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Communiqué 

LE GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN SERA L’HÔTE CONJOINT DU FORUM NATIONAL SUR LE 
LOISIR  

Le gouvernement de la Saskatchewan et l’Association des parcs et loisirs de la Saskatchewan 
(Saskatchewan Parks and Recreation Association – SPRA) sont heureux d’annoncer le tout premier 
forum du Cadre stratégique pour le loisir au Canada.   

Organisé à Regina du 8 au 10 mai 2018, cet événement national contribuera à atteindre les buts du 
Cadre stratégique pour le loisir au Canada et à concrétiser les valeurs qui y sont véhiculées. Le forum, 
intitulé « Rassembler nos forces : Cadre stratégique pour le loisir au Canada », mettra l’accent sur 
l’instauration d’un dialogue et l’établissement de relations dans l’ensemble du pays. 

« La Saskatchewan est fière d’organiser cet événement », a affirmé Gene Makowsky, ministre des Parcs, 
de la Culture et du Sport. « Les loisirs sont essentiels dans la vie de tous les Canadiens, sans égard à leur 
âge ou à leur capacité physique. Des événements comme ceux-là contribuent à répondre à l’appel à 
l’action lancé dans le Cadre de même qu’à montrer les bienfaits du loisir, aussi bien dans la province que 
dans tout le pays. »   

Des professionnels du loisir, des universitaires, des éducateurs, des étudiants et des dirigeants 
novateurs se rassembleront pendant ce forum de trois jours pour prendre part à des séances 
éducatives, écouter des conférenciers dynamiques et participer à des activités enrichissantes. De plus, le 
forum offrira des occasions de réseautage permettant de transmettre les stratégies efficaces liées aux 
cinq buts du Cadre : une vie active et saine, une intégration et une accessibilité au loisir, des liens entre 
les gens et la nature, des environnements favorables à la pratique et le développement d’une capacité 
d’agir du secteur du loisir.  

« Partout en Saskatchewan des collectivités ont adopté le cadre et travaillent activement à atteindre ses 
buts », a affirmé Coralie Bueckert, présidente de la SPRA. « Ce forum représente la panoplie d’initiatives 
actuellement en cours ainsi que la contribution des loisirs à la qualité de vie au Canada. »    

L’inscription pour le forum commence aujourd’hui. La préinscription se terminera le 29 mars 2018, et les 
inscriptions seront acceptées jusqu’au 24 avril 2018. Un tarif étudiant est également offert. Pour obtenir 
de plus amples renseignements ou vous inscrire, visitez le www.gatheringstrength.ca. 

Le forum « Rassembler nos forces : Cadre stratégique pour le loisir au Canada » jouit du soutien de 
l’Association canadienne des parcs et loisirs, des associations provinciales et territoriales en matière de 
parcs et de loisirs de même que de la Fédération canadienne des municipalités.    
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https://www.spra.sk.ca/gathering-strength/


Renseignements : 

Sean St. George     Christian Bates-Hardy 
Ministère des Parcs, de la Culture et du Sport Association des parcs et loisirs de la  
Regina       Saskatchewan (SPRA) 
Téléphone : 306-787-9087    Regina 
Courriel : sean.st.george@gov.sk.ca   Téléphone : 306-780-9268 
       Courriel : cbates-hardy@spra.sk.ca 


