
 
 
 
 
Le 15 mai 2018 
 

 

Présidents d’association régionale 
Répondants régionaux 
RSEQ Est-du-Québec 
 

Objet : Gala Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent 2018 
 

Bonjour, 
 
C’est le samedi 3 novembre prochain que se tiendra la 44e édition du Gala Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent à 
l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. 
 
Tous les documents pour le Gala Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent sont disponibles au : 
https://urls-bsl.qc.ca/sport/gala-meritas.html. 
 
Voici les dates importantes pour le dépôt de la liste et des cahiers de candidature : 
 

Disciplines Faire parvenir la liste des candidatures 
Transmettre les cahiers de candidature  

et les photos à l’URLS 

Hiver 10 août 2018 17 août 2018 

Été 31 août 2018 7 septembre 2018 

 
Vous remarquerez qu’il n’y a qu’un seul formulaire pour les titres concernant les athlètes. Vous pouvez en remplir un 
pour un athlète masculin et un pour une athlète féminine. L’URLS déterminera, selon le nombre de candidatures 
reçues, si elle jumèle les deux ou s’il y a un prix pour chacun des sexes. Je vous invite à lire le guide de 
renseignements et la liste des candidatures, car les critères pour chacun des titres ont été ajustés par 
rapport aux dernières années. 
 
Pour les titres d’athlète par excellence et athlète esprit sportif des Jeux du Québec, les entraîneurs et 
accompagnateurs des disciplines présentes à la Finale des Jeux du Québec à Thetford ont sélectionné un athlète 
par excellence et les athlètes ont sélectionné un athlète esprit sportif dans leur discipline respective. Ce sont ces 
athlètes qui sont en lice pour remporter les titres d’athlète par excellence et d’athlète esprit sportif des Jeux du 
Québec. Ils recevront le formulaire de mise en candidature. Veuillez prendre note que les athlètes par excellence ne 
peuvent être mis en candidature dans un autre titre pour la même discipline. 
 
Je demeure disponible si vous avez des questions et veuillez recevoir mes salutations les meilleures. 

 

 

 
Josée Longchamps 
Conseillère en sport 

https://urls-bsl.qc.ca/sport/gala-meritas.html

