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LE CONSEIL PLANIFIE…

Le processus d’élaboration de la planification
stratégique du CQL est actuellement dans sa dernière
phase de réalisation. À l’automne dernier, le Conseil a
procédé à une consultation visant à mieux cerner les
besoins de ses membres et du milieu du loisir et à
identifier les opportunités de développement qui
s’offrent à l’organisme. Des questionnaires, des ateliers
et des rencontres ont permis d’explorer les avenues
potentielles pour le Conseil et ce, dans le respect des
intérêts de ses membres que sont les organismes
nationaux de loisir, de ses mandats gouvernementaux
et des demandes de certains de ses partenaires.
D’ici le 1er avril prochain, l’objectif des administrateurs
est la mise en place de nouvelles orientations visant à
renforcer le rôle du Conseil sur l’échiquier québécois
du loisir. À cette fin, une mission actualisée a été
adoptée ainsi que des orientations stratégiques et des
axes de développement ayant pour fondement la
concertation des intervenants en loisir.
Au cours des derniers jours, les membres du Conseil
québécois du loisir ont été invités à transmettre des
commentaires et des suggestions sur le projet de
planification stratégique. Il en est de même des
partenaires et collaborateurs.
Dans la foulée de cette dernière étape visant l’adoption
de la version finale de la planification stratégique par
les administrateurs du Conseil, un processus de
révision des règlements généraux a été amorcé afin
d’actualiser
ces
derniers
en
fonction
des
développements envisagés. Les membres du Conseil
québécois du loisir se réuniront d’ailleurs le 14 mars
prochain, à Montréal, dans le cadre d’une assemblée
générale extraordinaire pour discuter de ces
changements.
LE RÉSEAU DE L’ACTION BÉNÉVOLE DU QUÉBEC
VOIT LE JOUR
À la demande de la Ministre Nicole Léger, un comité de
suivi à l’Année internationale des bénévoles au Québec
2001 (AIBQ) a été mis en place à l’automne 2002 afin
d’élaborer une proposition de plan d’action portant sur
les grands enjeux du mouvement bénévole au Québec
et d’étudier la pertinence de mettre sur pied une
structure multisectorielle.
Le 20 janvier dernier, les quelques membres du
comité de suivi se sont de nouveau réunis afin de
procéder à l’incorporation du Réseau de l’action
bénévole du Québec selon les mandats identifiés par

les organismes représentant différents secteurs de
l’action bénévole. Ils font également suite aux
recommandations issues du rapport final de l’AIBQ.
Les objets de la nouvelle corporation visent à :
Regrouper les acteurs des différents secteurs de
l’action bénévole afin de favoriser l’échange et la
représentation ;
Axer son intervention sur le développement
stratégique autour d’enjeux communs à l’action
bénévole ;
Actualiser le plan d’action ;
Mettre en commun différents outils et expertises
tel que le recrutement, la formation, l’encadrement,
etc. ;
Promouvoir l’engagement bénévole auprès de la
population ;
Donner des avis sur les sujets qui touchent
l’action bénévole selon la demande ; et
Produire, initier ou participer à des recherches
touchant l’action bénévole.
Le comité provisoire du Réseau de l’action bénévole du
Québec est formé de représentants de l’Association des
gestionnaires de ressources bénévoles du Québec –
secteur santé et services sociaux, de la Fédération des
centres d’action bénévole du Québec et du Conseil
québécois du loisir. Ils finalisent actuellement les
règlements généraux en vue de l’assemblée de
constitution qui devrait avoir lieu en mars prochain.
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NOUVEAU PROGRAMME DE RECONNAISSANCE ET
DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DES COMMUNICATIONS
Le nouveau Programme de reconnaissance et de
financement des organismes nationaux de loisir culturel
et de loisir scientifique du ministère de la Culture et
des Communications (MCC) a été adopté et sera mis
en application dès le prochain exercice financier 20032004. Ce programme triennal, une première en loisir
au MCC, comporte la signature d’ententes bipartites
d’une même durée. Fruit de discussions intensives
entamées en septembre dernier et s’inspirant des
principes énoncés par la politique de l’action
communautaire du gouvernement du Québec, ces
documents
s’inscrivent
dans
une
approche
partenariale visant à favoriser tant le développement
des activités des organismes de loisir culturel et
scientifique que la continuation de ces derniers au
développement culturel.
DISSOLUTION
DE
LA
SOCIÉTÉ
DE
DÉVELOPPEMENT DU LOISIR ET DU SPORT DU
QUÉBEC
Le conseil d’administration de la
Société de développement du loisir
et du sport du Québec (SDLSQ) a
décidé de dissoudre l’organisme et
de se départir de ses actifs. Il a été
convenu de céder au Regroupement
Loisir Québec les quelques biens mobiliers restants et
de léguer au Conseil québécois du loisir et à la
Corporation Sports-Québec les actifs et les passifs de
la Société. Le tout devrait se finaliser au 31 mars
prochain.
Créé
en
1991,
l'organisme
avait
principalement pour mission le soutien des
organismes provinciaux par le développement d’une
source alternative de financement.
SERVICES-CONSEILS EN ÉCONOMIE SOCIALE
Pour répondre aux besoins des organismes nationaux
de loisir, des services-conseils en économie sociale,
financés par le ministère des Finances, de l’Économie
et de la Recherche, mission Industrie et Commerce,
sont à nouveaux accessibles au CQL, sous la
responsabilité de monsieur Nelson Johnson. Ce service
a été renouvelé, pour la période 2002-2003, en
collaboration avec le Mouvement québécois des camps
familiaux (MQCF). Monsieur Johnson partage donc
sont temps entre les deux organismes.
Un potentiel de 24 organismes recevront ce service
pour mener à près de 40 le nombre total de
bénéficiaires depuis l’implantation des servicesconseils en économie sociale en 2001.
Un leader qui a du succès n’abaisse personne. Il les
élève plutôt.
Richard Nixon

C'est avec enthousiasme que le Conseil québécois du
loisir a récemment confirmé la tenue de la troisième
édition du Forum québécois du loisir. Cette année,
l'événement aura lieu le mercredi 1er octobre, à
l’Université du Québec à Montréal, et aura comme
préoccupation l’emploi en loisir et la reconnaissance
des travailleurs. Cette troisième édition du Forum
québécois du loisir se tiendra la journée même de
l’ouverture du Congrès national et foire d'exposition des
parcs et loisirs du Canada. Nous vous invitons à
mettre immédiatement à votre agenda la date du 1er
octobre 2003 : les perspectives d’avenir des
travailleurs et intervenants en loisir... une réflexion à
ne pas manquer !

LE CONGRÈS NATIONAL ANNUEL ET LA FOIRE
D'EXPOSITION DES PARCS ET LOISIRS DU CANADA
DE 2003
L’Association canadienne Loisir / Parc (ACLP) tiendra
son congrès annuel à Montréal, en collaboration avec
l’Association
québécoise
du
loisir
municipal.
L’événement, qui a pour thème Let's talk... le même
langage, se tiendra au Centre Sheraton de Montréal du
1er au 4 octobre 2003. Le Conseil québécois du loisir
siège sur le comité d’orientation de l’événement. Pour
plus d’information, appuyez ici pour visiter le site de
l’ACLP.
LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE RESSOURCES EN
FORMATION
Le 5 décembre dernier, la mise sur pied du réseau
québécois de ressources en formation était annoncée.
Depuis, les deux comités chargés d’assurer la bonne
marche du projet se sont réunis. Dans un premier
temps, le comité de coordination formé de
représentants des Unités régionales de loisir et de
sport, du Secrétariat au loisir et au sport et du CQL a
révisé le plan de développement du réseau et identifié
les résultats à atteindre à court terme.
Lors de cette première rencontre, il a été convenu que
dès le printemps prochain, les Unités régionales de
loisir et de sport qui le désirent pourront dispenser,
aux organismes de leur région, trois sessions de
formation.
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Par la suite, les membres du comité d’orientation,
composé de monsieur Jocelyn Morier du Département
des techniques de loisir du Cégep du Vieux Montréal,
madame Suzanne Dubuc de la Direction des sports et
des loisirs de la Ville de Montréal, madame Jocelyne
Nadeau de la Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir, monsieur André Thibault
ibault
du Laboratoire en loisir et vie communautaire / UQTR,
monsieur Steves Simard du Regroupement loisirs et
sports Saguenay - Lac St-Jean, messieurs Patrick
Dubé et Steeve Martel du Secrétariat au loisir et au
sport, monsieur Jean-Pierre Hunter de l’Association
québécoise du loisir municipal, madame Lynda Binhas
du Comité sectoriel de la main d’œuvre de l’Économie
sociale et de l’Action communautaire (CSMO- ÉSAC),
monsieur Gaëtan Robitaille de la Corporation SportsQuébec et de madame Sonia Vaillancourt et messieurs
Daniel Caron et Marc-André Caron du Conseil
québécois du loisir se sont réunis à Montréal dans le
cadre d’une journée intensive de travail.

PROTOCOLE DE COMMUNICATIONS

Le comité a pu prendre connaissance et échanger, au
cours de cette journée, sur deux études récentes
touchant les besoins de formation en loisir. L’une des
études porte sur les besoins et les services de
formation des secteurs du loisir et du sport, et l’autre
traite des motivations, des attentes et du soutien
offerts aux bénévoles. Les pistes de développement
initiales ont une fois de plus été enrichies.

DU NOUVEAU SUR LA RÉFÉRENCE EN LOISIR

À METTRE À VOTRE AGENDA
Assemblée générale extraordinaire
du Conseil québécois du loisir
le vendredi, 14 mars 2003
19 heures
au salon Archipel du
Regroupement Loisir Québec

GUIDE TERMINOLOGIQUE EN LOISIR ET SPORT
Une table de travail a été créée, sous la responsabilité
de l’Association québécoise du loisir municipal, afin de
doter les intervenants en loisir d'un guide
terminologique, un outil de référence en la matière. La
table de travail est également composée du Conseil
québécois du loisir, de la Fédération des commissions
scolaires du Québec, de la Fédération québécoise des
centres communautaires de loisir, du Laboratoire de
recherche en loisir et vie communautaire de
l’Université du Québec à Trois-Rivières et de SportsQuébec. Pour plus d’information, vous pouvez joindre
madame Joëlle Boulet au (514) 252-3000 poste 3624.

À diverses reprises, et plus particulièrement dans le
cadre des activités entourant la dernière assemblée
générale annuelle du CQL, plusieurs personnes ont
relevé l’abondance des communications provenant de
l’organisme, la diversité des sources, la complexité de
certains sujets, la difficulté à en établir l’urgence de
traitement tout comme la nécessité d’une éventuelle
retransmission dans leurs réseaux respectifs.
Dans ce contexte et afin de répondre rapidement à ce
souci exprimé par ses membres, le CQL a mis sur pied
un protocole de communications, touchant les appels
téléphoniques, les envois de courriels et les documents
écrits, applicable dès maintenant. Le protocole est
disponible, il vous suffit d’en faire la demande auprès
de la secrétaire du Conseil, madame Lucie Cholette,
par téléphone au (514) 252-3132 ou par courriel à
infocql@loisirquebec.com.

Il y a du nouveau sur le site Internet du CQL. Lors de
votre prochaine visite au www.loisirquebec.com,
n’hésitez pas à cliquer sur les onglets Le bénévolat, La
sécurité et Liens.
Entre autres, sous l’onglet La
Sécurité, vous retrouverez la réglementation de
quelques activités de loisir ainsi qu’un centre de
documentation
pour
préserver
l’intégrité
des
personnes lors de la pratique d’activités de loisir.
Bonne visite !
ÇA BOUGE
BIENTÔT

APRÈS

L’ÉCOLE :

DES

DÉTAILS

Des séances d’information se tiennent présentement
afin de favoriser la mise en place du programme Ça
bouge après l’école, amorcé au cours des derniers
mois. Le Conseil et certains membres assisteront à des
réunions d’information dans les prochains jours et
alimenteront les organismes fédérés afin qu’ils
puissent saisir l’opportunité qui leur est offerte de
s’inscrire dans les programmations scolaires.
PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE DU MILIEU DU
LOISIR
Le Conseil tient à remercier l'ensemble des fédérations
qui ont collaboré à la mise à jour des informations les
concernant ainsi que leurs membres. Elles contribuent
ainsi à la recherche effectuée en collaboration avec le
Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'Économie
sociale et de l'Action communautaire (CSMO), qui vise
à dresser un portrait socio-économique du milieu du
loisir. De plus amples informations suivront au sujet
de l’administration du questionnaire pour lequel la
participation des organismes sera déterminante.
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PROGRAMME DE FORMATION SOSBL
Il reste encore des sessions publiques
d’ici mai 2003 et il est possible en tout
temps de demander des formations sur
mesure. N’hésitez pas à consulter le
site du CQL : www.loisirquebec.com/formation

POLITIQUE DE PRÉVENTION ET D’INTERVENTION
EN MATIÈRE DE VIOLENCE ET D’AGRESSION
SEXUELLE DANS LES ACTIVITÉS DE LOISIR
En présence du ministre responsable de la Jeunesse,
du Tourisme, du Loisir et du Sport, monsieur Richard
Legendre, l’Unité régionale de loisir et de sport de la
Mauricie a procédé à la remise de 120 certificats aux
organismes s’étant dotés d’une politique de prévention
et d’intervention en matière de violence et d’agression
sexuelle. Le ministre Legendre a confirmé que la
Mauricie était la région la plus avancée dans ce
dossier.
Le Conseil québécois du loisir se réjouit d’une telle
nouvelle et encourage l’ensemble des organismes de
loisir concernés à suivre l’exemple démontré par cette
région. Nous vous rappelons à cet effet que le site
Internet du CQL possède tout un volet sur la question,
incluant la politique du Conseil et un centre de
documentation très élaboré :
www.loisirquebec.com/securite.
IL Y A DES DÉPARTS… ET DES ARRIVÉES !
Au Conseil québécois du loisir
Suite à une réponse favorable du Fonds Jeunesse
Québec dans le cadre du programme Mon premier
emploi en économie sociale, le Conseil accueille depuis
le 27 février, une nouvelle recrue. En effet, madame
Céline Bergeron occupera, pour une période de 10
mois, le poste d’agente à la gestion de l’information et
à l’archivage. Nous lui souhaitons la bienvenue dans
l’équipe !
Au Secrétariat au loisir et au sport
Le directeur du loisir au Secrétariat au loisir et au
sport (SLS), monsieur Louis Savard, a demandé d’être
relevé de ses fonctions et ce, en date du 17 février
2003. Nous tenons à remercier Monsieur Savard pour
son soucis d’être à l’écoute des besoins des fédérations
et pour sa contribution au bon déroulement des
dossiers en cours. Nous lui souhaitons la meilleure
des chances dans la poursuite de son cheminement de
carrière ! La direction intérimaire sera assurée par
monsieur Patrick Dubé, bien connu dans le milieu
puisqu’il est déjà impliqué dans plusieurs dossiers de
part ses responsabilités au SLS.

À la Fédération québécoise de philatélie
Nous souhaitons la bienvenue à monsieur Roland
Arseneault, qui succède au président sortant,
monsieur Pierre Lavigne. La permanence est assurée
présentement par le secrétaire de l’organisme,
monsieur Luc Therrien. L’embauche d’une secrétaire
à temps partiel est prévue pour les jours à venir.
À la Fédération des astronomes amateurs du
Québec
Suite au départ de monsieur Jean-Pierre Urbain, la
direction de l’organisme est maintenant assurée par
monsieur Rémi Lacasse. Bienvenue Monsieur
Lacasse !
À l’Association québécoise pour le loisir des
personnes handicapées (AQLPH)
L’Association québécoise pour le loisir des personnes
handicapées a une nouvelle présidence et une nouvelle
direction générale. En effet, monsieur Pierre Elias a
accepté la présidence, succédant ainsi à madame
Nicoléa Tremblay. Madame Tremblay siège toujours au
conseil d’administration à titre de vice-présidente.
Depuis le début de février, la direction générale est
assurée
par
madame
Marie-Claude
Ouellet.
Félicitations à tous !
À
la
Fédération
québécoise
des
centres
communautaires de loisir
Grâce au Fonds Jeunesse Québec, la fédération est
heureuse d’accueillir deux nouvelles personnes au
sein de son équipe. À titre de rédactrice correctrice,
madame Audrey Marcoux participe notamment à
l’élaboration de documents et d’outils de formation.
Recruté comme agent de marketing, monsieur
Frédéric Lizotte est responsable, entre autres, de la
logistique du Congrès d’orientation de la fédération.
Bienvenue !
Au Cercle des Jeunes Naturalistes
Aussi bénéficiaire du programme Mon premier emploi
en économie sociale, le Cercle des Jeunes Naturalistes
accueille madame Marie-Ève Crépeau au poste de
technicienne en intégration multimédia. Un nouveau
site Internet devrait voir le jours dans les prochains
mois. Bienvenue Madame Crépeau !
Chez Les Scouts du Québec
Monsieur Pierre Desmarteaux a été nominé à titre de
coordonnateur
des
programmes
et
des
communications. Monsieur Desmarteaux entrera en
fonction dès le 1er mars. Nos meilleures Félicitations !

«Si tu veux une année de prospérité, cultive du riz. Si
tu veux dix années de prospérité, cultive les arbres. Si
tu veux cent années de prospérité, cultive des
hommes».
Proverbe chinois
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DES MEMBRES AU FORUM JEUNESSE

Vous le savez, en 2008, vous n’aurez pas à partir bien
loin pour assister au Congrès mondial du loisir
puisque le Conseil québécois du loisir sera
l’organisateur de l’événement qui aura lieu dans la
ville de Québec, à l’occasion des célébrations des 400
ans de cette ville. Pourquoi ne pas en profiter pour
assister au Congrès mondial de 2004 et/ou de 2006 ?
C’est une opportunité unique de visiter des pays
culturellement différents tout en assistant à des
conférences
qui
traiteront
de
préoccupations
internationales relatives au loisir.
Le 8e Congrès mondial aura lieu à Brisbane, en
Australie, du 12 au 17 septembre 2004. L’événement
sera organisé par Loisir and Park Australia. Vous
obtiendrez plus de détails ici.
Le 9e Congrès mondial se tiendra, pour sa part, en
Chine, plus précisément à Hangzhou. Cet événement
sera complémenté par le tout premier World Leisure
EXPO, une exposition mondial qui se tiendra sur 6
mois, de la mi-mai à la mi-octobre. Vous obtiendrez
plus de détails ici.
Nous vous invitons à suivre l’évolution des différents
congrès mondiaux du loisir sur le site de World
Leisure.

QUOI FAIRE ?
Dans les bulletins Organismes en action, nous
reprenons quelques activités des membres du Conseil.
Pour obtenir encore plus d’idées de sorties et
d’activités, nous vous suggérons de consulter les sites
Internet des 50 membres du Conseil. Une majorité
comporte des calendriers d’événements riches en idées
d’activités de loisir. Pour les consulter tous en un clin
d’œil : www.loisirquebec.com/membres.

La référence en loisir dans vos favoris !
Quelle bonne idée de penser à mettre le site du
CQL dans la liste de vos favoris et, pourquoi pas,
dans les liens de votre propre site…

www.loisirquebec.com

Chantiers jeunesse occupe un des deux sièges du
loisir au Forum jeunesse de l'île de Montréal par
l'entremise de Nicolas Bergeron. De son côté, Steve
Francoeur de l’Association des cinémas parallèles du
Québec tient l’un des deux sièges arts et culture.
Rappelons que Le Forum jeunesse de l'île de Montréal
est une table de concertation du Conseil régional de
développement de l'île de Montréal (CRDÎM). Créé afin
que soient pris en compte les besoins des jeunes âgés
entre 12 et 30 ans dans le développement social,
économique et culturel de la région, il a pour mission
de concerter les intervenants et les groupes jeunesse
de l'île de Montréal et de faire la promotion, auprès des
différents partenaires régionaux, des enjeux et des
préoccupations déterminés par les jeunes de la région.
Pour plus d’information :
www.forumjeunessedeliledemontreal.org.
FAITES VIBRER
SPATIALE

LES

ÉTUDIANTS

À

L’HEURE

Radio Amateur du Québec Inc. (RAQI) a
mis sur pied un projet fort intéressant
pour les étudiants de niveaux primaire,
secondaire,
collégial
et
même
universitaire. En effet, il est possible pour
les enseignants de faire vibrer leurs
étudiants à l’heure spatiale en s’inscrivant au projet de
RAQI. L’aventure
consiste à se mettre en
communication avec les astronautes de la station
internationale. Mais avant ladite communication,
l’organisme offre une préparation avec les étudiants et
explique les rudiments de la radio amateur avec
laquelle ils feront leur communication. Un projet
enlevant qui a eu beaucoup de succès lors des
différents salons de l’automne dernier. Pour plus
d’information : monsieur Guy Lamoureux (ve2lgl), de
RAQI, au (514) 252-3012.
FOIRES DES CAMPS
Les traditionnelles foires des camps auront lieu à
Québec, Place Laurier du 6 au 9 mars 2003 et à
Montréal, Complexe Desjardins du 13 au 16 mars
2003. Pour plus d’information : (514) 252-3113 ou
www.camps.qc.ca.
LE JOUR V CHANGE DE VITESSE !
Après trois éditions dont
le succès ne cessait de
grandir, le Jour V cède sa
place à une toute nouvelle
formule et se mute en semaine. L’Opération véloboulot a des visées globales. Et plus concrètement, la
conjoncture n’est-elle pas propice à la mise en place
accélérée de dispositifs visant à faciliter une utilisation
moins ponctuelle de la bicyclette ? Vous souhaitez
disposer de plus de stationnements-vélo à votre lieu de
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travail ? Vous pensez que l’accès y est difficile pour les
cyclistes ? Vous sentez vos collègues hésitants à
enfourcher leur vélo pour aller travailler ? Plus que
jamais, nous avons besoin de vous ! Contactez-nous et
faites-nous part de vos besoins liés à votre
engouement pour le vélo. Nous pouvons sans doute
vous aider à faire bouger les choses… Pour
information
mation : (514) 521-8356 ou 1 (800) 567-8356,
www.velo.qc.ca.
www.velo.qc.ca
LES LUNDIS VÉLO VOYAGES
Les conférences débutent à 19 h à La Maison des
cyclistes est située au 1251, rue Rachel Est, à l'angle
de la rue de Brébeuf, en face du parc Lafontaine. Le
prix d'entrée est de 10 $ par personne et de 8 $ pour
les membres de Vélo Québec. Les soirs de conférence,
le Café Bicicletta et la boutique sont ouverts jusqu'à
19 h. L'assistance maximale pour les conférences
étant de 27 personnes, il est donc préférable de
réserver par téléphone pour garantir vos places au
(514)
521-8356
poste
344;
ou
encore
à
boutique@velo.qc.ca. Voici l’horaire :
3 mars • Halifax-Montréal, par Serge Gamelin
17 mars • La Chine en tandem, par Pierre-André
Khlat
21 avril • Viêt Nam, par Gilles Lesage

LE RÉPERTOIRE 2003 MAINTENANT DISPONIBLE
Le tout nouveau Répertoire des
camps familiaux, édition 2003-2004,
est
maintenant
disponible.
Il
comporte
les
toutes
dernières
informations relatives au réseau des
camps
familiaux,
incluant
les
nouveaux
groupes
et
camps
familiaux qui ont joint les rangs du
Mouvement depuis un an. Le
répertoire est disponible dans tous
les CLSC du Québec, dans les
bureaux
régionaux
de
Communication Québec, auprès de
Tourisme-Québec et au bureau du Mouvement
québécois des camps familiaux (MQCF). Informations :
(514) 252-3118 ou encore www.campsfamiliaux.qc.ca.
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR
POUR LES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE
Les formulaires de demandes 2003-2004 sont
maintenant disponibles. Pour information, veuillez
joindre l’Unité régionale de loisir et de sport de votre
région (liste ici) ou encore l’Association québécoise
pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH) au
(514) 252-3144.
SITES EN BEAUTÉ

DES CONFÉRENCES HISTORIQUES
Il y a beaucoup de conférences organisées par les
sociétés d’histoire au Québec. Pour des soirées riches
en émotions et en enseignements sur votre histoire,
vous pouvez consulter le calendrier des événements
sur le site de la Fédération des sociétés d’histoire du
Québec au www.histoirequebec.qc.ca ou encore vous
abonner au bulletin électronique Fil d’Histoire Québec
pour tout connaître sur les événements à venir au
(514) 252-3031, sans frais au 1 (866) 691-7202 ou
encore pub.hq@histoirequebec.qc.ca.
UN SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE ÉDITION DE
L'AJRQ-GÉNIE
Le
11
janvier
dernier, se tenait à
Gatineau la 1ère
édition de l'AJRQGénie.
Organisée
par
le
CJR
Papineau,
cette
compétition de type
«Génie en herbe»
sur l'agriculture fut
L'équipe gagnante : CJR Papineau.
appréciée de tous
De gauche à droite : Dieter, Guy,
les participants. Un
Simon et Andrée. Source : Journal
Agricom.
total de 7 équipes
de
partout
au
Québec se sont disputées les grands honneurs.

Deux fédérations ont refait le look et revu le contenu
de leur site Internet, il s’agit tout d’abord de la
Fédération
québécoise
de
la
marche :
www.fqmarche.qc.ca. Soulignons également que la
Fédération cumule déjà 25 ans d’existence…
Également, ENvironnement JEUnesse a un tout
nouveau site au www.enjeu.qc.ca. Deux visites qui
valent le détour !
UN CONCOURS LITTÉRAIRE
Le thème de la 13e édition du
concours
de
la
Fédération
québécoise du loisir littéraire est
Au-delà des océans... La date limite
de réception des manuscrits est le
1er mai 2003. Le jury est présidé par
monsieur Michel Désautels, écrivain et animateur de
radio. Le concours sera même affiché sur 48 000
couvercles de yogourt Liberté, d’un océan à l’autre,
durant les prochaines 4 à 6 semaines ! Pour plus
d’information : (514) 252-3033. De plus, la Fédération
innove en offrant des ateliers d’initiation pour les
enfants, apprenez-en plus en consultant le site
Internet.
Une petite visite sur ce site vous permettra de
découvrir, entre autres, tous les détails du prochain
événement Je vous entends écrire qui aura lieu le 29
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avril prochain, à la salle Info-Loisir du Regroupement
Loisir Québec. L’entrée à cette soirée littéraire, qui se
déroulera sous le thème de la terre, est libre, autant
pour les membres que les non-membres.
1,2, 3 NOUVELLES DE KÉROUL
Évaluation
ion 2003
Un projet spécial débute dans
quelques
jours.
Il
concerne
l’accessibilité de 39 terminus
d’autobus
du
Québec.
L’Association des propriétaires d’autobus du Québec
(APAQ), avec le concours de Kéroul, a proposé un
projet au ministère des Transports pour l’évaluation de
ces terminus.
Cirque du soleil
Le Cirque du soleil est réputé pour le sérieux de sa
démarche quant à l’accessibilité de ses chapiteaux.
Kéroul a été invité à évaluer le chapiteau de Dralion,
présentement à la Nouvelle-Orléans, qui sera installé à
Montréal en mai prochain.
Projet de Route accessible canadienne
Dans le but d’accroître et de consolider l’offre
touristique et culturelle proposée aux personnes à
capacité physique restreinte, Kéroul a déposé un
important projet de Route accessible dans le cadre du
programme des Clubs de produits de la Commission
canadienne du tourisme (CCT). Ce projet, échelonné
sur une période de trois ans, vise à regrouper
différents intervenants touristiques et culturels qui
désirent s’accaparer ce segment de marché fortement
en croissance.
ET AUSSI 3 ÉVÉNEMENTS POUR L’ALLIANCE DES
CHORALES DU QUÉBEC
Fête chorale des musiques du monde
L’Alliance des chorales du Québec organise
un rassemblement avec de jeunes choristes
(25 ans et moins) et chorales de toutes
cultures qui culminera par un grand
concert. Le but de ce rassemblement qui aura lieu les
31 mai et 1er juin prochains est de favoriser les
échanges entre les communautés culturelles. Pour
information : Chantal Paquette (514) 252-3020 poste
3707 ou information@chorale.qc.ca.
information@chorale.qc.ca
Régionale de Montréal (ARCIM)
L’Alliance régionale des chorales de l’Île de Montréal
annonce le déroulement du Festival choral 2003. Pour
la 10e année consécutive, le Festival se tiendra à la
Salle Jean-Eudes, 3535, boul. Rosemont. L’entrée est
libre pour toutes les activités, mais il est recommandé
d’arriver tôt. Renseignements : Christine Dumas (514)
522-7778 ou cdumas001@sympatico.ca.

Régionale La Gaillarde
Les 26 et 27 avril 2003 aura lieu le Ralliement des
chorales de l’Alliance régionale La Gaillarde. Une
douzaine de chœurs, soit 600 choristes, fraterniseront
en chansons. L’invitation est lancée à tous les
amateurs de chant choral. Renseignements : Gisèle
Munger (418) 548-5550 ou gmunger@videotron.ca.
SECONDAIRE EN SPECTACLE
Le
quatrième
Rendez-vous
panquébécois de Secondaire en
Spectacle aura lieu du 22 au 25
mai 2003… En attendant, vérifiez
auprès des Unités régionales de
loisir et de sport de votre région
(liste ici) pour connaître le lieu et les dates des finales
régionales. Il y a également un concours en cours dont
le prix est la co-réalisation d’un clip du porte-parole
Don Karnage. Tous les détails ici. Secondaire en
Spectacle, c’est, en 2003, un objectif de plus de 200
écoles membres au Québec, 16 agents de
développement engagés en régions, 152 écoles
membres et autant de finales locales, 30 finales
régionales et une présence dans toutes les régions
administratives du Québec.
LA SCIENCE AUX CITOYENS
Le prochain colloque de Science Pour Tous, Pour une
science citoyenne, se tiendra les 2 et 3 mai à
l’Université de Sherbrooke. Changements climatiques,
OGM, clonage, santé sont des sujets qui font les
grands titres, des sujets de première page qui
interpellent chaque individu. La science est partout,
sur toutes les lèvres, dans bien des préoccupations.
Pour que la science soit au niveau des citoyennes et
citoyens, elle doit être accessible à la majorité. Vous
êtes donc conviés à participer aux ateliers portant sur
le développement durable, la mise en valeur,
l’approche régionale et sectorielle et les nouveaux
partenariats. Renseignements : (514) 252-7456 ou
sciencepourtous@sympatico.ca.
LES FAMILLES-SOUCHES ONT 20 ANS !
La
Fédération
des
familles-souches
québécoises Inc. a 20 ans et souligne cet
anniversaire par un Congrès qui aura lieu
du 2 au 4 mai 2003 à l’Hôtel Clarion de
Québec. Pour plus d’information : www.ffsq.qc.ca.
SOIRÉES VOYAGEURS 2003
Si vous souhaitez assister à des
conférences sur des expéditions en canot
et kayak de mer, visitez le site de la
Fédération québécoise du canot et du
kayak : www.canot-kayak.qc.ca. Il y aura
des conférences à Québec, Montréal, Chicoutimi et
Hull entre le 27 février et le 9 avril prochains.
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LE BITS AURA 40 ANS
C’est le 13 juin prochain que le
Bureau
international
du
tourisme social (BITS), créé en
juin 1963 à l’initiative de
monsieur
Arthur
Haulot,
célébrera
ra officiellement ses 40
ans de fondation. Une journée spéciale sera organisée
à Bruxelles dans les installations de la Confédération
européenne des syndicats (CES) à l’occasion de
laquelle les membres et partenaires du BITS seront
conviés afin de se remémorer les grandes étapes qui
ont marqué la vie du BITS et de voir les perspectives
d’avenir. Un programme actuellement en cours
d’élaboration sera diffusé dans les prochaines
semaines. Pour information : www.bits-int.org.
www.bits-int.org

LES EMPLOYÉS DU SECTEUR TOURISTIQUE SONTILS HEUREUX AU TRAVAIL ?
L’industrie touristique est un monde passionné,
attirant et dynamique, et les possibilités d’emploi y
sont nombreuses. Malgré tout, on y constate une
pénurie de personnel. Pour mieux comprendre la
situation, le Conseil québécois des ressources
humaines en tourisme (CQRHT) a commandé une
étude au Groupe DBSF. Quelles sont les attentes des
employés en tourisme et surtout comment faire pour
garder ces derniers en poste ? Pour connaître les
résultats de l’enquête, il est possible de consulter
l’étude intitulée Enquête 2002 sur la satisfaction de la
main-d’œuvre touristique sur le site Internet du
CQRHT, à l’adresse www.cqrht.qc.ca ou de se la
procurer auprès du CQRHT en téléphonant au (450)
651-1099.

LE RISQ A 5 ANS !
Le Réseau d’investissement social du
Québec (RISQ) célèbre son 5e
anniversaire d’existence en 2003. En
1998, la société civile, l’entreprise
privée et le Gouvernement québécois
décidaient ensemble de s’impliquer financièrement et
techniquement
afin
de
soutenir
le
virage
entrepreneurial du mouvement communautaire et des
petites coopératives. La création du RISQ rendait enfin
possible l’accès à un capital adapté à la réalité des
entreprises d’économie sociale. Aujourd’hui, plus que
jamais, de nouveaux projets se concrétisent et des
entreprises collectives, dont la richesse ne s’exprime
pas uniquement en capital financier mais aussi en
capital humain et social, continuent de naître et de se
développer. Pour plus d’information sur le RISQ :
www.fonds-risq.qc.ca.
PREMIER COLLOQUE DE LA RELÈVE EN LOISIR DE
L’EST DU CANADA
L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) sera
l’hôte du premier Colloque de la relève en loisir de l’Est
du Canada, du 4 au 6 avril prochains. Cette initiative
de l’Association des étudiants en loisir, culture et
tourisme de cette même institution (ADER) a pour but
de créer un lieu d’échanges entre les étudiants
collégiaux et universitaires et les professionnels en
loisir. Plus de douze conférences portant sur les
enjeux futurs dans les différents champs du loisir
seront prononcés durant ce colloque. De plus, le salon
des exposants permettra aux différents organismes
présents de rencontrer la relève et de l’informer sur
leur champ de spécialisation. Pour toute information
concernant la programmation et les modalités
d’inscription, veuillez communiquer avec l’ADER à
l’adresse électronique suivante : ader@uqtr.ca ou
visitez le site Internet à www.uqtr.ca/ader.

LES PRIX ANNUELS DESJARDINS
Instaurés en 1975, les Prix annuels Desjardins sont
l'un des moyens que le Mouvement des caisses
Desjardins a choisi pour soutenir l'action des
organismes qui sont voués à la satisfaction de
nombreux besoins des communautés. Les organismes
communautaires qui méritent un Prix annuel
Desjardins doivent avoir mis sur pied un projet qui est
à la fois novateur et original et qui apporte par des
moyens concrets des éléments de solution à certains
problèmes. Ces organismes exercent une influence
bénéfique sur le milieu qu'ils desservent et ils doivent
avoir démontré de la persévérance et de la ténacité
dans leurs engagements. Quatre prix sont attribués
pour l’aide à la jeunesse, pour le développement
communautaire, pour le développement économique et
pour l’aide aux aînés. Chaque prix est assorti d'une
bourse de 5 000 $. Pour plus détails et le formulaire
d’inscription : www.desjardins.com/fondation.
ÉTALEZ VOTRE SCIENCE
Les formulaires du programme de soutien au
développement de la culture scientifique et technique
Étalez votre science sont disponibles sur le site du
ministère de la Culture et des Communications :
www.mcc.gouv.qc.ca/programme/etalez.htm.
Rappelons
que
ce
programme
permet
de
subventionner des projets visant la réalisation, la
diffusion et la reproduction de produits de
vulgarisation scientifique et technique. N’hésitez pas à
déposer des projets !

Si un homme est content de son travail et de ses
efforts pour utiliser pleinement ses capacités, s’il
s’en trouve fort aise, je dirais qu’il est un succès.
William Romain
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PORTAILS SUR L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
DES SERVICES OFFERTS À UTILISER !
À l’AQLM
L’Association québécoise du loisir municipal vous offre
d’acheminer tous les communiqués qui pourraient
intéresser le monde du loisir municipal sur son site
Internet (www.loisirmunicipal.qc.ca). Vous pouvez leur
faire parvenir vos communiqués à l’attention de
monsieur Normand Caron (caronn@total.net). Ainsi
vous pouvez faire connaître à près de 900
professionnels en loisir municipal, dans près de 300
municipalités au Québec, vos activités, conférences,
nominations, congrès ou offres d’emplois. Pour
information : (514) 252-3142.
À l’ADER
L’Association des étudiants en récréologie de
l’Université du Québec à Trois-Rivières (ADER)
développe depuis quelques trimestres déjà des outils
électroniques pour mieux desservir ses membres
étudiants
et
l’ensemble
de
la
communauté
professionnelle en loisir. En ce sens, ils ont créé un
Forum Emploi des plus dynamique où les organismes
et sociétés oeuvrant dans le domaine du loisir, de la
culture et du tourisme peuvent y inscrire leurs plus
récentes offres d’emplois en un tour de main. Allez-y
voir au www.uqtr.qc.ca/ader.

L’ENQUÊTE SUR LES ACTIVITÉS NATIONALES
MENÉES
DANS
LE
CADRE
DE
L’ANNÉE
INTERNATIONALE DE L’ÉCOTOURISME (2002)
L’Organisme mondial du tourisme
(OMT) mène actuellement une
enquête
parmi
les
Administrations nationales du
tourisme de ses États membres
sur les activités entreprises dans
le cadre de l’Année internationale de l’écotourisme
2002 (AIE). Le questionnaire de l’enquête se réfère aux
activités nationales en rapport avec le support et la
participation de tous les acteurs en jeu, les politiques
d’écotourisme, les stratégies et réglementations, les
événements et publications, la sensibilisation, les
activités de marketing et de coopération, etc. Jusqu’à
présent, 34 pays ont informé l’OMT de leurs activités.
Les résultats de l’enquête seront rendus publics sur
Internet et largement diffusés.
Résumé des activités menées par l’OMT pour l’AIE.
Toute l’information et les archives de l’Année
internationale de l’écotourisme (2002) :
http://www.worldtourism.org/sustainable/fr/ecotourisme/menu.htm

Le Groupe Média des événements corporatifs vient de
lancer un portail sur l’organisation d’événements. Ce
catalogue virtuel regroupe différentes informations,
allant de l’organisation d’un tournoi de golf à la
planification d’une sortie de groupe. Plus de 2 000
fournisseurs au www.indispensable.ca.
Notons que Festivals et Événements Québec possède
aussi ce type de portail, intitulé L’Organisateur, depuis
plusieurs années au www.guideorganisateur.com.
PORTAIL SUR L’EMPLOI EN TOURISME
Dans la même veine, un autre portail a été lancé, cette
fois pour permettre de se trouver un emploi en
tourisme, restauration, hôtellerie et divertissement.
Employeurs
et
employés
sont
invités
au
www.recrutour.com.
J’AI SOUVENIR ENCORE
J’ai souvenir encore est une émission radiophonique
diffusée à l'antenne de la première chaîne de RadioCanada le dimanche de 6h à 8h. La grande et petite
histoire de Québec ainsi que les événements qui ont
été marquants, le tout raconté avec une passion sans
cesse renouvelée par l’historien Jacques Lacoursière.
Une façon captivante de s’intéresser à l’histoire de la
cité et à ceux qui l’ont bâtie. Un rendez-vous avec
l’histoire et la généalogie, le tout agrémenté d'extraits
d'archives et de chansons. Vous pouvez écouter et lire
la retranscription des entrevues des émissions sur le
site Web, en cliquant ici.

Nouvelle adresse à partir de
février 2003 :
205, avenue Mont-Royal Est
(coin Laval)
Téléphone : (514) 844-0287
boutiquemtl@tourismejeunesse.org
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Selon l’Institut international des études
stratégiques, voici un tableau sur le coût des guerres
au XXe siècle, en milliards de dollars US :

HAUT LES MAINS !
Par Michèle Tremblay
Lu sur le site www.routard.com dans le dossier
personnes handicapées : «En voyage, le gros problème
pour les handicapés, ce sont les toilettes. Il est donc
judicieux d’emporter un pistolet (pour uriner).»
Dites-moi, que fait-on avec le pistolet ? On se tire une
balle dans la tête parce qu’on ne trouve pas de
toilettes ? On menace une personne et on exige qu’elle
nous aide à gravir l’escalier qui mène aux toilettes ?
Un pistolet à eau pour se laver parce qu’on n’a pas pu
se retenir ? Les différences culturelles peuvent causer
de drôles de quiproquos.
Alors si un Français vous demande de lui donner son
sac à dos pour qu’il puisse y retirer son pistolet, il veut
tout simplement son urinal. Mais attention. Si un
Belge veut son pistolet, il pourrait s’agir de son cassecroûte car un pistolet veut dire petit pain en Belgique.
Enfin, si un Québécois ou un Américains cherche son
pistolet, sauvez-vous !
Source : Le Baladeur, vol. 17 no. 2 de Kéroul

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Parmi les faits saillants d’une enquête menée
par Léger Marketing, on apprend que 3,2 millions
d’adultes québécois utilisent Internet sur une base
régulière. Le pourcentage d’internautes a ainsi passé
de 34% à 54 % de janvier 2000 à décembre 2002.
2003 est l’Année internationale de l’eau douce.
Le numéro d’hiver du webzine L’Enjeu se consacre à
l’eau sous toutes ses formes et même en poèmes :
www.lenjeu.qc.ca/client/accueil.asp. Pour en savoir
plus sur l'Année internationale de l’eau douce :
www.wateryear2003.org.
Du 7 au 23 mars 2003, les projecteurs seront
dirigés à Ottawa, sur les communautés francophones
de partout au pays. Les Rendez-vous de la
Francophonie ont le mandat de promouvoir la
francophonie canadienne, tant par ses activités
sociales et ses célébrations que par sa dimension
humaine et communautaire. Pour tout savoir sur
l’événement : www.rendezvousfrancophonie.com.
La Semaine québécoise de la famille se tiendra
du 12 au 18 mai prochain. La 8e édition de cette
semaine spéciale dédiée aux familles aura comme
thème l'équilibre entre la famille et le travail et
véhiculera le slogan suivant : «Métro, boulot, famille,
dodo !». Pour plus d'information concernant les
activités reliées à cet événement, vous pouvez
consulter le site suivant : www.sqf.qc.ca.

Première Guerre mondiale
Seconde Guerre mondiale
Guerre de Corée
Guerre de Suez
Guerre du Vietnam
Guerre des Six Jours
Guerre du Kippour
Guerre d’Afghanistan
Guerre Irak-Iran
Guerre des Malouines
Guerre du Golfe

2850
4000
340
13
720
3
21
116
150
5
102

L’Office québécois de la langue française met à
votre disposition des outils Web fort intéressants. Vous
pouvez consulter directement sur leur site Le grand
dictionnaire terminologique, et même le télécharger
gratuitement. Vous pouvez accédez également à une
Banque de dépannage linguistique et consulter une
multitudes de produits informatiques en français.
Voilà donc une site intéressant à consulter :
www.oqlf.gouv.qc.ca.

Le bulletin Organismes en action est distribué
gratuitement aux membres du Conseil québécois
du loisir et à ses partenaires.
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 : Rachel Berthiaume, Daniel Caron,
Marc-André Caron, Lucie Cholette et Sonia
Vaillancourt
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