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Ce sont quelque 600 personnes qui ont participé au 
Forum québécois du loisir 2003 qui s’est déroulé le 
mercredi 1er octobre à l'Université du Québec à 
Montréal. L’événement visait à susciter la réflexion sur 
les défis et les enjeux des différents milieux d’emploi 
en loisir ainsi que sur l’apport et le rôle des 
travailleuses et travailleurs du loisir dans le 
développement social et la qualité de vie de la 
population québécoise. Dix conférenciers provenant du 
Québec, du Manitoba et des États-Unis étaient 
présents pour partager leurs connaissances avec des 
intervenants et des étudiants en loisir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le président d’honneur, monsieur Claude Ryan, a 
présenté une allocution fort appréciée de tous. Il a 
notamment déclaré que : «[…] les activités de loisir 
apportent dans la vie des personnes et des collectivités 
un élément de santé, de détente, de diversité, de 
rapprochement et d’équilibre dont les effets sur la vie 
sociale, économique et politique sont difficiles à chiffrer 
mais non moins importants. La société est plus humaine 
dans la mesure où les personnes y sont moins 
contraintes et plus épanouies. Le loisir joue dans cette 
perspective un rôle indispensable. De là découle 
l’importance que doivent attacher les autorités 
publiques à ce que soit favorisé son développement et à 
ce que la participation aux avantages qu’il procure soit 
accessible au plus grand nombre.» 
 

 
 
 
M. Laurent Lessard, 
adjoint parlementaire  
du ministre des Affaires 
municipales, du Sport 
et du Loisir, M. Jean-
Marc Fournier et député 
de Frontenac et le 
président du Conseil 
québécois du loisir, M. 
Michel Beauregard. 
 
 
 

Monsieur Jean-Marc Fournier étant retenu à Québec à 
titre de président d’une commission parlementaire, 
monsieur Laurent Lessard, adjoint parlementaire et 
représentant du ministre des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir, a prononcé une allocution 
également appréciée. « Nous devons donc réfléchir à 
des stratégies qui permettront la valorisation et 
l’utilisation du loisir comme moyen d’apprentissage et 
moyen de prévention. Ensuite, il nous faut garder le cap 
sur l’accessibilité la plus large possible au loisir et ce, 
dans une perspective de développement équitable pour 
tous. Enfin, il faut reconnaître et souligner la 
contribution des bénévoles mais aussi des travailleuses 
et travailleurs en loisir à l’égard de l’amélioration de la 
qualité de vie des communautés. C’est dans cette 
perspective que nous considérons la contribution du 
loisir, sous toutes ses formes, pour répondre aux 
nombreux défis sociaux qui nous préoccupent.», 
soulignait entre autres Monsieur Lessard. 
     Suite page suivante 

 
Un groupe de 30 étudiants en technique du loisir du Cégep 
de Rivière-du-loup sont venus assister au Forum québécois 
du loisir 2003. Ils posent ici en compagnie de monsieur 
Claude Ryan, président d'honneur de l'événement, du 
président du Conseil québécois du loisir, monsieur Michel 
Beauregard et d'un de leur professeur, coanimateur au 
Forum, monsieur Florent Pelletier. 
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À l'issue de la journée, le président du Conseil 
québécois du loisir, monsieur Michel Beauregard s'est 
déclaré très satisfait et a interpellé les participants : 
«[…] c’est à nous tous, ensemble, de continuer à 
positionner le loisir à l’agenda public. C’est à nous de 
développer les conditions essentielles, d’effectuer les 
pressions nécessaires pour que ce capital humain 
indispensable que sont les travailleuses et travailleurs 
du loisir comme les bénévoles s’épanouissent. C’est 
aussi à nous de provoquer dans nos propres réseaux 
l’indispensable prise de conscience que le loisir et le 
temps libre sont indissociables de la qualité de vie de 
notre société comme de nos communautés.» 
 
 
 
Vous trouverez les textes des présentations de 
l’événement ainsi que d’autres photos sur le site du 
Conseil au www.loisirquebec.com. 
 
 
 

PPrroocchhaaiinn  rreennddeezz--vvoouuss  eenn  22000055  !!  
OOnn  vvoouuss  yy  aatttteenndd  !!  

 

 
LE CONSEIL ACCUEILLE 2 NOUVEAUX MEMBRES 
 
Membre national 
 
Vieux Limoilou en fête 
Vieux-Limoilou en fête, fondé en 1996, est voué à 
favoriser la diffusion de spectacles sur scène dans le 
plus important quartier de la capitale du Québec. Les 
5 éditions du festival Envol et Macadam représentent 
ses principales réalisations. Mais il a aussi à son actif 
de nombreux autres événements. L’organisme offre 
aussi différents services dont notamment le placement 
d’artistes et des services s’adressant spécialement à la 
jeune relève. Pour en savoir plus sur l’organisme : 
www.envoletmacadam.com.  
 
Membre partenaire 
 
Unité régionale de loisir et de sport de Laval  
Élabore et met en application des plans d'action 
pluriannuels en matière de loisir et de sport 
s'adressant aux citoyens. Gère le budget régional en 
matière de sport et de loisir selon les besoins et les 
priorités de la région et veille à l'harmonisation des 
interventions sur le plan régional, dans le respect des 
spécificités du loisir et du sport. Veille à titre de 
mandataire, à la réalisation du volet régional 
d'interventions spécifiques de certains programmes 
nationaux, notamment le Programme des Jeux du 
Québec et le Programme national de certification des 
entraîneurs. Pour en savoir plus sur cet organisme :  
www.urlslaval.qc.ca.  
 

BIENVENUE ! 
 
 

 
 
Des conférenciers et animateurs : M. David Nagels, 
directeur du programme de Community Recreation 
Leadership au Collège Dawson, M. Mickey Fearn de la 
ville de Seattle, M. Jack A. Harper, professeur et 
coordonnateur du Programme d'études en récréologie à 
l'Université du Manitoba, M. René Lachapelle, président 
du Réseau québécois des intervenants et intervenantes 
en action communautaire et M. André Thibault, 
directeur du Laboratoire en loisir et vie communautaire 
de l'Université du Québec à Trois-Rivières et professeur à 
cette même université. 
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La remise des bourses de la dix-neuvième édition du 
Prix de journalisme en loisir a eu lieu le jeudi 6 
novembre dernier à la Salle John-Molson des 
Brasseries Molson à Montréal. Le Conseil québécois du 
loisir a offert les bourses et coordonné l'organisation 
de la dix-neuvième édition du Prix. 
 
« Le Prix de journalisme en loisir a été créé pour 
souligner et reconnaître le travail des journalistes qui 
permettent à la population d’être mieux informée sur la 
multitude d’activités de loisir. Cette diffusion 
d’information contribue, sans aucun doute, au 
rayonnement du milieu du loisir, particulièrement pour 
les milliers de bénévoles et intervenants qui rendent 
possible l’offre de loisirs de qualité partout sur le 
territoire québécois », explique le président du Conseil 
québécois du loisir, monsieur Michel Beauregard. 
 
Plusieurs organismes ont soumis la candidature de 
journalistes ayant couvert leurs activités. Voilà une belle 
occasion de reprendre contact avec des journalistes qui se 
sont intéressés à vos activités avec l'objectif de valoriser leur 
travail ! Nous vous invitons à conserver vos articles et 

documents diffusés entre le 1er mai 2003 et le 30 avril 
2004 et de surveiller le formulaire pour la 20e édition 
du Prix qui devrait être disponible au printemps 2004 ! 
 

 
Merci à nos commanditaires : 
 

 
 

 
 

 
DES HONNEURS POUR MICHEL BEAUREGARD 

 
Le président du Conseil québécois du loisir, monsieur 
Michel Beauregard, a remporté le Prix national des 
bienfaits de l'Association canadienne des parcs et 
loisirs (ACPL) dans le cadre du Congrès national et de 
la Foire d'exposition des parcs et loisirs du Canada 
2003. Sur la photo : monsieur Dave Saad, président de 
l’ACPL, monsieur Michel Beauregard et madame 
Randy Goulden, présidente du Comité de sélection 
2003. 
 
 
SAVIEZ-VOUS QUE… 
(Tiré de : Les habitudes culturelles des Québécois et des Québécoises, 
Ministère de la Culture et des Communications, 1999) 
Il y a près de 9% de la population qui adhère à un 
club ou à une association artistique ou culturelle. 
Les genres associatifs les plus courants sont dans 
les domaines du chant et de la musique, des arts 
visuels et du loisir scientifique. 
 

Les lauréats 2003 
 

2e rangée : M. Mathieu-Robert Sauvé, Québec Science, 
lauréat catégorie périodiques, Mme Marie-Michelle Poisson 
(pour Mohamed Lotfi), Première Chaîne de Radio-Canada, 
lauréat catégorie radio, M. Gilles Turmel, CFER-TV TVA, 
lauréat de la bourse court reportage, M. Michel Beauregard, 
président du Conseil québécois du loisir. 
 
1re rangée :, M. Marc Plante (représentant Mme Marie 
Malchelosse et M. Marc Durand), Radio-Canada, lauréats 
catégorie télévision, Mme Denyse Bégin, Le Courrier de 
Saint-Hyacinthe, lauréate catégorie hebdos locaux et 
régionaux, Mme Jill Barker, The Gazette, lauréate catégorie 
quotidiens et Mme Catherine Orer, chef des Relations 
publiques Marketing, Molson Canada, région Québec-
Atlantique. 
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«C'est avec une profonde reconnaissance que je remets 
aujourd'hui le Prix du bénévolat en loisir et en sport 
Dollard-Morin aux vingt-quatre lauréates et lauréats», a 
déclaré monsieur Jean-Marc Fournier, ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir. 
L'événement se déroulait à la salle du Conseil législatif 
de l'Hôtel du Parlement, à Québec. 
 
Monsieur Fournier était accompagné des présidents 
des organismes partenaires du Prix, soit messieurs 
Michel Beauregard, du Conseil québécois du loisir, 
Raymond Côté, de Sports-Québec, Richard Coulombe, 
de l'Association québécoise du loisir municipal et 
Rénald Samson, de l'Unité régionale de loisir et de 
sport de la région de Québec, qui agit à titre de 
représentant des URLS. 
 
«La contribution de ces femmes et de ces hommes 
représente une richesse inestimable pour la 
communauté. Leur engagement auprès de nos jeunes, 
de nos familles et de nos aînés est capital, car il 
participe au mieux-être collectif. Ils sont des acteurs 
importants du développement du loisir et du sport au 
Québec», a précisé le ministre Fournier. 
 
Le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-
Morin, qui est décerné chaque année depuis onze ans, 
est une reconnaissance de l'État à l'égard de 
personnes ou d'organismes qui ont contribué dans 
leur communauté au développement du loisir et du 
sport amateur au Québec. Le Prix compte quatre 
catégories : Action nationale, Action régionale, Soutien 
au bénévolat et Relève. 

Les lauréats en loisir 2003 : 
 

 

 
M. Placide 
Rodrigue, 
Montérégie. 
 

 
 
 

Mme Gisèle 
Legault, 

Laval. 
 

 

 

 
 
Mme 
Jeanne 
Paris, 
Centre-du-
Québec. 
 

M. Gabriel 
Lupien, 

Capitale-
Nationale. 

 

 

  
M. Bernard 
Tremblay, 
Saguenay-
Lac-Saint-
Jean. 

 
M. Renaud 
Robinson, 
Gaspésie, 
Île-de-la-

Madeleine. 

 

 

 

 
Mme Lise 
Bédard 
Archam-
bault, Bas-
Saint-
Laurent. 

 
M. Prudent 

Mercure, 
Abitibi-

Témisca-
mingue. 

 

 
 
SAVIEZ-VOUS QUE… 
 
(Tiré de : Les habitudes culturelles des Québécois et des Québécoises, 
Ministère de la Culture et des Communications, 1999) 
 
Près de la moitié des Québécoises et Québécois ont 
des pratiques artistiques alors que d’autres, plus du 
quart, ont des pratiques scientifiques. Les 
pratiques artistiques les plus populaires sont celles 
des arts plastiques et de l’artisanat, de la 
photographie, de la pratique instrumentale et de 
l’écriture, alors que les pratiques liées aux sciences 
naturelles telles que l’ornithologie, l’horticulture, 
la botanique et la mycologie sont les plus 
populaires parmi les pratiques scientifiques. 
 

 
M.Jean-Marc Fournier, ministre des Affaires municipale, 
du Sport et du Loisir, accompagné de M. René Paquet, 
de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie 
du Québec, lauréat national, Mme Caroline Dufour, 
lauréat relève en loisir et M. Michel Beauregard, 
président du Conseil québécois du loisir. 
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OBTENTION D’UNE SUBVENTION DE 55 145 $ DE 
BÉNÉVOLE CANADA 
 
C’est dans le cadre du Programme de renforcement des 
compétences de Bénévole Canada, que le Conseil 
québécois du Loisir a obtenu une subvention de 
55 145 $ pour son projet de régionalisation de 
ressources en formation. Ce projet divisé en deux 
volets permettra l’accroissement du développement du 
Réseau québécois de ressources en formation. De ce 
fait, le premier volet a comme objectif de produire des 
guides et du matériel didactique à l’intention des 
formateurs, de mettre à jour des contenus et création 
de nouvelles formations. Tandis que le deuxième volet 
veut développer un programme de formation à 
l’intention des formateurs afin de former et d’assurer 
la disponibilité et la qualité de ceux-ci. Pour plus 
d’information, contactez madame Chantal Crépeau au 
(514) 252-3132 poste 3709. 
 
RENDEZ-VOUS NATIONAL DES ACTEURS DE 
L'ÉCONOMIE SOCIALE  
 
Le grand Rendez-vous des acteurs de l’économie 
sociale, tenu le 28 novembre dernier, a rassemblé près 
des 400 personnes venues de tous les coins du 
Québec, dont de nombreux représentants du milieu du 
loisir. Un compte-rendu exhaustif des discussions du 
Rendez-vous et du travail à venir sera disponible au 
début de la prochaine année. Pour bien conclure celle-
ci et avoir en tête les défis à relever ensemble, cliquez 
sur le lien suivant pour obtenir la synthèse des 
discussions tenues en ateliers. 
 
Des outils de promotion à «VALEURS AJOUTÉES» 
Il est possible de commander le calendrier 2004 ainsi 
que les affiches et le dépliant «Valeurs ajoutées», 
lancés à cette occasion en communiquant avec le 
Chantier de l’économie sociale par téléphone au 1-888-
251-3255 ou par courriel : ecosoci@chantier.qc.ca. 
Vous pouvez également remplir et envoyer ce bon de 
commande. 
 
LES SALONS DE L’AUTOMNE 
 
Le Conseil québécois du loisir a tenu un kiosque pour 
faire la promotion de son 
réseau de membres lors du 32e 
Congrès de l’Association des 
professeurs de sciences du 
Québec (APSQ) les 31 octobre 
et 1er novembre dernier. Le 
CQL était aussi présent au 
Colloque provincial des services 
de garde en milieu scolaire 
(ASGEMSQ), le samedi 22 
novembre ainsi qu'au Congrès 
de l'Association québécoise des 
éducateurs et éducatrices au 
primaire (AQEP), les 27 et 28 
novembre. 

Le but du CQL est de présenter aux congressistes 
l'offre de services, les produits et les activités qui leur 
sont proposés par les organismes de loisir. Plusieurs 
membres ont transmis leurs outils et brochures pour 
que nous puissions bien les représenter. Des 
représentants de quelques Fédérations étaient 
présents lors des différents événements, il s’agit de 
messieurs Nicolas Cliche et Jean-Philippe Paul et 
madame Andrée Gignac des Clubs 4-H du Québec, 
madame Jennifer Vary des Scouts du Québec ainsi 
que madame Maria Manuri de l’Association Échecs et 
Maths. Les participants ayant arrêté au kiosque du 
CQL, soit près de 800, ont tous été intéressés par 
l’offre de services des organismes de loisir. 
 
IL Y A DES DÉPARTS… ET DES ARRIVÉES ! 
 
Au Conseil québécois du loisir 
Madame Chantal Crépeau 
occupe, depuis le 3 novembre 
dernier, la fonction d’agente de 
développement – formation et 
bénévolat au sein du Conseil. 
Détentrice d’un baccalauréat en 
animation et recherche culturelle 
de l’Université du Québec à 
Montréal. Madame Crépeau 
possède plus de 15 années 
d’expérience de travail dans les 
millieux collégial, scolaire, 
communautaire et municipal. 
Dans ce dernier cas, elle a œuvré en loisir pour les 
villes de Montréal et Châteauguay. Elle a également 
agit comme journaliste-pigiste dans les hebdos l’Éveil 
et La Concorde de St-Eustache.  
 
L’équipe du Conseil accueille 
également madame Ani 
Pomerleau qui occupe, pour sa 
part, également depuis le 3 
novembre dernier, la fonction 
de technicienne en multimédia. 
Elle a comme principale tâche 
le développement du site 
Internet du Conseil et consacre 
aussi du temps à la mise à jour 

du site du Bureau international du 
tourisme social (BITS). Madame 
Pomerleau est également 
bachelière en animation et 
recherche culturelle en plus d’avoir 
effectué des études en technique 
d’intégration multimédia au Cégep 
de Saint-Jérôme. À toutes les deux, 
bienvenue dans l’équipe ! 
 

http://www.chantier.qc.ca/uploads/documents/actualites/rendez-v_ateliers.pps
mailto:ecosoci@chantier.qc.ca
http://www.chantier.qc.ca/uploads/documents/actualites/bon_de_commande_10-12-03_v4.pdf
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De son côté, madame Céline 
Bergeron, qui assumait la 
fonction d’agente à la gestion 
de l’information et à l’archivage 
depuis le 27 février 2003 grâce 
au Fonds Jeunesse Québec, 
terminera son mandat le 19 
décembre. Madame Bergeron 
poursuivra son cheminement 
de carrière à Québec, avec un 

poste à la SSQ Groupe financier. Bonne continuation ! 
 
Au ministère des Affaires municipales, du Sport et 
du Loisir 
Madame Françoise Duranleau a 
été nommée à titre de directrice 
du loisir au Secrétariat au loisir et 
au sport le 14 octobre dernier. 
Madame Duranleau a occupé 
divers emplois au sein de l’équipe 
du ministère dont, au cours des 
18 derniers mois, celui de 
directrice des ressources et du 
réseau. Nous vous souhaitons un 
bon mandat ! 
 
De plus, soulignons l’arrivée de deux nouveaux 
conseillers en loisir à la Direction du loisir. Il s’agit de 
madame Marie-Claude Lapointe et monsieur Jean-
Luc Bessette.  
 
Chez Kéroul 
Madame Louise Fournier se joint à l’équipe de Kéroul 
au poste de secrétaire exécutive, elle prend la relève de 
madame Kim Lewis qui se consacrera désormais à 
ses études. De plus, madame Joëlle Legault-Monty 
s’est ajouté à l’équipe en novembre dernier à titre 
d’agente de communication marketing, prenant ainsi 
la relève de monsieur Guillaume Quimper. 
 
À la Fédération des associations musicales du 
Québec 
Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle agente 
administrative de l’organisme, madame Danièle 
Michaud en poste depuis quelques semaines. 
 
À la Fédération des sociétés d’histoire du Québec 
Le 21 novembre dernier, monsieur Marc Riopel 
quittait son poste de directeur général de la Fédération 
pour se consacrer à la recherche et l’écriture en 
histoire. C’est madame Lyne St-Jacques qui assure 
la relève par intérim. 
 
Chez Oxy-Jeunes 
Au début de l’automne, Oxy-Jeunes accueillait deux 
nouveaux membres dans son équipe. Il s’agit de 
madame Christine Brault, artiste et coordonnatrice 
du projet «Et si j’y étais» ainsi que monsieur Cédric 
Peltier, coordonnateur et animateur des Vendredisix 
et des ateliers de création. 
 

À l’Association des camps du Québec 
Monsieur Marco Gendreau a été élu président de 
l’Association par l’assemblée générale des membres le 
3 juin dernier. Monsieur Gendreau est directeur du 
Camp Boute-en-train de la région de Lanaudière. 
 
Chez Les Scouts du Québec 
Une nouvelle employée s’est jointe à l’équipe de la 
Fédération. Depuis juin dernier, madame Caroline 
Gervais occupe le poste d’agente aux ressources 
financières. 
 
Chez Bénévole Canada 
Le conseil d’administration de Bénévoles Canada a 
annoncé la nomination de madame Marlene 
Deboisbriand à la présidence de l’organisme. Madame 
Deboisbriand, ancienne présidente par intérim, est 
chef de la direction et première vice-présidente 
d’United Way-Centraide Canada. 
 

 
 
L’Association québécoise pour le loisir des personnes 
handicapées et ses partenaires sont heureux de vous 
convier  au colloque Défi loisir pour les personnes 
handicapées ou en perte d’autonomie vers la 
participation sociale, les 6 et 7 mai 2004 à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières. Ce sera l’occasion de 
réunir autour d’un même sujet des bénévoles, 
intervenants et professionnels du loisir pour leur 
permettre de se questionner, d’échanger et de se 
positionner par rapport à la notion d’intégration 
sociale. Pour obtenir plus d’information, la 
programmation ainsi que les formulaires d’inscription : 
madame Marie-Claude Ouellet au (514) 252-3144 ou 
aqlphinfo@aqlph.qc.ca.  
 
KÉROUL EN BREF 
 
Coup de chapeau ! Sous la présidence d’honneur de 
Christiane Germain, coprésidente du Groupe Germain, 
la soirée bénéfice 2003 de Kéroul a rapporté 70 000 $.  
Le 25 novembre dernier, les 300 personnes présentes 
au Cabaret du Casino de Montréal ont donné un grand 
coup de main à la mission de Kéroul. 
 
Dès janvier 2004, les étudiants inscrits en Technique 
de tourisme et en Technique de gestion des services 
alimentaires et de restauration, à l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec, suivront la 
formation Service complice! Cette formation porte sur 
l’accueil et le service offerts aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées. Elle vise à 
sensibiliser les futurs travailleurs de l’industrie 
touristique aux besoins particuliers de cette clientèle 
en croissance. 

mailto:aqlphinfo@aqlph.qc.ca
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Journées de la culture : les circuits accessibles 
affichent complet ! La réponse à ce projet unique au 
Québec, initié par Kéroul a été formidable. Les circuits 
ont accueilli 60 participants, soit le maximum de 
personnes pour lesquelles le projet a été conçu. Les 
quatre lieux choisis, le Musée du Château Dufresne, le 
Cirque du soleil, Radio-Canada, et la Place des Arts 
avec la Compagnie Jean Duceppe ont ravi tout le 
monde… De quoi tomber dans la culture pour au 
moins la prochaine année ! Qu’à cela ne tienne, les 
circuits accessibles seront de retour en 2004 ! 
 
SECONDAIRE EN SPECTACLE EST MAINTENANT 
SOLLICITÉ HORS-QUÉBEC 
 

 
Maintenant implanté dans près de 50% des écoles 
secondaires du Québec, l’organisme Secondaire en 
spectacle, dont le siège social est à Rivière-du-Loup, 
est toujours en mode développement, cette fois du côté 
des écoles de communautés francophones hors-
Québec. Des bases assez solides sont déjà implantées 
dans des écoles de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-
Brunswick. De plus, l’organisme a reçu en novembre 
dernier plus de 200 personnes lors de son Colloque 
provincial sur les intervenants socio-culturels en 
milieu scolaire. Rappelons que 25 travailleurs et 
travailleuses, dont 18 agents de développement 
installés en région, forment l’équipe dynamique de 
Secondaire en spectacle. 
 
LES AÎNÉS ET LE LOISIR MUNICIPAL 

 
Depuis quelques années, 
l’Association québécoise du 
loisir municipal (AQLM) et 
la FADOQ – Mouvement 
des Aînés du Québec 
œuvrent à faire valoir la 
place des aînés dans le 
loisir municipal. Ils 

travaillent actuellement au développement d'un outil 
de référence pour les professionnels en loisir 
municipal qui désirent bonifier l’offre de services pour 
cette clientèle. Ce document abordera plusieurs 
aspects dont celui de présenter des «histoires à 
succès». Leur objectif est de faire une démonstration 
par l’exemple et de transmettre des idées qui 
stimuleront la création de nouveaux projets.  
Vous pouvez participer au projet et remplir le 
document ci-joint; vous pouvez également y ajouter 

des documents d’information supplémentaire. Faites 
parvenir votre «histoire à succès» par télécopieur, 
courrier électronique ou courrier postal à l'une des 
deux associations d’ici le 15 janvier 2004. Soyez 
assurés que les sources seront mentionnées dans leur 
publication. Pour information : FADOQ – Mouvement 
des Aînés du Québec, madame Lise Roche (514) 252-
3017 et Association québécoise du loisir municipal, 
monsieur Patrick Lafleur (514) 252-3142. 
 
PARTENARIAT ENTRE LES AUBERGES DE 
JEUNESSE ET L’UNESCO 

 
Les auberges de jeunesse, dont les 
réseaux belges, français et 
canadiens sont membres du BITS, 
considèrent qu’elles aussi doivent 
agir face aux conflits violents qui 
déchirent les cultures et les 
nations. Elles souhaitent apporter 
leur propre contribution au 

dialogue interculturel et participer à l’éducation à la 
paix. C’est dans cet esprit que le Réseau international 
des auberges de jeunesse (IYHF) qui regroupe 4200 
auberges de jeunesse dans 65 pays travaille en étroite 
collaboration avec l’UNESCO afin de promouvoir la 
pleine participation des jeunes dans la société, en tant 
que citoyens égaux et reconnus. Le partenariat avec 
l’UNESCO se concrétise par une participation aux 
décennies internationales, la promotion de la 
protection de l’environnement, la protection du 
patrimoine culturel et l’échange d’informations. 
Information : www.laj.be. 
 
LA VIGNETTE D’ACCOMPAGNEMENT FAIT DU 
CHEMIN ! 
 

Certaines personnes, en raison d’une 
déficience (auditive, intellectuelle, 
motrice, visuelle) ou d’un problème de 
santé mentale, doivent nécessairement 
avoir l’aide d’un accompagnateur pour 
accomplir une visite touristique ou de 

loisir. Elles peuvent alors obtenir une vignette 
d’accompagnement touristique et de loisir permettant la 
gratuité d’accès à leur accompagnateur dans les sites 
touristiques, culturels ou de loisirs qui adhèrent au 
concept. 
 
Il s’agit d’un concept qui se développe graduellement 
sous la coordination de Zone Loisir Montérégie en 
collaboration avec le réseau des Associations 
régionales de loisirs pour personnes handicapées 
(ARLPH) et les Unités régionales de loisir et de sport 
(URLS) ainsi qu’avec la participation d’organismes et 
des centres de réadaptation de chacune des régions du 
Québec. Présentement, il y a 10 régions où le concept 
est présentement actif. À ce jour, environ 700 sites 
québécois acceptent la vignette d’accompagnement, 
incluant les sites de Parcs Québec et de Parcs Canada 
et même ceux à l’extérieur des régions citées 

http://www.laj.be/
http://www.loisirmunicipal.qc.ca/CommunikDoc/SuccessStoryFADOQ.pdf
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précédemment. Nous vous invitons à consulter le site 
Internet officiel www.vatl.qc.ca afin de connaître tous 
les endroits participants au Québec. 
 
Pour présenter une demande de vignette ou encore 
pour faire partie des sites qui adhèrent au concept de 
la vignette d’accompagnement, vous pouvez contacter 
madame Nancy Whitney de Zone Loisir Montérégie, au 
(450) 773-6800, poste 444 ou sans frais ailleurs au 
Québec au 1 888 999-0404. 
 
FORUM INTERNATIONAL SUR LE TOURISME 
SOLIDAIRE ET DURABLE (FITS) 

 
Le BITS-Amériques a participé 
en septembre dernier au Forum 
international sur le tourisme 
solidaire et durable (FITS) en 
favorisant le départ d’une 
équipe de tournage pour 

prendre des images de l’événement. L’événement 
rassemblait des délégués de plus de 75 pays.  Il y avait 
des porteurs de projets et des ONG, des intervenants 
et experts du milieu touristique tous préoccupés 
notamment par la place que devraient occuper le 
tourisme et le tourisme solidaire dans le 
développement durable des communautés et dans les 
relations Nord-Sud. Les débats étaient animés révélant 
l’intérêt des parties concernées pour des questions 
telles le financement, la formation et la protection des 
ressources et de la culture. Des questions qui ont 
soulevé autant de polémiques que de pistes de 
solutions. Maintenant en post-production, le 
documentaire sur l’événement devrait être présenté en 
première lors du congrès du BITS qui aura lieu du 28 
au 30 avril 2004. 
 
CONFÉRENCE RÉGIONALE 2005 WORLD 
LEISURE 

 
L’Okanagan University College 
sera l’hôte de la première 
Conférence régionale nord-
américaine de l’organisme 
World Leisure qui aura lieu en 
septembre 2005 à Penticton en 
Colombie-Britannique. Loisir et 
populations autochtones sera le 
thème de la Conférence. Pour 
plus d’information : 

www.worldleisure.org.  
 
LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET LE 
RÉSEAUTAGE 

Le Congrès national et la Foire 
d’exposition des parcs et loisirs 
de 2003 ont été présentés à 
Montréal en octobre dernier. Le 
Congrès national, dont le thème 
était Let’s talk… le même 
langage,  a porté sur les défis de 

plus en plus grands que représente l’intégration 
sociale qui ouvre la porte à la diversité, accueille de 
nouvelles idées et crée des communautés en santé. 
Pour connaître les faits saillants du congrès national 
et de la foire d’exposition, vous pouvez visiter le site 
Internet de l’Association canadienne des parcs et 
loisirs : www.cpra.ca. 
 

Voici quelques statistiques intéressantes : 
Nombre de délégués : 460 

Nombre de représentants d’entreprises : 235 
Bénévoles au congrès : plus de 100 

 
PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 
 

Si vous voulez souligner la contribution 
généreuse de bénéboles faisant partie de 
votre organisme ou encore d’un 
organisme engagé dans son milieu, vous 
pouvez le faire de façon particulière en 
soumettant leurs candidatures pour 
l’obtention de prix Hommage bénévolat-
Québec. Vous trouverez le cahier de mise 
en candidature sur le site Internet du 
ministère de l’Emploi, de la Solidarité 
sociale et de la Famille. 

http://www.vatl.qc.ca/
http://www.cpra.ca/
http://www.worldleisure.org/
http://www.loisirquebec.com/voeux_2003
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RENDONS HOMMAGE À… 

 
50 ans Au service de la nature 
Les Cercles des Jeunes 
naturalistes tiennent à souligner 
50 années de vie active au 
service de la nature de monsieur 
Jacques Lafrenière, président du 
Conseil d’administration des 
CJN depuis juin 2001. Les 
Cercles des Jeunes Naturalistes, 
organisme sans but lucratif 
fondé en 1931 et incorporé en 
1957, sont heureux de faire ainsi connaître son 
dévouement exceptionnel envers la nature à tous les 
naturalistes du Québec.  
 
Prix Yves-Poulin 

Le Prix Yves-Poulin 2003 de la 
Fédération québécoise des 
centres communautaires de 
loisir (FQCCL) a été décerné à 
monsieur Raymond Bonneau 
en reconnaissance de son 
engagement dans le 
développement de la FQCCL et 
des centres communautaires 
de loisir. Monsieur Bonneau a 
assumé la direction générale 
de la FQCCL durant 11 ans et 
y a laissé une empreinte 
indélibile, tant pour sa vision 
du loisir, son option pour le 

développement communautaire et son style de gestion 
et d’animation. 
 

 
 

 
Médaille de l’Assemblée Nationale 
Le 22 novembre dernier, 
monsieur Fernand Rainville 
a eu l'honneur de recevoir la 
médaille de l'Assemblée 
Nationale lors de la soirée du 
10e anniversaire du Réseau 
À-Vie-Forme à laquelle 
assistait plus de 200 
personnes. Le Réseau À-Vie-
Forme, grâce à son 
programme de mise en forme 
axé sur la marche-santé 
contribue à garder ses 
acquis et dans la plupart des 
cas à améliorer sa qualité de 
vie à plusieurs niveaux.  
 
FÉLICITATIONS À CES PERSONNES ! 
 
 
SITES EN BEAUTÉ 
 
Plusieurs membres ont remis leur site Internet en 
beauté au cours des derniers mois. 
 
Prenez quelques minutes pour visiter le site du 
Conseil, vous allez découvrir notre toute nouvelle 
animation de bienvenue et les couleurs hivernales de 
la page d’accueil : www.loisirquebec.com.  
 
Kéroul a une toute nouvelle image pour son site 
Internet : www.keroul.qc.ca. Tout comme les Cercles 
des Jeunes Naturalistes  : www.cjn.cam.org. 
 

http://www.loisirquebec.com/
http://www.keroul.qc.ca/
http://www.cjn.cam.org/
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La Fédération québécoise des centres 
communautaires de loisir est heureuse de vous 
informer que le portail des centres communautaires de 
loisir est désormais accessible à l’adresse suivante : 
www.milieudevie.org. Mais pourquoi milieudevie.org ?  
Le milieu de vie, c’est ce que les centres 
communautaires de loisir ont tous en commun.  C’est 
ce qui est au cœur de leur mission, favoriser le 
développement des individus et des collectivités par 
l’animation du milieu de vie. 

 
 
La Fédération québécoise du 
loisir littéraire a dévoilé un 
nouveau logo et un nouveau 
site : www.loisirquebec.qc.ca/fqll. 
 

 
 
DES PUBLICATIONS INTÉRESSANTES 
 
 

 
 
Il y a présentement 7 bulletins disponiblespour le 
téléchargement sur le site de l’Observatoire québécois 
du loisir (pour y accéder, cliquez sur le logo ci-haut). Il 
s’agit de : 
Les politiques en loisir... depuis la réorganisation 

municipale : recensement des huit grandes villes du 
Québec. (Volume 1 - Numéro 7) 
Les professionnels en loisir... intervenants ou 

accompagnateurs auprès des bénévoles ? (Volume 1 - 
Numéro 6) 
Le loisir public en milieu rural... compte rendu d'une 

expérience en Montérégie. (Volume 1 - Numéro 5) 
Le succès de la concertation passe par la passion des 

personnes et la planification des actions. (Volume 1 - 
Numéro 4) 
La réorganisation municipalesses impacts et ses 

avantages stratégiques en loisir public. (Volume 1 - 
Numéro 3) 
La main d'oeuvre en loisir, précarité et vigilance. 

(Volume 1 - Numéro 2) 
Présentation de l'Observatoire. (Volume 1 - Numéro 1) 

 
Loisir et économie sociale : le cas des centres 
communautaires de loisir 
 

C’est le titre d’un article de madame 
Lucie Fréchette paru dans le 
numéro de juillet 2003 du magazine 
Parcs et Loisirs Canada. Vous 
pouvez obtenir l’article en cliquant 
ici. 
 

L’envers de l’assiette 
Les Éditions Écosociété et 
Environnement Jeunesse (ENJEU) 
ont fait le lancement de la toute 
nouvelle édition du livre de Laure 
Waridel, L’envers de l’assiette et 
quelques idées pour la remettre à 
l’endroit en septembre dernier. 
Vous pouvez vous le procurer en 
librairie ou 
auprès de 

ENJEU au (514) 252-3016. 
 
L’échappée belle 
Voici un recueil d’anecdotes, de 
photos et de cartes détaillées de 
chacune des journées des 
Grands Tours (92 au total). À 
consulter au coin du feu… le 
vélo en repos pour l’hiver… En 
vente en librairie ou à la 
Maison des cyclistes. Pour en 
savoir plus, cliquez ici.  
 
 
Portrait général des traumatismes d’origine 
récréative et sportive au Québec 
Ce document a été produit par le Secrétariat au loisir 
et au sport en juillet 2003. Vous pouvez le télécharger 
en cliquant ici. 
 
Observatoire de la culture et des communications 
du Québec 
L'Observatoire de la culture et des 
communications du Québec diffuse 
sa classification des professions de la 
culture et des communications de 
même que les effectifs pour chaque 
profession selon le sexe, l'âge et le 
statut d'emploi. Les lecteurs 
trouveront aussi des tableaux 
comparatifs entre le Québec et le 
Canada quant à la part des professions culturelles 
parmi la population active. Consulter ces données en 
cliquant ici.  
 
La capacité de servir 

La première étape du projet de 
recherche mené dans le cadre de 
l’Enquête nationale sur les 
organismes bénévoles et sans but 
lucratif vient d’être complétée. Ces 
conclusions sont présentées dans le 
rapport La capacité de servir : étude 
qualitative sur les problèmes 
auxquels sont confrontés les 

organismes bénévoles et sans but lucratif au Canada. 
Obtenez votre copie en cliquant ici. 
 

www.milieudevie.org
http://www.loisirquebec.qc.ca/fqll
http://www.velomag.com/guide2.lasso?id=662003
http://www.sls.gouv.qc.ca/publications/securite/PortraitTORS.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/culture_comnc/professions/index.htm#classofication
http://www.nonprofitscan.ca/fr/nsnvo_intr.asp
http://www.loisirquebec.com/file/lfrechette.pdf
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OHÉ ! OHÉ ! 

QUELQUES CHANGEMENTS CHEZ LES MEMBRES 
 
Environnement Jeunesse (ENJEU) 
ENvironnement JEUnesse (ENJEU) est déménagé 
au 454, avenue Laurier Est, Montréal (Québec) H2J 
1E7. Les coordonnées téléphoniques et 
électroniques sont demeurées les mêmes 
 
Association des cinémas parallèles du Québec 
Le nouveau numéro de télécopieur de l’organisme 
est le (514) 252-3063. 
 
Conseil de développement du loisir scientifique 
Nouvelles adresses électroniques pour joindre 
l’équipe :  info@cdls.qc.ca. Et pour les questions au 
sujet du Défi génie inventif : faqdgi@cdls.qc.ca 
 
Fédération québécoise des sociétés de généalogie 
Le courriel de la Fédération est changé pour : 
federationgenealogie@bellnet.ca 
 

Passez-vous le mot ! 
 
SORTIES DU TEMPS DES FÊTES 
 
Les Choralies 
 

La Chapelle Notre-Dame-
de-Bon-Secours située dans 
le magnifique décor du 
quartier historique du 
Vieux Montréal présente 
Les Choralies du 29 
novembre au 21 décembre 
2003. Ces concerts offerts 
gratuitement les samedis et 

dimanches à 13 h 30 et 15 h (à 14 h 30 le 20 
décembre) sont agrémentés de capsules historiques 
sur l'origine des chants ou de la musique, l'époque 
de leur implantation à Montréal ou leur lien avec la 
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. Pour plus de 
renseignements: www.marguerite-bourgeoys.com. 
 
Pointe-à-Callière 

 
Qui est le vrai Père-Noël ? Pointe-à-
Callière, musée d'archéologie et d'histoire 
de Montréal, vous invite à venir 
rencontrer des personnages de Noël de 
plusieurs pays. Petits et grands pourront 
faire la rencontre de Babouchka, Béfana, 
Saint Nicolas et Santa Star. Toutes les 
fins de semaines jusqu’au 31 décembre ! 
De plus, pour les plus grands, le Musée 

présente Rêves et réalités au Canal Lachine 
jusqu’au 25 avril 2004. Pour information : 
www.pacmusee.qc.ca. 

La mer en ville 
Coquillages d’Italie, coraux d’Australie, fossiles 
d’escargots, insectes et minéraux du Japon ou de 
Thaïlande, des trésors marins se cachent dans une 
petite exposition permanente et méconnue au cœur de 
la Bibliothèque de Côte-Saint-Luc, à Montréal… 
Pourquoi ne pas profiter de la période des Fêtes pour 
faire une expédition en ville ? 

 

       

Joyeuses Fêtes ! 
Si vous avez aimé l’animation animée de nos vœux de 
Noël, nous en avons placé une version vierge sur la 
page d’accueil de notre site (www.loisirquebec.com). 

Ainsi, vous pouvez l’utiliser pour envoyer vos propres 
vœux ! N’hésitez pas à propager la bonne nouvelle ! 

     
 
 

Le bulletin Organismes en action est distribué 
gratuitement aux membres du Conseil québécois du 

loisir et à ses partenaires. 
 

Le bureau du CQL est situé au : 
4545, avenue Pierre-De Coubertin 

C. P. 1000, succursale M 
Montréal (Québec) H1V 3R2 
Téléphone : (514) 252-3132 

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