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À inscrire à votre agenda
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
du Conseil québécois du loisir
le mercredi
20 septembre 2006.

La période de mise en candidature pour la 22e édition du
Prix de journalisme en loisir est toujours en cours et
ce, jusqu’au 23 juin prochain. Vous êtes invités à inscrire
à ce Prix les journalistes ayant produit des documents
écrits, audios ou vidéos sur votre organisme ou vos
activités. Les documents doivent avoir été diffusés au
Québec entre le 1er mai 2005 et le 30 avril 2006. Votre
organisme peut présenter le journaliste, en l'informant de
la démarche, ou transmettre l'information à ce dernier
pour qu’il s'inscrive lui-même. Les candidats auront la possibilité de recevoir une des 17 bourses d’une valeur
totale de 7 250 $. Vous retrouverez tous les détails concernant le Prix de journalisme en loisir 2006 ainsi que le
formulaire d'inscription à cette adresse :
www.loisirquebec.com/prix_journalisme.
www.loisirquebec.com/prix_journalisme Pour de
plus amples renseignements, vous pouvez joindre
madame Joëlle Boulet, conseillère en communication, au
(514) 252-3132 poste 3624.

L’avis de convocation
suivra sous peu.

Gala du mérite étudiant du Cégep du
Vieux Montréal

Le Conseil a remis deux bourses à deux étudiants de
Techniques d’intervention en loisir s’étant illustrés lors de
ses études au Cégep du Vieux Montréal. La première
bourse est remise à un étudiant finissant et la se-conde, à
un élève de deuxième année. Lors du gala tenu le 8 mai
dernier, c’est madame Isabelle Hammarenger qui a reçu
les honneurs à titre de finissante et madame Audrée
Mondou s’est illustrée comme étidiante de deuxième
année. Notons également que Madame Hammarenger a

Isabelle Hammarenger

Audrée Mondou

également obtenu la médaille de la Gouverneure Générale
lors de ce gala.
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Organismes en action
Une aide financière de 65 000 $ pour
soutenir des organismes de loisir
Le 27 avril dernier, le ministre de l'Éducation, du Loisir
et du Sport, monsieur Jean-Marc Fournier, annonçait
qu'une aide financière de 65 000 $ était accordée à
quatre organismes de loisir. Un appui financier de
20 000 $ est accordé à la Fédération québécoise des
centres communautaires de loisir pour la réalisation de
la Semaine de valorisation de l'animation estivale. Par
ailleurs, une subvention de 10 000 $ est accordée à
l'Observatoire québécois du loisir pour la poursuite du
développement de la bibliothèque électronique en
loisir. Pour sa part, l'Association québécoise du loisir
municipal reçoit un montant de 10 000 $ pour soutenir
la mise en place de diverses formations visant à mieux
outiller les travailleurs en loisir et en sport afin d'optimiser leurs interventions dans les municipalités du
Québec.
Cette aide financière permettra également de collaborer à l'organisation de la conférence annuelle du loisir
municipal qui regroupera plus de 300 professionnels en
loisir. Finalement, un montant de 25 000 $ est également accordé à l'Association des camps du Québec
pour la réalisation d'un projet de recherche. Ce projet
de recherche vise à dresser un portrait comparatif
entourant l'offre de programmes et le développement
du secteur des camps de vacances, à regrouper de l'information sur les tendances à l'échelle internationale
et à favoriser une meilleure compréhension des enjeux
et des tendances. Le résultat de ces travaux sera
présenté lors du Congrès international des camps,
lequel se déroulera à Québec en 2008.

La relève : un enjeu qui nous inter pelle tous et toutes!

Par la publication du document La relève : un enjeu qui
nous interpelle tous et toutes!, le Comité sectoriel de
main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) propose une réflexion sur la
question de la relève dans les organismes communautaires. Ce document vise à fournir à toute personne
intéressée par cet enjeu une série d’outils qui permettront de favoriser la réflexion autour des grandes questions portant sur la relève; discerner les caractéristiques propres au secteur communautaire en ce qui
concerne la relève; et situer la question de la relève
dans un contexte d’une pénurie annoncée de maind’œuvre. Il est possible de consulter le document sur
le site Internet du CSMO-ÉSAC au : www.csmoe sac.qc.ca ou de vous le procurer au coût de 13 $.

Congrès mondial du tourisme social
2006
:
Vers
un
tourisme
de
développement et de solidarité

Le Congrès mondial du tourisme
social organisé à Aubagne en
Provence (France) du 10 au 12 mai
dernier a permis aux quelque 300
délégués provenant de plus de 30
pays de travailler à la recherche de
nouvelles perspectives en faveur d'un tourisme de
développement et de solidarité.
Un des faits marquants de ce congrès fût l'adoption par
l'Assemblée générale du BITS de l'addendum
addendum à la
Déclaration de Montréal.
Montréal Dix ans après la
Déclaration
« Pour une vision humaniste et sociale
du tourisme », l'addendum vient renforcer les convictions qui avaient été définies et intégrer les nouvelles
réalités et nouveaux défis du tourisme social et solidaire.

2008 prend forme : la
programmation s’enrichit

Parmi les projets de la programmation des fêtes du 400e anniversaire
de la Ville de Québec, nous retrouvons des initiatives des membres du Conseil, notons :
- l’Alliance des chorales du Québec qui organisera les
Choralies internationales 2008, un rassemblement de
700 à 1 000 choristes;
- Le Marathon des Deux Rives SSQ, où l'on courra en
l'honneur des familles souches;
- Envol et Macadam, dont l'édition 2008 s'ouvrira
comme jamais aux nouvelles tendances musicales
internationales;
- Sans oublier Les Fêtes de la Nouvelle-France SAQ,
qui accueilleront un grand rassemblement de personnages géants d'ici et d'ailleurs et dans lesquelles la
Fédération des familles-souches québécoises est très
impliquée.

Nouvelle chronique sur le loisir

Une nouvelle chronique qui portera sur le loisir a
débuté sur Cyberpresse.
Cyberpresse À toute les semaines, monsieur Jean-Pierre Durand signera cette nouveauté du
cahier Actuel du site Internet du groupe Gesca.

Le saviez-vous?
Le nombre de nuitées/an réalisées dans le réseau des
Gîtes et Auberges du PassantMD de la Fédération des
Agricotours du Québec se situe aux alentours de
220 905.
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Il y a des départs...
et des arrivées
Au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Monsieur Jean Renaud a quitté la fonction publique
québécoise le 11 mai dernier pour une retraite du
marché du travail après 33 ans de service ininterrompus dans le réseau des parcs nationaux et dans l'équipe
du loisir et du sport du Gouvernement du Québec.
Monsieur Renaud était conseiller régional en loisir et en
sport pour les régions de Montréal, Montérégie et Laval.
Après huit ans au Secrétariat au loisir et au sport (SLS),
monsieur Patrick Dubé a accepté de relever de nouveaux défis au ministère du Tourisme. Il a quitté sa
fonction d’adjoint au bureau du sous-ministre adjoint au
loisir et au sport le 5 mai dernier.
Madame Marie-Claude Lapointe a également quitté
ses fonctions de conseillère en loisir pour tenter sa
chance auprès de la Direction du lectorat, de la
recherche et des politiques au ministère de la Culture et
des Communications.
Saluons finalement l’arrivée de madame Diane
Lessard qui agira à titre de conseillère en loisir. Elle
s’occupera, entre autres, de l’évaluation et la révision
de programmes. Madame Lessard travaillait précédemment au ministère des Ressources naturelles.
À l’Association des Scouts du Canada
L’Association des Scouts du Canada annonce l’embauche de monsieur Vincent Turgeon à titre d’agent
de développement financier.

Félicitations!

L’équipe du Conseil québécois du loisir tient à saluer
l’Unité régionale du loisir et du sport de Québec qui a
remporté les gands honneurs dans la catégorie Prix
Initiatives du Défi 5/30. Pour en savoir plus :
www.defisante530.com.

Publications
Observatoire québécois du loisir

Consultez les bulletins de l'Observatoire québécois du
loisir à cette adresse : http://oql.uqtr.ca.
http://oql.uqtr.ca Le bulletin de l'Observatoire présente l'état des lieux sur des
enjeux appartenant à l'un ou l'autre des quatre horizons
de l'Observatoire. Ces courts textes exposent des faits,
les analysent et ouvrent des pistes pour les décideurs
en loisir. Voici les plus récentes publications :
- Vol.3, Numéro 14 - Les espaces sportifs innovants :
acteurs de l'animation locale.
- Vol.3, Numéro 15 - Traiter avec des personnes
âgées.

Magazine GÉO PLEIN AIR

En juin - dossier vacances décrochage :
canot-camping, camping rustique,
kayak sur la Route bleue et cyclotourisme. Aussi, un guide d'achat de
sandales, l'abécédaire de Foglia sur les
Jeux olympiques de Turin et Le guide
des activités cyclistes de l'été 2006.
Le bulletin Organismes en action est distribué gratuitement aux membres du Conseil québécois du loisir
et à ses partenaires.
Le bureau du CQL est situé au :
4545, av. Pierre-De Coubertin
C. P. 1000, Succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Téléphone : (514) 252-3132
Télécopieur : (514) 252.30.24
Courriel : infocql@loisirquebec.com
www.loisirquebec.com
Rédaction et mise en page : Joëlle Boulet
Collaborations : Daniel Caron, Lucie Cholette et Sonia
Vaillancourt
Merci à tous les organismes offrant des nouvelles de leurs activités et permettant la publication de leurs documents.
Photos : Gracieusetés des membres et des partenaires.
Réalisation et diffusion :
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