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« PASSION LOISIRS » 
 

 
Le Conseil québécois du loisir 
a lancé officiellement la 
nouvelle série estivale 
« Passion loisirs », qui a pris 
l’antenne au Réseau TVA 
depuis le samedi 2 juin à 10 
heures. 
 

Animée par Guillaume Lemay-Thivierge et Julie 
Naud, cette série de 10 émissions a comme objectif 
de promouvoir le loisir et ses bienfaits.  Le concept 
est de permettre à des personnalités à chaque 
émission de présenter leur loisir par la pratique de 
celui-ci tout en le décrivant, ce qui rend l’émission 
plus dynamique.  
 
L’émission est un franc succès! Plus de 300 000 
auditeurs suivent chaque samedi les périples de 
nos personnalités publiques dans la démonstration 
de leur loisir. 
 
Ne manquez pas la dernière émission de la saison, 
ce samedi 4 août ! Pour en savoir davantage sur 
cette série, n’hésitez pas à consulter le lien suivant : 
http://emission.tva.ca/43-emission.shtml 
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PLAN D’ACTION EN LOISIR ET EN 
SPORT 2001-2002 
 
Le 20 juin dernier à l’Auditorium du 
Hall touristique, monsieur Richard 
Legendre a présenté son plan d’action 
en matière de loisir et de sport ainsi 
que son plan de développement sur 
l’excellence sportive.  Il a également 
précisé ses priorités pour l’année en 
cours. 
 
« Nous avons entrepris la première 
ronde, mais nous ne sommes pas en 
finale », a indiqué M. Legendre, 
admettant d’emblée que ces 9,15 
millions additionnels étaient modestes 
par rapport aux besoins (10 fois plus 
élevés). 
 
Une part substantielle des 
investissements est consacrée au plan 
de développement de l’excellence 
sportive, soit de 4,5 millions de 
dollars.  Plus spécifiquement, le 
réseau fédéré du loisir recueille 350 
000$ pour le programme de 
reconnaissance et de financement des 
organismes nationaux de loisir, 400 
000$ pour le réseau des centres 
communautaires de loisir et 350 000$ 
pour le programme 
d’accompagnement  en loisir des 
personnes handicapées.  Les unités 
régionales de loisir et de sport voient 
leur enveloppe budgétaire bonifiée de 
1 million de dollars alors que le 
Regroupement Loisir Québec reçoit 
250 000$ pour absorber les taxes de 
la ville de Montréal.   
 
D’autre part, deux enveloppes d’un 
million de dollars chacune ont été 
réservée pour des projets en loisir et 
en sport visant à permettre 
l’émergence de nouvelles actions, à 
soutenir des projets pilotes ainsi qu’à 

lutter contre la sédentarité chez les 
jeunes. 
 
 
BESOIN DE VACANCES? 
 
La dernière édition du magazine Recto 
Verso, disponible depuis la mi-juin, 
contient un dossier de 12 pages sur 
l’accessibilité aux vacances pour les 
budgets plus limités.  On y traite 
notamment du droit des vacances 
mais le but de l’encart est de servir de 
guide pour des activités de loisir cet 
été.  On y aborde d’une pléiade 
d’activités de deux régions récréo-
touristiques en plus de fournir un 
calendrier d’événements proposés par 
les membres du réseau fédéré partout 
au Québec. 
 
Rappelons que ce guide est le résultat 
d’un partenariat avec la revue Recto-
Verso qui est un magazine qui 
examine les réalités socio-politiques, 
économiques et culturelles d’ici et 
d’ailleurs.  La revue est distribuée 
gratuitement dans plus de 1100 
points de dépôt dont un à l’entrée du 
RLQ. 
 
 
LE LOISIR D’AGIR ENSEMBLE! 
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C’est avec 
un 

immense 
plaisir que 
le Conseil 

 ses partenaires  vous invite à la 2e 
ition du Forum québécois du loisir, 
us la présidence d’honneur de 
adame Lise Bissonnette.  Il se 
roulera le vendredi 19 octobre 
01, à la salle Marie-Gérin-Lajoie, au 
villon Judith-Jasmin de l’Université 
 Québec à Montréal. 
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Cette année, le thème principal 
traitera du bénévolat sous l’angle de 
la vie associative.   
 
D’excellents conférenciers viendront 
tour à tour présenter l’état de 
situation du bénévolat et de la vie 
associative en loisir dans divers 
milieux occidentaux et nous faire la 
démonstration de la contribution du 
loisir et de la vie associative dans le 
développement de la citoyenneté.   
 
Nous vous invitons à diffuser cette 
information autour de vous. C’est un 
rendez-vous à ne pas manquer! 
 
 
17e ÉDITION DU PRIX MOLSON DU 
JOURNALISME EN LOISIR 
 
Cette nouvelle édition du Prix Molson 
de journalisme en loisir est en cours 
et la participation s’avère très bonne.  
En effet, le nombre de journalistes et 
d’articles proposés a dépassé les 
statistiques de l’année dernière. 
 
La remise des prix aura lieu en 
novembre prochain.  Nous vous 
communiquerons la date et le lieu 
exacts prochainement. 
 
 
UN PLUS POUR VOUS ! 
 
Une formation Client+, volet employé, 
a été donnée par le Conseil québécois 
des ressources humaines en tourisme 
(CQRHT) le 17 avril dernier. La 
session a été très appréciée des 
participants, provenant d’une dizaine 
d’organismes. Le CQL envisage 
d’organiser à nouveau une formation 
volet employé à l’automne, mais 
également le volet gestionnaire, aussi 
très en demande. 

JOURNÉES DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL 
 
Le 24 mai dernier, le CQL participait 
aux journées du développement 
économique local au collège de 
Limoilou à Québec. 
 
Le but de cette première édition était 
de se familiariser avec le travail des 
différents partenaires oeuvrant dans 
des projets de développement local et 
d’instaurer ainsi une collaboration 
plus étroite entre les intervenants et 
les acteurs locaux, publics et privés 
des territoires urbains et ruraux. 
 
Nous avons eu la chance de 
rencontrer et de discuter entre autres 
avec les agents locaux de 
développement de partout au Québec 
et de faire ainsi la promotion des 
organismes nationaux du loisir. 
 
 
PLAN STRATÉGIQUE 2001-2004 
 
Le Secrétariat au loisir et au sport 
(SLS) a dévoilé récemment son plan 
stratégique pour les prochaines 
années ainsi que sa déclaration de 
services aux citoyens.  Quelques 
copies sont encore disponibles au 
CQL.  Par ailleurs, le site Internet du 
SLS  est maintenant accessible, 
ajoutez-le à vos signets : 
www.sls.gouv.qc.ca 
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ÉVALUATION EN MILIEU 
COMMUNAUTAIRE 
 
Le 6 avril dernier, à l’Université du 
Québec à Montréal, se déroulait une 
journée de réflexion sur l’évaluation 
en milieu communautaire.   
 
Les intervenants ont abordé la 
discussion sur l’importance de 
l’évaluation en milieu communautaire 
et des outils qu’ils ont trouvé pour 
mieux évaluer leurs actions.  Plus que 
jamais, il devient essentiel de 
démontrer que les activités 
communautaires ne sont pas que des 
dépenses mais des investissements.  Il 
fut question de toute la dimension 
qualitative du travail en milieu 
communautaire d’où l’importance 
d’avoir des méthodes crédibles 
d’évaluation.  Les actes de ce colloque 
sont disponibles sur les adresses 
Internet suivantes : 
 Centre de formation populaire :  

www.communautique.qc.ca/cfp  
 Observatoire montréalais du 

développement :  
www.unites.uqam.ca/omd 

 CSMO-ES-AC : 
www.csmoesac.qc.ca 

 
 
ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 
C’est le 21 septembre prochain que se 
tiendra, dans les locaux du 
Regroupement Loisir Québec 
l’assemblée générale annuelle du 
Conseil québécois du loisir. À noter à 
vos agendas ! Vous recevrez la 
convocation sous peu ! 
 
 
 
 

NOUVELLE POLITIQUE JEUNESSE 
 
Il y a peu de temps déjà, le 
gouvernement du Québec dévoilait sa 
nouvelle politique québécoise de la 
jeunesse.  Madame Myriam 
Beauregard représentait le CQL au 
sein du comité consultatif. 
 
La politique jeunesse s’adresse « à 
tous les jeunes pour qu’ils puissent, 
dès aujourd’hui, bâtir le Québec de 
demain », a déclaré le Ministre d’État 
à l’Éducation et à la Jeunesse, 
monsieur François Legault. 
 
Plusieurs orientations ont été définies; 
mentionnons ici celles qui  concernent 
directement le secteur du loisir. 
 
1ÈRE ORIENTATION : ENGAGER LA 
SOCIÉTÉ DANS UNE CULTURE DE 
LA RELÈVE 
 
4e axe : La place des jeunes dans 
les lieux décisionnels et 
d’influence 
 
 Reconnaître, soutenir et développer 

les lieux de participation et les 
milieux de vie associative des 
jeunes, et faciliter leur mise en 
réseau dans tous les domaines où 
ils sont présents :  action 
communautaire, culture, 
éducation, environnement, loisir et 
sport. 

 
6e axe : La culture, la créativité et 
l’innovation 
 
 Accueillir, reconnaître et soutenir 

les productions artistiques des 
jeunes en favorisant leur diffusion 
à l’échelle locale, nationale et 
internationale. 
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 Soutenir la création et l’expression 
artistique des jeunes par des 
activités scolaires et parascolaires. 

 
7e axe : La relève scientifique 
 Promouvoir et diffuser une culture 

scientifique auprès des jeunes par 
des activités d’éveil et de 
sensibilisation à cette culture et au 
savoir. 

 
2E ORIENTATION : ASSURER LE 
DÉVELOPPEMENT DU PLEIN 
POTENTIEL DES JEUNES 
 
4e axe : Le loisir, le sport et le 
bénévolat comme voies 
complémentaires de 
développement. 
 
3E ORIENTATION : 
DÉVELOPPER UN SENTIMENT 
D’APPARTENANCE 
 
1er axe : Des jeunes dans un Québec 
habité et animé 
 
 Accroître les initiatives d’échange 

et de partage intra et 
interrégionaux, notamment au 
moyen d’événements culturels et 
sportifs. 

 
2e axe : Des jeunes actifs et engagés 
dans leur milieu 
 
 Miser sur la culture, le loisir, le 

sport et le développement 
communautaire comme outils 
d’insertion sociale favorisant la 
participation des jeunes. 

 
4e axe :  Des jeunes dans un Québec 
ouvert sur le monde 
 
 Soutenir la tenue d’événements 

internationaux à caractère 

éducatif, sportif et culturel au 
Québec ainsi que la participation 
des jeunes à des événements 
similaires à l’étranger. 

 
Pour plus de renseignements sur la 
politique Jeunesse, le CQL met à votre 
disposition la politique créée par le 
gouvernement.  Demandez Lucie 
Cholette, au (514) 252-3132.  Vous 
pouvez aussi vous la procurer à cette 
adresse : 
http://www.sommet.gouv.qc.ca/fr
/pol-jeun.htm  
 
 
« POURQUOI FAIRE DES 
ALLIANCES STRATÉGIQUES » 
 
Une cassette vidéo de la conférence de 
monsieur Hervey Sérieyx sur les 
alliances stratégiques présenté dans 
le cadre du Colloque Outaouais 2001 
est disponible au CQL.  Vous pouvez 
l’emprunter, elle n’attend que vous ! 
 
 
POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE LA 
SCIENCE ET DE L’INNOVATION 
 
Le gouvernement a adopté cette 
politique tant attendue. 
 
Les trois buts ultimes de la politique 
sont de favoriser le mieux-être de la 
société québécoise, de concourir à la 
prospérité commune dans une 
perspective de développement durable 
et d’enrichir la culture québécoise et 
de contribuer au patrimoine mondial 
des connaissances. 
 
Dans le cadre de sa nouvelle politique 
québécoise de la science et de 
l’innovation, soulignons d’une part 
que l’une des recommandations du 
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ministère de la Recherche, de la 
Science et de la Technologie est de 
soutenir le réseau des médiateurs du 
savoir par une contribution de plus de 
7 millions de dollars et d’aides 
financières provenant d’autres 
sources, notamment du monde des 
entreprises. 
 
Rappelons-nous que le CQL a pris 
part à cette consultation en déposant 
un mémoire « Quand science, citoyen 
et plaisir ne font qu’un! ».  Andrée 
Gignac, vice-présidente scientifique, a 
présenté le mémoire lors des 
audiences publiques. 
 
 

FAITES LA MANCHETTE ! 
 

Afin d’optimiser le contenu visuel de 
votre « Organismes en action », nous 
vous invitons à nous joindre des 
images lorsque vous nous soumettez 
des idées de nouvelles ou du moins, 
votre logo afin d’agrémenter l’article.  
Pour vos envois, écrivez directement à 
Lucie Cholette :  
infocql@loisirquebec.qc.ca 
 
 
 

Le Camp La Compagnie des 
Nomades : camp spécialisé en 
cyclotourisme pour les 13 à 17 
ans. Grand Prix du Tourisme, 
région Outaouais, secteur plein-
air. 
 
GRAND PRIX DU TOURISME 
 
Le directeur général et fondateur de 

Kéroul André 
Leclerc a été 

honoré 
vendredi le 

11 mai 
dernier, lors 
du Gala des 
Grands Prix 
du tourisme 
québécois. Le 
jury national 

lui a décerné le Prix de la 
personnalité, une distinction qui 
souligne le leadership et le 
dynamisme d'une personnalité qui a 
contribué de façon exceptionnelle à 
l'industrie touristique. 
 
Pionnier du tourisme adapté aux 
personnes à capacité physique 
restreinte, M. Leclerc œuvre depuis 21 
ans à positionner le Québec comme  NOUVELLES DE NOS MEMBRES   
  
 
 
LA VALEUR DU LOISIR 
 
Deux des camps membres de 
l’association des camps du Québec 
ont récemment été lauréats de prix : 
  
Le Camp de jour KÉNO : le prix « les 
Fidéides 2001 », de la Chambre de 
commerce régionale de Sainte-Foy, 
catégorie " distribution et services", 
pour la qualité de ses alliances avec le 
milieu et pour la qualité de son 
intervention sociale. 

étant une destination vacances 
accessible à tous. 
 
Toutes nos félicitations à André 
Leclerc ! 
 

 6

mailto:infocql@loisirquebec.qc.ca


LES GÎTES DU PASSANT MD AU 
QUÉBEC 

 
À la suite d’ajout 
de 88 petites 
auberges, le 
guide des « Gîtes 
du Passant 
MD au Québec » 
devient « Gîtes et 
Auberges du 
Passant MD au 
Québec ».   
 
 
 

Beaucoup plus volumineux que le 
précédent, ce guide est un excellent 
outil pour planifier un week-end ou 
des vacances tout au long de l’année.  
L’édition 2001 présente donc une offre 
variée de 428 Gîtes du Passant MD, 88 
Auberges du Passant MD et plus d’une 
soixantaine d’escapades à la ferme.  
Pour plus d’informations, téléphonez 
au (514) 252-3138. 
 

 
Le Cercle des Jeunes naturalistes a  
70 ans cette année.  Bonne 
continuation ! 

ÇA DÉMÉNAGE! 
 
La Fédération québécoise de 
scoutisme a quitté les locaux du 
Regroupement Loisir Québec pour 
s’installer au 7331, rue Saint-Denis.  
 
Le  transfert s’est effectué les 5 et 6 
juin dernier.  Veuillez le noter comme 

référence pour l’envoi de vos 
documents à la Fédération. 
 
Notez que la Fédération demeure 
membre du RLQ et conserve les 
mêmes numéros de téléphone et 
télécopieur. Le nouveau courriel est le 
infoscout@scoutsduquebec.qc.ca 
 
BÉNÉVOLES EN VEDETTE 
 
Lisez-vous le journal La Presse le 
dimanche ? On y traite de portraits de 
bénévoles de tous les milieux de 
bénévolat afin de souligner l’Année 
internationale des bénévoles 2001 au 
Québec. Le 6 mai dernier, Linda St-
Louis du club 4-H à Rouyn-Noranda a 
fait la manchette et le 27 mai, c’était 
au tour de Robert Cadet, grand 
bénévole de la Féria du vélo. 
Surveillez le journal les prochains 
dimanches… vous y découvrirez peut-
être un de vos bénévoles ! 
 
 
ANDRÉE GIGNAC, HONORÉE 
 
Parce qu’elle a été une disciple de 
l’action volontaire et qu’elle a été le 
sujet d’un reportage « Coup de 
chapeau » des journaux de quartiers 
des Éditions Transcontinental, 
Madame Andrée Gignac, vice-
présidente du secteur scientifique du 
CQL, a été intronisée au Temple de la 
Renommée de la ville de Laval, le 28 
mai dernier. Félicitations, Madame 
Gignac ! 
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 POUR VOTRE INFORMATION   

C’EST LE TEMPS DES ANNIVER-
SAIRES ! 
 
La Fédération québécoise des Centres
communautaires de loisir a fêté ses
25 ans d’existence cette année.   
 
Soulignons que le directeur général
Raymond Bonneau quitte après 10 
ans d’engagement.  Monsieur Yves
Paquette a pris la relève. De nouveaux
défis en perspective pour chacun !
Bonne continuation ! 

 
VOS INNOVATIONS DANS LE
JOURNAL LA PRESSE 
 
Dans le cadre de l'Année
internationale des bénévoles 2001, le
journal La Presse publiera un 2e
cahier spécial sur le bénévolat. Nous
recherchons des courts textes sur des
projets novateurs à travers lequel se
retrouve un engagement bénévole.
Vous avez encore jusqu'à vendredi, 3
août, pour nous soumettre vos textes.
Pour plus d'information, vous pouvez
joindre Joëlle Boulet au (514) 252-
3000 poste 3624. 
 

" La vie est comme un instrument de 
musique ; il faut la tendre et la 

relâcher, pour la rendre agréable. " 
Démophile 

 

 

  
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAUVRETÉ = MOINS DE LOISIRS 
 
La hausse des coûts d’utilisation des 
activités récréatives a contribué à 
accroître le fossé entre les enfants 
pauvres et ceux vivant dans un 
contexte plus favorable, selon le 
Conseil canadien de développement 
social (CCDS).  Leur recherche 
confirme que « l’écart s’accroît entre la 
majorité des enfants qui profitent des 
bénéfices de la pleine participation à 
la vie de leur communauté et ceux qui 
risquent d’être exclus et de tomber à 
la traîne », affirmait le CCDS.  À 
réfléchir.  L’étude est disponible au 
CQL.  Demandez-la à Lucie Cholette, 
au (514) 252-3132. 
 
 
UN NOUVEAU DÉFI POUR L’EX-
DIRECTEUR DU REGROUPEMENT 
LOISIR QUÉBEC 
 
Monsieur Robert Perreault a été 
nominé récemment comme directeur 
général du Conseil régional de 
l’environnement de Montréal (CRE).  
Le CRE est un organisme 
indépendant qui regroupe plus de 65 
organismes et dont le mandat est la 
promotion du développement durable 
dans la région de Montréal.  
Félicitations à monsieur Perreault ! 
 
 
AH… LES VACANCES ! 
 
Le magazine de l’Université du 
Québec, « Réseau », a concocté un 
brillant guide des vacances, dans la 
nouvelle édition de l’été 2001.  Très 
intéressant à lire… avant et pendant 
les vacances. 
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COLLOQUE ANNUEL DU CENTRE 
CANADIEN DE PHILANTHROPIE 
 
Présenté à Toronto, à Edmonton et à 
Montréal et relié par vidéoconférence, 
ce 7e colloque annuel avait pour 
thème « Raconter notre histoire » et 
était présenté en collaboration avec le 
Comité conjoint de sensibilisation et 
de l’initiative du secteur bénévole. 
 
Ce colloque avait pour but de 
communiquer l’apport de la 
philanthropie et du secteur bénévole 
et voulait sensibiliser les participants 
aux problèmes de visibilité, de 
cohésion et de communication dont 
souffre le secteur bénévole.   
 
La contribution potentielle du secteur 
bénévole à la société canadienne n’est 
pas pleinement atteinte parce qu’elle 
est sous-évaluée.  Aux cours de ces 
deux journées de réflexion, diverses 
stratégies ont été suggérées afin de 
mieux communiquer l’apport de la 
philanthropie et du secteur bénévole. 
 

 
VIVRE AU CŒUR DE SA 
COMMUNAUTÉ  
 
Le 13e colloque annuel du Réseau 
québécois de Villes et Villages en 
santé se tiendra du 6 au 8 septembre 
2001 inclusivement, à Salaberry-de-
Valleyfield, au Centre des Congrès.  
 
Que ce soit pour revitaliser un 
quartier abandonné ou de développer 
la fierté de vivre dans un milieu 
dynamique, les Villes et Villages en 
santé du Québec et leurs citoyens 
veulent partager leurs connaissances 
pour enrichir les vôtres.   
 
Pour des renseignements 
supplémentaires, vous pouvez visiter 
le site Internet www.rqvvs.qc.ca ou 
téléphoner au (418) 667-7000, poste 
461. 
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