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FORUM QUÉBÉCOIS DU LOISIR 2011 : UN SUCCÈS RENOUVELÉ

Près de 300 personnes ont participé au 5e Forum québécois du loisir qui se tenait à l’UQAM le 1er avril dernier. L’événement, dont
le thème était Le loisir : un service essentiel! a débuté avec un panel d’experts composé du président de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) et maire de Rimouski, M. Éric Forest; du sous-ministre adjoint et directeur national de la santé
publique au ministère de la Santé et des Services sociaux, M. Alain Poirier; et du directeur des émissions d’affaires publiques,
télé, et responsable de l’unité d’enquêtes (radio, télé, Internet) à Radio-Canada, M. Pierre Sormany. En ateliers, il a été question
de pourquoi et de comment être sur la place publique.
Les participants ont par la suite échangé à partir du Guide de réflexion pour l’action, un outil
d’accompagnement disponible pour la journée. Ces derniers provenaient du milieu associatif
(44%), du milieu de l’éducation (27 %), du milieu municipal (25 %) et du milieu
institutionnel/gouvernemental (4 %). La région de la Gaspésie - Île de la Madeleine a bénéficié
de la diffusion régionale, réalisée via le Réseau de l’Université du Québec. Une approche
différente permettant de rejoindre plus d’intervenants en régions est envisagée pour l’avenir.
Des photos sont disponibles sur le site du Forum : www.loisirquebec.com/forum. Un outil sera
élaboré à partir du guide de réflexion et des discussions tenues durant l’événement.

LA DÉCLARATION DE QUÉBEC. ELLE PERSISTE ET JE SIGNE

Le président d’honneur, Biz, a soulevé
la foule par ses propos et en présentant
un extrait de son prochain album.

Profitant du 5e Forum québécois du loisir, le
président d’honneur de l’événement, Biz, la
présidente de l’Association québécoise du loisir
municipale, Mme Marie-France Delage, et le
président du Conseil québécois du loisir, M. Michel
Beauregard, ont annoncé la campagne « La
Déclaration de Québec. Elle persiste et je signe ».
La Déclaration affirme que le loisir exerce un rôle
essentiel au développement des communautés.
Une vaste campagne visant à mobiliser les acteurs du loisir public et associatif afin de
rappeler l’importance du loisir dans le quotidien de tous les Québécoises et Québécois est
prévue.
« C’est à vous tous, du milieu du loisir associatif et public, de vous mobiliser autour des
mêmes idéaux, car vous faites partie d’un capital social dont ce pays ne peut se passer »,
explique Biz.
La Déclaration peut déjà être signée sur la page Facebook « Déclaration de Québec » ou
en écrivant à jesigne@declarationdequebec.ca.
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DES LOISIRS ET DES MOTS : PREMIER PORTAIL LINGUISTIQUE FRANCOPHONE DU LOISIR

Toujours dans le cadre du Forum, le Conseil québécois du loisir a annoncé la mise en ligne du portail linguistique : Des loisirs et
des mots, visant à promouvoir, à une seule adresse, les spécificités, les couleurs et les distinctions du français des loisirs. Le
www.desloisirsetdesmots.com offre dès maintenant un glossaire de 5000 mots du vocabulaire général du loisir, mais également
de plusieurs disciplines. Le CQL souhaite bonifier le portail d’autres activités au cours des prochaines années.

La réalisation de cet outil de francisation de la langue du loisir est rendue possible grâce à une contribution financière de l’Office
québécois de la langue française et du travail de l’Association québécoise du loisir municipal, la Fédération québécoise des
échecs, la Fédération québécoise du canot et du kayak, l’Association québécoise des loisirs folkloriques, la Fédération québécoise
de la marche, la Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec, la Fédération québécoise du scoutisme /
Association des scouts du Canada, de la Fédération québécoise du théâtre amateur et du service informatique du Regroupement
Loisir et Sport Québec.

CONCERTATION PLEIN
PROJETS EN MARCHE

AIR :

PLUSIEURS

C’est avec plaisir que le CQL et ses partenaires intéressés par
le développement des activités de plein air ont accueilli
récemment la confirmation par la ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, madame Line Beauchamp, d’un soutien
financier permettant la réalisation ou la poursuite de trois
initiatives importantes pour ce secteur du loisir touchant plus
de 2 millions de Québécoises et Québécois. Les trois projets
bénéficiant de ce soutien sont :
• la géolocalisation des sentiers et lieux de pratique de
loisir de plein air;
• la production d’un guide d’implantation d’options plein
air dans les écoles secondaires;
• la production d’un guide de démarrage de clubs de
plein air en milieu scolaire, municipal et
communautaire pour les adolescentes et adolescents.

ORGANISMES NATIONAUX DE LOISIR : LE
PROGRAMME 2011-2014 CONFIRMÉ

Le Programme d'assistance financière aux organismes
nationaux de loisir 2011-2014 est maintenant en vigueur. Ce
renouvellement, accueilli avec satisfaction par les organismes,
conclut positivement une longue démarche conjointe du CQL
et du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).

FORMATION
EN
ANIMATION :
LE
DÉPLOIEMENT SE POURSUIT ET LES APPUIS
SE CONFIRMENT

C’est à l’unanimité que les partenaires de ce programme
national que sont l’Association des camps certifiés du Québec,
l’Association québécoise du loisir municipal, les Clubs 4-H du
Québec, la Fédération des centres communautaires de loisir, la
Fédération québécoise du scoutisme, le Mouvement québécois
des vacances familiales et le Regroupement des unités
régionales de loisir et de sport ont appuyé la demande
acheminée au MELS afin d’assurer le soutien financier
nécessaire au maintien de ce programme pour les années à
venir. Déjà plus de 3400 animateurs, 250 organisations
agréées, 500 cadres responsables et 80 maîtres formateurs
participent à ce programme offert dans toutes les régions du
Québec. La ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
madame Line Beauchamp, et Québec en forme ont confirmé
leur soutien.
Par ailleurs, l’élaboration de la formation en accompagnement
de personnes handicapées en situation de loisir est maintenant
complétée. Fruit du travail de plusieurs partenaires, la mise en
place de cette formation est assurée par l’Association
québécoise pour le loisir des personnes handicapées.

RURALIA :
LE
LOISIR
ESSENTIEL
AU
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS RURALES

Du 18 au 21 mai prochain, le CQL, à l’invitation de Solidarité rurale, participera à diverses
activités organisées dans le cadre de l’événement Ruralia qui se tiendra au Complexe
Desjardins. Tenue sous le thème Ruralité-Urbanité : Du fossé à la solidarité, cette rencontre
nationale marquera les 20 ans de l’organisme. Des représentants du CQL et des organismes
nationaux de loisir participeront aux nombreuses activités prévues (conférence nationale,
activités de formation) mais également à l’animation du Sentier des loisirs au village SaintAilleurs-de-l’avenir. Cette activité, également accessible au public, présentera diverses
initiatives réalisées en milieu rural par les organismes.
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GALA DU MÉRITE ÉTUDIANT AU 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 en Technique d’intervention en loisir
au Cégep du Vieux Montréal. La première bourse est remise à une étudiante
finissante, c'est madame Mélissa Tardif qui en est la récipiendaire, elle qui avait
reçu la bourse pour les meilleurs résultats en 2e
année. Notons que c’est la première fois qu’un
étudiant reçoit la bourse deux années consécutives.
La seconde bourse est remise à une élève de
deuxième année, madame Stéphanie Bibeau,
maintenant en lice pour remporter la bourse à titre
de finissante, en 2012, si ses résultats scolaires se
maintiennent.


« Une association en santé, c’est une association dont on

souhaite faire partie, dont on aime faire partie, dont on
veut faire partie et qui fait l’envie des autres ».

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

Le Conseil salue l’arrivée de nouveaux membres. Il s’agit de la
Municipalité régionale de comté (MRC) de
Charlevoix
et des
Productions du Triangle Noir.

Robert Nowlan, commissaire national
Association des scouts du Canada
Rapport annuel 2011


NOUVEAUX LOCAUX : L’AVENIR DU PARC OLYMPIQUE SOUMIS
À LA DISCUSSION PUBLIQUE

Le 6 mai dernier, le gouvernement du Québec et la Régie des installations olympiques
annonçaient la formation d’un comité-conseil portant sur l’avenir de l’ensemble des
installations olympiques. Madame Lise Bissonnette, présidera les travaux du comité,
chargé de conseiller la RIO dans le développement d’une vision et d’orientations
stratégiques les plus appropriées. Le choix des priorités d’utilisations futures des
équipements fait partie du mandat. Selon Mme Bissonnette, le Parc olympique est une
institution nationale qui doit être redéfinie comme un bien collectif. Une approche
intéressante pour les organismes nationaux de loisir et de sport qui vivent au cœur de
ces infrastructures depuis plus d’un quart de siècle !

PRIX DE L’INNOVATION DE L’ORGANISATION MONDIALE DU LOISIR

Les Prix de l’innovation de l’Organisation mondiale du loisir visent à reconnaitre des projets en loisir innovants
qui apportent une importante contribution à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et qui répondent aux
critères d'évaluation (voir description complète, en anglais seulement). Les Prix de l’innovation de l’Organisation
mondiale du loisir seront remis lors du Forum International du Loisir, dans le cadre de l'Exposition Universelle de
loisir, le 17 Novembre 2011 à Hangzhou, Chine.
LE CQL ORGANISE
27 octobre 2011
LE CQL PARTICIPE
18-21 mai 2011
18 mai 2011
25 mai
30 mai 2011

Assemblée générale annuelle du CQL, Montréal
Ruralia, événement de Solidarité rurale du Québec, Montréal
Assemblée générale annuelle du Regroupement québécois de l’action
communautaire autonome (RQ-ACA)
Assemblée générale annuelle du Réseau de l’action bénévole du Québec
Assises du Tourisme, Québec
Forum national. Vers un Agenda 21 de la culture au Québec, Québec
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