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FÉLICITATIONS!
Madame Pauline Morrier récipiendaire régionale
au prix du bénévolat Dollard-Morin 2011.

Madame Pauline Morrier, lauréate et monsieur Daniel Lambert, président du RLS
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Lauréat régional du
Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
C’est jeudi soir le 15 septembre, à l’Auberge Des Iles de St-Gédéon, que les nominés
régionaux du prix du bénévolat Dollard-Morin ont eu droit à une soirée reconnaissance
auprès de leurs proches et acolytes et qu’a eu lieu le dévoilement du lauréat régional.
Le 5 à 7 s’est déroulé de façon conviviale regroupant plus de quatre-vingts personnes
provenant des milieux du sport et du loisir de la région. Les quinze candidats, accompagnés de leur famille et de leurs collègues, ont été remerciés par les gens de leur milieu ainsi que par le président du RLS, monsieur Daniel Lambert, qui leur a remis un
sac-cadeau afin de souligner leur précieuse contribution dans le développement de nos
régions.
Cette année, ce sont onze candidatures bien ficelées qui ont été soumises pour le volet
régional du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin. Le comité de sélection
a étudié les dossiers de candidature en fonction de l’excellence de l’engagement bénévole dans le domaine du loisir et du sport, et selon les actions bénévoles qui, menées
au sein d’organismes, ont une portée locale et régionale. Suite à cette analyse, le comité a retenu Madame Pauline Morrier de Jonquière comme récipiendaire régionale au
prix du bénévolat Dollard-Morin 2011.
Mme Pauline Morrier est une musicienne, une pédagogue et
une gestionnaire qui, depuis près de cinquante ans, apporte
une contribution bénévole immense dans le domaine de la musique au Saguenay. Elle est l’une des trois premières personnes de la région qui se soient consacrées à la promotion de
la musique et au développement de l’enseignement de la musique. Ayant entre autre participé à la création de l’Association
des musiciens éducateurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle a
également travaillé à l’implantation du programme Sports-Arts
-Études à la Commission scolaire De La Jonquière en plus
d’être cofondatrice de l’Atelier de musique de Jonquière.
L’ampleur du travail bénévole de Mme Morrier et l’importance
de son apport au développement social et culturel de la région
sont largement reconnus par ses pairs.
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Suite
La ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport rendra un hommage public aux lauréates et lauréats lors d’une cérémonie officielle qui aura lieu à l’Assemblée nationale
du Québec, le vendredi 28 octobre 2011. Madame Pauline Morrier recevra une sculpture de bronze de l’artiste Danielle Thibeault, ainsi qu’une épinglette représentant
l’œuvre. Cette dernière symbolise la personne au cœur du développement et de l’organisation du loisir et du sport.
Il est également à noter que deux catégories ont été ajoutées afin de souligner le
30e anniversaire de l’Année Internationale des Personnes Handicapées qui a eu lieu
en 1981. En plus du lauréat régional, deux autres lauréats ont été nommés, un dans
la catégorie «Bénévolat réalisé par une personne handicapée», M Richard Richer et
un autre dans la catégorie «Bénévolat réalisé par une personne non handicapée auprès de personnes handicapées», Mme Manon Blackburn.
M. Richard Richer est un passionné qui s’implique afin de favoriser la pratique du loisir chez les personnes handicapées. Ayant occupé plusieurs postes différents au sein
du conseil d’administration de l’A.R.L.P.H., c’est grâce à lui si l’association a développé le volet plein-air hivernal. Sportif dans l’âme, il a participé à l’instauration d’un
club de Boccia au Saguenay afin de faire pratiquer un sport paralympique à une
clientèle plus lourdement handicapée. M. Richer est un modèle de détermination et
de passion.
Mme Manon Blackburn s’est investie à la cause des personnes handicapées depuis
près de 25 ans. Mme Blackburn donne de son temps en tant qu’accompagnatrice lors
des différentes activités en loisir et en s’impliquant dans différents comités pour favoriser l’intégration sociale et l’amélioration des services offerts. Fondamentalement
humaine, elle est disponible, impliquée dans sa communauté et désireuse d’améliorer la qualité de vie des personnes ayant une différence. Par ses idées, son audace
et sa détermination, elle amène les personnes handicapées au dépassement de soi.

Monsieur Daniel Lambert, président du RLS et
madame Manon Blackburn, ARLPH

Monsieur Richard Richer, ARLPH et
Monsieur Daniel Lambert, président du RLS
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Suite
Nous tenons également à souligner la performance de Ville de Saguenay qui s’est méritée la 2e place au niveau provincial dans la catégorie «Soutien au bénévolat – Municipalité»
L’étendue de la mission de Ville Saguenay envers les services aux citoyens l’amène à
transiger avec une multitude d’acteurs des domaines du loisir, du sport, de la culture
ainsi que de l’aide directe aux personnes démunies. Quand vient le temps de souligner
le travail des bénévoles, ce sont des milliers de citoyens réunis dans plusieurs centaines d’organismes et d’associations que la Ville de Saguenay invite. La Ville prend en
considération les particularités propres à chaque arrondissement puisque les bénévoles
sont conviés non pas à une mais bien à trois activités distinctes et elle se fait un devoir
de remercier ses bénévoles.
Nous sommes fiers de souligner l’apport inestimable de ces bénévoles pour le loisir et
le sport au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Sans eux le loisir et le sport ne pourraient pas
subsister.
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Rappel — Programme de SUBVENTION

Développement du loisir régional
Le Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean (RLS) est fier de contribuer
au développement du loisir par le biais de son Programme de subvention au développement du loisir régional. Pour sa onzième année d'existence, le programme vise à développer le loisir.
Ce programme de subvention au développement du loisir régional ne doit pas être considéré comme une aide financière récurrente, c’est pourquoi les organismes doivent en
profiter pour présenter des projets créatifs et novateurs.
Vous pouvez vous procurer le formulaire d’information et de demande de subvention
sur le site Web du RLS au www.rlsslsj.qc.ca et prenez note que la date limite d’envoi
des demandes est le 30 novembre 2011.

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

Date

Lieu

Coût

Date limite
(inscription)

PNCE A

5 - 6 novembre 2011

Saint-Bruno

90 $

28 octobre 2011

Comment s’inscrire ???
Pour vous inscrire ou pour toutes informations, contactez le Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean au 418 480-2228 à Johanne Doucet ou par courriel, rls@rls-saglac.org ou par le www.sportsquebec.com. Vous devez payer par chèque ou argent comptant
seulement et le nombre de places par atelier est limité.
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Lancement de la période de mise en candidature!

Le Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean (RLS), promoteur
du Mérite sportif régional, est heureux et fier d’annoncer le lancement de la
période de mise en candidature pour le 42e anniversaire du Mérite sportif régional qui se tiendra jeudi le 17 novembre 2011 à Alma.
Toutes les associations régionales uni-sports et la population du Saguenay–Lac-SaintJean peuvent soumettre des candidatures en prévision du 42e Mérite sportif régional
qui se tiendra le 17 novembre prochain dans la ville hôte soit, Alma.
Pour ce faire, tous les formulaires sont disponibles « en ligne » sur le site Internet du
RLS à www.rlsslsj.qc.ca sur la page consacrée au Mérite sportif régional. La date limite pour soumettre une candidature est vendredi le 7 octobre, 16h00.
Voici un rappel des catégories au programme du 42e Mérite sportif régional :

⇒

Athlète de l’année niveau international

⇒

Athlète de l’année niveau national

⇒

Athlète de l’année niveau provincial

⇒

Athlète de l’année niveau régional

⇒

Coéquipier de l’année

⇒

Athlète de l’année – Personne vivant avec un handicap

⇒

Athlète de l’année – Aîné (50 ans et plus)

⇒

Équipe de l’année

⇒

Entraîneur de l’année en sport individuel

⇒

Entraîneur de l’année en sport collectif

⇒

Club de performance de l’année

⇒

Club sportif en développement

⇒

Événement sportif « régional / provincial » de l’année

⇒

Évènement sportif « national / international » de l’année

⇒

Officiel de l’année

⇒

Athlète par excellence, par discipline (lauréats désignés par les associations régionales
uni-sports)
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FORMATION DES BÉNÉVOLES
HORAIRE 2011-2012
FORMATION

LIEU

DATE

HEURE

Motivation et encadrement
des bénévoles

Cégep de Chicoutimi

26-oct-11

18 h 30 à 21 h 30

Bien s'outiller pour communiquer

Collège d'Alma

23-nov-11

18 h 30 à 21 h 30

14-mars-11

18 h 30 à 21 h 30

11-avr-11

18 h 30 à 21 h 30

Recrutement et sélection des
Cégep de Jonquière
bénévoles
Salle multifonctionnelle
Gestion de conflits
de Saint-Bruno

ANA Sag-Lac CC gagnante - augmentation de 11 % des nageurs
L’ANA Sag-Lac a obtenu un boni de 250 $ de la FNQ pour la meilleure augmentation du
nombre de nageurs toutes catégories, entre les années 2009-2010 et 2010-2011. Une
plaque et un chèque leur a été remis pour souligner cet événement. Félicitations à tous
les parents, bénévoles et entraîneurs de chaque club pour qui la promotion de la natation est importante.
Diane Larose,
Responsable des officiels ROA, ANA Sag-Lac CC
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Le guide La zone-école et l'alimentation : des pistes d'action pour le monde

L'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) et le Réseau québécois de Villes
et Villages en santé (RQVVS) publient aujourd'hui le guide La zone-école et l'alimentation : des pistes d'action pour le monde municipal, un outil de référence pour les acteurs municipaux ainsi que tous les intervenants qui souhaitent contribuer à l'amélioration de l'environnement alimentaire des jeunes québécois.
Cet outil d'accompagnement, développé en marge du Plan d'action gouvernemental de
promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids
2006-2012, Investir pour l'avenir (PAG), fait état des considérations légales et urbanistiques ainsi que des principales étapes du processus de modification de la réglementation municipale en vue de limiter l'implantation de nouveaux commerces de restauration rapide à proximité des écoles. Il est le fruit conjugué de travaux de recherche et
d'activités sur le terrain qu'ont réalisé, au cours des derniers mois, les équipes de travail des municipalités de Baie-Saint-Paul, Gatineau et Lavaltrie.
Le Guide La zone-école et l'alimentation : des pistes d'action pour le monde municipal
est disponible en ligne au : www.aspq.org
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Cotisation 2011/2012
Avez-vous oublié votre cotisation 2011/2012?
Ou peut-être auriez-vous des avantages en tant qu’organisme ou
association à devenir membre du RLS?
Rendez-vous sur notre site internet http://www.rlsslsj.qc.ca
dans la section Devenir Membre, vous y trouverez l’Offre de service
ainsi que le formulaire d’Adhésion 2011/2012.

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 octobre 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.

