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        LE MILIEU DU LOISIR PERD UN GRAND AMI ! 
 
 
C’est avec une immense 
tristesse que le milieu du loisir 
a appris le décès d’une grande 
personnalité québécoise, 
monsieur Claude Ryan. Les 
représentants des organismes 
du milieu se sont remémorés à 
quelques reprises la 

profondeur de l’engagement social et le caractère 
exemplaire de ce grand homme public.  
 
Président d’honneur de la troisième édition du Forum 
québécois du loisir tenue à Montréal en octobre 2003 
et membre honoraire du Conseil québécois du loisir, 
Monsieur Ryan a toujours été considéré comme un 
grand ami du milieu du loisir. C’est avec 
empressement et malgré ses problèmes de santé qu’il a 
choisi de consacrer de nombreuses heures et sa 
rigueur d’analyse à ce milieu, l’automne dernier. Il 
expliquait son implication dans cet événement d’abord 
par son appréciation du loisir à titre de moyen de 
formation, ensuite par le magnifique travail accompli 
par les milliers de bénévoles et travailleurs qui 
oeuvrent dans ce secteur. L’événement lui a permis de 
renouer avec un organisme et un milieu avec lesquels 
il a eu des rapports empreints de confiance et de 
respect mutuel à titre de ministre responsable du loisir 
et du sport et ministre des Affaires municipales. 
 
C’est avec simplicité et gentillesse que Monsieur Ryan 
a donné un temps précieux au loisir et a prononcé une 
allocution majeure pour le milieu du loisir devant 
quelque 600 intervenants de partout au Québec, une 
de ses dernières apparitions publiques majeures. 
 
Le Conseil québécois du loisir, au nom de ses 
membres et des milliers de bénévoles, travailleurs et 
organismes qui composent son réseau, a présenté ses 
sincères condoléances à la famille lors des obsèques 
nationales. 
 
Vous pouvez accédez à une page Hommage à monsieur 
Claude Ryan sur le site Internet du Conseil 
(www.loisirquebec.com/clauderyan) et à un dossier 
complet sur la vie du grand homme sur le site Internet 
du quotidien Le Devoir : www.ledevoir.com 
 
 
 

 

 
Monsieur Claude Ryan entouré de membres du conseil 
d'administration du Conseil québécois du loisir présents lors du 
Forum québécois du loisir 2003. De gauche à droite : Michel 
Beauregard, André Roussel, Ginette Forest, Daniel Pouplot, Pierre 
Daniel Gagnon, Robert Bergeron, Andrée Gignac, Steeve Martel du 
ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, Yolande 
Dallaire et Claude Marchesseault. 
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À INSCRIRE À VOTRE AGENDA ! 
 
L’assemblée générale annuelle du Conseil 
québécois du loisir aura lieu le mercredi 6 
octobre 2004 en soirée. Des détails sur le 
déroulement suivront.  
 

 
MON PREMIER EMPLOI EN ÉCONOMIE SOCIALE : 
DES PROLONGEMENTS 
 
Bonne nouvelle : la demande de prolongation des 
emplois créés dans le cadre du programme «Mon 
premier emploi en économie sociale» du Fonds 
Jeunesse Québec a été acceptée. Ainsi, 21 jeunes 
verront leurs emplois se prolonger jusqu’au 30 
septembre prochain, grâce à l’octroi d’un montant 
supplémentaire de l’ordre de 299 801 $. 
 
CONSULTATIONS PRÉBUDGÉTAIRES 
 
Les consultations prébudgétaires du ministre des 
Finances se poursuivent en mars. Le Conseil a 
répondu à l’invitation du ministre en déposant un 
mémoire, intitulé Le partenariat public-privé en loisir : 
témoigner du présent pour réussir l'avenir!, que vous 
pouvez consulter en cliquant ici. En tout, près de 220 
mémoires ont été acheminés. Le Conseil a présenté 
son mémoire au ministre Yves Séguin le 24 février 
dernier. La principale recommandation demande que 
le gouvernement du Québec se donne pour objectif de 
consacrer un demi de un pour cent du budget de 
l’état au domaine du loisir et du sport. 
 
RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE RESSOURCES EN 
FORMATION 
 
Suite à la subvention obtenue dans le cadre du 
Programme de renforcement des compétences de 
Bénévoles Canada, géré au Québec par le Réseau de 
l’action bénévole du Québec, le Conseil québécois du 
loisir procède à la mise à jour de contenus de sept 
formations qui seront offertes au sein du Réseau 
québécois de ressources en formation. 
 
ÉTUDE SUR LES ÉTATS FINANCIERS 
D’ORGANISMES DE LOISIR 
 
L’étude sur les états financiers réalisée dans le cadre 
du Cap loisir et tourisme social, de l’Alliance 
Recherche Universités Communautés, est terminée. 
Rappelons que cette étude vise à proposer un modèle 
d’états financiers qui présentent la véritable valeur 
du capital corporatif tangible ou intangible à 
l’intérieur d’un cadre de référence fiable. Le capital 
corporatif fait référence au capital humain, 
organisationnel, relationnel et contractuel des 
associations. En plus, ce modèle vise à refléter le fait 

que la valeur des retombées économiques des 
organismes d’économie sociale dépasse le cadre 
corporatif pour rejoindre la communauté. La 
valorisation de sites naturels, la revitalisation de 
l’activité communautaire, la transformation de 
privilèges en droits sont des exemples de création de 
valeurs à présenter. Pour l’instant, l’enregistrement 
comptable de cet état de fait n’est pas possible, 
compte tenu des standards comptables et de 
l’inexpérience à mesurer l’apport social et 
communautaire des organismes. 
 
Ce sont 63 organismes des réseaux de Festivals et 
Événements Québec, de l’Association des camps du 
Québec, du Mouvement québécois des camps 
familiaux et de Tourisme jeunesse qui ont fourni 
leurs états financiers pour analyse. La Fédération 
québécoise des centres communautaires de loisir qui 
a réalisé une étude similaire, ainsi que la Fédération 
québécoise de la marche, devraient participer 
également au processus d’expérimentation d’un 
nouveau modèle d’états financiers dans le cadre d’un 
projet pilote. 
 
RECONNAISSANCE « ACA » 
 
Le ministère des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir a récemment informé les organismes nationaux 
de loisir du résultat de son processus de 
reconnaissance en action communautaire autonome 
(ACA). Aux quatre organismes reconnus l’an dernier, 
10 autres se sont ajoutés pour un total de 14. Les 
organismes nationaux reconnus ACA à ce jour sont : 
 
 Association des camps du Québec inc. 
 Association québécoise pour le loisir des personnes  

   handicapées 
 FADOQ – Mouvement des aînés du Québec 
 Fédération des familles-souches québécoises inc. 
 Fédération québécoise de la marche 
 Fédération québécoise de la montagne et de  

   l’escalade 
 Fédération québécoise des activités subaquatiques 
 Fédération québécoise des centres communautaires  

   de loisir 
 Fédération québécoise du canot et du kayak 
 Festivals et Événements Québec 
 Les Scouts du Québec 
 Mouvement québécois des camps familiaux 
 Société québécoise de spéléologie 
 Vélo-Québec. 

 
Quelques autres dossiers sont toujours en 
discussion. Rappelons que les organismes nationaux 
de loisir culturel et scientifique ont été reconnus ACA 
précédemment.  
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OFFRE DE SERVICES EN MILIEU SCOLAIRE 
 
Vincent Turgeon, employé au Conseil dans le cadre 
du programme «Mon premier emploi en économie 
sociale» travaille présentement sur un projet visant à 
promouvoir les activités, les produits et les services 
des organismes du milieu fédéré auprès du milieu 
scolaire. Un répertoire, présentant l’offre de services 
du milieu fédéré, devrait être diffusé avant la fin de la 
présente année scolaire. 
 
ÉCONOMIE SOCIALE 
 
Au cours des dernières semaines, le Chantier de 
l’économie sociale a rencontré la secrétaire 
parlementaire du ministre fédéral des Ressources 
humaines et du Développement des compétences, 
chargée de l’économie sociale, madame Eleni 
Bakopanos et le Premier ministre canadien, monsieur 
Paul Martin. Ces rencontres ont permis des échanges 
sur les besoins et les projets des organismes et sur 
leurs attentes par rapport au prochain budget. Les 
questions de la capitalisation et de l’ouverture des 
différents programmes gouvernementaux aux 
organismes d’économie sociale, notamment pour les 
infrastructures, ont été abordées. Le Chantier a 
également déposé un mémoire dans le cadre de la 
consultation prébudgétaire du gouvernement 
québécois. 
 
ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 
 
Le Comité aviseur de l’action communautaire 
autonome a aussi présenté un mémoire dans le cadre 
de la consultation prébudgétaire. Suite à cette 
présentation, une rencontre a eu lieu avec le ministre 
des Finances, monsieur Yves Séguin et des 
représentants du ministre de l'Emploi, de la 
Solidarité sociale et de la Famille, monsieur Claude 
Béchard. Cette rencontre a permis d’aborder les 
différents mécanismes de financement de la Politique 
et de réitérer les attentes du mouvement au sujet du 
maintien des budgets attribués à la mise en œuvre de 
la Politique (20 millions).  
 
ACTION BÉNÉVOLE 
 

Le Réseau de l’action 
bénévole du Québec, qui a 
maintenant pignon sur rue 
au 6955, rue Christophe 
Colomb, a tenu, le 27 février 
dernier, une journée de 
consultations des 
représentants des divers 
secteurs de l’action bénévole. 
L’organisme en a profité pour 
lancer son logo. 

IL Y A DES ARRIVÉES ! 
 
Au Conseil québécois du loisir 
Le Conseil accueille sur une base 
contractuelle monsieur Daniel 
Gauvreau. Il sera responsable d’un 
projet relatif à la sécurité dans les 
activités de plein air. Monsieur 
Gauvreau bénéficie d’une grande 
connaissance du milieu du plein 
air. Pour le joindre : (514) 252-3132 
poste 3654 ou dgauvreau@loisirquebec.com. 
 
Il y a eu quelques changements parmi les 
administrateurs du Conseil depuis la dernière 
assemblée générale annuelle. Voici la composition 
actuelle du conseil d’administration : 
 
Président : Michel Beauregard (Festivals et 
Événements Québec) 
 
Les représentants : 
 Loisir de plein air : Daniel Pouplot (Fédération 

québécoise de la marche) et Jacques Schroeder 
(Société québécoise de spéléologie) 
 Loisir culturel : Claude St-Amand (Fédération des 

harmonies et orchestres symphoniques du Québec) et 
Ginette Forest (Alliance des Chorales du Québec) 
 Loisir socio-éducatif : Pierre Daniel Gagnon (Les 

Scouts du Québec) et André Roussel (Fédération 
québécoise des centres communautaires de loisir) 
 Loisir touristique : Pierre-Paul Leduc (Festivals 

et Événements Québec) et Jacques Martel 
(Mouvement québécois des camps familiaux) 
 Loisir scientifique : Andrée Gignac (Les Clubs 4-

H du Québec) et Robert Bergeron (Fédération des 
sociétés d’histoire du Québec) 
 Milieu collégial : Yolande Dallaire (Cégep du 

Vieux Montréal) 
 Milieu universitaire : Yves Beauregard 

(Université du Québec à Trois-Rivières) 
 Association québécoise du loisir municipal : 

Alain Bernard (Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot) 
 Unités régionales de loisir et de sport : Claude 

Marchessault (Loisir et Sport Montérégie) et Lucille 
Porlier (Unité régionale de loisir et de sport du Bas-
Saint-Laurent) 
 
Monsieur Claude Coudé, de Tourisme jeunesse, 
prend la relève de monsieur Louis Jolin à titre de 
représentant du Conseil au sein du Bureau 
international du tourisme social (BITS). Nous 
souhaitons un bon mandat à Monsieur Coudé et 
nous profitons de l’occasion pour remercier Monsieur 
Jolin pour l’immence travail effectué. Monsieur Jolin 
demeure une ressource fort importante pour 
plusieurs autres dossiers pilotés par le Conseil. 
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Au ministère de la Culture et des 
Communications 
Le premier ministre a annoncé le 10 décembre 2003 
la nomination de monsieur Harold Mailhot au poste 
de sous-ministre de la Culture et des 
Communications. Titulaire d’une maîtrise en sciences 
politiques obtenue de l’Université de Montréal en 
1972, Monsieur Mailhot représentait le gouvernement 
du Québec à Montréal International depuis 2003.  
 
Au Parti québécois 

 
 
Monsieur Sylvain Pagé, député 
de Labelle, est le porte-parole de 
l’opposition officielle en matière de 
sport et de loisir. Monsieur Pagé 
détient, entre autre, un diplôme 
en technique de loisirs du Cégep 
Saint-Laurent. 
 
 
 

Au gouvernement fédéral 
Le Premier ministre Paul Martin a 
nommé, en décembre dernier, 
madame Eleni Bakopanos à titre 
de Secrétaire parlementaire du 
ministre des Ressources humaines 
et du Développement des 
compétences particulièrement 
chargée de l'économie sociale. 
Madame Bakopanos est députée 
d’Ahunstic depuis 1997. 
 
UNE SUBVENTION DE 200 000 $ POUR 
L’ASSOCIATION DES CINÉMAS PARALLÈLES DU 
QUÉBEC (ACPQ) 
 

La ministre de la Culture et des 
Communications, madame Line 
Beauchamp, a annoncé le 3 
février dernier que le 
gouvernement du Québec 
accorde une aide financière de 

200 000 $ à l'ACPQ pour la mise en oeuvre du projet 
l'OEIL cinéma. Cette initiative, soutenue 
conjointement par le ministère de la Culture et des 
Communications et le ministère de l'Éducation, vise à 
ce que des jeunes de niveau secondaire développent 
leur sens critique et leur capacité d'analyse 
relativement à l'image et au langage 
cinématographiques. 
 

 
Vous êtes bénévoles et vous aimez l’astrologie ? 
Alors consultez votre horoscope de bénévole en 
cliquant ici. 
 

LA ROUTE VERTE REBONDIT 
 
L’année 2003 aura été riche 
en rebondissements sur la 
Route verte. Après un 
printemps d’incertitude, le 
ministre des Transports a 
finalement décidé de réinjecter 1,3 million de dollars 
pour permettre la réalisation de tronçons manquants.  
 
Par ailleurs, les discussions se poursuivent entre 
Vélo Québec et le ministère des Transports sur la 
planification des travaux en 2004-2005 et sur 
l’échéancier final qui conditionnera l’inauguration de 
la Route verte (originalement en 2005). Pour plus de 
détails : www.routeverte.com.  
 
ATTENTION… VERTIGES ! 
 
L’équipe du spectacle de la 
Fédération québécoise du loisir 
littéraire a tenu l’événement 
Vertiges au Centre Culturel Calixa-
Lavallée de Montréal. Un spectacle 
de haute qualité avec de nombreux artistes. Pour 
information : www.loisirquebec.qc.ca/fqll. 
 

 
 
Lancé le 6 décembre dernier, le Défi des classes 
Débrouillardes 2004 propose dix épreuves nouvelles 
et passionnantes. Douze classes gagnantes se 
partageront plus de 22 000 $ en prix ludiques et 
scientifiques. Un guide pédagogique permet d’intégrer 
les épreuves au programme scolaire. Tous les talents 
des jeunes sont sollicités par le Défi 2004, puisque 
ceux-ci doivent écrire une histoire, dessiner, bricoler 
une maquette, expérimenter, naviguer dans le Web, 
faire de la recherche et même débattre, chanter, 
collectionner et lancer des ballons dans un panier! 
Alors, l’invitation est lancée à se relever les manches 
et à relever le défi ! Pour informations 
supplémentaires, cliquez ici. 
 
CHANTIERS JEUNESSE RECRUTE POUR LES 
PROJETS À L'ÉTRANGER DE L'ÉTÉ 2004! 

 
Il est possible pour les jeunes de 
s'inscrire à un projet de travail 
volontaire à l'étranger pour l'été 2004 ! 
En tout, 160 participants iront vivre 
une expérience de travail bénévole en 
Europe, en Europe de l'Est, en 
Amérique du Nord ou en Asie. Obtenez 

plus d’information auprès de Chantiers jeunesse : 
téléphone : (514) 252-3015 ou sans frais 1 (800) 361-
2055. Site Internet : www.cj.qc.ca.  
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39E CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION 
DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU 
QUÉBEC (FSHQ) 
 
Le 39e congrès de la FSHQ aura lieu du 
4 au 6 juin prochains au Centre des 
Congrès de Rouyn-Noranda. Sous le 
thème de «Rouyn-Noranda, ville 
nouvelle, fusion du Témiscamingue et de 
l'Abitibi», le congrès offrira des 
conférences, ateliers et excursions qui 
vous feront découvrir les multiples 
facettes de la région de l'Abitibi-
Témiscamingue. Pour plus 
d’informations : (514) 252-3031. 
 
INFO-RÉGION POUR LE LOISIR DES 
PERSONNES HANDICAPEES 
 

Visitez le nouveau 
site de l’Association 
québécoise pour le 

loisir des personnes handicapées et 
découvrez la section Info-Région, un 
portail important pour la mise en 
valeur du réseau et du travail qui est 
effectué par les associations locales. 
Rendez-vous au www.aqlph.qc.ca. 
 
CHANTONS LE MAI 
 
L'Alliance des chorales du Québec 
invite les jeunes choristes de 7 ans et 
plus à participer au Chantons le mai 
2004. Organisé conjointement avec la 
chorale des Jeunes de St-Sauveur, cet événement se 
tiendra le samedi 15 mai prochain, à St-Sauveur. Ce 
sera pour les jeunes participants une occasion de se 
rencontrer, d'échanger, de chanter ensemble pendant 
toute une journée. Pour information : Chantal 
Paquette (514) 252-3020 poste 3707 ou 
www.chorale.qc.ca.  
 

 
 
La 20e édition du Prix de journalisme en loisir 
aura lieu en 2004 ! 
 
Nous vous invitions à vérifier déjà les documents 
éligibles. Les formulaires d’inscription seront 
disponibles en avril prochain. Suivez l’évolution 
de la prochaine édition du Prix de journalisme en 
loisir sur le site du Conseil : 
www.loisirquebec.com. 

 
 
 

 
La programmation complète du colloque Défi loisir 
pour les personnes handicapées ou en perte 
d’autonomie vers la participation sociale de 
l’Association québécoise pour le loisir des personnes 
handicapées est maintenant disponible ! Ayant pour 
objectif de rassembler les intervenants en loisir 
oeuvrant auprès des personnes vivant avec un 
handicap, ce colloque se veut aussi un lieu privilégié 
pour échanger, réfléchir et contribuer à la mise sur 
pied de trois chantiers de réflexions sur la 
participation sociale et le loisir. Pour la 
programmation complète et pour plus 
d’informations : (514) 252-3144 ou 
www.aqlph.qc.ca/colloque.htm.  
 
 



 Organismes en action – mars 2004 – page 6 

DES PUBLICATIONS INTÉRESSANTES 
 
Des ouvrages de référence disponibles au Conseil 
Les éditions 2004 de l’Annuaire des subventions au 
Québec et du Répertoire des services 
communautaires du Grand Montréal sont 
maintenant disponibles pour consultation au Conseil. 
Vous pouvez en faire la demande auprès de madame 
Lucie Cholette (514) 252-3132 poste 3918. 
 

Le dernier bulletin de 
l’Observatoire québécois du 
loisir vient de paraître. Le bulletin 
numéro 8 s’intitule Temps libre et 
loisir en milieu familial. Vous 

pouvez le consulter en cliquant ici. 
 
Qui sont les bénévoles au Québec ? 
Vous pouvez obtenir des fiches-infos québécoises de 
la dernière Enquête nationale sur les dons, le 
bénévolat et la participation. Voici les plus récents 
titres : 
Qui sont les bénévoles au Québec ? 
Le bénévolat au Québec 
Don de charité au Québec 
Qui sont les donateurs du Québec ? 

Toutes les autres fiches sont disponibles sur le site 
Internet www.donetbenevolat.ca.  
 
Le manuel de l’accompagnement 

Réalisé par Zone Loisir Montérégie 
grâce au soutien financier du 
Fonds Jeunesse Québec, Le 
manuel de l’accompagnement est 
un nouvel outil de formation et de 
sensibilisation à 
l’accompagnement des personnes 
ayant une déficience, vivant avec 
un problème de santé mentale ou 
en perte d’autonomie. Il s’agit d’un 

outil exhaustif de près de 200 pages qui fournit des 
bases solides à toute personne intéressée par 
l’accompagnement. Pour commander Le manuel de 
l’accompagnement ou joindre l’équipe de Zone Loisir 
Montérégie, vous pouvez visiter le site Web : 
www.zlm.qc.ca ou laisser un message à l’adresse 
suivante : infozlm@zlm.qc.ca ou encore, composer le 
(450) 773-6800 au poste 184; sans frais de la Rive-
Sud et de Montréal : (514) 875-4445 au poste 184; 
ailleurs au Québec : 1 888 999-0404.  
 
Ça sent le printemps… 
Québec Oiseaux présente son numéro 
du printemps en publiant des petits 
trucs pour aménager un pré fleuri. On 
y joue également à la chouette et à la 
souris et on y découvre la paruline 
masquée. En vente dans tous les 
kiosques. 

Guide d’analyse des entreprises 
d’économie sociale 
Le premier guide d’analyse pour 
les entreprises d’économie sociale 
a été conçu par les experts de la 
finance solidaire au Québec. Il se 
veut l’outil de référence à toute 
personne, accompagnateurs, 
analystes et gestionnaires 
d’entreprises collectives. Vous 
pouvez commander votre exemplaire auprès du 
Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) : 
(514) 866-2355 poste 208 ou risq@cam.org.  
 
Bibliothèque John Hodgson 
Le Centre canadien de philanthropie a mis en ligne 
les ressources de la bibliothèque John Hodgson afin 
de répondre aux besoins d’information du secteur 
bénévole et sans but lucratif au Canada. Près de 
40 % des titres sont disponibles en format 
téléchargeable. Un outil de recherche à mettre dans 
vos favoris ! Vous pouvez y accéder en cliquant ici. 
 
Hugo Bonneville 
L’auteur, compositeur et interprète 
Hugo Bonneville a sorti un CD 
éponyme en 2003 dont l’un des 
titres est La société des loisirs. 
Un texte audacieux qui fait 
réfléchir… Natif de Joliette, on 
qualifie le style de Hugo comme étant du «rock spatial 
vibrant sur des textes à saveur socio-millénariste». 
 

 
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2004 

 
La Semaine de l’action bénévole 
2004 aura lieu du 18 au 24 avril 
prochains. C’est le moment privilégié 
pour les organismes de loisir de 
rendre hommage à leurs bénévoles 
tout en sensibilisant le grand public 
à la contribution de l’action bénévole 
au mieux-être de notre société. 

Que ferez-vous pour souligner l’apport de vos 
bénévoles ? 
 
CHARTE MONTRÉALAISE DES DROITS ET 
RESPONSABILITÉS 
 
L’administration municipale souhaite doter Montréal 
d’une charte des droits et responsabilités et tiendra 
des assemblées d’information et des séances de 
consultation sur ce projet. Les séances d’information 
se poursuivent en mars et les séances de dépôts de 
mémoires sont prévues en avril prochain. Pour 
obtenir une copie du projet de Charte et tous les 
détails de ce projet : www.ocpm.qc.ca.  
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LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL, UNE 
RESPONSABILITÉ COMMUNE 
 
Monsieur Francesco Bandarin, directeur du Centre 
du patrimoine mondial de l’UNESCO, donnera une 
conférence sur «La protection du patrimoine mondial, 
une responsabilité commune» le 22 mars, à 19 h 30 à 
l’Université du Québec à Montréal, pavillon Judith-
Jasmin, salle Marie-Gérin-Lajoie. Cette conférence 
s’inscrit dans le cadre des activités de «Eaux vives, 
culture et savoir pour une mémoire de l’eau», 
organisées par la Ville de Montréal à l’occasion de 
l’Année internationale de l’eau douce. 
 

LA FANFARE RÉINVENTÉE est 
une formation chorégraphique 
et musicale plongée dans un 
univers sensoriel incomparable. 
Ce sont plus de 75 anciens 

membres (21 à 35 ans) des meilleurs corps de 
tambours et clairons du Québec qui sont les artistes 
et les artisans de la Fanfare Réinventée! La Fanfare 
Réinventée par en tournée : surveillez-les en 
consultant leur site : www.fanfarereinventee.qc.ca.  
 
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR D’ESPRIT-
SAINT 
 
Pour la première fois, du 3 au 5 septembre 2004, les 
troupes de théâtre amateur du Québec pourront se 
rencontrer sur les scènes d’Esprit-Saint. Vous voulez 
y présenter votre pièce ? Vous pouvez joindre 
madame Anik Gobeil, chargée de projet au (418) 779-
2211 ou par courriel : festivalespritsaint@yahoo.ca. 
 

FESTIVAL PLEIN AIR, 
AVENTURE ET ÉCOTOURISME 
aura lieu les 15 et 16 mai 
prochain au Parc national des 
Îles-de-Boucherville avec plus de 
100 exposants sur place. Outre 

les frais d'entrée habituels du Parc national et les 
événements spéciaux, la majorité des activités seront 
gratuites. Pour information : madame Marie-Claude 
Thibeault au (514) 277-3477 poste 21. 
 
BESOIN DE SOUS ? 
Voici quelques programmes en cours : 
 
Programme de soutien aux manifestations 
culturelles de la jeune relève amateur 
Par ce programme, le ministère de la Culture et des 
Communications entend favoriser la jeune relève 
culturelle amateur qui prépare l’avenir du fait 
français et soutenir des organismes pour la 
réalisation de manifestations nationale, 
canadienne et internationale qui servent de 
tremplin aux jeunes adeptes du loisir culturel et 
favorisent l’éclosion de jeunes talents québécois. 
Pour information et formulaire, cliquez ici. 

 
Programme d’assistance financière pour les 
événements majeurs de loisir et de sport 
Le Comité sur le tourisme sportif et de loisir de 
Trois-Rivières a mis sur pied ce programme qui 
vise à faciliter le travail des promoteurs 
d’événements de loisir et de sport majeurs, tant 
dans leur démarche pour l’obtention des 
événements que pour leur réalisation. Pour 
information, vous pouvez joindre monsieur Michel 
Morissette, à l’URLS de la Mauricie au (819) 691-
3075 poste 245 ou par courriel : 
michel.morissette@crd-mauricie.qc.ca.  
 
Programme de soutien financier à des projets 
régionaux en loisir et en sport dans la région de la 
Capitale-Nationale. 
L'URLS de Québec propose un programme d'aide 
financière aux projets régionaux destiné aux 
membres de l'URLS. Une enveloppe de 50 000 $ est 
consacrée à ce programme. De plus, 
exceptionnellement cette année, un montant de 25 
000 $ est ajouté pour soutenir des projets initiés par 
des organisations de loisir des secteurs socio-
éducatif, communautaire, de plein-air et touristique. 
Pour de plus amples renseignements à ce sujet :  
www.urlsquebec.qc.ca. 
 
Étalez votre science – Volet 4 
Ce programme du ministère du Développement 
économique et régional veut favoriser le 
développement des compétences de personnes 
œuvrant dans les différents domaines de la 
communication scientifique et technique. Pour ce 
faire, il offre une aide pour la réalisation de stages, à 
l'extérieur du Québec, dans des institutions dont le 
champ d'activités correspond au projet soumis. Pour 
information et formulaire, cliquez ici. 
 
Programme de soutien à la pratique artistique 
amateur de la Ville de Montréal 
La Direction des sports et des loisirs de la Ville de 
Montréal, en collaboration avec le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec, annonce 
la mise sur pied d'un nouveau programme à 
l'intention des organismes montréalais qui œuvrent 
dans un ou plusieurs champs de la pratique 
artistique amateur à Montréal. Ce programme vise la 
consolidation de sept grandes disciplines de la 
pratique artistique amateur par le soutien à des 
projets axés sur le développement de nouvelles 
formes d'intervention. Les disciplines identifiées sont 
les arts médiatiques (cinéma, photographie, 
vidéographie, etc.), les arts visuels, la danse, les 
métiers d'art, la musique, le patrimoine d'expression 
et le théâtre. Pour tous les détails : 
www.ville.montreal.qc.ca/services_citoyens/progsoutien
. 
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LES PRÉFÉRENCES DES JEUNES CITADINS 
 

Activité Montréal Toronto Vancouver 
Marcher plutôt que conduire 58 % 54 % 44 % 
Le ski plutôt que la planche 61% 41 % 35 % 

Jouer pour gagner plutôt que pour s’amuser 40 % 49 % 57 % 
Le sport en tant que participant 71 % 55 % 58 % 

Données tirées d’un sondage réalisé par General Motors et la marque Chevrolet auprès de jeunes adultes de 25 à 35 ans. 
 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
 L’emploi piétine… sauf en loisir !? En page 14 de 

son édition du 28 février 2004, le journal Les Affaires 
titrait «L’emploi piétine dans la Belle Province». On y 
affirmait que la croissance annuelle de l’emploi entre 
janvier 2003 et janvier 2004 a été de 46% dans le 
secteur du loisir comparativement à 1% globalement 
(2% au niveau national). L’article indique également 
que le vieillissement de la population est un courant 
qui favorise l’embauche dans l’industrie des loisirs 
tout comme l’engouement croissant des Canadiens 
pour les loteries. 
 
 Les musées scientifiques sont les préférés des 

Québécois. 2,9 millions: c’est le nombre de visiteurs 
qui se sont rendus dans l’un ou l’autre des musées 
scientifiques du Québec entre janvier et septembre 
2003. C ’est plus du tiers des 10,3 millions d’entrées 
enregistrées dans l’ensemble des musées, centres 
d’interprétation et centres d’exposition québécois, 
révèle une enquête de l’Observatoire de la culture et 
des communications. On y apprend en outre qu’en mai 
et en juin 2003, 20 % des personnes qui ont visité un 
musée étaient des élèves du primaire et du secondaire. 
 
 Ailleurs. En Belgique, le gouvernement fédéral a 

imposé aux entreprises de plus de 100 employés de 
faire une étude de déplacement des travailleurs entre 
le domicile et le lieu de travail et de réaliser un plan de 
mobilité. 
 
Ainsi, la société Ecover accorde des avantages 
financiers aux cyclistes, covoitureurs et utilisateurs de 
petites voitures: les cyclistes reçoivent ainsi 0,37 
Euros par km (environ 0,60$) pour rembourser leur 
frais de déplacement entre la maison et le 
bureau…Voilà un exemple parmi ceux que nous 
pourrions importer au Québec. Qu’en dites-vous? 
 
 Capsule santé. «La sédentarité et la pollution 

atmosphérique entraînent des problèmes de santé, à la 
fois cardio-vasculaires et respiratoires.» C'est le 
constat peu réjouissant qu'a fait, en décembre 2003, le 
docteur Louis Drouin du Département de santé 
publique de Montréal-Centre. 
 

Dans le cadre des Journées nationales de la santé 
publique, une journée complète a été consacrée aux 
enjeux des transports pour la santé publique. Dans 
une allocution, le docteur Drouin indiquait qu’il était 
urgent que la population québécoise modifie ses 
habitudes de transport et adopte des modes de 
transport actif. Bien sûr, le développement de 
l’utilisation du vélo est une réponse écologique et 
active à ces problèmes. Alors, on compte sur vous 
pour passer le mot... 
 

 
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 

www.loisirquebec.com 
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