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LE CONSEIL ET SES PARTENAIRES PRÉPARENT LA
1re RENCONTRE ANNUELLE DU MÉCANISME DE CONCERTATION DU LOISIR DE PLEIN AIR
La 1re Rencontre annuelle du Mécanisme de concertation du loisir de plein air se tiendra les 23 et 24 septembre prochain,
dans le cadre de la Conférence annuelle de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) et du Colloque annuel du
Regroupement des URLS, à Ville de Saguenay. Le Conseil, en collaboration avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS), organise des ateliers sous le thème Développer durablement le plein air au Québec qui présenteront le plan
de travail et les actions réalisés en regard des enjeux liés à l’accessibilité et usage du territoire et la pérennité des
infrastructures de plein air (atelier 1) et en regard des enjeux liés au soutien aux organismes et aux bénévoles et la
concertation et coordination du loisir de plein air (atelier 2).
Jeudi 23 septembre 13 h – D1
La pérennisation et le développement des sentiers et
lieux de pratique sont un nouveau défi pour les
gestionnaires et responsables du territoire et des
« infrastructures » requises pour la pratique des activités
de loisir. Un outil d’aide à la prise de décision relative à
la pérennisation, destiné aux intervenants sera présenté.
De plus, le géoréférencement des sentiers et lieux de
pratique des activités de plein air est également devenu
un incontournable. Diverses initiatives ont court dans ce
domaine notamment une étude de faisabilité à l'échelle
nationale sera présentée.

Jeudi 23 septembre 15 h – E1
Face à cette croissance constante de la demande
d’« infrastructures » de plein air et aux nombreux défis
que pose la pérennisation de celles-ci, l’action concertée
des intervenants à tous les paliers apparait essentielle,
de même que le développement d’outils appropriés.
Vers quelles instances devraient être ciblées les
interventions? Qui devraient être associées à la
démarche et quelles sont les conditions requises à
l’implication des municipalités, des associations et de
leurs bénévoles comme des autres intervenants? Telles
sont les questions qui seront soulevées suite à la
présentation du projet de Portraits régionaux des
instances de consultation et de concertation portant sur
l’aménagement et le développement du territoire. De
plus, le développement concerté d’outils de référence
ayant été identifié comme un moyen de soutien aux
organismes et aux bénévoles, un projet de guide de
référence a été entrepris afin de favoriser l’obtention et
la pérennisation des droits de passage. La démarche de
réalisation et le plan de travail prévus à cet effet seront
présentés.

Vendredi 24 septembre 8 h 30
Le CQL fera le point sur le chemin parcouru la dernière année. Le bilan, les plans de travail, les réalisations et les projets
en cours dans le cadre du Plan d’action concerté du Mécanisme de concertation Plein air seront présentés. De plus, nous
échangerons sur les actions à venir et à prioriser.
Pour connaître le programme complet de la Conférence annuelle de l’AQLM, c’est ici.
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LA FQCK, LAURÉATE DU PRIX DE LA SÉCURITÉ NAUTIQUE ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 2010
C'est dans le cadre du lancement de la Campagne pour la sécurité nautique, le 20 mai
2010, à Montréal, que le Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada a remis à la
Fédération québécoise du canot et du kayak (FQCK) le Prix de la sécurité nautique et de la
protection de l'environnement 2010 dans la catégorie Protection de l’environnement
aquatique.
La candidature de la FQCK s'appuyait sur son Programme de sensibilisation au respect des milieux fragiles du Sentier
maritime du Saint-Laurent. M. André Lapointe, directeur général régional de Transports Canada (région de Québec)
déclarait dans une lettre de félicitations adressée à la FQCK : « Le programme de sensibilisation a su se démarquer tant
par son caractère novateur que par ses résultats. En faisant la promotion du respect de l'environnement, vous avez
diffusé de manière efficace les meilleures pratiques à adopter et vous avez acquis une grande crédibilité auprès des
adeptes de la pratique des activités de canot et de kayak. »
La FQCK a reçu avec fierté ce prix au nom de tous les partenaires, collaborateurs et bénévoles qui ont contribué à la mise
en place du programme de sensibilisation.
RÉSULTATS DU DÉFI GÉNIE INVENTIF 2010 - LE TRACTEUR DÉCHAÎNÉ
Le communiqué dévoilant les équipes lauréates de la finale québécoise du Défi génie
inventif, qui s’est tenue samedi 5 juin 2010 au Centre des sciences de Montréal se
trouve ici. Cette année, 68 jeunes du secondaire formant 29 équipes ont présenté leur
prototype de « Tracteur déchaîné » qu’ils ont conçu pendant l’année scolaire.

VUE SUR LA RELÈVE AUX FRANCOFOLIES DE MONTRÉAL
Pour la première fois, une scène extérieure Vue sur la Relève Loto-Québec avec 9
artistes qui présenteront leur spectacle à partir du 11 juin, 22 heures seront de la
programmation des Francofolies de Montréal. Pour la programmation complète de la
scène Vue sur la Relève Loto-Québec, cliquez ici.

FÉLICITATIONS À
MADAME LAURE BOUCHARD!
Madame Laure
Bouchard est la
lauréate 2010 du
Prix Hommagebénévolat
Québec - région
Montréal. Elle a
reçu cet honneur le 21 avril dernier. Pour
des détails, cliquez ici.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS À VENIR
28 août au 2 septembre 2010
11e Congrès mondial du loisir
Chuncheon, Corée
www.worldleisure2010.org
19 au 23 septembre 2010

Congrès mondial du tourisme social
Rimini, Italie
www.bits-int.org

22 au 24 septembre 2010

11e Conférence annuelle du loisir
municipal / Colloque annuel du
Regroupement des URLS
Ville de Saguenay, Québec
www.loisirmunicipal.qc.ca

LE SAVIEZ-VOUS?
• L’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ) indique que seulement 36 % des enfants 2 à 3
ans et 44 % de ceux de 4 à 5 ans prennent régulièrement part à des activités sportives et physiques non organisées
chaque semaine.
• En 1971, l’âge moyen auquel les enfants commençaient à regarder la télévision était de quatre ans; de nos jours, on le
situe à cinq mois.
• Plus de 90 % des enfants commencent à regarder la télévision avant l’âge de deux ans, malgré les recommandations
stipulant que le temps passé devant un écran devrait être nul pour les enfants de moins de deux ans et limité à une
heure pour les enfants de 2 à 5 ans.
Source : Bulletin de l’activité physique chez les jeunes 2010 www.jeunesenforme.ca
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