
La deuxième édition de la Journée du 

loisir culturel aura lieu le 25 avril prochain à 

Drummondville. Intitulé Carrefour d’idées 

et d’actions collectives, cet événement 

est organisé conjointement par le Conseil 

québécois du loisir et les partenaires du 

loisir culturel, et se veut une occasion 

unique de rencontre des acteurs locaux, 

régionaux et nationaux.  

Redécouvrir l’importance du rôle du 

loisir culturel au sein du système culturel 

québécois, se mobiliser autour d’une 

compréhension commune et développer 

des collaborations durables sont les 

objectifs principaux de cette Journée. 

Différentes plateformes d’échanges 

seront offertes, telles que des mises en 

situation et des activités de réseautage, 

dans le but de mieux se connaître, mieux 

se comprendre et mieux orchestrer les 

actions entre les pratiques, les lieux et 

les organisations. 

La mobilisation autour d’enjeux communs 

pour une meilleure accessibilité au loisir 

culturel et aux pratiques amateurs, voilà 

le défi collectif que le comité organisateur 

propose aux participants. Ce comité est 

composé de représentants des organismes 

nationaux de loisir, des unités régionales 

de loisir et de sport (URLS), de l’Association 

québécoise du loisir municipal (AQLM), 

de la Fédération québécoise des centres 

communautaires de loisir (FQCCL) et de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières 

(UQTR). Cette Journée du loisir culturel est 

possible grâce au soutien du ministère de 

la Culture et des Communications (MCC).

Tous les intervenants en loisir culturel de 

tous les milieux sont les bienvenus. C’est 

un rendez-vous le 25 avril à l’Hôtel Best 

Western de Drummondville! Pour plus 

d’informations, contactez Chantal Isabelle, 

chargée de projets au Conseil québécois 

du loisir, au 514-252-3132 poste 3697 ou 

par courriel à cisabelle@loisirquebec.com. 
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Cette rubrique est alimentée par l’Observatoire 

québécois du loisir (https://oraprdnt.uqtr.

uquebec.ca/pls/public/gscw030 ?owa_no_

site=170), où l’on peut consulter régulièrement 

des informations, des réflexions et des études qui 

témoignent de l’évolution rapide et stimulante du 

monde du loisir public.
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Journée
RH

Formations
9 avril 2019, de 9 h à 16 h

500, Côte  Richelieu, Trois-Rivières

Détails sur le site de l’AQLP
www.loisirpublic.qc.ca/formation

Épuisement professionnel
par Jacinthe Ayotte

Conflits relationnels 
par André Cholette
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En collaboration avec les Gestionnaires en ressources 
humaines des municipalités du Québec (GRHMQ)

AFFICHEZ VOTRE PUBLICITÉ

DANS CE MAGAZINE !

Luc Toupin
514-252-5244, poste 3 
ltoupin@loisirpublic.qc.ca
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LES TECHNIQUES 

D’INTERVENTION EN LOISIR 

DU CÉGEP DU VIEUX-MONTRÉAL 

ONT 50 ANS

Il y a 50 ans, les premiers intervenants 

en loisir diplômés du Cégep du Vieux-

Montréal (CVM) entraient sur le marché 

du travail. Depuis ce temps, le programme 

a beaucoup évolué et a même vu son 

appellation changer pour celui de 

Techniques de gestion et intervention en 

loisir. Toutefois, ce sont des jeunes tout 

aussi passionnés que les finissants de 

1969 qui en sortent après de belles années 

d’apprentissage auprès de professionnels 

du milieu et qui déploient leurs ailes pour 

s’épanouir dans ce que nous savons être 

le plus beau métier du monde.

Cet anniversaire ne pouvait être passé 

sous silence. C’est pourquoi le comité 

organisateur du 50e anniversaire du 

département de Gestion et Intervention 

en loisir du Cégep du Vieux-Montréal 

a invité les 122 étudiants actuels du 

programme, les 1830 diplômés en sports 

et loisirs, techniques de loisir et techniques 

d’intervention en loisir du CVM, ainsi que 

les nombreux collaborateurs de 1969 à nos 

jours à venir célébrer ces 50 belles années 

au cœur de l’action. 

Pour échanger, rire, se rappeler de bons 

souvenirs, mais surtout pour célébrer 

toute la richesse en capital humain de 

cette profession, le rendez-vous a été 

fixé au 27 avril au cégep même. Pour 

connaître les détails de la soirée ou 

acheter des billets (à 20 $ chacun), allez 

faire un tour sur le site de l’Association 

des technicien(nes) en loisir du Cégep 

du Vieux Montréal à https://www.atlcvm.

com/ ou consultez la page Facebook de 

l’événement https://www.facebook.com/

events/266783547494877/. Vous pouvez 

aussi communiquer par courriel à info@

atlcvm.com ou par téléphone à 514-982-

3437 poste 7196.

OMISSION

La liste des représentants des régions 

présentée dans le dernier numéro 

d’Agora Forum à la page 14 n’était pas 

complète. Elle aurait dû inclure Laval 

et son représentant Sébastien Vallée. 

Nos excuses à Sébastien pour cette 

omission.

« Il y a 50 ans, 

les premiers intervenants 

en loisir diplômés du 

Cégep du Vieux-Montréal 

(CVM) entraient sur 

le marché du travail. »
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