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Les techniciens d’intervention en loisir se mobilisent pour 

valoriser leur métier!  

 

Montréal 12 avril 2016 – Des milliers de techniciens d’intervention en loisir célébreront 

le mardi 19 avril prochain la Journée nationale des techniciens d’intervention en loisir. 

L’engouement pour un mouvement de valorisation du  métier s’est concrétisé avec la 

participation massive aux différents défis lancés sur les médias sociaux dès la mi-mars.  

 

S’ajoute aux défis lancés aux étudiants et aux travailleurs dans les milieux, la réalisation 

de vidéos témoignages par des ambassadeurs pour qui la formation en loisir s’est 

révélée être un atout dans leur parcours professionnel.  

 

Les organisateurs de l’événement sont fiers de constater l’ouverture et la participation 

des étudiants et techniciens diplômés par tous les départements qui offrent le 

programme. « Nous avons organisé une édition audacieuse, où le technicien 

d’intervention en loisir (TIL) est placé au cœur de l’action » lance Steve Côté, 

coordonnateur de l’événement. Réputé pour mobiliser les communautés, qui de mieux 

qu’un TIL pour sensibiliser son milieu quant à l’importance de son rôle à l’intérieur de 

l’organisation.  

 

Trois rassemblements d’étudiants et de diplômés se tiendront dans le cadre de cette 

Journée nationale du 19 avril 2016 à Montréal, Saint-Jérôme, Québec et Rivière du 

Loup. 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, veuillez consulter le site internet de la 

Journée nationale des techniciens d’intervention en loisir (www.jntil.com) et la page 

Facebook (http://facebook.com/jntil).  

 

 

http://www.jntil.com/
http://facebook.com/jntil


Le technicien d’intervention en loisir  

 

Le technicien d’intervention en loisir est une personne qui a pour tâches de planifier, 

d’organiser, de coordonner, d’animer et d’évaluer des programmes, des événements et 

des activités de loisir. La nature des tâches et les titres d’emploi varient d’un milieu à 

l’autre. Les secteurs d’intervention (scolaire, municipal, récréotouristique, 

communautaire, institutionnel, événementiel et autonome) et des multiples clientèles qui 

en bénéficient. Le programme de Techniques d’intervention en loisir mène directement 

sur le marché du travail, à la suite d’études d’une durée de 3 ans dans un des six 

cégeps offrant le programme au Québec. 
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