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Assemblée générale spéciale :
Adoption des modifications aux
règlements généraux
Le 29 mars dernier s'est tenue une assemblée générale
spéciale des membres où des modifications aux règlements
généraux de la corporation ont été adoptés. Les principaux
changements touchent les catégories de membres; leur
appellation, leur description ainsi que les droits, les services et les devoirs reliés à chacune des catégories. Pour
tout savoir sur ces modifications et pour connaître les nouvelles modalités d'adhésion au Conseil, nous vous invitons à
visiter le site Internet du Conseil cet automne.

La période de mise en candidature pour la 23e édition du
Prix de journalisme en loisir est en cours jusqu'au 15 juin
2007. Nous invitons tout particulièrement les organismes de loisir à inscrire à ce Prix les journalistes ayant
produit des documents écrits, audios ou vidéos traitant
de leur organisme ou de leurs activités. Les documents
doivent avoir été diffusés au Québec entre le 1er mai
2006 et le 30 avril 2007. L'organisme peut présenter le
journaliste, en l'informant de la démarche, ou transmettre l'information à ce dernier pour qu'il s'inscrive luimême.
Voilà une façon de reconnaître le travail des journalistes
tout en donnant une deuxième vie aux documents qui
ont particulièrement bien servis votre cause! Pour
inscription et information :
www.loisirquebec.com/prix_journalisme.
www.loisirquebec.com/prix_journalisme
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Gala du mérite étudiant du Cégep du
Vieux Montréal

Le Conseil a remis deux bourses à deux étudiantes de
Techniques d'intervention en loisir s'étant illustrées lors
de ses études au Cégep du Vieux Montréal.
La première bourse est remise à un étudiant finissant,
c'est madame Virginie Lortie qui a reçu les honneurs
lors du gala tenu le 7 mai dernier. La seconde bourse
est remise à un élève de deuxième année. C’est
madame Geneviève Plamondon qui s'est illustrée et qui
est en lice pour remporter la bourse à titre de finissante, en 2008, si ses résultats scolaires se maintiennent..
Monsieur Pierre Campbell, représentant, compagnie d'assurance La Capitale, madame Genevière
Plamondon et madame Joëlle Boulet, conseillère
en communication, Conseil québécois du loisir.
Madame Virginie Lortie, finissante, lauréate 2007
de la bourses d’excellence en Technique d’intervention en loisir.
Photo : Catherine Aboumrad

L'Inventaire virtuel des métiers et
professions de l'économie sociale et
de l'action communautaire

Le 16 mai dernier, le Comité sectoriel de main-d'oeuvre économie sociale et action communautaire (CSMOÉSAC) lançait l'Inventaire des métiers et professions
de l'économie sociale et de l'action communautaire
auquel a participé le Conseil et ses membres.

Lors du 75e Congrès de l'ACFAS, tenu du 7 au 11 mai
dernier à Trois Rivières, madame Laetitia Chin-Yin-Lim,
chargée de projet en plein air au CQL, a présenté une
communication Les défis de la multifonctionnalité du territoire forestier à travers les problématiques de
développement et de pérennisation des sentiers et lieux
de pratique du loisir de plein air. Cette communication
est issue d'un projet de recherche actuellement mené par
le Conseil québécois du loisir et les fédérations nationales
de plein air et soutenu par le Ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport, ayant pour objectif d'identifier et
d'analyser les « enjeux liés au développement et à la
pérennisation des sentiers et lieux de pratique de loisir
de plein air ».

Conseil québécois du loisir

Étant constitué d'environ 14 000 entreprises et organismes regroupés dans une centaine d'associations et
de fédérations à l'échelle provinciale puis régionale, on
estime que le secteur de l'économie sociale et de l'action communautaire génère près de 120 000 emplois à
travers l'ensemble des régions du Québec. Cet inventaire se veut un outil qui permettra de faire connaître
toute la diversité du travail accompli au quotidien dans
les organisations relevant de l'économie sociale et de
l'action communautaire. Pour consulter ce répertoire :
http://profession.csmoesac.qc.ca.
http://profession.csmoesac.qc.ca
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DES NOUVELLES DU CONGRÈS MONDIAL DU LOISIR QUÉBEC
Un vaste mouvement
de mobilisation

Le comité organisateur du
Congrès mondial du loisir
Québec 2008 est composé
d'acteurs de divers milieu :
associatif, municipal, gouvernemental et institutionnel,
un partenariat historique!
Ensemble, ils travaillent pour
faire une programmation qui
répondra aux besoins et intérêts de tous et chacun.
Parallèlement, le Conseil mobilise le secteur associatif .
Une première rencontre a précédée l'assemblée
générale spéciale du 29 mars dernier. Le Conseil y a
présenté l'événement alors qu'à la rencontre du 24
avril, il fut plutôt question des plages d'animation de la
programmation. Ces sessions de travail sont prometteuses pour que ce rendez-vous unique reflète tout le
dynamisme du milieu associatif! Si vous avez des idées
d'animation, n'hésitez pas à les communiquer à
madame Josianne Gravel (514 252-3132 poste 3654)
qui peut également vous transmettre le canevas à suivre pour ajouter une activité d'animation à la programmation du Congrès.

Le directeur du Congrès mondial du loisir Québec 2008, monsieur Luc Toupin, la coordonnatrice au développement et le
directeur général du Conseil québécois du loisir, madame
Sonia Vaillancourt et monsieur Daniel Caron lors de la rencontre du 29 mars dernier au Centre Leonardo Da Vinci de
Montréal.

Un congrès éco-responsable

Une des valeurs véhiculée par le comité
organisateur de l'événement est l'écoresponsabilité, visant ainsi l'intégration à
l'ensemble des activités du Congrès les
dimensions environnementales, sociales et
économiques dans un esprit de développement durable. Le Congrès 2008 est un projet pilote dans le cadre du développement
d'une certification québécoise en matière de
pratiques en éco-responsabilité. Cette certification sera produite par le Réseau québécois
des femmes en environnement en partenariat
avec le Bureau de normalisation du Québec.
Québec Le
comité pourra compter sur un appui de taille, celui du
Centre des congrès de Québec qui, après avoir été
nommé meilleur centre au monde est maintenant considéré comme un leader en matière d'environnement.
Un communiqué diffusé le 20 avril dernier expliquait : «
le Centre des congrès de Québec, qui offre déjà à sa
clientèle un bâtiment et des opérations responsables,
s'engage maintenant à faire un pas de plus en lien avec
le développement durable et à offrir tout le soutien
nécessaire pour que ses clients puissent à leur tour
réaliser des événements responsables zéro déchet et
zéro carbone ».
Conseil québécois du loisir

Premier bulletin électronique

La première édition du bulletin électronique
du Congrès mondial du loisir Québec 2008
est maintenant disponible. Si vous ne l'avez
pas reçu, vous pouvez directement la
télécharger sur le site Internet du Congrès.
Vous pouvez également vous inscrire
automatiquement à ce bulletin électronique
sur la page d'accueil du site :
www.loisirquebec2008.com.
www.loisirquebec2008.com
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L'URLS de Laval n'est plus

Les responsables de l'Unité régionale de loisir et de
sport (URLS) de Laval ont tenu une assemblée extraordinaire de dissolution de l'organisme, le 19 avril dernier.
Suite à la fermeture de l'URLS de Laval, c'est la
Conférence régionale des élus (CRÉ) de Laval qui
reprendra le dossier du loisir dans la région.

La pratique d'activités sociocul turelles au collège : un soutien réel à
la réussite

Commandée par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), avec
le soutien du ministère de la
Culture et des Communications du
Québec, et dévoilée le 23 mai,
l'enquête nationale sur la pratique
d'activités socioculturelles au collège démontre, statistiques et analyses à l'appui, qu'un jeune qui pratique
une activité culturelle en parascolaire réussit mieux son
parcours collégial. Vous pouvez télécharger le rapport
d'enquête sur le site Internet du RIASQ :
www.riasq.qc.ca/riasq/publications.html.
www.riasq.qc.ca/riasq/publications.html

Émie Labrecque se distingue

Selon le Québec Magazine, Émie Labrecque, coordonnatrice du Sentier maritime du Saint-Laurent, se distingue
dans le Top 40 des personnalités du Québec. Pour lire
l'article complet de Québec Magazine.
Magazine

Publication du Guide OBJECTIF FILM

L'Association des cinémas parallèles du Québec (ACPQ)
a lancé, en mars dernier, le guide OBJECTIF FILM publié dans le cadre de son programme L'OEIL CINÉMA qui
permet aux enseignants d'intégrer le 7e art à leurs
cours. Le cinéaste André Melançon est le porte-parole
d'OBJECTIF FILM. Pour en savoir plus : www.cine masparalleles.qc.ca.
masparalleles.qc.ca

Le magasinage… un loisir?

Le 15 mars est déclaré Journée mondiale des droits des
consommateurs. À cette occasion, La Presse a publié un
sondage exclusif Som - La Presse - Protégez-vous sur la
consommation des Québécois. On y constate entre
autres que le magasinage est de plus en plus considéré
comme un loisir. Cliquez ici pour lire les résultats
complets du sondage.

Du nouveau sur les pistes cyclables

Pour vous déplacer à vélo, à Montréal, en tout confort
et en toute sécurité, consultez le nouveau dépliant Les
bandes cyclables, c'est plein de bon sens,
sens produit par Vélo Québec Association pour la Ville de
Montréal.

La Route verte : de l'info
en ligne

Pour en savoir plus sur la Route
verte, son inauguration officielle et
internationale, le 10 août 2007, les
prochains événements et les différentes activités, cliquez ici.
ici

Conseil québécois du loisir

À l’avant : Dany, Yousra, Vanessa et Marie-Claude, quatre
utilisateurs d’OBJECTIF FILM; à l’arrière : monsieur André
Melançon ainsi que la directrice générale de l’ACP et son
président, madame Martine Mauroy et monsieur Michel
Gagnon. (Photo : Martine Doyon)

« La vie récréative » devient de plus
en plus importante aux yeux de la
population rurale chinoise

Le 22 janvier dernier, Horizon Research Consultancy
Group a publié sa dernière « Enquête sur la qualité de
la vie de la population chinoise en 2006 », laquelle
indique que suite à l'amélioration de leur vie matérielle,
les populations urbaines et rurales chinoises commencent à exiger une vie culturelle plus riche et plus variée.
En 2006, y est-il constaté, la « vie récréative durant les
heures de loisir » est devenue pour la première fois un
facteur essentiel déterminant le taux de satisfaction de
la population rurale quant à leur existence. Source : le
Quotidien du Peuple en ligne.
ligne
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La religion chez les Scouts

Suite aux États généraux qui avaient
pour but d'identifier ce qui pouvait nuire
au développement et l'épanouissement
du Scoutisme, les Scouts du Canada
ont accepté de remettre toutes ses pratiques en questions en ce qui à trait à la méthode
scoute, afin de répondre aux besoins et aspirations des
jeunes d'aujourd'hui. La place de la religion dans le
Mouvement a été longuement questionnée. L'équipe de
l'émission « Second Regard » de Radio-Canada a eu
vent de cette réflexion et a préparé un reportage diffusé
le 22 avril dernier. Vous pouvez consulter le reportage
de Jocelyne Allard dans les archives Internet de l'émission : www.radio-canada.ca/actualite/V2/
secondregard/archive152_200704.shtml

MEXPÉ : 10 kilomètres de nouveaux
passages explorés dans les grottes de
la Sierra Negra au Mexique.

Dix kilomètres de nouveaux passages ont été explorés
dans les grottes de la Sierra Negra, État de Puebla au
Mexique par les membres de l'expédition Mexpé coordonnée par la Société québécoise de spéléologie. Lors
de l'expédition, la " grotte du Vingtième " a été explorée
sur plus de 3,5 km. Cette dernière semble faire partie
du Sistema Tepepa, exploré depuis près de vingt ans
par les spéléologues québécois. Rappelons que 19
spéléologues québécois, français, espagnols, mexicains
et australiens ont participé à cette expédition entre le
28 mars et le 29 avril dernier, dont le directeur du
Conseil, monsieur Daniel Caron. Pour lire le comcommuniqué complet.
complet

Offre de service - Programme d'ani mation 4-H estival

Mexpé 2007

Le Mouvement 4-H présente sa nouvelle offre de service en sciences de la nature et en développement
durable, soit un programme estival conçu spécialement
pour les camps de jour. Pour en savoir plus, consultez le
Programme d'animation 4-H estival ou communiquez
avec le Mouvement au 418 529-4705 (Québec), 450
628-1274 (Laval), 819 562-9413 (Sherbrooke).

Photos 1, 2 et
3 : François
Gélinas
Photos 4 et 5 :
Guillaume
Pelletier

Inauguration de la Route bleue de la
Gaspésie

La Route bleue de la Gaspésie (RBG) tiendra
son inauguration officielle le samedi 16 juin
2007 sur le site d'Exploramer et du Havre
polyvalent de Sainte-Anne-des-Monts. Pour plus de
détails, cliquez ici.
ici

Du nouveau sur Internet!
La Fédération québécoise du canot et du kayak est
heureuse de présenter son nouveau site Internet où une
nouvelle organisation des informations et l'ajout d'une
quantité importante de nouveaux textes améliorera la
navigation de l'internaute. Bonne navigation au
www.canot-kayak.qc.ca!
www.canot-kayak.qc.ca
La Fiducie du Chantier de l'économie social, lancée en
février dernier, a maintenant son propre site Internet. Si
vous désirez en savoir davantage sur les opportunités
de financement avantageux pour les associations,
n'hésitez pas à le consulter :
www.fiducieduchantier.qc.ca.
www.fiducieduchantier.qc.ca

Conseil québécois du loisir
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IL Y A DES DÉPARTS ET
DES ARRIVÉES
Au Conseil québécois du
loisir
Madame Laetitia Chin-Yin-Lim,
chargée de projet en plein air, a
quitté la région métropolitaine
en mai dernier pour s'installer
en Gaspésie. Les technologies
modernes
permettent
à
Madame Chin-Yin-Lim de poursuivre son mandat concernant
le projet de recherche « enjeux
liés au développement et à la
pérennisation des sentiers et
lieux de pratique de loisir de plein air ».
Recrutée à titre de stagiaire
pour le Programme francoquébécois
tourisme
loisir
jeunesse en janvier dernier,
madame Josianne Gravel
prolonge son engagement
avec le Conseil jusqu'en
décembre
prochain.
Elle
ajoute à son mandat, entre
autres, des responsabilités
relatives à l'organisation du
Congrès mondial du loisir
Québec 2008.
Au Réseau de l'action bénévole du Québec
Le Réseau de l'action bénévole du Québec (RABQ) a
annoncé la nomination de madame Marilyne Élément
à la direction intérimaire du Réseau. Madame Élément
poursuit actuellement ses études afin d'obtenir une
maîtrise en management. Sa formation et ses expériences vouées entièrement au secteur communautaire,
de même que son intérêt palpable pour l'action bénévole et le Réseau en lui-même, ont incité les membres
du conseil d'administration à statuer sur cette nomination.

Au Réseau intercollégial des activités sociosocioculturelles du Québec
La directrice générale du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), madame
Marie Gauvin Moisan, a annoncé en mars dernier
qu'elle quittait son poste pour relever de nouveaux
défis. Au moment d'écrire ces lignes, le poste est toujours vacant.
À l'Unité régionale de loisir et de sport de
Québec
Le président de l'Unité régionale de loisir et de sport de
Québec a annoncé le départ de son directeur général,
monsieur Pierre Desjardins, qui relèvera de nouveaux
défis à la Municipalité de Lac-Beauport en tant que
directeur des loisirs. Prenez note que madame
Dominique Bujold, agente de développement en loisir,
prendra l'intérim de la direction générale jusqu'au
moment où la nouvelle personne sera embauchée.

Déménagement

L'équipe de Loisir et Sport Montérégie est aménagée
dans de nouveaux locaux dont la nouvelle adresse est :
3 800, boulevard Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe,
Québec, J2S 8E3. Les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que les adresses courriel demeurent les
mêmes.

PUBLICATIONS
Le
dernier
bulletin
de
l’Observatoire
Observatoire québécois du
loisir s’intitule « Faits saillants du
Portrait des traumatismes d'origine
récréative et sportive ». Vous pouvez le consulter, de
même que toutes les publicatiojns de l’OQL, à cette
adresse : http://oql.uqtr.ca
La revue Loisir & Société,
Société vol.
29, no. 1 porte sur les « Temps
sociaux et temporalités sociales ».
Vous pouvez consulter toutes les
revues Loisir & Société au bureau du Conseil.

À l'Association des camps du Québec
Monsieur Louis Jean n'est plus le directeur général de
l'Association des camps du Québec (ACQ) depuis mai
dernier. Le président de l'organisme assure l'intérim en
attendant l'embauche d'une nouvelle personne.
Chez Tourisme Jeunesse
Tourisme Jeunesse a un nouveau directeur général par
intérim en la personne de monsieur Yves Dubois.

Conseil québécois du loisir

Organismes en action

Un autre tourisme est-il possible?
Le dernier ouvrage de Marie-André
Delisle et Louis Jolin a été lancé le 28 mai
dernier. Il est possible de le retrouver en
livrairie ou de le commander en ligne sur
le site des Presses de l’Université du
Québec : www.puq.ca.
www.puq.ca
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Le magazine Vélo Mag
présente un dossier
complet sur l'inauguration officielle de la
Route verte et son
impact à travers les
régions. Également au
menu : nutrition et
anatomie
des
gels
énergétiques. De plus, inséré dans le magazine, le
Répertoire des hébergements Bienvenue
cyclistes!
Géo Plein Air
Québec Oiseaux
Les deux éditions estivales
des magazines de Vélo
Québec Publications sont
présentement en kiosque.
Vous pouvez aussi vous y
abonner
en
ligne
:
www.velo.qc.ca.
www.velo.qc.ca

Le volume 26 numéro 1 de la revue
Téoros,
Téoros une revue de recherche en
tourisme, « Tourisme dans la Caraïbe »
est disponible dans les librairies et les
kiosques à revues. Vous pouvez également vous abonner en ligne à la revue :
www.teoros.uqam.ca.
www.teoros.uqam.ca
Organisateur 2007
Guide des sorties de groupe 2007
Le site Internet du guide Organisateur et Guide des sorties de groupe est à jour, n’hésitez pas à le visiter :
www.guideorganisateur.com

Association Québec 2007
Le Conseil met à la disposition de ses membres le
répertoire 2007 Association Québec publié par Québec
dans le monde.

BONNE LECTURE!

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 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 partnaires.
Réalisation et diffusion :

Le loisir : une quête de sens
Un essai théologique de Gervais
Deschênes édité aux Presses de
l’Université Laval. Il est disponible
dans les librairies ou en ligne :
www.pulaval.com.
www.pulaval.com

Conseil québécois du loisir
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