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Le CQL bien présent à la prochaine Conférence
annuelle du loisir municipal (CALM) 2011

L’Association québécoise du loisir municipal tiendra sa 12e CALM à
Rimouski du 5 au 7 octobre prochain. Le Conseil participera à 4 ateliers
dans le cadre de l’événement, soient :
Jeudi 6 octobre de 13 h à 14 h 30
D3 : L’état des relations entre la municipalité et le loisir
associatif : réalisations, attentes et défis de trois
grandes fédérations de loisir
À partir des exemples de trois organismes nationaux de loisir,
cet atelier présentera différents types de relations, leurs
modalités de réalisation, le potentiel de développement et les
défis. Les participants seront invités à échanger sur les rôles et
les perspectives d’avenir dans le cadre de ces relations, puis à
identifier les conditions pour assurer la pérennité et
l’accessibilité de l’offre de produits, de services et d’activités
issus de ces relations, au bénéfice des citoyens.
D8 : Nouveau programme de formation nationale en
accompagnement en loisir des personnes handicapées
Depuis le printemps 2011, une nouvelle formation destinée aux
accompagnateurs en loisir auprès des personnes handicapées
est offerte. Cette formation s’adresse particulièrement aux
organismes et municipalités qui embauchent des
accompagnateurs en loisir auprès des personnes handicapées
et qui souhaitent offrir une formation de base pertinente à ces
futurs intervenants. L’atelier se déroulera en trois temps :
- contenu de la formation
- témoignage de l’implantation de la formation dans un
milieu
- témoignage de l’arrimage effectué en lien avec les
pratiques existantes.

Jeudi 6 octobre de 15 h à 16 h 30
E1 : Stratégies pour implanter la formation DAFA en
milieu municipal
Le Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA) est
devenu un standard collectif en formation pour tous les
animateurs qui oeuvrent auprès des milliers de jeunes de 5 à
17 ans dans un contexte de loisir. Relevant les défis de la mise
en oeuvre de ce projet collectif, des travailleurs en loisir du
milieu municipal présenteront diverses expériences de
déploiement de la formation au sein de leur organisation. La
présentation des scénarios d’implantation s’adresse aux
municipalités de toute taille, proposant aux intervenants des
pistes de solutions adaptées à la réalité des différents milieux.
E3 : Des outils pour réaliser la mission du loisir public
en loisir de plein air (consolidation et développement
des infrastructures de loisir de plein air)
Accessibilité du territoire, évaluation du potentiel de
pérennisation des sentiers et des sites, développement de la
pratique : comment le loisir public peut-il contribuer, en
complémentarité avec les autres milieux d’intervention, à créer
les conditions favorables au développement durable du loisir
de plein air au Québec? Cet atelier présentera des outils qui à
la fois s’adressent aux organismes gestionnaires et interpellent
les milieux municipal et régional dans une perspective de
consolidation et de développement des infrastructures de loisir
de plein air.

Pour télécharger le programme détaillé complet, cliquez ici.

Prochaine Rencontre annuelle du Mécanisme de concertation en loisir de plein air

Toujours dans le cadre de la 12e CALM, le MELS et le CQL tiendront la prochaine Rencontre annuelle du Mécanisme de
concertation en loisirs de plein air à Rimouski les 5 et 6 octobre prochains.
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AGA du CQL

À noter à votre agenda : l’assemblée générale
annuelle du CQL se tiendra le mardi 25
octobre prochain. Plus de détails suivront dans
les prochains bulletins.

Déclaration de Québec : avez-vous « aimé » la
page?

La campagne « La Déclaration de Québec pour le loisir. Elle
persiste et je signe » se poursuit. Cette campagne vise à
mobiliser les acteurs du loisir public et associatif afin de
rappeler l’importance du loisir dans le quotidien de tous les
Québécoises et Québécoise. Démontrez votre appartenance et
allez « aimer » la page Facebook.

Nouvelle date limite
journalisme en loisir

pour

le

Prix

de

Le lock-out chez Postes Canada a obligé le Conseil à repousser
la date limite de réception des candidatures. Les documents
peuvent être déposés jusqu’au 4 juillet 2011. Alors, profitez de
ce sursis pour remplir le formulaire et ainsi marquer votre
appréciation à un journaliste qui vous a offert une belle
visibilité entre le 1er mai 2010 et le 30 avril 2011.

Nomination
Beauregard

de

Michel

Depuis le 15 juin dernier, monsieur
Michel Beauregard, président du
Conseil, est le directeur général de la
Commission
sportive
Montréal
Concordia, organisme entre autres
responsable des Jeux du Québec à
Montréal. Outre ses nombreuses
compétences et implications en loisir, Monsieur Beauregard a
précédemment organisé des compétitions et des activités
sportives, dont des championnats mondiaux. Et nous sommes
heureux que Michel entend maintenir son engagement très
apprécié au sein du CQL.

Programme d'infrastructure du MAMROT pour les entreprises collectives

Le ministère a lancé le Programme d'infrastructures en entrepreneuriat collectif (PIEC), doté d'une
enveloppe de 10 millions de dollars. Le PIEC vise à appuyer les entreprises collectives dans la mise
en œuvre de projets de réfection, d'agrandissement, de construction ou d'acquisition
d'infrastructures à vocation commerciale ou industrielle afin de favoriser leur développement ;
contribuer à la vitalité socioéconomique des territoires; appuyer les principes du développement durable. Le programme est en
ligne ici.

Forum international de l’économie sociale et solidaire

Le FIESS, sous la responsabilité du Chantier de l’économie sociale dont le CQL est
membre, se tiendra du 17 au 20 octobre prochains au Palais des congrès de Montréal.
Les responsables de l’événement entreprennent la mobilisation des groupes concernés
par l’économie sociale afin d’assurer une grande participation québécoise. Au Conseil,
nous souhaitons une représentation significative du loisir. Pour connaître la
programmation officielle et vous inscrire : www.fiess2011.org. La date limite pour
les inscriptions hâtives est prolonger jusqu’au 22 juillet 2011. Si vous n’êtes
pas encore convaincu de votre participation, laissez la directrice au développement du Conseil, Sonia Vaillancourt, le soin de vous
convaincre : www.gentside.com/invitation/invitation-au-fiess-2011-de-sonia-vaillancourt_vid5053703.html

À mettre à l’agenda :

Le RABQ prépare un colloque sur le bénévolat, les 5 et 6 décembre 2011. L’événement célébrera le 10e anniversaire de l’Année
internationale des bénévoles, mais l’objectif principal est surtout d’outiller les intervenants de l’action bénévole et d’échanger sur
les meilleures pratiques. D’autres informations suivront sur cet événement à ne pas manquer.
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Réorganisation au MELS

Monsieur Jean-Guy Ouellet, sous-ministre adjoint au ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a annoncé une
réorganisation interne majeure. Les trois directions
thématiques actuelles seront désormais regroupées en une
seule direction du Loisir, du Sport et de l’Activité physique. Elle
sera dirigée par madame France Vigneault, actuelle directrice
du loisir et comptera 31 employés. Monsieur Michel Fafard sera
responsable de la recherche, de la promotion et de la sécurité
avec une équipe de 11 personnes, les bureaux de cette section
demeureront à Trois-Rivières. Monsieur Denis Charland devient
responsable de la gestion administrative et des programmes,
par exemple le programme des infrastructures, et monsieur
Robert Bédard devient responsable du bureau des grands
projets. Notons également que monsieur Daniel Marcotte est le
nouveau répondant du CQL au sein du ministère.

Nouvelle répondante au MCCCF

Une nouvelle répondante pour les programmes du loisir
culturel et de la relève a été nommée au ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine
(MCCCF), il s’agit de madame Sylvie Blais de la Direction de la
coordination des programmes. Une rencontre entre le
ministère et les organismes nationaux de loisir culturel est
envisagée pour l’automne. Rappelons que le programme
triennal de soutien financier à ces organismes se termine le 31
mars 2012.

Départs et arrivées au sein du RLSQ

Au Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ), monsieur
François Hamel quitte son poste de directeur général de
l’organisme pour être remplacé par monsieur Jules Lizotte, à
titre de président-directeur général. M. Hamel devrait
conserver un lien avec le RLSQ à temps partiel pour une année
afin de faciliter la transition. Par ailleurs, monsieur Camille
Trudel a décidé de quitter la présidence du conseil
d’administration du RLSQ. Il est remplacé, à titre intérimaire,
par monsieur Richard Grondin. Signalons que monsieur Camille
Trudel fêtera cette année 25 ans de bénévolat à titre de
président de Festivals et Événements Québec.

Réforme du droit associatif : Projet de loi de nouveau reporté

Le projet de loi portant sur la réforme du droit associatif québécois n’a pas été déposé à la session
parlementaire venant tout juste de se terminer, son dépôt a été reporté à l’automne 2011, dans la session
débutant le 20 septembre. Le CQL suivra le processus et continuera ses démarches de représentation et
de consultation. De son côté, le RQ-ACA devrait produire un document d’analyse critique de ce projet de
loi. Nous vous tiendrons informés des démarches à venir.

ACA – 10 ans et Semaine nationale de visibilité

L’année 2011 marquera les 10 ans de la Politique gouvernementale sur l’action communautaire et les 15 ans du Regroupement
de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) longtemps identifié sous l’appellation « Comité aviseur de l’action communautaire
autonome ». Diverses activités et la production de documents dont un bilan de l’application de la politique vont ponctuer cette
année et vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire au Colloque 10e anniversaire de la Politique qui aura lieu les 22 et 23
septembre prochain. De son côté, la Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome se tiendra du 23 au 29
octobre 2011 et les organismes de loisir seront appelés à y participer. Toutes les informations se retrouvent sur le site du RQACA : www.rq-aca.org.

Kéroul honoré

Développée par Kéroul, La Route Accessible vient de remporter
le prestigieux prix Ulysse pour l'innovation dans les
organisations
non
gouvernementales
décerné
par
l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT). Ce prix
récompense les projets touristiques novateurs qui constituent
une contribution significative aux objectifs du millénaire de
l'Organisation des Nations Unies (ONU). Pour en savoir plus :
http://www.keroul.qc.ca/fr/archives/2011/prix-ulysse/

L’Association de l’Agrotourisme et du
Tourisme Gourmand s'associe à Terroirs
Québec pour la vente en ligne de produits d'ici

L’Association de l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand
s'associe aujourd'hui à Terroirs Québec pour offrir aux visiteurs
de son site Internet la possibilité de commander en ligne une
sélection de 200 produits du terroir québécois. Une sélection
de produits de Terroirs Québec peut être consultée sur le site
de l'Association. Chaque semaine, Terroirs Québec mettra en
avant une offre à prix réduit d'un producteur également
membre de l'association. Pour lire le communiqué complet :
www.terroiretsaveurs.com/publipostage/document/comm_part
enariat_tq_aatgq.pdf
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Guide pratique à l’intention des organismes qui souhaitent faire une place aux
jeunes bénévoles

Le guide Cap sur les jeunes bénévoles (2011), produit par le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ)
et divers partenaires dont le CQL, est maintenant disponible gratuitement. Le CQL devrait envoyer une copie
du document à ses membres nationaux. Pour obtenir une version papier : commandez vos exemplaires au
RABQ à info@rabq.ca ou au 514-272-4004 ou sans frais au 1-866-496-4004. Seuls les frais postaux
s’appliqueront. Pour une version électronique : téléchargez la version électronique le l’outil Cap sur les jeunes
bénévoles ici. En supplément du guide, un processus d’accompagnement/formation visant à soutenir les
organismes sera disponible à compter de l’automne 2011.

BA dépasse le cap du 2000e bénévole et du 800e jumelage

Bénévoles d’affaires (BA) est heureux d’annoncer qu’il a récemment atteint le cap du 2000e bénévole et du
800e jumelage en mai dernier! Soulignons également que, depuis le début de l’année, plus de 130 jumelages
ont été réalisés. Ces chiffres permettent de constater une augmentation de la moyenne de jumelages qui passe
maintenant à 6 par semaine. Et cette progression constante dans les activités de BA continue de faire
bénéficier les quelque 660 organismes desservis depuis 4 ans. Enfin, BA poursuit à chaque jour sa mission qui
est de réunir des bénévoles d’affaires et des OBNL et de contribuer à créer des « collaborations humaines » pratiques, efficaces
et valorisantes.

Science pour tous reçoit un prix du CRSNG

Science pour tous a reçu un prix pour la promotion des sciences du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) pour le travail que l'organisme accomplit visant à unir les
efforts des groupes de promotion des sciences partout au Québec. Le prix de 25 000 $ souligne
l’engagement de Science pour tous à stimuler l’intérêt du public, et plus précisément l’intérêt des
jeunes, envers les sciences et la technologie et de promouvoir les carrières en sciences auprès des
jeunes. Pour en savoir plus.

Le camping, maintenant accessible à la clientèle à mobilité réduite

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) et Kéroul présentent deux produits
d’hébergement spécialement destinés à la clientèle à mobilité réduite, qui représente 15 % de la population
québécoise. Ces initiatives permettront à un nouveau créneau de visiteurs de goûter plus facilement aux plaisirs
d’un séjour en plein air dès cet été. Les produits sont le prêt-à-camper accessible au parc national d’Oka, ainsi
que des véhicules récréatifs adaptés. Pour lire le communiqué complet.

LE CQL ORGANISE
5-6 octobre 2011
25 octobre 2011
3 novembre 2011
LE CQL PARTICIPE
24-27 août 2011
20 septembre 2011
22-23 septembre 2011
29 sept.-1er oct. 2011
5-7 octobre 2011
17-20 octobre 2011
21-23 octobre 2011
28 octobre 2011

Rencontre annuelle du Mécanisme de concertation en loisirs de plein air, Rimouski
Assemblée générale annuelle du CQL, Montréal
Cérémonie de remise des bourses du 27e Prix de journalisme en loisir, Montréal

Forum de l’Organisation mondiale du tourisme social (OITS) – Secrétariat des
Amériques, Brésil
Assemblée générale annuelle de la Revue Développement social

Colloque 10e anniversaire de la Politique gouvernementale sur l’action communautaire, Montréal
Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités, Québec
Colloque annuel de l’Association québécoise du loisir municipal, Rimouski
Forum international de l’économie sociale et solidaire, Montréal
Congrès annuel de la Fédération des Éducateurs et Éducatrices Physiques enseignants du Québec
(FÉÉPEQ) et le Réseau du Sport Étudiant du Québec (RSEQ), Sherbrooke
Cérémonie de remise des Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, Québec
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