
Journée de l'Observatoire 2014 
 
L’Observatoire québécois du loisir est heureux de vous inviter vendredi le 7 novembre 
prochain, à la journée de l’OQL sous le thème : L'évolution du bénévolat en loisir et en 
sport au Québec (2001 - 2012). Cette journée se déroulera de 9h à 16h à l’Atrium de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 
L’idée derrière cet événement est née de besoins maintes fois exprimés : parler des 
problématiques en bénévolat qui préoccupent votre milieu, connaître les bons coups 
d’ailleurs, s’en inspirer, découvrir des pistes d’actions pour mieux agir, discuter des 
besoins des organisations en considérant les réalités des bénévoles.  
 
Un comité organisateur formé de partenaires du MELS tels que l’AQLM, le CQL, la 
FQCCL, la FQLI, Sports-Québec et les URLS a été mis en place afin de préparer une 
programmation à la couleur de vos préoccupations sur le bénévolat. 
 
Au menu de cette journée : 

1. Présentation des résultats de la recherche du Laboratoire en loisir et vie 
communautaire : Le bénévolat en loisir et en sport, 10 ans après (2001 à 2012) 

2. Ateliers "sectoriels" : Échange d’expertise autour des préoccupations propres à 
votre milieu 

3. Ateliers "bonnes pratiques" (speed dating): Partage d’outils et de stratégies à 
succès  

4. Conférence d’André Thibault : "Où s’en va le bénévolat en loisir et en sport" 
5. Coquetel de clôture : Dévoilement du rapport sommaire de recherche 

 
Ce premier rendez-vous invite donc les intervenants interpellés par l’action bénévole à 
venir participer aux discussions sur les nouveaux enjeux de la gestion du bénévolat, des 
bénévoles et des organisations. 
 
Le coût de la journée est de 50$ incluant les pauses, le diner et une consommation au 
coquetel. 
 
Pour l’inscription et tous les détails sur la Journée de l’OQL, veuillez consulter le site 
www.uqtr.ca/oql (sous l’onglet Journée de l’OQL). 
 
Faites vite, les places sont limitées. Ne ratez pas cette occasion d'apprentissage et 
d’échange! 

http://www.uqtr.ca/oql

