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UNE ORGANISATION
MOBILISATRICE
Message du président

Montréal, le 11 juin 2020

quelques-unes, dont celui-ci à l’effet que le loisir
contribue à une vie équilibrée, gage de notre santé
mentale et physique pour une meilleure qualité de vie.
Cette conviction que nous partageons concernant
les fonctions de détente, de divertissement et de
développement individuel et collectif du loisir, sont
plus que jamais importantes.
Il ne faut pas
sous-estimer à quel point le loisir permet aux
personnes et aux familles de se ressourcer et ainsi
être mieux outillées pour continuer à relever les
défis. L’engouement d’une bonne partie de la
population, lorsque la direction de la santé publique
permet la pratique des activités de loisir tout en
respectant les conditions sanitaires, démontrent
comment le loisir répond à des besoins essentiels.
Par ailleurs, le confinement et les mesures sanitaires
dans l’espace public ont révélé les inégalités socioéconomiques qui sont aussi présentes en loisir.
L’accessibilité qui est au cœur de nos missions en loisir
est directement interpellée. Elle devra sans cesse
être rappelée parmi les enjeux de société à prendre
en compte lors des réflexions sur l’après COVID-19.
C’est aussi ce que je vous mentionnais l’année dernière
Je vois ainsi l’importance du CQL pour notre société,
pour rappeler à toutes occasions et aussi souvent
qu’il sera nécessaire, que le loisir est une richesse collective,
à préserver.

Mesdames,
Messieurs,
Chers membres, collègues,
partenaires et amis (es) du
loisir,
C’est un privilège et un plaisir
renouvelé de vous présenter pour la deuxième année
ce message à titre de président du Conseil québécois
du loisir. Nous avons vécu une fin d’année financière qui
nous a propulsée du jour au lendemain vers un contexte
que personne n’avait prévu. Ce message qui aurait pu
mettre en valeur le sens et la portée de notre nouvelle
planification stratégique sera davantage empreint de
la situation actuelle. Cette pandémie de la COVID-19
entraine son lot de drames humains et de défis sans
précédent pour les pouvoirs publics et la société civile.
Cette situation, selon toute vraisemblance, perdura
encore quelques mois tandis que les conséquences
seront présentes bien au-delà de la reprise de la vie
« normale ».
Par ailleurs, la vie continue. Plusieurs parties de
mon message de l’année dernière semblent toujours
à propos et vous me permettrez d’en reprendre
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Pour préserver cette richesse collective, il faut
prendre en compte globalement notre écosystème
dont l’engagement citoyen-bénévole auprès de nos
organismes est la pierre angulaire. Votre CQL réitère à
diverses occasions les enjeux et les défis du loisir et du
milieu associatif. Plusieurs mémoires ou interventions
ont été réalisés dont voici quelques exemples : Le
loisir : une contribution inestimable à la stratégie de
croissance durable et inclusive en tourisme mémoire
déposé auprès de la ministre du Tourisme ; Vers une
plus grande reconnaissance et un meilleur soutien de
l’action communautaire mémoire déposé auprès du
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale; Réaliser le plein potentiel de l’économie sociale
en loisir mémoire présenté à la ministre déléguée au
développement économique et régional, Un budget
qui améliore la qualité de vie des Québécois et des
Québécoises mémoire déposé et présenté au ministre
des Finances. Votre participation à la réflexion
collective sur le code de gouvernance présentée
aux représentants du MEES qui a contribué à faire
évoluer le projet s’inscrit dans cette série
d’intervention.

compréhension et votre confiance qui ont permis
d’avancer; nous vous en remercions et soyez assurés
que nous demeurons à votre écoute.
Dans un contexte généralisé d’incertitude, nous
apprécions que nos ministères aient pu confirmer pour
l’année 2020-2021, les programmes de financement à la
mission pour l’ensemble des organismes, le Programme
DAFA et certains projets. L’annonce de Placement Loisirs
lors de notre AGE par la ministre déléguée à l’Éducation
madame Isabelle Charest concrétisa un projet
attendu. Par ailleurs, nous tenons informés nos
représentants ministériels sur les besoins et les
mesures spécifiques nécessaires pour vous et vos
membres. La période de la COVID-19 requiert des
adaptations et nous souhaitons que tous pourront
poursuivre ou reprendre les activités le moment venu.
Plusieurs porte-paroles en santé publique réitèrent
que la pandémie ne sera vaincue que lorsqu’elle aura
disparue partout sur la planète. Ce constat rappelle
l’importance de la solidarité et de l’interdépendance.
Je nous invite à cultiver ces liens car c’est en réalisant
ensemble des actions conjuguées que nous pourrons
continuer à relever les défis visant une meilleure
accessibilité au loisir pour tous.

Votre mobilisation exemplaire au cours de l’année
aura permis de réaliser d’importantes étapes de
notre vie démocratique et associative. Deux
assemblées générales (annuelle et extraordinaire),
l’accueil
de
nouveaux
administrateurs,
les
consultations sur la planification stratégique
2019-2024,
les
réunions
d’information
et
d’échanges entre les membres (en présence et en
virtuel), les mémoires, vos nombreuses participations
aux divers groupes de travail témoignent de votre
volonté à vous engager pour que le loisir et le milieu
associatif ait une voix forte. Lors de l’Assemblée
générale extraordinaire du mois de novembre dernier,
je comparais l’année de transition qui s’est terminée
à changer le moteur d’un avion en vol. C’est votre

Pierre-Paul Leduc
Président
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DES ACTIONS
STRUCTURANTES
Message de la directrice générale
Montréal le 11 juin 2020

la participation de tous ceux et celles qui ont répondu
à cette invitation. Nos publications sur les réseaux
sociaux et nos différentes plateformes visent à créer
une synergie pour susciter l’intérêt de plus en plus
d’abonnés.

Mesdames,
Messieurs,
Chers membres, collègues et
partenaires,

L’obtention du projet Femmes et filles en loisir : égalité
en jeu vise la transformation des perceptions genrées
en gestion et en gouvernance mais aussi en animation
dans les jeux et les activités physiques. Un chantier
que nous réaliserons ensemble avec de nouvelles
collaboratrices des organismes Égale action et Relais
femmes. La publication de l’étude d’opportunités
du secteur de l’économie sociale en loisir pour les
personnes âgées autonomes ou en pertes d’autonomie
(PAAPA) et le comité de suivi abordent des enjeux
incontournables.

Notre année 2019-2020
s’est
déroulée
dans
l’enthousiasme de mener
plusieurs
développements
et s’est terminée en posant des gestes d’espoir
pour traverser ensemble ce contexte hors du
commun. Nous vous proposons un bilan adapté en
fonction de la nouvelle planification stratégique
2019-2024. Un cadre identitaire renouvelé et quatre
axes de développement structurent la présentation
de ce rapport. De plus, nous souhaitons mettre en
lumière le caractère structurant de nos actions.

Nos actions pour soutenir la transformation
numérique nous donne également accès au réseau
des agents de développement numérique (ADN)
culturel mis sur pied par le ministère de la Culture
et des Communications. Une autre reconnaissance
de notre expertise dont nous pouvons être fiers est
cette collaboration avec la grande association
brésilienne pionnière en loisir et tourisme social le
Service Social du Commerce – Département National
- Brésil (Sesc Nacional) qui a traduit en espagnol et
en portugais le cadre de référence et l’outil
d’autodiagnostic de l’accessibilité au loisir.

Promotion et accessibilité
La reprise sur une base annuelle du Forum
québécois du loisir représente bien comment les
objectifs de cet évènement sont structurants.
Nous avions prévu aborder les enjeux des
camps de jour dans la perspective de faire
reconnaitre le caractère essentiel de ce programme
de loisir et de contribuer à la mobilisation d’alliés de
tous horizons pour trouver des solutions innovantes
aux défis. Pour la Journée nationale du loisir culturel,
les objectifs sont de développer des collaborations et
des liens durables entre les acteurs afin que le milieu
du loisir culturel optimise son impact en faveur d’une
meilleure accessibilité. Le circuit DAFA a invité les
participants à partager des enjeux et des actions
pour relever les défis de l’emploi en animation. C’est
d’une part pour contribuer à la découvrabilité de vos
activités, produits et services et ceux de l’ensemble du
milieu associatif que nous avons créé et mis en ligne
immédiatement au début de la pandémie la plateforme
LOISIR @CCESSIBLE. Une réussite collective grâce à

Le Programme DAFA a souligné son 10e anniversaire
tout au long de l’année. L’une des activités a permis
de capter les témoignages des partenaires
fondateurs au bénéfice des prochaines générations.
Une vidéo Les couleurs rappelle avec un brin de
nostalgie la richesse de cette fonction d’animation
en loisir. L’atelier 10 erreurs à ne plus faire pour
un loisir inclusif traite de situations concrètes vécues
dans les milieux de loisir qui nuisent à un loisir inclusif.
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Ce contenu permet d’enrichir notre compréhension
des obstacles à l’accessibilité au loisir. L’étude de
besoins de formation des directions générales des
organismes nationaux de loisir a été présentée aux
membres. Elle donne un éclairage pertinent sur les
actions à mettre en œuvre.

participative se sont concrétisés de différentes
manières afin que l’équipe interne et contractuelle
soient partie prenante des processus de planification,
de transformation numérique et d’évaluation. Je
vous remercie toutes et tous pour votre engagement
de manière collégiale et solidaire, les uns envers les
autres dans le cadre de cette organisation qui a
dorénavant pour mission de contribuer à l’accessibilité
et au rayonnement du loisir au Québec en valorisant
l’apport du milieu associatif.

Leadership et coopération
Mettre en lumière l’aspect structurant de nos
actions, c’est aussi identifier leurs conditions de
réalisations. L’une de ces conditions est celle de la
participation des membres, des partenaires et des
alliés du loisir. Cette année, ce n’est pas moins de
18 groupes de travail et comités que nous vous
présentons tout au long de ce rapport. Les
réalisations et leur pérennité font la preuve que les
processus de travail en concertation ne sont pas un
frein ou un ralentissement mais bien le moteur de
leur développement. La réalisation du rapport
VALORISATION DE L’ANIMATION EN LOISIR : LE
MILIEU DU LOISIR SE MOBILISE et la mise sur pied
d’un comité national sur l’emploi en loisir en sont
un exemple. La démarche amorcée dans le cadre de
la mesure 15028 pour les activités parascolaires
s’annonce tout aussi porteuse d’impact concret pour
les jeunes du secondaire et les organismes.

Sonia Vaillancourt
Directrice générale

Gouvernance démocratique et participative
La démarche adoptée par le conseil d’administration
pour réaliser la planification stratégique 2019-2024
a permis d’ouvrir des espaces de dialogue avec
l’ensemble des membres, des partenaires et les alliés
du loisir ainsi que les ministères. Un processus qui
démontre la maturité de notre organisation et son
ouverture à entendre et à prendre en compte tous
les points vus exprimés. Le conseil d’administration
a tenu huit réunions, adoptées sept politiques de
gestion et répondu aux invitations en présentant
cinq mémoires.
Organisation agile
Si l’organisation avait à démontrer son agilité, disons
que la dernière année nous a offert de multiples
occasions. Toutes les composantes de l’organisation,
que ce soient les membres, le conseil d’administration
et l’équipe, ont fait preuve d’une grande adaptabilité
dans un contexte d’une année de transition qui s’est
terminée de façon improbable. Nos objectifs en gestion
7

REMERCIEMENTS

Nous remercions le gouvernement du Québec pour la reconnaissance et le soutien financier accordés au Conseil
québécois du loisir par l’entremise du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour la
réalisation de sa mission globale et pour le Programme DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur).
Le CQL remercie également le ministère de la Culture et des Communications pour le soutien financier à la
réalisation d’activités découlant de la mise en œuvre de la Politique culturelle dont la participation au réseau
des agents de développement numérique culturel (ADN), la Journée nationale du loisir culturel et les formations
complémentaires en loisir culturel du Programme DAFA, le ministère de l’Économie et de l’Innovation via
le Créneau en économie sociale PAAPA (personnes âgées autonomes et en perte d’autonomie), le Secrétariat à
la condition féminine pour le projet Femmes et filles en loisir : égalité en jeu, Emploi Québec pour la
réalisation de la planification stratégique et le Comité des partenaires du marchés du travail pour l’Étude de
besoins de formation des organismes nationaux de loisir.
Merci aux administratrices et administrateurs ainsi qu’à l’équipe permanente et au personnel contractuel.
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Ce rapport annuel a été réalisé en fonction de la nouvelle planification
stratégique 2019-2024 bien que celle-ci ait été finalisée en cours d’année.
Il présente le cadre identitaire renouvelé (vision, mission, valeurs) et les
réalisations selon les quatre axes de développement retenus soit Promotion et
accessibilité; Leadership et coopération; Gouvernance démocratique et participative
et Organisation agile.
Bonne lecture.

MISSION 
Le Conseil québécois du loisir a pour mission de contribuer à l’accessibilité et au rayonnement du loisir au Québec
en valorisant l’apport du milieu associatif.

VISION
Une organisation mobilisatrice qui agit de façon structurante pour le milieu du loisir dans le cadre d’un forum
ouvert pour ses membres, les alliés du loisir et l’État québécois.

VALEURS
Accessibilité – Inclusion – Adaptabilité – Collégialité – Cohérence – Solidarité

Accessibilité

Collégialité

Le CQL prône l’accessibilité au loisir pour tous,
sans discrimination. Pour être atteinte, cette
accessibilité doit se décliner dans plusieurs
dimensions : économique, sociocultuelle, physique
et temporelle.

Les décisions au sein du CQL sont prises de manière
démocratique et collaborative, dans l’écoute
et le respect des points de vue du plus grand
nombre des parties prenantes à ses instances
organisationnelles.

Inclusion

Cohérence

Le CQL choisit le loisir comme vecteur d’inclusion
et de participation respectueuse de tous à la société
québécoise. Il valorise l’ouverture et les échanges
positifs dans la gouvernance de l’organisme.

Le CQL s’assure de la cohérence entre sa mission,
sa vision, ses valeurs et ses actions, ses décisions et
ses prises de position.

Adaptabilité

Solidarité

Dans une perspective de développement
durable, le CQL se veut une organisation agile et
apprenante capable de moduler ses ressources,
dont l’utilisation des nouvelles technologies, afin
de mieux répondre aux nouvelles réalités, aux
nouveaux contextes du loisir, tant au sein de
l’organisation qu’à l’externe, avec toutes les
parties prenantes du loisir au Québec.

Pour le CQL, tout en cultivant l’appartenance
au loisir, développer la solidarité comme
sentiment de responsabilité réciproque au sein
d’une organisation où chacune des parties est
éthiquement liée à se soutenir les unes par rapport
aux autres.
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LA PORTÉE DU CQL

ET

36

39

membres nationaux
de loisir

16

membres
affiliés

Un nouveau site
web pour le
Programme DAFA

92 683 visiteurs annuels sur
l’ensemble des sites du CQL
et du Programme DAFA

Le CQL a participé à plus de
évènements

Organisation d’évènements pour le loisir :

Les pages du CQL et
DAFA totalisent
6 076 abonnés sur
les réseaux sociaux

Une nouvelle plateforme
pour le loisir :
LOISIR @CCESSIBLE

 e Prix de journalisme en loisir
L
Le Circuit DAFA
Le Rendez-vous DAFA
Le Forum québécois du loisir
La Journée nationale du loisir culturel

De nouvelles
collaborations
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PROMOTION ET
ACCESSIBILITÉ
Orienté vers l’exercice du droit au loisir, le Conseil québécois du loisir est actif dans la promotion du loisir et des conditions
favorables à son accessibilité. Nos actions de promotion du loisir visent à mettre en valeur l’extraordinaire engagement
citoyen auprès des 4 500 groupes, clubs et associations présents sur l’ensemble du territoire. Ces organismes de loisir
mobilisent des bénévoles et des travailleurs qui, en partenariat avec les différentes instances publiques et les autres acteurs,
développent une multitude d’occasions pour que la population adopte un mode de vie culturellement, physiquement et
socialement actif dans le cadre de pratiques libres et organisées, sécuritaires et respectueuses de l’intégrité des personnes.
La pérennité des organismes nationaux de loisir a permis notamment le développement d’une expertise unique. Elle est
issue d’un processus continu qui provient à la fois de leur capacité à capter les bonnes pratiques de leur réseau, de
développer de multiples façons de nouvelles connaissances et de favoriser le partage auprès de leurs membres actifs au
niveau local et régional.

Promotion et valorisation
Promouvoir les bienfaits du loisir auprès du grand public, des acteurs et des médias
afin d’amener l’enjeu du loisir sur la place publique
L’information loisir disponible sur les sites web
	
www.loisirquebec.com
	Site principal du CQL, qui explique la mission de
l’organisme et qui redirige les visiteurs vers les
autres portails.

	
www.desloisirsetdesmots.com
	Portail linguistique ouvert à toutes les personnes
et organisations intéressées par un meilleur usage
du français dans le monde du loisir.

www.loisirquebec.com/accessible
	Portail qui traite de l’accessibilité au loisir et qui
met à la disposition du public plusieurs outils liés à
cette thématique.

	
www.pleinairquebec.ca
	Site du milieu fédéré du loisir de plein air.

Nom du site

Nombre de visites

Nombre de pages vues

Site du CQL

13 232

33 149

Plein air Québec

5 737

7 696

Prix de journalisme

1 651

3 535

Des loisirs et des mots

1 273

4 739

306

753

70 484

731 498

Accessibilité
Programme DAFA
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Source : Google Analytics

Le public visite les plateformes web…

Les réseaux sociaux du Conseil québécois du loisir
Nous diffusons de l’information variée, à destination du grand public :
Les actualités liées au loisir et celles de nos membres
Les journées thématiques
Nos réalisations (dépôt de mémoire, organisations d’événements)
Les offres d’emplois du CQL

Au total, 254 publications sur nos réseaux sociaux et ceux de nos partenaires qui mentionnent le CQL
Portée totale sur les médias sociaux : 555 000
Apparitions dans la presse : 57
Portée potentielle dans la presse : 13,54 millions
Top article :
Radio CANADA : Isabelle Larose récompensée au Gala des Grands Prix du
journalisme
Couverture médiatique totale pour le CQL (nombre d’apparitions sur les réseaux et presse) : 311
Sources : Meltwater

Le réseau de la Tableau du mode de vie
physiquement actif
Groupe de discussion et de partage pour les
membres de la TMVPA (100 membres)

Facebook
2 205 mentions J’aime, au 31 mars 2020
2 204 abonnés
107 publications

Twitter
56 abonnés
48 tweets
Ce compte permet de relayer
sous un format court les
informations présentes sur
Facebook et de retweeter les
dernières tendances en loisir, accompagnées
de mots clics.

LinkedIn
140 abonnés
78 publications
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Les réseaux sociaux du Programme DAFA

Au total, 380 posts sur les réseaux sociaux du Programme DAFA et des
partenaires qui mentionnent le Programme
Portée totale sur les médias sociaux : 2 691 500
Apparitions dans la presse : 42
Portée potentielle dans la presse : 1,83 millions
Couverture médiatique totale pour le Programme DAFA (nombre
d’apparitions sur les réseaux et presse) : 422
Source : Meltwater

Facebook

Instagram

3 594 mentions
J’aime au 31 mars 2020

183 abonnés au 31 mars 2020
57 publications
- Publications de stories
(courtes vidéos éphémères)
- IG TV (vidéos plus longues
et visibles à tout moment)

3 534 abonnés
95 publications
- Actualités liées au Programme DAFA et
à l’animation en générale
-
Diffusion de nos campagnes de
communication
- Nos réalisations

Instagram vise la cible des
18-25 ans

CQL et DAFA
Youtube
Cette chaîne nous permet de regrouper l’ensemble des vidéos réalisées par le
Conseil québécois du loisir et de permettre aux internautes de tout retrouver
facilement.
19 vidéos publiées
40 abonnés
- Témoignages
- Vidéo les couleurs
- Mot de la ministre
- Mot du président du CQL
13

Saviez-vous que
La portée potentielle (ou couverture médiatique) est un indicateur de
performance permettant d’estimer le nombre de personnes exposées à
vos mentions médiatiques. Cet indicateur donne des informations sur la
quantité potentielle de personnes ayant été exposées à une marque, un
produit, un événement ou un sujet sur une période donnée.
Les réalisations du Conseil québécois du loisir relayées sur les réseaux
sociaux sont appuyées par des communiqués de presse et parfois
repartagées dans des médias d’envergure, ce qui permet d’avoir une
portée potentielle assez élevée via la presse.
La campagne de communication concernant les 10 ans du Programme
DAFA, les Journées de l’animation et les autres communications se
sont déroulées principalement sur les réseaux sociaux, permettant au
Programme DAFA d’avoir une portée plus large en ligne, où se trouve sa
clientèle cible.

De l’information privilégiée pour nos membres et partenaires
Le CQL publie une infolettre et des bulletins spéciaux traitant de différentes thématiques : bénévolat, économie
sociale, développement durable, etc., à destination des membres et des partenaires. Le CQL diffuse également des
informations en provenance de membres, de partenaires et des ministères, ainsi que de l’information concernant le
loisir en général et plus encore, le tout pouvant être consulté en tout temps sur son site web.
Infolettre grand public
Depuis mars 2020, le grand public a la possibilité de s’abonner à l’infolettre du site web LOISIR@CCESSIBLE ainsi
qu’à l’infolettre du nouveau site web du Programme DAFA.
Promouvoir les initiatives et les services des organismes nationaux et de l’ensemble
du milieu associatif du loisir à l’échelle provinciale, canadienne et internationale
Un nouveau site web pour le Programme DAFA
Le Conseil québécois du loisir a procédé, le 3 février dernier, à la mise
en ligne du nouveau site web du Programme DAFA (Diplôme d’aptitude
aux fonctions d’animateur). Développée par l’agence montréalaise
OrangeTango, la nouvelle plateforme interactive conserve la même adresse
URL www.programmedafa.com.
Le nouveau site se distingue autant par son ergonomie, qui vise à optimiser l’expérience utilisateur, que par un
design contemporain, minimaliste et cohérent, qui renforce l’identité de marque du DAFA. Pour les gestionnaires
du Programme, le principal avantage est surtout un gain de temps important en raison des fonctionnalités qui
facilitent grandement leur travail. Parmi les améliorations notables :
Division de la création du profil utilisateur en deux parties pour alléger la portion administrative des ONA
et OLA
Possibilité de lier son profil à plus d’une ONA/ONL tout en ne pouvant se connecter qu’à une seule à la fois
(facilite la transversalité tout en protégeant l’intégrité des données)
Amélioration de la gestion des carnets de notes
Meilleure gestion/contrôle des factures; ajout d’une fonction par et pour un tiers permettant d’acheminer la
facturation directement au tiers (OLA ou client)
14

Un calendrier d’implantation a été mis en place dès le début des travaux de refonte et a été respecté
sans délais majeurs. Un comité testeur a collaboré aux tests de scénarios élaborés par l’équipe du CQL,
ce qui a permis de clarifier, ajuster ou corriger certains procédés.
Merci aux membres du comité testeur, en particulier à :
Association des camps du Québec (ACQ) – Stéphanie Collard
Association des scouts du Canada (ASC) – Gilles Lanouette et Annick Marcil
Association québécoise du loisir municipal (AQLM) – Jean-Philippe De Champlain et Manon Gladu
Les Clubs 4-H du Québec – Jessica Bayard
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL) – Pascale Desbiens et Jonathan Villemus
Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec (RURLS) – Lydia Pépin
Un sondage sera effectué auprès des utilisateurs (animateurs et gestionnaires) pour valider la compréhension et la
satisfaction de l’utilisation du nouveau site.
LOISIR @CCESSIBLE : www.loisiraccessible.com
En réponse aux mesures de confinement dans le contexte de la pandémie de la COVID-19,
l’équipe du Conseil québécois du loisir a mis en place dès les premiers jours une plateforme
numérique mettant en lumière l’expertise et surtout la créativité des bénévoles et des
intervenants en loisir au Québec. Cette plateforme évolutive, en coopération avec les
organismes nationaux de loisir, leurs membres, bénévoles et collaborateurs, permet de
découvrir un monde d’experts, de bonnes pratiques et d’idées d’activités à faire en solo ou
en famille pour créer et renforcer les liens familiaux et sociaux, ce qui sera utile lorsque nous
aurons traversé cette crise et que nous aurons à nouveau le loisir de nous rencontrer et
d’agir ensemble en loisir.
Conférence annuelle du loisir municipal (CALM) - 2-3 octobre 2019 / Laval
L’équipe du CQL fut très active lors de sa participation à la CALM 2019
Kiosque de présentation du CQL
600 affichettes Deviens DAFA distribués dans le sac
promotionnel de l’événement
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Promouvoir le milieu du loisir sous l’angle de l’offre d’emploi à valeur ajoutée et de l’engagement
citoyen et bénévole à l’instar des autres organismes communautaires et d’économie sociale
Campagne de communication pour célébrer les 10 ans du Programme DAFA
Lancement de la campagne 10 ans du Programme DAFA Animé par le désir
de faire grandir - 24 avril 2019 / campagne nationale
Accompagné par la signature Animé par le désir de faire grandir, un logo
anniversaire soulignant les 10 ans et représentant l’effet multiplicateur
du programme de certification des animateurs et animatrices a été conçu
pour illustrer la mission du Programme DAFA auprès des jeunes et des
organismes participants.
Une large diffusion
Infolettre envoyée à 36 643 personnes (animateurs, coordinateurs, maîtres-formateurs, gestionnaires ONA et
OLA, URLS, membres CQL et partenaires)
Total des ouvertures des courriels : 11 468
Taux d’ouverture : 31 %
851 affiches envoyées (écoles secondaires, cégeps, CJE)
Certificats et affichettes envoyées aux 382 OLA actives et aux 8 ONA
Outils promotionnels
Affiches

Certificats de reconnaissance pour les
organisations nationales agréées et
organisations locales agréées

www.programmeDAFA.com
Site qui explique les fondements du Programme DAFA, les différentes formations, les modalités d’inscriptions,
les démarches liées à son implantation ainsi que tous les événements liés au Programme.
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Les Journées de l’animation - 28 juillet - 3 août 2019 / campagne nationale
Mots clés
#Viedanimateurs
#Viedanimatrices
#JournéesAnimation

Cible 1 : animateurs et animatrices, gestionnaires, milieu
Cible 2 : anciens animateurs, animateurs, jeunes qui ne connaissent pas
le programme
 ot et vidéo de la ministre Isabelle Charest
M
Onglet sur le site web du Programme DAFA
Bandeau Facebook
Divers visuels : témoignages, remerciements aux animateurs et
animatrices, anecdotes, «Tu sais que tu es animateur quand...» diffusés
sur Facebook et Instagram
Jeu-concours en lien avec la vidéo de Jérémie Larouche, humoriste
et porte-parole

Site web dédié à la campagne
Statistiques sites web

Programme DAFA
Deviens DAFA

Visites (du 24 avril 2019
au 15 janvier 2020)

Pages vues

47 420

363 204

257

341

Source Google Analytics

La page web Deviensdafa.com a été créée durant la campagne afin de rejoindre la cible des non-animateurs.
L’agence Gaspard avait recommandé la création d’un microsite destiné uniquement à la promotion et au recrutement
des non-animateurs, et ce, dans un environnement graphique qui rejoint les 16-25 ans dans le but de capter
rapidement l’attention de l’utilisateur et rendre l’information concernant les formations rapidement accessibles.
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Réseaux sociaux
Instagram
Au 31 mars 2020 180 abonnés vs
85 abonnés au 24 avril 2019
58 publications et création de la
chaîne IG TV avec 7 vidéos

Facebook
Du 24 avril 2019 au
31 mars 2020
Nombre d’abonnés : de 3 252 au 24 avril à 3
534 au 31 mars 2020
Mentions J’aime : de 3 322 au 24 avril à 3 594
au 31 mars 2020
Nombre de publications : 92

Vidéos
La campagne a
été lancée le 24 avril 2019 par la diffusion d’un
mot de la ministre déléguée à l’Éducation et
ministre responsable de la Condition féminine,
madame Isabelle Charest.

Relations de presse

Pour l’occasion, l’humoriste
et ancien animateur Jérémie
Larouche a réalisé une vidéo
pour encourager les jeunes à
choisir l’animation.

Du 24 avril au 31 mars 2020 : mentions du
Programme DAFA dans 37 articles différents
Portée de 1 082 669
Régions : Québec, Montérégie, Trois-Rivières,

1 174 vues Youtube (du 24 avril au 31 mars 2020)
64 partages sur Facebook – Portée de la
publication : 6 825
72 vues sur Instagram

Laurentides
Articles dans 2 blogues : 100 degrés et Vie de
parents

Événement de clôture des 10 ans du Programme DAFA - 15 janvier 2020 /
Montréal
Pour souligner la clôture du 10e anniversaire du DAFA, des partenaires, des
formateurs et des animateurs (tous des acteurs-clés dans la mise en oeuvre du
Programme) se sont retrouvé à la Maison du développement durable, à Montréal
le 15 janvier 2020, afin de partager leurs différents points de vue sur ces dix
premières années de réussite.
Production de la vidéo Les couleurs
La vidéo vise à valoriser le travail des animateurs en montrant ce qu’ils
vivent durant l’été, la relation avec les enfants, avec leurs collègues ainsi que
les compétences acquises avec la formation DAFA qui se transmet ensuite
sur le terrain. Catherine Dagenais, autrice-compositrice-interprète, a composé la
chanson Les couleurs spécialement pour l’occasion.
Développer, mettre en oeuvre et gérer des événements structurants pour le milieu du loisir
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Journée nationale du loisir culturel
Événement découlant du renouvellement de la Politique culturelle du Québec, l’organisation de la Journée
nationale du loisir culturel est confiée au Conseil québécois du loisir, en partenariat avec l’Association québécoise
du loisir municipal et le Regroupement des unités régionales de loisir et de sport, depuis 2017 par le ministère de
la Culture et des Communications (MCC) et vise à renforcer les maillages entre les acteurs en loisir culturel sur le
territoire québécois.
Le CQL, appuyé du comité d’orientation, planifie, organise et promeut cette Journée et s’assure de la logistique et
de l’accueil des participants, des conférenciers et des invités.

2e Journée nationale du loisir culturel - 25 avril 2019 / Drummondville
C’est sous le thème Carrefour d’idées et d’actions
collectives que la 2e Journée nationale du loisir culturel
s’est tenue le 25 avril 2019 à Drummondville.
Les objectifs visés étaient :
Développer une compréhension commune du

rôle du loisir culturel au sein du système culturel
québécois
Développer une meilleure connaissance entre les intervenants du milieu du loisir culturel
Soutenir le développement de collaboration durable entre les intervenants du loisir culturel
Les 120 participants (provenant de 16 des 17 régions administratives) ont pu assister aux présentations et
ateliers suivants :
Le loisir culturel, des pratiques et des acteurs : une dynamique en développement - André Thibault
Le loisir culturel, un rôle essentiel dans le système culturel québécois : enjeux et défis - Sonia Vaillancourt
Concertation, collaboration, partenariat : trois modèles d’interaction en loisir culturel - Maryse Paquin
Mises en situation : Favoriser l’accès au loisir culturel / Renforcer les partenariats en loisir culturel / Favoriser la
participation aux activités de loisir culturel
Réseautage numérique express
Membres du comité d’orientation 2019 :
Association québécoise du loisir municipal (AQLM) - Geneviève Barrière et Brigitte Paradis
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL) - Mélanie Sanschagrin
Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec (FHOSQ) - Gabrielle Ayotte
Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec (RURLS) - Caroline Lemire
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) - Maryse Paquin
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3e Journée nationale du loisir culturel - 2 avril 2020 /
Drummondville
C’était sous le thème Tisser des liens, croiser des idées que devait se tenir la 3e Journée nationale du loisir culturel,
le 2 avril dernier à Drummondville. En raison du contexte de la pandémie de COVID-19, le CQL a avisé du report
de l’événement le 12 mars, et ce, dès l’annonce de la Santé publique à l’effet que tout rassemblement était interdit
jusqu’à nouvel ordre. Les membres du comité d’orientation se réuniront plus tard lorsque le cours des choses aura
retrouvé une certaine normalité pour établir une nouvelle date de tenue de l’événement.
Étaient prévus au programme :
Réseautage
L’histoire du loisir culturel dans l’action gouvernementale
Le loisir culturel présent partout : présentation du portrait consolidé du loisir culturel en région
Animer le partenariat à géométrie variable
TISSER DES LIENS : découvrir et comprendre l’écosystème du loisir culturel québécois
CROISER DES IDÉES : solliciter la collaboration, s’inviter à coopérer sur les enjeux en fonction de nos rôles et mandats
Membres du comité d’orientation 2020 :
Association des cinémas parallèles du Québec (ACPQ) – Martine Mauroy
Association québécoise du loisir municipal (AQLM) – Geneviève Barrière et André Lambert
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL) – Caroline Bergeron
Ministère de la Culture et des Communications (MCC) – Myriam Thériault
Réseau des unités régionales de loisir et sport du Québec (RURLS) – Caroline Lemire et Fanny Michaud
(Centre-du-Québec), Nathalie Dallaire (Lanaudière)
Réseau intercollégial des activités socioculturelles (RIASQ) – Maxime Burgoyne-Chartrand
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) – Maryse Paquin

Circuit DAFA – 12 mars au 29 novembre 2019 / tournée nationale
Cette année, le Rendez-vous DAFA a pris un format de tournée afin de mobiliser la communauté de pratique. Le
CQL, en collaboration avec les partenaires et les organisations
locales agréées, ont organisé, entre le 12 mars et le 29 novembre
2019, un circuit de journées de formation. Ces activités de
formation gratuites ont été des occasions privilégiées d’enrichir
les interventions, d’inspirer de nouvelles collaborations et de
rallier de nouveaux milieux DAFA. Le circuit DAFA 2019 a été
l’occasion de discuter des enjeux spécifiques de chaque région
et de partager des expériences avec différents intervenants. C’est grâce à cet esprit de collégialité que le réseau des
organisations de loisir est apte à définir ses priorités et à améliorer ses interventions.
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Les faits saillants de cette tournée :
300 participants en provenance de 224 organismes (arrondissements, villes, maisons des jeunes, carrefours
jeunesse emploi, organismes communautaires, etc.)
16 régions
18 formations et 135 heures de formation contextualisée
Présentation du Programme à 110 personnes non DAFA
6 projets de collaboration pour l’offre de formation DAFA qui ont
démarré dans le cadre du circuit
Élaboration de 16 plans d’action régionaux contenant en moyenne
30 propositions contextualisées pour contrer la pénurie de
main-d’œuvre (total de 500 propositions)
Rencontres avec des personnes qui ne participent pas régulièrement aux
événements du DAFA ou des partenaires
Meilleure compréhension du Programme DAFA et promotion des partenaires,
de leurs événements et de leurs outils
Approfondissement des connaissances en andragogie
Déroulement souple qui permet d’adresser des enjeux spécifiques et/ou de
déconstruire des mauvaises compréhensions du Programme
Bonification du plan de valorisation de l’animation selon les 3 axes

Rendez-vous DAFA –- 31 mars 2020 / Drummondville
Le Rendez-vous DAFA est l’occasion privilégiée pour les intervenants
en formation et en gestion du loisir d’échanger, de faire le point sur les
différents enjeux, les nouvelles tendances et les pratiques gagnantes
en loisir. Cette journée est l’occasion d’aborder des thèmes et des
enjeux d’actualité afin de mieux outiller les animateurs, les formateurs
et les intervenants afin qu’ils se sentent mieux formés dans le cadre de
leur travail.
C’est sous le thème Le DAFA du futur que devait se tenir la 4e édition du Rendez-vous DAFA, le 31 mars dernier à
Drummondville. En raison du contexte de la pandémie de la COVID-19, l’événement a dû être reporté.
Membres du comité organisateur 2020 :
Association des camps du Québec (ACQ) – Hugo Filiatrault
Association québécoise du loisir municipal (AQLM) – Manon Gladu
Les clubs 4-H du Québec – Myriam Landry
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL) - Caroline Courchesne et Isabelle Jutras
Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec (RURLS) – Lydia Pépin
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6e Forum québécois du loisir
Le 6e Forum québécois du loisir, qui devait avoir lieu le 1er avril sur
les camps, a été lui aussi annulé dans le contexte de la COVID-19. En
résumé, les défis et enjeux portaient sur l’atteinte d’une meilleure
reconnaissance de la place du loisir et de l’offre camp de jour dans
le continuum de services aux enfants et aux familles. Les solutions,
parfois simples mais souvent complexes, doivent interpeller l’ensemble des parties prenantes, et c’est pourquoi
le milieu du loisir entend adopter une approche d’ouverture et d’innovation. Celle-ci doit permettre de revoir
et d’actualiser les modes de gestion, de communication, de programmation et d’animation en phase avec les
besoins, les aspirations et les défis de la société, tout en assurant l’accessibilité et l’inclusion pour tous.
Comité d’orientation :
Milieu associatif du loisir :
Association des camps du Québec (ACQ) – Éric Beauchemin
Association québécoise du loisir des personnes handicapées (AQLPH) – Marc St-Onge
Milieu collégial :
Cégep St-Laurent (loisir) – Isabelle Tardif
Milieu municipal :
Association québécoise du loisir municipal AQLM) – Geneviève Barrière
Carrefour action municipale famille – Nathalie Simard
Milieu régional :
Réseau des URLS – Geneviève Mathieu et Benoit Tremblay
Milieu universitaire :
Observatoire québécois du loisir / Université du Québec à Trois-Rivières (OQL / UQTR) – Marc-André Lavigne
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur – François Cloutier
Conseiller stratégique Credo Impact – Christian Bélair
Coordination – Gabrielle Fortin
Valoriser les artisans qui contribuent au rayonnement du loisir au Québec
Journée nationale des techniciens d’intervention en loisir – 9 avril 2019
Née d’une initiative de l’Association des diplômés en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup en 2014, le Conseil
québécois du loisir est, depuis, le présentateur officiel de cette Journée consacrée à la promotion et la
valorisation de la profession, et vise à informer la population québécoise de ses impacts positifs sur le bienêtre des communautés. C’est sous le thème Avez-vous déjà imaginé une société sans technicien d’intervention en
loisir? que s’est tenue cette 6e édition.
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34e Prix de journalisme en loisir / Gala de la Fédération professionnelle des journalistes du
Québec (FPJQ) – 5 mai 2019 / Montréal

Depuis 1985, le Conseil québécois du loisir organise le Prix de
journalisme en loisir, qui vise à reconnaître l’excellence du travail
des journalistes qui contribuent à faire mieux connaître l’apport des
intervenants du milieu associatif dans le domaine du loisir, les diverses
formes de loisirs pratiqués au Québec ou par des Québécois, ainsi
que les nombreux impacts du loisir, notamment aux niveaux individuel,
social, culturel, environnemental et économique.
Le jury, formé de journalistes professionnels et d’un expert du milieu du loisir, s’est réuni le 20 mars 2019 pour
évaluer la qualité journalistique des documents en fonction des critères suivants :
 a qualité de la recherche journalistique ou la diversité des sources utilisées
L
La qualité de l’écriture et de la structure narrative
La bonne utilisation du média
L’apport du document à une meilleure connaissance du loisir
Le CQL promeut le Prix, reçoit les candidatures, recrute les membres du jury et organise les délibérations.
C’est le CQL qui prend également en charge les lauréats pour les informer des résultats et des modalités
de récompense (bourse, trophée et invitation au gala), et qui collecte les photos et les biographies pour les
communications de presse.
Faisant suite au partenariat conclu avec la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, les prix
ont été remis dans le cadre du nouveau gala annuel de la FPJQ dont la toute première édition s’est déroulée
le 5 mai 2019 au théâtre du Gésu à Montréal.
DES CHIFFRES
34e édition
107 journalistes
164 dossiers de candidature
116 dossiers retenus et soumis au jury
JURY
Christian Thivierge, président du jury / rédacteur en chef, information - radio et audio numérique –
Radio-Canada
Suzanne Lemieux / enseignante, gestion et intervention en loisir – Cégep de Saint-Laurent
Alizée Calza / journaliste multiplateforme – TC Transcontinental
Mathieu Carbasse / chef du pupitre numérique – L’actualité
Sébastien Goulet / descripteur et animateur – TVA Sports
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LAURÉATS DES PRIX DE JOURNALISME EN LOISIR 2019
Audio-radio : portée locale ou régionale / 1er prix de 800 $
Surfer à l’année aux Îles de la Madeleine par Isabelle Larose, Radio-Canada Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Audio-radio : portée provinciale ou nationale / 1er prix de 800 $
Commotions : le football relève la tête par Janic Tremblay, Radio-Canada
Écrit court (- de 1000 mots) : portée locale ou régionale / 1er prix de 800 $
35 000$ pour la saison de patinage d’Élodie par Richard Hamel, le Canada français
Écrit court (- de 1000 mots) : portée provinciale ou nationale / 1er prix de 800 $
Des soirées pour apprendre les bases du dépiautage par Lise Millette, Radio-Canada
Écrit long (+ de 1000 mots) : portée locale ou régionale / 1er prix de 800 $
Grand défi Pierre Lavoie par Geneviève Lefèvre, Espaces
Écrit long (+ de 1000 mots) : portée provinciale ou nationale / 1er prix de 800 $
Sauvés par le sport par Sophie Allard, La Presse
Vidéo-télévision : portée locale ou régionale / 1er prix de 800 $
Pas de prix attribué par le jury
Vidéo-télévision : portée provinciale ou nationale / 1er prix de 800 $
Roller derby, défaire les mythes par Diane Sauvé, Radio-Canada
Coup de cœur / prix de 500 $
Culturisme - au-delà des muscles par Marie Malchelosse, Radio-Canada
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Remise des Prix du bénévolat en loisir et sport Dollard-Morin – 10 mai 2019 / Assemblée
nationale
La cérémonie de remise des Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin a eu lieu le 10 mai à
l’Assemblée nationale à Québec. Vingt-et-un bénévoles et un organisme ont été honorés par la ministre
déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, madame Isabelle Charest, pour leur
implication bénévole.
Le CQL est heureux de s’associer de nouveau au Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.
Ce dernier, décerné annuellement, témoigne de l’importance du bénévolat pour rendre accessible l’exercice
du droit au loisir. Le CQL est mandaté par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du
Québec pour mettre sur pied et superviser le jury, qui a pour responsabilité de déterminer le lauréat dans
le volet national et relève.
Volet national : ce volet met en lumière l’engagement d’un bénévole en loisir et d’un autre en sport, ayant
une portée provinciale, nationale ou internationale.
Lauréate en loisir : madame Judith Leclerc
Madame Judith Leclerc a reçu le Prix Volet national en loisir pour son engagement
auprès de l’Ensemble folklorique régional Tam ti delam. Madame Leclerc a réussi à faire
rayonner son organisme et sa pratique autant au niveau régional qu’à l’international.
Volet relève : ce volet souligne l’engagement bénévole de jeunes âgés de 14 à 35 ans.
Lauréat en loisir : monsieur Mathieu Larochelle
Monsieur Mathieu Larochelle (Amos) est lauréat pour son apport bénévole et
pour ses réalisations constituants une source d’inspiration et de fierté pour
les jeunes. Il s’agit d’une première fois qu’un lauréat de l’Abitibi-Témiscamingue
est honoré dans cette catégorie.

25

Semaine de l’action bénévole – 7 au 13 avril 2019 / événement national
Le CQL diffuse la trousse promotionnelle de la Fédération des centres d’action bénévole.

Journée internationale des bénévoles – 5 décembre 2019 /
événement international
Le Conseil québécois du loisir s’est joint au Réseau de
l’action bénévole du Québec pour souligner la Journée
internationale des bénévoles et ainsi profiter de l’occasion
pour reconnaître l’apport essentiel de l’engagement
bénévole au sein des 4 500 associations du réseau
du loisir au Québec. Le CQL a tenu à souligner
l’implication et à remercier les milliers de bénévoles du
milieu du loisir par la publication d’un communiqué de presse
(www.loisirquebec.com/nouvelles_details.asp?code=223)
ainsi que des publications Facebook.

Développement, accessibilité et inclusion
	
Le cadre de référence et l’outil d’autoévaluation de l’accessibilité au loisir ont été traduits en espagnol
et en portugais grâce à une collaboration avec le Service Social du Commerce – Département National Brésil (Sesc Nacional)
	
Publication de l’étude d’opportunités secteur de l’économie sociale Potentiel de développement de services
en loisir pour les personnes âgées autonomes ou en pertes d’autonomie (PAAPA)
	
Obtention du projet Femmes et filles en loisir : égalité en jeu pour la transformation des perceptions genrées
en gestion et en gouvernance mais aussi en animation dans les jeux et les activités physiques. Appuie et
collaboration avec Égale action et Relais femmes
	
Participation du loisir culturel au réseau ADN du MCC et Boite à outils sur la transformation numérique
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Susciter l’expérimentation et l’innovation dans le domaine du loisir

Cadre de référence et outil d’autoévaluation de l’accessibilité au loisir
Étudiants en techniques d’intervention en loisir du Cégep Saint-Laurent – 20 septembre 2019 / Montréal
1er symposium en loisir culturel de la Fédération québécoises des centres communautaires de loisir (FQCCL) –
7 novembre 2019 / Québec
Table du mode de vie physique actif TMVPA – 12 décembre 2019 / Montréal

Le CQL est fier de sa collaboration avec le Service Social du Commerce – Département National - Brésil
(Sesc Nacional) qui a permis de traduire le cadre de référence sur l’accessibilité au loisir et l’outil
autodiagnostic en version espagnole et portugaise. Soulignons que cette collaboration entre le CQL
et le Sesc Nacional s’est réalisée par l’entremise de la section Amériques d’ISTO. L’expertise québécoise en
matière d’accessibilité au loisir a retenu l’attention de cette grande association brésilienne, pionnière en matière
de loisir et de tourisme pour tous qu’est le Sesc Nacional. Cette reconnaissance rejaillit sur les principaux
partenaires du projet soit la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL), l’ESG-UQAM
et l’organisme de transfert de connaissances Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS).
Favoriser et soutenir la mise en œuvre d’initiatives en
matière d’accessibilité aux personnes à besoins particuliers
Potentiel de développement de services en loisir pour les personnes âgées autonomes ou en pertes
d’autonomie (PAAPA)
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Créneau d’entreprises collectives en
services aux personnes âgées autonomes et en perte d’autonomie (PAAPA),
une initiative financée par le Plan d’action gouvernemental en économie
sociale. L’entreprise MCE Conseils a été mandatée pour réaliser une étude
de marché afin d’analyser les opportunités de développement en économie
sociale existantes dans différentes régions du Québec, auprès notamment
des institutions de santé, d’hébergement pour aînés et des organismes de
soutien. Cette étude a intégré l’analyse des besoins précis et non satisfaits des
personnes âgées de 75 ans et plus, et ce, en prenant en compte la diversité de
leurs profils.
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Comité d’encadrement du projet :
Fédération québécoise du loisir en institution (FQLI) – Anne-Louise Hallé
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL) – Christine Lacroix
Dans la foulée de ce projet, un comité de suivi a été créé et une entente de partenariat a été conclue entre les
organismes suivants :
Organisme responsable :
Conseil québécois du loisir – Sonia Vaillancourt
Organismes du milieu
FADOQ – Karina Néron
Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs (FQCCL) – Mélanie Sanschangrin
Fédération québécoise du loisir en institution (FQLI) – Anne-Louise Hallé
Intergénérations Québec – Line Chabot et Géraldine Bureau
Organismes de recherche
Centre collégial d’expertise en gérontologie | Centre collégial de transfert en technologie en pratiques
sociales novatrices (CCEG | CCTT-PSN) du Cégep de Drummondville – Marie-Ève Bédard, conseillère
pédagogique à la recherche et chercheure
Département d’études en loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
– Julie Fortier, professeure
Le CQL était présent :
Semaine québécoise des personnes
1er au 7 juin 2019
Le CQL diffuse de l’information.

handicapées

–

1er symposium international sur l’expérience du loisir inclusif –
23 octobre 2019 / Trois-Rivières
1er Symposium international sur l’expérience inclusive de loisir organisé,
sous l’initiative de chercheurs du Canada, des États-Unis et de la France,
afin de permettre la mise en commun des efforts dans le champ la
participation significative en loisir pour les personnes ayant des limitations.

Journée de l’Observatoire québécois en loisir – 24 octobre 2019 / Trois-Rivières
Participation du Conseil québécois du loisir à la Journée de l’Observatoire
québécois en loisir portant sur l’expérience inclusive de loisir.
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Promouvoir et soutenir la place des groupes désignés, dont les femmes dans les instances en loisir
Femmes et filles en loisir : égalité en jeu
Projet présenté, et accordé, dans le cadre de l’appel de projets 2019-2020 du Programme de soutien
financier à des initiatives en matière d’égalité entre les femmes et les hommes du Secrétariat à la condition
féminine, avec comme orientations « une socialisation et une éducation égalitaires sans stéréotypes sexuels et sans
sexisme » en combattant les stéréotypes sexuels et le sexisme, et « la parité dans les lieux décisionnels » en
mobilisant les milieux et en accroissant la présence des femmes en politique et en encourageant les entreprises
à atteindre la parité dans leurs postes décisionnels. Le Conseil québécois du loisir souhaite offrir une formation
visant la transformation des perceptions genrées que l’on retrouve non seulement en gestion et en gouvernance
(formation volet adulte) mais aussi dans les jeux et les activités physiques (formation volet jeune). Les filles
comptent déjà pour plus de 70 % des jeunes formés dans le cadre du programme DAFA et œuvrant sur le terrain
en animation loisir et représentent un formidable bassin d’agents de changement.
Offrir un soutien-conseil aux organismes nationaux de loisir dans le cadre d’un projet ou d’un
développement organisationnel
Les membres du CQL ont bénéficié de services en ressources humaines, bénévolat, développement durable,
gouvernance, développement numérique, réseaux sociaux et philanthropie.
Offrir un accompagnement et outiller les organismes nationaux de loisir afin de renforcer leurs
expertises dans différents domaines
En philanthropie, un outil d’autoévaluation a été développé et présenté, entre autres, dans le cadre d’un atelier.
En développement durable, les membres ont maintenant accès à une nouvelle boîte à outils et ont été invités à
participer à un atelier.
Le site du CQL s’est bonifié avec l’ajout de deux nouvelles boîtes à outils.
Info Covid-19
Depuis le 23 mars, on y retrouve toute l’actualité liée à la COVID-19 et les mesures prises pour les OBNL et les
organismes de loisir.
Boîte à outil numérique
Cette boîte contient des astuces numériques, et deux tableaux
à destination des organismes nationaux de loisir et organismes
nationaux de loisirs culturels. www.boiteaoutils-cql.com
À venir : boîte à outils L’Éthique en loisir
Cette nouvelle boîte à outil s’inscrit en continuité de l’Avis sur
l’éthique en loisir et en sport, qui vise à créer un mouvement
favorisant le respect et la promotion de l’éthique. Elle a pour but d’orienter les membres dans leurs actions et de
leur fournir des outils pour la mise en place d’un code d’éthique.
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… Et les documents sont téléchargés :
Nb de personnes
ayant téléchargé

Nb de
téléchargements

Profils en %

Guide de pratique et d’encadrement
sécuritaire d’activités de plein air - normes,
exigence et procédures

320

889

32 % adeptes
30 % travailleurs

Enseigner le plein air, c’est dans ma
nature! - Manuel d’implantation et de
développement d’options plein air dans les
écoles secondaires

83

83

36 % travailleurs
32 % étudiants

Le plein air, c’est dans ma nature! - Manuel
d’organisation de clubs de plein air pour les
adolescents

21

21

29 % travailleurs
24 % étudiants

Outil d’évaluation du potentiel
de pérennisation des sentiers et
de lieux de pratiques de loisir de plein air

19

74

34 % travailleurs
26 % association

Guide pour l’analyse de l'accessibilité au
loisir

75

82

68 % travailleurs
7 % adeptes

GUIDE d’ANALYSE et d’ACTION
pour l’élaboration de stratégies de
COMMUNICATION et de MOBILISATION

10

10

-

Documents

Outiller les organismes dans le maintien et le renouvellement des patrimoines immobiliers et des équipements
Faisant suite à la démarche mise sur pied à la fin de l’année 2018-2019 pour accueillir en avril 2019 quatre équipes
d’étudiants en gestion documentaire du Cégep de Maisonneuve, trois organismes nationaux de loisir, Association
des camps du Québec, Réseau Québec Folklore et Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec
ainsi que le CQL, se sont prévalus de l’apport de ces stagiaires.
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Promouvoir la transformation numérique dans le milieu du loisir
Réseau des agents de développement numérique culturel
De plus, grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications, le CQL dispose d’un agent
de développement culturel numérique (ADN) pour soutenir les organisations nationales de loisir culturel
dans leurs transformations numériques.
Le Réseau ADN a pour mission d’accélérer la transformation numérique du milieu culturel québécois.
Les 47 ADN forment une communauté de pratique professionnelle nationale. Leurs activités s’adressent aux
acteurs des secteurs de la culture, du numérique, des communications et de la recherche dans des valeurs de
collaboration, de partage et d’ouverture. Le Réseau ADN tient son origine de la mesure 120 du Plan culturel
numérique du Québec (PCNQ). Dans le Réseau ADN, les agents travaillent dans des chantiers qui sont des
espaces de collaboration visant à favoriser le travail interrégional et intersectoriel.
Notre ADN a choisi de rejoindre le chantier codéveloppement, qui est un groupe d’apprentissage où chaque
participant amène une situation réelle ou vécue, afin d’en faire part aux membres du groupe pour que tout le
monde puisse réfléchir ensemble et faire un partage des bonnes pratiques. Dans un premier temps, ce chantier
va offrir la possibilité de faire des ateliers de codéveloppement entre les ADN, mais l’objectif est d’aller plus
loin et que chacun des ADN puisse implanter des cellules de codéveloppement dans ses organismes d’accueil.
www.reseauadn.ca
Accompagnement à la transformation numérique
La démarche pour accompagner les membres dans le processus de transformation numérique se poursuit.
Des accompagnements individuels sont effectués pour l’ensemble des membres et des tutoriels sont
disponibles en ligne.
Diagnostic numérique
Le but de cet outil est d’établir un premier diagnostic numérique de l’organisme, qui fait appel au service de
soutien numérique. Ce diagnostic permet de déterminer les besoins et les priorités de l’organisme afin d’orienter
l’accompagnement offert par le CQL.
Tableau Trello
Le CQL a créé un tableau sur la plateforme de gestion de projet Trello. Ce tableau est destiné aux organismes
nationaux de loisir. Il vise à faciliter la transformation numérique des organismes grâce à une panoplie de
ressources qui ont été ajoutées et qui sont à l’origine de la boîte à outils numérique.
Astuces numériques
Dans le but d’entreprendre un transfert de connaissances ainsi que de susciter l’intérêt de nos membres
envers la transformation numérique, le CQL a décidé de commencer à rédiger des astuces numériques, un
document bien illustré qui sera publié une fois par mois. Les astuces numériques abordent des sujets variés
comme les outils collaboratifs, les outils de vidéoconférence et webinaires en ligne, les réseaux sociaux et
plus encore.
Boîte à outils numérique
La création de la boîte à outils numérique permet de regrouper tous les outils d’accompagnement numérique
qui ont été développés par le CQL.
Semaine NumériQC – du 4 au 14 avril 2019 / Québec
La 4e édition de la Semaine NumériQC (SNQC) est un rendez-vous
francophone du numérique à travers le monde avec, au programme, plus
de 200 activités et conférences. L’événement est prisé des communautés
professionnelles et du grand public francophone mordus du numérique. Y
ont participé deux membres de l’équipe du CQL, notamment aux événements Forum des innovations
culturelles et Territoires connectés.
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Connexion - Salon de la transformation numérique – 17 et 18 avril 2019 / Montréal
Un membre de l’équipe a participé à cet événement consacré à la transformation numérique incluant la
cybersécurité et les outils de veille.

Formation et transfert de connaissance
Les objectifs d’éducation au loisir orientent les interventions réalisées dans les programmes de formation afin
que chaque personne développe sa capacité d’exercer librement ses choix en loisir et de vivre une qualité
d’expérience en loisir. Les approches de formations sont caractérisées par une pédagogique adaptée, dynamique
et ludique, souvent identifié comme l’approche loisir, tandis que les contenus proposés permettent l’acquisition de
connaissances applicable dans l’exercice des différentes tâches et responsabilités que ce soit à titre de bénévole,
d’animateur ou d’intervenants.
	
Le Programme DAFA poursuit son développement avec 290 formations DAFA qui ont accueilli
3391 participants tandis que 11 formations sur la coordination d’équipe d’animation ont formé 155
nouveau responsable en coordination.
	
Animation de huit ateliers dont le nouvel atelier 10 erreurs à ne plus faire pour un loisir inclusif
	
L’étude de besoin de formation des directions générales des ONL a été présentée aux membres
	
Collaboration avec l’Association des ressources d’hébergement intermédiaire (ARHIQ) et nouvelle
formation sur l’approche loisir
	
Nouveau projet de recherche sur l’accompagnement du processus d’optimisation de la formation des
animatrices et animateurs du programme DAFA avec le service aux collectivités de l’UQAM

Assurer la gestion, la mise en œuvre et le développement de programme de formation
aux animateurs, formateurs et gestionnaires
Programme DAFA
Créé en 2009, à l’initiative du Conseil québécois du loisir et de sept organisations
nationales de loisir : Association des camps du Québec, Association québécoise
du loisir municipal, Fédération des centres communautaires de loisir,
Association des scouts du Canada, Les Clubs 4-H, Mouvement québécois
des vacances familiales, Unités régionales de loisir et de sport du Québec et, plus récemment en 2018,
du Réseau technoscience, le programme DAFA (diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur) offre des
formations, des outils et du soutien aux animateurs, aux formateurs et aux gestionnaires qui œuvrent
dans l’animation en loisir et en sport. Le Programme DAFA est issu d’une collaboration sans précédent des
organisations nationales de loisir, qui assurent le développement du Programme par un processus de
gestion partenariale. Son fonctionnement décentralisé et la flexibilité donnée aux organisations permettent
d’adapter la formation aux besoins de chaque milieu.
Une initiative de

En partenariat avec

Avec la participation
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Participants à la certification DAFA
Cadres responsable de la formation (CRF)
Organisations locales agréées (OLA)
Formations offertes par les OLA

2019-2020

Depuis 2009

3 391

38 429

179

1 935

3

397

290

2 557
Depuis 2014

Participants à la certification en coordination

155

710

Nombre de formations en coordination

11

73
Depuis 2018

Formations complémentaires en loisir scientifique

5

10

Gestion partenariale
La concertation du Programme DAFA s’organise en deux comités de décisions ou des représentants sont
identifiés par les organisations partenaires. Les comités sont mobilisés, ensemble ou séparément, plusieurs
fois par année. En 2019-2020, en plus des communications constantes, il y a eu une rencontre du comité
contenu, une rencontre du comité mise en œuvre et trois rencontres conjointes avec les deux comités, dont
la rencontre annuelle de deux jours. Lors de la rencontre annuelle, les partenaires du Programme DAFA se
concertent sur les orientations du Programme et déterminent les plans de travail des comités pour la
prochaine année.
Comités mise en œuvre / contenu
Association des camps du Québec (ACQ) – Éric Beauchemin / Stéphanie Collard
Association des scouts du Canada (ASC) – Catherine Guay / Gilles Lanouette
Association québécoise du loisir municipal (AQLM) – Jean-Philippe De Champlain / Manon Gladu
Les Clubs 4-H du Québec – Andrée Gignac / Myriam Landry
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL) – Mélanie Sanschagrin / Guy Demers
Réseau des unités régionales de loisir et de sport (RURLS) – Diane Gosselin / Geneviève Mathieu et
Audrey Coutu
Le comité mise en oeuvre travaille principalement au
développement du Programme, tel que les partenariats et
les stratégies de déploiement, ainsi que sur les balises de
fonctionnement du Programme.
Le comité contenu travaille principalement aux contenus de
formations, la formation des formateurs et les activités de la
communauté de pratique du Programme DAFA
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Équipe nationale de formation
L’équipe nationale de formation est composée de formateurs et de formatrices expérimentés du Programme afin
de répondre à des besoins de formations ponctuels, ou encore pour soutenir le développement des formations
complémentaires, par exemple en loisir littéraire, en animation théâtrale, en participation citoyenne. D’autres
formations complémentaires sont en cours d’élaboration (plein air, adultes, activités physiques et sportives, etc.).
Projet d’échange pratique en Belgique
Bien que nous l’ayons préparé, l’accueil de la délégation de l’organisme Résonnance en Belgique n’a pas eu lieu
comme prévu au mois de mars, compte tenu du contexte de la COVID-19. Le projet d’échange sera réalisé lorsque
les conditions sanitaires le permettront.
Réseau québécois de ressources en formation
Le CQL, en collaboration avec un comité aviseur et une ressource externe, a finalisé l’analyse des besoins de
formation et d’accompagnement auprès des organismes nationaux de loisir. Rappelons que la démarche est axée
sur l’expression des attentes des membres, c’est-à-dire que les résultats sont basés sur les besoins exprimés et
ressentis par les participants. Il peut donc y avoir une part des besoins qui ne seront pas abordés par les participants,
puisqu’un besoin qu’une personne n’est pas consciente d’avoir est difficilement exprimable. Le comité aviseur avait
identifié deux recommandations à mettre en œuvre en priorité, soit l’inventaire des ressources existantes et la
réalisation du profil de compétences des directions générales. Le rapport a été présenté aux membres au mois de
février et les recommandations du comité ont reçu l’approbation des membres présents.
Le comité aviseur est composé de :
Association québécoise de loisir pour les personnes handicapées (AQLPH) – Marc St-Onge
Comité sectoriel de la main d’œuvre en économie sociale et action communautaire (CSMO – ÉSAC) –
Philippe Beaudoin
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL) – Mélanie Sanschagrin
Fédération québécoise des échecs (FQE) – Richard Bérubé
QuébecOiseaux – Jean-Sébastien Guénette
Conseil québécois du loisir - Gabrielle Fortin et Sonia Vaillancourt
Consultante design d’expérience et de formation – Marie-Lyne Doucet
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Partager son expertise et son réseau d’information avec les acteurs régionaux, nationaux
et internationaux en loisir
7e édition du Rendez-vous du loisir rural – du 7 au
9 mai / Chandler
Le Conseil québécois du loisir, qui est partenaire
financier de l’événement, a participé à ce rassemblement
réunissant plus de 200 travailleuses et travailleurs en
loisir rural. Nous y avons présenté un atelier portant sur
la pénurie de main-d’œuvre en loisir.

Conférence annuelle du loisir municipal (CALM) – 2 et 3 octobre 2019 / Laval
Trois ateliers ont été présentés : Le DAFA a 10 ans! À quoi ressembleront les
10 prochaines années?, Contrer la pénurie d’animateurs en loisir ainsi que
10 erreurs à ne plus faire pour un loisir inclusif .

10 erreurs à ne plus faire pour un loisir inclusif
Cet atelier traite de 10 situations concrètes qui sont souvent vécues dans les milieux de loisir, mais
qui nuisent à un loisir inclusif. En passant de l’animation à la gestion, ces situations reproduisent des
oppressions ou des exclusions qui nuisent à notre mission en loisir. Les participant-es pourront aussi
trouver des alternatives qui sont plus respectueuses pour l’ensemble des citoyens. À travers les
situations présentées, plusieurs thèmes seront abordés comme l’appropriation culturelle, le racisme, la
pauvreté, l’hétéronormativité, l’homoparentalité, la diversité sexuelle, le sexisme et plus encore.

Consortium Loisir culturel du RURLS – 22 janvier 2020 / Orford
À l’invitation de Caroline Lemire, du Consortium Loisir culturel du Regroupement des unités régionales de loisir
et de sport (RURLS), le CQL y a présenté un portrait des organismes nationaux de loisir et du CQL ainsi
que des mandats, secteurs d’intervention et enjeux du milieu. Ces échanges avaient pour but de développer
les compréhensions communes et de susciter les collaborations entre les acteurs en loisir culturel au Québec.
Congrès du Regroupement des carrefours jeunesse du Québec (RCJEQ) – 23 octobre 2019 / Trois-Rivières
Principal événement annuel des carrefours jeunesse-emploi, c’est une occasion d’échanges de plusieurs centaines
d’intervenants jeunesse de partout au Québec afin qu’ils se forment quant aux enjeux touchant les jeunes
d’aujourd’hui et de demain. Le CQL a présenté l’atelier L’animation de groupe par l’approche loisir.
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Accueil des étudiants de la technique de gestion et intervention en loisir du Cégep du Vieux-Montréal – 6 et
11 novembre 2019 / Montréal
Le Conseil québécois du loisir accueille régulièrement des étudiants afin de les renseigner sur les actions et
interventions des organismes nationaux de loisir ainsi que des mandats du CQL, le tout dans le but de les sensibiliser
aux réalités du milieu et de les informer sur les différents débouchés professionnels en loisir.
Accueil d’étudiants en animation culturelle de l’UQAM – 4 février 2020 / Montréal
Toujours dans un esprit d’ouverture envers les futurs professionnels en loisir, le CQL a accueilli des
étudiants au baccalauréat en animation culturelle de l’UQAM. Ces étudiants ont également eu droit à des
présentations de l’Association des cinémas parallèles du Québec (ACPQ) et du Réseau Québec Folklore (RQF).
Établir des partenariats avec des universités et des cégeps pour augmenter le nombre de
recherches dans le secteur du loisir et en particulier pour le milieu associatif et le bénévolat en loisir
La recherche partenariale Les relations entre le tiers secteur et l’État dans le milieu du loisir associatif
Ce projet vise à dégager une compréhension plus fine et à jour des relations entre les organismes nationaux
de loisir et le gouvernement provincial ainsi que du rôle et de la place de regroupements tels que le Conseil
québécois du loisir dans ces relations. L’équipe de recherche finalise la collecte et le traitement de l’information.
La présentation des résultats fera l’objet de quelques activités en cours d’année.
Cette démarche est encadrée par un comité composé de :
Les Clubs 4-H du Québec – Andrée Gignac (qui a également participé au comité de la précédente recherche)
Fédération Histoire Québec – MariFrance Charette
Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade – Olivier Deslauriers-Gaboury
Conseil québécois du loisir – Pierre-Paul Leduc, président, et Sonia Vaillancourt
ESG-UQAM – Annie Camus, professeure chercheure
Service aux collectivités de l’UQAM – Mélanie Pelletier
Accompagnement du processus d’optimisation de la formation des animatrices et animateurs du
Programme DAFA
Le projet déposé au fonds d’intégration des chargés de cours de l’UQAM étudiera les pratiques pédagogiques
au sein de la communauté de pratique du Programme DAFA, en analysant qualitativement les ressources
destinées aux formatrices et formateurs, et proposera des pistes d’amélioration. Plus spécifiquement, quatre
objectifs généraux sont identifiés :
1. Documenter les pratiques et décrire l’utilisation du jeu (approche loisir) comme support pédagogique visant
l’acquisition de savoirs, savoir-être et savoir-faire, dans un contexte de formation en animation;
2. Déterminer les composantes, les valeurs, les objectifs et les caractéristiques de ce moyen pédagogique;
3. Identifier les rôles et responsabilités de la formatrice et du formateur du Programme DAFA dans le
cadre de l’approche loisir;
4. Établir les contextes favorables et contraignants de l’approche loisir et procéder à un transfert des connaissances
relatives aux approches ludoandragogiques appliquées en ce domaine.
Le comité de suivi est composé de :
UQAM – Stéphane Daniau, chargé de cours
Services aux collectivités de l’UQAM Mélanie Pelletier,
Conseil québécois du loisir – Gabrielle Fortin et Sonia Vaillancourt
Les représentants des partenaires du Programme DAFA seront également impliqués. Le projet se poursuit dans le
contexte de la COVID-19.
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Diffuser de l’information et des connaissances vulgarisées dans le domaine du loisir

Enquête REPÈRE CSMO-ÉSAC
Le Conseil québécois du loisir a soutenu ses membres dans la réalisation de l’enquête Repères réalisé par le
CSMO-ÉSAC. Les organismes ont identifié quatre enjeux prioritaires, soit : l’augmentation ou la diversification
de sources de financement, le recrutement des administrateurs, l’offre de nouveaux produits, services ou
activités, et la diversification de la clientèle.
Portrait de l’économie sociale en loisir
Le Conseil québécois du loisir a salué la publication de L’économie sociale au Québec – Portrait statistique
2016, qui met en lumière l’importance de l’économie sociale au Québec. L’Institut de la statistique
du Québec, avec l’appui de ministère de l’Économie et de l’Innovation, a publié en avril 2019 le premier
portrait statistique de l’économie sociale au Québec. Les résultats présentés dans ce rapport sont
issus d’une vaste enquête menée en 2016. L’étude révèle la présence de 1 340 entreprises d’économie
sociale ayant une finalité sociale ou économique dans le secteur des loisirs et du tourisme, de
1,6 millions de membres ou d’adhérents, d’environ 19 400 travailleurs salariés et de 39 225 bénévoles.
Le loisir se positionne parmi les cinq secteurs d’importance en économie sociale. En 2016, les
revenus des entreprises du secteur des loisirs et du tourisme s’élèvent à 468 M$, dont 86 % sont
des revenus autogénérés. Le secteur du loisir regroupe 8 708 administrateurs; de ce nombre, 17,5 %
sont âgés de 35 ans et moins, tandis que 33 % des postes sont occupés par des femmes.

Nouvelle collaboration
Une nouvelle collaboration avec l’Association des ressources
intermédiaires en hébergement du Québec (ARIHQ), a permis de développer une offre de
formation basée sur l’approche Loisir, adaptée aux besoins de ses membres et de ses résidents.
Cette formation de quatre heures permet d’approfondir les connaissances en lien avec
l’animation de groupe selon une approche loisir. Toutes les étapes, de l’accueil à l’évaluation,
qui sont à respecter pour une animation réussie sont analysées et enrichies. De plus, une
multitude de conseils, de techniques et d’idées de jeux et d’activités pour bonifier leurs
animations pour favoriser la création d’un milieu de vie animé sont présentés.
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LEADERSHIP
ET COOPÉRATION
Le Conseil québécois du loisir vise à exercer un leadership participatif, qui favorise la reconnaissance et la notoriété de son
rôle de forum ouvert. Il souhaite consolider et développer des relations avec les alliés tout en consultant les membres et les
partenaires sur leurs attentes, leurs besoins, leurs intérêts et leurs aspirations. Il veut favoriser la mise en place d’une culture
de concertation et d’une culture partenariale à l’échelle provinciale en participant à des activités de concertations ou à des
instances au bénéfice des membres et du milieu du loisir.
Présentation du rapport VALORISATION DE L’ANIMATION EN LOISIR : LE MILIEU DU LOISIR SE MOBILISE
Le Conseil québécois du loisir est devenu membre de la Coalition Éducation – Environnement –
Écocitoyenneté et de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.
Mesure 15028, activités parascolaires au secondaire : le CQL est mandaté par le MEES pour le
développer un guide d’accompagnement destiné aux organismes de loisir, de plein air et de sport.
Soutien à 18 comités et groupes de travail

Leadership participatif
Exercer un leadership participatif qui favorise la reconnaissance et la notoriété du rôle de forum ouvert du CQL
Le Conseil québécois du loisir soutient divers groupe de travail composé des membres, des partenaires et alliés du
loisir pour réaliser des actions structurantes pour le milieu. Les membres de ces groupes sont ainsi impliqués à titre
de parties prenantes des orientations des projets.
Liste des comité et groupes de travail

 éseau québécois de ressources en formation R
Étude de besoin de formation des ONL – comité
aviseur
Comité de suivi recherche Relations entre La
recherche partenariale Les relations entre le tiers
secteur et l’État dans le milieu du loisir associatif
Comité de suivi Accompagnement du processus
d’optimisation de la formation des animatrices et
animateurs du programme DAFA
Comité national pour la valorisation de l’emploi en
loisir
Guide d’accompagnement pour la mesure 15028
comité consultatif
Programme Édu-Loisir - groupe de travail
Comité d’encadrement Planification stratégique
2019-2024

 rix de journalisme en loisir - Jury
P
Nouveau site Web DAFA – comité consultatif
Vidéo Les Couleurs – collaboration tournage
Journée nationale du loisir culturel - comité
d’orientation
Circuit DAFA - collaboration régional logistique
Rendez-vous DAFA - comité d’organisation
Programme DAFA comité mise en œuvre-comité
contenu- équipe nationale de formation
Forum québécois du loisir – comité d’orientation
Cadre d’analyse sur l’accessibilité au loisir –
groupe de travail
Comité d’accessibilité au loisir pour les ainés
Femmes et filles Loisir en jeu – collaboration Égale
action et Relais femmes
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Concertation
Consulter les membres et les partenaires sur leurs attentes, leurs besoins, leurs intérêts et leurs aspirations
Rencontre d’information et d’échanges
En plus des deux assemblées générales, les organismes nationaux de loisir ont tenu six rencontres.
Participer à des activités de concertations ou à des instances au bénéfice des membres et du milieu du loisir
Le Conseil québécois du loisir est devenu membre de la Coalition Éducation – Environnement – Écocitoyenneté et
de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.
Loisir

 égep Drummondville
C
Créneau d’entreprises collectives en services
aux personnes âgées autonomes et en perte
d’autonomie( PAAPA)
Observatoire québécois du loisir (UQTR)*
Territoires innovants en économie social et
solidaire (TIESS)*
Université du Québec à Montréal /
Département Action culturelle
ESG / Services aux collectivités / Département
d’Études urbaines et touristiques
Université du Québec à Trois-Rivières /
Département d’études en Loisir, Culture
et Tourisme

 ssociation québécoise du loisir municipal
A
(AQLM)
Journée nationale des techniciens et
techniciennes d’intervention en loisir (JNTIL)
Réseau des unités régionales de loisir et de
sport (RURLS)
Regroupement Loisir et Sport du Québec
(RLSQ)
Sport Québec
Sectoriel
 lliance de l’industrie touristique (AIT)
A
Carrefour action municipale familles (CAMF)
Chantier de l’économie sociale*
Centre québécois de services aux associations
(CQSA)
Comité sectoriel de la main-d’œuvre en
économie sociale et action communautaire
(CSMO-ESAC)
Coalition environnement éducation
écocitoyenneté
Coopératives de développement régional du
Québec (CDRQ)
Fédération canadienne des sentiers*
Fédération professionnelle des journalistes du
Québec (FPJQ)
Inter Génération Québec
Réseau d’action bénévole du Québec (RABQ)*
Réseau des Carrefours Jeunesse-Emploi du
Québec (RCJEQ)
Réseau québécois de l’action communautaire
autonome (RQACA)

International
 rganisation internationale du tourisme social,
O
responsable et solidaire (OITS) / secrétariat
pour les Amériques*
Organisation mondiale du loisir (OML)
Résonnances - Gites d’étapes, Belgique
Union nationale des associations de tourisme et
de plein air (UNAT),France
Ministères et organismes gouvernementaux
publics
 mploi Québec
E
LOGIQ
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES)
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Ministère de la Culture et des Communications
Ministère du Tourisme
Secrétariat à la condition féminine
Secrétariat à la Jeunesse
Table de concertation sur le mode de vie
physiquement actif (MEES-MSSS)
Ville de Montréal

Institut d’enseignement et de recherche
 ollèges Dawson, Laflèche, de Rivière-du-Loup,
C
Saint-Laurent et du Vieux Montréal
Collège Maisonneuve
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Exercer des rôles de représentation et de porte-parole selon les attentes et les contextes
Chantier de l’économie sociale
Invitation au Sommet Pact for Impact – 6 juillet 2019 / Paris,
France
Sonia Vaillancourt, directrice générale du Conseil québécois
du loisir, a participé à titre de vice-présidente du Chantier de
l’économie sociale au panel de la Session plénière Et si le local
détenait la solution? L’Économie Sociale et Inclusive à hauteur des
territoires, et où elle a présenté l’écosystème de
l’économie sociale au Québec.

Assemblée générale annuelle du Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) – 18 juin 2019 / Montréal
Le Conseil québécois du loisir a participé à l’assemblée générale du RABQ en tant que
membre de ce réseau, agissant à titre d’interlocuteur privilégié en action bénévole au
Québec auprès du gouvernement, qui s’appuie sur ses membres afin de dynamiser l’action
bénévole sous toutes ses formes et dans tous les secteurs d’activités.

Merci à Catherine Guay de
l’Association des scouts du
Canada qui est déléguée du
CQL au conseil d’administration

Annonce de la nouvelle Maison du loisir et du sport – 17 décembre 2019 / Montréal
La ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de
la Condition féminine, madame Isabelle Charest, a
officiellement annoncé le 17 décembre dernier le début
des travaux de construction de la nouvelle Maison du loisir
et du sport, à Saint-Léonard. L’établissement abritera les
bureaux de la grande majorité des organismes nationaux.
L’immeuble sera construit, au coût de 25 M$, sur un site où
se trouve un concessionnaire automobile. L’ouverture est
prévue en 2022. Le Conseil québécois du loisir est membre
du comité sous la responsabilité du Regroupement loisir et
sport du Québec.
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Développer, mettre en œuvre et gérer des programmes structurants pour le milieu du loisir
État de situation de l’emploi en loisir
Présentation du rapport VALORISATION DE L’ANIMATION EN LOISIR : LE MILIEU DU
LOISIR SE MOBILISE, qui dévoile les démarches et les réflexions menées par les comités
de travail, en collaboration avec les partenaires du Conseil québécois du loisir.
Au cours des prochaines années, les gestionnaires des organismes œuvrant en loisir
auront de nombreux défis à relever pour attirer, mobiliser et fidéliser leur main-d’œuvre.
Afin d’être en mesure de relever ces défis, les gestionnaires devront élaborer et structurer
des stratégies concrètes en matière de gestion des ressources humaines.
Le document a été présenté aux membres du Comité national de l’emploi en loisir et remis
à la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine,
madame Isabelle Charest.
Ce document est accessible via le site web du CQL
Comité national de l’emploi en loisir
Les buts de la démarche sont de développer une compréhension commune des enjeux, d’identifier les
facteurs de la valorisation de la main-d’œuvre, de prioriser des pistes d’actions structurantes et de
mobiliser le milieu pour la réalisation des actions.
Plan d’action 2019-2021
AXE 1 : ATTIRER LA RELÈVE
Définir et développer les stratégies pour attirer et retenir la main-d’œuvre dans les organisations du secteur du loisir
AXE 2 : ADAPTER LES MODÈLES D’ORGANISATIONS
Outiller et soutenir les organisations dans la formation et le développement des compétences de la main-d’œuvre
AXE 3 : VALORISER LA FORMATION ET LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Outiller et soutenir les organisations dans la formation et le développement des compétences de la main-d’œuvre
Connaître et faire connaître le secteur de l’emploi de l’animation

Merci aux membres du Comité national de l’emploi en loisir :
Association des camps du Québec (ACQ) – Valérie Desrosiers
Association québécoise du loisir municipal (AQLM) – Jean-Philippe de Champlain
Comité sectoriel de main-d’œuvre - économie social action communautaire (CSMO-ÉSAC) –
Florine Gélineau et Alice Bernier
Les Clubs 4-H du Québec – Andrée Gignac
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL) – Mélanie Sanschagrin
Fédération québécoise du loisir en institution (FQLI) – Anne-Louise Hallé
Regroupement des carrefours jeunesse du Québec (RCJEQ) – Marie-Andrée Vézina
Réseau des unités régionales de loisir (RURLS) – Diane Gosselin et Geneviève Mathieu
Réseau Technoscience – Hélène Cloutier
Sport et loisir de l’Île de Montréal (SLIM) – Julien Pelletier-Bureau
Université du Québec à Trois-Rivières – Julie Fortier
Avec l’équipe du Conseil québécois du loisir, dirigée par Sonia Vaillancourt
Ainsi que François Cloutier, du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, direction du sport, du loisir
et de l’activité physique
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Mesure 15028, activités parascolaires au secondaire
En 2019, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, monsieur Jean-François Roberge, annonçait la
mesure 15028, qui consiste à offrir d’ici trois ans un accès à des activités parascolaires gratuites pour l’ensemble des
élèves fréquentant une école secondaire publique. Ainsi, cette mesure représente plus de 140 heures d’activités
parascolaires.
Faisant suite à cette annonce, le MEES a mandaté le Conseil québécois du loisir pour le développement d’un guide
d’accompagnement destiné aux organismes de loisir, de plein air et de sport. Complet et accessible, le Guide
accompagne les organismes et leurs intervenants, de la préparation à l’évaluation, en passant par la réalisation
d’activités en milieu scolaire. De plus, un comité consultatif, composé d’acteurs du milieu du loisir, du sport et du
plein air, accompagne le CQL dans le développement de ce guide.
Membres du comité consultatif :
Corporation Secondaire en spectacle (SES) – Hélène Martin
Fédération québécoise de philatélie (FQP) – Michel Fréchette
Fédération québécoise des échecs (FQE) – Richard Bérubé
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur – Richard Caux, conseiller en activité physique,
Direction du sport, du loisir et de l’activité physique
Réseau intercollégial pour des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) – Maxime Burgoyne-Chartrand
Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) – Gustave Roel
Réseau technoscience – Marthe Poirier
Spéléologie Québec – Yves Dubois
Sport Québec – Alain Deschamps
Programme Édu-Loisir pour soutenir les organismes de loisir
En plus de la création du Guide, le Conseil québécois du loisir soutient ses membres pour développer le Programme
Édu-Loisir, dont l’objectif ultime est que toutes les écoles puissent avoir accès à une offre de ce programme. Celle-ci
pourra se décliner de diverses manières, en fonction des attentes et des aspirations des élèves et des ressources du
milieu. Par exemple, une offre forfaitaire clés en main de 140 heures, comprenant à la fois une activité d’éducation
au loisir, la formation en animation DAFA, une activité de théâtre, une de plein air et une autre de Scrabble, pourrait
être l’une des combinaisons offertes.
Afin de développer et d’assurer la disponibilité de l’offre Édu-Loisir, l’ensemble du milieu doit se mobiliser, ce qui
en fait un projet multisectoriel dans toutes les régions du Québec. Les organismes nationaux développeront ou
adapteront une offre spécifique pour les élèves du secondaire et soutiendront leurs membres pour qu’ils puissent
devenir les relayeurs de cette offre. Un exercice de mutualisation sera développé, tant au niveau national, régional
que local. Le projet permettra de modéliser des scénarios de développement et de déploiement afin de soutenir
les organismes. Une demande de financement est en cours d’évaluation auprès du Programme de préparation à
l’investissement.
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GOUVERNANCE
DÉMOCRATIQUE
ET PARTICIPATIVE
R
 éalisation de la planification stratégique 2019-2024
P
 résentation de cinq mémoires
P
 articipation à deux comités consultatifs du MEES
H
 uit réunions du conseil d’administration et mise à jour ou développement de sept
politiques
A
 ctivité de reconnaissance des administrateurs sortants

Mobilisation et participation des membres
Identifier et faire connaitre les stratégies, les approches et modalités d’intervention
Planification stratégique 2019-2024
Le Conseil québécois du loisir a complété une vaste démarche de planification stratégique, accompagnée par le
Centre d’éducation, de recherche, d’innovation et d’entrepreneuriat collectif (CERIDEC) - Laboratoire conseil,
qui s’est déroulée au cours de l’année et qui a interpellé les membres ainsi qu’un ensemble de partenaires et
d’organismes. Les dernières étapes de consultation ont été réalisées dans le cadre de l’Assemblée générale des
membres le 30 mai et lors d’une assemblée générale extraordinaire le 22 novembre, en présence de la ministre
déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine, madame Isabelle Charest.
Comité d’encadrement de la planification stratégique 2019-2024 :
Association québécoise du loisir pour les personnes handicapées (AQLPH) – Marc St-Onge
ESG-UQAM – Louis Jolin
Fédération québécoise du théâtre amateur (FQTA) – Yoland Roy
Réseau Folklore Québec (RQF) – Carole Limoges
UQTR-Département d’études en loisir, culture et tourisme – Aude Porcedda
Conseil québécois du loisir (CQL) – Pierre-Paul Leduc et Sonia Vaillancourt
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Le lien qui nous unit - L’APPROCHE LOISIR

Connaître les attentes et actualiser le rôle de représentation des membres et du loisir
Comité d’évaluation ministériel du Programme d’assistance financière pour les organismes nationaux de loisir
Participation de la directrice générale au comité.
Code de gouvernance
Faisant suite à la présentation du code de gouvernance, des membres ont demandé l’organisation d’une
rencontre d’échange. Suite à ces réflexions collectives, diverses interventions auprès des instances du
ministère ont été réalisées. Elles ont contribué à faire évoluer le projet.

Soutenir au besoin des activités d’échanges et de réseautage sectoriels et intersectoriels.
Réaliser ponctuellement des interventions sectorielles concertées au bénéfice des membres et du loisir
Filière coopérative loisir tourisme
Le nombre croissant de nouvelles coopératives dans le secteur du loisir et les enjeux interpellent le comité consultatif
piloté par la Coopérative de développement régional du Bas-Saint-Laurent, auquel participe des représentants du
secteur et du Conseil québécois du loisir.
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Consultation nationale du Secrétariat à la jeunesse (SAJ)
Le Conseil québécois du loisir a pris part à la journée de consultation nationale du Secrétariat à la jeunesse
(SAJ), qui s’est tenue à Québec, le 12 décembre dernier. Afin d’assurer la mise en œuvre de la Politique québécoise
de la jeunesse 2030, le gouvernement a entrepris des consultations régionales pour la poursuite du Plan pour la
jeunesse 2016-2021. Le nouveau Plan poursuivra la mise en œuvre des cinq axes de la Politique, soit la santé,
l’éducation, la citoyenneté, l’emploi et l’entrepreneuriat. Deux nouveaux axes, l’environnement et la culture, ont
été intégrés, afin de prendre en compte les nouvelles tendances et les préoccupations des jeunes Québécois
et Québécoises.
Cette journée nationale de consultation a donné lieu à des échanges très riches entre les divers intervenants,
au cours desquels le CQL a pu échanger avec d’autres organismes participants sur les objectifs et les actions à
privilégier.
10e Rendez-vous du loisir culturel de Montréal – 6 février 2020 / Montréal
Le Conseil québécois du loisir a participé à cette activité annuelle où échanges, nouvelles idées et activités de
réseautage étaient à l’honneur, en plus d’une mise en commun des différents sujets actuels en loisir culturel : la
diversité et l’inclusion, le numérique, les nouvelles tendances, la participation citoyenne et les infrastructures, le
tout soulignant les dix années de collaboration entre la Ville de Montréal et les organismes de loisir culturels situés
sur son territoire.
Semaine nationale de l’action communautaire autonome – 21 au 25 octobre 2019 / événement provincial
Le Conseil québécois du loisir a pris part
au mouvement communautaire pour
promouvoir la 17e Semaine nationale de
l’action communautaire autonome, qui
s’est tenue du 21 au 25 octobre 2019.
Sous le thème Nos luttes, nos victoires,
la Semaine vise à rappeler les grandes
victoires collectives que nous avons
réalisées en tant que société grâce à la
contribution des luttes communautaires.
Il s’agit d’une fierté pour le CQL d’appartenir à un mouvement qui contribue à bâtir le filet social québécois
et invite tous les citoyens et citoyennes à être solidaires du mouvement ACA.
Semaine internationale de l’action pour le climat – 20 au 27 septembre 2019 / événement international
Face à l’urgence climatique, le Conseil québécois du loisir a joint sa voix
à la mobilisation dans le cadre de la Semaine internationale d’action pour
le climat, qui a culminé avec la Grève mondiale pour le climat, laquelle a eu
lieu le vendredi 27 septembre 2019 dans plus de 105 pays. Les impacts liés
aux changements climatiques ont de graves répercussions sur le bien-être,
la santé et la qualité de vie des populations. En ce sens, les valeurs et les
pratiques du loisir, qui favorisent l’accessibilité, la participation citoyenne et
démocratique, l’inclusion sociale et le développement durable, représentent
une contribution essentielle aux actions en faveur d’une transition
écologique durable et équitable, et c’est pourquoi le CQL réitère son
engagement et encourage les milieux du loisir à joindre ce mouvement social
sans précédent.

45

Présentation de mémoires
Loisir public à Montréal : des citoyens actifs et une communauté mobilisée / mémoire
présenté à la Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les
sports - juin 2019
Le Conseil québécois du loisir y traite du mouvement regroupant des milliers
de citoyens, connu pour sa capacité de prise en charge de responsabilités
communautaires et sociales. Toutefois, ce qui semble moins admis, c’est que
l’engagement du citoyen nécessite un cadre et des conditions qui favorisent
la consolidation et le développement de son action. Cette approbation doit se
concrétiser notamment par la reconnaissance, la récurrence d’un financement,
l’accès à des ressources humaines et techniques et à de la formation.

Le loisir : une contribution inestimable à la stratégie de croissance durable et
inclusive en tourisme / mémoire présenté à la ministre du Tourisme du
Québec, madame Caroline Proulx, dans le cadre des consultations en vue
de l’élaboration de la stratégie de croissance économique de l’industrie
touristique 2020-2025 - juin 2019
Ce mémoire répond à l’appel de la ministre Caroline Proulx à recevoir
des propositions inédites, créatives et innovantes. L’originalité de l’apport
du Conseil québécois du loisir s’inscrit d’une part pour valoriser la
contribution trop souvent méconnue des entreprises collectives et de
l’économie sociale au sein de l’industrie touristique du Québec et, d’autre
part, en cohérence avec sa mission d’accessibilité pour rendre effectif
l’exercice du droit au loisir et au tourisme, de regrouper et représenter le
loisir au Québec; le CQL présente différentes options pour que la
stratégie de croissance s’inscrive dans la durabilité économique, sociale
et environnementale.

Réaliser le plein potentiel de l’économie sociale en loisir / mémoire présenté à
la ministre déléguée au développement économique et régional, madame
Marie-Ève Proulx, dans le cadre de la consultation sur le Plan d’action
gouvernemental en économie sociale 2020-2025 - juillet 2019.
Le Conseil québécois du loisir y reprend, entre autres, les recommandations
de son mémoire déposé dans le cadre de la récente consultation menée par la
ministre du Tourisme et, en tant que membre actif du Chantier de l’économie
sociale, met de l’avant certaines des recommandations du mémoire présenté
par ce dernier, appuyé par le CQL, qui influencent plus spécifiquement
notre secteur.
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Vers une plus grande reconnaissance et un meilleur soutien de l’action communautaire /
mémoire présenté au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
monsieur Jean Boulet, dans le cadre de la consultation pour le nouveau Plan d’action
gouvernemental - décembre 2019
Le Conseil québécois du loisir appuie les recommandations du Réseau québécois
de l’action communautaire autonome. De plus, il précise 22 recommandations
qui concernent les enjeux suivants : indexation et rehaussement du financement
à la mission; récurrence et reconduction des programmes de financement; projets
ponctuels; défis de la main d’œuvre; application de la politique; relations avec les
municipalités; autonomie; expertises du milieu et le rôle des regroupements; droit
associatif- lobbyisme ; antécédents judiciaires.

Un budget qui améliore la qualité de vie des Québécois et des Québécoises / mémoire présenté au ministre des
Finances du Québec, monsieur Éric Girard, dans le cadre de la consultation prébudgétaire 2020-2021.
Ce mémoire présente 21 recommandations dans la perspective d’offrir au gouvernement sa collaboration
et celle de tout un milieu dont le potentiel de mobilisation et les expertises peuvent contribuer davantage à
la qualité de vie de tous et de toutes et en stimulant l’économie de manière équitable et durable.v

Mon OSBL n’est pas un lobby – 5 septembre 2019 / Montréal
Participation aux travaux de la Table relative
au dépôt du Commissaire au lobbyisme,
en juin dernier, de l’énoncé de principes à
l’Assemblée nationale, sous le titre Simplicité,
clarté, pertinence, efficacité : Réforme de
l’encadrement du lobbyisme et ayant pour but
d’assujettir les OBNL à la Loi sur le lobbying
au Québec.
La Table demande à la ministre de la Justice qu’une consultation large soit menée par une commission
parlementaire, à compter de l’automne. Après les tentatives des commissaires de 2008, 2012 et 2015, les
nombreux groupes et personnes qui fréquentent, travaillent, militent ou font du bénévolat, dans les 60 000
OSBL du Québec, demandent qu’une distinction claire soit établie entre le lobbying (pressions sur les États pour
défendre des intérêts personnels ou corporatifs) et le plaidoyer, qui consiste à défendre des enjeux d’intérêt
public : défense des droits, du bien commun et de la participation démocratie.

Présentation d’un projet de formation DAFA en parascolaire – Secrétariat à la jeunesse
Dans le cadre de l’appel à projets 2021-2024 du Plan pour la Jeunesse 2021-2026 du Secrétariat à la jeunesse
(SAJ), le Conseil québécois du loisir a présenté un projet de formation offerte dans le cadre du parascolaire et
menant au Diplôme d’aptitudes à la fonction d’animateur (DAFA). Le CQL souhaite, par ce projet, apporter aux
jeunes une meilleure connaissance du Programme et des métiers d’animation, une meilleure conciliation travailétudes, une richesse de connaissances et de compétences acquises, le tout dans un effort de contrer la pénurie de
main-d’œuvre du secteur. Le projet a passé la première étape du comité aviseur du SAJ.
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Structure organisationnelle
Utiliser un cadre de gouvernance démocratique et des pratiques de gestion participatives qui
reflètent les valeurs organisationnelles
Membres nationaux de loisir

 édération québécoise des centres
F
communautaires de loisir
Fédération québécoise des clubs de scrabble
francophones
Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des jeux récréatifs
Fédération québécoise des sociétés de généalogie
Fédération québécoise du loisir en institution
Fédération québécoise du loisir littéraire
Fédération québécoise du théâtre amateur
Festivals et Événements Québec
Kéroul
Les Auberges de jeunesse du St-Laurent
Les Clubs 4-H du Québec inc.
Mouvement québécois des vacances familiales
Radio amateur du Québec
Regroupement QuébecOiseaux
Réseau FADOQ
Réseau intercollégial des activités socioculturelles
du Québec
Réseau Québec Folklore
Réseau Technoscience
Société québécoise de spéléologie
Vue sur la relève (ancien création etc.)

 lliance des chorales du Québec
A
Association de l’agrotourisme et du tourisme
gourmand du Québec
Association des camps du Québec
Association des cinémas parallèles du Québec
Association des scouts du Canada
Association québécoise pour le loisir des personnes
handicapées
Cercles des jeunes naturalistes
Corporation secondaire en spectacle
FAMQ-Arts en mouvement
Fédération des associations de famille du Québec
Fédération des astronomes amateurs du Québec
Fédération des harmonies et orchestres
symphoniques du Québec
Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie
du Québec
Fédération Histoire Québec
Fédération québécoise de camping et de caravaning
Fédération québécoise de la montagne et de
l’escalade
Fédération québécoise de philatélie
Fédération québécoise des activités subaquatiques
Membres affiliés

Loisir et Sport Montérégie
Loisir Sport Centre-du-Québec
Loisirs et Sports Neufchâtel
Patro de Fort-Coulonge / Mansfield
Sport et Loisir de l’île de Montréal
Unité régionale de loisir et de sport Côte-Nord
Unité régionale de loisir et de sport du
Bas-Saint-Laurent
Unité régionale de loisir et de sport du
Chaudière-Appalaches
Unité régionale loisir et sport
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

 lterGo
A
Comité régional pour la protection des falaises
Cégep du Vieux-Montréal - Techniques
d’intervention en loisir
Collège Laflèche - Techniques d’intervention
en loisir
Municipalité de Sainte-Sophie
Le Groupe Maurice
Corporation d’Aménagement du lac
Témiscouata et de la rivière Madawaska
48

Assemblée générale annuelle – 30 mai 2019 / Espace Fullum à Montréal
L’Assemblée générale représente une occasion privilégiée de rencontre et
de réseautage des membres et partenaires. Tous ont été invités à participer
à des activités de consultation dans le cadre de la planification stratégique.
La chercheure Annie Camus a présenté des résultats préliminaires de
la recherche sur les relations entre le tiers secteur et le gouvernement
provincial en loisir. Les participants ont pu découvrir le rapport annuel par
des présentations animées par l’équipe du CQL.
À la suite de l’élection du conseil d’administration, les administrateurs
sortants ont été chaleureusement remerciés pour leur engagement.
Andrée Gignac administratrice (1998-2019), Jean-Sébastien Guénette
(2009-2019), Maryse Robitaille (2008-2019), Aude Porcedda (2018-2019),
Yolande Dallaire (2003-2019) et Janique Letellier (2014-2019).

Nous remercions vivement Madame Andrée Gignac pour ses vingt ans d’implication au conseil
d’administration. Elle a été déléguée au comité pour un événement écoresponsable au Congrès
mondial du loisir en 2008 car madame Gignac détient, entre autres, une expertise reconnue sur
les politiques de développement durable. Elle
participe au comité du Programme DAFA depuis le
tout début et poursuit cette implication.

Pierre-Paul Leduc, Andrée Gignac de Clubs 4-H du
Québec et Sonia Vaillancourt

Pierre-Paul Leduc, Maryse Robitaille et Sonia Vaillancourt

Pierre-Paul Leduc, Janique Letellier de l’Association
québécoise du loisir municipal, et Sonia Vaillancourt

Jean-Sébastien Guénette, Regroupement
Québec Oiseaux
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Assemblée générale extraordinaire – 22 novembre 2019 / Montréal
Les membres et les partenaires du Conseil québécois du loisir se sont réunis le
22 novembre dernier à l’Hôtel Universel de Montréal pour une Assemblée
générale extraordinaire ayant pour objet l’adoption des orientations de la
planification stratégique 2019-2024.

Annonce Placements Loisirs — 22 novembre 2019 / Montréal

Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et de
la Condition féminine et Pierre-Paul Leduc, président
du CQL
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Membres du conseil d’administration

Pierre-Paul Leduc,
président

Anne-Louise Hallé,
vice-présidente

MariFrance Charette, Michèle Demers,
administratrice
administratrice

Yves Dubois,
secrétaire

Claude St-Amand,
trésorier

Marylène Brault,
administratrice

Louis Jolin,
administrateur

Maryse Paquin,
administratrice

Marthe Poirier,
administratrice

Le conseil d’administration a eu une année bien remplie avec la tenue de huit réunions
Le CA a mis à jour ou adopté sept politiques, soit :
Politique de confidentialité
Politique condition de travail
Politique prévention du harcèlement psychologique
Politique usage drogue cannabis alcool
Manuel de l’employé
Politique d’évaluation de la direction générale
Politique de développement durable
Les comités se sont aussi réunis, soit :
Comité de gouvernance et relève
Comité des finances
Comité pour le développement des Prix du CQL
Comité d’encadrement de la planification stratégique 2019-2024
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ORGANISATION
AGILE

Ressources humaines
Équipe permanente et contractuelle 2019-2020
 gathe Braconnier, stagiaire en Recherche et Gestion d’événements – Université Panthéon-Sorbonne
A
Claudia Cortés, agente de développement numérique culturel
Mélissa Filion-Dupras, agente de développement DAFA
Gabrielle Fortin, consultante formation
Alexandra Gratien, chargée de projets marketing
Chantal Isabelle, chargée de projets
Mélissa Laurion, gestion documentaire
Hélène Mailhot, commis de bureau
Sophie Sinzot, technicienne informatique et service clientèle
Nicolas St-Martin, chargé de projets
Sonia Vaillancourt, directrice générale
Ont collaboré en cours d’année
 arie Simon Balla et Laurent Carey, stagiaires, gestion documentaire, Cégep Maisonneuve, Anne Biron,
M
Francine Bernier, Guy Berthier, Hélène Laviolette, Julie Dessureault, Olivier Marquigny, Audrey PilonSylvestre, Diane Quimper et Olivier Roussel, stagiaire, Loisir culture tourisme UQTR
Consolider une approche de gestion participative
L’équipe s’est réunie le 27 janvier dernier pour une journée de travail, poursuivant ainsi les bases de la
planification stratégique 2019-2024. Du travail individuel et d’autres rencontres d’équipe sont à prévoir pour
la poursuite ou la révision du plan selon l’évolution du contexte de la COVID-19 et de l’ampleur de
l’affectation des actions prévues.
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Réaliser et mettre en œuvre un plan de communication visant à actualiser la notoriété de
l’organisation auprès de ses membres et du milieu
Les travaux pour adopter une stratégie de communication pour le loisir et le renouvellement de l’image et des outils
de communication ont débuté afin d’être mis en œuvre en 2020-2021.
Poursuivre une démarche de transformation numérique
Le CQL a entrepris sa transformation numérique comme une opportunité de travailler en collaboration avec les
membres ainsi qu’une ouverture vers les nouvelles technologies.
L’adoption de certaines applications telles que Slack, Trello, Google Drive, Zoom, nous ont permis de développer
des projets de façon plus rapide et efficace. L’adoption de ces outils a toujours été abordée de façon à ce qu’on
puisse tester l’application, savoir si elle pouvait répondre à nos besoins et surtout confirmer si elle était facile à
utiliser, à installer et à être maîtrisée par l’ensemble de l’équipe.
De plus, nous nous sommes dotés d’un nouvel outil Meltwater afin d’être plus efficace pour effectuer la veille dans
les médias. Nous avons également changé d’outil pour la production des infolettres au profit d’une application
québécoise : Cyber impact. Ces solutions permettent au CQL d’être flexible et de pouvoir s’adapter plus rapidement
aux changements.
Assurer la conservation de la mémoire organisationnelle et mettre à jour le plan
de gestion documentaire
Le Conseil québécois du loisir a accueilli Marie Simon Balla et Laurent Carey, stagiaires en gestion documentaire,
du Cégep Maisonneuve. Ils ont commencé un ambitieux travail de recensement, de classement et d’élagage de la
volumineuse documentation. Ils ont également mis à jour le plan de classement et un calendrier de classification à
l’intention du personnel.
Le CQL a, par la suite, procédé à l’embauche d’une des stagiaires du programme, Mélissa Laurion, pour poursuivre
le travail en créant notamment un nouveau plan de classification avec près de 400 dossiers d’archives physiques
et de 800 exemplaires pour la bibliothèque. La création d’un mode de procédures, la formation du personnel et le
classement définitif d’archives sont en cours.
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Acronymes
A

O

AGA Assemblée générale annuelle
AQLM Association québécoise du loisir municipal
ARC / ARC-UQAM Action culturelle
ASBL / Résonnance ASBL Association sans but
lucratif
ARHIQ / A
 ssociation des ressources intermédiaires
en hébergement du Québec

OITS Organisation internationale du tourisme
social, responsable et solidaire
OML Organisation mondiale du loisir
OMT Organisation mondiale du tourisme
ONL Organismes nationaux de loisir
OSBL Organisme sans but lucratif

C

PAAPA Personnes âgées autonomes et en perte
d’autonomie

P

CALM Conférence annuelle du loisir municipal
CAMF Carrefour d’action municipale et famille
CDRQ C
 oopérative de développement régional du
Québec
CJE / CJEQ Carrefour jeunesse emploi du Québec
CQSA Centre québécois de services aux associations
CQL Conseil québécois du loisir
CRISES C
 entre de recherche sur les innovations
sociales
CRSH C
 onseil de recherche en sciences humaines
du Canada
CSMO-ÉSAC Comité sectoriel de main-d’œuvre
de l’économie sociale et de l’action
communautaire

R
RABQ Réseau de l’action bénévole du Québec
RCJEQ Réseau des carrefours jeunesse-emploi du
Québec
RLSQ Regroupement Loisir et Sport du Québec
RQACA Réseau de l’action communautaire
autonome
RQRF Réseau québécois de ressources en formation
RURLS Réseau des unités régionales de loisir et de
sport

S
SAC-UQAM Service aux collectivités de l’UQAM

D

T

DAFA Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur
CÉA Coordonnateur d’une équipe d’animateur
CRF Cadre Responsable de la Formation
ÉNF Équipe Nationale de Formation
MF Maître Formateur
OLA Organisation Locale Agréée
ONA Organisation Nationale Agréée
PF Profil formateur

TIESS Territoires innovants en économie sociale et
solidaire

U
UNAT Union nationale des associations de tourisme
et de plein air
UQAM Université du Québec à Montréal
UQTR Université du Québec à Trois-Rivières
URLS Unités régionales de loisir et de sport

E
ESG-UQAM É
 cole des sciences de la gestion de
l’UQAM

F
FCS Fédération canadienne des sentiers

L
Labo UQTR Laboratoire en loisir et vie
communautaire
LOJIQ Offices jeunesse internationaux du Québec

M
MCC Ministère de la Culture et des Communications
MEES M
 inistère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur
MEI Ministère de l’Économie et de l’Innovation
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Membres nationaux

Réalisations collectives

Conseil québécois du loisir
4545, av. Pierre-de-Coubertin
Montréal, Québec H1V 0B2
Téléphone : 514 252-3132
Courriel : infocql@loisirquebec.com

Réseaux Sociaux :
Conseil québécois du loisir
Programme DAFA

Sites Web :
www.loisirquebec.com
www.programmeDAFA.com
www.pleinairquebec.ca
www.loisiraccessible.com

