
R É S O L U T I O N

Célébration de la création officielle de la 
région canadienne de la NIRSA

Attendu qu’en 2013, après de nombreuses années d’efforts d’innombrables bénévoles, un 

groupe de chefs de file du domaine des loisirs universitaires au Canada a formellement 

proposé au conseil d’administration de la NIRSA que le Canada devienne une région comme 

telle au sein de la NIRSA;

Attendu que cette proposition initiale a été reformulée en fonction de la Politique de 

composition régionale de la NIRSA; qu’elle a été appuyée par les recommandations du Groupe 

de travail sur la région canadienne et du réseau membre; et qu’elle a été confirmée par les 

membres actuels de la NIRSA au Canada; 

Attendu que les professionnels canadiens du domaine des loisirs universitaires cherchent 

depuis longtemps une association professionnelle présentant une mission commune, une 

solide infrastructure et des économies d’échelle, afin de constituer un atout institutionnel clé 

et de jeter de nouveaux ponts au sein des milieux postsecondaires et dans les collectivités 

desservies;

Attendu que la NIRSA reconnaît les possibilités inhérentes de réciprocité et de renforcement 

des compétences des membres grâce à l’expansion des programmes, au partage des 

connaissances et à la mise à profit des forces et des perspectives uniques du Canada;

Attendu que la NIRSA envisage d’être le principal regroupement de leaders dans le domaine 

de l’enseignement supérieur, de transformer et de stimuler le développement de collectivités 

inclusives et en santé dans le monde entier;

IL EST RÉSOLU que la NIRSA reconnaisse par la présente la création de la région canadienne 

de la NIRSA et son appréciation des nombreux chefs de file canadiens qui ont aidé 

l’Association à avancer sur la voie d’un avenir prometteur en tant que ressource fiable et 

partenaire reconnue à l’échelle mondiale pour l’avancement des loisirs, des sports et du bien-

être, favorisant le développement de personnes et de collectivités en santé.

Adoptée par le conseil d’administration 
NIRSA : Leaders des loisirs universitaires 

7 février 2017 – Corvallis, Oregon


