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Jusqu’au 23 février 2014, le monde entier a les yeux tournés vers Sotchi où se déroulent les 22e Jeux olympiques 

d’hiver. Plus de 3000 athlètes, représentant 90 pays, se disputent les honneurs dans 15 disciplines. Le Canada a 

sélectionné 221 athlètes et 85 entraîneurs, soit la plus importante délégation jamais envoyée aux Jeux d’hiver!  

Parmi eux, il y a 5 Saguenéens et Jeannois.  

Des Olympiens de chez nous… 

Le RLS vous a préparé un bref portrait de ces grands champions! 

Pour connaître consulter l’horaire et les résultats des épreuves, et les nouvelles de 

l’heure, rendez-vous sur le site dédié aux Jeux Olympique de Radio-Canada. 

Ne manquez rien de vos disciplines 

favorites et des performances des 

ambassadeurs de notre région. 

SUIVEZ LE RLS !! 

SPÉCIAL SOCHI 2014 

 
Marianne St-Gelais (St-Félicien)  

Patinage de vitesse (courte piste) 

À 23 ans (elle aura 24 ans le 17 février), la 

pétillante patineuse de vitesse en est à sa 

deuxième participation aux Jeux olympiques 

après deux médailles d'argent aux épreuves 

du 500 mètres et du relais de 3000 mètres à 

Vancouver. La félicinoise est montée à 34 

reprises sur le podium en Coupe du monde, 

dont neuf fois sur la plus haute marche, et a 

décroché cinq médailles, deux d'argent et 

trois de bronze, lors des derniers Champion-

nats du monde.  

Au Mérite sportif régio-

nal de 2007,  

Marianne St-Gelais était 

finaliste dans la catégo-

rie Athlète de l’année - 

niveau international. 

Aux galas suivants, soit 

de 2008 à 2011, elle a 

mis la main sur ce fa-

meux titre et ce, à 4 re-

prises!  

http://olympiques.radio-canada.ca/horaires-resultats/index.html
http://olympiques.radio-canada.ca/horaires-resultats/index.html
http://olympiques.radio-canada.ca/index.html
https://twitter.com/RLSSaguenayLac
https://www.facebook.com/pages/Regroupement-loisirs-et-sports-Saguenay-Lac-Saint-Jean/461735103840530?ref=ts&fref=ts
http://www.rlssaguenaylacstjean.com/
https://twitter.com/mastgelais
https://www.facebook.com/pages/Marianne-St-Gelais/294728444470?fref=ts
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Valérie Maltais (La Baie, Saguenay)  

Patinage de vitesse (courte piste) 

Valérie Maltais a fait ses débuts olympiques 

à Vancouver 2010, tandis qu’elle en était à 

sa deuxième saison de compétition interna-

tionale. Elle a terminé en 14e place à 

l’épreuve du 1500 mètres. La baieriveraine a 

fait partie de cinq équipes des Championnats 

du monde consécutives, et ce, depuis 2009. 

Elle a remporté quatre médailles au sein de 

l’équipe de relais de 3000 m. En 2012, elle 

est montée seule sur le podium aux Cham-

pionnats du monde lorsqu’elle a gagné la 

médaille de bronze au 1000 mètres. En sep-

tembre 2013, elle a été nommée ambassa-

drice de la ville de Saguenay.  

À ses débuts, Valérie 

Maltais s’est illustrée aux 

mérites sportifs régio-

naux de 2001, 2004 et 

2005 en décrochant le 

titre d’Athlète de la relève 

de l’année. En 2006, elle 

a été couronnée Athlète 

de l’année - niveau natio-

nal. Et en 2012, elle a 

finalement reçu la presti-

gieuse distinction de 

l’Athlète de l’année – ni-

veau international.  

 

Marie-Ève Drolet (Laterrière, Saguenay)  

Patinage de vitesse (courte piste) 

À 31 ans, Marie-Ève Drolet est de retour aux 

Jeux olympiques d’hiver à Sotchi, 12 ans 

après sa dernière présence aux Jeux de Salt 

Lake City. En 2002, elle avait remporté la 

médaille de bronze à l’épreuve du relais 

3000 mètres alors qu’à l’épreuve du 500 

mètres, elle avait terminé au 4e rang. Marie-

Ève a pris sa retraite du patinage de vitesse 

courte piste en 2003 alors qu’elle n’avait que 

21 ans pour voyager et se concentrer sur ses 

études en psychologie. C’est en 2007 qu’elle 

est retournée sur la glace et depuis, elle mul-

tiplie les efforts en vue de sa 2ième participa-

tion à l’ultime rendez-vous sportif! 

Marie-Ève Drolet  

a été couronnée 

Athlète de l’année 

aux galas de 1999 et 

2000. Elle a égale-

ment été nommée 

Athlète par excel-

lence de sa discipline 

en 2001.  

https://twitter.com/valemaltais
https://www.facebook.com/valemaltais?ref=ts&fref=ts
http://valemaltais.blogspot.ca/
https://twitter.com/droletmarieeve
https://www.facebook.com/marieeve.drolet.79?fref=ts
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François Boivin (Jonquière, Saguenay) 

Après avoir annoncé sa retraite en 2012, 

le planchiste Jonquiérois, François Boi-

vin, ne croyait pas prendre part à ses 3ième 

Jeux olympiques.  La championne du 

monde de snowboard cross, Dominique 

Maltais, qui est une amie du jonquièrois, l’a 

interpellé afin qu’il devienne son entraîneur. 

C’est donc à titre de mentor que François 

Boivin prend part à ces 

jeux.  

En 2010, François Boi-

vin, Marianne St-

Gelais (patinage de 

vitesse) et Stéphane 

Cossette (cyclisme)  

étaient finalistes dans 

la catégorie Athlète de 

l’année – niveau inter-

national.  

 
Philippe Gagnon (La Baie, Saguenay)  

Quadruple médaillé des Jeux paralympiques 

de Sydney, Il est toujours détenteur de quatre 

records du monde. Aujourd’hui retraité de la 

compétition, cet athlète est conférencier et 

actionnaire chez GTH Sports. Il prend part à 

l’aventure olympique des Jeux de Sotchi à 

titre de responsable des transports des 

membres de l’équipe canadienne, et ce, pour 

la deuxième fois. Il y a deux ans, à Londres, 

il était responsable de l’hébergement et du 

transport des 281 athlètes 

de la délégation cana-

dienne.  

Philippe Gagnon 

est né avec le 

pied-bot. Il s’agit 

d’une malforma-

tion du pied qui 

est tourné en de-

dans et les orteils 

pointés vers le 

bas. En 2004, il a 

tenté de partici-

per aux Jeux 

olympiques 

Athènes, mais 

son projet a été 

refusé.  

3: trois milliards de téléspectateurs à travers le monde.   

98: médailles d'or qui seront attribuées dans les différentes disciplines olympiques (et autant de 

médailles d'argent et de bronze), soit 12 de plus qu'aux JO de Vancouver en 2010.  

3000: athlètes inscrits aux différentes épreuves.  

13 000: journalistes, 3 000 de plus qu'aux JO de Vancouver.  

25 000: bénévoles  

37 000 : policiers et d’agents de sécurité.  

36 milliards : de dollards pour la construction des 11 sites olympiques, des 3 villages olympiques, 

des 367 kilomètres de routes, des 201 kilomètres de voies ferrés, des 77 ponts, des 12 tunnels, des 

2 nouvelles gares et d’un nouvel aéroport. Des travaux gigantesques réalisés par 60 000 ouvriers. 

SOURCE: AFP 

https://twitter.com/DodoMaltais
https://www.facebook.com/dominique.maltais?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/PhilGagnon_GO
https://www.facebook.com/PhilippeGagnon.fanpage?fref=ts
http://olympiques.radio-canada.ca/horaires-resultats/index.html
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FINALES RÉGIONALES 

DES JEUX DU QUÉBEC 
Toute la population est invitée à 

venir encourager nos jeunes 

athlètes lors des compétitions à 

l’horaire. 

FÉVRIER ET MARS 2014 

Gymnastique et Trampoline,  

15 février 2014 

Club Jako, Jonquière 

Info : Melissa Pressé 

melissapresse@hotmail.com 

 

Badminton 22 février 2014 

Pavillon sportif de l’UQAC, Chicoutimi 

Info : Simon McNicoll 

mcnicollsimon@hotmai.com 

Taekwondo, 22 février 2014 

Cité Étudiante, Roberval 

Info : Richard Gagné 

rufustd@videotron.ca 

Tir à air comprimé,  15 mars 2014 

École Charles-Gravel, Chicoutimi 

Info : Jean-Pierre Turcotte 

jean-pierre.turcotte@csrsaguenay.qc.ca 

Surf des neiges, 15 mars 2014 

Mont Lac Vert, Hébertville 

Info : Benoit Lavoie 

benoit@circuitsnow.ca 

 

Boccia, 23 mars 2014 

École l’Odyssée Dominique-Racine, Chicoutimi 

Info : André Lespérance 

andre.lesperance@csrsaguenay.qc.ca 

Boxe, 29 mars 2014 

Centre Price, Jonquière 

Info : Elissa-Marie Gauthier 
elissamariegauthier102@hotmail.com 

 

  

mailto:melissapresse@hotmail.com
mailto:mcnicollsimon@hotmai.com
mailto:rufustd@videotron.ca
mailto:jean-pierre.turcotte@csrsaguenay.qc.ca
mailto:benoit@circuitsnow.ca
mailto:elissamariegauthier102@hotmail.com
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Du 7 au 23 mars d’un bout à l’autre du pays 

Un RENDEZ-VOUS pour célébrer la FRANCOPHONIE! 
 

La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures invite toute la population du pays à participer à          

la 16e édition des Rendez-vous de la Francophonie (RVF), qui aura lieu du 7 au 23 mars 2014. Chaque an-

née, les Rendez-vous de la Francophonie célèbrent la langue française en mettant en lumière, par le biais 

de son site Web (www.rvf.ca) plus de 1000 activités, événements et projections de l’Office national du film, 

se déroulant d’un bout à l’autre du pays. Les Rendez-vous de la Francophonie invitent donc toutes les Ca-

nadiennes et tous les Canadiens à célébrer la joie de vivre en français.  

 

Le Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean (RLS) est fier de présenter les gagnants du    

concours «Les Bourses de la Francophonie». 

 

Le programme d’aide financière, une collaboration avec Les Rendez-vous de la Francophonie, a comme 

objectif premier d’encourager la réalisation de projets ou d’événements socioculturels aux saveurs franco-

phones réalisés dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie, du 7 au 23 mars 2014. Les orga-

nismes admissibles à ce tirage sont : les municipalités, les organismes de loisir, communautaires et cultu-

rels, les bibliothèques, les maisons des jeunes et les établissements d’enseignement.  

 

Les organismes suivants se sont mérité une bourse de 500$ pour l’organisation de leurs festivités : 

 L’École secondaire Des Chutes, pour l’activité «Jeux de mots» ; 

 La Maison des jeunes de La Doré, pour l’activité «Grand jeu public: Le Scrabble» ; 

 Regard sur le court métrage, pour l’activité «Volet arts médiatiques» ; 

 Le Séminaire de Chicoutimi, pour l’activité «Le spectacle de la Franco-Fête». 

 

Merci à tous ceux qui ont participé et félicitations aux gagnants ! 

http://rvf.ca/calendrier.php
http://rvf.ca/projections-onf.php
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Madame, Monsieur, 

Suite à l’énorme succès des années antérieures, l’Odyssée Lafontaine-Dominique-Racine renouvelle son activité de 

camp sportif et récréatif durant la semaine de relâche. Pour l’occasion, l’école en collaboration avec ses clubs spor-

tifs des mustangs ont pensé à vos jeunes afin de les divertir et de les occuper durant toute la semaine de relâche. 

En effet, durant la semaine du 3 au 7 mars, l’Odyssée offre aux jeunes enfants de la 3e à la 6e année de vivre «la 

semaine sportive des mini-Mustangs». 

Du lundi 3 mars au vendredi 7 mars inclusivement, l’équipe d’entraîneurs des Mustangs offre à votre enfant la possi-

bilité d’être initié à différentes disciplines sportives et récréatives. Le tout se déroulera de 8 h à 16 h à l’école l’

Odyssée Lafontaine. Durant cette semaine, votre enfant vivra des activités d’initiation dans les différentes disciplines 

sportives et récréatives suivantes : 

 Basketball; 

 Football; 

 Cheerleading; 

 Athlétisme; 

 Volleyball; 

 Badminton; 

 Ultimate frisbee; 

 Olympiades; 

 Hockey; 

 Activités extérieures; 

 Jeux ludiques et récréatifs 

 Et autres. 

Pour inscrire votre jeune, vous n’avez qu’à remplir le formulaire et le retourner le plus rapidement possible à l’adresse 

indiquée d’ici le vendredi 21 février 2014. Seules les inscriptions avec paiement seront retenues. Faites vite car les 

places sont limitées . 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec M. Dave McMullen, responsable de l’

activité, en communiquant au 418 698-5185 (6417) ou par adresse électronique à : 

dave.mcmullen@csrsaguenay.qc.ca. 

Au plaisir de vous rencontrer, 

Dave McMullen 

Responsable du programme  

http://www.imageenvision.com/clipart/23852-clip-art-graphic-of-a-football-cartoon-character-with-welcoming-open-arms-by-toons
http://www.imageenvision.com/stock_clipart/details/0025-0802-2513-1953/ice_hockey_puck_cartoon_character_waving_and_pointing
http://rlssaguenaylacstjean.com/images/stories/Interactif/contenu_DL/form-sem.mini-mustang.pdf
mailto:dave.mcmullen@csrsaguenay.qc.ca
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PROGRAMME DE FINANCEMENT DES ARUS 2013-2014 

Le Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean (RLS) a complété, le 27 janvier dernier, l’évaluation et le traite-

ment des demandes dans le cadre du « Programme de financement des associations régionales sportives 2013-2014 ». 

Tout compte fait, une somme globale de 32 125 $ a été versée parmi 40 disciplines sportives du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

ayant déposé une demande.  

Disciplines sportives Montant première tranche 

Club d'AVIRON d'Alma 650 $ 
A.R. ATHLÉTISME 1 050$ 
A.R. BASEBALL 700 $ 
A.R. BADMINTON 950 $ 
A.R. BASKETBALL (RSEQ - SAG-LAC) 1 000 $ 
A.R. BIATHLON Sag-Lac 1 000 $ 
A.R. BOXE 350 $ 
A.R.  amateurs de CURLING SLSJ 1 000 $ 
Kayak Saguenay 100$ 
A.R. CYCLISME SUR ROUTE 1 050 $ 
A.R. ÉQUESTRE CLASSIQUE 875 $ 
Club de Dynamophilie 950$ 
A.R. ÉQUESTRE DE PERFORMANCE WESTERN 875 $ 
A.R. FOOTBALL SLSJ 200 $ 
Club d’ESCRIME La Garde du Saguenay 800$ 
A.R. Golf Junior 325 $ 
A.R. HALTÉROPHILIE 700 $ 
A.R. GYMNASTIQUE 750$ 
A.R. HOCKEY 1 000 $ 
Conseil régional de JUDO SLSL 850 $ 
A.R. NAGE SYNCHRONISÉE Le Nordet 1 050 $ 
A.R. NATATION 900 $ 
A.R. PATINAGE ARTISTIQUE 1 050 $ 
A.R. PATINAGE DE VITESSE 1 050 $ 
Club de PLONGEON Les Otaries de Jonquière 650 $ 
A.R. BOCCIA SLSJ 750 $ 
A.R. SKI Sag-Lac 750 $ 
A.R. SKI DE FOND 900 $ 
A.R. SOCCER 1 000 $ 
SURF DES NEIGES 950 $ 
A.R. TAEKWONDO WTF 600 $ 
A.R. TENNIS 1 050 $ 
A.R. TENNIS DE TABLE 1 050 $ 
A.R. TIR À AIR COMPRIMÉ 1 000 $ 
A.R. TIR À L'ARC 1 050 $ 
Triatlhon - Club Endurance du Fjord 1 050 $ 
ULTIMATE 100 $ 
A.R. VÉLO DE MONTAGNE 1 050 $ 
A.R. VOILE 250 $ 
A.R. VOLLEYBALL 700 $ 

40 disciplines sportives 32 125$ 
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COURS THÉORIQUES POUR ENTRAÎNEURS SPORTIFSCOURS THÉORIQUES POUR ENTRAÎNEURS SPORTIFS  

Introduction à la compétition – Partie A 

(anciennement niveau 1) 

Condition d’admission : Avoir 16 ans avant la date du 

stage. 

 introduction au programme; 

 prise de décision éthique; 

 élaboration d’une séance d’entraînement; 

 nutrition. 

Coût : 105 $  Durée : 14 heures  

Dates de formation (deux sessions de prévues): 

- 5 et 6 avril 2014 au Centre Mario Tremblay d’Alma, ou 

- 8 et 9 novembre 2014 au Centre Mario Tremblay d’Alma 

Introduction à la compétition – Partie B 

(anciennement niveau 2) 

Condition d’admission : partie A complétée ou équi-

valence. 

 élaboration d’un programme sportif de base; 

 soutien à l’athlète en situation d’entraînement ou 

de compétition : enseignement et apprentissage; 

 soutien à l’athlète en situation d’entraînement ou 

de compétition : habiletés mentales de base. 

Coût : 105 $  Durée : 15 heures  

Date de la formation : 

- 22 et 23 nov. 2014 au Centre Mario Tremblay d’Alma 

Psychologie de la performance – C5 

Objectifs d’apprentissage: 

 d’aider les athlètes à apprendre à gérer les dis-

tractions et à utiliser des techniques de visualisa-

tion pour se préparer techniquement et tactique-

ment en vue de l’entraînement et des compéti-

tions; 

 d’apprendre à collaborer avec les athlètes ou les 

équipes dans le but d’identifier des objectifs liés 

à la performance et au processus qui se ratta-

chent à leur capacité à se concentrer sur la per-

formance; 

 d’appliquer des habiletés relatives à la critique 

afin d’aider vos athlètes à évaluer leur perfor-

mance lors des entraînements et des compéti-

tions. 

Coût : 85 $  Durée : 9 heures  

Dates de formation : 

- 24 mai 2014 au Centre Mario Tremblay d’Alma, 9h à 18h 

Prévention et récupération  – C6  

Objectifs d’apprentissage: 

 identifier les blessures qui surviennent fréquem-

ment dans votre sport et élaborer des stratégies 

de prévention et de récupération appropriées de 

façon à ce que vos athlètes ne subissent pas de 

blessures lors des entraînements et des compéti-

tions; 

 d’offrir des renseignements et des conseils éclai-

rés à propos de l’hydratation, de la nutrition et du 

sommeil dans une optique de prévention des 

blessures; 

 de sélectionner des habiletés et des exercices 

qui aideront vos athlètes à exécuter des échauf-

fements et des retours au calme appropriés; 

 d’élaborer des évaluations fonctionnelles en vue 

du retour au jeu de vos athlètes; 

 d’appliquer des techniques de récupération et de 

régénération afin d’aider les athlètes à maintenir 

ou à retrouver un niveau de performance optimal 

à la suite d’une blessure. 

Coût : 85 $  Durée : 8 heures 

Date de la formation : 

- 25 mai 2014 au Centre Mario Tremblay d’Alma de 8h30 à 

17h30 
Faites parvenir un chèque avant la formation au nom de : 

 

Regroupement loisirs et sports  

Saguenay–Lac-Saint-Jean  

414, rue Collard Ouest 

Alma (Québec)  G8B 1N2 

Informations supplémentaires 

Alexandre Lallemand 

418-480-2228 poste 223 

agent.sport@rls-sag-lac.org 

ou en ligne à :       www.sportsquebec.com 

Inscriptions 2014 

http://www.rlssaguenaylacstjean.com/formations-des-entraineurs.html
mailto:agent.sport@rls-sag-lac.org
http://www.sportsquebec.com/
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 La relation des professionnels avec les élus: 
mal aimée, mal comprise ou mal maîtrisée? 

Cette étude, réalisée par Marc-André Lavigne et son équipe au cours de l’été dernier, indique que, dans la 
liste des tâches les moins motivantes, 39 % des répondants ont nommé la relation avec les élus. C’est la 
fonction la moins motivante de toutes. Qui plus est, 40 % des professionnels ne se perçoivent pas compé-
tents pour remplir cette fonction, et seulement 58 % considèrent que la direction générale et les élus re-
connaissent l’expertise des professionnels du service de loisir. 

Sur le terrain, on observe souvent que les autres services municipaux ont généralement plus de facilité à 
convaincre le conseil municipal : « Il accepte sans question des travaux de plusieurs dizaines de milliers de 
dollars des ingénieurs, alors qu’il discute durant des heures de l’installation d’un module de jeu ou du nom 
d’un parc », a-t-on pu entendre lors de la présentation du Portrait.  

De toute évidence, la relation entre les élus et le service de loisir et ses professionnels est ambiguë, irrégu-
lière et pourrait justifier le faible taux de satisfaction des travailleurs en loisir.  

Pourquoi est-ce ainsi? Est-ce inévitable? Comment améliorer ce rapport? Quelles compétences doit ac-
quérir le professionnel pour jouer pleinement son rôle en en tirant le maximum de satisfaction? 

Cliquez ici pour consulter le bulletin complet. 

VOLUME 11, NUMÉRO  8- 2013 par André Thibault, Ph. D. professeur émérite, UQTR 

 

Aînés et loisir : quelques stratégies  
marketing pour favoriser la participation  

Que l’on soit responsable d’un centre communautaire de loisir, d’un centre communautaire pour aînés ou 

de toute autre organisation souhaitant répondre aux besoins des aînés en matière de loisir, il importe de 

rendre accessibles des espaces accueillants et de mettre en œuvre des dispositions adéquates pour favori-

ser la participation. C’est dans cette perspective que le présent bulletin propose diverses stratégies de 

marketing. Comment rejoindre les aînés qui ne forment pas une population homogène? Est-ce le rôle des 

organisations de faire office de courroie de transmission entre des générations aux attentes et pratiques 

différentes?  

Cliquez ici pour consulter le bulletin complet. 

VOLUME 11, NUMÉRO  9-2014 

Julie Beauchamp, doctorante en sexologie, UQAM  

et Pascale Marcotte, Ph. D., professeure,  

Département d’études en loisir, culture et tourisme, UQTR 

 

L’Observatoire québécois du loisir a récemment publié trois  
bulletins, en voici un aperçu. Pour consulter le répertoire des 
bulletins de l'Observatoire québécois du loisir cliquez ici 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/60237/5/F1186234926_Vol.11_No.8_Les__lus.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/60923/5/F829627524_Beauchamp__format_OQL__13_janvier_FINAL.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=170&owa_no_fiche=377&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
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Adapter la programmation de son festival aux  

différentes générations  

Bien qu’il s’agisse de manifestations culturelles ouvertes à tous, il est rare que les festivals offrent effecti-
vement une programmation destinée aux 7 à 77 ans. Une connaissance des particularités propres à 
chaque génération constitue alors un atout important pour les programmateurs. 
 Portrait des participants québécois aux festivals.; 
 Idées pratiques pour une programmation adaptée aux différentes générations; 
 Pour un ajustement réussi de sa programmation. 
 

Et plus encore dans le bulletin complet!    Cliquez ici pour consulter le bulletin complet. 

VOLUME 11, NUMÉRO  10- 2014 Camille Derelle du Réseau de veille en tourisme 

 

Suite... 

   

...deux jours de course à pieds à relais, plus de 300 kilomètres de parcours, 36 heures d’endurance et de plaisir, une 

réalisation personnelle hors du commun et une fierté d’accomplissement inégalable, mais surtout un geste de solidari-

té envers les enfants atteints de cancer et leur famille du Saguenay-Lac-St-Jean. En savoir plus...suivez ce lien 

5e Édition  

ULTRAMARATHON 
8 ET 9 MAI 2014 

 FONDATION DE 

Au profit de : 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/61389/5/F1844874818_Vol_11_No_10_Adapter_la_programmation_de_son_festival_aux_diff_rentes_g_n_rations.pdf
http://rlssaguenaylacstjean.com/images/stories/Interactif/contenu_DL/leucan.pdf
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Chapitre 1 : La PRATIQUE   

Introduction aux différentes facettes du vélo de montagne. 
Chapitre 2 : La PLANIFICATION  

Éléments à considérer avant de lancer un projet d’aménagement.  
Chapitre 3 : L’AMÉNAGEMENT 

Normes, bonnes pratiques et différents types d’aménagements proposés. 
Chapitre 4 :  La CONSTRUCTION et l’ENTRETIEN 

Conseils techniques sur l’implantation des aménagements 
Chapitre 5 : OPÉRATION PASSONS À L’ACTION! 

Fiches d’information destinées aux animateurs de camps afin d’aider les jeunes à se familiariser avec le vélo 
(consignes de sécurité, équipement, tenue vestimentaire, ajustements, etc.)   

Ce guide complet et accessible est destiné aux gestionnaires qui ont la responsabilité du développement 
et de l’encadrement dans un camp de vacances pour enfants. Il présente les notions de base concernant 
l’aménagement requis pour une pratique attirante et sécuritaire du vélo de montagne comme outil de dé-
veloppement des capacités physiques et sociales des jeunes. Les aménagements proposés dans ce guide 
sont également applicables dans d’autres contextes (camps de jour, centres privés, parcs municipaux, 
etc.).  

 VÉLO DE MONTAGNE—GUIDE À L’INTENTION DES CAMPS DE VACANCES 

Vélo Québec, en partenariat avec l'Association des camps certifiés du Québec, a développé un guide qui 
présente les notions de base concernant l’aménagement requis pour une pratique du vélo de montagne 
auprès des jeunes. Les aménagements proposés dans ce guide sont applicables à divers milieux dont les 
camps de vacances et de jour, les centres privés, les parcs municipaux, etc.  

Pour en savoir davantage et pour téléchar-

ger gratuitement ce guide, rendez-vous sur 

le site de Vélo Québec en suivant ce lien. 

http://www.velo.qc.ca/montagne/guidecamps
http://www.velo.qc.ca/montagne/guidecamps
http://www.velo.qc.ca/montagne/guidecamps
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Rencontre annuelle des membres 
Dans le cadre de la rencontre annuelle des 

membres du Regroupement loisirs et sports Sague-

nay-Lac-Saint-Jean (RLS), la première Nord-

Américaine à traverser l’océan Atlantique à la rame, 

en solitaire, Mylène Paquette présentera la confé-

rence d’ouverture portant sur la motivation et le dé-

passement de soi. L’équipe du RLS vous invite à as-

sister à cette activité qui aura lieu le vendredi 28 

février 2014.   

Le vendredi 28 février 2014, de 8h30 à 15h 

À l’Hôtel Universel d’Alma, 1000, Boul. Des Cascades Ouest 

*Notez que la conférence de Mylène Paquette débutera à 9h00* 

Lors de cette journée, les participants dresseront le 

bilan des actions du RLS dans le cadre de son plan 

pluriannuel et échangeront sur les futures actions à 

entreprendre. La présence des conférenciers invités 

tels que la navigatrice Mylène Paquette, la chroni-

queuse Myriam Ségal, le créateur web Pierre-Luc 

Desbiens et la comptable Lucie Munger permettra 

aux gens présents d’assister à différents ateliers 

portant sur le travail d’équipe, l’atteinte de ses ob-

jectifs, la communication, les médias sociaux et les 

pouvoirs, rôles et responsabilités d’un administra-

teur.  

 

Coût : Une gratuité par organisation membre. À partir 

de la 2ième personne de votre organisation membre 

inscrite, des frais de 15 $ seront exigés. (Comprend 

le dîner, la participation au tirage des prix de pré-

sence et un cocktail offert en fin de journée). 

 

Pour des informations supplémentaires ou réserva-

tion, veuillez contacter Janie Maltais au 418 480-

2228 ou par courriel à: 

agent.communication@rls-sag-lac.org  

 

Cliquez ici pour télécharger la brochure officielle. 

Nous espérons vous compter parmi nous ! 

mailto:agent.communication@rls-sag-lac.org
http://www.rlssaguenaylacstjean.com/images/stories/Janie/Brochure_2014.pdf
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Madame, Monsieur, 

Je suis convaincu que pour vous les Jeux du Québec repré-

sentent une expérience qui demeure gravée à jamais dans 

votre mémoire et que vous aimeriez sûrement revivre cette 

frénésie ! 

Ainsi, le Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-

Jean (RLS) vous offre l’opportunité de vivre à nouveau l’expé-

rience des Jeux du Québec à titre de «missionnaire», lors de la 49e Finale des Jeux du Québec à Lon-

gueuil à l’été 2014. Cette opportunité qui vous est offert est fait sous forme de bénévolat. Toutefois, ceci 

vous permettra de connaître une autre facette des Jeux du Québec et surtout, d’accompagner des jeunes 

athlètes saguenéens et jeannois sur leur chemin vers l’excellence. Outre les quelques postes de 

«missionnaires-cadre», c’est-à-dire, adjoint au chef de mission, agent d’information et secrétaire, le RLS 

souhaitent combler près d’une dizaine de postes de «missionnaires». 

Alors, si cette expérience vous intéresse, vous devez être disponible du 30 juillet au 10 août 2014 (finale 

provinciale) et le 13 juillet pour la rencontre pré-départ des athlètes. De plus, pour postuler comme 

«missionnaire», vous devez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une courte lettre de motivation 

avant le 1er juin 2014 afin d’en savoir davantage sur vos expériences professionnelles, bénévoles et spor-

tives, à agent.sport@rls-sag-lac.org ou par la poste : 414, Collard Ouest, Alma, G8B 1N2. 

À noter, lors de la finale provinciale, votre transport, votre hébergement, vos repas et quelques vêtements 

promotionnels vous seront fournis gratuitement et vous recevrez un montant de 150$ pour couvrir vos dé-

penses personnelles. 

Pour toutes questions concernant les postes de «missionnaire», contactez-moi au 418 480-2228 ou à 

agent.sport@rls-sag-lac.org.  

Alexandre Lallemand 
Agent de développement en Sport 

Missionnaires recherchés pour les Jeux du Québec d’Été 2014  

 

Le Regroupement loisirs et sports (RLS) et la FADOQ Saguenay–Lac-Saint
-Jean Ungava sont fiers de vous présenter le Guide d'accueil du nouveau 
bénévole. Le document, à l’usage des gestionnaires désireux de s’outil-
ler afin de mieux sélectionner et de favoriser la rétention de son person-
nel bénévole, contient plusieurs outils téléchargeables et adaptables à la 
réalité de votre organisme. Entre autres sujets, l’accueil et l’intégration 
du bénévole y sont notamment traités. Des outils pratiques vous sont 
aussi offerts.  

Jetez un coup d’œil au produit final de ce travail collaboratif et consultez 
les nombreux liens pour approfondir les sujets qui vous préoccupent.   

GUIDE D’ACCUEIL DU NOUVEAU BÉNÉVOLE 

mailto:agent.sport@rls-sag-lac.org
mailto:agent.sport@rls-sag-lac.org
http://www.rlssaguenaylacstjean.com/images/stories/document/sectionMembre/benevolat/guide%20daccueil%20du%20nouveau%20bnvole.pdf
http://www.rlssaguenaylacstjean.com/images/stories/document/sectionMembre/benevolat/guide%20daccueil%20du%20nouveau%20bnvole.pdf
http://www.rlssaguenaylacstjean.com/images/stories/document/sectionMembre/benevolat/guide daccueil du nouveau bnvole.pdf
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Heures d’ouvertures des bureaux du RLS 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13 h à 16h 

Financé par 

L’équipe du RLS 
 

Annie Bigras 
directrice générale 
directeur@rls-sag-lac.org 
 
Johanne Doucet 
adjointe-administrative 
rls@rls-sag-lac.org 
 
Alexandre Lallemand 
agent de développement  
agent.sport@rls-sag-lac.org 
 
Guillaume Bégin 
agent de développement 
agent.loisir@rls-sag-lac.org 
 
Janie Maltais 
agente de communication 
agent.communication@rls-sag-lac.org 
 

L’inter@ctif 
Conception : Johanne Doucet et G. Bégin 
Prochaine date de tombée : 10 mars 2014 

 

Parutions de l’Inter@ctif 

Prochaine parution le 15 mars 2014 

L’inter@ctif s’avère un bulletin électronique tiré à plus de 600 exem-

plaires. 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 

https://www.facebook.com/pages/Regroupement-loisirs-et-sports-Saguenay-Lac-Saint-Jean/461735103840530?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/RLSSaguenayLac
http://www.rlssaguenaylacstjean.com/
mailto:directeur@rls-sag-lac.org
mailto:rls@rls-sag-lac.org
mailto:agent.sport@rls-sag-lac.org
mailto:agent.loisir@rls-sag-lac.org
mailto:agent.communication@rls-sag-lac.org
mailto:rls@rls-sag-lac.org
https://maps.google.ca/maps?q=Regroupement+Loisirs+%26+Sports+Saguenay+Lac+St-Jean,+Alma,+QC&hl=fr&ie=UTF8&ll=48.548028,-71.648626&spn=0.00635,0.014495&sll=48.546281,-71.647918&sspn=0.006655,0.014495&oq=Regroupe&hq=Regroupement+Loisirs+%26+Sports+Saguenay+

