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15 SEPTEMBRE 2012 

Année 6—Numéro 7 

Félicitations !  
Monsieur Lucien Villeneuve, récipiendaire 
régional du Prix du bénévolat Dollard-Morin 

Jocelyn Chiasson (candidat), Pierre Fleury (candidat), Rémi Rousseau (président du RLS), Paul-Henri 

Bergeron (candidat), Lucien Villeneuve (lauréat régional), Ken Tremblay (candidat), Claude Ouellet 

(candidat), André Gosselin (candidat) et Pierre Sainte-Marie (candidat).   

Rappel : Mérite sportif régional P. 8 

Saison jeunes adultes au Patro P. 9 

Sommet régional sur les rivières 
 
Stage de formation d’entraîneurs PNCE 

P. 11 
 
P. 12 

Offre d’emploi 
 

La génération X et les loisirs 
 

La rencontre des membres  

P. 13 
 

P. 15 
 

P. 17 

  

  

À voir ce mois-ci :  

Dévoilement du lauréat régional du Prix du 
bénévolat Dollard-Morin 2012 

P. 2 

Appel de projets : Opération Enfant Soleil  P. 5 

Programme de subvention du loisir régional P. 5 

5e édition du Salon du bénévolat P. 6 

Bilan : loisirs estivaux 2012 P. 7 
 
 

 

 
 

  

Table de concertation des ARUS         P. 7 
 

 



Bilan — 47e Finale des Jeux du Québec 2012 
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Jocelyn Chiasson (candidat), Pierre Fleury (candidat), Rémi Rousseau 

(président du RLS), Paul-Henri Bergeron (candidat), Lucien Villeneuve 

(lauréat régional), Ken Tremblay (candidat), Claude Ouellet (candidat),    

André Gosselin (candidat) et Pierre Sainte-Marie (candidat).   



 
Période d’appel de projets : Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil 

 
«Par la présente, nous vous informons que les orientations principales du Fonds Josée Lavigueur d'Opération Enfant Soleil 
sont axées sur l'accessibilité à la pratique d'activités physique prioritairement pour la clientèle des enfants âgés entre 0-5 ans 
ainsi que pour la clientèle handicapée. Toutefois, veuillez prendre note que tout projet encourageant la pratique sportive chez 
les jeunes âgés entre 6 et 18 ans peut aussi être considéré.  
 
Pour compléter une demande d'octrois, les formulaires et le guide de demandes d'octrois sont actuellement disponibles sur le 
site web d'Opération Enfant Soleil au www.operationenfantsoleil.ca sous l'onglet «demande d'octrois», dans la section       
réservée pour les organismes.  
 
Veuillez prendre note que la présente période d'appel de projets se déroule actuellement entre le 1

er
 septembre 2012 et le 

15 octobre 2012. 
 
Nous vous invitons à diffuser cette information auprès des organismes, établissements, centres de la Petite Enfance et     
centres communautaires concernés.  
 
 
 
 

Programme de subvention au développement  
du loisir régional 2012-2013 

 
 

Le Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean est fier de vous présenter, pour une douzième 

année, son Programme de subvention au développement du loisir régional. Pour l’année 2012-2013, l’objectif 

du programme sera de supporter les projets visant le développement du loisir. 

 

Nous vous demandons donc de porter une attention particulière aux 

conditions d’admissibilité et au fait que les formulaires doivent être    

obligatoirement en format électronique ou dactylographiés et que tous 

les documents pertinents doivent nous parvenir dûment complétés 

avant le 30 novembre 2012. Les documents incomplets ou ne          

répondant pas aux conditions au moment de la réception seront rejetés. 

Il est aussi à noter qu’un même organisme ne peut être subventionné 

deux fois par le RLS dans la même année ou dans des programmes de 

subventions différents.  

 

Les organismes dont les projets auront été sélectionnés se verront      

octroyer une subvention pouvant atteindre un montant maximal           

de 2 000 $. Plusieurs critères devront toutefois être respectés. De plus,   

il est possible de vous procurer sur le site Web du                              

RLS : http://www.rlssaguenaylacstjean.com, sous la rubrique 

« Subvention », le document d’information ainsi que le formulaire de 

présentation pour soumettre votre projet. 

 

Nous demeurons disponibles pour de plus amples renseignements. Vous pouvez communiquer avec 

nous par téléphone au (418) 480-2228 ou par courriel à agent.sport@rls-sag-lac.org.  5 

Projet 

Sport 

Loisir 

Organisme 

http://www.operationenfantsoleil.ca/
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   Loisirs estivaux 2012 

  Un été bien rempli pour nos jeunes ! 
Le programme Loisirs estivaux permet depuis 10 ans la tenue 
des camps de jour dans plusieurs municipalités du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Il offre un service d’embauche et de formation 
des animateurs et il structure un service de coordination qui 
permet de soutenir les équipes d’animation durant le             
déroulement des camps. 
 
Les camps de jour estivaux ont l’avantage d’offrir un encadre-
ment de qualité à plusieurs jeunes tout en laissant aux parents 
la possibilité de travailler pendant l’été. De plus, ils sont       
souvent une première expérience de travail enrichissante pour 
plusieurs étudiants. 
 
Cette année, huit municipalités ont demandé les services du 
Regroupement loisirs et sports (RLS) pour leur camp de jour.  

Au total, 21 animateurs ont été embauchés afin de prendre soin de leurs participants. Plus de 170 jeunes 
âgés essentiellement entre 5 et 12 ans ont eu l’occasion de vivre une aventure formidable au pays de 
«Robin des bois et les Seigneurs de Sherwood». Chaque semaine, les participants des camps étaient     
invités à une sortie organisée par l’équipe de coordination du RLS. Ainsi, tous ont pu conduire un Go-Kart, 
s’amuser dans des jeux gonflables, visiter une authentique scierie du début du siècle, s’initier à différentes 
disciplines sportives et contribuer finalement à la libération du Roi Richard, point culminant de la              
programmation thématique pour l’année 2012. 
 
Ce fut un bel été. Gageons que plusieurs s’en souviendront. 
 
Guillaume Bégin 
Agent de développement loisir 
Responsable du programme Loisirs estivaux 
 

Invitation : Table de concertation des ARUS 

Toutes les associations régionales uni-sports sont conviées à prendre part à la seconde 

des deux rencontres annuelles de la Table de concertation des ARUS qui aura lieu : 

 

le mercredi 3 octobre 2012, à l’Hôtel de Ville de Saint-Bruno  

(563, rue Saint-Alphonse), dès 19h00. 

 

À cette occasion, plusieurs sujets concernant les activités en lien avec le RLS seront 

abordés et des ateliers d’échanges entre les membres seront à l’horaire. 
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Mérite sportif régional : lancement de la  

période de mise en candidature 

 Voici un rappel des catégories au programme du    

43e 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  
  

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 43e anniversaire du Mérite sportif régional 

qui se tiendra jeudi le 15 novembre 2012 à 
Dolbeau-Mistassini. 

  
Toutes les associations régionales uni-sports et la       

population du Saguenay–Lac-Saint-Jean peuvent      
soumettre des candidatures en prévision du 43e 

Mérite sportif régional. 
 

Pour ce faire, tous les formulaires sont disponibles 
«en ligne» sur le site Internet du RLS                   

à www.rlssaguenaylacstjean.com sur la page      

du Mérite sportif dans la section critères et       
formulaires.  

 
La date limite pour soumettre une candidature 
est dimanche le 7 octobre, 16h00.  

http://www.rlssaguenaylacstjean.com


Saison jeunes adultes 2012-2013 
Nous vous accueillons pour une autre saison remplie d’activités sportives et sociales au 
Patro de Jonquière sur les valeurs de participation, d’accueil et de compétition saine.     

Un service de garde vous est offert pour chaque activité.  
 

Le Patro un nouveau milieu de vie pour les adultes ! 

Gala cosom 2012  

Club de course 
Le club VINCENT LÉTOURNEAU vous invite 

tous les mercredis, 17h30, à venir courir    

avec nous. Dans une atmosphère         

conviviale, la gang sera là pour vous 

conseiller ou simplement pour courir avec 

vous. (Possibilité de service de garde pour 

les    enfants de 5 ans et plus).  
 

Course des Pichous 2011 
Celui au centre, c’est moi 

Guillaume Charest 

Coordonnateur aux sports 



 

Organisation d’activités pour Clubs Sociaux 
Retournons en enfance pour un instant! 

Ballon prisonnier, drapeau, sentinelle et ballon poing sont 

tous des jeux qui nous ont grandement amusé plus         

jeunes. Toutes ces activités seront offertes pour vos clubs 

sociaux au bureau. 

Clientèle visée : Les clubs sociaux 

Offre de service : Animation sportive, souper et soirée    

dansante 

Coût : Prix de base 50 $ par personne 

Minimum : de 15 personnes 

 

Cosom  
Maintenant un incontournable, la ligue de cosom du Patro 

(La MLH). Pour une sixième année, la gang dynamique de la 

ligue vous accueillera avec plusieurs soirées concepts et sur 

des parties de hockey très relevées. Il nous reste quelques 

places de disponible. Pour les personnes seules, nous vous 

conseillons d’aller sur le groupe Facebook et inscrire que 

vous vous cherchez une équipe. 
 

Voici le lien : http://www.facebook.com/#!/groups/30126695360/ 

 

 

DBL Ball 
Un sport d’équipe nouveau genre.  (5 contre 5 avec un 

ballon de caoutchouc, le but est de faire une                

progression vers le but adverse en faisant des passes, 

dribbler avec les mains et les pieds pour lancer au but, 

mais de derrière le but). Un sport qui saura vous        

charmer! 

 

Début : Mercredi 12 septembre 2012 

Fin : Mercredi 12 décembre 2012 

Heure : 18h30 à 21h00 

Coût : 50 $ 

 

 

Basket Ball 
Dominic Dufour sera encore là pour vous  

accueillir au basket, nous formerons les  

équipes sur place. 

Début : Mardi 11 septembre 2012 

Fin : Mardi 11 décembre 2012 

Heure : 18h30 à 21h00 

Coût : 4 $ par soir 

Pour plus d’information  
Guillaume Charest  

(coordonnateur aux sports) 

418 542-7536 poste 226 

sports@patrojonquiere.org 

Dimanche soir (15h00 à 21h00) : Féminin B   

(Possibilité d’avoir 14 équipes, 2 de plus que l’an passé) 

 

Lundi soir (18h00 à 21h00) : Féminin A 

 

Mardi soir (18h00 à 21h00) : Masculin A 

 

Mercredi soir (18h00 à 21h00) : Masculin B 

 

Début de saison : 2 septembre 2012 

Coût : 650 $ par équipe 

http://www.facebook.com/#!/groups/30126695360/
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 FORMULAIRE D’INSCRIPTION DISPONIBLE AU :  
http://www.aventure-ecotourisme.qc.ca/nouvelles/sommet-regional-sur-le-developpement_150 

http://www.aventure-ecotourisme.qc.ca/nouvelles/sommet-regional-sur-le-developpement_150C:/Documents%20and%20Settings/agent.communication/Mes%20documents/AVS4YOU
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  BULLETIN 

VOLUME 10, NUMÉRO 1 - 2012 

 

Selon Statistique Canada, la génération X, qui suit celle des baby-boomers, regroupait 
en 2011 plus d’un million de personnes au Québec, soit près de 13% de la population. 

Ses membres ont une vie active, accordent de l’importance au noyau familial, et        
recherchent de nouvelles expériences et émotions. Ils aiment s’amuser, se lancer des 

défis et vivre des sensations fortes. Les ménages dépensent en moyenne 4 000$ par 
année pour leurs loisirs.  

 
LEURS PRINCIPALES ACTIVITÉS DE LOISIRS  
Le quart des Québécois de la génération X consacre son temps 
de loisirs à faire du camping ou du jardinage, ce qui est          

davantage que pour l’ensemble des Québécois (respectivement 
18% et 23%).  

 
 Plus de 60% des personnes de cette génération se sont rendues 

au restaurant au moins une fois au cours du dernier mois, une 
proportion qui équivaut à celle de l’ensemble des Québécois.  

 
DES DIVERTISSEMENTS CULTURELS ET RÉCRÉATIFS  
La génération X semble apprécier les divertissements tant   
culturels que récréatifs, puisque 186 000 personnes                

ont fréquenté les boîtes de nuit ou les bars au cours des           
12 derniers mois, et 177 000 se sont rendues au théâtre.        

Les parcs d’attractions et les musées sont aussi très populaires.     

De manière générale, les concerts et les spectacles de danse    
attirent moins d’amateurs de cette génération que dans   

’ensemble de la population.  
 

Les visites des quartiers historiques plaisent à la génération X. En effet, près de 25% 
d’entre eux ont flâné dans le Vieux-Port de Montréal et 14% se sont rendus dans le 

Vieux-Québec lors des douze derniers mois. Le Zoo de Granby, La Ronde et le Biodôme 
de Montréal sont les autres attractions les plus fréquentées; et la part de ces visiteurs 

est plus importante que celle de l’ensemble des Québécois. Cela peut s’expliquer par    
le fait que ces personnes accordent une grande importance à leur famille, avec qui elles 

pratiquent de nombreuses activités.  
 
LEURS ACTIVITÉS SPORTIVES  

Près de 400 000 Québécois de la génération X, soit environ 40% d’entre eux, ont fait 

de la marche ou de la randonnée. Le vélo et le patin font aussi partie de leurs activités 
sportives préférées. En général, ils s’adonnent à des sports qui nécessitent des       

équipements peu coûteux. Enfin, ils pratiquent proportionnellement davantage        
d’activités sportives que l’ensemble des Québécois. 



Le hockey est l’événement sportif qui attire le plus grand nombre de Québécois de 35 à 

44 ans (190 000), mais près des trois quarts d’entre eux y ont assisté seulement 1 ou 
2 fois au cours des 12 derniers mois.  

 
DES DÉPENSES EN LOISIRS SUPÉRIEURES À CELLES DE L’ENSEMBLE DES MÉNAGES  

Les ménages de cette génération ont des dépenses moyennes de loisirs supérieures à 
celles de l’ensemble de la population, puisqu’ils déboursent près de 4 000$ par année, 

comparativement à la moyenne de 3 500$. La part des loisirs représente en moyenne 
5,6% de leurs dépenses totales, ce qui est légèrement plus bas que pour la moyenne 

des ménages (5,9%). La génération X consacre près de 30% de ce budget aux achats 
de matériel de loisirs et de services.  
 

INTERNET ET LES MÉDIAS SOCIAUX  

Selon une enquête du CEFRIO réalisée en 2010, 94% des Québécois de la génération X 
utilisaient Internet régulièrement (89%) et occasionnellement (5%). Une majorité   

d’entre eux s’en servent comme principale source d’information avant un achat (57%, 
par rapport à 43% pour l’ensemble de la population); viennent ensuite les circulaires et 

les catalogues papier. Près de la moitié d’entre eux (46%) ont acheté un produit ou un 
service en ligne durant la dernière année, principalement des billets de spectacle (47%) 

et des voyages (44%). D’après un sondage du Réseau de veille en tourisme mené en 
2011, près du tiers des Québécois âgés de 35 à 44 ans utilisaient les médias sociaux 

quotidiennement, et 65% s’y rendaient au moins une fois par semaine. Selon le        
CEFRIO, 67% ont consulté des avis et des recommandations en ligne et 81% ont été 

influencés par ceux-ci.  
 
STRATÉGIES MARKETING ADAPTÉES À LEUR COMPORTEMENT DE CONSOMMATION  

Cette génération est celle qui a le moins confiance dans les médias. En effet, elle a 

grandi dans un monde saturé d’informations et a développé des mécanismes de         
défense par rapport à la publicité. Exigeante et sensible aux prix, elle est donc très bien 

informée quand arrive l’étape de l’achat. Selon un sondage réalisé par Crowd Science, 
les consommateurs de 30 à 49 ans sont fortement fidèles aux marques en lesquelles ils 

ont confiance, davantage que la génération Y et les baby-boomers. Ils sont prêts à 
payer plus pour un produit de qualité et sont moins disposés à essayer de nouvelles 

marques que les consommateurs plus jeunes. Ce sont aussi les plus importants          
influenceurs de la marque; la moitié d’entre eux la recomman-

dent et partagent leurs préférences avec leur entourage.  

Pour communiquer avec eux, il est nécessaire de:  
mettre en place une stratégie multicanal intégrant les       

médias sociaux, les appareils mobiles, les vidéos en  
ligne et les médias traditionnels;  

se concentrer davantage sur le message que sur le   

canal de communication;  

donner le plus de détails possible sur le produit ou le 

service; ne rien cacher;  

personnaliser le contenu du message afin d’attirer            

leur attention.  
 

Malgré une vie très occupée par leur travail et leur famille, les 
membres de la génération X gardent du temps pour vaquer à 

leurs activités de loisirs. Puisque ce sont des consommateurs     
influents, les entreprises ont tout intérêt à les compter parmi leurs clients fidèles.  16 
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Vous trouverez le formulaire d’inscription en pièce jointe 
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Parutions de l’Inter@tif 

Prochaine parution le 15 octobre 2012 

Le Regroupement loisir et 
sport est subventionné par ce 
ministère. 

rls@rls-sag-lac.org 

www.rlsslsj.qc.ca 

Tél.: 418 480-2228 

Fax: 418 668-0265 

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. 

 

Conception de l’inter@ctif : Maryse Delagrave 

Du  lundi au vendredi 

De 8 h à 12 h 

  De 13 h à 16 h 

      Cotisation annuelle  

2012/2013 
 

Avez-vous oublié votre cotisation 
2012/2013? 

  
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.rlssaguenaylacstjean.com dans la 
section Devenir Membre, vous y trouverez l’Offre 

de service ainsi que le formulaire d’Adhésion 

2012/2013. 

Horaire d’ouverture des bureaux  

http://www.rlssaguenaylacstjean.com

