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Nouvelles du CQL 

 
Assemblée générale annuel et journée de réflexion 

 
L’assemblée générale annuelle du Conseil québécois du loisir s’est 
tenue le vendredi 4 octobre dernier au Centre St-Mathieu à 
Montréal. Ce sont 45 personnes, pour un total de 24 organismes 
actifs, qui ont participé à l’événement qui fut précédé d’une 
conférence de monsieur André Thibault, professeur à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières et directeur du Laboratoire en loisir et vie 
communautaire. Veuillez noter que la présentation de Monsieur 
Thibault se retrouve sous l’onglet Salle de presse sur le site Internet 
du CQL. 
 
Journée de réflexion du samedi 5 octobre 
 
La démarche 
La tenue de deux ateliers de consultation des membres au cours de la journée du 5 octobre 
s'inscrivait dans le cadre de la démarche de planification opérationnelle du Conseil. 

Monsieur André Thibault a présenté
une conférence fort intéressante sur
l’importance de l’association. Sa
conférence était intitulée Le JE-
NOUS, un choix stratégique ? 

 
Au départ, un document préparatoire fut rédigé et acheminé à tous les membres début 
septembre. L'objectif de ce document était de rappeler aux représentants des membres, voir 
dans certains cas de les sensibiliser, à certaines problématiques et enjeux. Le souhait, tel 
qu'exprimé dans la lettre d'accompagnement, était que ce document fasse l'objet de discussions 
au sein des conseils d'administration et du personnel des organismes membres et que par la 
suite, ils nous fassent connaître leurs réponses. Quinze organismes ont répondu au 
questionnaire, ce qui représente 35.7 % des membres actifs. À partir de ces réponses, nous 
avons préparé deux courts textes pour amorcer les discussions dans les ateliers du samedi. 
Encadré par deux animateurs externes, soit madame Suzanne Lemieux et monsieur Jocelyn 
Morier, 22 personnes provenant de 16 membres actifs ont participé aux discussions en atelier. 
 
Conclusion 
Les opinions recueillies donneront au conseil d’administration des indications, entre autres, sur 

l'ordre de présentation de certaines priorités ou de 
certains axes qui devront être intégrés à la 
planification opérationnelle. De plus, les opinions 
des membres seront indicatives en regard des 
moyens qui seront utilisés pour atteindre certains 
objectifs et sur l'ampleur des ressources qui y 
seront consacrées. 
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Nous remercions tous les membres qui ont 
participé à cette démarche soit en répondant au 
questionnaire et/ou en assistant à la journée de 
réflexions. Le processus de planification 
opérationnelle se poursuivra dans les prochaines 
semaines. 
Sommaire 
 

pages 1 à 6 

rnalisme en loisir pages 3 et 4 

mation SOSBL pages 5 et 6 

 l’AIBQ page 6 

bres pages 7 à 9 

en loisir et en sport  
pages 10 et 11 

u pages 10 à 15 

fre Dumazedier page 14 

page 15 



Services-conseils en économie sociale 
 
Pour répondre aux besoins des organismes 
nationaux de loisir, des services-conseils en 
économie sociale, financés par le ministère 
de l’Industrie et du Commerce, sont ;a 
nouveaux accessibles, toujours sous la 
responsabilité de monsieur Nelson Johnson. 
Ce service a été renouvelé au Conseil 
québécois du loisir suite à l’intérêt des 
membres et aux résultats obtenus lors de la 
première phase. 
 
Un 50e membre 
 

 Laissez-nous vous présenter le 
50e membre du CQL : la 
Fédération québécoise des sociétés 
de généalogie. 
 
La Fédération québécoise 
des sociétés de 

généalogie est un organisme à but 
non lucratif de regroupement et de 
représentation de sociétés de 
généalogie locales et régionales. 
Elle vise la promotion et l’épanouisse
de la généalogie au Québec et son 
rayonnement à l’étranger. 

ment son caractère fest

 
Elle est actuellement composée de 36 
sociétés membres réparties dans toutes les 
régions du Québec. Son action dans 
plusieurs dossiers bénéficie à l’ensemble 
des généalogistes québécois, dont plus de 
10 000 sont membres d’une société de 
généalogie. 
 
Bienvenue à la Fédération québécoise des 
sociétés de généalogie, le 50e membre du 
CQL! 
 
Projet Sentiers récréotouristiques 
 
La démarche visant l’évaluation de la mise 
sur pied d’entreprises collectives se 
poursuit et ainsi, il y a maintenant 4 des 5 
régions pilotes qui ont amorcé l’élaboration 
de leur plan d’affaire. Ce sont : la 
Coopérative de solidarité des sentiers 
récréotouristiques Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, Sentiers-Trans-Québec-03, 
région Québec, la corporation PARC Bas-

Saint-Laurent et la Corporation du P’tit 
train du Nord pour la région Laurentides. 
Rappelons qu'en plus de voir à mieux 
soutenir les gestionnaires de sentiers dans 
le but de consolider le produit touristique 
«sentiers» dans chaque région, ce projet, en 
partenariat avec Tourisme Québec, vise la 
création d'emplois durables et de qualité 
prioritairement pour les jeunes. 
 
Et maintenant ? Une manifestation à 
Québec 
 
Le 23 octobre dernier, plus de 4 000 
personnes représentant les 20 secteurs de 
l’action communautaire autonome ont 
manifesté à Québec sous le thème Nous 
reconnaissez-vous ? Le Conseil québécois 

du loisir y était ainsi que 
plusieurs de ses 
membres sous la 
bannière «Le loisir d’agir 
ensemble». 

 

 
Cette « avisfestation » 
haute en couleurs  par 
if a fait la démonstration 

de la belle créativité des gens qui 
s’impliquent dans les organismes 
communautaires autonomes. La 
mobilisation visait à : 
 
 Augmenter la visibilité de l’action 

communautaire autonome ; 
 Accroître le rapport de force du Comité 

aviseur dans la mise en œuvre de la 
politique de reconnaissance ; 
 Interpeller les partis politiques sur leurs 

engagements envers les groupes 
communautaires autonomes. 

 
De plus, le mouvement de l’action 
communautaire autonome a demandé :  
- Le respect de l’autonomie des 

regroupements et organismes et la 
cessation des pressions visant leur 
arrimage au réseau public ; 

- L’adoption rapide de balises 
nationales pour assurer la mise en 
œuvre de modes de financement 
qui respecteront les orientations et 
engagements inscrits dans la 
politique ; 
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- La mise en œuvre dans tous les 
ministères concernés de 
programmes de financement 
triennal en appui à la mission 
globale des groupes ; 

- Le maintien des acquis des 
regroupements et organismes déjà 
financés ; 

- L’injection de budgets additionnels 
significatifs et récurrents en appui 
à l’action communautaire 
autonome ; 

- La répartition équitable des 
nouveaux budgets entre les 
secteurs et entre les groupes ; 

- Aucun transfert d’organismes sans 
garanties formelles quant au 
maintien des acquis et à l’arrimage 
aux balises nationales à venir ; 

- Une véritable reconnaissance 
financière et politique des 
organismes de défense collective 
des droits. 

Cette mobilisation du mouvement 
communautaire autonome se situe en appui 
aux travaux en cours entre le Comité 
aviseur et les représentants 
gouvernementaux dans le cadre de la mise 
en œuvre de la politique gouvernementale 
sur l’action communautaire. Cette action 
s’inscrit plus particulièrement dans le cadre 
de la campagne de visibilité lancée au 
printemps dernier ayant pour thème « ET 

MAINTENANT…Passons à l’action 
communautaire autonome ! ».  
 
Le mouvement démontre, par cette journée 
de mobilisation, qu’il est déterminé à 
poursuivre son travail pour une véritable 
reconnaissance et un soutien significatif de 
l’action communautaire autonome. 
 

 
 
La remise des prix et bourses de la dix-
huitième édition du Prix Molson de 
journalisme en loisir a eu lieu le 10 octobre 
dernier. Cette année, 80 candidats ont 
présenté plus de 110 documents dans les 
différentes catégories du Prix. Voici les 
résultats : 
 
RADIO 
Myriam Fimbry s’est mérité le premier prix 
pour Roulez jeunesse !, un document sur 
les Jeux des aînés du Québec, diffusé à 
l’émission Sans frontières. Le deuxième prix 
a été attribué à Maxime Coutié pour 
Périple cyclo-volcanique Pierre Bouchard et 
Janick Lemieux, cyclistes diffusé à 
l'émission D'un soleil à l'autre. Le troisième 
prix a été attribué ex-aequo à Marc 
Gauthier pour Une Ville-Musée diffusé à la 

 

 Or
Première rangée : Madame Marieke
Tremblay, vice-présidente, Affaires
corporatives chez Molson Canada, région
Québec – Atlantique, madame Myriam
Fimbry, lauréate de Radio-Canada,
catégorie Radio, madame Josée Blanchette,
lauréate du Devoir, catégorie Quotidien et
madame Valérie Lesage, lauréate de Radio-
Canada, catégorie Télévision. 
 
2e rangée : Monsieur Michel Beauregard,
président du Conseil québécois du loisir,
monsieur Michel Godbout, lauréat – bourse
court reportage - de Radio-Canada,
monsieur Martin Archambault, lauréat du
Courrier de St-Hyacinthe, catégorie Hebdos
locaux et régionaux, monsieur Mathieu-
Robert Sauvé, lauréat de l’Actualité,
catégorie Périodiques et monsieur Paul
Larocque, lauréat – mention spéciale du
jury - du Groupe TVA. 
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Première Chaîne de Radio-Ca ada ainsi 
qu’à Maxime Coutié pour Rose-Aline 
Chiasson, ornithologue du Nouveau-
Brunswick diffusé aussi à l'émission D'un 
soleil à l’autre. Les trois finalistes travaillent 
pour la Premiè

n

re Chaîne de la radio de 
adio-Canada. 

 

 la chaîne française de Radio-
anada. 

ié 
ans The West End Chronicle à Montréal.  

use growing pains publié 
ans The Gazette. 

enoît Aubin a reçu le troisième prix pour 

ciale à 
aul Larocque pour ses deux reportages 

du loisir et de la Communication 
ociale à l’Université du Québec, à Trois-

ions, 
souvent menées par des bénévoles. Vous 
participez ainsi à l’éducation au loisir. » 

B
Délire HORTICOLE. 
 
MENTION SPECIALE DU JURY 
Le jury a accordé une mention spé
P
Des canards en hiver diffusés à TVA. 
 
Le jury était présidé par Michel St-Amant, 
directeur de l'information du quotidien Le 
Nouvelliste à Trois-Rivières. Il était assisté 
de Dominique Payette, journaliste et 
animatrice à 275-Allo / ADO-Radio, à la 
radio de Radio-Canada, de Marc Ledoux, 
directeur de l’information aux Hebdos 
Montérégiens, de Christophe Bergeron, 
responsable de la section Plein air / Ville de 
VOIR,  Montréal et de Gaétan Ouellet, 
professeur retraité du Département des 
Sciences 

R
 
TELEVISION 
Valérie Lesage a remporté la palme pour 
Une fête de la pêche très spéciale diffusé à 
l'émission Le Point, à la télévision de Radio-
Canada. Le deuxième prix a été attribué à 
Solange Gagnon pour L'odyssée de l'Expo-
Sciences diffusé à l'émission Découverte, à 
la télévision de Radio-Canada. Claudine 
Douville a remporté le troisième prix pour 
Basketball masculin – Équipe du Québec 
diffusé à RDS durant la retransmission des 
Jeux du Canada de London. Michel 
Godbout s’est vu attribuer la bourse pour 
un court reportage avec Course Ivakkak 
diffusé à

s
Rivières. 
 
Le président du Conseil québécois du loisir, 
monsieur Michel Beauregard, a tenu à 
remercier les finalistes :« Vous tous ici 
présents, ainsi que tous vos confrères 
journalistes, tenez un rôle important dans la 
grande famille du loisir. En effet, si les 
intervenants du milieu éduquent la 
population, particulièrement la jeunesse, au 
loisir et à ses bienfaits, de votre côté, vous 
permettez la diffusion des ces act

C
 
HEBDOS LOCAUX ET REGIONAUX 
Le jury a attribué le premier prix à Martin 
Archambault pour Un souffle de vie pour un 
nageur qui a manqué d'air publié dans Le 
Courrier de St-Hyacinthe. François 
Cattapan a reçu le deuxième prix pour 
Voler littéralement comme un oiseau paru 
dans l'Hebdo l'Appel de Québec. David 
Goldberg a reçu le troisième prix pour His 
baseball success keeps rolling along publ
d
 

 
Merci tout spécial à 

Molson de journalisme e

Molson, fier 
commanditaire du Prix 

n
loisir depuis 18 ans. 

QUOTIDIENS 
Les grands honneurs sont allés à Josée 
Blanchette pour La bonbonnière littéraire 
publié dans Le Devoir. Le deuxième prix a 
été attribué à Mélanie Pageau pour 
Recherche et sauvetage : ces bénévoles qui 
sauvent des vies publié dans Le Soleil. Jill 
Barker s’est vu attribuer le troisième prix 
pour Sports can ca
d
 
PERIODIQUES 
Un triplé pour le magazine l’Actualité ! Le 
jury a accordé le premier prix à Mathieu-
Robert Sauvé pour Le dompteur de rivières. 
Michel Arseneault a remporté le deuxième 
prix pour Le bonheur au bout de la ligne. Et 
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Programme de formation SOSBL Lundis 18 et 25 novembre 2002 
18h30 à 21h30  
L'autofinancement  La session d’automne du programme de 

formation SOSBL a débuté au début du 
mois d’octobre. Nous vous 
rappelons les formations qui 

L'autofinancement est au cœur de la survie 
des organismes à but non lucratif. Les deux 
volets qui suivent vous permettront de 
aurons lieu d’ici le mois de 
décembre 2002 : 

connaître les enjeux d'un milieu de plus en 
plus compétitif dans lequel les OBNL 
doivent obligatoirement s'inscrire.   

  
Lundi 28 octobre 2002 Volet 1 - Lundi 18 novembre - Le financement 

et le marketing 18h30 à 21h30 
Gestion financière  Apprenez à connaître les organismes et les 

ressources du milieu qui vous offrent 
diverses possibilités de financer votre 
organisme. Qu'est-ce que la planification 
d'un programme de financement ? Initiez-
vous aux notions de base en marketing.  

Permettre aux administrateurs bénévoles de 
mieux comprendre les données financières 
de leurs organismes et s'en servir comme 
outil à la prise de décision. Ce thème traite 
des éléments suivants : La compréhension 
et la présentation des états financiers - 
L'analyse et l'interprétation des états 
financiers - La gestion de la petite caisse - 
Le contrôle des finances - La préparation 
d'un budget. 

Coût : 57,50$, taxes incluses 
Durée : 3 heures 
 
Volet 2 - Lundi 25 novembre - Négocier une 
commandite 

Coût : 34,50$, taxes incluses De nos jours, une commandite fait l'objet de 
négociations serrées et doit rapporter 
comme tout autre investissement. La 
commandite est la nouvelle coqueluche de 
la communication. Les types de 
commandites - Le processus de sélection 
des projets - La préparation du dossier - Les 
entreprises ciblées. 

Durée : 3 heures 
 
Jeudis 14 et 21 novembre 2002 
8h30 à 12h00  
Sélection et évaluation du personnel  
Comment faire pour choisir la bonne 
personne : recrutement, sélection, 
embauche et intégration en emploi du 
personnel. Spécialisé en intégration sociale 
et professionnelle, l'organisme Emploi-
Jeunesse a développé ces deux sessions 
pour répondre aux besoins spécifiques des 
OBNL. 

Coût : 57,50$, taxes incluses 
Durée : 3 heures 
 
Lundi 2 décembre 2002 
18h30 à 21h30 
La planification stratégique  

Volet 1 - Jeudi 14 novembre - L'entrevue  
Cette formation initie les participants à la 
gestion stratégique en montrant les liens à 
faire pour cheminer de la planification 
stratégique à l'action. Elle intègre les 
principales composantes de la planification 
stratégique dont : Le portrait de la situation 
- L'analyse des environnements interne et 
externe - La vision stratégique - Le choix 
des stratégies - L'élaboration d'un plan 
d'action. 

Apprenez comment déterminer vos besoins 
selon un profil de candidat idéal, concevoir 
et réaliser des entrevues efficaces. 
Coût : 74,75$*, taxes incluses 
Durée : 3 h 30 
 
Volet 2 - Jeudi 21 novembre - L'intégration et 
l'évaluation 
Préparation d'un plan d'entraînement et 
évaluation des employés 

Coût : 46$, taxes incluses Coût : 74,75$*, taxes incluses 
Durée : 3 heures  Durée : 3 h 30 

Offre spéciale :  
Pour connaître les sessions qui auront lieu 
à l’hiver et au printemps 2003, nous vous 
invitons à consulter le dépliant en ligne au 
www.loisirquebec.com.  

Volets 1 et 2 : 140$*, taxes incluses 
* Le coût comprend le volume «L'embauche, 
faites-en bon emploi», d'une valeur de 30 $. 
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Un comité de consultation pour la 
formation des bénévoles en loisir 

Comité de suivi à l’Année internationale 
des bénévoles 

  
Les travaux du comité formation 
débuteront au mois de novembre en vue 
notamment de concrétiser la mise en place 
d’un réseau québécois de formateurs. 

La ministre déléguée à la 
Lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion et ministre 
responsable de l'action 
bénévole, madame Nicole 
Léger a dévoilé le 23 

septembre dernier la composition du Comité 
de suivi de l'Année internationale des 
bénévoles au Québec (AIBQ). 

 
Finalement, nous avons obtenu des 
données préliminaires de l’étude sur le 
portrait des besoins et des services de la 
formation.  Bien que le traitement de ces 
dernières reste à faire, on note néanmoins 
que : 

 
«L'Année internationale des bénévoles 2001 
au Québec a donné lieu à une foule 
d'activités qui ont permis, notamment, de 
sensibiliser les Québécoises et les 
Québécois à l'importance de l'action 
bénévole et je considère essentiel de 
poursuivre la démarche entreprise en 2001. 
Le bénévolat est l'une des bases de notre 
solidarité nationale et le gouvernement l'a 
reconnu en décembre 2001 en adoptant la 
Déclaration nationale de l'action bénévole», 
a déclaré Madame Léger. 

• 78 % des organismes interrogés offrent 
annuellement de la formation aux 
bénévoles, aux salariés ou aux 
organismes membres; 

• 56 % des organismes n’ont pas développé 
d’incitatifs à la formation des bénévoles et 
des salariés; 

• 63 % des organismes affirment 
rencontrer des obstacles à la formation; 
ce sont le coût, le manque de ressources 
(formateurs, programmes), le manque de 
temps et la distance à parcourir;  

Placé sous la présidence de madame 
Suzanne Paré, présidente du Comité de 
l'Année internationale des bénévoles 2001 
au Québec, ce Comité de suivi est composé 
de membres délégués par douze organismes 
nationaux représentant autant de secteurs 
d'activités bénévoles. Il aura pour mandat 
de conseiller la ministre sur des sujets tels 
que la promotion de l'action bénévole, 
l'encadrement et la formation des bénévoles 
ainsi que leur recrutement. Il devra 
également lui soumettre une proposition 
visant à créer une structure permanente 
multisectorielle représentant tous les 
secteurs où s'active le bénévolat québécois. 

• 65 % des organismes font appel à des 
ressources externes pour la formation; 

• 65 % des organismes sont favorables à la 
mise en place d’un réseautage de 
ressources de formation.  

 
La prochaine étape consiste à effectuer le 
croisement des données et à analyser les 
résultats.  Pour ce faire, la suite sera 
réalisée en collaboration avec un comité 
composé de représentants d’URLS, de 
fédération nationale de loisir, du milieu de 
l’éducation, du Comité sectoriel de main 
d’œuvre en économie sociale et action 
communautaire ainsi que du milieu 
municipale qui aura entre autres comme 
mandat, le partage d’expertises mais aussi 
la validation du plan d’action visant la mise 
en œuvre d’un réseautage de ressources de 
formation.  Ce réseau mettra à contribution 
nos ressources respectives afin de mieux 
répondre aux besoins exprimés par les 
bénévoles et les intervenants du milieu du 
loisir et du sport. 

 
Le Secrétariat à l'action communautaire 
autonome du Québec (SACA) assurera la 
logistique du Comité de suivi qui doit 
présenter ses recommandations à la 
ministre Nicole Léger d'ici la fin de l'année 
2002. Le Conseil québécois du loisir est 
membre du Comité de suivi de l'AIBQ et 
c’est monsieur Marc-André Caron qui est 
responsable de ce dossier. 

Pourquoi ne pas mettre le site
Internet du CQL dans vos liens
favoris ? Ou encore, pourquoi ne pas
faire un hyperlien de votre site à
celui du CQL ? 

www.loisirquebec.com. 
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Nouvelles des membres 
 
15 ans de partenariat 
 

Le 19 novembre 
prochain aura lieu la 

dispensée par des formateurs ayant une 
déficience. Pour information : (514) 252-
3104 ou www.keroul.qc.ca.  
 

Des parutions 
intéressantes 
13e activité bénéfice de 
Kéroul. Cette année, 
l’événement se 
déroulera sous le signe 

de la qualité. Pour l’occasion on 
soulignera les 15 ans de parteneriat 
entre Kéroul et Tourisme Québec. En 
effet, c’est en 1987 que Kéroul devenait 
l’interlocuteur privilégié de Tourisme 
Québec en matière d’accessibilité. C’est 
monsieur Michel Carpentier, alors au 
Conseil Exécutif qui avait conclu ce 
début d’association avec Kéroul. La 
soirée bénéfice va se tenir au Casino de 
Montréal. Les participants pourront 
assister au spectacle VIVA CASINO ! en plu
de particper à un encan silencieux où d
nombreux lots de valeur seront mis au
enchères. Infos-billet : madame Michè
Côté (514) 252-3104. 
 
L’accessibilité, c’est aussi une questio
d’attitude ! 

L’organisme Kéroul dispense une formatio
sur l’accueil et le service offerts au
personnes handicapées et aux personn
âgées appelée Service Complice. L’attitud
du personnel constitue un obstacle maje
à l’accueil des personnes 
handicapées et des personnes 
âgées. Le malaise des employés, 
les fausses perceptions, la 
méconnaissance de leurs besoins 
particuliers peuvent avoir des 
effets néfastes sur la qualité du 
service qui leur est offert. Kéroul 
a mis sur pied cette formation en 
1983 et depuis, plus de 20 000 
personnes l’ont suivi. La 
formation est disponible en 
français et en anglais et elle est 

 

s 
e 
x 
le 

n 

n 
x 

es 
e 

ur 

 
Le livre du ciel 
vient tout juste de 
paraître aux 
éditions Les 400 
coups. Ce livre 
contient plus de 

activités 
amusantes et 
faciles en 
astronomie et 

météorologie. 
L’auteur, Jean-
Pierre Urbain, à la 
direction de la 

Fédération des astronomes amateurs du 
Québec (FAAQ), a rassemblé pour vous une 
foule d’informations et d’activités qui 
éveilleront votre curiosité et, tout en vous 
amusant, vous feront comprendre 
«comment ça marche». Les illustrations de 
Jacques Goldstyn (Les Débrouillards) 
appuient joliment les textes et facilitent le 
suivi. Pour information : FAAQ (514) 252- 
3038. 

60 

 
De son côté, la 
Fédération québécoise 
du loisir en institution 
vient de mettre deux 
nouveaux volumes sur 
le marché. D’abord 
S’aider par le jeu qui 
présente une multitude 
d’activités qui peuvent 
être utilisées avec 

différentes 
clientèles. 

L’accent a été mis sur les activités 
à caractère intellectuel. 
 
Aussi, S’aider par l’activité 
contient 42 activités de loisir 
classées en fonction des six 
champs d’intérêt suivants : 
physique, expression et création, 
intellectuel, social, divertissement 
et spiritualité. Pour information : 
FQLI (418) 847-1744. 
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Activités avec les Inuits Festival Juste pour jouer 
 

La Fédération 
québécoise des jeux 
récréatifs (FQJR) a 
participé, avec ses 
membres, à la 
première édition du 
Festival Juste pour 
Jouer. Organisé par 

le groupe Juste pour Rire, ce festival faisait 
partie du volet Arts de la rue présenté du 11 
au 21 juillet dernier. Inspiré du Festival 
International des Jeux de Cannes, 
l'événement haut en couleur a regroupé des 
compétitions majeures au Cégep du Vieux-
Montréal pour les jeux suivants: Bridge, 
Dames, Échecs, Génies en herbe, Sacs de 
sable et Tarot. Il y a aussi eu de l'animation 
sur la rue dans une atmosphère champêtre 
près du Parc des Habitations Jeanne-Mance 
et ce, pour les disciplines suivantes: Bridge, 
Cerf-volant, Croquet, Dames, Dards, Fers, 
Go, Pichenottes, Sacs de sable, Scrabble et 
Tarot.  
Pour jo

 
Chantiers jeunesse est fier d’annoncer que 
le nombre de jeunes Inuit du Nord-du-
Québec impliqués dans des projets cet été a 

doublé par rapport à l’année précédente. 
Ainsi, vingt jeunes participent à des 
chantiers au Québec ou en France. Ces 
projets sont les résultats directs des liens 
qui se sont tissés au fil des ans entre 
Chantiers jeunesse et différentes personnes 
et organisations du Nord-du-Québec. Ainsi, 
l’Administration régionale Kativik (ARK) 
accorde un financement de 101 302 dollars 
pour ces projets. Le Secrétariat aux Affaires 
autochtones (SAA) participe aussi à l’effort 
en fournissant cette année une somme de 
15 000 dollars qui démontre bien qu’il 
reconnaît la valeur et le potentiel de la 
collaboration entre Chantiers jeunesse et 
les communautés inuit. Pour information : 
Chantiers jeunesse (514) 252-3015 ou 1 
800 361-2055. Site Internet : www.cj.qc.ca. 

indre la FQJR : (514) 252- 3032. 
Courriel: jeuxrecr@fqjr.qc.ca. Site Internet : 
http://www.fqjr.qc.ca. 
 
Expédition Jeunesse – Le CD-Rom 

n octobre 2000, ce sont 1 000 jeunes qui 
 
E
se sont rassemblés à Québec dans une 
activité de prise de parole préparée par et 
pour les jeunes. Expédition Jeunesse 2000 
avait eu lieu… Il ne fallait pas que cet 
événement et ce qu’il a suscité restent dans 
les mémoires comme étant seulement un 
beau souvenir. Il fallait trouver un moyen 
de transmettre aux jeunes le message qu’ils 
sont capables de grandes choses et que 
c’est possible de prendre leur place dans 
leur communauté. Avec la collaboration du 
Fond Jeunesse Québec, un groupe de 
jeunes a donc produit un CD-Rom qui 
contient tous les outils nécessaires pour 
permettre aux animateurs et aux jeunes de 
se lancer dans une démarche de prise de 
parole des jeunes. Faites circuler la 
nouvelle ! Pour information : Fédération 
québécoise des centres communautaires de 
loisir (418) 686-0012 ou www.fqccl.qc.ca.  
 

 
Un dîner d’État 
 
De plus, Chantiers jeunesse a eu le privilège 
d’être invité à un dîner d’État donné par la 
très honorable Adrienne Clarkson, 
gouverneure générale du Canada, en 
l’honneur de Son Excellence Monsieur 
Rudolf Schuster, président de la république 
slovaque et de Madame Irene Schusterova, 
le 6 juin dernier à Rideau Hall. Chantiers 
jeunesse était invité en raison de ses 
activités en Slovaquie, effectuées en 
collaboration avec INEX-Slovaquie. Denis 
Leclerc, directeur général et Félix Rivet-
Aumont, ex-participant d’un projet en 
Slovaquie, ont donc représenté l’organisme 
parmi les convives. 
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Du soleil, du vélo... et 10 chandelles 
pour le Grand Tour!  

 
Les beaux jours 
ont filé que c'en 
est un scandale! 
Mais il ne faut 
pas ranger son 
vélo si vite; les 
Voyages du Tour 
de l'Île vous 
proposent de 
garder votre 
forme, votre teint 
et votre moral en 
allant pédaler à 
Cuba cet hiver. 
Deux circuits 

irrésistibles au soleil. Une trêve salutaire, 
rythmée, colorée et envoûtante à l'hiver :  
http://www.velo.qc.ca/dechaine/index.html  
 
Par ailleurs — et toujours en consultant le 
site www.velo.qc.ca — vous apprendrez que 
le Grand Tour vieillit très bien : l'édition 
2003 sera la 10e. Vos anecdotes à raconter, 
des prix à gagner, une édition à ne pas 
manquer. Un événement exceptionnel en 
perspective. Retenez votre souffle...  
http://www.velo.qc.ca/10grandtour/index.lasso  
 
Qui fait quoi 
 
Le répertoire des organismes de Science 
pour tous vous ouvre à nouveau ses pages 
virtuelles. Des musées aux médias, en 
passant par le milieu du loisir, la culture 
scientifique rassemble des centaines 
d'organismes, de projets, de bonnes idées. 
Pour trouver celui -ou celle- qui vous 
intéresse, venez visitez cette grande famille! 
Le répertoire de SPT (un clic sur la page 
d'accueil) :  
http://www.sciencepourtous.qc.ca/ 
 

 
 

Le président du CQL, monsieur Michel
Beauregard, ainsi que monsieur Daniel Caron,
directeur général, sont présentement en
Malaisie, au 4e Congrès mondial du loisir. Ils
sont accompagnés de monsieur Jean-Pierre
Bastien, sous-ministre adjoint au Secrétariat
au loisir et au sport et d’un représentant du
Centre des congrès de Québec. Cette délégation
québécoise promeut Québec comme ville
hôtesse du 10e Congrès mondial et le Conseil
québécois du loisir comme organisateur de
l’événement de 2008. 

Démocratie culturelle 
 
Les entreprises en économie sociale s’inscrivent
résolument dans le mouvement de démocratie
culturelle qui privilégie «une plus large
participation à la vie culturelle, non seulement
dans la fréquentation des œuvres, mais dans la
production de la culture, dans l’engagement au
sein d’associations volontaires et dans la prise en
charge des pouvoirs culturels». Comme le souligne
ainsi Lise Santerre, le modèle de la démocratie
culturelle «reconnaît la portée sociale de la
culture, qui peut contribuer à la revitalisation du
lien sociale, au renforcement de l’identité
culturelle, à l’intégration de groupe minoritaire ou
des exclus… La démocratie culturelle privilégie la
participation active à la vie culturelle, notamment
via les pratiques en amateur». 
 

L’économie sociale en mouvement –
cahier d’information Chantier de l’économie sociale

Recto Verso, juillet-août 2002
Une grande perte pour le mouvement scout 
 
Nous avons le regret de vous informer du
décès de monsieur Michel Gosselin CA,
vérificateur comptable de la Fédération des
scouts du Québec depuis plus de 25 ans, à la
suite d'un long combat contre le cancer à l'âge
de 66 ans. 

oléances sincères à la famille et au
 
Nos cond x
proches  
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Nouvelles du milieu 
 

 
 
«Les bénévoles, chacun à leur manière, 
oeuvrent partout au Québec. Ils mettent 
généreusement leur temps et leur talent au 
service de la population. En matière de 

loisir et de sport, ils s'emploient au 
développement de nombreuses activités et à 
une participation à ces activités qui seraient 

Madame Danielle Lessard, lauréate nationale en loisir pour son
implication auprès des FêteS du patrimoine de la Fondation
Historica. Madame Lessard vit en Outaouais. Photo : SLS. 

 
Madame Jacqueline Faucher-Asselin est la lauréate
régionale de la Capitale-Nationale. Madame Faucher-
Asselin se passionne pour la généalogie depuis 1974.
Photo : SLS. 

 Organ
 
Monsieur Albert Cornu, lauréat régional de l’Île de Montréal.
Monsieur Cornu est sur le conseil d’administration du Club de
minéralogie de Montréal et président du Musée de paléontologie.
Photo : SLS. 
impossibles autrement», a souligné le 
ministre responsable de la Jeunesse, du 
Tourisme, du Loisir et du Sport et ministre 
responsable de la Faune et des Parcs, 
monsieur Richard Legendre, lors de la 
remise de Prix du bénévolat en loisir et en 
sport Dollard-Morin le 18 octobre dernier. 
 
Par la remise de ce prix, le Secrétariat au 
loisir et au sport désire attirer l'attention 
sur la grande générosité de ces bénévoles et 
des organismes au sein desquels se 
manifeste souvent leur action. Depuis sa 
création en 1992, le Prix, attribué 
annuellement par le gouvernement du 
Québec, vise à reconnaître et à saluer la 
contribution incommensurable des 
bénévoles à l'organisation et au 
développement du loisir et du sport 
amateur au Québec. 
 

 
Monsieur Normand Desbiens, lauréat régional, région Saguenay-
Lac Saint-Jean. Monsieur Desbiens tient un engagement actif dans
l’organisation des Expo-Science et trouve divers moyens pour
intéresser les jeunes aux sciences. Photo : SLS. 
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«Le travail des bénévoles auprès de nos 
jeunes, de nos familles et de nos aînés est 
capital non seulement pour le bien-être et la 
qualité de vie de ceux qui en bénéficient, 
mais également pour le développement de la 
société québécoise toute entière. Ce soir, le 
Secrétariat au loisir et au sport se fait le 
porte-parole de tout le Québec pour leur 
dire merci du fond du cœur», a conclu le 
ministre Legendre. 
 
Monsieur Legendre a tenu à souligner aussi 
l'excellente collaboration des principaux 
partenaires dans l'organisation du Prix cette  

quotidiens La Presse et Le Soleil. 
 
On peut obtenir des renseignements 
complémentaires sur le Prix du bénévolat 
en loisir et en sport Dollard-Morin en 
consultant le site Inte

 
année, soit les unités régionales de loisir et 
de sport, le Conseil québécois du loisir, la 
Corporation Sports-Québec, l'Association 
québécoise du loisir municipal ainsi que les 

rnet du Secrétariat au 
loisir et au sport à l'adresse suivante : 
www.sls.gouv.qc.ca.  

Monsieur Olivier Drouin, lauréat «relève» en loisir. Monsieur
Drouin est membre du Mouvement scout depuis l’âge de 10 ans.
Il habite en Estrie. Photo : SLS. 

Monsieur Jacques Maltais, lauréat régional : Côte-Nord.
Monsieur Maltais incite les jeunes à collaborer avec lui dans
l’organisation de multiples activités et leur donne l’exemple
d’un citoyen dévoué et généreux. Photo : SLS. 

Madame Lise Marin Pelletier, lauréate régionale : Laval.
Depuis plus de 50 ans, Madame Marin Pelletier est restée
fidèle à sa promesse de guide : aider son prochain en toute
circonstances. Photo : SLS. 

 Orga
 
Monsieur Pierre Viau, lauréat régional : Laurentides. Monsieur 
Viau partage son amour et son respect pour la nature et il a fond
le Club de 

é 
plein air de Val-David. Photo : SLS. 
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Albert Jacquard en Montérégie Nouvelle publication 
  
Loisir et Sport Montérégie, en association 
avec l’arrondissement Saint-Bruno-de-
Montarville, a accueilli en sol montérégien le 
grand philosophe français et célèbre 
généticien monsieur Albert Jacquard le 21 
octobre dernier. 

Voici la dernière publication de l’Association 
québécoise du loisir municipale intitulée Le 
loisir dans les nouvelles villes du 
Québec : les clientèles particulières en 
loisir dans un contexte de fusion 
municipale. Ce 
document fait suite 
aux Journées de 
réflexions sur le 
loisir dans les 
nouvelles villes du 
Québec, tenues à 
Drummondville les 
22 et 23 février 
2001. Ce document 
réactualisera le 
débat sur 
l’importance de 
l’offre de service en 
loisir pour les 
clientèles 
spécifiques, 
principalement les 
personnes handicapée
faisant partie des comm
Pour information : AQLM
www.loisirmunicipal.qc.

 
Monsieur Jacquard a partagé avec nous le 
fruit d’une longue réflexion sur l’humanité 
dans le cadre d’une conférence sur le loisir 
public. Brillant orateur, fin penseur et 
intellectuel de renom, Monsieur Jacquard 
nous a proposé une vision lucide des défis 
de l’humanité et a positionné le rôle de 
l’Éducation et 
du loisir dans 
notre société 
actuelle. 
 
À partir du Big 
Bang, en 
passant par la 
procréation, 
Monsieur 
Jacquard est 
remonté 
jusqu’à la responsabilité du loisir dans le 
développement humain. En effet, selon le 
célèbre personnage, nous sommes à partir 
des rencontres que nous faisons et non 
selon notre travail, notre porte-feuille ou 
encore nos médailles olympiques. Le milieu 
du loisir est donc un endroit privilégié pour 
que l’enfant et l’adulte, fassent des 
rencontres significatives qui leur 
permettront de devenir. Monsieur Jacquard 
pousse la réflexion à l’école. Selon lui, 
l’école n’est pas un lieu d’apprentissage, 
mais de rencontres significatives. 

 
Festival de l’Hallowee
des-Plaines 
 
Du 18 au 31 octobre 2
8ième édition du Festiva
Sainte-Anne-des-Plaines
programmation  qui ra
enfants que les pare
particulier sur la 
regroupera plusieurs ta
disséminés dans la v
octobre, en soirée. 
informations suppléme
(450) 478-6714
info@halloween.qc.ca 
www.halloween.qc.ca.  

 
Le philosophe ne croit pas à la saine 
compétition. Selon lui, toute compétition est 
une catastrophe. En effet, le sport ne doit 
pas servir à dépasser l’autre, à le battre, 
mais plutôt à se dépasser soi-même. La 
réflexion d’un athlète doit être celle-ci : 
«Cette personne est meilleure que moi, elle 
va donc m’aider à me dépasser», plutôt que 
«je dois absolument battre cette personne 
pour gagner la médaille». Le sport doit être 
un milieu d’émulation et non de 
compétition. Une théorie qui sied bien au 
milieu du loisir… 

 
Festival des musiques
 
Fondée en 1997 par le
Saint-Roch, Mario Dufo
du Festival des mu
Québec se tiendra du
novembre 2002 et offri
musique des œuvres
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d’ailleurs interprétées par des artistes de 
calibre international.  Du gospel aux chants 
grégoriens, de la musique théologique aux 
sonorités celtiques, des polyphonies aux 
chants de gorge, les musiques sacrées 
revêtent différentes couleurs selon leur 
provenance. Pour rejoindre la billetterie 
www.billetech.com ou 1 800 900-SHOW . 
Téléphone : (418) 525-9777 et courriel : 
festival@saint-roch.qc.ca. Site Internet : 
www.festivalmusiquesacree.ca.  

Le ministre Legendre verra dès cet automne 
à la réalisation d'importantes actions 
répondant à plusieurs demandes formulées 
par les membres du Comité de suivi de la 
mise en oeuvre de la politique québécoise de 
la jeunesse. Ceux-ci ont fourni une 
contribution importante à chacune des 
étapes de l'élaboration du plan d'action et 
ont permis de retenir les actions 
prioritaires : 
 
- Assurer la continuité des services aux 
jeunes ; 

  
22e édition de la carte des sentiers de 
motoneige de Lanaudière - Soutenir l’engagement des jeunes en 

région ;  
- Renforcer le contact jeunesse. Parmi les nouveautés de l’édition 2003 de la 

carte des sentiers, mentionnons 5 circuits 
promettant de belles randonnées, une 
nouvelle carte schématique indiquant 
clairement comment se rendre dans 
Lanaudière, des liens vers les sentiers des 
régions limitrophes ainsi qu’un format en 
papier glacé permettant de conserver ce 
pratique outil.  On y retrouve des 
informations sur les différents services 
d’hébergement et de restauration, les 
attraits touristiques, les principaux 
concessionnaires, les indications quant aux 
mesures de sécurité prises par les 
entreprises accueillant les motoneigistes 
ainsi que le tracé des 2 300 km de sentiers. 
Afin d’obtenir toute l’information nécessaire 
à la préparation d’une randonnée, les 
motoneigistes peuvent visiter le site Internet 
www.tourisme-lanaudiere.qc.ca. On peut 
aussi y gagner, à chaque mois, un forfait 
vacances dans la région. Pour vous procurer 
gratuitement la carte, communiquez avec 
Tourisme Lanaudière au (450) 834-2535 ou 
1 800 363-2788 ou commandez en ligne 
dans la section publications du site Internet 
de Tourisme Lanaudière. Courriel : 
ian@tourisme-lanaudiere.qc.ca. 

 
Le premier ministre du Québec a 
récemment présenté les grandes priorités 
d'intervention de son gouvernement. À cette 
occasion, il a confié au ministre de la 
Jeunesse et au ministre de l'Éducation, le 
mandat de prendre les moyens pour 
améliorer et diversifier dès 2003 les activités 
parascolaires offertes aux élèves du 
secondaire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
de l'école. Ces activités seront autant des 
activités physiques, sportives et de plein air 
que des activités sociales et 
communautaires, ou encore des activités 
culturelles, artistiques et scientifiques. 
 
Le ministre s'est également vu confier par le 
premier ministre la responsabilité de définir 
l'action gouvernementale en matière 
d'entrepreneuriat jeunesse. La décennie de 
l'entrepreneuriat jeunesse se veut un vaste 
projet favorisant le développement d'une 
véritable culture de l'entrepreneuriat et la 
promotion des valeurs qu'il véhicule auprès 
des jeunes Québécoises et Québécois. Avec 
l'appui d'un comité conseil qui l'appuiera 
dans ce vaste chantier, le ministre déposera 
d'ici le 31 mars 2003 les priorités 
gouvernementales dans ce dossier. 

 
Plan d’action jeunesse 2002-2005 
 
Le ministre de la Jeunesse, du 
Tourisme, du Loisir et du 
Sport et ministre responsable 
de la Faune et des Parcs, 
monsieur Richard Legendre, a 
rendu public, le 26 septembre 
dernier, le Plan d'action 
jeunesse 2002-2005. 
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DISPARITION : Joffre Dumazedier, le 
père de la civilisation du loisir 
 
Le sociologue Joffre Dumazedier est mort, 
mercredi 25 septembre, à l'hôpital Henri-
Mondor, à Créteil (Val-de-Marne), à la suite 
d'un malaise soudain. Il a marqué de 
manière irréversible le champ de la pensée 
et de la sociologie du temps libre. Son livre 
Sociologie du loisir, traduit dans de 
nombreuses langues, est une référence 
dans les sciences sociales. 
 
Né le 30 décembre 1915 à Taverny (Val-
d'Oise), Joffre Dumazedier doit son prénom 
au maréchal éponyme. De son père, mort à 
Verdun, il a toujours gardé la montre. 
Boursier au lycée Voltaire, à Paris, poussé 
par sa mère et son instituteur, il est 
encouragé dans un milieu défavorisé, ce qui 
l'incite à relever un défi : comment ses 
anciens camarades de l'école primaire, 
devenus maçon, plombier ou menuisier, 
peuvent-ils avoir accès aux connaissances 
qu'il a acquises au lycée ? À 20 ans, il est 
pionnier du mouvement d'éducation 
populaire des auberges de jeunesse. Sa 
méthode d'"entraînement mental" est 
reconnue en 1988 comme base pour la 
formation des adultes. 
 
SOCIOPÉDAGOGIE DES ADULTES 
Résistant dès 1939, Joffre Dumazedier 
rejoint l'École des cadres d'Uriage, aux côtés 
d'Hubert Beuve-Méry et Benigno Cacérès. 
De 1943 à 1945, il forme les équipes 
volantes du maquis du Vercors. Ayant 
échapopé à la mort, il refuse toute 
décoration à la Libération. Militant de 
l'autonomie du culturel face au politique, il 
fonde, en 1945, le mouvement Peuples et 
Cultures, qu'il préside pendant vingt-deux 
ans. En 1953, il crée, au CNRS, l'équipe du 
"Loisir et des modèles culturels" et, en 
1956, le comité de recherche sur le loisir au 
sein de l'Association internationale de 
sociologie. En 1968, il crée à la Sorbonne, 
dont il est professeur émérite, la première 
chaire de socio-pédagogie des adultes. 
Professeur honoris causa de plusieurs 
universités étrangères, une fondation porte 
son nom à Bogota. 
 
Par ses observations historico-empiriques 
sur les changements culturels introduits 

dans l'équilibre des temps sociaux de la vie 
quotidienne par la réduction drastique du 
temps de travail ouvrier et employé – de 
4 000 heures par an à 1 500 heures en 
moins d'un siècle et demi – Joffre 
Dumazedier a mis en lumière l'ensemble 
caché du temps libre, fait de mille loisirs 
émiettés, à la fin de la journée, de la 
semaine, de l'année de travail. Il a analysé 
comment ce temps libéré a modifié 
l'expression de soi, les relations avec autrui, 
le rapport à la nature. Ces changements de 
valeurs entrent désormais en interaction 
avec des temps socialement contraints 
(travail) ou engagés (religieux et politiques). 
Mais ces mutations restent largement sous-
estimées ou ignorées. 
 

 
Rappelons que Monsieur Dumazedier a 
prononcé la conférence d’ouverture du 
premier Forum québécois du loisir le 15 
octobre 1999. 
 
À l'âge de 87 ans, le père de la civilisation 
du temps libre écrivait et travaillait. En 
juillet, il avait publié Penser l'autoformation. 
Son quatorzième livre, Sociologie et 
XXI e siècle, reste en cours. Il participait à 
un projet innovant dans une ZEP, à Sevran, 
avec les enfants et les enseignants d'une 
école. Dans son village de Châteaurouge 
(Oise), Joffre Dumazedier réunissait amis et 
étudiants au milieu des oiseaux. De 
nombreux ouvrages rendent hommage à sa 
pensée émancipatrice (dont Temps libre et 
modernité. Mélanges en l'honneur de Joffre 
Dumazedier. L'Harmattan/Presses 
universitaires du Québec, 1993). Fidèle à 
Condorcet, aux progrès de l'esprit humain, 
il était une force et une conscience. Il a 
souhaité que son corps soit légué à la 
science. 

 

 

Texte publié dans Le Monde du 27 septembre 2002. Écrit par Eric Donfu.
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Nomination d’un coordonnateur de 
réseau des conseillers régionaux en 
loisir et en sport au SLS 

Le saviez-vous ? 
 

 Surveillez la programmation 2003 
du Théâtre de la Licorne. La pièce de 
François Archambault, intitulée La 
Société des loisir sera mise en 
scène… un rendez-vous à ne pas 
manquer ! 

 
Monsieur Roger Paré a été nominé à titre de 
coordonnateur du réseau des conseillers 
régionaux en loisir et en sport. Son entrée 
en fonction officielle au Secrétariat au loisir 
et au sport est prévue pour le 28 octobre 
prochain. Monsieur Paré travaillera au sein 
de la direction des ressources et du réseau. 

 
 Lors du dernier recensement 

national, Statistique Canada a 
demandé aux Canadiens s’il se 
définissaient comme des bourreaux 
de travail. Résultat : près d’un sur 
trois a répondu oui. Pour une 
majorité d’entre eux, cela veut dire 
60 heures de travail par semaine et 
plus. 

 
Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur 
Paré aura notamment à consolider la liaison 
entre le réseau des conseillers régionaux et 
les autres directions du SLS (sport, loisir et 
sécurité). 
 
Nomination à la Fédération des unions 
de familles 

 
 

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

loisir et à ses partenaires. 

 
La Fédération des  unions de familles a 
annoncé la récente nomination de madame 
Marie Rhéaume à la direction de 
l’organisme. Madame Rhéaume œuvre 
depuis plus de quinze ans dans le milieu 
communautaire, dont cinq années passées 
à la Fédération comme adjointe à la 
direction et responsable du dossier de la 
reconnaissance et du financement des 
organismes communautaires Famille. 
Félicitations ! 

 
Les bureaux du CQL sont situés 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 

www.loisirquebec.com 
 

Rédaction et mise en page : Joëlle Boulet 
 

Collaborations :Marc-André Caron, David Guimont  et 
Sonia Vaillancourt. 

 
Merci à tous les organismes offrant des nouvelles de 
leurs activités et permettant la publication de leurs 

documents. 

 
 
Tourisme Québec, en collaboration avec son
partenaire Bell Canada, a lancé la nouvelle
version de son site touristique officiel du
gouvernement du Québec : 

 
www.bonjourquebec.com. 

 
Avec un visuel plus attrayant, une navigation
plus conviviale et un contenu  amélioré, cette
vitrine virtuelle permet aux  internautes du
monde entier de trouver une multitude
d’informations touristiques sur l’ensemble du
territoire québécois. 

 
Photos : Joëlle Boulet, Michel Tremblay, gracieusetés 

des membres et sites Internet des membres. 
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Ils ont réussi parce qu’ils ne savaient pas
que c’était impossible. 
 

- Saint-Exupéry
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