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IInnttrroodduuccttiioonn  
 
Le Mérite sportif régional est le plus grand gala de reconnaissance du sport amateur au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ayant pour but de reconnaître et d’honorer le talent et les 
performances réalisées par les athlètes, les équipes, les entraîneurs et les intervenants 
de tous les milieux sportifs de la région au cours de la dernière année de référence, 
l’événement est accueilli, chaque année, par un milieu hôte différent.  
 
Maître d’œuvre de l’événement (depuis 1999), le Regroupement loisirs et sports 
Saguenay–Lac-Saint-Jean chapeaute le Mérite sportif régional conjointement avec le 
milieu hôte sous forme de comité organisateur. Le 48e gala du Mérite sportif régional se 
tiendra le jeudi 9 novembre 2017.  
 
Présenté sous forme de gala traditionnel, 42 disciplines sportives célèbrent, lors de cette 
soirée, les prouesses et l’excellence du sport amateur de la région et ce, dans                       
15 catégories bien distinctes :  
 

℘ Athlète de l’année niveau international 
℘ Athlète de l’année niveau national 
℘ Athlète de l’année niveau provincial 
℘ Athlète de l’année niveau régional 
℘ Administrateur bénévole de l’année 
℘ Athlète de l’année – Personne vivant avec un handicap 
℘ Athlète de l’année – 50 ans et plus 
℘ Équipe de l’année 
℘ Entraîneur de l’année en sport individuel 
℘ Entraîneur de l’année en sport collectif 
℘ Club sportif de développement de l’année 
℘ Club sportif de performance de l’année 
℘ Événement sportif « régional / provincial » de l’année 
℘ Évènement sportif « national / international » de l’année 
℘ Officiel de l’année 
℘ Coup de cœur du jury 
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Aussi, chaque association sportive régionale est invitée par l’équipe du RLS à désigner 
(pour chaque discipline) un athlète d’excellence qui a brillé au cours de la dernière 
année par ses performances. Ainsi, 42 athlètes sont assurés de recevoir un trophée et 
d’être honoré lors du gala.  
 
Donc, au total, 57 athlètes ou intervenants du milieu sportif ont la chance d’être honoré 
au cours de la soirée. 
 
D’une durée approximative de 2h00, le gala réuni près de 300 convives qui sont 
interpelés et témoins de l’impact positif que peut jouer la pratique d’activités physiques 
au sein des communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 
Lors de la remise des prix, chacun des lauréats reçoit une statuette appelée « Alexis ». 
Cette œuvre, conçue par la jonquiéroise Marie-Josée Desbiens, symbolise un athlète ou 
un bénévole hissant ses bras haut dans les airs en signe de victoire. Elle est nommée 
en l’honneur d’Alexis Le Trotteur, un personnage mythique de la région et par le fait 
même, la tête d’affiche de la 35e Finale provinciale des Jeux du Québec d’Alma, à l’été 
1999. 
 
Cet événement de prestige est l'occasion pour le milieu hôte de bénéficier d'une 
visibilité sans pareille et de contribuer à soutenir l'excellence en sport dans la 
région. 
 
Date limite pour soumettre votre candidature :  
4 mars 2016  
 
 

FFoorrmmuullee  pprriivviillééggiiééee    
 
Les salles disponibles et la configuration des salles 
peuvent influencer la formule et c’est pourquoi nous 
laissons la décision au milieu hôte quant à la formule 
et au choix du lieu pour la soirée (cocktail d’ouverture, 
souper à la table, cocktail dînatoire, musique, spectacle, 
animation, etc). 
 
Habituellement, la soirée débute à 17h30 par un cocktail 
de bienvenue. Viens ensuite le souper (environ 300 
convives) puis, à 20h, le début du gala. La plupart du 
temps, un volet spectacle est intégré à la soirée. Ce volet 
est, de façon générale, laissé à la discrétion du milieu 
hôte afin d’offrir la possibilité de teinter l’événement d’une 
couleur locale. Ce volet peut prendre différentes formes 
(chant, danse, musique, animation, etc.) mais ne doit en 
aucun temps prendre une place trop importante. 
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EXEMPLE : PROGRAMMATION DE LA SOIRÉE 
 
COCKTAIL 17h30 
 
SOUPER 18h30 

℘ Allocution du maire de la ville ou du directeur de l’institution 
℘ Entrée : Salade mandarine et canneberge 
℘ Potage : Crécy 
℘ Repas : Suprême de poulet, sauce aux morilles 
℘ Dessert : Éclair mousse au chocolat Grand Marnier et sauce à l’orange 

 
GALA (1ère partie) 20h 

℘ Allocution du président du RLS 
℘ Allocution du président d’honneur 
℘ « Athlètes par excellence » (1ère

 partie) : Athlétisme, Aviron, Badminton Basketball, Biathlon, 
 Cyclisme sur route, Dynamophilie, Équitation classique, Équitation western, Escrime 

℘ Athlète de l’année – 50 ans et plus 
℘ Administrateur (trice) bénévole de l’année 
℘ Officiel de l’année 
℘ Évènement sportif « Régional / Provincial » de l’année 

 
PAUSE : Spectacle 10 minutes  
 
 
 
 
 
 
GALA (2e partie) 

℘ « Athlètes par excellence » (2e partie) : Golf, Haltérophilie, Hockey, Judo, 
 Nage synchronisée, Natation, Patinage artistique, Patinage de vitesse, Ski alpin, Ski de fond 

℘ « Athlètes par excellence » (3e partie) : Surf des neiges, Tennis, Tennis de table, Tir à air comprimé, 
 Tir à l’arc, Triathlon, Vélo de montagne, Volleyball de plage, Volleyball, Ultimate frisbee 

℘ Coup de cœur du Jury 
℘ Évènement sportif « National / International » de l’année 
℘ Club sportif de performance de l’année 
℘ Club sportif de développement de l’année  
℘ Entraîneur(e) de l’année en sport collectif 
℘ Équipe de l’année 
℘ Passation du drapeau au prochain comité organisateur  

 
PAUSE : Spectacle 10 minutes  
 
GALA (3e

 partie) 
℘ Personne vivant avec un handicap – Athlète de l'année 
℘ Entraîneur(e) de l’année en sport individuel 
℘ Athlète de l’année niveau régional 
℘ Athlète de l’année niveau provincial 
℘ Athlète de l’année niveau national 
℘ Athlète de l’année niveau international 

 
FIN  DE LA SOIRÉE 22h 
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RRôôllee  dduu  RRLLSS  
 
Le RLS s’occupe de : 
 
1. Sélectionner les lauréats et les lauréates, c’est-à-dire de voir à l’acheminement et à 

la réception des formulaires de mise en candidature de même qu’à la coordination 
du comité de sélection; 
 

2. Réaliser un programme-souvenir pour la soirée (300 exemplaires); 
 

3. Gérer les invitations, les inscriptions et la vente des billets; 
 

4. Fournir le plan de tables pour le souper;  
 

5. Trouver les commanditaires pour la remise des bourses aux lauréats; 
 

6. Superviser et coordonner la réalisation de l’événement; 
 

7. Négocier les ententes avec les fournisseurs de services et de produits (graphiste, 
imprimeur, traiteur, etc.); 

 
8. Choisir et prendre en charge les services du maître de cérémonie; 

 
9. Rédiger le texte du maître de cérémonie; 

 
10. Rédiger le protocole de la soirée;  

 
11. Gérer la commande des trophées; 

 
12. Verser au milieu hôte un montant maximum de 250 $ pour l’achat d’un cadeau au 

président d’honneur; 
 

13. Verser au milieu hôte un montant maximum de 1250 $ couvrant les frais d’animation 
et de technique; 
 

14. Verser au milieu hôte un montant maximum de 500 $ couvrant une partie des frais 
de la décoration; 
  

15. Payer les frais du repas selon un montant maximum par couvert établi par le RLS; 
 

16. Offrir 6 billets gratuits au milieu hôte (valide pour la Ville hôte, les membres du 
comité organisateurs et le président d’honneur); 
 

17. Promouvoir l’évènement sur la scène régionale (communiqués de presse, publicités, 
médias sociaux, pochettes de presse, etc.). 
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RReessppoonnssaabbiilliittééss  dduu  mmiilliieeuu  hhôôttee  
 

1. Former un comité organisateur (4 ou 5 personnes) qui travaillera conjointement avec 
l’agent de communication du RLS (prévoir des réunions de planification); 
 

2. Choisir un(e) président(e) d’honneur, en concertation avec le RLS (prévoir son 
implication lors de la conférence de presse et du gala de reconnaissance);  
 

3. Offrir un cadeau au président d’honneur lors du gala; 
 

4. Fournir au RLS les textes et les photos à insérer dans le programme-souvenir (mot 
et photo du maire ou du directeur de l’institution, mot et photo du président 
d’honneur); 
 

5. Prévoir l’implication du maire de la Ville hôte ou du représentant de la municipalité ou 
de l’institution hôte (discours lors de la conférence de presse, discours et remise de 
prix lors du gala); 
 

6. Fournir le lieu, le matériel technique et le petit goûter pour la réalisation de la 
conférence de presse; 
 

7. Promouvoir l’événement dans son milieu; 
 

8. Fournir au RLS la liste des 6 personnes qui recevront un billet gratuit pour la soirée; 
 

9. Offrir le service d’hôtesses et d’hôtes lors du gala (accueil, remise des prix et 
vestiaires); 

 
10. Fournir une salle pour le gala et le souper et s’assurer de la préparation et du 

montage de la salle où se tiendra l’événement (tables, chaises, couverts pour le 
repas et scène); 

 
11. Soutenir l’agent de communication du RLS dans la recherche de commanditaires;  
 
12. Prévoir et gérer la décoration de la salle pour le souper; 

 
13. Prévoir la gestion des vestiaires; 

 
14. Offrir le cocktail de bienvenue aux convives; 

 
15. Choisir et diriger le service de traiteur (selon les modalités du RLS); 

 
16. Fournir tous les services et l’équipement technique requis pour la soirée (éclairage, 

sonorisation, etc.); 
 

17. Préparer et orchestrer le volet animation culturelle lors de la soirée (en collaboration 
avec le RLS); 
 

18. Prévoir et gérer le service de bar pendant la soirée. 
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BBuuddggeett  ttyyppee  
 
Afin d’orienter le milieu hôte candidat dans sa décision, voici un budget type de 
l’événement pour le milieu hôte. 
 
Revenus 
 
Contribution du milieu hôte 2 000,00 $ 
Contribution du RLS (spectacle et technique) 1 250,00 $ 
Contribution du RLS (cadeau président d’honneur) 250,00 $ 
Contribution du RLS (décoration) 500,00 $ 
                                                          
Total 4 000,00 $ 
 
Dépenses 
 
Spectacle 1100,00 $ 
Technique 1000,00 $ 
Décoration 1000,00 $ 
Cocktail 500,00 $ 
Conférence de presse 70,00 $ 
Cadeau au président d’honneur 250,00 $ 
Permis d’alcool 80,00 $ 
 
 
Total 4 000,00 $ 
 
 
N.B. Afin de diminuer sa contribution, le comité organisateur pourra obtenir des    
services gratuits ou commandités.  
 
Les profits recueillis au bar ou au vestiaire pourraient être remis à une 
organisation locale.  
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MMééddiiaass 
 
Le Mérite sportif régional profite d’une grande visibilité dans les médias régionaux : 
journaux locaux et régionaux, radios du Saguenay et du Lac-Saint-Jean, presse écrite 
sur le web et sur les médias sociaux, télévisions communautaires et bulletins régionaux 
sur les grandes chaînes télévisées.  
 
Grâce à une diffusion de l’information en trois volets (dévoilement de la Ville hôte, 
dévoilement des finalistes et dévoilement des lauréats), les médias régionaux couvrent 
l’événement sur plusieurs mois et démontrent un intérêt marqué pour l’événement dans 
son ensemble.   
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VVoouuss  rreepprréésseenntteezz  uunnee  vviillllee,,  uunnee  mmuunniicciippaalliittéé,,  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn,,  uunnee  eennttrreepprriissee  oouu  uunn  
oorrggaanniissmmee  ??  VVoouuss  ddééssiirreezz  ddeevveenniirr  ll’’hhôôttee  ddee  llaa  4488ee  ééddiittiioonn  dduu  MMéérriittee  ssppoorrttiiff  rrééggiioonnaall  qquuii  
aauurraa  lliieeuu  llee  99  nnoovveemmbbrree  22001177  ??  VVeeuuiilllleezz  rreemmpplliirr  llee  ffoorrmmuullaaiirree  ccii--ddeessssoouuss  eett  llee  ffaaiirree  
ppaarrvveenniirr  ppaarr  ttééllééccooppiieeuurr  aauu  441188  666688--00226655  oouu  ppaarr  ccoouurrrriieell  àà  ddiirreecctteeuurr@@rrllss--ssaagg--llaacc..oorrgg  
aavvaanntt  llee  44  mmaarrss  22001166..  NNoottrree  aaggeennttee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccoommmmuunniiqquueerraa  aavveecc  vvoouuss  ppoouurr  
vvaalliiddeerr  vvoottrree  mmiissee  eenn  ccaannddiiddaattuurree  eett  ppllaanniiffiieerr  uunnee  vviissiittee  tteecchhnniiqquuee..    
  

IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llee  mmiilliieeuu  hhôôttee  
 
1. Identification du milieu hôte candidat 

 
Nom du milieu hôte candidat : ____________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

Code postal : ____________________ 

Tél. : __________________________ 

Télécopieur : ____________________ 

Courriel : ________________________ 

 

2. Identification des ressources humaines 

 

Nom de la personne responsable du dossier : _______________________________ 
Tél. : __________________________ 

Courriel : ________________________ 

 
 

De qui serait formé le comité organisateur (5 personnes) : 

 

Nom      Organisme représenté 

 

____________________________ ____________________________________ 

____________________________ ____________________________________ 

____________________________ ____________________________________ 

____________________________ ____________________________________ 

____________________________ ____________________________________ 

 

mailto:directeur@rls-sag-lac.org
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3. Identification du lieu 

 

Quel est l'endroit où se tiendrait l'événement? : 
_______________________________ 
 

Combien de personnes assises cette salle peut-elle accueillir? : __________________ 

 

Quelles sont les installations techniques de cette salle? : 

 

 Scène 

 Système d'éclairage (énumérez les composantes) 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 Système de sonorisation (énumérez les composantes) 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 Vestiaire 

 Salle annexe pour le traiteur (S’il y a lieu) 

 

 

 

__________________________    ________________________ 

Date        Signature 

 
 

 
 
 
 
 
 

414, rue Collard Ouest 
Alma (Québec) G8B 1N2 

418 480-2228 
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