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Le 5e Forum québécois du loisir : Le loisir, un service essentiel! sous la présidence
d’honneur de Biz (Loco Locass), aura lieu le vendredi 1er avril 2011, à l’Université du Québec à
Montréal, en diffusion simultanée à Bonaventure, Rimouski, Rouyn-Noranda et Saguenay.
Alliant ateliers, conférences et un panel d’experts, le
5e Forum québécois du loisir propose, sous une
formule active, une occasion unique de développer une
meilleure compréhension des raisons qui expliquent la
faible visibilité des enjeux du loisir public et associatif
ainsi que des savoir-faire permettant de démarquer le
loisir public et associatif et de soutenir ses enjeux sur la
place publique.
Ariane Émond, journaliste, animera la rencontre et les
échanges du panel composé d’Éric Forest, président de
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de
Rimouski; Alain Poirier, sous-ministre adjoint et directeur
national de la santé publique au ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec; Pierre Sormany,
directeur des Affaires publiques de Radio-Canada et
responsable de l’unité d’enquêtes et Bruno Guglielminetti,
directeur de la communication numérique au Cabinet
National.

Inscrivez-vous! Pour en savoir plus sur le Forum,
mais surtout pour vous y inscrire, visitez le
www.loisirquebec.com/forum.
Hâtez-vous, il y a un rabais de 20 % sur les
inscriptions jusqu’au 10 mars prochain!
Retrouvez le Forum sur

CONTRER L’OBÉSITÉ, UN ENJEU COLLECTIF
Le Conseil québécois du loisir est partenaire de la Coalition québécoise sur la
problématique du poids ayant pour objectif de contribuer à une réduction de l’obésité
et des problèmes de poids, particulièrement chez les jeunes. Rappelons que le
Conseil québécois du loisir préconise une vie physiquement et socialement active
comme contribution à la santé des individus et des communautés.
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
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LES LOISIRS : PONT ENTRE LES GÉNÉRATIONS

Qu’il s’agisse de pratiquer une activité ou simplement de passer du bon temps ensemble, une étude démontre que le loisir
constitue le ciment des relations intergénérationnelles. À ce sujet, des chercheurs des universités Concordia et Wilfrid Laurier se
sont penchés sur les moyens qu’utilisent des grands-parents pour entretenir des liens privilégiés avec leurs petits-enfants, une
fois ces derniers devenus adultes. Madame Shannon Hebblethwaite, auteur principale de l’étude, explique que «Les loisirs sont
essentiels à la formation de liens durables entre les générations». Elle affirme que « Les moments de détente passés ensemble
donnent l’occasion aux petits-enfants et à leurs grands-parents de se découvrir des intérêts communs. Ces affinités leur
permettent en retour de nouer de solides relations intergénérationnelles.» Pour en savoir plus sur cette étude, cliquez ici.

LES ACTIVITÉS DE LOISIR PRATIQUÉES EN PARASCOLAIRE AU SECOURS DE L’ÉCOLE.

Le sociologue Jacques Roy, a récemment confirmé, par ses travaux, que « Si l’on désirait lutter efficacement contre le
décrochage scolaire, même au niveau collégial, le renforcement du secteur parascolaire serait une voie fort indiquée.». Ses
travaux ont par ailleurs démontré la corrélation entre l’engagement en loisir et la réussite scolaire, confirmant ainsi la pertinence
de privilégier l’engagement actif plutôt que la consommation passive. Pour en savoir plus : bulletin de l’Observatoire québécois du
loisir (volume 8, numéro 10 -2011).



« Le Québec possède l’une des économies les plus saines
en Amérique du Nord, notamment parce qu’il a su
préserver l’équilibre entre les secteurs public, privé et
com m unautaire. C’est aussi l’un des endroits où il fait
bon vivre en Amérique du Nord ».
Henry Mintzberg
Titulaire de la Chaire Cleghorn
d’études en management de l’université McGill
(Auteur de 15 livres, plus de 150 articles scientifiques
et possédant 15 doctorats honorifiques)

« Notez-le, madame, ce qui nous fait vivre le plus fort est
sans raison, la musique, la course à pied, le vélo, le ski de
fond, l’amour, la confiture de mirabelles ».
Pierre Foglia
La Presse, 05-01-2011.
À propos de la promotion
de l’exercice physique et du plaisir.


LE CQL OR GAN ISE
1er avril
6 avril

14 avril
15 avril
12 mai

5e Forum québécois du loisir, Montréal
Programme de formation en animation en loisir et
en sport du Québec, rencontre du comité contenu,
Montréal
Programme de formation en animation en loisir et
en sport du Québec, comité de mise en œuvre, TroisRivières
Rencontres des groupes de travail, Concertation loisir
de plein air, Montréal
Table de concertation, Concertation loisir de plein air,
Montréal

LE CQL P AR TICIP E

ATTESTATION DE PERFORMANCE POUR LES
CLUBS 4-H DU QUÉBEC

Les Clubs 4-H du Québec s’est vu décerner la plus
haute distinction au programme ICI ON
RECYCLE!, soit l’Attestation de performance de
niveau 3, le 9 février dernier. Il s’agit d’une
reconnaissance officielle du gouvernement du
Québec, instaurée par RECYC-QUÉBEC afin de
souligner les efforts remarquables des industries, des commerces
et des institutions (ICI) qui ont implanté, dans leur établissement,
des mesures permettant la gestion responsable de leurs matières
résiduelles. « Nous sommes fiers de faire connaître à nos
membres et partenaires cette reconnaissance obtenue grâce aux
efforts que nous avons déployés et à l’offre de service de la ville
de Laval. Nous les remercions de leur encouragement et de la
confiance qu’ils nous témoignent », explique Andrée Gignac,
directrice des Clubs 4-H du Québec et membre du conseil
d’administration du CQL. Cliquez ici pour lire le communiqué
complet. Cliquez ici pour voir la photo.

DES ORDINATEURS POUR LES ORGANISATIONS
DE LOISIR

Connaissez-vous OPEQ (Ordinateurs pour les écoles du Québec)?
Cet organisme, d’abord voué à la dotation d’équipement
informatique pour les écoles, ouvre maintenant sa mission aux
organismes à but non lucratif. Si
vous avez besoin d’équipement,
c’est le temps d’en profiter, OPEQ
a des offres très alléchantes.
Consultez la publicité ainsi que le
bon de commande en cliquant ici.

9-11 mars Conseil d’administration de l’Organisation mondiale du
tourisme social (OITS), Berlin, Allemagne
22-23 mars Colloque
de
la
Fédération
des
centres
communautaires de loisir, Drummondville
18-19 avril Assemblée générale annuelle de la Fédération
canadienne des sentiers, Niagara
16-21 mai Ruralia, événement de Solidarité rurale du Québec,
Montréal
18 mai
Assemblée générale annuelle du Regroupement
québécois de L’action communautaire autonome
(RQ-ACA), Montréal
5-7 oct.
Conférence annuelle du loisir municipal, Rimouski
17-20 oct. Forum international de l’économie sociale et
solidaire, Montréal
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LE RÉPERTOIRE 2011-2012
EST LANCÉ!

Le nouveau répertoire des camps de
vacances est maintenant disponible.
Vous pouvez vous procurer votre
exemplaire gratuit à votre CLSC. Il est
aussi téléchargeable gratuitement sur
le site du Mouvement québécois des
vacances familiales.
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