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Message du président
Montréal, le 30 mai 2019
Mesdames,
Messieurs,
Chers membres, collègues,
partenaires et amis (es) du
loisir,
J’ai l’immense plaisir et
privilège de vous présenter
le message du président du
Conseil québécois du loisir. Cette responsabilité
je l’ai acceptée avec fierté et enthousiasme lors
de notre dernière assemblée générale annuelle.
À cette occasion, je vous ai communiqué que je
suis fondamentalement convaincu que le loisir
est essentiel à notre vie individuelle, familiale et
collective. Il contribue à une vie équilibrée, gage
de notre santé mentale et physique pour une
meilleure qualité de vie. Le loisir c’est la vie ! Oui
mais tous ne sont pas aussi convaincus du rôle
essentiel du loisir. 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. Pour ce faire, il faut prendre soin de
son écosystème. L’adoption successive, par le
précédent gouvernement, des politiques du loisir
et de la culture et de leur mise en œuvre sont des
évènements qui ont un impact majeur et requièrent
d’importantes adaptations. D’autant que les mises
en œuvre de ces politiques sont depuis le mois
d’octobre dernier sous la responsabilités d’un
nouveau gouvernement formé par la Coalition
Avenir Québec. Nous saluons le fait que tant la
ministre déléguée à l’Éducation et à la Condition
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féminine Madame Isabelle Charest que la
ministre de la Culture et des Communications
Madame Nathalie Roy ont reconnu l’engagement
des milieux à l’élaboration de ces politiques et
ont décidé de poursuivre leur mise en œuvre.
Je profite de l’occasion pour les remercier pour
la confiance témoignée au Conseil québécois
du loisir en reconnaissant la pertinence de la
mission de l’organisme et sa capacité à assumer
d’importantes responsabilités auprès de ses
membres et au bénéfice de l’ensemble du milieu.
À bien des égards, les changements en cours
ont des conséquences très positives dont nous
pouvons nous réjouir. La politique culturelle du
Québec, Partout la culture reconnait désormais le
rôle du loisir culturel et des pratiques amateurs
comme composantes à part entière du système
culturel québécois. Un gain historique pour les
intervenants des milieux associatifs, municipaux
et régionaux qui ont mutualisé leur démarche pour
s’assurer que le message soit porté et entendu.
Une grande victoire collective pour laquelle le
CQL peut être fier de sa contribution. D’autant
qu’il s’est vu confier par le ministère de la Culture
et des Communications des responsabilités
triennales pour poursuivre la concertation et
développer une culture de collaboration entre les
intervenants en loisir et bâtir des ponts avec les
milieux professionnels; soutenir la transformation
numérique des organismes nationaux de
loisir culturel en collaboration avec le milieu
professionnel et développer les formations
complémentaires en loisir culturel pour le
Programme DAFA. De plus, cinq organismes
nationaux ont de nouvelles responsabilités en
loisir culturel tandis que les URLS accueillent
de nouveaux agents de développement en loisir

culturel. Voilà des perspectives de développement
des plus emballantes qu’il faut maintenant
assumer.
Du côté du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, la mise en œuvre des
orientations de la politique sont en cours. Nous
avons rencontré la nouvelle ministre madame
Isabelle Charest et nous vous avons communiqué
l’essentiel de nos échanges lors d’une rencontre
des membres. Nos échanges avec le sousministre adjoint monsieur Robert Bédard ont été
particulièrement suivis compte tenu des différents
dossiers en cours notamment Placement loisir, les
attentes découlant des nouvelles responsabilités,
la réalisation de la planification stratégique et la
dynamique associative.
Bien que des représentations aient été faites à
tous les niveaux, le programme d’appariement
Placement Loisir n’est pas encore disponible. Le
ministère rencontre plus d’obstacles qu’il n’avait
prévus. Le conseil d’administration demeure
vigilant afin que les modalités du programme
répondent aux besoins des organismes, que le
CQL puisse assumer pleinement son rôle et que le
programme soit en place en 2019.
La mise en œuvre des orientations de la nouvelle
politique du loisir continue à générer des
changements dans la dynamique du milieu du
loisir. Pour le CQL, le contexte est particulier
puisque l’organisme vit la convergence des
changements à sa gouvernance, sa vie associative
et démocratique, réalise une démarche de
planification stratégique et assume de nouvelles
responsabilités auprès de ses membres et des
acteurs du milieu. Le conseil d’administration suit
de près cette période de transition qui implique
un engagement soutenu. Je veux remercier les
administrateurs individuellement pour leur
disponibilité et les organismes qui les délèguent
pour leur solidarité.

notre dynamique interne et de l’environnement
externe représente une extraordinaire opportunité
de transformation. En tant que membres vous
êtes prioritairement concernés bien que
l’ensemble des parties prenantes sont conviées à
participer à l’exercice en cours qui se veut ouvert
et mobilisant. Dans ce processus, le CQL prend
en compte l’expression de vos besoins et de vos
aspirations et la contrepartie est de connaitre la
nature de l’engagement et de la contribution de
votre organisme à la réussite de cet exercice. Tous
doivent pouvoir bénéficier de ce renouvellement.
Pour ce faire, tous doivent également travailler
dans une approche de réciprocité, de coopération
et de mutualisation.
Le CQL a aujourd’hui l’opportunité de vivre
cette transformation qui s’inscrit dans un riche
et enviable parcours associatif du milieu du
loisir québécois. À ce titre, soulignons la fidélité
de l’engagement de mon prédécesseur Michel
Beauregard.
Nous avons les moyens d’innover pour assurer
que le loisir ait un impact encore plus grand pour
contribuer aux nombreux défis de la société et
nous demeurons confiants que nous pourrons
assumer ce rôle grâce à la cohésion et à la
solidarité de tous.
Merci à tous,

Pierre-Paul Leduc

Cette phase de transition qui émerge à la fois de
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Message de la
directrice générale
Montréal, le 30 mai 2019
Mesdames,
Messieurs,
Chers membres, collègues
et partenaires,
Voici le moment de notre
vie démocratique de vous
présenter les réalisations
de l’année, selon quatre
grands
domaines
qui
consistent à la Promotion du loisir et la Valorisation
des bénévoles, des animateurs et des intervenants;
au Développement de l’accessibilité au loisir par
la recherche et le développement; au Soutien
à la qualité de l’expérience par la formation; et
l’Exercice d’un leadership, la concertation et la
représentation du loisir et des intervenants aux plans
québécois, canadien et international. À souligner, les
réalisations présentées dans ce rapport s’appuient
essentiellement sur la collaboration et le partenariat
avec les membres et les représentants d’organismes
dont vous pourrez découvrir la présence dans la
composition des différents groupes de travail.
Au plan de la promotion, le CQL a participé à 36
événements. Ces présences sont autant d’occasions
de mettre en valeur le loisir, les membres, les
projets, les produits et les services par des échanges
directs avec un grand nombre d’intervenants
avec lesquels des potentiels de collaborations
se développement. Les 10 ans de l’adoption de
la Déclaration de Québec Le loisir essentiel au
développement des communautés, texte qui conserve
encore aujourd’hui toute sa pertinence, a fait l’objet
de communications renouvelées en collaboration
avec l’Association québécoise du loisir municipal.
Nos présences sur les réseaux sociaux attirent
5097 abonnées tandis qu’on compte 71 795 visiteurs
sur l’ensemble de nos plateformes web. Le Programme
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DAFA célèbre ses 10 ans. L’élaboration d’un plan de
communication au cours de l’année a permis réaliser
le lancement avec l’intervention de la ministre
déléguée à l’Éducation et à la Condition féminine
madame Isabelle Charest. Dans le contexte
des changements des milieux journalistiques
et médiatiques, le Prix de journalisme en loisir
a été mis à jour et à l’invitation de la Fédération
professionnelle des journalistes du Québec,
la 34e édition du Prix s’incorporera au Gala
des Grands prix du journalisme québécois. La
reconnaissance des bénévoles et des intervenants
a été particulièrement significative cette année. Le
renouvellement au sein des directions générales
des organismes est concomitant avec la présence
de plusieurs d’entre eux depuis plus de 25 ans. Cet
engagement exemplaire a été reconnu en marge de
la dernière assemblée annuelle.
Pour soutenir l’accessibilité au loisir et le
développement du milieu associatif du loisir de
manière innovante et collective, le CQL s’est
engagé dans plusieurs recherches partenariales.
Le loisir vecteur d’accueil et intégration des
nouveaux arrivants ouvre un nouveau champ de
connaissances qui permettra au milieu du loisir et
aux organismes de valoriser leur contribution à un
important défi pour nos sociétés. Le milieu du loisir
n’est pas épargné par la pénurie de main d’œuvre,
notamment auprès du personnel d’animation.
C’est par la mobilisation des représentants des
milieux du loisir dans le cadre de deux séminaires
que nous avons développé une compréhension
commune de la situation grâce à la réalisation et
au partage de résultats de recherche et de sondage
et identifier des pistes d’actions. On peut confirmer
que le chantier est bien engagé. À l’instar de
nombreux autres intervenants, le CQL a répondu
positivement à l’invitation de se joindre à un
créneau en économie sociale sur le vieillissement
de la population. Une étude de marché sur le
potentiel de développement de produits et de
services de loisir pour répondre aux besoins

des personnes âgées a été réalisée et des
recommandations de développement sont
à l’étude. De plus, le projet de recherche Les
relations entre le tiers secteur et l’État dans le secteur
du loisir associatif au Québec peut compter sur un
financement significatif du Conseil de la recherche
en science humaine du Canada (CRSH).
Qu’ils soient impliqués comme bénévoles ou
comme travailleurs, les intervenants en loisir ont
une responsabilité de premier plan pour favoriser
la qualité de l’expérience. L’offre de formation et
le développement de savoir contribuent à
l’atteinte de cet objectif. Le Réseau québécois de
ressources en formation se renouvelle et compte
sur les résultats d’une étude d’évaluation des
besoins de formation de ses membres et de leur
réseau pour mettre à jour et diversifier l’offre de
formation. Par ailleurs, les membres bénéficient
d’ores et déjà des projets et des ressources
humaines disponibles au CQL pour amorcer des
démarches de formation continue.
Le Programme DAFA a formé plus de 35 000
animateurs en 10 ans. La mobilisation se poursuit
et permet d’adapter et de développer l’offre
de formation. La formation complémentaire
en loisir scientifique est désormais disponible.
La communauté de pratique a été conviée
à participer à l’une ou l’autre des étapes
du circuit DAFA qui à terme aura visité les 17
régions du Québec. De plus, 110 rencontres
portant sur l’implantation du Programme ont
été réalisées. Une délégation de formateurs et
formatrices DAFA ont pu participer à une mission
en Belgique dans le cadre d’ententes avec des
organismes Gites d’étape et Résonances et le
soutien financier de LOJIQ.
Outre la présence du CQL dans divers événements
au plan québécois, nous assurons la représentation
du loisir auprès d’instances de gouvernance et de
comités dont la Table du mode de vie physiquement
actif et ses groupes de travail (développement
moteur, milieu scolaire, développement et
promotion du plein air, sécurité bien dosée). Le CQL
exerce également une représentation auprès des
ministères et cabinets politiques notamment dans
le contexte d’un changement de gouvernement.
Au plan canadien, nous avons participé à un

évènement et avons présenté nos réalisations et
expertises à deux événements internationaux.
Dans le contexte de convergence de changement
interne et externe, le conseil d’administration s’est
réuni huit fois avec à l’agenda la révision de politiques
de gouvernance et de gestion, la mise en œuvre
d’un plan d’action en gouvernance, la planification
stratégique, l’évolution du membership, le suivi
des projets et des partenariats et l’accueil de
nouvelles ententes ministérielles. L’assemblée
générale et l’organisation de deux rencontres
des membres en cours d’année témoignent de la
mobilisation des membres. En plus de ces activités,
les membres ont été particulièrement sollicités
par les nombreuses et diverses consultations
menées au cours de l’année. Des remerciements
spéciaux aux membres du conseil d’administration et
à notre nouveau président pour leur engagement
soutenu. Nos remerciements aussi aux membres
et aux partenaires du loisir qui ont pris part à la
redéfinition de votre CQL. Bien que toutes les
démarches consultatives ne soient pas encore
complétées, les approches collaboratives et
partenariales en vigueur pour assurer la réflexion
collective, la compréhension commune et la mise
en œuvre des actions sont déjà bien engagées.
Pour évoluer dans cette trajectoire, les membres
de l’équipe doivent faire preuve d’agilité et de
robustesse, le CQL peut compter sur des personnes
à l’écoute, professionnelles et performantes bien
que leur position ne soit pas toujours consolidée.
Nous souhaitons bienvenue à tous ceux et celles
qui acceptent de joindre les rangs, relever ces
défis et remercions chaleureusement ceux et
celles qui réorientent leur parcours vers d’autres
destinations.
Bonne lecture,

Sonia Vaillancourt
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RemerciementS

Nous remercions le Gouvernement du Québec pour la reconnaissance et le soutien financier qui est accordé
au CQL par l’entremise du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour la réalisation
de sa mission globale et le Programme DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur). Le CQL
remercie également le ministère de la Culture et des Communications (MCC) pour la confiance témoignée
en soutenant la réalisation d’activités découlant de la mise en œuvre de la nouvelle politique culturelle. Merci
également pour son soutien le ministère de l’Économie et de l’Innovation via le Créneau en économie sociale
PAAPA (personnes âgées autonomes et en perte d’autonomie) ainsi qu’Emploi Québec.
Ce faisant, ils soutiennent le développement et l’accessibilité de loisirs diversifiés, de qualité, sécuritaires, actifs
culturellement, physiquement et socialement. Ils assurent la disponibilité d’une main d’œuvre compétente et
appuient l’engagement de milliers de bénévoles qui œuvrent au sein du réseau associatif du loisir au bénéfice
de la qualité de vie et de la santé des Québécois et des Québécoises de toutes les régions.
Nous tenons également à remercier les partenaires ainsi que les nombreux bénévoles et travailleurs qui offrent
leur temps et leur expertise au sein du conseil d’administration, du comité exécutif, ainsi que des nombreux
comités et groupes de travail. Merci d’aider à mettre en place et à maintenir des lieux d’apprentissage, de
solidarité, d’échanges et de mieux-être : vous êtes des créateurs de qualité de vie individuelle, familiale
et communautaire. Merci à vous qui reconnaissez l’importance d’agir ensemble, la vitalité associative et
l’engagement citoyen dans le secteur du loisir.
Grand merci aux administratrices, administrateurs et à l’équipe permanente et contractuelle.
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Mission,Conseild’administration
et personnel
Une mission : le loisir pour tous
R
 egroupe et représente les organismes

P
 romeut l’adoption par la population d’un

nationaux de loisir et leurs réseaux, valorise leur
rôle et soutient leur développement;

mode de vie culturellement, physiquement et
socialement actif dans le cadre de pratiques libres
et organisées, sécuritaires et respectueuses de
l’intégrité des personnes;

F
 avorise la concertation, le réseautage et
les partenariats associatifs, publics et privés,
québécois, canadiens et internationaux;

C
 ontribue à l’accessibilité pour tous de ce
service social, à l’exercice de ce droit et à ses
bienfaits.

Aux fins de mise en valeur des diverses dimensions du loisir, le Conseil québécois du loisir favorise la
concertation de ses membres et des divers intervenants sur des bases sectorielles : activité physique,
culturelle, plein air, scientifique, socio-éducatif et tourisme, mais également dans le cadre de projets
collectifs et de modes d’intervention que sont l’économie sociale, l’action communautaire autonome, le
bénévolat et la vie associative.
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Conseil d’administration 2018-2019

Pierre-Paul Leduc,
président*

Andrée Gignac,
vice-présidente*

Maryse Robitaille,
secrétaire*

Claude St-Amand,
trésorier*

Marylène Brault

MariFrance Charette

Yolande Dallaire

Jean-Sébastien
Guénette

Anne Louise-Hallé

Janique Letellier

Aude Porcedda

*Comité exécutif
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Personnel 2018-2019

Sonia
Vaillancourt,
directrice
générale

Gabrielle Fortin,
coordonnatrice
de la formation

Alexandra
Gratien,
chargée de
projet marketing

Hélène Mailhot,
commis de
bureau

Sophie Sinzot,
technicienne
informatique et
service clientèle

Hélène Laviolette,
agente de
développement et
des communications
(depuis février 2019)

Josianne Aubry,
agente de
développement
loisir (jusqu’en
juillet 2018)

Anne Biron,
agente de
développement
DAFA (de janvier
à mai 2019)

Julie Dessureault,
agente de
développement
(depuis janvier
2019)

Chantal Isabelle,
chargée de projet
(depuis janvier
2019)

Diane Quimper,
conseillère en
ressources
humaines (depuis
janvier 2019)

Maxime Latour,
agent de
développement
loisir (jusqu’en mai
2018)

Stéphane Proulx,
agent de
développement
Programme DAFA
(jusqu’en juin
2018)

Felipe Rodríguez
Arancibia,
doctorant
(de janvier à
avril 2019)

Contractuels

Stagiaire

Olivier Roussel,
loisir, culture et
tourisme, UQTR
(janvier à août 2019)
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MEMBRES
Membres Nationaux de loisir
Alliance des chorales du Québec
Association de l’agrotourisme et du tourisme
gourmand du Québec
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Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir

Association des camps du Québec

Fédération québécoise des clubs de scrabble
francophones

Association des cinémas parallèles du Québec

Fédération québécoise des échecs

Association des scouts du Canada

Fédération québécoise des jeux récréatifs

Association québécoise pour le loisir des
personnes handicapées

Fédération québécoise des sociétés de
généalogie

Cercle des jeunes naturalistes

Fédération québécoise du loisir en institution

Corporation secondaire en spectacle

Fédération québécoise du loisir littéraire

FAMQ-Arts en mouvement

Fédération québécoise du théâtre amateur

Fédération des associations de familles du
Québec

Festivals et événements Québec

Fédération des astronomes amateurs du
Québec

Auberges de jeunesse du St-Laurent

Fédération des harmonies et orchestres
symphoniques du Québec

Mouvement québécois des vacances familiales

Fédération des sociétés d’horticulture et
d’écologie du Québec

Regroupement QuébecOiseaux

Kéroul
Les clubs 4-H du Québec inc.
Radio amateur du Québec

Fédération Histoire Québec

Réseau FADOQ

Fédération québécoise de camping et de
caravaning

Réseau intercollégial des activités
socioculturelles du Québec

Fédération québécoise de la montagne et de
l’escalade

Réseau Québec Folklore

Fédération québécoise de philatélie

Société québécoise de spéléologie

Fédération québécoise des activités
subaquatiques

Vue sur la relève (ancien création etc.)

Réseau Technoscience

MEMBRES AFFILés
AlterGo

Loisir Sport Centre-du-Québec

Comité régional pour la protection des falaises

Loisirs et Sports Neufchâtel

Corporation d’Aménagement du lac
Témiscouata et de la rivière Madawaska

Patro de Fort-Coulonge/Mansfield

Cégep du Vieux-Montréal – Techniques
d’intervention en loisir

Unité régionale de loisir et de sport Côte-Nord

Collège Laflèche - Techniques d’intervention
en loisir
Municipalité de Sainte-Sophie
Le Groupe Maurice
Loisir et Sport Montérégie

Sport et Loisir de l’île de Montréal
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

MEMBRES DÉSIGNÉS
Membres honoraires
Claude Charron

Claude Ryan

Guy Chevrette
Joffre Dumazedier

Département d’études en loisir, culture et
tourisme Université du Québec à Trois-Rivières

Jean-Paul L’Allier

Molson Coors Canada

André Thibault

Bâtisseurs en loisir
Robert Bergeron

Daniel Pouplot

Pierre Daniel Gagnon

Pierre Trudel

François A. Hamel

Pierre Vigeant

Fernand Lucchesi
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Collaboration et Partenariat
Le Conseil québécois du loisir entretient des liens privilégiés avec l’instance gouvernementale
responsable du loisir au Québec, soit le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Il maintient également une relation suivie avec le ministère de la Culture et des Communications,
responsable du loisir culturel. Le Conseil est membre de plusieurs organisations et a conclu avec des
partenaires associatifs, institutionnels ou privés, des ententes formelles ou entretient des collaborations
à divers titres.
Alliance de l’industrie touristique (AIT)

Observatoire québécois du loisir (UQTR)*

 ssociation québécoise du loisir municipal
A
(AQLM)

 rganisation internationale du tourisme
O
social, responsable et solidaire (OITS) /
secrétariat pour les Amériques*

 entre québécois de services aux
C
associations (CQSA)
Chantier de l’économie sociale*
 ollèges Dawson, Laflèche, de Rivière-duC
Loup, Saint-Laurent et du Vieux Montréal
Collège Maisonneuve

Organisation mondiale du loisir (OML)
 egroupement des unités régionales de loisir
R
et de sport (RURLS)
 egroupement Loisir et Sport du Québec
R
(RLSQ)

 omité sectoriel de la main-d’œuvre en
C
économie sociale et action communautaire
(CSMO-ESAC)

Réseau d’action bénévole du Québec (RABQ)*

 oalition environnement éducation
C
écocitoyenneté

 éseau québécois de l’action communautaire
R
autonome (RQ-ACA)

 oopératives de développement régional du
C
Québec (CDRQ)

Résonnances - Gites d’étapes. Belgique

 réneau d’entreprises collectives en services
C
aux personnes âgées autonome et en perte
d’autonomie PAAPA

 éseau des Carrefours Jeunesse-Emploi du
R
Québec (RCJEQ)

 able sur le mode de vie physiquement
T
actif - comités
 erritoires innovants en économie social et
T
solidaire (TIESS)*

 édération des éducateurs et éducatrices
F
physiques enseignants du Québec (FÉÉPEQ)

 nion nationale des associations de tourisme
U
et de plein air (UNAT) – France

 édération professionnelle des journalistes
F
du Québec (FPJQ)

 niversité du Québec à Montréal /
U
Département Action culturelle – ESG/
Services aux collectivités / Département
d’Études urbaines et touristiques

J ournée nationale des techniciens et
techniciennes d’intervention en loisir (JNTIL)
La Maisonnée
 es Offices jeunesse internationaux du
L
Québec (LOJIQ)

 niversité du Québec à Trois-Rivières /
U
Département d’études en Loisir, Culture et
Tourisme

*Des personnes déléguées par le Conseil participent aux comités de direction ou conseil d’administration
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L’année en un clin d’œil
39 Regroupements nationaux
associations locales
4 500 et régionales
PLUS de

PLUS de

590bénévoles*
000 1 000de membres
000
DONT

30

partenaires
régionaux et
internationaux

Abonnés Facebook DAFA :

3 240

5 000
000
participants

Abonnés Facebook CQL :

1 857

* Loisir et sport

Présence active dans

36

Diffusion auprès de plus
de 3000 abonnés
d’informations et
communiqués de presse

Des milliers d’outils
téléchargés en matière de
sécurité, gestion d’accessibilité,
d’animation et de formation

Reconnaissance
Président
sortant,
Michel
Beauregard

Directions
générales
d’expérience

Nouvelles
directions
générales ONL

Prix du
bénévolat en
loisir et en sport
Dollard-Morin

Organisation
 rix du
P
journalisme en
loisir

Journée
nationale du
loisir culturel

évènements régionaux,
nationaux, internationaux

 éjour d’échange
S
sur la formation
des animateurs
et animatrices

Circuit DAFA

Formations, kiosques et
sessions d’information
dans les
régions du Québec
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4 052

nouvelles inscriptions
au programme DAFA
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PROMOUVOIR LE LOISIR ET
VALORISER LES BÉNÉVOLES, LES
ANIMATEURS ET LES INTERVENANTS
Orienté vers l’exercice du droit au loisir, le CQL 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 présents sur
le territoire, 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.
Le CQL a réalisé des activités de communication et
de promotion pour l’ensemble des secteurs du loisir
culturel, de plein air, scientifique, socio-éducatif,
touristique et de ses différents modes d’interventions
que sont l’action communautaire, la vie associative, le
bénévolat et l’économie sociale.

EN RÉSUMÉ
Le CQL a été présent à deux fois
plus d’événements en 2018-2019
pour un total de 36

Révision et organisation
du Prix de journalisme en loisir

10

16

10 ans de la Déclaration de
Québec pour le loisir

Les pages du CQL et DAFA
totalisent 5097 abonnés
Facebook

71 795 visiteurs annuels sur
l’ensemble des sites du CQL et
du Programme DAFA

Des outils qui donnent le goût d’en savoir plus
De nouveaux outils de promotion ont été produits pour distribuer à nos membres et lors de nos interventions
et présences dans les différents événements.

L’ Accessibilité au loisir

Le Conseil québécois du loisir

Le Programme DAFA

La Déclaration du loisir culturel

La Déclaration de Québec

Le Plein air
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Une participation dynamique aux événements

L’équipe du CQL était présente à la Conférence annuelle
du loisir municipal (CALM) du 3 au 5 octobre 2018
Kiosque d’information (CALM)
Sophie Sinzot
Sonia Vaillancourt
Alexandra Gratien
Gabrielle Fortin

Le CQL est intervenu :
C
 olloque sur L’accessibilité au loisir : vecteur d’accueil et d’intégration en contexte interculturel, 5 avril 2018
Intervention sur L’accessibilité au loisir, un droit pour tous
P
 résentateur officiel de la Journée nationale des techniciens en intervention en loisir (JNTIL), 10 avril 2018
6
 e Rendez-vous québécois du loisir rural du 2 au 4 mai 2018
Échanges sur des modèles de collaboration et les stratégies d’implantation du Programme DAFA
C
 ongrès de l’Association professionnelle des animateurs et animatrices de vie spirituelle et d’engagement
communautaire du Québec (APAVECQ), 7 juin 2018
Kiosque d’information sur les services du CQL et sur le Programme DAFA
L
 ancement de la Coalition pour une éducation à l’écocitoyenneté, 12 juin 2018
Propositions pour la Stratégie québécoise d’éducation en matière d’environnement et d’écocitoyenneté
L
 es Journées de l’animation du 29 juillet au 4 août 2018
Ces Journées se sont déroulées sous la thématique Merci aux animateurs et animatrices
C
 onférence annuelle du loisir municipal (CALM) organisé par l’AQLM du 3 au 5 octobre 2018
Ateliers : L’accessibilité au loisir, vecteur d’accueil et d’intégration en contexte interculturel et Le loisir culturel un
mouvement citoyen, présent partout
Tenue d’un kiosque d’information
C
 olloque des ados (INFRA), 18 octobre 2018
Atelier Programme DAFA pour stimuler la participation citoyenne
2
 8e congrès de l’Organisation internationale du tourisme social, 19 octobre 2018
Présentation de l’outil d’autodiagnostic pour l’accessibilité au loisir lors de l’atelier Le tourisme au service des
économies et des populations locales
A
 ccueil des étudiants du département de techniques d’interventions en loisir du Cégep du Vieux Montréal,
5 et 9 novembre 2018
Présentation du CQL, de sa mission et des enjeux liés au loisir
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E
 upen your minds du 22 au 25 novembre 2018
Interventions lors des journées d’échange et de partage international autour de la formation d’animateurs
S
 emaine d’échange en Belgique du 21 au 28 novembre 2018
Partage d’expériences, bons coups et difficultés et comparaison des méthodes
S
 éminaire sur la valorisation de l’animation en loisir, partie 1, 10 décembre 2018
Séminaire sur la valorisation de l’animation en loisir, partie 2, 30 janvier 2019
J ournée Montérégienne sur les camps de jour, 5 février 2019
Organisation d’un atelier sur l’inclusion sociale et sur la pénurie de main d’œuvre en animation.
7
 e Rendez-vous du loisir culturel de Montréal, 8 février 2019
Le CQL participe à la Conférence d’ouverture portant sur L’accessibilité au loisir comme vecteur d’accueil et
d’intégration en contexte interculturel en collaboration avec La Maisonnée et le Laboratoire de recherche en
relations interculturelles de l’Université de Montréal
L
 ancement du programme #quebecvolontaire de LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec,
21 février 2019
Propositions de nouveaux projets collaboratifs en loisir
C
 ircuit DAFA dans 8 régions du Québec du 25 février 2019 au 29 mars 2019
C
 onsortium CAMPS DE JOUR - Programme DAFA, 26 février 2019
Présentation des actions à venir du Programme DAFA et portrait du déploiement du Programme au niveau
régional
 réneau des entreprises collectives en services aux personnes âgées autonomes ou en perte
C
d’autonomie (PAAPA), 14 rencontres entre juin et mars 2019

Le CQL était présent :
C
 hampionnat québécois de Drumlines et Championnat provincial des ensembles chorégraphiques, organisé
par Arts en mouvement Québec, 5 mai 2018.
S
 ommet de l’association canadienne parcs/loisir du 7 au 10 mai 2018
F
 ormation internationale Le pouvoir de l’éducation non formelle en Belgique du 4 au 9 mai 2018
R
 emise du Prix IMAGE/in 2018 ainsi que la table ronde sur le thème Comment aider les entreprises à valoriser la
diversité corporelle?, 30 mai 2018
D
 évoilement de la nouvelle politique culturelle du Québec, 12 juin 2018
A
 ssemblée générale annuelle du Réseau de l’action bénévole du Québec, 19 juin 2018
C
 onférence de presse Regroupement Loisir et Sport Québec, 21 juin 2018
Annonce par le ministre Sébastien Proulx de la création de la Maison du loisir et du sport
J ournée québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL), 4 octobre 2018
S
 ymposium de la Fédération québécoise du loisir en institution (FQLI), 5 octobre 2018
A
 ssemblée générale annuelle du Comité sectoriel de main-d’œuvre - Économie sociale / Action communautaire
(CSMO-ESAC), 17 octobre 2018
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L
 ancement de la Semaine nationale de l’action communautaire autonome, présentée par le Réseau québécois
de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) du 22 au 28 octobre 2018
C
 ongrès du Réseau des Carrefours Jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) du 23 et 24 octobre 2018
A
 ssemblée générale annuelle du Chantier de l’Économie Sociale, 8 novembre 2018
C
 ongrès de l’Association des camps du Québec (ACQ) du 13 au 15 Novembre 2018
C
 olloque sur l’intégration des enfants ayant des limitations fonctionnelles en camps de jour, 29 novembre 2018
J ournée internationale des bénévoles organisée par le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ), 5
Décembre 2018
J ournée des partenaires Réseau des Carrefours Jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ), 21 février 2019

Entente partenariale avec Réseau des carrefours jeunesse emploi du Québec

Considérant la volonté commune de nos deux organisations de collaborer
afin de favoriser la réussite des jeunes du Québec et de concrétiser les
bases d’un partenariat solide et durable en y consacrant les efforts
nécessaires, l’entente partenariale a été reconduite.

enir et
i.

d, avec ses
esoins issus des

L’intensification de nos collaborations se concrétise par la participation
à nos activités respectives. En cours d’année, un dépliant destiné aux
professionnels des Carrefours jeunesse emploi du Québec a été réalisé.
Le but de ce dépliant est d’expliquer quelles sont les étapes pour offrir le
DAFA aux jeunes qui fréquentent le CJE et les avantages que cela peut
leur apporter.

ateur (DAFA) a
s de loisir, sous
oisir (CQL), afin de
tandard collectif
lieux de loisir au

Sur le site du Programme DAFA sous l’onglet Offrir le DAFA, nous avons
rajouté une section : Le DAFA dans un CJE. Le dépliant explicatif y est
disponible.

LE DAFA DANS TON CJE
Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur

poste 203
eq.org
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Journée nationale des techniciens en loisir, 5 ans, 5 actions !

C’est tout naturellement que le CQL s’est associé de nouveau cette année comme présentateur officiel de la 5e
édition de la Journée nationale des Techniciens d’intervention en loisir qui s’est tenue le 10 avril 2018.
Cette journée avait pour thème 5 ans, 5 actions ! « En nous associant à cette Journée de valorisation de la profession,
nous encourageons une relève en loisir qui travaille de concert avec le CQL à faire bouger le Québec culturellement,
physiquement et socialement », explique Michel Beauregard, diplômé TIL au Cégep du Vieux Montréal et président
du Conseil québécois du loisir.
Nous avons aussi contribué à l’élaboration du plan de communication ainsi qu’à une réflexion autour des
activités prévue pour la JNTIL 2019.

Remise de bourses étudiantes
Le 30 avril à la Maison Théâtre, avait lieu la 27e
édition du Gala du mérite étudiant du cégep du Vieux
Montréal. Le CQL est fier de contribuer de nouveau
cette année à la reconnaissance des efforts scolaires
de la relève en loisir.
Madame Sonia Vaillancourt, directrice générale, a
remis à Émilie Dubois, (étudiante en 2e année) et Maïa
Savard (finissante), les bourses d’excellence du CQL.

Le CQL s’associe au Mouvement dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale
En regard de la mission du CQL, il était naturel de
s’associer au Mouvement dans le cadre de la Semaine
nationale de la santé mentale, puisque le fait de choisir
pendant ses temps libre des activités de loisir qui
permettent d’être actif socialement ou physiquement,
procure plaisir, bonheur et équilibre de vie. Le loisir
est un moyen de prévention efficace de contrer les
maladies liées à la santé mentale.
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Mise en ligne de l’expertise des organismes nationaux de loisir
Nouv
Boîte à eauté :
outil C
QL
Vous trouverez sur loisirquebec.com, une toute nouvelle
boîte à outils vous donnant accès à de l’information utile.
Celle-ci se compose de deux volets :
Les outils généraux concernant le CQL et le monde
du loisir qui pourront vous aider au sein de votre
organisation;
Les outils spécifiques au développement durable.
Vous aurez également la possibilité de nous soumettre
les outils qui vous semblent pertinents.

L’information loisir disponible sur les sites Web
w
 ww.loisirquebec.com
Site principal du CQL qui explique la mission de l’organisme et qui redirige les visiteurs vers les autres portails/
sites.
w
 ww.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.
w
 ww.desloisirsetdesmots.com
Portail linguistique ouvert à toutes les personnes et organisations intéressées par un meilleur usage du
français dans le monde du loisir.
w
 ww.pleinairquebec.ca
Site du milieu fédéré du loisir de plein air.
w
 ww.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.

Le site web du Programme DAFA fera peau neuve
Après 10 ans, le site web du Programme DAFA sera mis à jour. Ce projet d’envergure interpelle les
partenaires et les utilisateurs dans une démarche de consultation qui est bien démarrée. Le nouveau
site est prévu pour 2020.
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Le public visite les plateformes web…
Du 01 avril 2018 au 31 mars 2019

Nom du site

Nombre de visites

Pages vues

Site du CQL

17 367

38 255

Plein air Québec

3 130

6 029

Prix de journalisme

1 658

3 528

Des loisirs et des mots

1 177

4 158

300

814

48 163

468 813

Accessibilité
Programme DAFA

….Et les outils sont téléchargés
Nombre de personnes
ayant téléchargés

Nombre
de guide

Profil en
pourcentage

Guide de pratique et
d’encadrement sécuritaire
d’activités de plein air –
normes, exigences et procédures

462

1 341

28.6% adeptes
25% travailleurs

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

109

109

34% travailleurs
26% étudiants

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

42

42

50% travailleurs
16% étudiants

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

29

134

60,8% travailleurs
14,4% adeptes

Guide pour l’analyse de
l’accessibilité au loisir

118

136

64.7% travailleurs
5.8% adeptes

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

12

12

-

Outils
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Les réseaux sociaux : de plus en plus d’abonnés
La page Facebook du
Conseil québécois du
loisir totalise :

1857

abonnés au
31 mars 2019

La page Facebook du
DAFA totalise :

92

publications au
31 mars 2019

N
Suivez ouveauté :
le CQL
sur Tw
it

3 240

abonnés au
31 mars 2019

Suivez
ter

Le CQL est désormais présent sur twitter depuis
octobre 2018 sous le nom suivant @Le_CQL

60

publications au
31 mars 2019

le Pro Nouveauté
:
gramm
e DAFA
sur In

stagra

m

Nous profitons des 10 ans du Programme DAFA pour
mettre à jour notre contenu sur Instagram.
Suivez-nous sous le nom @leprogramme.dafa

Pour être informé des journées importantes du monde du loisir, les actualités du CQL et de ses membres, nos
réseaux sociaux sont une bonne source d’information.
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De l’information privilégiée pour les membres et partenaires
Le CQL publie un bulletin un bulletin bi-mensuel traitant de différentes thématiques: bénévolat, économie
sociale, développement durable, etc. à destination des membres et des partenaires. La rediffusion d’un grand
nombre d’informations en provenance de membres, de partenaires et des ministères ainsi que de l’information
concernant le loisir en général, et plus encore, peuvent être consultés en tout temps sur le site web du CQL.

Le CQL communique aux journalistes et aux médias
C’est entre autres grâce à la diffusion de communiqués sur fil de presse que le CQL communique aux journalistes
et aux médias. Cette année, neuf communiqués ont été diffusés.

5 avril 2018 : L
 ’ACCESSIBILITÉ AU LOISIR : VECTEUR D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION EN
CONTEXTE INTERCULTUREL
2 mai 2018 : LE CQL S’ASSOCIE AU MOUVEMENT DANS LE CADRE DE LA SEMAINE
NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE
12 juin 2018 : E
 NFIN, PARTOUT LE LOISIR CULTUREL !
19 juin 2018 : L
 E CONSEIL QUÉBÉCOIS DU LOISIR A CÉLÉBRÉ SES 20 ANS LORS DE SON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, LE 13 JUIN 2018
21 juin 2018 : LA MAISON DU LOISIR ET DU SPORT POURRA ÊTRE RÉALISÉE
10 octobre 2018 : D
 ÉCLARATION DE QUÉBEC LE LOISIR ESSENTIEL AU DÉVELOPPEMENT
DES COMMUNAUTÉS
29 octobre 2018 : L
 E CONSEIL QUÉBÉCOIS DU LOISIR FÉLICITE LE NOUVEAU CONSEIL
DES MINISTRES
16 novembre 2018 : PRIX SPÉCIAL DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET EN SPORT DOLLARDMORIN REMIS À MICHEL BEAUREGARD
22 mars 2019 : B
 UDGET DU QUÉBEC 2019-2020 : L’ACCESSIBILITÉ AU LOISIR POUR
CONTRIBUER AUX MISSIONS DE L’ÉTAT

Déclaration de Québec Le loisir essentiel au développement des communautés
Elle persiste et je signe
Le Conseil québécois du loisir, en collaboration avec
l’Association québécoise du loisir municipal et avec l’appui
de l’Organisation mondiale du loisir, ont souligné le 10e
anniversaire de l’adoption de la Déclaration de Québec
Le loisir essentiel au développement des communautés.
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Reconnaissance des bénévoles et des intervenants en loisir
On peut estimer à 590 000 le nombre de bénévoles en loisir et en sport selon la plus récente étude du
Laboratoire en loisir et vie communautaire (UQTR) Le bénévolat en loisir et en sport, 10 ans après.

Prix spécial du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin remis à
Michel Beauregard
Dans le cadre de la cérémonie de remise du Prix
du Bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
qui a eu lieu vendredi 16 novembre à la salle du
Conseil législatif à l’Hôtel du Parlement, Michel
Beauregard a reçu de la ministre déléguée à
l’Éducation madame Isabelle Charest, un prix
spécial pour son engagement exceptionnel.
Ardent défenseur du droit au loisir, Michel
Beauregard voit la vie associative comme un lieu
d’engagement citoyen et le bénévolat comme
un mode de vie et une source d’épanouissement
personnel et collectif. Fort de ce credo, il a pris à
de multiples reprises son bâton de pèlerin pour
promouvoir le loisir et ses bienfaits pour les
communautés.
Michel Beauregard et la ministre Isabelle Charest

Lauréats nationaux du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 2018
Le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, décerné annuellement à des personnes et des
organisations qui accueillent et supportent les citoyens engagés bénévolement, constitue un témoignage de
reconnaissance de cette contribution essentielle à l’exercice du droit au loisir et à son accessibilité.

Les deux lauréats sont monsieur Pierre G. Cartier pour le volet national et madame Véronique Parent pour le
volet relève. Nous espérons que ce témoignage d’appréciation les encouragera à poursuivre leur engagement.
Le jury était composé de membres du conseil d’administration du CQL : madame Yolande Dallaire, madame
Janique Letellier et monsieur Romain Roult.
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Une reconnaissance méritée aux directions générales en loisir
Le CQL a souligné les années d’engagement professionnel des personnes à la direction de leur organisation depuis
plus d’un quart de siècle et leur a témoigné toute l’admiration du milieu pour leurs contributions à la promotion
de l’accessibilité au loisir. Le président sortant Michel Beauregard leur a tous fièrement remis un sablier évoquant
le temps passé dans le milieu associatif et toutes les belles années à venir.
Pour leurs nombreuses années d’engagement, nommons :

Odette Chaput, 34e année à l’Association de l’agrotourisme
et du tourisme gourmand du Québec

Martine Mauroy, 36e année à l’Association des cinémas
parallèles du Québec

Andrée Gignac, 47e année auprès des Clubs 4-H du Québec inc.

Anne-Louise Hallé, 31e année à la Fédération québécoise du
loisir en institution

André Leclerc, 31e année à la Fédération québécoise des
jeux récréatifs

André Leclerc, 40e année et Lyne Ménard, 34e année à Kéroul :
Tourisme et culture pour personnes à capacité physique restreinte
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Richard Bérubé, 20 années à la Fédération québécoise des échecs

Soulignons également le départ à la retraite de Pierre-Paul Leduc
après 32 années à Festival et événements Québec

Ainsi que le départ de Chantal Isabelle après 30 années à la Fédération des harmonies et orchestres symphoniques
du Québec.
Au cours de la dernière année, plusieurs nouvelles directions générales sont arrivées en poste. C’est avec fierté
que le Conseil québécois du loisir les a accueillies et présentées à leurs collègues et aux partenaires du milieu.
Le CQL leur a offert symboliquement un mousqueton pour qu’elles s’accrochent et maintiennent la solidarité des
liens entretenus dans le milieu.
Pour leur prometteuse entrée en poste, nommons :

Lyne Boisvert de la Fédération québécoise des clubs de scrabble
francophones (nouveau membre)

Pierre Blain de la Fédération des sociétés d’horticulture et
d’écologie du Québec

Daphné Bisson / Gabrielle Ayotte de la Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec
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Mélanie Sanschagrin de la Fédération québécoise des
centres communautaires de loisir

Marthe Poirier du Réseau
Technoscience

Olivier DeslauriersGaboury de la Fédération
québécoise de la montagne
et de l’escalade

Jacques Savard de Radio amateur du Québec

Sylvie Théberge de Festivals et événements Québec
Ainsi que Pierre Lacombe de la Fédération des astronomes amateurs
du Québec
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Journées de l’animation : Merci aux animateurs et aux animatrices

Du 29 juillet au 4 août 2018 se sont tenues les Journées de l’animation : Merci aux animateurs et animatrices. Le
Conseil québécois du loisir (CQL) et les partenaires du Programme DAFA se sont mobilisés afin de souligner
l’indispensable contribution des animatrices et des animateurs au Québec.
Un jeu concours a été mis en place afin de souligner l’ingéniosité des animatrices et des animateurs tout au long
de la semaine. Ils ont été invités à soumettre une vidéo d’une minute d’une chanson de type camp réinventée
comportant les mots suivants : Plaisir - Animation – DAFA – Loisir. Cinq vidéos fort originales ont été réalisées
par des animateurs et partagées sur notre page Facebook.
De plus, de nombreux témoignages ont été postés :
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34E ÉDITION du Prix de journalisme en loisir 2019
L’édition 2019 a connu non seulement une refonte des catégories mais a également bénéficié d’une toute nouvelle
image. Nous remercions le comité de révision composé de Marie-Philippe Gagnon-Hamelin, directrice générale
adjointe FPJQ, Christian Thivierge, rédacteur en chef information radio et audio numérique à Radio-Canada et
Michel Rochon, chargé de cours en journalisme à l’UQAM.

Nouvelle image du logo du Prix de journalisme en loisir

Le Prix de journalisme en loisir 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

DES CHIFFRES

34e édition

107 journalistes

164 dossiers de candidature

116 dossiers retenus et soumis au jury

Membres du jury :

Christian Thivierge,
président du jury
Rédacteur en chef
Information - Radio
et Audio numérique
Radio-Canada

Alizée Calza ,
Journaliste
multiplateforme
TC Transcontinental

Mathieu Carbasse,
Chef du pupitre
numérique
L’actualité

Sébastien Goulet,
Descripteur et
animateur TVA Sports

Suzanne Lemieux,
Enseignante
Gestion et
intervention en
loisir - Cégep de
Saint-Laurent

L’événement se déroulera cette année dans le cadre du Gala des Grands prix de
journalisme organisé par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec
(FPJQ) le dimanche 5 mai 2019 au Théâtre Gesù à Montréal.
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SOUTENIR L’ACCESSIBILITÉ
AU LOISIR : RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENt
Le CQL vise à la fois à favoriser l’accessibilité au loisir et à soutenir le développement du milieu associatif du
loisir de manière innovante et collective pour en connaître mieux les nombreux impacts. Dans cette perspective,
le Conseil poursuit des collaborations avec les milieux universitaires de recherche, participe à l’acquisition et
au transfert de connaissance, organise des activités de réflexion et d’échanges, soutient la mutualisation de
données, réalise des projets collectifs et mobilisateurs pour les membres et les partenaires; diffuse des résultats
et de l’information auprès de ses membres, de la communauté du loisir et de la population.

EN RÉSUMÉ
Accueil et intégration
par le loisir :

Numérique :
étude de besoins

recherche et séminaire

Valorisation de l’emploi en
animation en loisir :

Accessibilité en loisir :
promotion de l’outil d’autodiagnostic

mobilisation, recherche et plan d’action

Créneau PAAPA :
étude de marché

Développement durable :
politique et Boîte à outils
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Les relations entre le
tiers secteur et l’État
dans le secteur du loisir
associatif au Québec :
financement CRSH

Loisir et intégration en contexte interculturel : un potentiel méconnu
Le 5 avril 2018 a eu lieu un colloque organisé par
La Maisonnée et le Conseil québécois du loisir, sous
le thème de L’accessibilité au loisir : vecteur d’accueil
et d’intégration en contexte interculturel. Animé
par monsieur Guy Drudi, président du conseil
d’administration de La Maisonnée, ce colloque a
permis des échanges entre les participants provenant
de divers milieux de l’intégration interculturelle et du
loisir. Ces échanges ont suscité des réflexions sur le
rôle des travailleurs, des bénévoles, des organismes
publics et associatifs relatifs à l’éducation et à
l’intégration sociale des immigrants par le loisir en
contexte interculturel.
L’immigration étant en constante augmentation,
le Conseil québécois du loisir et La Maisonnée
s’interrogent sur cet enjeu d’actualité en lien avec la
qualité de l’accueil vécu par les immigrants et le rôle
du loisir. C’est pourquoi ils ont collaborés avec des
spécialistes et des chercheurs notamment de l’UQTR
et de l’UdeM afin de démontrer que le processus
d’intégration passe également par le loisir.

L’événement a présenté l’importance de l’exercice du droit au loisir et de son l’accessibilité et démontré comment
la participation aux activités de loisir constitue un facteur d’intégration important en contexte interculturel et
quelles en sont les conditions de réussite. Ce bulletin est disponible sur le site internet du CQL.

Sonia Vaillancourt, CQL
Dominic Lapointe, UQAM
et Jérôme Pruneau, Diversité artistique Montréal

Guy Drudi, La Maisonnée
Sonia Vaillancourt, CQL
Jean Marc Adjizian, UQTR
Romain Roult, UQTR
Michel Beauregard, Président du Conseil québécois du loisir
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Valorisation de l’animation en loisir : Le milieu du loisir se mobilise
Le monde du loisir ne fait pas exception à la pénurie de main d’œuvre. Le Conseil québécois du loisir a entrepris,
une démarche de mobilisation des intervenants des milieux du loisir pour développer une compréhension
commune, partager les enjeux, acquérir des connaissances et développer des pistes d’actions structurantes dans
le cadre d’une campagne de valorisation de l’animation en loisir.
En collaboration avec la Professeure Julie Fortier du département loisir culture tourisme de l’UQTR, des sondages
ont été réalisés auprès des animateurs, des gestionnaires ainsi que des non-animateurs. Les résultats ont été
présentés lors des deux séminaires qui ont eu lieu au mois de décembre et janvier.
Des rencontres ont eu lieu portant sur la situation dans les diverses organisations nationales de loisir. Ces
échanges ont permis d’identifier des pistes d’orientations.

Professeure Julie Fortier, département loisir culture tourisme
de l’UQTR

Gabrielle Fortin, coordonnatrice de la formation au CQL

Potentiel de développement de services en loisir pour les personnes âgées autonomes ou
en perte d’autonomie (PAAPA)
Voilà déjà plus de deux ans que le Créneau d’entreprises collectives en services aux personnes âgées autonomes
et en perte d’autonomie (PAAPA) mobilise et développe des innovations en économie sociale pour améliorer la
réponse aux besoins de nos aînés.
Le Créneau, c’est :
Plusieurs espaces de collaboration et d’innovation dynamiques portant sur divers besoins particuliers des
personnes âgées (milieu de vie et soins et services à domicile, mobilité, alimentation, loisir et culture, vêtements
adaptés, etc.);
La mobilisation de près d’une cinquantaine de partenaires nationaux;
Le soutien et l’accompagnement, notamment financier, d’une quinzaine de projets innovants et collaboratifs;
Une veille collective sur les projets novateurs pour aînés en économie sociale ayant cours au Québec et ailleurs
dans le monde;
Des centaines de documents colligées et produits en lien avec les besoins des personnes âgées et les opportunités
de développement pour l’économie sociale auprès de cette population;
Un site web (creneaupaapa.uqam.ca) qui répertorie par catégorie l’ensemble des projets.
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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 répondus
des personnes âgées de 75 ans et plus, et ce, en prenant en compte
la diversité de leurs profils. La méthodologie utilisée a permis de
recueillir la perception directe des aînés par des sondages et focus
groupes ainsi que des recommandations. Le comité a reçu le rapport
qui comprend entre autres des propositions de projets à développer
et un inventaire des organisations d’économie sociale. Il planifie les
suites à donner.

Le rapport de l’étude de marché à été déposé au comité composé de :
Créneau PAAPA,
Marie-Michèle Dumas et
Florence Lussier-Lejeune

Conseil québécois du loisir,
Alexandra Gratien et
Sonia Vaillancourt

Fédération québécoise des
centres communautaires de
loisir, Christine Lacroix

Fédération québécoise du
loisir en institution,
Anne-Louise Hallé

Développement durable : Un sondage et une boîte à outil
Depuis sa création, le CQL a réalisé différents types d’intervention en regard du développement durable. Ainsi
au fil des ans, il a soutenu plusieurs actions ainsi que ses membres dans l’atteinte de ces objectifs. Cette année,
une démarche a débuté par l’élaboration d’un portrait de la situation en collaboration avec Felipe Rodríguez
Arancibia, doctorant en développement durable. Les résultats du sondage ont été présentés aux membres ainsi
que la boite à outils (cql-boiteaoutils-developpementdurable.com) développée en fonction des besoins identifiés.
Remercions mesdames Aude Porcedda et Andrée Gignac du conseil d’administration du CQL pour leur
implication au sein comité en développement durable.

Le CQL a signé le Pacte pour la transition.
Les signataires s’engagent pour les deux prochaines
années à la mesure de leur réalité et leurs capacités, à
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en posant
des gestes concrets.

Le CQL a signé #LEPACTE pour la transition
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Le CQL accompagne la transformation numérique

Une démarche pour accompagner les membres dans le processus de transformation numérique a été amorcée
concernant les enjeux liés au numérique.
À cela s’ajoute le lancement de la Stratégie numérique du Québec avec l’orientation 7 qui s’intitule Notre culture,
chez nous, partout : La vitalité et le rayonnement culturel du Québec s’affirmeront grâce au numérique et dont la Mesure
120 est de : Mettre sur pied et animer un réseau d’agents de développement culturel numérique.
De plus, grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications, le CQL dispose d’un agent
de développement culturel numérique pour soutenir les organisations nationales de loisir culturel dans leurs
transformations numériques. Cet agent participe au réseau mis sur pied par le ministère.

La recherche partenariale Les relations entre le tiers secteur et l’État dans le milieu du
loisir associatif reçoit un important financement du CRSH
Le projet de recherche partenariale Les relations entre le tiers secteur et l’État dans le milieu du loisir associatif a été a
été retenu pour recevoir un soutien financier du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
et a reçu l’approbation du Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH)
de l’UQAM. 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
CQL dans ces relations.

Comité
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Clubs 4-H du Québec, Andrée Gignac

Président du CQL, Pierre-Paul Leduc

Fédération québécoise de la montagne et
de l’escalade,
Olivier Deslauriers-Gaboury

Directrice générale du CQL , Sonia
Vaillancourt

Service aux collectivités de l’UQAM,
Mélanie Pelletier
Professeure ESG UQAM, Annie Camus

Journée nationale du loisir culturel

Alors que l’édition 2017 avait pour but de réaffirmer la place du loisir culturel dans l’écosystème culturel
québécois en vue du renouvellement de la Politique culturelle du Québec, l’organisation de l’édition 2019 misera
sur le maillage entre les acteurs en loisir culturel sur le territoire québécois.
Le Conseil québécois du loisir, l’Association québécoise du loisir municipal et le Regroupement des unités
régionales de loisir et de sport s’unissent pour organiser la 2e Journée nationale du loisir culturel sous le thème
Carrefour d’idées et d’actions collectives le 25 avril 2019.

Les objectifs visés
 évelopper une compréhension commune
D
du rôle du loisir culturel au sein du système
culturel québécois

 outenir le développement de collaboration
S
durable entre les intervenants du loisir culturel

 évelopper une meilleure connaissance entre
D
les intervenants du milieu du loisir culturel

Comité organisateur
Association québécoise du
loisir municipal,
Geneviève Barrière et Brigitte Paradis

Fédération des harmonies et orchestres
symphoniques du Québec,
Gabrielle Ayotte

Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir,
Mélanie Sanschagrin

Regroupement des unités régionales de
loisir et sport du Québec,
Caroline Lemire

UQTR,
Maryse Paquin
Conseil québécois du loisir,
Sonia Vaillancourt et Chantal Isabelle
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Déclaration de Montréal sur l’évaluation et la mesure d’impact social
Le Conseil québécois du loisir a
collaboré à la rédaction et a signé
la Déclaration de Montréal sur
l’évaluation et la mesure d’impact
social (tiess.ca/declaration) pour
soutenir une approche d’évaluation
participative, adaptée au contexte des
milieux et axée sur l’apprentissage.
Les démarches d’évaluation sont de
plus en plus présentes dans nos
milieux et le CQL souhaite contribuer à accroître la compréhension de ces enjeux, aux bénéfices de nos membres
et des bailleurs de fonds qui les demandent. Plusieurs regroupements en économie sociale, le réseau de la finance
solidaire et responsable (CAP finance), des fondations philanthropiques ainsi que des organisations œuvrant au
Canada anglais ont appuyé la Déclaration reconnaissant l’importance de travailler ensemble à définir des critères
d’évaluation correspondant à leurs actions, leurs missions et leurs objectifs.

Gestion documentaire pour assurer le transfert de connaissance du patrimoine
organisationnel
Une démarche pour accueillir en avril 2019 quatre équipes d’étudiants en gestion documentaire du cégep
Maisonneuve a été amorcée. Ceux-ci ont pour objectif de réaliser auprès de trois ONL (Association des camps du
Québec, Réseau Québec Folklore, Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec) et auprès du
Conseil québécois du loisir un projet d’intervention. Afin de contribuer à la réalisation de ce projet, la formation
Comment organiser vos archives administratives en collaboration avec Fédération Histoire Québec a été offerte aux
organismes participants ainsi qu’à tous les organismes nationaux de loisir.

Filière coopérative loisir tourisme
Le nombre croissant de nouvelles coopératives dans le secteur du loisir et les enjeux interpelle le comité
consultatif piloté par la Coopérative de développement régional du Bas St-Laurent auquel participe des
représentants du secteur et du CQL.

Enquête les Repères CSMO-ESAC
Le CQL a soutenu ses membres dans la réalisation de l’enquête Les Repères réalisé par le CSMO-ESAC dont
les résultats sur la main d’œuvre du secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire seront
diffusés au début de 2019.
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Un enjeu toujours présent : l’accessibilité au loisir un droit pour tous
L’accessibilité au loisir est un enjeu
toujours présent. En plus de la promotion
des outils et de la sensibilisation à
l’approche globale de l’accessibilité,
le comité a convenu de réaliser une
démarche plus personnalisée auprès
des membres et des organisations.
L’organisme Territoire innovant en
économie social et solidaire (TIESS) a
d’ailleurs confirmer un soutien financier
pour réaliser cette démarche.

Comité de suivi Accessibilité au loisir
TIESS,
Geneviève Huot

UQAM,
Dominic Lapointe et Louis Jolin

Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir,
Mélanie Sanschagrin

CQL,
Sonia Vaillancourt

Services aux collectivités de l’UQAM,
Mélanie Pelletier
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QUALITÉ DE L’EXPÉRIENCE :
FORMATION DES BÉNÉVOLES,
DES ANIMATEURS ET DES
INTERVENANTS EN LOISIR ET
EN SPORT
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 approche

pédagogique adaptée, dynamique et ludique, souvent
identifié comme l’approche loisir, tandis que les
contenus proposés permettent l’acquisition de
connaissances applicables dans l’exercice des
différentes tâches et responsabilités qu’elles soient
à titre de bénévoles, d’animateurs ou d’intervenants.

Connaissance des besoins et diversification de l’offre : le Réseau québécois de
ressource en formation se renouvelle
Dans un contexte où les politiques publiques et les
programmes qui en découlent sont en évolution, que
les défis de main d’œuvre provoquent des changements
dans les équipes de direction, que la mobilisation
bénévoles requiert l’adaptation des approches et des
outils, que les sources de financement se diversifient

et que l’impact du numérique sur la production des
activités et de services doit être pris en compte, le
CQL a amorcé une analyse des besoins de formation et
d’accompagnement auprès des organismes nationaux
de loisir. Une consultante externe accompagne le CQL
à cet effet.

comité aviseur
Association québécoise de loisir pour les
personnes handicapées, Marc St-Onge
Comité sectoriel de la main d’œuvre
en économie sociale et action
communautaire, Linda Binhas
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Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir,
Mélanie Sanschagrin
Fédération québécoise des échecs,
Richard Bérubé

Regroupement QuébecOiseaux ,
Jean-Sébastien Guénette
Conseil québécois du loisir,
Gabrielle Fortin et Sonia Vaillancourt
Consultante design d’expérience et de
formation, Marie-Lyne Doucet

Création d’occasions de formation, d’échanges et de réseautage
L’assemblée générale annuelle du CQL a donné lieu à la tenue d’ateliers abordant Le potentiel et les limites
du financement participatif et les obligations communautaires pour les entreprises présentées par le Chantier de
l’économie sociale et Le financement solidaire par le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ). Ces deux
ateliers ont été très bien reçus de la part des participants considérant les enjeux financiers que peuvent connaître
les membres. Les participants ont bénéficié de la présentation de nouveaux outils et programmes, d’échanges
riches entre représentants de milieux de loisir ainsi qu’à des simulations adaptées à leur réalité organisationnelle
en matière de financement.
Finalement, des partenaires du Conseil québécois du loisir ont été invités à venir présenter leurs programmes et
missions respectives aux nombreux participants dans une formule dynamique de réseautage express.
Les partenaires ont eu l’opportunité de rencontrer tous les membres présents et de répondre aux questions
en plus de susciter l’intérêt envers de prometteuses collaborations futures dont le Conseil québécois du loisir
s’engage à en favoriser l’épanouissement via de prochaines activités.

Merci à nos partenaires et précieux collaborateurs pour leur participation dynamique
Réseau d’investissement social du Québec Chantier de l’économie sociale,
Charles Gagnon
(RISQ), Pierre Charrette
Coopérative de développement régional
du Québec (CDRQ), Nada Elkouzi

Comité sectoriel de main-d’œuvre
économie sociale action communautaire
(CSMO-ESAC), Florine Gélineau

Caroline Toupin, RQACA
Nada Elkouzi, CDRQ
Charles Gagnon, Chantier de l’économie sociale
Pierre Charrette, RISQ
Sonia Vaillancourt, CQL
Florine Gélineau, CSMO ESAC

Réseau québécois de l’action
communautaire autonome (RQ ACA),
Carole Toupin

Alexandra Gratien, CQL
Samuel Maugard, Affaire Média
Sonia Vaillancourt, CQL

Dans le but de familiariser les organismes nationaux du loisir aux dernières tendances numériques et de prendre
plein avantage du potentiel du web en termes de visibilité et de communication, une conférence abordant les
différentes stratégies digitales a été présentée en marge de l’assemblée générale annuelle et fût des plus
pertinentes pour saisir l’adaptabilité des plateformes sociales aux divers publics desservis par les membres du
CQL. Cette présentation a été offerte par la firme Affaire média, société spécialisée dans le webmarketing, les
consultations et réseaux sociaux.
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Le CQL rend disponible des outils d’auto formation pour ses membres
En réponse à des besoins d’information sur la de
gouvernance et de ressources humaines, le CQL a
transmis gratuitement à ses membres l’accès à deux
boîtes à outils La gestion des ressources humaines
et la gouvernance démocratique réalisées par notre
partenaire le Comité sectoriel de la main d’ouvre en
économie sociale et action communautaire.

Accueil d’étudiant en technique d’intervention en loisir
Accueil et rencontres d’information auprès de 59 étudiants
du Cégep du Vieux Montréal Département de Techniques
d’intervention en loisir. L’objectif de ces rencontres est de
présenter aux étudiants les organismes nationaux de loisir
(ONL) et leurs membres ainsi que les différentes formes et
stratégies d’animation qu’ils utilisent, tant sur le plan de l’animation de la vie démocratique et associative que
de leurs activités de loisir. Pour stimuler l’intérêt des futurs travailleurs en loisir envers les ONL et le milieu
associatif, l’équipe du CQL a organisé une activité de mise en situation ainsi que des moments de rencontres avec
des représentants des ONL.
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Programme DAFA
En résumé

118
Cadres
35animateurs
000 nouveaux
responsables de
PLUS de

Le Programme DAFA
célèbre ses 10 ans

formés la formation

110
70

		rencontres d’implantation
auprès de
organisations

Collaboration avec le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec pour le déploiement du
Programme DAFA dans le cadre du Programme Créneau Carrefour jeunesse

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, le
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.

Un circuit dans les
régions du
Québec a été
mis en place

17

La formation
complémentaire en
loisir scientifique est
maintenant disponible

Collaboration avec
des organisations en
Belgique

Théorie
33 heures
Stage
35 heures
Animateur
certifié!

2018-2019

Depuis 2009

4 052

35 038

Cadres responsables de la formation

118

1 756

Organisations locales agréées (OLA)

29

482

Formations offertes par les OLA

305

2 315

Participants à la certification DAFA

Depuis 2014
Participant à la certification en coordination

178

555

Nb de formations en coordination

21

62
Depuis 2018

Formation complémentaire en loisir scientifique

5

7

Ce Programme établit un standard afin d’assurer une expérience de loisir de qualité et sécuritaire par une
animation adaptée aux besoins des groupes et de différents milieux d’animation. Il vise à valoriser le travail des
animateurs, à favoriser le recrutement et la rétention en plus d’encourager la circulation entre les réseaux par
une reconnaissance nationale et internationale du Programme.
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Gestion partenariale
La concertation du Programme DAFA s’organise en deux
comités de décisions où des représentants sont identifiés par les
organisations partenaires. Les comités sont mobilisés, ensemble
ou séparément, plusieurs fois par année. En 2018-2019, en plus
des communications constantes, il y a eu quatre rencontres du
comité contenu et deux 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.
Diane Gosselin, Myriam Landry et
Geneviève Mathieu

Comité mise en œuvre
Le comité mise en œuvre travaille principalement sur le développement du Programme, tel que les partenariats et les stratégies de
déploiement, ainsi que sur les balises de fonctionnement du Programme.
Association des camps du Québec,
Éric Beauchemin,

Association des scouts du Canada,
Catherine Guay

Association québécoise du loisir municipal, Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir,
Janique Letellier et Jean-Philippe De
Jocelyne Nadeau et Mélanie Sanschagrin
Champlain

Les Clubs 4-H du Québec, Andrée Gignac
Mouvement québécois des vacances
familiales, Robert Rodrigue
Regroupement des unités régionales de
loisir et de sport, Diane Gosselin

Comité contenu
Le comité contenu travaille principalement sur les contenus de formations, la formation des formateurs et les activités de la
communauté de pratique du Programme DAFA.
Association des camps du Québec,
Jean-Olivier Nicolas

Association des scouts du Canada,
Gilles Lanouette

Association québécoise du loisir municipal, Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir,
Geneviève Martin
Jocelyne Nadeau et Guy Demers

Les Clubs 4-H du Québec,
Andrée Gignac et Myriam Landry
Regroupement des unités régionales de
loisir et de sport, Geneviève Mathieu

Équipe nationale de formation
L’équipe nationale de formation est composée de formateurs-trices expérimentés du Programme afin de répondre à des besoins de
formations ponctuels ou encore pour soutenir le développement des formations complémentaires.

Une initiative du

En partenariat avec

Avec la participation de
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Planification de la campagne de communication pour célébrer les 10 ans du Programme DAFA
Dix années ont passé depuis la
création du Programme DAFA.
Pour l’occasion, une agence de
communication, Gaspard Agence,
a été retenue pour accompagner
la préparation d’une campagne
de communication

La campagne, qui se poursuivra jusqu’en décembre 2019, a été
lancée au mois d’avril 2019 par la diffusion d’un mot de la ministre
délégué à l’Éducation et ministre responsable de la Condition
féminine madame Isabelle Charest.

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

Élaboration de la campagne de communication

en
et
de
de

Le slogan de la campagne Animé par le désir de faire
grandir fait autant allusion à la passion de l’animation
qu’au désir de faire grandir les jeunes qui adhèrent
au Programme, qui œuvrent comme animateurs mais
aussi le réseau lui-même.

Les objectifs de la campagne de promotion des 10 ans
du Programme DAFA sont de susciter l’intérêt pour le
travail d’animateur dans le but d’encourager la relève,
d’augmenter le nombre d’inscriptions aux formations,
de formateurs et aussi d’organisations au Programme.

Divers outils de communications et de promotions
ont été développés: encart publicitaire, affiches, Gif
animés, logos, bannière Facebook, etc. De plus, deux
mots clés ont été créés pour la campagne : #effetdafa
#deviensdafa.

L’équipe du CQL et Gaspard Agence travaillent
étroite collaboration avec le comité contenu
mise en œuvre, afin de développer la campagne
communication, d’élaborer les messages clés et
réaliser des outils pertinents.
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Définition des cibles

Cible principale : Les jeunes futurs animateurs 16-25 ans
Cible secondaire : La communauté DAFA (Organismes adhérents, formateurs,
anciens animateurs, milieu du loisir)
Autres cibles potentielles : Les organismes non-adhérents, les instances
politiques, les parents des animateurs, les parents qui confient leurs enfants
aux animateurs, les autres influenceurs (écoles secondaires, cégeps, maisons
des jeunes, etc.)

Plan de communication

Les réseaux
sociaux
(Facebook et
Instagram)

Afin de rejoindre
notre cible principale,
plusieurs tactiques
ont été mises en place

Activités
(remerciements,
témoignages,
journées de
l’animation…..)

Création
d’une page
web dédiée

Influenceur/
Bloggeur

Plan de communication

Affichage dans
les écoles /CJE

Annoncer dans
des magazines
jeunes
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Certificats de
reconnaissance

Envois postaux
et courriels
dédiés

Pour rejoindre
notre seconde cible
nous utiliserons
principalement les
réseaux, ainsi qu’une
communication directe

Circuit
DAFA (17
formations)

La campagne se déroulera principalement sur Facebook et Instagram. Une page dédiée à la campagne a été créée
(www.deviensdafa.com) pour un lancement le 24 avril 2019.

Le Circuit DAFA 2019, toute une tournée !
EN RÉSUMÉ

200 inscriptions

9 Formations

17 régions

120h de formation contextualisées

Le circuit DAFA se présente sous forme de tournée
dans les 17 régions du Québec afin de mobiliser la
communauté de pratique. Ces activités de formation
gratuites sont des occasions privilégiées d’enrichir les
interventions, d’inspirer de nouvelles collaborations et
de rallier de nouveaux milieux DAFA. Le circuit DAFA
2019 est une occasion parfaite 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 améliorer ses interventions.
Présence sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram avec le # : #circuitdafa

Participants du Circuit DAFA dans la région Mauricie à Trois-Rivières
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Les formations complémentaires DAFA
Le Réseau Technoscience en collaboration avec le CQL a
revu son programme de formation en animation scientifique.
Une formation complémentaire en animation scientifique est
offerte en complément au programme DAFA.
La mission de cette formation complémentaire est de
promouvoir le goût des sciences et des technologies,
encourager l’émergence d’une relève scientifique et susciter
l’intérêt et la curiosité des jeunes en milieu de loisir par
une approche concrète basée sur l’expérimentation et la
manipulation. Cinq formations ont déjà été données cette année.
La première formation complémentaire en animation scientifique a eu lieu le 18 juin dans région de Montréal en
collaboration avec le Réseau Technoscience (technoscience.ca).

Fous de Nature, des camps spécialisés
en science

Les Camps Futés - L’Air en Fête

D’autres formations complémentaires sont en cours d’élaboration, (en loisir littéraire, en participation citoyenne,
en activité physique, en plein air, en cyclisme, FACC (Formation nationale en Accompagnement en loisir des
personnes handicapées).
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Un projet de formation DAFA transformateur pour les élèves de l’école Père-Marquette
Le projet de formation DAFA (programmedafa.com) a commencé pour les élèves de quatrième et cinquième
secondaire de l’École Père-Marquette

Ce sont une dizaine de jeunes animateurs-trices qui
pourront avoir la chance de recevoir une formation
en animation suivie d’un stage dans leur école et la
communauté. La nouveauté cette année: les participants
feront leur stage d’animation dans plusieurs milieux
afin d’explorer diverses clientèles. Ils animeront des
activités à leur école secondaire auprès des autres
élèves et dans les écoles primaires du coin pour être bien
préparés à une expérience d’animation.
« Grâce à la formation, les jeunes sont amenés à animer
des activités de loisir d’une grande qualité dans l’école

tout en obtenant une certification reconnue partout
au Québec. Finalement, ce sont l’ensemble des élèves
qui bénéficient de ce programme », explique la direction
de l’école Père-Marquette. Tel que le mentionne
madame Dubois, la directrice du CJE, un autre
avantage du Programme DAFA en milieu scolaire est
« le développement des compétences transférables qui
serviront aux participants tout au long de leur vie, par
exemple la communication, le travail d’équipe, les relations
interpersonnelles et plus encore ».

Programme d’échange de pratiques en Belgique
Du 21 au 28 novembre 2018, le Programme DAFA a organisé un séjour d’échange sur la formation des animateurs
et animatrices. L’échange s’est déroulé entre les formateurs-trices DAFA et des formateurs-trices belges. Cette
semaine d’échange a permis de partager expériences, bons coups et difficultés ainsi que de comparer les méthodes.

La délégation québécoise en Belgique

Équipe Belge : Gîte d’étape et Résonnance ASBL
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Rencontres de développement
Le CQL organise des rencontres de développement
du programme DAFA avec de nouveaux milieux
afin de leur présenter les fondements et les
avantages du Programme. L’équipe du DAFA offre de
l’accompagnement dans le processus d’implantation.
Un total de 110 rencontres de développement
ont eu lieu auprès de 70 organisations autant au
niveau local, régional, national, qu’international.
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régional
23%

international
3%

national
33%

local
41%

Stratégie gouvernementale en action bénévole 2016-2022
Suite à l’adoption de la Stratégie gouvernementale en action bénévole dont l’essentiel de
la mise en œuvre a été confié au Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ), le CQL a
répondu à l’invitation du RABQ pour collaborer aux différents projets.
De plus le CQL remercie madame Catherine Guay de l’Association des scouts du Canada qui
est délégué du CQL au conseil d’administration du Réseau de l’action bénévole du Québec.

Stratégie gouvernementale en action bénévole
Projets RABQ

Rôle du CQL

Mise en ligne du coffre à outils pour soutenir
l’action bénévole

Alimenter la réflexion quant aux critères à

Mise en ligne d’un programme de formation pour
les gestionnaires de bénévoles : Le programme
Géo bénévole

Participer au comité consultatif de formation,

Promouvoir les formations s’adressant aux
administrateurs bénévoles

Alimenter la réflexion quant aux critères

Mise à jour du contenu de la formation Cap sur
les jeunes

Participer au comité consultatif

Développer un nouvel outil visant à favoriser
l’engagement bénévole des personnes
immigrantes.

Participer au comité consultatif

Mise en œuvre de la stratégie de promotion du prix
Hommage Bénévolat Québec

À la demande de la Fédération des centres

Diffusion des résultats du sondage réalisé auprès
des membres et partenaires du RABQ afin de
dresser un portrait régional et sectoriel

Diffuser les résultats du sondage auprès des

retenir pour la sélection des outils
Participer à la validation des critères
Partage de cette boîte à outil
proposer des experts
Réalisation d’une capsule vidéo pour le module 2
Le recrutement efficace des bénévoles
soutenant la sélection des formations à
promouvoir
Participer à la sélection ou valider la sélection
des formations à promouvoir
Participer à l’élaboration de l’outil
promotionnel

d’action bénévole du Québec, collaborer pour
la promotion du prix Hommage Bénévolat
Québec, particulièrement pour le volet jeune
bénévole
membres
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Leadership, Concertation
et représentation du loisir
et des intervenants aux
plans québécois, canadien
et international
Le CQL rencontre la nouvelle MINISTRE MADAME ISABELLE CHAREST

Le président du CQL Pierre-Paul Leduc et la directrice générale Sonia Vaillancourt ont
vivement apprécié leur rencontre avec la ministre déléguée à l’Éducation et ministre
responsable de la Condition féminine madame Isabelle Charest. Son accueil, son écoute
et l’intérêt manifesté au cours de la rencontre portant sur les différents enjeux et
projets du milieu du loisir sont des plus encourageants pour la suite. Le compte-rendu
des échanges a été présenté à la rencontre des membres qui a suivi.
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ENFIN, partout le Loisir culturel !
Le Conseil québécois du loisir a salué la volonté gouvernementale de
permettre au loisir culturel, à la pratique en amateur, au bénévolat et à
l’aménagement du territoire et à la conservation du patrimoine culturel
d’occuper une plus grande place et de s’insérer davantage dans le
système culturel.
La nouvelle politique culturelle confirme cette reconnaissance
à l’égard de la contribution collective des organismes du loisir culturel,
à l’engagement bénévole et citoyen, à l’accessibilité à la culture, à la
formation auprès des divers publics, à la création de lieu d’apprentissage
et de partage ainsi qu’à l’offre et au développement du goût de la pratique
culturelle en amateur sur l’ensemble du territoire québécois. Madame Sonia Vaillancourt, directrice générale,
était présente au dévoilement de la nouvelle politique québécoise de la culture qui a eu lieu le 12 juin.
Le milieu dresse un bilan très positif de la Politique et des acquis importants ont été réalisés avec notamment une
reconnaissance tangible de l’importance du loisir culturel et des apports financiers conséquents.
Des partenaires ont reçu des mandats spécifiques du ministère de la Culture et des Communications pour
développer des projets de loisir culturel. Pour sa part, le CQL aura comme responsabilité l’organisation de la
Journée nationale du loisir culturel, le développement des formations complémentaires DAFA en loisir culturel,
en collaboration avec les ONL culturels, ainsi qu’une formation en animation pour les adultes qui animent des
groupes d’adultes et l’accueil d’un agent de développement numérique (ADN) pour le loisir culturel qui participera
au réseau des ADN des milieux culturels professionnels.

Représentation canadienne et internationale
Congrès “Eupen your mind”
Gabrielle Fortin, coordonnatrice de la formation, faisait partie des deux premiers participants canadiens à
suivre la formation internationale “Le pouvoir de l’éducation non formelle” en Belgique, parmi des centaines de
participants partout dans le monde.

Congrès mondial du loisir
La directrice générale du CQL a participé au Congrès mondial du loisir qui a eu lieu à Sao Paolo au Brésil.
L’assemblée générale de l’Organisation mondiale du loisir a été l’occasion de présenter un compte rendu des
activités du Chapitre du Québec qui est composé de l’Observatoire québécois du loisir et du CQL.
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Le Tourisme en action : innover, développer et partager
28e congrès de l’Organisation internationale du tourisme social
Le CQL a été invité dans le cadre de l’atelier Le tourisme
au service des économies et des populations locales
Qu’est-ce que cela signifie ? Comment mesurer et avec
quels critères ? à présenter l’outil d’autodiagnostic sur
l’accessibilité au loisir. Suite à cette présentation, les
collègues brésiliens ont transmis une demande pour
faire traduire l’outil en espagnol. Le comité suivi leur a
accordé cette autorisation.

À l’instar des différentes sections, les membres de
l’OITS Amériques ont également tenu leur assemblée
générale en présence de plusieurs représentants en
provenance du Brésil, du Québec, du Chili, du Costa
Rica, du Guatemala, du Pérou, de la République
dominicaine.

Le CQL était présent au Forum 2018 de l’Association
canadienne des parcs et loisir qui a eu lieu du 8 au 10 mai
à Régina. Parmi les différents ateliers, ceux portant sur
le cadre de référence sur le loisir et sa mise en œuvre,
dont celui présenté par Marc-André Lavigne directeur
de l’Observatoire québécois du loisir, ont mobilisé
l’intérêt d’un grand nombre de participant.
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Gouvernance, vie associative et fonctionnement
Assemblée générale annuelle 13 juin 2018
La 20e assemblée générale annuelle du Conseil québécois du loisir qui a eu lieu le 13 juin dernier fut l’occasion
de reconnaitre l’engagement de personnes et de souligner des anniversaires, en plus d’offrir à ses membres des
activités de formation et d’échanges.
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Élection du conseil d’administration
Le Conseil québécois du loisir a salué les 20 années
d’engagement et de dévouement de Michel Beauregard
à titre de Président du conseil d’administration du
CQL. Des remerciements ont également été présentés
aux administrateurs sortants : André St-Jacques,
délégué de la Fédération québécoise de la montagne et
de l’escalade, André Roussel, délégué de la Fédération
québécoise des centres communautaires de loisir et
Romain Roult, délégué du département loisir, culture
et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
C’est lors de l’assemblée générale annuelle que les
membres ont élu le nouveau président, monsieur
Pierre-Paul Leduc, délégué bénévole de Festivals et
Événements Québec, ainsi que les administrateurs :

Postes bénévoles : Marylène Brault, Fédération
québécoise des centres communautaires de loisir,
Claude St-Amand, Fédération québécoise des
harmonies et orchestres symphoniques; Postes
permanents : Andrée Gignac, Les Clubs 4-h du Québec
et Jean-Sébastien Guénette, Regroupement Québec
Oiseaux.
Les trois personnes aux postes de membres cooptés
ont été présentées à l’assemblée soient Yolande
Dallaire, Cégep du Vieux Montréal, Janique Letellier,
Association québécoise du loisir municipal et Aude
Porcedda, Département loisir, culture et tourisme de
l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Merci au comité de mise en candidature présidé par Marc Legros, Regroupement loisir et sport du Québec
qui était accompagné de Martine Mauroy, Association des cinémas parallèles du Québec et de François
Gélinas, Société québécoise de spéléologie.
Lors de sa première réunion, le conseil d’administration a comblé deux postes permanents, un pour une année
par MariFrance Charrette d’Histoire Québec et un autre pour un mandat de deux ans par Anne-Louise Hallé,
Fédération québécoise du loisir en institution.
Conseil d’administration
2018-2019
Claude St-Amand, Yolande Dallaire,
Andrée Gignac, Aude Porcedda,
Anne Louise-Hallé, Marylène
Brault, MariFrance Charrette,
Pierre-Paul Leduc, président
Absents sur la photo
Maryse Robitaille,
Jean-Sébastien Guénette
Janique Letellier
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20 ans du CQL et 10 ans du Congrès mondial du loisir
La fin du mandat de M. Beauregard marque
également les 20 ans du Conseil québécois du loisir.
À cette occasion, les membres ont pu démontrer leur
connaissance des événements marquants réalisés par
le CQL au cours de ces deux décennies sous la forme
d’un jeu ludique Connaissez-vous votre CQL?. Par la
même occasion, il fut incontournable de souligner les 10
ans du Congrès mondial du loisir de Québec, d’ailleurs
largement mentionné lors des hommages rendus à M.
Beauregard. Notamment, André Thibault, professeur
émérite de l’UQTR et président du Comité scientifique
du Congrès mondial du loisir de 2008, qui a dressé un
portrait non seulement du parcours impressionnant de
Michel Beauregard, mais également des événements
forts du CQL auxquels il a participé et particulièrement
le Congrès mondial du loisir de 2008.

Deux membres sortant du conseil d’administration ont été honorés

André Saint-Jacques, délégué par la Fédération québécoise de la
montagne et de l’escalade

André Roussel, délégué par la Fédération québécois des centres
communautaires de loisir qui quitte son poste d’administrateur
bénévole après plus de 20 ans.
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HOMMAGE À MICHEL BEAUREGARD
Comme mentionné plus haut dans ce rapport, M. Michel Beauregard a quitté la présidence du CQL après
27 années d’implication au niveau national du loisir. M. Beauregard a reçu un hommage rassemblant des
témoignages éloquents et des manifestations chaleureuses de reconnaissance tant pour les réalisations au sein
du CQL que pour ses qualités de rassembleur, de visionnaire et les compétences qu’il a su mettre au service du
loisir tant au niveau québécois qu’international. Retenu en session parlementaire, le ministre de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur, monsieur Sébastien Proulx s’est joint par vidéo au concert d’éloges pour saluer
l’engagement de M. Beauregard à la présidence du CQL.

Andrée Gignac, Les Clubs 4-H du Québec
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Daniel Caron, ancien directeur du Conseil
québécois du loisir

Manon Lanneville, présidente de l’AQLM

Marc St-Onge, Association québécoise du
loisir pour les personnes handicapée

Édith Juneau, Michel Beauregard et Pierre
Morin

Gouvernance et vie associative
Une gouvernance active
Le conseil d’administration a eu une année bien remplie avec la tenue de huit réunions. L’analyse de la gouvernance
réalisée l’année précédente a donné lieu à la mise en œuvre d’un plan d’action comprenant entre autres la
création d‘un comité gouvernance, une formation pour les administrateurs et l’évaluation des compétences et des
réunions. De plus, plusieurs politiques de gestion du conseil d’administration et des opérations ont été révisées
et mises à jour.

Développement durable
Notamment, le conseil d’administration a adopté une politique de développement durable. Il s’engage donc,
conformément à ses valeurs, à poursuivre la promotion du développement durable, à renforcer l’intégration
de ces principes à l’ensemble de ses activités en tenant compte des ressources dont il dispose, et ce, dans une
optique d’amélioration continue. Le CQL concentre ses efforts sur la promotion de pratiques durables, dans
toutes ses activités, en garantissant l’excellence des services et des installations en recherchant un impact positif
sur l’environnement et la culture.

Planification stratégique
De plus, le conseil d’administration a amorcé une démarche de planification stratégique après avoir réalisé un
appel d’offre. Le consultant externe retenu est le CERIDEC - Centre d’éducation, de recherche, d’innovation et
d’entrepreneuriat Collectif. La démarche vise à consulter, en plus des membres, un grand nombre de partenaire
et d’intervenant en loisir.

COMITÉ MANDATAIRE
Louis Jolin, Professeur associé, ESG
UQAM

Yoland Roy, directeur, Fédération
québécoise du théâtre amateur

Pierre-Paul Leduc, président du CQL

Marc St-Onge, directeur général,
Association québécoise du loisir pour les
personnes handicapées

Carole Limoge, directrice générale,
Réseau Folklore Québec
Aude Porcedda, Professeure, UQTR,
administratrice CQL

Sonia Vaillancourt, directrice générale
CQL

Les consultants :
Alain Deslauriers, Centre d’éducation,
de recherche, d’innovation et
d’entrepreneuriat collectif -CERIDEC
Frédéric Plante, Centre d’éducation,
de recherche, d’innovation et
d’entrepreneuriat collectif -CERIDEC

Vie associative
Deux rencontres d’informations avec les membres
nationaux ont eu lieu l’une au mois d’avril et l’autre
au mois de janvier. Ces rencontres permettent
aux membres d’avoir un échange direct avec la
présidence du CQL, il s’agit d’un moment privilégié
pour présenter de l’information et de permettre aux
membres d’échanger entre eux.
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DES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Internationaux :
L
 a Déclaration des droits de l’homme, article 24
(1948);

La politique du loisir – Livre blanc sur le loisir

L
 a Convention relative aux droits de l’enfant,
principe 7 (1989);

La politique sur le bénévolat en loisir (1989);

L
 es principes des Nations Unies pour les personnes
âgées (1991);

matière de loisir et de sport (1997);

L
 a Déclaration de Montréal du tourisme social
(1996);

(2000);

L
 a Déclaration de São Paulo – Le loisir dans une
société globalisée (1998);

communautaire (2001);

L
 a Charte internationale du loisir (2000);

(2006);

L
 e Code mondial d’éthique du tourisme (2001);

L’Avis sur l’éthique en loisir et en sport (2006);

L
 a Déclaration de Québec sur le loisir – Le loisir
essentiel au développement des communautés
(2008);

Le Guide pour l’accessibilité au loisir (2007);

L
 a Charte internationale de Toronto pour l’activité
physique (2010).

Canadiens :
L
 e loisir: un service social (1974);
L
 a primauté constitutionnelle du Québec en
matière de loisir (1978);
L
 a Déclaration nationale sur les loisirs (1987);
L
 e Catalogue des bienfaits du loisir (1998);
L
 a Vision canadienne pour les parcs et les loisirs
des partenaires nationaux, provinciaux et
territoriaux (2005);
L
 e Cadre stratégique pour le loisir au Canada
(2015).
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Québécois :
(Gouvernement du Québec 1979);
Le Cadre d’intervention gouvernementale en
Loisir, communautés locales et qualité de vie
La politique gouvernementale – L’action
La Déclaration – Pour une vision sociale du loisir

Ensemble pour des installations de sport et de

loisir de qualité (2008);
Ensemble pour un Québec dynamique et en santé !

(2012);
Pour une vision commune des environnements

favorables (2012);
Pour une vision commune d’un mode de vie

physiquement actif (2016);
Politique de l’activité physique, du sport et du loisir

au Québec, on bouge ! (2017);
Au Québec, on bouge en Plein air ! Faits saillants

de l’avis sur le plein air (2017).

Acronymes
A

AGA : A
 ssemblée générale annuelle
AQLM : Association québécoise du loisir municipal
ARC / ARC-UQAM : A
 ction culturelle
Asbl / Résonnance Asbl : A
 ssociation sans but lucratif

B

BACV : B
 revet d’animateur de centres de vacances
BIJ : B
 ureau International Jeunesse

C

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

D

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

E

ESG-UQAM : École des sciences de la gestion de l’UQAM

F

FCS : Fédération canadienne des sentiers

M

MCC : Ministère de la Culture et des Communications
MEES : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur
MEI : : Ministère de l’Économie et de l’Innovation

O

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

P

PAAPA : Personnes âgées autonomes et en perte
d’autonomie

R

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

S

SAC-UQAM : S
 ervice aux collectivités de l’UQAM

T

TIESS : Territoires innovants en économie sociale et solidaire

U

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

L

Labo UQTR : L
 aboratoire en loisir et vie communautaire
de l’UQTR
LABBRI : L
 aboratoire de Recherche en Relations
Interculturelles
LOJIQ : Offices jeunesse internationaux du Québec
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