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La municipalité de Saint-Nazaire accueillera la 47e édition du 
Mérite sportif régional! 

 
 
Alma, le 12 novembre 2015 — Le Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-
Jean (RLS), coordonnateur du Mérite sportif régional, est heureux d’annoncer l’hôte 
du 47e gala du Mérite sportif régional : la municipalité de Saint-Nazaire! 
 
Une première dans l’histoire du Mérite sportif, la municipalité de Saint-Nazaire accueillera le 
gratin du milieu sportif régional, le jeudi 10 novembre 2016, dans la salle Le Rondin. 
 
La ville de Saint-Nazaire a été sélectionnée par le conseil d’administration du RLS le 8 avril 
dernier. Cette municipalité reçoit le Mérite sportif pour la première fois! L’expérience dans 
l’organisation d’événements, la proposition d’un repas haute gastronomie avec le service de 
traiteur l’Orée des champs et le très grand enthousiasme à accueillir un événement 
prestigieux, ont favorisé le choix du milieu hôte. Cette décision démontre bien l’accessibilité 
aux petites municipalités rurales d’accueillir un tel gala.  
 
Lors de la soirée, près de 300 athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles se donneront 
rendez-vous pour célébrer et honorer le travail de leurs pairs.  
 
Dès le mois de mai 2016, les associations sportives régionales seront invitées à soumettre                  
une ou plusieurs candidatures dans l’une des 13 catégories présentées dans le cadre de                     
la 47e édition du Mérite sportif régional.  
 
À propos du RLS 
Le Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean (RLS) est un organisme à but 
non lucratif incorporé en 1998. Il répond aux exigences du Secrétariat au loisir et au sport et 
coordonne des programmes reconnus comme les Jeux du Québec et le Prix du bénévolat 
Dollard-Morin. Parmi ses réalisations, on compte la création du nouveau programme «Les 
Grands Talents au secondaire», l’animation d’une table de concertation regroupant les 
centres de ski de fond et de raquettes et la tenue du Mérite sportif régional. 
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SSoouurrccee :: 
Regroupement loisirs et sports Saguenay—Lac-Saint-Jean 
414, rue Collard Ouest  
Alma (Québec)  G8B 1N2 
Téléphone : 418 480-2228 
www.rlssaguenaylacstjean.com  
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http://www.rlssaguenaylacstjean.com/

