (deuxième rang des activités récréatives et sportives les plus pratiquées en
2004) et les caractéristiques des piscines,
des lacs et cours d’eau québécois en font une
activité à l’origine de 17 noyades en
moyenne par année.
LA PISCINE RÉSIDENTIELLE

Le nombre de noyades en piscine résidentielle a diminué de 17 % dans les années
2000, en comparaison avec la décennie 90.
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LA PLONGÉE SUBAQUATIQUE RÉCRÉATIVE

BULLETIN

Bien que la plongée subaquatique récréative
n’ait fait que huit décès en neuf ans, l’activité
pose un risque relativement important lorsque l’on considère le nombre de plongeurs
actifs au Québec qui s’élève à près de 10
000. Malgré la nette amélioration du bilan
dans ce domaine, le taux de décès qui serait
estimé à 9/100 000 plongeuses et plongeurs
est relativement élevé. Cela rappelle que la
plongée nécessite l’acquisition d’habiletés et
ne pardonne pas les erreurs de jugement ou
le mépris des règles de sécurité.
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ASSUREZ VOTRE SÉCURITÉ : QUELQUES
PISTES DE PRÉVENTION…
Voici quelques conseils clés afin de prévenir
le pire à l’occasion de vos activités sur ou à
proximité d’un plan d’eau :

• Apprenez à nager.
• N’allez pas à l’eau seul.
• Empêchez l’accès à la piscine.
• Surveillez toujours les jeunes enfants
près de l’eau.
• Méfiez-vous des courants et de l’eau
vive.
• Portez un « vêtement de flottaison individuel » (VFI). En restant dans le fond
du bateau, votre VFI ne vous sera pas très
utile.
• Évitez l’alcool et les drogues à l’occasion de vos activités aquatiques.
• Portez attention aux tremplins en piscine résidentielle!
• Méfiez-vous de la glace! Assurez-vous
que la glace est suffisamment solide, en
particulier à la sortie des lacs ou sur les rivières, car c’est à cet endroit qu’elle est
plus fragile en raison des effets du courant.

Les jeux vidéos pour enfants :
Que savons nous?
AVANTAVANT-PROPOS : LES JEUX VIDÉO
SERAIENT BÉNÉFIQUES
Le tireur de Virginia Tech, comme les tireurs
de Columbine avant lui, étaient issus de cet
environnement. Ces hypothèses sur la violence des jeux vidéo et ses conséquences sur
les comportements violents des enfants et
des adolescents sont-elles fondées dans la
réalité?
Une recension des travaux de recherche sur
la question permet de savoir quels modèles
de jeux vidéo peuvent constituer des marqueurs de problèmes potentiels graves chez
les enfants, et lesquels peuvent être considérés comme normaux et même bénéfiques.
D'autres recherches et études de cas mettent
en lumière certaines préoccupations des parents, tel le degré de dangerosité et de dépendance des jeux vidéo. Notre recherche
propose des recommandations sur ce que les
parents peuvent faire pour réduire les risques et maximiser les avantages potentiels
de cette pratique.
La plus grande crainte du public et des cliniciens, celle que les jeux vidéo violents transforment des enfants et adolescents ordinaires en gens violents dans le monde réel,
n'est pas corroborée par les données recueillies.
QUEL USAGE FAITFAIT-ON DES JEUX VIDÉO ?
En moyenne, les enfants âgés de 8 à 18 ansconsacraient 49 minutes par jour aux jeux
vidéo (console ou jeux de poche) et 19 minutes aux jeux informatiques. Les garçons âgés
de 8 à 10 ans étaient les plus grands utilisateurs de jeux vidéo : 73 % d’entre eux y
jouaient en moyenne une heure et demie par
jour.
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POURQUOI LES ENFANTS JOUENTJOUENT-ILS ?
Nous avons présenté aux enfants et adolescents une liste de 17 raisons possibles pour
jouer à des jeux vidéo. Plus de la moitié ont
cité des raisons créatives, tels que « J’aime
apprendre de nouvelles choses » ou « Je
tiens à créer mon propre monde ».
« Pour me détendre » a été choisi par la majorité des garçons et près de la moitié des
filles. « Pour évacuer ma colère » a été choisi
par 45 % des garçons et 29 % des filles. De
plus, 25 % des garçons et 11 % des filles ont
dit qu’ils jouaient afin de « faire face à leur
colère ». Des jeux vidéo violents peuvent
donc être un exutoire sécuritaire pour ces
émotions de frustration et de colère.
Les enfants jouent aussi à des jeux vidéo
violents pour des raisons prévisibles de développement, comme la rébellion, la curiosité
à propos d’un interdit ou tester les limites
d'un comportement acceptable dans un environnement sécuritaire.
LES MARQUEURS DE PROBLÈMES
Il est rare que les filles jouent de façon fréquente et intense, particulièrement à des
jeux violents. En revanche, il est peu fréquent que les garçons jouent rarement ou
jamais à des jeux vidéo. Seulement 8 % des
garçons ont affirmé jouer moins d'une heure
par semaine.
Puisque le jeu est souvent une activité sociale pour les garçons, la non-participation
pourrait être un marqueur de difficultés sociales. Ces garçons sont également plus susceptibles que les autres à éprouver des problèmes tels que se bagarrer ou avoir des ennuis avec les enseignants. Enfin, les garçons
et les filles qui jouent exclusivement seuls
sont considérés comme atypiques.
Il est probable que les jeunes adolescents
agressifs ou hostiles soient attirés vers des
jeux violents. Il existe des preuves limitées,
mais suggestives, que les personnes ayant
des traits colériques ou agressifs puissent
être influencées différemment par la violence
que véhiculent certains jeux. Une étude a

montré que les joueurs avaient tendance à
être moins en colère après avoir joué à un
jeu violent, mais ce n’était pas le cas des sujets qui avaient été catégorisés colériques et
agressifs. Ainsi, un autre marqueur possible
de l’utilisation malsaine de jeux vidéo pourrait être l’augmentation de la colère après la
pratique du jeu.
CONSEILS ET RESSOURCES POUR LES
PARENTS
La recherche est nécessaire afin de déterminer si toute violence dans les jeux a le même
impact, et de savoir si les stades de développement sont influencés par les jeux et si le
jeu peut être une forme saine de sublimation. Il faut déterminer aussi quelle utilisation des jeux pourrait être considérée comme
excessive.
Deuxièmement, les parents devraient se familiariser avec la classification du Comité de
classification des logiciels de divertissement
(ESRB)i ainsi que les « résumés de contenu »
qui se trouvent sur les boîtes de jeux et dans
les publicités.
Les adultes doivent savoir que jouer ou observer un jeu pendant seulement une ou
deux heures ne permet probablement pas de
recueillir assez d’informations pour bien comprendre le contenu d’un jeu. Consulter les
critiques des jeux vidéo sur un site commercial (tel que www.gamespot.com) peut aider
les parents à déterminer si le jeu est adapté
à l’enfant.
Les classifications ne sont plus suffisantes.
Par exemple, la différence entre la classification « T » (pour adolescents de 13 ans et
plus) et « M » (mature pour 17 ans et plus)
peut ne pas être la violence : la violence
peut être présentée comme propre et inoffensive si on ne voit ni sang ni cadavres.
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Il convient de noter que, pour la plupart des
adolescents bien adaptés qui se comportent
bien à l'école, dans les sports, dans les activités parascolaires, à la maison et avec leurs
pairs, les limites à l’utilisation des jeux vidéo
peuvent être minimes.
Les parents doivent considérer ce qui est le
mieux pour le développement optimal de leur
enfant, en rapport avec leur propre ensemble
de valeurs et d’idéaux.

IMPORTANCE DE L’ÉDUCATION, DE LA
SURVEILLANCE ET DE L’ÉVALUATION
On doit se préoccuper de la durée d’exposition des enfants à la télévision, au cinéma, à
Internet et aux jeux vidéo à la maison. On
doit veiller à ce que l’utilisation de ces médias soit surveillée.
Enfin, les parents peuvent encourager la
pensée critique chez leurs enfants en leur
parlant de solutions sans violence aux problèmes rencontrés. Ils peuvent aussi encourager le scepticisme, par exemple en parlant
des histoires vécues dans les jeux et de leurs
conséquences si elles devaient se produire
dans la vie réelle.

CIRCUIT SCOLAIRE DE « SNOWBOARD » 2011
Résultats de la 1ère tranche de compétition, 29 janvier 2011
C’est sous le thème « La protéine qui propulse » que la première des 3 tranches du circuit
scolaire de « snowboard » 2011 s’est tenue samedi le 29 janvier, au Mont-Fortin à Jonquière, en collaboration avec la boutique Sports Davis et le club Optimiste.
En somme, 75 participants se sont disputés les grands honneurs dans les catégories suivantes : « benjamin », « cadet », « juvénile » et « cégep / université / open ».

RÉSULTATS – 1ÈRE TRANCHE DU CIRCUIT SCOLAIRE DE SNOWBOARD » 2011
CLASSE « BENJAMINE »

Position
Or

Argent

Bronze

Gars

Filles

William Tremblay

Océane Fillion

(S.M.R.C.)

(Dominique-Racine / Lafontaine)

Allan Simard

Sara Pilote

(Séminaire de Chicoutimi)

(Curé-Hébert)

Maxime Potvin

Jeanne Lusinchi

(Riverside)

(S.M.R.C.)
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CIRCUIT SCOLAIRE DE « SNOWBOARD » 2011 (suite)
Résultats de la 1ère tranche de compétition, 29 janvier 2011
CLASSE « CADETTE »

Position
Or

Argent
Bronze

Gars

Filles

Victor Lusinchi

Katia-Kim Ouellet

(S.M.R.C.)

(S.M.R.C.)

Anthony Roy

Charlotte Patry-Néron

(Mont Ste-Anne)

(Curé-Hébert)

Adam Martel-Charbonneau

Charlotte Germain

(S.M.R.C.)

(Curé-Hébert)

CLASSE « JUVÉNILE »

Position
Or
Argent
Bronze

Gars

Filles

Thomas Folly

Daphnée Martel

(S.M.R.C.)

(PWD)

Nicolas Roy-Heppel

Sandrine Fortin

(Dominique-Racine / Lafontaine)

(Curé-Hébert)

Jonathan Morissette

Florence Bettez

(Cégep de Jonquière)

(Curé-Hébert)

CLASSE « CÉGEP / UNIVERSITÉ / OPEN »

Position
Or
Argent

Gars

Filles

Jonathan Truchon

Tamara Truchon

(Cégep de Chicoutimi)

(Cégep de Chicoutimi)

Tomy Larouche
(Saint-Bruno)

Bronze

Marc-André Houde
(Chicoutimi)
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Qui sont nos plus grands bénévoles? À vous
de décider! Soumettez-nous la candidature
de gens de votre entourage qui, par leur
engagement bénévole, transforment notre
monde pour le mieux. Les gagnants du
concours se partageront

Le 7 mars 2011, un jury choisira dix (10) finalistes parmi toutes les candidatures reçues. Chacun
grâcieuseté de la Financière Manuvie, qui
des finalistes recevra un don de 1 000 $ qui sera seront remis à l’œuvre charitable de leur
remis à l’œuvre charitable de son choix.
choix.
Du 16 mars au 3 avril 2011, les candidatures
des dix (10) finalistes seront mises en ligne pour
un vote du public.
Les dix (10) finalistes seront reçus à l’émission
Pour le plaisir diffusée le vendredi 8 avril 2011.
Lors de cette émission, nous connaîtrons le résultat du vote du public et le nom du bénévole
Coup de cœur sera dévoilé.

Vous connaissez quelqu’un qui, par son engagement à titre de bénévole, contribue de
manière exceptionnelle à sa communauté?
Soumettez sa candidature en remplissant le
formulaire de participation et en y joignant une lettre expliquant pourquoi cette
personne devrait être nommée bénévole
Gens de cœur et décrivant :

UN MONTANT DE 20 000 $ SERA REMIS À L'OEUVRE
CHARITABLE DU CHOIX DU GAGNANT.

• quelles sont les actions accomplies auprès
d’un ou de plusieurs organismes charitables;
• pour quelle cause ou fondation cette personne œuvre;
• son nom et ses coordonnées complètes
(adresse postale complète, adresse courriel
et numéros de téléphone)

Toutes les candidatures doivent être reçues avant 23 h
59 le 27 février 2011.
Veuillez consulter le règlement du concours pour
connaître tous les détails.
Aucun achat requis.
Les proposants doivent résider au Canada et être majeurs.
Il n'y a aucune restriction d'âge pour les candidats.
Voici le lien vers la page Internet d'information de Radio-Canada.
http://www.radio-canada.ca/television/
concours/gens_de_coeur/index.shtml

*Vous devez avoir été autorisé au préalable par le candidat à communiquer des
renseignements personnels le concernant
à la Société Radio-Canada. Le consentement d’un parent ou d’un tuteur est exigé
dans le cas d’un candidat mineur.
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Que l'on soit champion du monde de football ou
champion de pétanque de son quartier, tous les grands
sportifs vous le diront : l'important c'est de participer !

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 mars 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.

