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Patinage de vitesse
Au centre : Catherine Mailloux (Saguenay-Lac-St-Jean), 5 médailles d’or en
5 épreuves dont 2 records aux Jeux du Québec
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À gauche : Alyson Charles (Montréal), médaille d’argent
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JEUX DU QUÉBEC – HIVER 2011
BEAUHARNOIS & SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Du 25 février au 5 mars 2011, la délégation d’athlètes du Saguenay-Lac-Saint-Jean a
récolté 29 médailles et elle s’est hissée au 12e rang du classement des régions dans le
cadre de la 46e Finale des Jeux du Québec à Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield.
Les grandes vedettes de la région à ces Jeux sont les 8 athlètes en patinage de vitesse
courte piste avec une cueillette impressionnante de 16 médailles, c’est-à-dire : 5 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 9 médailles de bronze.
Parmi ceux-ci, soulignons entre autres la performance
phénoménale de la reine de cette 46e Finale des Jeux
du Québec, la Félicinoise Catherine Mailloux (12 ans).
La représentante du Club Les Éclairs de Saint-Félicien
a littéralement dominé la compétition en remportant 5
médailles d’or en autant d’épreuves (4 médailles individuelles et 1 médaille en équipe). Bien qu’elle n’était
pas au sommet de sa forme, cette fusée sur patins
(Catherine Mailloux) a fracassé 2 records des Jeux du
Québec.
Tout d’abord, sur la distance de 666 mètres (cadet),
elle a abaissé le record détenu depuis l’hiver 2005
(1:08,08) par la Lavalloise Cynthia Mascitto avec un
nouveau temps de 1:08,01. Par la suite, après avoir
battu à 2 reprises le record des Jeux du Québec sur
333 mètres (cadet) en matinée lors des qualifications, Catherine Mailloux a amélioré de
nouveau l’ancien record (0:34,25) avec un temps incroyable de 0:33,76.

Vincent Girard
12 ans, Chicoutimi
4 médailles de bronze
(Patinage de vitesse)

Rosalie Tremblay
13 ans, Saint-Félicien
4 médailles
(Patinage de vitesse)

Léonie Bradet
12 ans, Saint-Félicien
3 médailles
(Patinage de vitesse))
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JEUX DU QUÉBEC – HIVER 2011 (suite)
BEAUHARNOIS & SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

CLASSEMENT DES RÉGIONS - 2011
Région

Points

Rang

Capitale-Nationale
216 pts
Rive-Sud
211 pts
Montréal
209 pts
Laurentides
188 pts
Laval
162 pts
Est-du-Québec
155 pts
Lac St-Louis
153 pts
Chaudière-Appalaches 152 pts
Richelieu-Yamaska
151,5 pts
Estrie
140 pts
Lanaudière
134 pts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Saguenay-Lac St-Jean

12

130 pts

Mauricie
128 pts
Centre-du-Québec
119 pts
Outaouais
115,5 pts
Sud-Ouest
115,5 pts
Côte-Nord
84 pts
Abitibi-Témiscamingue 74,5 pts
Bourassa
56 pts

13
14
15
15
17
18
19

Jean-Philippe Nepton
16 ans, La Baie
Médaillé d’Or
(Judo, -60 kg)

TABLEAU DES MÉDAILLES (CLASSEMENT) PAR SPORT
Sports
Badminton
Curling féminin
Curling masculin
Gymnastique
Haltérophilie
Hockey féminin
Hockey masculin
Judo
Nage synchronisée
Patinage artistique
Patinage de vitesse
Plongeon
Ski alpin
Ski de fond
Tennis de table
Total =
Grand total 2011
Grand total 2009

OR
0
1
0
1
0
0
0
2
0
0
5
0
0
0
0
9

ARGENT
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
4
29 Médailles
33 Médailles

BRONZE
0
0
0
1
2
0
0
3
0
1
9
0
0
0
0
16

Rang
2010
16e
1er
10e
8e
11e
10e
17e
2e
10e
13e
1er
12e
9e
14e
9e

Rang
2009
13e
2e
6e
9e
8e
11e
11e
2e
6e
7e
2e
9e
7e
11e
8e

MÉDAILLÉS DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
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46e FINALE DES JEUX DU QUÉBEC – HIVER 2011 (suite)
BEAUHARNOIS & SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
Tableau des médaillés - Bloc 1 (26 au 1er mars 2011)
Discipline
Gymnastique

Curling

Épreuve

Médaille
Or

Médaillé(e)
William Gagnon

Ville
Jonquière

Sean Lane

Jonquière

Anneaux
(volet « Excellence »)

Bronze

Laura Guénard

Dolbeau-Mistassini

Curling féminin

Or

Saut
(volet « Excellence »)

Marie-Alice Boudreault
Charlie Michaud
Danielle Perron
Patinage artistique Annabelle Tremblay
Ariane Blackburn
Nage synchronisée Marilou Beaulieu
Mylène Boivin
Janie Drolet
Cloé Savard-Martin
Maïka Savard
Noémie Savard

Métabetchouan-Lac-à-la- Juvénile
Croix

Bronze

Jonquière

Pré-Novice

Argent

Chicoutimi
Chicoutimi
Saint-Honoré
Jonquière
Chicoutimi
Chicoutimi

U14, par équipe

Argent

William Gagnon
15 ans, Jonquière
Médaillé d’Or
Gymnastique

Sean Lane
11 ans, Jonquière
Médaillé de Bronze
Gymnastique

Équipe « Guénard
Dolbeau-MIstassini
Médaillé d’Or
Curling féminin

Annabelle Tremblay
10 ans, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Médaillé de Bronze
Patinage artistique
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46e FINALE DES JEUX DU QUÉBEC – HIVER 2011 (suite)
BEAUHARNOIS & SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
Tableau des médailles - Bloc 2 (2au 5 mars 2011)
Discipline
Haltérophilie

Judo

Médaillé(e)

Ville

Médaille

Keven Corneau

Normandin

Arraché, - 62 kg

Bronze

Jikaël Gagnon-Tremblay

Saint-Félicien

Épaulé, - 77 kg

Bronze

Alice Giroux

La Baie

44 kg

Bronze

Tommy Hébert-Lemieux

Dolbeau-Mistassini

+ 81 kg

Or

Chanel Morissette

Jonquière

52 kg

Bronze

Jean-Philippe Nepton

La Baie

60 kg

Or

Tournoi par équipe

Bronze

Équipe féminine
Patinage de vitesse

Épreuve

---

Léonie Bradet

Saint-Félicien

777 m, Cadet
333 m, Cadet
Relais féminin

Bronze
Bronze
Or

Yannick Desmeules

Chicoutimi

666 m, Juvénile
1000 m, Juvénile
Relais masculin

Argent
Bronze
Bronze

Vincent Girard

Chicoutimi

666 m, Cadet
500 m, Cadet
777 m, Cadet
Relais masculin

Bronze
Bronze
Bronze
Bronze

Catherine Mailloux

Chicoutimi

666 m, Cadet
500 m, Cadet
777 m, Cadet
333 m, Cadet
Relais féminin

Or
Or
Or
Or
Or

Gabrielle Paquet

Saint-Eugène-D’Argentenay

Relais féminin

Or

Maxim Simard

Dolbeau-Mistassini

Relais masculin

Bronze

Rosalie Tremblay

Saint-Félicien

500 m, Juvénile
1000 m, Juvénile
777 m, Juvénile
Relais féminin

Argent
Bronze
Bronze
Or

Samuel Villeneuve

Chicoutimi

Relais masculin

Bronze

Alice Giroux
14 ans, La Baie
2 médailles de Bronze
Judo

Léonie Bradet, Rosalie Tremblay et Catherine Mailloux, Saint-Félicien
Club Les Éclairs de Saint-Félicien
12 fois médaillées des Jeux du Québec
Patinage de vitesse

Chanel Morissette
14 ans, Jonquière
2 médailles de Bronze
Judo
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JEUX DU CANADA D’HIVER – HALIFAX 2011
Bilan des performances des athlètes de notre région !

Du 11 au 27 février 2011, plus de 2 700 athlètes, provenant d’un océan à l’autre, se
disputaient les grands honneurs dans 20 disciplines hivernales dans le cadre des Jeux
du Canada à Halifax.
D’ailleurs, la province du Québec a remporté le drapeau des Jeux du Canada grâce à
une excellente récolte de 137 médailles devant l’Ontario (110 médailles) et la Colombie-Britannique (88 médailles). Voici un bilan des performances réalisés des 6 athlètes
de la région représentant la province de Québec.

Province / Territoire

Or

Argent

Bronze

Total

Québec

51

43

43

137 médailles

Ontario

45

34

31

110 médailles

Colombie-Britannique

28

30

30

88 médailles

Alberta

20

25

30

75 médailles

Manitoba

5

7

13

25 médailles

Saskatchewan

7

9

7

23 médailles

Nouveau-Brunswick

2

5

9

16 médailles

Nouvelle-Écosse

5

6

1

12 médailles

Île-du-Prince-Édouard

2

0

4

6 médailles

Yukon

3

1

1

5 médailles

Terre-Neuve-et-Labrador

0

1

4

5 médailles

Nunavut

0

0

0

0 médaille

Territoires du Nord-Ouest

0

0

0

0 médaille
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JEUX DU CANADA D’HIVER – HALIFAX 2011 (suite)
Bilan des performances des athlètes de notre région !
PERFORMANCES DES ATHLÈTES DE LA RÉGION – HALIFAX 2011
Antoine Bouchard, Judo
16 ans, Jonquière
Épreuve par équipe (50 à 60 kg) : Médaille d’Or
(vs la Colombie-Britannique)

Tommy-Hébert-Lemieux, Judo
15 ans, Dolbeau-Mistassini
Plus de 100 kg : Médaille d’Or
(vs Brent McDonald, 17 ans, Nouvelle-Écosse)

Geneviève Lavoie, Judo
17 ans, Jonquière
70 à 78 kg : Médaille d’Argent
(vs Martine Chenhall, 18 ans, Nouveau-Brunswick)

Vincent Leduc, Judo
18 ans, Jonquière
73 à 81 kg : Médaille de Bronze
(vs Ryley Corbin, 16 ans, Terre-Neuve-et-Labrador)

Mathieu Nepton, Patinage artistique
16 ans, Jonquière
Novice : Médaille d’Or
(Court : 33,20 pts / Libre : 84,66 pts / Total : 127,86 pts)

Tamara Truchon, Surf des neiges
19 ans, Chicoutimi
Demi-lune « Freestyle » : 5e position
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Finales locales
Depuis la fin janvier, l’événement Secondaire en spectacle est lancé dans
les quatorze écoles participantes. Voici
la liste des gagnants des finales locales qui ont eu lieu. Ceux-ci participeront aux finales régionales en avril
prochain.

Liste des gagnants
 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».

 École secondaire Curé-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».

 Pavillon Wilbrod-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 Jean-Gauthier
Catégorie «Interprétation» : Lysanne Racine avec son numéro «Printemps».
Catégorie «Auteur-Compositeur-Interprète» : Geneviève Villeneuve avec son
numéro «Graver».

FÉLICITATIONS À CES JEUNES! RENDEZRENDEZ-VOUS AUX RÉGIONALES!
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CALENDRIER FINALES LOCALES À VENIR
2011-03-16
2011-03-17
2011-03-18

17h30

Polyvalente de Normandin
1285 du Rocher
Normandin G8M 3X4

Brigitte Larouche
418-276-6855

2011-03-22

19h00

École secondaire Kénogami
1954 rue des Étudiants
Jonquière G7X 4B1

Guillaume Tremblay
418-542-3571

2011-03-23

19h00

Polyvalente Arvida
2215 boul. Mellon
Jonquière G7S 3G4

Daniel Thibeault
418-548-3113

2011-03-23

19h30

Séminaire-Marie-Reine-duClergé
1569 Route 169
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
G8G 1A8

Nicolas Lacroix
418-349-2816

2011-03-24

18h00

École secondaire Camille-Lavoie Emmanuel Côté
500 avenue des Métiers Sud
418-669-6062
Alma G8B 3C4

2011-03-25

18h30

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

Chantale Bourbonnais
418-549-0190

2011-03-29

19h00

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

Carol Ménard
418-275-1276

2011-04-06

19h00

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

Pierre Boudreault
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 DolbeauMistassini. Les billets seront au coût de 9,50$ et seront mis en vente sous peu.
Pour plus d’informations contactez notre agent de développement en loisirs.
Alain Laprise 418-480-2228
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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.

Formation des bénévoles
Le Regroupement loisirs et sports présentera la formation « Bien s’outiller
pour communiquer ». Toutes les personnes intéressées à participer à
cette formation peuvent s’inscrire dès maintenant.
Cette session vous apprend l’analyse et l’identification des bons moyens pour vous faire connaître. Familiarisez-vous avec les normes régissant : les communiqués, la photo, l’affiche, le dépliant, le kiosque d’information, la conférence de presse, le site web et toute autre tâche
connexe par rapport à la communication. La séance de formation, d’une durée de 3 heures, aura lieu le mercredi 6 avril 2011 au local 106.1 du Cégep de Jonquière à compter de
18 h 30.
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 1er avril 2011 pour
s’inscrire.
Informations et inscriptions :
Alain Laprise, agent de développement en loisirs
418-480-2228 ou par courriel à l’adresse suivante : agent.loisir@rls-sag-lac.org
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coordonnateurs-coordonnatrices
de camp de jour
-DESCRIPTION DE POSTEResponsabilité
Sous la responsabilité du Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean, les coordonnateurs ou les coordonnatrices doivent superviser de 2 à 4 camps de jour du Saguenay-LacSaint-Jean.
Durée
16 semaines, soit du 27 avril 2011 jusqu’au 16 août 2011

Tâches
• Mettre à jour la programmation pour les camps de jour 2011;
• Effectuer la sélection des animateurs selon les demandes des municipalités;
• Encadrer et évaluer les animateurs des camps de jour d’un secteur attitré;
• Organiser des rencontres de formation et d’information;
• Intervenir auprès du personnel des camps de jour lors des situations problémati•
•

ques;
Coordonner et participer aux sorties et aux événements spéciaux;
Assurer la formation continue des animateurs.

Exigences
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avoir étudié à temps plein au cours de l’année 2010-2011;
Envisager de retourner aux études à temps plein en 2011-2012;
Démontrer une autonomie et un sens des responsabilités;
Posséder une voiture;
Résider dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, durant la période estivale;
Posséder une expérience pertinente des camps de jour.

Lieu de travail
Pour une période de 10 semaines dans les bureaux du RLS situés à Alma.
Pour une période de 6 semaines, vous serez appelé à vous déplacer sur tout le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Rémunération
Le salaire est de 10.65 $ de l’heure. Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique du RLS.
Ce défi vous intéresse? Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le mercredi 6 avril
2011 (l’oblitération de l’envoi en faisant foi) à :
Coordonnatrice ou coordonnateur des camps de jour
Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean
414, rue Collard Ouest
Alma (Québec) G8B 1N2
Par courrier électronique : rls@rls-sag-lac.org
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BULLETIN
VOLUME 8, NUMÉRO 10 - 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

Le parascolaire au secours de la réussite au Cégep

Au Québec, un des problèmes sociaux les plus inquiétants est le décrochage scolaire et la réussite scolaire. Au Canada, 20 % des jeunes de 15 à 19 ans ne fréquentent plus l’école, soit bien
plus que les 15 % recensés dans les autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le Québec affiche un taux de décrochage de 22,5 %, soit bien
davantage que son voisin ontarien (15,9 %) et un peu plus que la moyenne canadienne.
Le loisir pourrait-il, à certaines conditions, contribuer à la prévention du décrochage scolaire ou,
dit autrement, à la réussite scolaire?
INTRODUCTION : ENGAGEMENT ET RÉUSSITE SCOLAIRE
Dans le réseau collégial, près d’un étudiant
sur cinq est engagé dans des activités parascolaires à son collège. Globalement, ces étudiants obtiennent de meilleurs résultats scolaires et persévèrent davantage dans la
poursuite de leurs études.
RÉSULTATS
MEILLEURE INTÉGRATION
LEURE RÉUSSITE SCOLAIRE

ET

MEIL-

Comparativement aux autres cégépiens,
ceux et celles qui sont engagés dans des activités parascolaires semblent mieux intégrés
au cégep. Ils sont, en proportion, deux fois
plus nombreux à considérer que le cégep est
un milieu « très stimulant » (29,7 % comparativement à 15,4 % des autres étudiants) et
ils s’y sentiraient « très bien » dans une proportion de 53,5 % contre 39,3 % des autres
étudiants. Également, ils sont mieux adaptés
au collège (49,0 % considèrent qu’ils se sont
« très bien adaptés » comparativement à
40,3 % des autres).
Sur le plan scolaire, ils sont moins nombreux, en proportion, à éprouver des difficultés dans leur programme d’études (8,9 %
comparativement à 15,8 % des autres étudiants) et ils apprécient davantage leurs relations avec leurs professeurs (ils sont 42,6
% à qualifier ces relations de « très satisfaisantes » comparativement à 31,8 %).

PERCEPTION PLUS POSITIVE DU MILIEU
Les étudiants ont aussi été interrogés sur
leur perception de l’effet de la pratique d’activités parascolaires sur leur intégration au
collège, leurs études et leur développement
personnel. Le tableau qui suit présente les
résultats de cette interrogation.
Il y aurait une concordance entre la perception des étudiants et les résultats de l’étude
quant à la qualité de l’intégration de ces étudiants au collège. Les étudiants engagés
dans des activités parascolaires croient également que la pratique d’activités parascolaires aurait un effet positif sur les études;
cette perception correspond aussi à la réalité
tel qu’observé plus loin. Enfin, les étudiants
estiment que le parascolaire contribue à la
réalisation personnelle et à l’estime de soi.
PLUS GRANDE RÉUSSITE SCOLAIRE
La présente recherche a mesuré la réussite
scolaire à partir de deux indicateurs : le rendement scolaire et la persévérance aux études. Tant pour l’un que pour l’autre, les étudiants pratiquant des activités parascolaires
au cégep affichent de meilleurs résultats.
Ainsi, les résultats scolaires des étudiants
pratiquant des activités parascolaires au cégep sont légèrement plus élevés que ceux
des autres étudiants: de fait, ils ont obtenu
une moyenne scolaire de 78,2 % comparativement à 75,9 % pour les autres.
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(suite)

En déplaçant la lentille du côté de la persévérance aux études, il appert que la propension au décrochage scolaire serait plus faible
chez les cégépiens s’adonnant à des activités
parascolaires à leur cégep. Ainsi, 9,1 % des
étudiants inscrits à des activités parascolaires songeraient « à l’occasion » ou « sérieusement » à abandonner leurs études au cégep, comparativement à 15,9 % des autres
étudiants.
CONCLUSION : RENFORCER LE PARASCOLAIRE
Si l’on désirait lutter efficacement contre le
décrochage scolaire, même au niveau collégial, le renforcement du secteur parascolaire
serait une voie fort indiquée, selon nos résultats. De fait, la pratique d’activités parascolaires au collège, en plus de favoriser l’intégration de l’étudiant à la vie du collège, a
aussi un effet positif sur son développement
identitaire, lequel, en retour, a une influence
réelle sur la persévérance aux études.
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200 000 à 399 999 habitants (3,8 %) et celles de 5 000 à 9 999 habitants (3,7 %). Les
municipalités de moins de 5 000 habitants
ferment la marche avec 2,5 % de leurs dépenses de fonctionnement consacrées à la
culture.
HAUSSE DES DÉPENSES EN SERVICES
RENDUS
Les services rendus à la population concernent les diverses prestations de services municipaux, tels la bibliothèque, le patrimoine,
les événements culturels, les subventions
aux artistes et autres.
Deux faits méritent d’être notés ici. D’abord,
bien que l’ensemble des dépenses en services rendus ait augmenté sensiblement, les
sommes consacrées aux bibliothèques publiques sont restées à peu près les mêmes, soit
226,4 M$ en 2007 et 226,2 M$ en 2008. Cependant, les sommes consacrées aux arts et
lettres ont connu une importante augmentation de 21,0 %, passant de 71,4 M$ à 86,3
M$ ; les arts et lettres forment ici un regroupement de domaines qui inclut les arts visuels, les métiers d’art et les arts médiatiques, les arts de la scène, la littérature et le
multimédia.
Dépenses culturelles des municipalités
par habitant, selon la taille de la
municipalité, Québec, 2008

L’effort financier du contribuable
municipal pour la culture
LES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC ONT
CONSACRÉ 628,8 M$ À LA CULTURE EN
2008
Ce sont les municipalités de 25 000 à 99
999 habitants qui affectent la plus grande
part (7,1 %) de leur budget de fonctionnement à la culture, comparativement à 5,1
% pour l’ensemble des municipalités. Elles
sont suivies des municipalités de 400 000
habitants et plus (5,7 %) et des municipalités de 10 000 à 24 999 habitants (5,3 %).
Viennent ensuite les municipalités de 100
000 à 199 999 habitants (5,0 %), celles de

Dépense par
habitant
$
Toutes les municipalités
Plus de 400 000 habitants

81,33
136,39

200 000 à 399 999 habitants

62,04

100 000 à 199 999 habitants

75,32

25 000 à 99 999 habitants

83,74

10 000 à 24 999 habitants

70,50

5 000 à 9 999 habitants

44,47

Moins de 5 000 habitants

26,90
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(suite)

L’EFFORT FINANCIER DU CONTRIBUABLE MUNICIPAL
Or, du côté de la provenance des fonds, ce
financement a quatre sources possibles, soit
la contribution municipale, la vente de biens
et services, les subventions octroyées par les
gouvernements du Québec et du Canada, et,
enfin, des revenus divers. Si nous voulons
mesurer l’effort financier réel d’une municipalité pour la culture, une façon consiste à
calculer la contribution municipale moyenne
par habitant, c’est-à-dire combien chaque
citoyen, à même ses taxes et impôts fonciers, paie pour la culture.
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Le Club Cycliste Proco d’Alma ouvre sa campagne de recrutement dès aujourd’hui.
Soirée officielle
Mercredi le 13 avril au Creps
Information de 6 h 30 à 7 h 30
Inscription à 19 h 30
En attendant, vous pouvez rejoindre Sylvie Savard, présidente, au 581-8150080 ou Pierre Ste-Marie au 418-818-4219 pour toute information au préalable.

Lancement du programme de bourses et subventions de la Fondation GO
La Fondation GO est fière d’annoncer le lancement de son programme 2011 de bourses et subventions.
Créée en 2008 par Pierre Lavoie et Germain Thibault dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, la Fondation GO poursuit une double mission, soit celle de promouvoir des projets qui visent l’adoption de
saines habitudes de vie chez les jeunes du Québec et celle de soutenir la recherche sur les maladies
héréditaires orphelines.
Trente subventions de 5 000 $ seront attribuées en 2011 à des projets qui favorisent de saines habitudes de vie dans les écoles primaires du Québec et six subventions de 25 000 $ seront remises à des
projets dans la communauté qui visent les mêmes objectifs. Les critères de sélection pour faire le choix
des récipiendaires des deux concours concernent la qualité et la pertinence du projet, l’incidence et les
retombées pour les jeunes, ainsi que l’importance du projet relativement aux objectifs et aux valeurs
de la Fondation GO.
La Fondation GO offre également des bourses d'études supérieurs et des subvention à des projets dont
l’objectif est de contribuer à la recherche sur une maladie héréditaire orpheline.
La date limite pour soumettre une demande à la Fondation GO est fixée au 13 mai 2011 et l’annonce
des résultats se fera le 16 septembre 2011. Les formulaires et les modalités du concours sont
disponibles sur le site Internet de la Fondation GO à l’adresse suivante:

www.lafondationgo.com.
N'hésitez pas à diffuser ces informations et à nous soumettre vos intéressants projets.
Anne Vigneault, directrice de la Fondation GO
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Pour modifier sa vision du monde, il est
plus efficace de commencer par modifier
sa façon d'agir.
(Paul Watzlawick)

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.

