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L’Inter@tif

Regroupement des loisirs et sports
Saguenay—Lac-St-Jean

Année 5—Numéro 04

Un petit rappel!
L’Assemblée Générale Annuelle
se tiendra le 18 mai 2011
à 19 h, à la salle multifonctionnelle
de Saint
Saint--Bruno (563, St
St--Alphonse)
Nous vous attendons en grand nombre!
Pour confirmer votre présence :
Johanne Doucet 418
418--480
480--2228

À voir ce mois-ci :
Finales régionales Secondaire en Spectacle

P. 2

Régate du circuit du Québec

P. 8

Prix du Bénévolat Dollar-Morin

P. 4

Académie de Taekwondo Mistassini

P. 8

Association des Camps certifiés du Québec

P. 5

Jeux FADOQ (tennis) 2011

P. 9

Conférence sur les stratégies alimentaires

P. 7

Observatoire québécois du loisir

P. 10

Club de tennis intérieur

P. 7

Présentent :
FINALES RÉGIONALES
SAGUENAY LAC SAINT-JEAN
2010 2011
«

«

La ville de Dolbeau-Mistassini a vibré aux rythmes du talent des jeunes du secondaire de la région
les 19 et 20 avril 2011 à la Salle de Spectacle Dolbeau-Mistassini Desjardins-Maria-Chapdelaine.
C’est treize écoles qui ont pris part à la compétition Secondaire en spectacle. Les deux meilleurs
numéros de chacune des écoles performaient sur les planches et c’est cinq d’entre eux qui iront représenter la région lors du Rendez-vous panquébécois à Baie-Comeau du 26 au 29 mai prochain.
Suite aux performances originales des jeunes, voici les grands gagnants des finales régionales de
Secondaire en spectacle 2011 :

19 AVRIL 2011
Catégorie Interprétation :
Le parc Belmont, Polyvalente de Normandin
Anick Boivin-Mailloux
Catégorie Auteur-compositeur-interprète :
Graver, École secondaire Jean-Gauthier
Geneviève Villeneuve
Prix Qualité de la langue française :
Geneviève Villeneuve, École secondaire Jean-Gauthier
Bourse Camp de chanson Petite-Vallée :
Geneviève Villeneuve, École secondaire Jean-Gauthier
Prix Esprit Culturel :
École polyvalente de Jonquière
Prix Coup de cœur du public :
Le Fantôme de l’Opéra, Polyvalente de Normandin
Dominic Ouellet, Dominic Gaumond, Simon Fontaine, Clara Boutin, Frédérick Fradet, Raphaël Côté.
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FINALES RÉGIONALES
SAGUENAY«LAC SAINT-JEAN
2010«2011

(Suite)

20 AVRIL 2011
Catégorie Danse et expression corporelle :
Les Intellos, Pavillon Wilbrod-Dufour
Chade St-Laurent, Brenda Pruneau, Nicolay Blix Werner, Ann-Sophie Morel, Alexandra Villeneuve, Émilie Desbiens, Naomy Simard, Patrick Larouche, Émile Tremblay.
Catégorie Interprétation :
Le diable est monté à Alma, École secondaire Camille-Lavoie
Alexandre Larouche, Vincent Harnois, Samuel Audet-Beaumont, Émile Boucher-Cloutier,
Joëlle Vaillancourt.
Catégorie Auteur-compositeur-interprète :
L’heure-de-trois, Polyvalente Jean-Dolbeau
Antoine Beaulieu, Laurie Dubois-Bouchard, Annie-Pier Clément Morrow, Émilie Clément,
Pier-Alain Lalancette.
Prix Qualité de la langue française :
Sandrine Larouche, Polyvalente d’Arvida
Bourse Camp de chanson Petite-Vallée :
Sandrine Larouche, Polyvalente d’Arvida
Prix Esprit Culturel :
École secondaire Camille-Lavoie
Prix Coup de cœur du public :
Le diable est monté à Alma, École secondaire Camille-Lavoie
Alexandre Larouche, Vincent Harnois, Samuel Audet-Beaumont, Émile Boucher-Cloutier,
Joëlle Vaillancourt.

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!
Le Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean est heureux
de pouvoir compter sur la générosité de ses généreux partenaires :
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La période de mise en candidature pour le Prix du bénévolat Dollard-Morin est officiellement ouverte. Il est toujours très apprécié
de nos bénévoles de voir que le temps qu’ils nous offrent est précieux et que l’apport inestimable de leur travail compte pour nous.
N’hésitez pas à inscrire vos bénévoles qui œuvrent en loisir et en sport, ils vous en seront reconnaissants. Vous trouverez le formulaire sur le site internet au www.mels.gouv.qc.ca/
dollard-morin ou en contactant M. Alain Laprise, agent de développement en loisirs au 418-480-2228 ou par courriel au
agent.loisir@rls-sag-lac.org. Vous avez jusqu’au 3 juin 2011 pour
soumettre une candidature.
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.

Les personnes bénévoles sont importantes pour vous? Vous en connaissez
une dont les actions méritent d'être saluées?
Posez sa candidature pour le Prix du bénévolat en loisir et en sport
Dollard-Morin, la plus importante distinction décernée par le gouvernement du Québec à des bénévoles en loisir et en sport.
Un maximum de vingt-sept prix seront décernés à des bénévoles et à des
organisations lors d'une cérémonie officielle qui aura lieu en octobre à l'Assemblée nationale du Québec.
Merci de rendre hommage aux bénévoles en loisir et en sport et aux organisations qui les soutiennent en présentant leur candidature.
Date limite d'inscription : le vendredi 4 juin 2010.
Le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin est coordonné par
le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, en collaboration avec les
unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir,
SPORTSQUÉBEC et l'Association québécoise du loisir municipal.
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Cadre de référence pour les camps de jour municipaux
Après plusieurs années de travail et de nombreuses consultations, l’AQLM est heureuse d’annoncer la publication prochaine du Cadre de référence pour les camps de jour municipaux. Cet
outil, réalisé en collaboration avec l’Association des camps certifiés du Québec
(ACQ) et soutenu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et Québec en
forme, vient répondre à un besoin très actuel dans le milieu du loisir municipal.
Il est important de rappeler que ce document n’est pas un cahier de normes mais bien un outil
de référence qui permettra à chacun des milieux d’évaluer son offre actuelle et d’appuyer tout
correctif destinée à l’améliorer sur un argumentaire solide, conçu par des experts.
Une copie papier avec CD comprenant un «coffre à outils» de base (modèles de politiques, de
procédures et de formulaires) en version Word sera envoyée sans frais à la fin d’avril à toutes
les municipalités de plus de 1000 habitants du Québec, membres ou non de l’un des trois organismes composant l’AQLP. Dans le cas des membres de l’AQLM, l’envoi sera adressé au directeur ou directrice du service impliqué.
Une version PDF sera également disponible sur les sites Internet de l’AQLM et de l'AQLP, ainsi
que les «outils» du Coffre à outils de base en version Word. Nous aviserons les membres par
courriel de la mise en ligne de ces documents.
Trois possibilités
La suite appartiendra aux municipalités ou aux services qui organisent des camps de jour municipaux. Trois possibilités sont proposées, qui ne s’excluent pas mutuellement.
La première se veut une simple utilisation locale, en tout ou en partie, pour faire un diagnostic du camp de jour en identifiant les points forts et les points faibles à corriger. Le Cadre de
référence peut alors servir de soutien argumentaire dans l’élaboration des recommandations
de correctifs ou d’amélioration aux autorités. Le Coffre d’outils pourra également être très utile
aux responsables du camp appelés à formuler des politiques et des procédures.
Une seconde possibilité est l’adhésion à l’Association des camps certifiés du Québec (ACQ),
partenaire majeur de l’AQLM dans ce dossier. Les municipalités qui organisent des camps de
jour pourront devenir «membre associé 2011 adhérant au Cadre de référence pour les camps
de jour municipaux». Grâce au soutien financier de Québec en forme et du MELS, toutes les
municipalités du Québec pourront devenir membres de l’ACQ à prix réduit en 2011, ce qui leur
permettra aussi de profiter des services spécialisés de cet organisme d’expérience.
Tarifs d’adhésion 2011

·

Plus de 50 000 habitants :

750 $ plus taxes

·

20 000 à 49 999 habitants :

500 $ plus taxes

·

5 000 à 19 999 habitants :

250 $ plus taxes

·

Moins de 5 000 habitants :

125 $ plus taxes
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Cadre de référence pour les camps de jour municipaux
(suite)
Cette adhésion permettra d’accéder aux services suivants :

·
·
·
·
·

une formation sur les balises du Cadre de référence;
un Coffre à outils extra incluant plusieurs outils supplémentaires;
une visite d’évaluation du site du camp de jour;
un rapport d’évaluation confidentiel incluant des recommandations;
un tarif réduit de 100 $ plus taxes pour visite de site supplémentaire.

Vous trouverez le formulaire d’adhésion à compléter et à retourner pour devenir membre associé adhérent 2011 de l’ACQ à cette adresse: http://www.loisirmunicipal.qc.ca/index.asp?id=710
L’adhésion annuelle ne comporte aucun engagement pour l’avenir. La visite et le rapport seront
effectués dans une perspective constructive et en tenant compte de la réalité et des contraintes
du milieu. De plus, la visite permettra de réaliser une évaluation de la faisabilité de certaines
balises. Un état des lieux général élaboré à la suite de l’ensemble des visites sera présenté à la
Conférence annuelle du loisir municipal (CALM) à Rimouski au début d’octobre 2011. Il est possible que des ajouts ou des correctifs soient alors apportés au Cadre de référence pour les
camps de jour municipaux.
La dernière possibilité est une suite logique de la précédente. Il s’agit pour les municipalités de
renouveler leur adhésion à l’ACQ les années suivantes pour que leur camp de jour obtienne le
statut de «camp de jour certifié». Cette option est facultative et directement reliée aux objectifs
de développement et aux aspirations de qualité de chacun des milieux. La démarche, intitulée En route vers la certification, comprend divers avantages que le personnel de l’ACQ se fera
un plaisir de faire connaître aux municipalités lors de leur première année d’adhésion.
La publication du Cadre de référence pour les camps de jour municipaux et du Coffre à outils de
base marque une étape importante dans le dossier des camps de jour municipaux. Nous espérons que cette ressource étoffée deviendra un outil de travail important pour les professionnels
en loisir et fournira un appui de taille pour mettre en œuvre certains correctifs.

Luc Toupin, directeur général
Alliance québécoise du loisir public
Mtl : 514.252.5244 poste 3
Qc : 418.656.4235
luc.toupin@videotron.ca
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Club de Tennis Intérieur Saguenay
Vendredi le 22 avril 2011 se tenait une formation sur le tennis progressif au Club de
Tennis Intérieur Saguenay. En plus de l’École de tennis Delisle-Poirel, l’Association de
Tennis Communautaire des Bleuets y était également très bien représenté. Le directeur
-général et entraîneur Mario Portolèse, les instructeurs Dominique Martel, Gabriel Genest, Jean-Sébastien Lavoie et l’animatrice Marie-Michèle Boutin. Cet atelier était sous
la responsabilité de Séverine Tomborero de Tennis Canada ainsi que de la pro Caroline
Delisle.

Sur la photo de gauche à droite
1ère Rangée : Caroline Delisle et Marie-Michèle
Boutin
2ème Rangée : Sevérine Tomborero, Mario Portolèse, Gabriel Genest, Dominique Martel et JeanSébastien Lavoie.
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Régate du circuit du Québec avec entrainement
Club de voile Saguenay
23 au 26 juin 2011
Invitation spéciale

À tous les régatiers et entraîneurs,
Nous vous invitons tous et toutes cordialement à venir nous rendre visite entre le 23 et le 26
juin 2011 afin de participer à la seconde tranche de la coupe du Québec.
Le comité organisateur vous invite à découvrir le plan d’eau, jeudi 23 et vendredi 24 juin, pendant des entraînements gratuits qui seront supervisés par les différents entraîneurs présents.
Le tout dans un contexte convivial et décontracté.
Un comité de course déjà rodé, sous la direction d’un officiel niveau II, vous prendra en charge
pendant les deux jours de la régate.
Vous noterez le coût d’inscription minime de 50 $ (régatiers) et $ 25 (entraîneurs) qui incluent
lunch et rafraîchissements sur l’eau pendant les régates. Tous les autres frais étant facultatifs.
En mon nom personnel et au nom du comité organisateur nous vous attendons avec impatience
Au plaisir de vous voir sur la ligne de départ!
Eric Emond, Commodore du CVS

Académie de Taekwondo de Mistassini
Trois athlètes de l’académie de taekwondo de Mistassini
obtiennent un nouveau grade.
Le grand maître de taekwondo WTF Chong Su Lee
(9e dan) était de passage à Mistassini le 10 avril
dernier. Il a donné une clinique fort appréciée auxquels ont participé un quarantaine de membres des
académies de Normandin et Mistassini. Monsieur Miguel Laurendeau ainsi que Émilie Gagnon ont réussi
leur examen pour l’obtention de leur ceinture noire.
M. Jacques Aubut, également président de l’Association régionale de taekwondo WTF du Saguenay
Lac-St-Jean, a réussi l’examen pour sa 2e dan. Maître Maxime Gagné (5e dan), entraîneur de l’académie de Mistassini, tiens à les féliciter pour ce nouveau grade.
Photo: Miguel Laurendeau, ceinture noire. Émilie Gagnon, ceinture noire. Grand Maître Chong
Su Lee 9e dan et Jacques Aubut, 2e dan.
Pour information : Maxime Gagné 418.276.6687
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JEUX FADOQ (TENNIS) 2011
Samedi soir dernier, le 30 avril à 16h, se déroulait la deuxième édition du tournoi de tennis
50+. Cet événement est organisé par l’Association de tennis communautaire des Bleuets
(ATCB) à l’aide de son directeur –général. Les conditions météo nous ont obligé à présenter
l’activité au Club de tennis intérieur Saguenay. Une douzaine de personnes passionnées de tennis (hommes et femmes) y ont participé avec enthousiasme. Ceci équivaut à 35% d’augmentation sur l’an dernier.
Cette année, voulant favoriser nos fiers compétiteurs, la formule a été légèrement modifiée
passant du double à la formule coupe Davis (simple et double). Chaque équipe comprenant 4
joueurs dont un minimum d’une présence féminine. Ces dernières devaient sélectionner 2
joueurs par équipe pour jouer le match en simple afin de pouvoir opposer des calibres similaires.
La région a été très bien représentée car nous avions des participants de St-Félicien, StGédéon, Alma, Jonquière et Chicoutimi.
La médaille de bronze a été remportée par l’équipe de Mireille Boivin:

Sur la photo de gauche à droite : Yves Henrichon, Mario, Mireille,
Pascal Fortin et Maurice Desbiens

La médaille d’argent a été remportée par l’équipe de Marie-Noëlle Duperré:

Sur la photo de gauche à droite : Guy Gingras, Mario, MarieNoëlle, Louis-Marie Leblanc et Lyne Houde.

La médaille d’or a été remportée par l’équipe de Marie-Dominique Boily:

Sur la photo de gauche à droite : John Mills, Marie-Dominique,
Romuald Lapointe et Mario

J’en profite pour remercier le Club pour son ouverture et sa collaboration sans quoi cet événement n’aurait pas pu avoir lieu.
Mario Portolèse
Directeur-général—ATCB
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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

Accroître le professionnalisme en loisir

Comme leurs collègues urbanistes, ingénieurs ou comptables, comme leurs vis-à-vis, le chef
des services d’incendie et de sécurité ou même le directeur de la bibliothèque, les travailleurs
en loisir des municipalités et de l’ensemble des secteurs du loisir aspirent à être considérés
comme de véritables professionnels autant par leur conseil municipal ou leur conseil d’administration que par les citoyens, administrateurs bénévoles. Trop souvent, on déplore que la compétence propre des professionnels en loisir soit mal connue ou peu reconnue. Élus et citoyens
semblent parfois s’arroger cette compétence ou avoir peine à distinguer celle des travailleurs
salariés.
Le bien de la collectivité au coeur de
l’affirmation professionnelle
Au-delà de cette volonté tout à fait légitime
d’être reconnus et respectés, il est aussi une
autre raison tout à fait fondamentale de vouloir mieux affirmer et développer le professionnalisme des travailleurs en loisir : le développement et la protection de la communauté et de ses membres.
La population, par médias interposés, remet
en question les critères qui président aux décisions publiques et politiques. Elle soupçonne, à tort ou à raison, que les intérêts particuliers passent avant les intérêts collectifs et
que les décisions tiennent peu compte de ses
intérêts.
Pour prendre des décisions au nom du bien
collectif et dans l’intérêt de la population, il
faut connaître la communauté, ses composantes, ses pratiques et ses besoins en loisir.
Il faut exercer une veille des changements et
des tendances pour éclairer les politiques et
les décisions, et mettre en perspectives les
demandes individuelles. Il faut maîtriser les
méthodes les plus rigoureuses et objectives
d’évaluation de la communauté. Il faut posséder un capital de connaissances des
moyens éprouvés pour répondre aux aspirations et aux besoins en loisir des communautés et des personnes. Il faut enfin maîtriser

et savoir évaluer les stratégies et les façons
de mettre en oeuvre ces méthodes et ces
moyens.
Les composantes du professionnalisme
Compétence et déontologie
Ces connaissances et cette boîte à outils propres à garantir le meilleur et le plus juste
service à la population en matière de loisir
définissent la contribution et la compétence
du professionnel en loisir.
Au Québec, le professionnalisme ne s’affirme
pas seulement par une compétence en termes de savoir et de savoir-faire, il comporte
obligatoirement une dimension de savoirêtre et commande un code de déontologie
qui encadre les comportements professionnels envers la population, les employeurs ou
les clients et la profession elle-même. Il n’y a
pas seulement une compétence professionnelle, il y a un agir professionnel.
Dès lors, affirmer le professionnalisme des
travailleurs en loisir, c’est circonscrire leur
champ de compétence et leur éthique.
Concrètement, c’est élaborer un code de
déontologie, accréditer un ou plusieurs programmes de formation et instituer des stratégies de formation continue.
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(suite)

Affirmer la profession, c’est aussi, inévitablement, la situer et affirmer sa contribution
spécifique dans un univers multiprofessionnel. Car dans les services de loisir, plusieurs
professions et métiers interviennent, de l’ingénieur au comptable, du plombier au peintre, du spécialiste en judo au professeur de
danse, du travailleur social au psychopédagogue, etc.
Qu’est-ce qu’une profession reconnue
au Québec ?
Le besoin de contrôle et de développement
des connaissances requises, de garantie de
la qualité de la prestation professionnelle et
de la protection du public et des bénéficiaires
définit les principaux motifs de reconnaissance. Concrètement, pour déterminer si un ordre professionnel doit ou non être constitué
ou si un groupe de personnes doit ou non
être intégré à l’un des ordres, l’Office des
professions tient compte des connaissances
requises, du degré d’autonomie dont jouissent ces personnes et de la difficulté de porter un jugement sur ces activités quand on
ne possède pas certaines connaissances, du
caractère personnel des rapports en cause,
de la gravité du préjudice qui pourrait être
subi par les gens et, enfin, du caractère
confidentiel des renseignements que ces personnes sont appelées à connaître.
Les compétences fondamentales des
professionnels en loisir
Où qu’il oeuvre, le professionnel en loisir a
comme mission de rendre disponibles les
conditions d’une expérience de loisir satisfaisante pour les personnes et de procurer les
bénéfices du loisir recherché par la collectivité.
S’il n’est pas le seul professionnel à oeuvrer
dans ce domaine, il est toutefois le seul capable d’orchestrer l’ensemble des contributions qui permettent aux individus et aux collectivités de vivre une expérience de loisir
conforme à leurs attentes et aux bénéfices
qu’ils recherchent et qu’attendent la société
et les communautés.

L’ensemble des compétences propres
Le professionnel en loisir possède un amalgame de compétences pour assumer des
fonctions précises :
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Leadership et médiation sociale : il facilite concertation, partenariat, participation, consultation.
Communication : il peut fixer des objectifs et évaluer les résultats obtenus en
information, promotion au sujet des
services et des ressources en loisir.
Soutien : il offre aux groupes citoyens
et bénévoles des services de coaching,
d’animation, et d’appui matériel, financier et logistique.
Planification, mise en oeuvre: il possède
les compétences en planification et gestion de projet appliquées aux programmes et activités de loisir en développement.
Élaboration de politiques : il possède les
connaissances et les compétences en
élaboration des politiques propres à l’offre de service et au fonctionnement des
réseaux et des organisations en loisir.
Gestion des ressources : développement et supervision de ressources salariées, bénévoles, financières, et des
emplacements et équipements.
Analyse et veille stratégique : connaissance et analyse régulière des personnes, des environnements et des pratiques de loisir pour assurer la pertinence
des programmes, des ressources et des
services.

Le code de déontologie des professionnels en loisir
Justification et rôle
Cette affirmation repose sur des valeurs et
suppose que les professionnels se comportent en accord avec ces valeurs, qu’ils respectent les limites de leurs compétences et
leur employeur, la population et leur profession; bref, que les professionnels observent
un code déontologique qui mérite la
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(suite)

confiance de la population et des employeurs
envers eux et envers leur profession.
On note aussi qu’un code de déontologie,
tout contraignant qu’il puisse être pour les
membres de la profession, est aussi pour eux
une protection et une référence qui peuvent
les soutenir quand on leur demande d’agir
hors de leur champ de compétence et des
méthodes éprouvées, à l’encontre des valeurs qui assurent qualité des services et
protection du public.
Sur le plan des valeurs
La Politique du loisir formulée par l’AQLM, il y
a dix ans cette année, proposait déjà certaines valeurs qui pourraient inspirer le code de
déontologie des professionnels en loisir1. Au
premier chef, on reconnaît que…
1.
2.

3.

Le citoyen est et doit être l’acteur principal de son loisir.
La maîtrise d’oeuvre en loisir doit être
confiée au niveau le plus près du citoyen, c’est-à-dire à sa communauté
locale.
La qualité de vie du citoyen repose sur
une mise en commun de toutes les ressources dont peut disposer la communauté.

Mettre en oeuvre professionnalisme et
profession
Au fil des cinquante dernières années, plusieurs tentatives ont été effectuées pour obtenir la reconnaissance d’un statut professionnel. Les représentations auprès de l’Office des professions n’ont pas abouti.
Nos collègues des États-Unis se sont aussi
butés à cette réalité et ont pris une décision
stratégique inspirante : ils se sont dotés d’un
programme d’accréditation volontaire sous
l’égide de la National Park and Recreation
Association. Cette accréditation, souligne-ton, suscite une reconnaissance, de meilleures ouvertures de carrière et des possibilités
de salaires plus élevés, et constitue la preuve
qu’on peut appliquer des standards nationaux et même atteindre un niveau supérieur
d’engagement en loisir, notamment par l’instauration de la formation continue.
À ce stade, il semble plus approprié et urgent
de mettre en oeuvre une démarche de développement du professionnalisme, que l’institution d’un ordre professionnel pourrait sans
doute soutenir.

Ensuite, au nom du droit au loisir et de l’intégrité des personnes, on évoque les valeurs
d’accessibilité, d’équité, de gouvernance participative et de sécurité comme autant de balises et de repères pour l’action professionnelle.

« Qui donne ne doit jamais s'en souvenir, qui
reçoit ne doit jamais l'oublier. »
(Anonyme)
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Donner, recevoir, partager :
ces vertues fondamentales du
sportif sont de toutes les modes,
de toutes les époques.
Elles sont le sport.

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.

