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5 FORUM QUÉBÉCOIS DU LOISIR
Comment le loisir public et civil doit-il faire pour que ses enjeux soient entendus
sur la place publique, pour s’inscrire à l’agenda politique et pour recueillir des
appuis et des reconnaissances qui lui permettront de continuer à contribuer au
développement des personnes et des communautés dans les meilleures
conditions? Ce sont les préoccupations qui seront au cœur du 5e Forum
québécois du loisir qui se tiendra le 1er avril 2011. Un séminaire préparatoire aura lieu en septembre prochain.
LE CONSEIL DEVIENT UN CHAPITRE DE L’ORGANISATION MONDIALE DU LOISIR
L’Organisation mondiale du loisir (OML) a nommé le Conseil québécois du loisir à titre de
« chapitre » de son organisation. Le mandat de ce chapitre est de promouvoir les
objectifs de l’OML à travers ses activités d’information, de développement, de
représentation, ses projets de recherche et ses groupes de travail.
Fondée en 1952, l’Organisation mondiale du loisir est une association internationale non
gouvernementale. Elle regroupe des personnes et des organismes autour de sa mission
de promotion du loisir comme composante du développement social, culturel et
économique. Ses objectifs prioritaires sont entre autres d’accroître la sensibilisation aux
bienfaits du loisir, d’améliorer les politiques et les législations, de renforcer le leadership
de ce domaine, de favoriser la coopération internationale ainsi qu’entre les organisations
et agences gouvernementales et civiles.
CHANGEMENTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Après plusieurs années durant lesquelles il a été généreux de son temps et de ses compétences, monsieur Yves
Beauregard a quitté ses fonctions au sein du conseil d’administration et du comité exécutif du Conseil. Nous le
remercions chaleureusement pour le travail accompli durant cette période.
Le conseil d’administration accueille une nouvelle administratrice, il s’agit de madame Julie Fortier, jeune doctorante,
professeure et directrice du Laboratoire loisir et vie communautaire de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Madame
Fortier a déjà collaboré à plusieurs travaux touchant le monde associatif et le bénévolat.
Madame Yolande Dallaire, membre du conseil d’administration, remplace Monsieur Beauregard au comité exécutif à titre
de secrétaire.
CONSEIL RH POUR LE SECTEUR COMMUNAUTAIRE NOTE LE CONSEIL
Récemment, le Conseil RH, qui œuvre au développement de la main-d’œuvre communautaire au Canada
(http://hrcouncil.ca), transmettait au CQL un questionnaire afin de procéder à une évaluation des efforts consacrés à
l’élaboration des règles, des politiques et à la mise en œuvre de processus contribuant au bon fonctionnement
démocratique et administratif de celui-ci. Le Conseil a obtenu la note de 89,5%, soit excellent.
Conseil québécois du loisir
4545, av. Pierre-De Coubertin, C. P. 1 000, Succ. M., Montréal, Québec H1V 3R2
infocql@loisirquebec.com
www.loisirquebec.com

Organismes en action - Juillet 2010

ANCIENS EXPOSANTS D'EXPO-SCIENCES, NOUS SOMMES À VOTRE RECHERCHE!
Dans le cadre du 50e anniversaire des Expo-sciences, les organisateurs des Exposciences, soit le Réseau CDLS-CLS, lancent une vaste recherche afin de retracer le
plus d’anciens exposants. Cette recherche permettra de dresser un portrait de la
relève scientifique qui participe aux Expo-sciences et du rôle joué par cet
événement dans le parcours scolaire et le choix de carrière des anciens exposants.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site Web des Expo-sciences, au
www.exposciences.qc.ca pour avoir accès à notre formulaire sécurisé en ligne.
SEMAINE DE VALORISATION DE L’ANIMATION ESTIVALE
La Semaine de valorisation de l’animation estivale se déroulera du 1er au 7 août 2010 avec pour
objectif de rendre un hommage à tous les moniteurs et animateurs impliqués dans la réalisation
et le bon fonctionnement des camps de jour. Dans le cadre de cette Semaine, vous êtes invités à
démontrer votre appréciation pour le travail qu’ils accomplissent en leur préparant une activité
de reconnaissance. Pour vous inspirer, visitez le site Internet suivant : http://animation.fqccl.org.
INAUGURATION DE LA ROUTE BLEUE DES VOYAGEURS
La présidente d’ÉcoNature, madame Denise Filiatrault, et les nombreux partenaires du projet de la Route
bleue des Voyageurs ont inauguré ce parcours navigable de 155 kilomètres répartis en sections d’une
vingtaine de kilomètres en juin dernier. Elle s’amorce au barrage de Carillon et parcourt la rivière des
Outaouais, le lac des Deux Montagnes, la rivière des Mille Îles et se conclut sur le fleuve Saint-Laurent, à
Saint-Sulpice. La Route bleue des Voyageurs s’adresse aux embarcations à faible tirant d’eau et offre un
réseau de mises à l’eau, d’arrêts d’urgence, d’aires de repos, de services d’hébergement et de
restauration.
LA FQCK FORME LE 2E GROUPE DE PATROUILLES DES RANGERS CANADIENS
En mai dernier, les instructeurs du 2e Groupe de patrouilles de Rangers canadiens (2 GPRC)
ont participé à une semaine de formation en canotage. Cette formation était dirigée par la
Fédération québécoise du canot et du kayak (FQCK). L’adjudant Marc Lavoie, organisateur
de la formation, a tenu à souligner que ce cours fait partie intégrante du plan
d’entraînement annuel. « Les qualifications obtenues nous sont fort utiles, principalement
dans notre travail auprès des Rangers juniors canadiens lors des activités estivales organisées pour ces jeunes ».
LE CÉGEP DE RIVIÈRE DU-LOUP A 40 ANS!
L’année 2010 marque les 40 ans de cette institution et de son programme technique
d’Intervention en loisir. Le Cégep a rendu hommage aux bâtisseurs de ce programme en mai
dernier.
CRÉATION DE LA JOURNÉE DES PARCS
NATIONAUX DU QUÉBEC
L’accès gratuit pour une journée dans
les parcs nationaux du Québec sera
possible grâce à la création de la
Journée des parcs nationaux du Québec.
Cette année cette journée se tiendra le
19 septembre prochain et pour les
années à venir, ce sera tous les
deuxièmes dimanches de juin. Le 7
juillet dernier, la ministre du
Développement
durable,
de
l’Environnement et des Parcs, madame
Line Beauchamp, a annoncé cette
nouvelle dans le cadre de l’Année
internationale de la biodiversité.

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.socialtourismworldcongress.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
20 octobre 2010
Cérémonie Prix de journalisme en loisir
Brasseries Molson-Coors, Montréal
27 octobre 2010
Assemblée générale annuelle du CQL
1er avril 2011
5e Forum québécois du loisir
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