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SÉMINAIRE PLEIN AIR 2008 :
Quelle est notre vision pour le développement du plein air?
Depuis plusieurs mois, des représentants du Conseil québécois du loisir
(CQL), du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), des
Unités régionales de loisir et de sport, de l'Association québécoise du
loisir municipal (AQLM) et de l'Observatoire québécois du loisir (OQL) se
sont réunis pour discuter des problématiques qui les touchent en matière
de loisir de plein air.
Les acteurs du plein air au Québec sont nombreux, ne sont pas suffisamment concertés, et chacun vit des problèmes importants qu'il n'a pas les
moyens de résoudre seul. Parmi ceux-ci, le rétrécissement du territoire
accessible touche la majorité des organisations et des pratiquants.
Comme point de départ d'une meilleure concertation des intervenants du monde du plein
air, qui sera menée conjointement par le CQL et le MELS, le Ministère a réalisé avec ses
principaux partenaires un séminaire portant sur la construction d'une vision commune
du développement du loisir de plein air. L'événement a eu lieu le 20 février à l'Université
du Québec à Trois-Rivières

Lise Talbot

Les participants au séminaire l'ont confirmé, une réelle concertation des acteurs est
nécessaire et ne sera possible et efficace que dans la mesure où elle s'articulera d'abord
autour d'un enjeu-clé : l'accessibilité. En effet, les importantes problématiques qui menacent l'accessibilité au territoire à des fins de pratiques de loisir sont centrales et concernent à la fois d'autres enjeux tels que la préservation des paysages et des espaces
naturels de qualité, la pérennité des infrastructures, la reconnaissance et le soutien aux
organismes et aux bénévoles, et le leadership gouvernemental en loisir de plein air. Une
concertation construite autour de l'accessibilité ouvrira la porte à la résolution de bien
d'autres problèmes.

Le séminaire s'est terminé avec les allocutions de Lise Talbot, directrice du loisir au
MELS et Michel Cadieux, administrateur du CQL qui ont confirmé leur engagement à travailler à la création d'un table de concertation et ont invité les participants à sensibiliser leur organisme sur l'importance de participer aux projets et activités qui viseront
notamment à :
- Développer et mettre en œuvre une stratégie pour assurer l'accessibilité au
territoire pour la pratique du loisir de plein air
- Construire une concertation durable des acteurs du loisir de plein air
- Provoquer une concertation interministérielle en matière de loisir de plein air,
dans laquelle le Secrétariat au loisir et au sport (SLS) du Ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) assumera le leadership.

Michel Cadieux

Organismes en action
Structuration et reconnaissance d’un
programme de formation en animation
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ZÉRO Ø BARRIÈRE

Comprendre et éliminer les barrières à l'accessibilité au loisir au Québec
Issu d'une collaboration soutenue entre le Conseil
québécois du loisir (CQL) et l'Association québécoise du
loisir municipal (AQLM), le projet ZÉRO Ø BARRIÈRE
correspond à un objectif commun aux deux organismes
soit de permettre l'exercice du droit du loisir par
l'ensemble des citoyens, dans tous les milieux et en
favorisant son accessibilité.

ZÉRO Ø BARRIÈRE sera une session de formation
pour sensibiliser les intervenants bénévoles, techniques, professionnels ou cadres du loisir des milieux
associatifs, municipaux, régionaux, gouvernementaux
ainsi que les étudiants à l'importance de poser des
gestes qui améliorent l'accessibilité au loisir et les
informer des différents outils à leurs dispositions. Le
Guide d'analyse pour l'accessibilité au loisir du CQL et le
programme de l'Association canadienne des parcs et
loisirs (ACPL) Jeux sans frontière seront présentés dans
le cadre de cette formation.
En plus, d'élaborer le contenu et les outils de formation,
la réalisation de ce projet permet également de tenir
une série de quatre sessions de formation qui sera
offerte dans différentes régions, afin de valider l'approche utilisée. La session sera par la suite disponible
dans le cadre du Réseau québécois de ressources en
formation. Soulignons que ce projet bénéfice d'une subvention de l'ACPL.

Conseil québécois du loisir

Un groupe de travail du CQL composé de représentants
d'organismes nationaux de loisir, d'unités régionales de
loisir et de sport, de l'Association québécoise du loisir
municipal et du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
sport (MELS) ont amorcé des échanges sur un projet de
structuration et reconnaissance d'un programme de formation en animation auprès des jeunes. S'inspirant des
programmes en vigueur, ce programme de formation en
animation comprendra un niveau de base (tronc commun) et des volets adaptés en fonction des milieux, des
clientèles et des activités.
Les membres du groupe de travail constatent différentes problématiques dont les difficultés de recrutement et de rétention du personnel d'animation, le
besoin de valorisation de l'emploi et le potentiel de circulation des jeunes dans les réseaux, la diversité des
offres de formation en animation et la difficulté d'en
assurer la qualité, l'accroissement des attentes des parents par rapport à la qualité et à la sécurité de l'encadrement. Dans ce contexte, le projet représente une
piste de solution prometteuse. Pour information : Sonia
Vaillancourt, coordonnatrice au développement,
svaillancourt@loisirquebec.com.
svaillancourt@loisirquebec.com

À METTRE À VOTRE AGENDA :
Assemblée générale annuelle du CQL

L'assemblée
générale
annuelle du Conseil se
tiendra le
jeudi 12 juin 2008.

Mettez tout de suite une inscription à votre
agenda!

Organismes en action

Des détails suivront bientôt.
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L’émission est en ondes les mardis de 18 à 19 heures,
en rediffusion : mercredi 00:00 - mercredi 10:00 - vendredi 10:00 - vendredi 18:00 - samedi 00:00. Les
chroniques Loisir et famille seront diffusées les 11 et 18
mars ainsi que les 1er et 15 avril.
Le Conseil tiendra une chronique Loisir et famille dans
le cadre de l’émission Parents avis diffusée au Canal
Vox. Il s’agit d’une opportunité de mettre en valeur l’offre de service du milieu associatif aux familles québécoises. La première chronique, celle du 11 mars, fera
découvrir les joies de la raquette et la chronique du 18
mars portera sur la famille et la science!

Les chroniques sont rendues possibles grâce à la collaboration précieuses des membres du Conseil. N’hésitez
pas à nous transmettre vos suggestions et commentaires.

Le loisir et le développement durable

Consultation cadre juridique des
OSBL

Plusieurs organismes du milieu associatif du loisir font
depuis leur création la promotion de pratiques et d'activités s'inscrivant d'emblée dans la conception du
développement durable. C'est dans cette perspective
que de récentes initiatives ont d'ailleurs été réalisées.
Ainsi le dernier plan d'action du Conseil québécois du
loisir (CQL) et de l'Union national des associations de
tourisme et de plein air (UNAT/France) intégrait des
travaux sur la question. L'organisation du Congrès mondial du loisir Québec 2008, qui s'identifie comme un
événement éco-responsable et le mémoire présenté
par le CQL lors de la dernière consultation gouvernementale sur le sujet sont des actions collectives réalisées en regard du développement durable. Un comité
du CQL identifiera prochainement un plan d'action dont
les objectifs visent à accroître la promotion, l'information, la sensibilisation et la formation en matière de
développement durable.

La forêt, pour construire le Québec de
demain
Le CQL rédigera un mémoire dans le cadre de la consultation menée par le ministère des Ressources naturelles
et de la Faune La forêt, pour construire le Québec de
demain. Le document de consultation est disponible sur
le site du MRNF (www.mrnf.gouv.qc.ca
www.mrnf.gouv.qc.ca). Pour information : svaillancourt@loisirquebec.com.
svaillancourt@loisirquebec.com

Conseil québécois du loisir

Les comités cadre juridique du Réseau québécois de
l'action communautaire autonome et du Chantier de l'économie sociale mènent jusqu'à la fin du mois de mars,
une vaste consultation auprès de leur réseau sur un
projet visant l'obtention d'un nouveau cadre juridique
des associations communautaires.
Cette consultation s'inscrit entre autres dans le contexte
d'une possible consultation gouvernementale en 2008
qui a été annoncé par voie de communiqué en décembre dernier par la présidente du Conseil du trésor, Mme
Monique Jérôme-Forget, s'intitulant Lancement d'une
consultation en vue de réformer la Loi sur les compagnies du Québec. Ce communiqué précisait qu'« une
autre consultation, touchant cette fois le droit associatif
dont la partie III de la Loi applicable aux associations à
but non lucratif, devrait par ailleurs se tenir en 2008 ».
Le milieu fédéré du loisir est, par ailleurs, partisan de
l'élaboration d'un cadre juridique spécifique pour les
associations. Plusieurs s'en souviendront, tant le Conseil
québécois du loisir que le Regroupement Loisir Québec ,
ont oeuvré en ce sens avec la collaboration de plusieurs
membres et partenaires au cours des années. Nous
espérons que cette fois, le processus sera mené à
terme. Pour information : madame Sonia Vaillancourt,
svaillancourt@loisirquebec.com.
svaillancourt@loisirquebec.com
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Temps libre

identitaire et culturelle menant à la recherche d'un
équilibre mental et physique, le loisir est nécessaire à la
réussite de nos vies! Même Platon l'a dit!

Je fais des expériences scientifique, tu te passionnes de
généalogie, il apprend à reconnaître les oiseaux, elle
découvre de nouvelles grottes, nous chantons dans une
chorale, vous pratiquez la danse sociale, ils jouent au
échecs... Et il faut trouver le temps! Phénomène universel et commun à toutes les nationalités, expérience

Pour jeter un regard critique et réfléchir sur la manière
dont nous occupons nos temps libres, sur ce qui nous
ressource en dehors des contraintes imposées par le
travail et les obligations familiales, l'exposition Temps
libre propose quelques objets choisis pour leur valeur
symbolique, d'autres plus concrets, des projections
vidéo, un jeu interactif... et une diseuse de bonne aventure. Une mise en salle très contemporaine, surprenante, déstabilisante même, met l'accent sur les
caractéristiques fondamentales du loisir : de l'expérimentation à la découverte en passant par les aspects
ludique, amusant et relaxant. Alors, dites, que faitesvous de votre temps libre? Viendrez-vous... au Musée?

L’exposition Temps libre débute le 5 mars au Musée de
la civilisation de Québec.

Crédits photos : Idra Labrie
Photo 1 : souliers de jardinage de
Clémence Desrochers
Photo 2 : balles et ballons, époques et
origines diverses

Temps libre, une réalisation du Musée de la civilisation,
en partenariat avec le ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport et le Conseil québécois du loisir, en marge
du Congrès mondial du loisir Québec 2008. Consultez
également le site Internet www.mcq.org.
www.mcq.org

Le Prix de journalisme en loisir nous revient pour une
24e édition. Ne manquez pas cette opportunité de
souligner le travail fait par des journalistes qui ont
offert une couverture médiatique à vos événements!
Parmi votre relevé de presse 2007-2008, il y a certainement un document ou deux qui se démarquent
par sa qualité ou son impact sur votre milieu! Vous
retrouverez tous les détails ainsi que les critères de
sélection sur le site Internet du Prix de journalisme en
loisir :
www.loisirquebec.com/prix_journalisme.
www.loisirquebec.com/prix_journalisme
Période pour soumettre les candidatures :
1er mars au 1er mai 2008
Les documents doivent avoir été publiés entre :
le 1er mai 2007 et le 30 avril 2008
Pour information :
Joëlle Boulet
(514) 252-3132 poste 3624
ou jboulet@loisirquebec.com.
jboulet@loisirquebec.com

Conseil québécois du loisir
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NOUVELLES DU CONGRÈS MONDIAL DU LOISIR QUÉBEC 2008
Conférence de presse
réussie!

Une conférence de presse a
lancé
officiellement
le
décompte avant le Congrès
mondial du loisir Québec 2008.
En effet, le 28 novembre
dernier,
le
président
de
l'événement, monsieur Michel
Beauregard, a officiellement
annoncé la tenue de l'événement à la population. Il était alors accompagné de
madame Michelle Courchesne, ministre de l'Éducation,
du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, de monsieur Philippe Couillard, ministre de la Santé et des
Services sociaux et ministre responsable de la région de
la Capitale-Nationale, de maître Jean-Paul L'Allier, président d'honneur et de monsieur André Thibault, responsable du programme. Vous pouvez lire le communiqué
de presse dans la section Médias du site Internet du
Congrès : www.loisirquebec2008.com.
www.loisirquebec2008.com

Une rencontre importante

Le Secrétaire générale de l'Organisation
mondiale du loisir, Dr. Christopher R.
Edginton, a rencontré des membres du
comité organisateur du Congrès mondial
du loisir Québec 2008 afin de discuter du
cadre général de la programmation, du
budget, des conférenciers principaux, des
coûts d'inscription, de l'hébergement, de
la promotion et des stratégies de communication. Dr Edginton en a profité pour
visiter la Capitale-Nationale. Sur la photo :
Daniel Caron, André Thibault, Michel Beauregard, Dr
Edginton et Luc Toupin.

Le congrès stimule les partenariats

Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du
loisir (OML), Dr Christopher R. Edington, et le président
du Bureau international du tourisme social (BITS),
Norberto Tonini ont établi un premier contact entre les
deux organisations mondiales qui sont déjà engagés
dans un projet rassembleur, puisqu'au Congrès mondial du loisir, le BITS tiendra son congrès.
C'est à l'initiative du CQL qui est
membre des deux organismes qu'a
eu lieu la rencontre d'octobre
dernier. Celle-ci a permis à l'OML et
au BITS de constater qu'ils partagent des valeurs communes telles
qu'exprimées dans la Déclaration de
Montréal du BITS et dans la Chartre
du Loisir de l'OML. Devant le constat évident du lien de
parenté et des bénéfices réciproques de développer un
partenariat, messieurs Edginton et Tonini ont convenu
de travailler à l'élaboration d'un protocole de coopération dont la signature est prévue dans le cadre des congrès de l'automne.

Des délégations de l'Orient

Le comité organisateur du
Congrès a accueilli à l'automne dernier deux délégations importantes, soit
une première provenant de
la Corée et une deuxième
de la Chine, les pays hôtes
du 11e et du 9e Congrès
mondial du loisir. Les
Coréens ont pu d'ailleurs
assister à la conférence de
presse tenue le 28 novembre dernier. Des échanges prometteurs qui laissent
envisager une présence remarquée de ces pays orientaux au Congrès mondial du loisir Québec 2008.

Appel de communication : faites partie de l’événement!

Nous vous invitons à soumettre une présentation dans le cadre du Congrès mondial du loisirQuébec 2008. Le
Congrès aborde le thème Loisir et développement des communautés. Le loisir, au sens large, y est vu comme lieu
de développement des solidarités, du capital social et de la qualité de vie. Il est aussi le lieu de rencontre de la
diversité et de la solidarité, du privé et du public, des excès et de la santé. Pour atteindre ces objectifs, le renforcement des connaissances à la fois dans la recherche et la pratique est nécessaire. Comment les diverses communautés, les régions et les pays s’approprient-ils le loisir pour leur développement social, culturel, économique et
environnemental? Comment également les individus, la société civile, les gouvernements, l’industrie et les groupes
associatifs sont-ils engagés dans le développement du loisir? Que vous soyez chercheur ou professionnel, soumettez votre projet en ligne en visitant le site du Congrès : www.loisirquebec2008.com.
www.loisirquebec2008.com La démarche y est détaillée de même que tous les sous-thèmes du Congrès. La date limite est le 15 mars 2008.

Conseil québécois du loisir
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Coup de chapeau à Robert Bergeron
Après plus de 14 ans passés
au sein du conseil d'administration du Conseil québécois
du
loisir,
Robert
Bergeron tire sa révérence…
une retraite bien méritée!!!
Robert Bergeron a toujours
trouvé d'une importance
capitale que chacun des
paliers d'action, qu'il soit local, régional ou national,
connaisse les enjeux et les développements du milieu
du loisir, c'est pourquoi il s'est fait un point d'honneur
d'assurer une circulation efficiente des informations.
Durant ces années au sein du Conseil, il s'est fait un
devoir d'être de toutes les rencontres et comités pour
ensuite transmettre les informations à toutes les
instances concernées. Il est un excellent communicateur qui a su rallier les troupes lorsque les événements
l'exigeaient!
Il a aussi rapidement compris les enjeux en cours et a
décidé de travailler avec son milieu et le Conseil pour
développer un réseau du loisir fort qui répond aux
besoins et exigences de la population québécoise. Les
efforts déployés par ce bénévole exemplaire, de concert
avec une poignée d'autres bénévoles, ont rendu et rendent encore possible l'accès au loisir et, par conséquent, le développement social, culturel et
économique du Québec.
Robert Bergeron est sans nul doute un bénévole
émérite. À 84 ans, il est toujours aussi dynamique et
animé par sa passion : celle de l'histoire du Québec
d'abord et celle de l'accroissement du potentiel des
organismes de loisir. Nous sommes très fiers de l'avoir
compté des nôtre pendant si longtemps et nous lui
souhaitons la meilleure des retraites! Merci de tout
notre coeur et
longue vie à ce
b é n é v o l e
dévoué!

En 2001, lors de la
soirée hommage
au bénévoles du
Conseil, en compagnie du président,
Michel
Beauregard.

Conseil québécois du loisir

Le loisir accessible : un droit pour
tous, un site pour vous!
www.loisirquebec.com/accessible
Un site Internet
sur l'accessibilité
au loisir vous est
dédié à vous,
intervenant
en
loisir de tous les
milieux!
La mise en ligne
de ce site vise à
encourager
l'analyse de l'offre
de services en
loisir
public,
associatif ou dans tout autre secteur de services, en
regard de leur accessibilité pour l'ensemble des
citoyens. Cette analyse permet d'éclairer la prise de
décision des partenaires d'un milieu ou d'un territoire
relativement aux divers modes d'intervention que sont
leurs politiques, la gestion, l'animation, la tarification et
la communication. Ces décisions viseront, à leur tour, à
rendre le loisir plus accessible en regard des différents
objets de l'accessibilité soit la situation géographique,
les services offerts, l'information diffusée, les activités
programmées ou les équipements et aménagements
offerts.
Le Conseil québécois du loisir et l'Alliance de recherche
universités-communautés en économie sociale (ARUCÉS), incluant toute une équipe de chercheurs et de
partenaires du milieu, ont collaboré à la production des
documents présents dans le site, soient :
- un outil d'animation pour l'analyse de l'accessibilité au
loisir - milieu municipal;
- l'accessibilité au loisir mesurée par la lorgnette des
Centres communautaires de loisir
- le cadre de référence pour l'analyse de l'accessibilité
au loisir.
Nous vous encourageons à faire de ce site le vôtre. Le
téléchargement des documents est gratuit. Toute
organisation qui développerait, à partir de cet outil, sa
propre application est invitée à communiquer avec
nous. Nous souhaitons en effet promouvoir toutes les
initiatives découlant de la démarche initiale en l'incluant, le cas échéant, au présent site Internet.

Organismes en action
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Nouveau membre : Collège Laflèche

Le Conseil québécois du loisir a accueilli un nouveau
membre affilié corporatif institutionnel, soit le Collège
Laflèche. Il s'agit d'un établissement privé en Mauricie
et au Centre-du-Québec offrant des programmes préuniversitaires et techniques dont la Technique d'intervention en loisir et Tourisme. Pour en savoir plus sur ce
collège : www.clafleche.qc.ca.

Rendre compte du mouvement bénévole au Québec

Un Rapport de recherche a été
déposé par le
Laboratoire en loisir et vie communautaire au Réseau
de l'action bénévole du Québec (RABQ). Il s'agit du document Rendre compte du mouvement bénévole au
Québec - créateur de liens autant que de biens. Vous
pouvez le consulter dans la section publications du site
Internet du RABQ : www.rabq.ca.

Les Expo-Sciences, l'occasion de ren contrer des jeunes passionnés!

Pendant le mois de mars, partout au Québec, se tiendront les finales régionales des Expo-sciences. En tout,
12 finales régionales seront présentées dans le cadre de
cette grande compétition scientifique à laquelle participeront 2000 jeunes de 6 à 20 ans. Visitez le
www.exposciencesbell.qc.ca pour connaître les
dates et les horaires d'ouverture au public des différentes finales. Pour lire le communiqué de
presse complet publié le 20 février 2008.

À L'HONNEUR
Jean-François Pronovost et la
Route verte

En juillet dernier, à l'aube de l'ouverture
officielle de la Route verte, le quotidien
La Presse a publié un article à propos de
la Route verte et son
initiateur et défenseur :
J e a n - F r a n ç o i s
Pronovost. Vous pouvez
consulter l'article
ici.
ici Aussi, une déclaraPhoto :
tion
a été rédigée à l'ocwww.cremtl.qc.ca
casion du Forum mobile international de
la Route verte. Vous pouvez la consulter en cliquant
ici.
ici

Catherine Gauthier

Membre
d'ENvironnement
JEUnesse,
Catherine
Gauthier, 18 ans, a mis les leaders mondiaux au pas à
l'ONU en septembre dernier. Elle a demandé aux grands
décideurs de prendre leurs responsabilités en matière
d'environnement et face aux changements climatiques,
ceci trois mois avant la Conférence de l'ONU sur les
changements climatiques. Vous pouvez voir son intervention en vidéo sur le site de l'ONU.
l'ONU Catherine a
également participé à la conférence de Bali, elle a alors
été interviewé par Jérôme Longué, envoyé spécial de la
Radio des Nations Unies à Bali.

www.iccquebec2008.com

La
Féria
du
Montréal 2008
-

vélo

Le Défi métropolitain : 25 mai
Un Tour la Nuit : 30 mai
Le Tour de l'Île de Montréal : 1er juin
Opération vélo-boulot : 26 au 30 mai

Pour tout savoir :
www.velo.qc.ca/feria

Conseil québécois du loisir
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IL Y A DES DÉPARTS...
À l'Association des camps du Québec (ACQ)
Il y a du changement à l'ACQ. Suite aux départs de
madame Francine St-Laurent, directrice générale et de
Julie Trahan, coordonnatrice au développement, c'est
monsieur Pierre G. Cartier, actuel directeur général de
la Corporation de l'Étincelle qui assurera, par intérim, la
continuité des opérations, avec l'aide de madame Line
Sardano, adjointe administrative à l'ACQ.
À l'Association québécoise du loisir municipal
Monsieur Patrick Lafleur a quitté ses fonctions de
directeur général de l'AQLM afin de relever de nouveaux
défis. Il a été nommé directeur du service communautaire de la Ville de Notre-Dame-de-lÎle-Perrot. C'est
madame Isabelle Roy qui assume le suivi de tous les
dossiers en cours de réalisation.

Psss... Psss...

L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie
(URLSM)a déménagé! Voici ses nouvelles coordonnées :
260, Dessureault, Trois-Rivières, Québec G8T 9T9
Tél. : 819 691-3075
Téléc. : 819 373-6046 (nouveau)
urls@urlsmauricie.com

256 500 $ au Réseau intercollégial
d'activités socioculturelles

Le 29 janvier dernier, au nom du gouvernement du
Québec, la ministre de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine, madame Christine StPierre, et la ministre de l'Éducation, du Loisir et du
Sport et ministre de la Famille, madame Michelle
Courchesne, ont annoncé l'attribution d'une aide financière de 256 500 $ au Réseau intercollégial d'activités
socioculturelles du Québec (RIASQ) pour sa prochaine
saison artistique. Communiqué complet.
complet

Conseil québécois du loisir

Pagayer le Québec

« Pagayer le Québec » est une section du nouveau site
Internet de la Fédération québécoise du canot et du
kayak (FQCK) :
www.canot-kayak.qc.ca/index1.asp?id=381.
www.canot-kayak.qc.ca/index1.asp?id=381
Cette section a pour but de remplacer la carte générale
des parcours canotables du Québec par une information
virtuelle de base, pouvant facilement être mise à jour.
Elle devait aussi inclure une section plus poussée traitant d'éléments factuels de ces mêmes parcours. Dans
les projets de développement de ce même site : un Wiki
spécialisé pour les pagayeurs. À suivre...

Programme d'accompagnement en
loisir pour les personnes handicapées

Vous êtes un intervenant ou une intervenante auprès de
personnes handicapées, un parent d'enfant handicapé ou une personne handicapée? Sachez qu'il est possible pour les
organismes de loisir, les municipalités et
les camps de vacances d'obtenir une aide
financière pour engager des accompagnateurs ou accompagnatrices et ainsi permettre à la personne handicapée de participer à des activités de loisir et de sport. Le programme et les formulaires de demande pour l'année
2008-2009 sont disponibles ici.
ici La date limite pour
présenter une demande d'aide financière est le 21 mars
2008.

Loisir et sport Outaouais

L'acronyme URLSO n'est plus, vive Loisir et sport
Outaouais! Depuis l'automne dernier, l'Unité régionale
de loisir et de sport de l'Outaouais a une nouvelle appellation. Avec un nom plus court et plus facile à retenir,
l'organisme croit pouvoir concentrer ses efforts à sa
mission et développer davantage les quatre créneaux
qui ont été ciblés, soit stimuler le développement, communiquer, concerter et accompagner. Visitez leur site
Internet : www.urlso.qc.ca.
www.urlso.qc.ca
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Des postes vacants à votre conseil
d'administration? Bénévoles d'affaires
peut vous aider!

Bénévoles d'affaires offre un service gratuit de jumelage entre les gens d'affaires intéressés à devenir
bénévoles et les organismes à but non lucratif des
milieux communautaire et culturel du Grand Montréal.
Ce service de jumelages gratuit tient compte des compétences, de l'expérience et des goûts des bénévoles
d'une part, et des besoins des organismes d'autre part.
Ainsi, des gens d'affaires peuvent siéger au conseil
d'administration d'organismes ou agir à titre de conseillers selon leur expertise. En 2007, Bénévoles d'affaires a établi 70 jumelages, dont 57 % en milieu communautaire. Un peu plus de la moitié des jumelages ont
comblé des postes à des conseils d'administration. À
vous d'en profiter en 2008! Ce projet est soutenu, entre
autres, par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et le Conseil québécois du loisir. Pour obtenir
plus d'information ou pour vous inscrire, contactez
Bénévoles d'affaires au 514 395-6011 ou à
info@benevolesdaffaires.org.
info@benevolesdaffaires.org
De plus, si le bénévolat vous intéresse, vous pouvez
communiquer avec Bénévoles d'affaires, qui vous
jumellera en tenant compte de vos compétences et de
vos intérêts : www.benevolesdaffaires.org.
www.benevolesdaffaires.org

Rendez-vous Champlain

Vous êtes nvité-e à participer à la deuxième édition des
Rendez-vous Champlain qui se déroulera à Montréal, le
30 mai, et à Québec du 1er au 3 juin 2008. Cet événement, ayant pour thématique « Destinations touristiques et perspectives de recherche » est parrainé par
le Centre mondial d'excellence des destinations (CED)
de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Pour
toutes les informations :
www.rdv.champlain2008.uqam.ca.
www.rdv.champlain2008.uqam.ca
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De la pratique à l'engagement dans le
sport, le loisir et l'activité physique
chez les 14-35 ans

Les grands éléments du plan triennal de Déclic Loisir
furent dévoilés le 22 février dernier en compagnie de
partenaires ayant à coeur de diversifier les activités de
sports et de loisirs et de les rendre plus accessibles aux
jeunes : le Forum jeunesse de l'île de Montréal, la Ville
de Montréal, la Conférence régionale de élus de
Montréal, Sport et Loisir de l'île de Montréal et la
Fédération québécoise des centres communautaires de
loisir. Les actions de Déclic Loisir totalisent des
investissements près de 700 000 $ pour les trois
prochaines années. Pour en savoir plus :
www.declicloisir.qc.ca.
www.declicloisir.qc.ca

Le Ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine est actuellement en consutation
pour le renouvellement de la Loi sur les Biens culturels
qui fut adoptée en 1972. Nous vous invitons à lire la
documentation disponible sur le site du Ministère,
Ministère
puis à réagir via le questionnaire en ligne.
ligne Il est
également possible d'écrire un mémoire, et de témoigner lors des consultations publiques qui auront lieu à
travers tout le Québec.

Pas le temps pour le bénévolat

Les Québécois arrivent bons derniers au Canada en
matière de bénévolat selon un récent sondage
Harris/Decima mené pour la firme Workopolis.
Cette consultation révèle que 62 pour cent des
Québécois ne font aucun don de leur temps et de leurs
habiletés, alors que la moyenne nationale est de 51
pour cent. Les travailleurs québécois admettent à 44
pour cent que leurs obligations au travail les empêchent
de donner de leur temps à des organismes à but non
lucratif. Par mois, 20 pour cent des Québécois font don
d'environ une à cinq heures de bénévolat, 12 pour cent
de 6 à 20 heures et un maigre 1 pour cent offrent plus
de 21 heures à une bonne cause. Le sondage a été
mené entre les 22 et 25 novembre par le biais d'une
enquête téléphonique nationale sur un échantillon de
1021 Canadiens. La marge d'erreur est de 3,1 pour
cent, 19 fois sur 20. (Presse Canadienne)
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Succès d'un programme de création
d'emploi en milieu rural

Un programme de création d'emplois dans le secteur
des loisirs en milieu rural, mis sur pied en 2005 auprès
de 26 municipalités de la Montérégie, connaît un franc
succès. Cette initiative aurait été bénéfique sur
plusieurs aspects, plus particulièrement sur le renforcement des capacités collectives entre les bénévoles, les
citoyens et les élus. L'initiative, mise sur pied par Loisir
et Sport Montérégie, est un programme pilote de soutien financier et professionnel. L'objectif était de stimuler et consolider les dynamiques sociocommunautaires, tout en adaptant l'organisation du loisir au contexte de développement rural. Ainsi, 26 municipalités
rurales au sein de 12 regroupements de municipalités
ont pris part à ce projet et 12 jeunes ressources professionnelles ont été embauchées pour une durée de trois
ans. Pour lire le bilan du programme.
programme

MBA pour Cadres spécialisé en entre prises collectives

La formation offerte à l’UQAM s'adresse aux administrateurs et gestionnaires des entreprises associatives,
coopératives, communautaires, philanthropiques,
mutualistes et parapubliques. Ce programme offre une
formation complète en administration qui tient compte
des valeurs de démocratie, de participation, d'équité, de
solidarité, de promotion des personnes et de préservation des ressources collectives qui prédominent dans
ces entreprises. Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec Marie-Claude Noël au (514) 9873000 poste 1954 ou au emba@uqam.ca.
emba@uqam.ca

PUBLICATIONS
Le dernier bulletin de l’Observatoire
Observatoire
québécois du loisir s’intitule « Un
nouveau logiciel pour l’inventaire et la
gestion des infrastructures de loisir au Québec :
MESURE ». 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. 2 a pour titre « De sports, d’arts et
de culture ». Vous pouvez consulter toutes les revues
Loisir & Société au bureau du Conseil.
World Leisure Journal
Vous pouvez consulter tous les numéros du bulletin de
l’Organisation mondial du loisir au bureau du Conseil.

Conseil québécois du loisir

Rendre compte et soutenir
l'action
bénévole
des
jeunes
Ce document traite de la participation civique des jeunes au
Québec et de l'aptitude des outils de recherche actuels à
capter l'ampleur et l'étendue de
nouvelles formes de participation et de pratiques individuelles en matière d'engagement axées sur les résultats.
Pour consulter le document.
document
Le GUIDE MNÉMO
2008-2009
Le Guide Mnémo 6e édition comprend plus d'un millier de
références portant sur la musique,
la danse, la chanson et le conte
traditionnels du Québec! Près de
100 pages d'informations! Soyez
informés des dates de festivals, de
concerts, de sessions musicales,
etc. Pour information ou pour
commander
en
ligne
:
www.mnemo.qc.ca.
www.mnemo.qc.ca
Comment mener une étude
de A à Z
Produit par le Comité sectoriel de
main-d'œuvre - Économie sociale
et action communautaire (CSMOÉSAC), ce document est un guide
méthodologique à l’intention des
regroupements,
associations,
fédérations, entreprises et organismes du secteur de l’économie
sociale et de l’action communautaire. Pour consulter le document.
cument
Guide de démarrage d'un cen tre communautaire de loisir
Réalisé pour le compte de la
Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir (FQCCL), le
Guide de démarrage d'un centre communautaire de loisir présente, étape
par étape, les procédures à effectuer
pour implanter un nouveau centre
communautaire de loisir (CCL). Bon
de commande.
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La Fondatique
La fondatique, c’est le terme qu’a
trouvé Paul Montminy pour désigner
l’art et la science du financement
des organismes et des associations.
C’est aussi un document que vous
pouvez
vous
procurez!
Description comcomplète et bon de
commande.
commande

Gîtes et Auberges du Passant &
Tables et Relais du terroir au
Québec
L’outil idéal pour vivre les belles
régions du Québec comme personne! Pour commander :
www.giteetaubergedupassant.com.

Vélo Mag
Géo Plein Air
Québec Oiseaux
Les dernières éditions
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 3 de la revue
Téoros,
Téoros une revue de recherche en
tourisme, « Tourisme et solidarité » 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 2008
Guide des sorties de groupe 2008
Le site Internet du guide Organisateur et Guide des sorties de groupe est à jour, n’hésitez pas à le visiter :
www.guideorganisateur.com

Procurez-vous votre exemplaire
du Répertoire 2008 des cen tres de vacances familiales
au Mouvement québécois des
vacances familiales, à votre CLSC
ou auprès de Tourisme Québec.
Vous pouvez également le consulter en ligne au www.vacances familiales.qc.ca.
familiales.qc.ca
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