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Photos page couverture :
• Madame Martine Maurois, directrice générale de l’Association des cinémas parallèles du Québec, lors de l’assemblée générale

annuelle du CQL, 12 octobre 2007.
• À l’occasion du colloque annuel de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM), monsieur Michel Beauregard remet des

objets promotionnels du Congrès mondial du loisir Québec 2008 à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Michèle
Courchesne, en compagnie du président de l’AQLM, monsieur Denis Servais.

• Signature de l’entente entre le Bureau international du tourisme social (BITS) et de l’Organisation mondiale du loisir (OML). Sur la
photo, messieurs Christopher R. Edington (OML), Michel Beauregard (CQL) et Norberto Tonini (BITS).

• La Ville d’Ottawa passe symboliquement la rame au CQL, en chantant Bonhomme, Bonhomme, sais-tu jouer ? En effet, le CQL
succède à la capitale canadienne pour l’organisation du Congrès annuel de l’Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL).

ISBN : 2-922551-69-5
Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec – juin 2008
Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Canada – juin 2008

Dans ce document, le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. Il inclut
le genre féminin de façon non discriminatoire chaque fois qu’il désigne des personnes.
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« La valeur du loisir est un élément de richesse »
Joseph Stiglitz, 

Prix Nobel d’économie,
chef économiste 

de  la Banque mondiale.

Lors du dernier rapport annuel, couvrant l’année 2006-2007 et ses réalisations, j’amorçais le décompte des jours
nous séparant de la 10e édition du Congrès mondial du loisir. Nous voici maintenant rendu à 115 jours de l’événe-
ment, lui-même fruit d’une démarche de plusieurs années. Ce sera, à n’en point douter, le plus important rassem-
blement d’intervenants en loisir jamais réalisé en sol québécois. Qui en effet aurait cru à notre fondation, il y a une
décennie, que nous soulignerions cet anniversaire en accueillant un congrès mondial. Réunir sur cinq (5) jours plus
de 1600 intervenants, provenant d’au moins 60 pays, présentant quelque 500 communications scientifiques et pra-
tiques grâce à la mobilisation d’une trentaine de partenaires québécois, canadiens et internationaux et d’un comité
interministériel regroupant 10 ministères et instances gouvernementales constitue une réalisation dont nous pou-
vons être très fiers. La réalité est ici en voie de dépasser nos rêves. Une belle façon de fêter ces dix ans d’existence,
mais également de jeter les bases des années qui viennent.

L’année 2007-2008, comme les précédentes, fut très positive comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport
annuel témoignant de la diversité et de la qualité des dossiers et projets traités au Conseil. Il y a dans chacun d’eux
une grande somme de travail, de dévouement et de conviction qui sont le reflet, le produit de cette volonté 
d’« Agir ensemble en loisir» qui s’incarnera si bien avec le Congrès mondial. Merci aux membres de notre person-
nel qui besognent quotidiennement avec une inépuisable motivation. Merci également aux membres du conseil
d’admi nistration, des comités et des groupes de travail, plus nombreux en cette « Année du loisir» au Québec.
Merci également à nos partenaires et aux autorités administratives et politiques du gouvernement du Québec, tout
parti culièrement à nos collègues du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour leur soutien sans cesse
renouvelé.

CÉLÉBRER LES 10 ANS DU CQL 
EN ACCUEILLANT LE 10e CONGRÈS MONDIAL DU LOISIR 2008

Montréal, le 12 juin 2008
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Depuis des années, nous défendons les valeurs du loisir et de l’engagement citoyen à l’intérieur des associations
comme un élément essentiel du développement culturel, économique et social du Québec. Nous n’avons rien
inventé puisque plus de 2 000 ans avant nous, Platon (Pensées, 427-348 av. J.-C.) affirmait déjà que le loisir « est
un élément essentiel de l’accomplissement humain ». Toutefois, plus intéressant et surtout plus pertinent au con-
texte actuel, c’est maintenant le cas de Joseph Stiglitz, un « bonze » de l’économie mondiale qui en d’autres ter-
mes, réaffirmait récemment, au Forum économique de Davos, l’importance du loisir.

Bien sûr, le loisir n’est pas la panacée à tous les maux, mais ce champ de l’activité humaine dans lequel nous
investissons conviction, énergie et ressources depuis des années mérite plus de reconnaissance et de soutien. Dans
le contexte où la compréhension publique et politique concernant la santé s’élargit vers une vision définie comme
un état complet de bien-être physique, mental et social, que même des décideurs économiques et politiques inter-
nationaux s’inté ressent au loisir et mandate un comité pour redéfinir un PIB intégrant la « valeur du loisir », peut-
être gagnerons-nous au cours des années qui viennent la reconnaissance attendue.

Le 6 octobre prochain s’ouvrira à Québec, en contexte du 400e anniversaire de la Capitale-Nationale, un rendez-
vous historique, « une rencontre unique à vivre » pour tout le milieu du loisir, soit le Congrès mondial du loisir
Québec 2008. Toutes les mesures ont été prises pour favoriser l’accessibilité à l’événement pour les divers milieux.
Nous devons tous y participer, c’est une question de solidarité, d’appartenance à une grande famille, d’enrichisse-
ment de nos connaissances, de création de réseaux et d’ouverture sur le monde.

Je vous y attends!

Le Président,

Michel Beauregard
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Vie associative, représentation et concertation

• Mise sur pied d’un comité sur le loisir et le développement durable.

• Collaboration étroite et continue avec les répondants administratifs en loisir du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport sur divers dossiers d’intérêt commun.

• Rencontres et suivis ministériels.

• Poursuite des négociations visant le renouvellement du programme de financement des organismes natio -
naux de loisir (MELS – 2008-2011).

• Suivi des changements affectant la responsabilité du loisir au sein du gouvernement québécois et des crédits
dispo nibles annuellement.

• Participation aux assemblées générales annuelles de partenaires telles que le Réseau québécois de l’action
communautaire autonome, le Chantier de l’économie sociale, le Regroupement Loisir Québec, le Réseau de
l’action bénévole du Québec, etc.

• Suivi des engagements du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine à l’égard
des organismes de loisir culturel.

• Organisation, avec le MELS, d’un Séminaire sur le loisir de plein air.

• Concertation avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et des partenaires pour un projet
de création d’une table de concertation pour le loisir de plein air.

• Participation aux travaux de la table de concertation scolaire-municipale de l’AQLM visant la réalisation d’une
publication sur les bonnes pratiques en cette matière.

• Participations aux Journées de la ruralité organisées par le gouvernement du Québec. 

Information, communication et promotion

• Réalisation de la 23e édition du Prix de journalisme en loisir.

• Production et diffusion de 4 bulletins Organismes en action.

• Mise à jour et promotion du site Web Édu-loisir.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2007-2008

Le MELS a réalisé avec ses principaux partenaires un
séminaire portant sur la construction d’une vision
commune du développement du loisir de plein air.
L’événement a eu lieu le 20 février 2008 à l’Université
du Québec à Trois-Rivières.
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• Diffusion fréquente d’information sur support électronique ou papier aux membres et parte naires.

• Production de répertoires présentant des organismes nationaux de loisir et des autres membres du Conseil.

• Amorce des travaux visant l’amélioration de l’ergonomie et l’accessibilité au site Internet du Conseil.

• Promotion de programmes gouvernementaux tels que la Journée nationale du sport et de l’activité physique.

• Rencontres d’information auprès de plus de 300 étudiants de diverses institutions d’ensei gnement.

• Remise de bourses à des étudiants en techniques de loisir – Cégep du Vieux Montréal.

Développement et recherche

• Promotion du Guide de sécurité en matière d’activités de plein air (normes,
exigences et procédures) et développement de volets complémentaires.

• Travaux sur le portrait des enjeux relatifs à l’accessibilité et la pérennisation des
sentiers et lieux de pratique en activité de plein air. Comité de travail autour de
sa diffusion et de sa vulgarisation.

• Poursuite du projet visant le positionnement et le développement du loisir
culturel intitulé Le loisir : culture active pour tous!

• Participation au congrès de l’industrie du tourisme d’aventure et de l’éco -
tourisme.

• Poursuite de la participation aux travaux visant la mise en place d’un système
de formation en escalade sous la responsabilité de la Fédération québécoise
de la montagne et de l’escalade.

• Participation aux travaux sur la révision du statut juridique des associa tions.

• Développement du Guide d’analyse pour l’acces sibilité au loisir et mise en ligne d’un site Internet.

• Suivi du projet de mise en place d’une Carte loisir-vacances au Québec.

• Poursuite des travaux sur le profil socio-économique du réseau associatif du CQL.

• Participation aux travaux de recherche du Laboratoire en loisir et vie com mu nautaire.

• Participation à l’Alliance Recherche Universités-Communautés en écono -
mie sociale (ARUC-ÉS) et co-respon sa bilité du Chantier d’activités parte -
nariales (CAP) Loisir et tourisme social.

• Participation aux démarches de conceptualisation de l’exposition intitulée
Temps libre qui se tient au Musée de la civilisation de Québec depuis le 
5 mars 2008.

Depuis la mise en ligne du site Internet « Le loisir accessible : un droit
pour tous », en octobre 2007, déjà 175 personnes et organismes ont
téléchargé l’un ou l’ensemble des documents offerts gratuitement.
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Formation
• Soutien à la réalisation de 35 sessions de formation ayant accueilli 

quelque 780 participants dans six régions du Québec.

• Poursuite des échanges avec le MELS sur le développement du Réseau québécois de ressources en formation
(RQRF).

• Signature d’une entente avec Sport et Loisir de l’Île de Montréal (URLS) au sujet du Réseau québécois de
ressources en formation (13 unités régionales de loisir et de sport).

• Réalisation d’une formation à l’École d’été de l’Institut du Nouveau monde.

• Diffusion d’informations sur le site Internet du CQL, entre autres celles concernant les outils didactiques.

• Accréditation de formateurs en régions.

• Concertation autour d’un projet de structuration d’un programme de formation en animation.

Consolidation des modes d’intervention
Bénévolat et vie associative, action communautaire autonome, économie sociale
• Diffusion d’information et promotion dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole et de la Journée

internationale des bénévoles.

• Participation au comité de sélection – volet soutien - et coordination de la sélection – volet action nationale
et relève en loisir – Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.

• Participation à l’élaboration d’un plan d’action en bénévolat (MELS).

• Participation aux travaux du Réseau québécois de l’action communautaire autonome.

• Diffusion de bulletins et d’information sur le bénévolat, l’économie sociale et l’action communautaire
autonome.

Relations internationales
• Participation au conseil d’administration et au comité exécutif de l’Organisation mondiale du loisir (OML).

Bas de vignette : Délégation du CQL et du BITS entourant
le président du BITS, monsieur Norberto Tonini, à l’occa-
sion des Gueuletons touristiques de la Chaire de tourisme
Transat – École des sciences de la gestion de l’UQAM.
Monsieur Tonini y a présenté une communication intitulée
Tourisme accessible, solidaire et durable : comment y con-
tri buer en tant qu’acteur touristique?, le 31 octobre 2007.
Première rangée : 
Pierre-Paul Leduc, Andrée Gignac, Robert Rodrigue,
Norberto Tonini, Michel Cadieux, Michel Beauregard, Louis
Jolin et Sonia Vaillancourt. 
En avant : 
Veronica Gomez, Daniel Caron et Pierre Trudel.
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• Participation aux conseils d’administration du Bureau inter national du tourisme social (BITS) et BITS Amé ri -
ques et à leurs assemblées générales.

• Participation au Rendez-vous de l’Union nationale des activités de tourisme et plein air (UNAT) en septembre 2007.

• Participation au Forum européen du tourisme social tenu à Riva del Garda (Italie) en octobre 2007.

• Accueil de délégations chinoises et coréennes.

• Poursuite des travaux relatifs au Programme franco-québécois tourisme loisir jeunesse.

AGIR ENSEMBLE EN LOISIR
Le secrétaire général de l’Organisation mondiale du
loisir (OML), Dr Christopher R. Edington, et le prési -
dent du Bureau international du tourisme social
(BITS), monsieur Norberto Tonini ont établi un premier
contact entre les deux organisations mon dia les qui
sont déjà engagés dans un projet rassem bleur,
puisqu’au Congrès mondial du loisir, le BITS tiendra
son congrès.
C’est à l’initiative du CQL qui est membre des deux
organismes qu’a eu lieu la rencontre en octobre 2007.
Celle-ci a permis à l’OML et au BITS de constater qu’ils
partagent des valeurs communes telles qu’exprimées
dans la Déclaration de Montréal du BITS et dans la
Chartre du Loisir de l’OML. Devant le constat évident
du lien de parenté et des bénéfices réciproques de
développer un partenariat, messieurs Edginton et
Tonini ont convenu de travailler à l’élaboration d’un
protocole de coopération dont la signature est prévue
dans le cadre des congrès de l’automne.

Rencontre pour le Programme franco-québécois
tourisme loisir jeunesse. 
Sur la photo : madame Ophélie Castelin, Union fran -
çaise des centres de vacances (UFCV), monsieur
Jean-Marc Mignon, UNAT, monsieur Thomas Clochon,
Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ),
messieurs Guillaume Petitclerc et Michel Lefranc,
Association France-Québec. En avant, mesdames
Sonia Vaillancourt, CQL et Bernadette Henaff, UNAT.

Signature de l’entente entre le Bureau international
du tourisme social (BITS) et de l’Organisation
mondiale du loisir (OML). Sur la photo, messieurs
Christopher R. Edington (OML), Michel Beauregard
(CQL) et Norberto Tonini (BITS).
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Congrès mondial du loisir Québec 2008

• Participation au conseil d’administration et au conseil exécutif du Congrès
mondial du loisir Québec 2008 (CML Québec 2008).

• Participation à la production et à la diffusion de matériel informatif et pro mo -
tionnel (site Web, affiche, outils promotionnels, bulletins d’information, etc.).

• Participation au comité interministériel CML 2008.

• Participation et suivi des rencontres du comité organisateur et des comités
relatifs au programme, à la mobilisation étudiante, aux finances, aux
communications, etc.

• Participation et interventions au colloque annuel de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) à
Sherbrooke.

2 mai 2007 : Rencontre avec les représentants des diverses insti -
tu tions scolaires québécoises en vue de mobiliser les étudiants au
Congrès mondial du loisir Québec 2008.

Le directeur du CML Québec 2008,
Luc Toupin, fait la promotion de
l’événement lors du colloque annuel
de l’AQLM!
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• Participation et interventions au congrès annuel de l’Association
canadienne des parcs et loisirs (ACPL) à Ottawa.

• Participation et intervention au congrès de Sports-Québec.

• Participation à diverses opérations telles que les négociations avec
les fournisseurs, les ententes de partenariat, les modalités de
gestion des inscriptions, les communications, la foire d’exposition, l’hébergement, etc.

Administration
• Réalisation de la 9e assemblée générale annuelle et réalisation d’un cocktail (12 octobre 2007).

• Organisation et suivi de cinq réunions du conseil d’administration.

• Organisation et suivi de six réunions du conseil d’administration et du comité exécutif (CML Québec 2008).

• Suivis comptables et financiers (CQL – CML Québec 2008).

• Réalisation des rapports d’impôts 1998-2007.

• Suivi de la convention d’objectifs et de résultats (MELS).

• Signature d’une entente CQL – BITS et CQL-BITS Amériques.

• Accueil de nouveaux administrateurs (3).

• Départ de madame Claude-Annie Dubé, secrétaire.

• Accueil de madame Josianne Gravel, stagiaire.

• Engagement de madame Josianne Gravel, chargée de projet. 

• Octroi, en collaboration avec le Regroupement Loisir Québec (RLQ), de prêts à certains organismes nationaux
de loisir.

• Suivi des travaux relatifs au déménagement des sièges sociaux des organismes nationaux de loisir et de sport.

Monsieur Michel Beauregard a reçu une rame, objet
symbolique pour souligner que le CQL succédera à la ville
d’Ottawa pour l’organisation du congrès annuel de l’ACPL.



CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Monsieur Michel Beauregard, président 
• Monsieur André Roussel, vice-président du loisir socio-éducatif et vice-président exécutif 
• Monsieur Yves Beauregard, milieu universitaire, secrétaire 
• Monsieur Claude St-Amand, vice-président du loisir culturel et trésorier 
• Madame Andrée Gignac, vice-présidente du loisir scientifique 
• Monsieur Pierre-Paul Leduc, vice-président du loisir touristique 
• Monsieur Michel Cadieux, vice-président du loisir de plein air
Administrateurs : 
• Monsieur Robert Bergeron, loisir scientifique 
• Madame Claudette Bolduc, membre cooptée 
• Madame Yolande Dallaire, milieu collégial 
• Madame Marie-France Delage, milieu municipal 
• Monsieur Pierre Daniel Gagnon, loisir socio-éducatif
• Monsieur André Leclerc, loisir culturel
• Monsieur Claude Marchessault, milieu régional 
• Monsieur Daniel Pouplot, loisir de plein air
• Madame Maryse Robitaille, loisir scientifique
• Madame Josée Scott, milieu régional 
• Monsieur Michel Trudel, loisir de plein air

PERSONNEL

• Monsieur Daniel Caron, directeur général 
• Madame Sonia Vaillancourt, coordonnatrice au développement 
• Monsieur Luc Toupin, directeur du Congrès mondial du loisir Québec 2008 
• Madame Joëlle Boulet, conseillère en communication 
• Madame Claude-Annie Dubé, secrétaire
• Madame Laetitia Chin-Yin-Lim, chargée de projet
• Madame Josiane Gravel, stagiaire / chargée de projet
Contractuels : 
• Monsieur Jacques Bertrand
• Monsieur Nicolas Cliche 
• Madame Catherine Constantin
• Monsieur Daniel Gauvreau 
• Monsieur Ramatha Haja 
• Madame Louise Sutton
• Monsieur Michel Tremblay

Rapport annuel 2007 - 2008 11
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MEMBRES

Membres de Plein droit – Regroupement national
• Alliance des chorales du Québec
• Association des camps du Québec
• Association des cinémas parallèles du Québec
• Association des jeunes ruraux du Québec
• Association québécoise des loisirs folkloriques
• Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées
• Association québécoise pour le tourisme équestre et l’équitation de loisir (Québec à cheval)
• Conseil de développement du loisir scientifique
• Créations Etc...
• ENJEU et ENvironnement JEUnesse inc.
• FADOQ - Mouvement des Aînés du Québec
• Fédération des agricotours du Québec
• Fédération des associations musicales du Québec
• Fédération des astronomes amateurs du Québec
• Fédération des familles-souches du Québec
• Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec
• Fédération des sociétés d’histoire du Québec
• Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec
• Fédération québécoise de camping et de caravaning
• Fédération québécoise de la marche
• Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade
• Fédération québécoise de la philatélie
• Fédération québécoise des activités subaquatiques
• Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
• Fédération québécoise des échecs
• Fédération québécoise des jeux récréatifs
• Fédération québécoise des sociétés de généalogie
• Fédération québécoise du canot et du kayak
• Fédération québécoise du loisir en institution
• Fédération québécoise du loisir littéraire
• Fédération québécoise du scoutisme / Association des scouts du Canada
• Fédération québécoise du théâtre amateur
• Festivals et Événements Québec
• Jeunesse ouvrière chrétienne nationale
• Kéroul, tourisme et culture pour personnes à capacité physique restreinte
• Les Cercles des Jeunes Naturalistes
• Les Clubs 4-H du Québec
• Mouvement québécois des vacances familiales



• Oxy-Jeunes
• Radio amateur du Québec
• Regroupement QuébecOiseaux
• Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec
• Société québécoise de spéléologie
• Tourisme Jeunesse
• Vélo Québec
• Vieux Limoilou en fête

Membres associés
• Association québécoise du loisir municipal
• Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue
• Loisir et Sport Montérégie
• Loisir Sport Outaouais
• Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean
• Sport et loisir de l’Île de Montréal
• Unité régionale loisir et sport Côte-Nord
• Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie
• Unité régionale de loisir et de sport de la région Chaudière-Appalaches
• Unité régionale de loisir et de sport de Québec
• Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent
• Unité régionale de loisir et de sport du Centre-du-Québec
• Unité régionale de loisir et de sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Membres affiliés corporatifs OBNL
• Altergo
• Chantiers jeunesse
• CinéRobothèque
• Déséquilibres
• Fédération des loisirs-danse du Québec
• Pop Montréal
• Science pour tous

Membres affiliés corporatifs institutionnel
• Collège Laflèche

Membres honoraires
• Monsieur Claude Charron
• Monsieur Joffre Dumazedier
• Monsieur Claude Ryan

Rapport annuel 2007 - 2008 13
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PARTENARIATS

Le Conseil québécois du loisir entretient des liens privilégiés avec l’instance gouvernementale responsable du
loisir au Québec soit le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Il maintient également une relation suivie
avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, responsable du secteur du
loisir culturel.

Le Conseil est en relation avec plusieurs autres instances gouvernementales dans le cadre de projets et
d’ententes spécifiques, et particulièrement cette année de préparation du Congrès mondial du loisir Québec
2008, dont :

• Ministère des Relations internationales;
• Ministère des Affaires municipales et des Régions;
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du sport;
• Ministère de la Santé et des Services sociaux;
• Bureau de la Capitale nationale;
• Office de tourisme et des Congrès de Québec;
• Conférence des élus de la région de la Capitale nationale;
• Ministère des Affaires intergouvernementales canadiennes.

Le Conseil est membres de plusieurs organisations et a conclu avec des partenaires associatifs, institutionnels ou
privés des ententes formelles ou convenu des collaborations à divers titres. Citons :

• Alliance Recherche Universités-Communautés en économie sociale (ARUC-ES)*;
• Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL);
• Association France-Québec;
• Association Québec-France;
• Bénévoles d’affaires (BA);
• Bureau international du tourisme social (BITS) / section des Amériques*;
• Chantier de l’économie sociale*;
• Collèges Dawson, Laflèche, de Rivière-du-Loup, Saint-Laurent et du Vieux Montréal;
• Comité sectoriel de la main-d’oeuvre en économie sociale et action communautaire (CSMO-ESAC);
• Laboratoire en loisir et vie communautaire (UQTR)*;
• Musée de la civilisation de Québec;
• Observatoire québécois du loisir (UQTR)*;
• Organisation mondiale du loisir (OML)*;
• Regroupement Loisir Québec (RLQ);
• Réseau d’action bénévole du Québec (RABQ);
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• Réseau québécois de l’action communautaire autonome*;
• Sports-Québec;
• Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) – France;
• Unités régionales de loisir et de sport (URLS);
• Université du Québec à Montréal / Département Animation culturelle;
• Université du Québec à Montréal / Département d’Études urbaines et touristiques;
• Université du Québec à Trois-Rivières / Département des Sciences du loisir et de la communication sociale;
• Ville de Montréal.

Ainsi que quelques autres organismes à titre de partenaires du Congrès mondial du loisir Québec 2008. Ce sont :

• Association des camps du Québec;
• Association des responsables aquatiques du Québec;
• Centre des congrès de Québec;
• Fédération québécoise du loisir en institution;
• Global Tourisme International;
• Réseau Villes et Village en santé;
• Université Concordia.

Commanditaire du Prix de journalisme en loisir : 

* Des personnes déléguées par le Conseil participent aux comités de direction ou conseil d’administration de ces
organismes
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COMITÉS, GROUPES DE TRAVAIL ET COLLABORATIONS

ALLIANCE RECHERCHE UNIVERSITÉS-COMMUNAUTÉS EN ÉCONOMIE SOCIALE (ARUC-ES) – 
Comité de coordination et co-responsable du CAP Loisir et Tourisme social
• Madame Sonia Vaillancourt, Conseil québécois du loisir

BUREAU INTERNATIONAL DU TOURISME SOCIAL (BITS)
• Madame Sonia Vaillancourt, Conseil québécois du loisir

BUREAU INTERNATIONAL DU TOURISME SOCIAL – AMÉRIQUES (BITS – Amériques)
• Monsieur Daniel Pouplot, Conseil québécois du loisir

CARTE LOISIR-VACANCES DU QUÉBEC
• Monsieur Louis Jolin, Université de Québec à Montréal
• Monsieur Pierre-Paul Leduc, Festivals et Événements Québec
• Madame Sonia Vaillancourt, Conseil québécois du loisir

CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
• Madame Sonia Vaillancourt, Conseil québécois du loisir

COMITÉ DE PILOTAGE – BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE CONCERTATION SCOLAIRE-MUNICIPALE
• Monsieur Pierre Vigeant, Fédération québécoise des centres communautaires de loisir

CONGRÈS MONDIAL DU LOISIR QUÉBEC 2008
Conseil d’administration
• Monsieur Michel Beauregard, président, Conseil québécois du loisir 
• Madame Françoise Duranleau (Lise Talbot), vice-présidente, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
• Monsieur Paul-André Lavigne, secrétaire, Ville de Québec 
• Monsieur Daniel Caron, trésorier, Conseil québécois du loisir 
• Monsieur André Thibault, président du comité local du programme, Université du Québec à Trois-Rivières

Administrateurs : 
• Monsieur Guy Bélanger, Ville de Québec 
• Monsieur Ted Cox, Association québécoise du loisir municipal 
• Madame Veronica Gomez, Bureau international du tourisme social 
• Madame Nathalie Gagnon, Unité régionale de loisir et de sport de Québec 



• Monsieur André-François Lafond, Sports-Québec 
• Monsieur Pierre-Paul Leduc, Conseil québécois du loisir 
• Monsieur Pierre Morin, Association canadienne des parcs et loisirs

Personnes ressources : 
• Monsieur Luc Toupin, Congrès mondial du loisir Québec 2008 
• Madame Mélanie Drapeau, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
• Madame Sonia Vaillancourt, Conseil québécois du loisir

Comité de la programmation complémentaire
• Directeur : Monsieur Louis-Paul Guindon, Ville de Gatineau
• Monsieur Marc-André Bourdages, Arrondissement de Beauport - Ville de Québec
• Monsieur Jean-Luc Bessette, Ministère du Tourisme
• Madame Dominique Bujold, Unité régionale de loisir et de sport de Québec
• Madame Karine Dagenais, Ville de Longueuil
• Madame Lorraine Doyon, Ville de Québec
• Monsieur Antoine Dufour, Ville de Québec
• Madame Geneviève Dussault, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Madame Josianne Gravel, Conseil québécois du loisir
• Monsieur Claude Lanctôt
• Monsieur Paul-André Lavigne 
• Monsieur Frédéric Poulin-Lessard, Ville de Québec
• Madame Catherine Morin, Ville de Québec
• Monsieur Pierre Morin
• Monsieur Benjamin Robinson, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Monsieur Neil Semenchuk, Ville de Kirkland
• Madame Marie-Ève Therrien, Unité régionale de loisir et de sport de Québec

Comité des communications
• Directeur : Monsieur Bruno Léger, Excellence Sportive Sherbrooke
• Madame Marie Anderson, Ville de Québec
• Madame Josée Bérubé, Ville de Québec,
• Madame Joëlle Boulet, Conseil québécois du loisir
• Madame Danie Desrosiers, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Madame Pascale Rousseau, Université de Sherbrooke 
• Madame Pascale Savard, Unité régionale de loisir et de sport de Québec
• Madame Caroline Thibault, Ville de Québec

Comité des opérations
• Directeur : Monsieur Charles Pagé, Ville de Québec
• Monsieur François Boisvert, Municipalité de Lac-Beauport
• Monsieur Normand Caron, Association québécoise du loisir municipal
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• Madame Marilyn Charbonneau, Global Tourisme International
• Monsieur Yves Garant, Ville de Québec,
• Madame Andrée Gignac, Les clubs 4-H du Québec
• Madame Paule Laroche, Loisirs du jardin
• Monsieur Benoît Lefrançois, Ville de Québec
• Monsieur Michel Pagé
• Madame Joanne Mc Rae, Association canadienne des parcs et loisirs 
• Madame Sylvie Thibaudeau, Ville de Québec 
• Madame Cathia Vallée, Arrondissement Laurentien - Ville de Québec

Comité des ressources humaines
• Directrice : Madame Ariane Loignon, Ville de Lévis
• Monsieur Olivier Bergeron, Carnaval de Québec
• Madame Marie Pierre Boudreault, Ville de Lévis
• Monsieur Marc-André Lavigne, Université du Québec à Trois-Rivières

Comité du protocole
• Directrice : Madame Anne Pontbriand, Ville de Montréal
• Madame Karine Bélanger, Ville de Montréal
• Madame Geneviève Dubé, Ville de Montréal
• Madame Francine Elhadad, Ville de Montréal
• Madame Murielle Flynn, Ville de Montréal
• Monsieur Sylvain Hénault 
• Monsieur Réal Travers, Ville de Montréal 

Comité interministériel
• Monsieur Daniel Belgue, Bureau de la Capitale nationale
• Madame Liliane Bertrand, Ministère de la Santé et des Services sociaux
• Madame Isabelle Bitaudeau, Conseil de la famille et de l’enfance
• Madame Marie-Claude Champoux, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Madame Danielle-Claude Chartré, Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
• Monsieur Sébastien Côté, Ministère du Conseil exécutif et Secrétariat aux 

Affaires intergouvernementales canadiennes
• Monsieur François Diguier, Ministère du Tourisme
• Madame Mélanie Drapeau, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Madame François Duranleau (Lise Talbot), Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Monsieur Michel Gagnon, Ministère des Affaires municipales et des Régions
• Madame Marielle Guay, Secrétariat à la Jeunesse
• Monsieur Benoît Leblanc, Ministère des Relations internationales
• Monsieur Claude Mailhot, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du sport
• Madame Hélène P. Tremblay, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
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Comité local du programme
• Monsieur Yves Beauregard, Conseil québécois du loisir
• Monsieur Mario Chamberland, Loisir et Sport Montérégie
• Monsieur Ted Cox, Association québécoise du loisir municipal 
• Madame Holly Donohoe, Organisation mondiale du loisir
• Madame Mélanie Drapeau, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Madame Veronica Gomez, Bureau international du tourisme social
• Madame Anne-Louise Hallé, Fédération québécoise du loisir en institution
• Monsieur Louis Jolin, Université du Québec à Montréal
• Monsieur Patrick Lafleur (Isabelle Roy), Association québécoise du loisir municipal
• Monsieur André-François Lafond, Sports-Québec
• Monsieur Pierre Morin, Association canadienne des parcs et loisirs
• Monsieur Clem Pelot (Tamara Pickard), Association canadienne des parcs et loisirs
• Monsieur Gilles Pronovost, Université du Québec à Trois-Rivières
• Madame Gabrielle Rail, Association des camps du Québec
• Madame Blanche Ruest, Université du Québec à Trois-Rivières 
• Monsieur Luc Toupin, Congrès mondial du loisir Québec 2008
• Monsieur André Thibault, Université du Québec à Trois-Rivières
• Madame Sonia Vaillancourt, Conseil québécois du loisir

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE LOISIR CULTUREL
• Madame Claudette Bolduc, Conseil québécois du loisir
• Monsieur Nicolas Cliche, Consultant
• Monsieur Claude St-Amand, Fédération québécoise des harmonies et orchestres symphoniques du Québec

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PROGRAMME DE FINANCEMENT (ONL-MELS)
• Monsieur Yves Beauregard, Conseil québécois du loisir
• Monsieur Richard Bérubé, Fédération québécoise des échecs
• Monsieur Michel Cadieux, Société québécoise de spéléologie
• Monsieur Daniel Caron, Conseil québécois du loisir
• Madame Françoise Duranleau (Lise Talbot), Ministère de l’Éducation, du Loisir et du sport
• Madame Andrée Gignac, Les Clubs 4-H du Québec
• Monsieur Guy Lamoureux, Radio amateur du Québec
• Monsieur Pierre-Paul Leduc, Festivals et Événements Québec
• Madame Diane Lessard (François Cloutier – Mélanie Drapeau), 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Monsieur Daniel Pouplot, Fédération québécoise de la marche
• Monsieur Robert Rodrigue, Mouvement québécois des vacances familiales
• Monsieur André Roussel, Conseil québécois du loisir
• Madame Sonia Vaillancourt, Conseil québécois du loisir
• Monsieur Pierre Vigeant, Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PROJET DE STRUCTURATION DE LA FORMATION EN ANIMATION
• Monsieur Yves Beauregard, Conseil québécois du loisir
• Madame Dominique Bujold, Unité régionale de loisir et de sport de Québec
• Monsieur Michel Cadieux, Société québécoise de spéléologie
• Madame Andrée Gignac, Les Clubs 4-H du Québec
• Madame Sylvie Lacasse, Sport et Loisir de l’Île de Montréal
• Monsieur Robert Rodrigue, Mouvement québécois des vacances familiales
• Madame Isabelle Roy, Association québécoise du loisir municipal
• Madame Julie Trahan (Yves Dubois), Association des camps du Québec
• Madame Sonia Vaillancourt, Conseil québécois du loisir
• Monsieur Pierre Vigeant, Fédération québécoise des centres communautaires de loisir

GROUPE NATIONAL DE TRAVAIL SUR L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ÉCONOMIE SOCIALE)
• Monsieur Pierre-Paul Leduc, Conseil québécois du loisir

JURY DE LA 23e ÉDITION DU PRIX DE JOURNALISME EN LOISIR
• Monsieur Gilles Bordonado, 

président-directeur général, 
La Revue de Terrebonne

• Madame Marie-Josée Lacroix, journaliste
indépendante

• Madame Sophie Thibault, professeur en
Techniques d’intervention en loisir, Cégep du
Vieux Montréal.

• Monsieur Pierre Sormany, rédacteur en chef,
direction des enquêtes, documentaires et
affaires publiques, Société Radio-Canada 



ORGANISATION MONDIALE DU LOISIR (OML)
• Monsieur André Thibault, Conseil québécois du loisir

RÉSEAU DE L’ACTION BÉNÉVOLE DU QUÉBEC (RABQ)
• Monsieur Daniel Caron, Conseil québécois du loisir
• Madame Andrée Gignac, Les Clubs 4-H du Québec

RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
• Madame Sonia Vaillancourt, déléguée, Conseil québécois du loisir
• Monsieur Normand Robert, délégué substitut, Fédération québécoise des centres communautaires de loisir

RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE RESSOURCES EN FORMATION (COMITÉ D’ORIENTATION)
• Monsieur Daniel Asselin*, Unités régionales de loisir et de sport
• Monsieur Yves Beauregard, Conseil québécois du loisir
• Monsieur Jean-Luc Bessette (madame Mélanie Drapeau)*, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Madame Lynda Binhas, Comité sectoriel de la main-d’œuvre en économie sociale et action communautaire
• Madame Mélanie Drapeau*, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Madame Suzanne Dubuc, Ville de Montréal
• Madame Louise-Marie Houde, Sports-Québec
• Monsieur Patrick Lafleur (Marie-France Delage)*, Association québécoise du loisir municipal
• Monsieur Jocelyn Morier, Cégep du Vieux Montréal
• Madame Jocelyne Nadeau, Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
• Monsieur André Thibault, Unversité du Québec à Trois-Rivières
• Madame Sonia Vaillancourt*, Conseil québécois du loisir

* Également membre du Comité de coordination du Réseau québécois de ressources en formation.

TABLE DES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL
• Monsieur Michel Beauregard, Conseil québécois du loisir
• Monsieur Daniel Caron, Conseil québécois du loisir
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PERSONNALITÉS HONORÉES

Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin

Volet national
• Monsieur Robert Lefebvre, Cercles des jeunes naturalistes

Volet relève
• Madame Pascale Joseph, District Scout de l’Épinette

Volet soutien au bénévolat – association
• FADOQ Île de Montréal

Gala du mérite étudiant du Cégep du Vieux Montréal

Bourses du Conseil québécois du loisir
Technique d’intervention en loisir
• 3e année : Madame Virginie Lortie
• 2e année : Madame Geneviève Plamondon

23e édition du Prix de journalisme en loisir

Catégorie « Radio »
• Lauréate : Madame Chantal Francoeur, Les Années lumière, 

Première Chaîne de Radio-Canada
• 2e prix : Monsieur Mohamed Lotfi, Macadam tribus,

Première Chaîne de Radio-Canada
• 3e prix : Madame Émilie Dubreuil, Macadam tribus,

Première Chaîne de Radio-Canada

Catégorie « Hebdos locaux et régionaux »
• Lauréat : Monsieur Michel Thibault, Le Soleil du samedi de Châteauguay
• 2e prix : Madame Catherine Mainville, L’Oeil Régional de Beloeil
• 3e prix : Monsieur André Desroches, Le Progrès de Villeray

Catégorie « Télévision »
• Lauréat : Mesdame Sylvie Fournier et Kristina von Hlatky, Enjeux, Radio-Canada
• 2e prix : Madame Anne Panasuk, Tout le monde en parlait, Radio-Canada
• 3e prix : Mesdames Marie-José Turcotte et Christine Campestre, 

Le Point Radio-Canada 

Catégorie « Quotidiens »
• Lauréat : Monsieur Jean-François Bégin, La Presse
• 2e prix : Madame Émilie Dubreuil, La Presse
• 3e prix : Madame Michelle Lalonde, The Gazette 

Catégorie « Périodiques »
• Lauréat : Monsieur Mathieu-Robert Sauvé, L’actualité
• 2e prix : Monsieur Pierre Cayouette, L’actualité
• 3e prix : Madame Louise Gendron, L’actualité
• Coup de coeur du jury : Madame Catherine Pépin, Elle Québec

Madame Pascale Joseph

Monsieur Robert Lefebvre

Madame Virginie Lortie

Madame Geneviève Plamondon



Le Conseil québécois du loisir

remercie le Gouvernement du Québec

pour la reconnaissance et le soutien financier

qui lui est accordé par l’entremise du

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

pour la réalisation de sa mission globale en loisir.

Il remercie également ses autres partenaires gouvernementaux

qui ont soutenu certaines de ses activités

dont le ministère de la Culture, des Communications et

de la Condition féminine

et le ministère des Relations internationales.

Ce faisant, ils soutiennent le développement

et l’accessibilité d’un loisir diversifié et de qualité,

la disponibilité d’une main-d’œuvre compétente

et ils appuient l’engagement de milliers de bénévoles

qui œuvrent au sein du réseau fédéré du loisir

au bénéfice de la qualité de vie

des Québécois et des Québécoises de toutes les régions.
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