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LES FAITS SAILLANTS 
 

rchestré par le Conseil québécois du loisir a été mené par la 
Marketing dans la semaine du 1eroctobre 2001 auprès de 1000 
 travers le Québec.  Ce sondage s’inscrit dans le cadre de 
nationale des bénévoles 2001 et de la tenue de la deuxième 
orum québécois du loisir portant sur le bénévolat et la vie 
 loisir. 

sait à cerner la perception du public relativement à l’importance 
tion du loisir, des bénévoles et des organismes qui oeuvrent au 
llectif. Voici certains des résultats du sondage. 

 
 

Faits saillants présentés en primeur lors du 

Forum québécois du loisir 
tenu le vendredi 19 octobre 2001 à 
l’Université du Québec à Montréal 

 



 
 

LE LOISIR 
 
 
 Promouvoir une saine utilisation du temps libre des jeunes 

90,1 % des répondants ont dit être d’accord avec le fait qu'il faut 
promouvoir une saine utilisation du temps de loisir pour les moins de 30 ans.  
 
 Il n'y a pas que les équipements... 

La presque totalité des répondants, soit 93,1 %, sont d'accord pour affirmer 
que dans la pratique du loisir, la qualité de l’animation des activités est aussi 
importante que les équipements de loisir utilisés. 
 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 
 
 La confiance est là ! 

82,2 % des répondants ont affirmé avoir confiance aux associations de loisir 
pour développer et offrir des activités de loisir au Québec. 
 
 Un support financier qui devrait s'accroître 

« Les gouvernements fédéral, provincial et municipal devraient supporter 
davantage financièrement les organismes de loisir  » : 89,5 % des répondants 
ont dit être d’accord avec cette affirmation. Dans l’étude de 1994 sur la Pratique 
des activités de loisir culturel et scientifique des Québécois, 88,6 % des répondants 
trouvait normal que le gouvernement du Québec dépense de l’argent pour faciliter 
l’accessibilité aux loisirs. 

 
 L’appui des pouvoirs publics, un élément de motivation important 

Pour 80 % des répondants, le soutien offert par les gouvernements à leur 
organisme est un élément de motivation déterminant pour les bénévoles. 
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LE BÉNÉVOLAT 
 
 
 Des milliers de bénévoles en loisir au Québec 

23,9 % des répondants au sondage affirment faire du bénévolat dans le 
secteur spécifique du loisir (scientifique, culturel, plein-air, tourisme, socio-
éducatif et sportif). 
 
 Une contribution essentielle et reconnue 

94 % des répondants sont d’accord pour affirmer que « L’engagement de la 
population dans le bénévolat en loisir contribue au développement social et 
économique des communautés  ». 
 
78,1 % des répondants, soit trois personnes sur quatre, croient que la 
contribution des bénévoles est essentielle au bon fonctionnement du secteur 
du loisir. 
 
 Une influence certaine sur l'évolution des communautés 

94,2 % des répondants ont affirmé que la pratique du bénévolat auprès des 
organismes de loisir fait évoluer leur communauté. Dans l’étude de 1994 sur la 
Pratique des activités de loisir culturel et scientifique des Québécois, 96,7 % des 
répondants affirmaient être d’accord avec cet énoncé : « Les loisirs améliorent la qualité de 
vie ». Et, 84,8 % affirmaient être en accord avec ce deuxième énoncé : « Les loisirs 
rapportent des bénéfices à l’ensemble de la communauté ». 
 
 Accroître l’implication des jeunes dans le bénévolat 

On devrait promouvoir davantage le bénévolat en loisir auprès de ce groupe 
d'âge s'accordent à dire 86,5 % des répondants.  
 
 Avoir des attentes différentes envers les bénévoles 

Un organisme ou une association faisant appel à des bénévoles et à des 
travailleurs rémunérés doit avoir des attentes différentes envers ses 
bénévoles et ses employés rémunérés, s'accordent à dire 81,4 % des 
répondants à la question. 
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Alliance des chorales du Québec 
Association des camps du Québec 
Association des cinémas parallèles du Québec 
Association des jeunes ruraux du Québec 
Association québécoise de loisir pour personnes 
handicapées 
Association québécoise de promotion du tourisme 
socio-culturel 
Association québécoise des groupes 
d’ornithologues 
Association québécoise des loisirs folkloriques 
Cercles des jeunes naturalistes 
Chantiers jeunesse 
Conseil de développement du loisir scientifique 
Corporation Secondaire en spectacle 
Créations Etc. 
ENvironnement JEUnesse 
Fédération de l’Âge d’Or du Québec 
Fédération des agricotours du Québec 
Fédération des associations musicales du Québec 
Fédération des astronomes amateurs du Québec 
Fédération des clubs de motoneigistes du 
Québec (F.C.M.Q.) 
Fédération des familles-souches québécoises inc. 
Fédération des harmonies et des orchestres 
symphoniques du Québec 
Fédération des loisirs-danse du Québec 
Fédération des sociétés d’horticulture et 
d’écologie du Québec 

  
 

 
 

 
Fédération des sociétés d’histoire du Québec 
Fédération québécoise de camping et de 
caravaning 
Fédération québécoise de la marche 
Fédération québécoise de la montagne et de 
l’escalade 
Fédération québécoise de philatélie 
Fédération québécoise des activités 
subaquatiques 
Fédération québécoise des centres  

      communautaires de loisir 
Fédération québécoise des échecs 
Fédération québécoise des jeux récréatifs 
Fédération québécoise du canot et du kayak 
Fédération québécoise du loisir en institution 
Fédération québécoise du loisir littéraire  
Fédération québécoise du théâtre amateur 
Festivals et Événement Québec 
Jeunesse ouvrière chrétienne nationale 
Kéroul (Tourisme pour personnes à capacité 
physique restreinte) 
Les Clubs 4-H du Québec 
Les Scouts du Québec 
Mouvement québécois des camps familiaux 
Québec à cheval 
Radio amateur du Québec 
Société québécoise de spéléologie 
Tourisme jeunesse 
Vélo Québec 

 

 

 
Les membres 2001-2002 

 
Les 47 membres du Conseil sont le palier national d’un réseau associatif 

comprenant plus de 130 organismes régionaux, 7 000 groupes locaux, 
1 035 000 membres individuels et utilisateurs réguliers et plus de 

135 000 bénévoles. 
 

Conseil québécois du loisir 
4545, avenue Pierre-De Coubertin 

C.P. 1000, succursale M 
Montréal, Québec  H1V 3R2 

 
Tél. (514) 252-3132 

Téléc. (514) 252.30.24 
Courriel : infocql@loisirquebec.com 

Site internet : www.loisirquebec.com 
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