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Nouvelles du CQL 

 
Investissement de 4 millions de dollars 

dans le secteur du loisir et du tourisme social 
 
La vice-première ministre et ministre d’État à l’Économie et aux Finances, madame Pauline 
Marois, a annoncé le 31 mai dernier un investissement gouvernemental de plus de 4 millions de 
dollars dans le secteur de l’économie sociale. Sept entreprises oeuvrant dans le domaine du 
loisir et du tourisme social bénéficieront de cette aide financière qui leur permettra d’assurer 
leur développement, d’offrir de nouveaux services et d’élargir leur clientèle. La participation 
financière du gouvernement du Québec, qui s’inscrit dans le cadre du Programme 
d’accélération des investissements publics, représente plus de 50 % de l’investissement total 
qui s’élève à plus de 8 millions de dollars. 
 
Les entreprises qui recevront une aide gouvernementale sont les suivantes : Le Centre 
international de séjour de Québec (Québec), Centre Jouvence (Canton-de-l’Est), Perce-Neige 
(Laurentides), Carrefour pour la famille Les Copains (Lanaudière), Les Camps Odyssée 
(Chaudière-Appalaches, Mauricie et Québec), Espaces Jeunesse (Québec et Cantons-de-L’Est) 
et Auberge Île du Repos (Saguenay-Lac-St-Jean) 
 
«Ces sept projets, dont les retombées économiques et sociales sont importantes, auront un 
impact direct dans les communautés et contribueront au développement local et régional de 
sept régions du Québec. Pour la seule phase de construction, près de 120 emplois seront créés. 
À terme, ces projets permettront la création de 70 emplois et la consolidation de plus de 700 
autres», a conclu la vice-première ministre. 
 
Signalons que le Conseil a joué un rôle majeur dans ce dossier à plus d’un titre. Actif dans le 
développement de l’économie sociale au Québec depuis plusieurs années, il a récemment 
consacré des ressources significatives à la présentation des dossiers retenus. 
 
Le Conseil québécois du loisir se réjouit de l’investissement du gouvernement du Québec. Cet 
appui au milieu fédéré du loisir est le fruit 
d’une collaboration fructueuse entre le Bureau 
de l’économie sociale du ministère des 
Finances, le ministère des Affaires municipales 
et de la Métropole, le Chantier de l’économie 
sociale et le Conseil québécois du loisir. 
 
Ce premier investissement important des 
dernières années est interprété par les 
bénévoles et travailleurs du milieu associatif du 
loisir comme un geste significatif de 
reconnaissance de leur contribution à la 
consolidation et au développement de 
l’économie sociale. 
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Un 49e membre 
 
Le Conseil accueille en ses rangs un 
nouveau membre. Oxy-Jeunes est un 
organisme culturel communautaire qui 
existe avant tout pour répondre aux 
besoins qu’ont les jeunes de 12 à 17 de 
reconnaître leurs repères et les guider 
dans les changements sociaux, parfois 
abruptes de nos sociétés 
contemporaines. Son rayonnement 
s’étend de l'arrondissement Ville-Marie 
à Montréal à l'ensemble du Québec. 
 
Oxy-Jeunes offre des espaces culturels 
qui répondent à des besoins et des 
attentes différentes de ce qu'offrent le 
support académique de l'école et les 
activités habituelles de loisir.  
 
Qu’il s'agisse d'activités ou de projets 
mis sur pied dans un cadre scolaire ou 
parascolaire, qu'ils soient faits en 
collaboration avec des organismes 
communautaires ou culturels, les projets 
d'Oxy-Jeunes favorisent la prise en charge 
du jeune par le jeune et priorisent un mode 
d'intervention basé sur la reconnaissance 
du droit des jeunes à prendre part au 
processus décisionnel. 
 
Bienvenue à Oxy-Jeunes, le 49e membre du 
CQL! 
 
Laboratoire en loisir et vie 
communautaire 
 
En février dernier, nous vous annoncions la 
création d’un Laboratoire en loisir et vie 
communautaire dont les fonctions seraient 
de recueillir des informations, d’assurer 
l’existence d’un réseau de veille et 
d’observateurs, d’agir comme gestionnaire 
de l’information recueillie, de se doter et 
d’opérer des outils d’informations pour 
rejoindre ses clientèles cibles. 
 
La signature officielle entre les partenaires 
du Laboratoire a eu lieu à Trois-Rivières en 
juin dernier. 
 

 

Lors de la signature officielle du partenariat entourant le
Laboratoire en loisir et vie communautaire, dans l’ordre habituel :
M. Paul-André Lavigne, administrateur, Association québécoise du
loisir municipal, M. René-Paul Fournier, vice-recteur à
l'enseignement et à la recherche, Université du Québec à Trois-
Rivières, M. André Thibault, directeur, Laboratoire en loisir et vie
communautaire, M. Jean-Pierre Bastien, sous-ministre adjoint,
Secrétariat au loisir et au sport et M. Daniel Caron, directeur
général, Conseil québécois du loisir. 

Passion Loisirs… c’est parti pour une 2e 
saison! 
 
La 2e série de Passion Loisirs est sur les 
ondes de TVA depuis le 8 juin dernier et 
sera au petit écran jusqu’au 31 août, à tous 
les samedis à 10 heures. 
 
Du nouveau : c’est Jean-Marie Lapointe qui 
fait équipe avec Julie Naud cet été pour 
faire découvrir aux téléspectateurs la variété 
d’activités de loisir que l’on peut pratiquer 

au Québec. 
 

La vraie liberté s’évalue par rapport à
soi-même : libre de ses peurs, peur
d’échouer, peur du rejet, libre de ses
envies de pouvoir et envie de possession.
 

- Livre «Découvrez», Adecco
 O
Jusqu’à présent, 
Maxim Roy a essayé 
le hockey sous-
marin, Geneviève 
Brouillette l’escalade, 
le jeune Samuel 
Landry a marché et 
visité un camp 
familial, Benoît 
Langlais a participé 
au Défi Génie 
inventif et, pour ne 

parler que de ces invités, Jacques Moisan, 
jeune retraité de la télévision, nous a initié 
aux joies du golf, du tennis et d’être à la 
retraite! 
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Bientôt, Claude Gauthier nous fera 
découvrir les clubs 4-H et Jean Lapointe 
nous parlera à la fois des échecs et de la 
philatélie. Évidemment, on ne va pas vous 
dévoiler toute la programmation de l’été… 
nous vous laissons quelques surprises! 
Nous vous invitons à visiter le site du CQL 
au www.loisirquebec.com où toutes les 
informations sur l’émission sont en ligne. 
 
Si vous souhaitez visionner une émission 
antérieure, il vous est possible d’emprunter 
une cassette en faisant la demande auprès 
de Rachel Berthiaume ou Joëlle Boulet 
(514) 252-3132. 
 
Changements et nouveautés au CQL 
 
Non seulement le CQL a déménagé à la 
porte 8 du Regroupement Loisir Québec, 
mais son personnel a également augmenté. 
 

Le Conseil 
québécois du 

communautaire dans les villes de Lasalle et 
de Repentigny) et d'imposantes 
qualifications (DEC en loisir, certificats en 
droit et en gestion, maîtrise en analyse et 
gestion urbaine et maîtrise en 
administration des affaires), il viendra 
soutenir la corporation dans ses fonctions 
administratives en particulier. 
 
Il aura la responsabilité d'élaborer le projet 
de plan de développement organisationnel, 
loisir a, depuis 
mai dernier, un 
nouvel agent de 

développement 
pour la 
formation, le 
bénévolat et 

l’action 
communautaire. 
Il s’agit de 

Marc-André 
Caron, dont le 

visage ne vous sera pas inconnu puisqu’il a 
été huit ans à l’emploi de Chantier 
Jeunesse. Il a également travaillé à 
l'Association québécoise des personnes 
aphasiques, à la Maison des Jeunes Rivière 
du Nord, au Centre de réhabilitation La 
Ruche en plus d'avoir été formateur à 
l'Université du Québec à Montréal et 
consultant en créativité au Cirque du Soleil. 
Marc-André mettra maintenant son 
expérience à votre service, vous pouvez le 
joindre au (514) 252-3000 poste 3709 ou 
par courriel : macaron@loisirquebec.com.  
 
Un deuxième nouveau s’est joint à l’équipe 
du CQL, il s’agit de Daniel Desnoyers. Fort 
d'une imposante expérience en loisir (entre 
autres : 16 ans comme chef de services et 
directeur en loisir et développement 
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 Organism
 proposer les normes et processus 
ministratifs internes relatifs aux tâches, 
x responsabilités et autres. Son 
périence sera également très utile dans 
vers dossiers et projets en cours et à 
nir. 

n peut joindre Daniel par courriel : 
esnoyers@loisirquebec.com et par 

léphone : (514) 252-3000 poste 3613. 

eux et celles qui ont récemment rencontré 
chel Berthiaume ont certainement 

marqué que notre agente de 
veloppement se prépare à mettre au 
onde un premier enfant. Rachel devrait 
re une nouvelle maman vers le 15 
ptembre prochain. Elle quittera 
mporairement ses fonctions au CQL du 1er 
ût pour nous revenir dès janvier 2003. 

ous profitons de l’occasion pour faire part 
 nos vœux de bonheur aux futurs 
rents, soit Rachel et notre autre collègue, 

avid Guimont. 

 M$ pour un Québec en forme 

 ministre responsable de la Jeunesse, du 
urisme, du Loisir et du Sport et ministre 
sponsable de la Faune et des Parcs, M. 
chard Legendre, le ministre d'Etat à 
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l'Education et à l'Emploi, M. Sylvain Simard 
et le ministre délégué à la Santé, aux 
Services sociaux, à la Protection de la 
jeunesse et à la Prévention, M. Roger 
Bertrand ont annoncé un investissement de 
24 M$ sur 4 ans, qui permettra aux élèves 
de près de 225 écoles primaires et 
secondaires en milieu défavorisé d'avoir 
accès à des activités 
physiques et sportives 
parascolaires. Le 
gouvernement du 
Québec contribue à 
hauteur de 12 M$ alors 
que la Fondation Lucie 
et André Chagnon 
investit 12 M$. 
 
Les ministres ont 
indiqué que la mise en 
oeuvre du projet 
«Québec en forme» est le fruit d'une étroite 
collaboration entre le gouvernement du 
Québec et la Fondation Lucie et André 
Chagnon. Il permettra d'encadrer la 
pratique d'activités physiques et sportives 
auprès des jeunes qui, faute de moyens 
financiers, d'équipements adéquats ou de 
transport, ont difficilement accès à ces 
activités. Pour l'année scolaire 2002-2003, 
50 écoles seront visées par «Québec en 
forme». Il est à noter que . Le Conseil 
québécois du loisir, Sports-Québec et la 
Fédération québécoise du sport étudiant 
sont également associés au développement 
de ce projet. 
 
Les ministres ont rappelé qu'une 
corporation publique-privée veillera à la 
mise en oeuvre des grandes orientations de 
«Québec en forme» et à la distribution des 
sommes aux écoles. La corporation 
assurera un suivi rigoureux des projets. 
 
Le mouvement communautaire 
autonome se mobilise 
 
Le Comité aviseur de l’action 
communautaire autonome lance une 
campagne d’appui et de visibilité dans 
toutes les régions du Québec afin de presser 
le gouvernement du Québec à respecter ses 
engagements dans le cadre de la mise en 
œuvre de la politique sur l’action 
communautaire. Durant cette campagne, 

sous le thème «ET MAINTENANT… Passons 
à l’action communautaire autonome!», les 
organismes d’action communautaire 
autonome s’activeront de différentes façons 
pour faire entendre leurs revendications. 
 
Un message clair à faire entendre! 
 

Le thème mis de 
l’avant est avant 
tout un appel au 
gouvernement à 
passer à l’action 
pour qu’il respecte 
ses engagements. 
C’est aussi un 
appel aux 
organismes d’ACA 
à la mobilisation 
afin de revendiquer 
la mise en œuvre 

de la politique qui soit la plus favorable 
possible. 

 

 
Des actions pour appuyer les revendications! 
 
D’autre part, une tournée est en cours dans 
toutes les régions du Québec pour informer 
les organismes sur le contenu de la 
politique gouvernementale et pour renforcer 
la mobilisation du mouvement autour des 
enjeux de la mise en œuvre de cette 
politique. Des actions s’organisent en 
parallèle de cette tournée. Des lettres 
d’appui sont envoyées aux députés de 
toutes les régions du Québec pour leur 
signifier que les organismes d’ACA se 
mobilisent pour soutenir les représentations 
du Comité aviseur de l’action 
communautaire autonome face à la mise en 
œuvre de la politique. 
 
Pour plus d’information : Sonia Vaillancourt 
ou Marc-André Caron au (514) 252-3132. 
 
Projet Sentiers récréotouristiques : une 
première entreprise collective 
 
L’expérimentation du projet sentier 
récréotouristique se poursuit, trois régions 
ont décidé de confier à une entreprise 
d’économie sociale (OBNL ou coopérative de 
solidarité) le mandat d’offrir des services liés 
à la pérennisation et à la mise en valeur 
touristiques des sentiers. Le CQL espère 
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conclure très prochainement une entente à 
cet effet avec une quatrième région et une 
autre région entreprend une étude pour 
évaluer le mode de gestion à retenir. 
 
Les protocoles d’ententes entre le CQL et 
ces entreprises d’économie sociale (OBNL ou 
coopérative de solidarité) portent 
globalement sur la réalisation de leur plan 
d’affaires et la mise en oeuvre du mode 
gestion retenu. 
 
Rappelons qu’en plus de la quinzaine de 
bénévoles, de représentants d’activités et 
d’intervenants régionaux (Commission 
jeunesse, CRD, CDR, ATR, URLS) regroupés 
par le CQL dans les régions pilotes, ce 
projet d’expérimentation compte également 
sur la participation de nombreux 

partenaires associatifs et gouvernementaux 
pour le suivi du projet global dont :  les 
représentants des fédérations des activités 
ciblées, la Fédération des coopératives de 
développement régional, les ATRs associées 
du Québec, l’Association des régions du 
Québec, le Secrétariat au loisir et au sport, 
le ministère des Régions, le ministère des 
Transports, le Secrétariat à la jeunesse et 
Tourisme Québec qui est le répondant 
gouvernemental du projet. 
 
Recherche socio-économique portant sur 
le milieu associatif du loisir  
 
Afin d’obtenir des informations à jour sur le 
milieu associatif du loisir en référence entre 
autres à  l’étude socio-économique réalisée 
en 1991 par SODEM, le CQL a obtenu la 
confirmation d’une participation financière 
du Secrétariat à l’action communautaire 
autonome (Saca) de 40  000$  et de 10 000$ 
du Comité sectoriel de la main d’œuvre en 
économie sociale et action communautaire 
(CSMO-ÉSAC). En conséquence, le Conseil 
a amorcé la réalisation du projet qui vise à 
constituer le portrait socio-économique du 
secteur du loisir en présentant des 
informations quantitatives et qualitatives 
relatives à l’impact des organismes de loisir 
actifs au sein du réseau associatif. Outre les 
informations recueillies en 1991, de 
nouveaux paramètres d’études notamment 
à l’égard de l’action communautaire 
autonome seront introduits. 
 
La recherche sera réalisée en collaboration 
avec le CSMO, le Laboratoire loisir et vie 
communautaire de l’UQTR et l’UQAM.  
Soulignons que ce partenariat s’inscrit dans 
le cadre de notre participation au CAP Loisir 
et Tourisme social de l’Alliance de recherche 
université communauté en économie sociale 
(Aruc). Compte tenu que la recherche vise à 
recueillir des informations auprès de 
l’ensemble des organismes du réseau au 
niveau local,  régional et national, le CQL 
aura besoin de votre collaboration dans les 
prochains mois afin d’obtenir les 
coordonnées des organismes. Par ailleurs, si 
vous avez déjà communiqué ces 
informations dans le cadre de la demande 
en provenance du Saca, nous pourrons 
évaluer avec vous la possibilité d’utiliser  
ces coordonnées pour le présent projet. 

 Le 21 juin dernier avait lieu, à Percé, l’assemblée
d’organisation de la coopérative de solidarité créée
dans le cadre du projet Sentiers
récréotouristiques. De gauche à droite : M. Serge
Cassivi, administrateur (représentant la FQCK,
membre utilisateur), M. Guy Veillette, secrétaire-
trésorier (représentant le Regroupement des clubs
de motoneigistes de la Gaspésie, membre
utilisateur), M. Jacques Rivière, personne-
ressource (Coopérative de développement régional
Gaspésie-les-Îles), M. Nicholas Méthot, président
(représentant l’URLS, membre de soutien), M.
Jean-Pierre Gagnon (représentant le Sentier
international des Appalaches, membre
utilisateur), M. Serge Côté, vise-président
(représentant l’Association équestre de la
Gaspésie, membre utilisateur) et M. Jean-Yves
Lebreux (remplaçant M. Jean-Claude Poirier des
Îles-de-la-Madeleine, membre utilisateur). 
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Mon premier emploi en économie 
sociale…. Changement important 
 
Des changements importants ont été 
apportés aux modalités de présentation 
d’un projet. Dorénavant, seuls les 
regroupements pourront présenter une 
demande regroupée, pour eux et leurs 
membres et ce, à une seule reprise.  Pour 
les organismes éligibles, vous pourrez 
présenter votre demande soit le 19 août 
prochain ou à une autre date (à venir) à la 
fin du mois de septembre. Le CQL déposera 
une demande au mois de septembre et 
celle-ci pourra comprendre les projets en 
provenance des organismes nationaux qui 
ne sont pas éligibles individuellement 
puisque ne regroupent pas eux-même des 
organismes d’économie sociale, ainsi que les 
projets de leurs membres.  Nous vous 
transmettrons prochainement de plus 
amples détails sur ces nouvelles modalités. 
 
Bilan SOSBL 
 
Nous  profitons de la clôture de la deuxième 
année d’opération du programme de 
formation SOSBL pour vous  présenter un 
bref aperçu des résultats obtenus en 2001-
2002. Après une première année difficile en 
raison du report ou de l’annulation de 
session de formation, l’année 2001-2002 
aura permis de joindre 207 personnes par 
la réalisation de 23 sessions de formation, 
ce qui signifie une hausse de participation 
de l’ordre de 20 %. 

 
Pour dresser un 

Cette analyse sera faite par un comité 
d’implantation qui verra le jour cet 
automne. 
 
Nous travaillons à maximiser l’offre afin de 
répondre à la demande. Entre autres 
changements, nous avons remodelé le cours 
Planification et évaluation qui s’intitule 
maintenant Initiation à la planification 
stratégique. Nous avons également ajouté 
au programme la session Gestion de conflit 
et bonifié la session Recrutement et 
motivation des bénévoles. Cette dernière 
session est maintenant offerte en 2 volets, 
soit Recrutement et sélection des bénévoles, 
suivi de Motivation et encadrement des 
bénévoles. Nous continuerons les 
améliorations au gré des commentaires et 
suggestions des participants. 
 
En terminant, nous vous invitons à vous 
rendre sur le site du CQL 
(www.loisirquebec.com) dès la fin du mois 
d’août pour prendre connaissance de la 
nouvelle programmation des sessions de 
formation pour 2002-2003. D’ici là, si vous 
avez besoin d’information supplémentaire, 
vous pouvez joindre Marc-André Caron au 
(514) 252-3000 poste 3709. 
 
Nouvelles des membres 
 
Remise en beauté 
 
Nombreuses sont les fédérations qui ont 
effectué une remise en beauté de leur site 
Internet au cours des derniers mois : 
 

portrait fidèle de l’offre 
de formation, on ne 
peut passer sous 

silence la réalisation de 11 formations sur 
mesure. Ces formations privées ont, à elles 
seules, rejoint 173 personnes. C’est donc 
dire que le développement de la formation 
prend son envol. 
 
Les énergies pour l’année à venir seront 
consacrées au développement de l’offre de 
formation  en loisir auprès des bénévoles et 
des intervenants à travers le Québec. Nous 
entrons dans la phase d’analyse des 
résultats suite à l’enquête visant à dresser 
un portrait des besoins en formation et des 
ressources existantes partout au Québec. 

 Les club 4-H : www.clubs4h.qc.ca  
 La Fédération québécoise de la 

montagne et de l’escalade : 
www.fqme.qc.ca  

 Québec à Cheval : www.cheval.qc.ca  
 La Fédération québécoise des jeux 

récréatifs : www.fqjr.qc.ca  
 
Aussi, veuillez noter que Les Scouts du 
Québec ont non seulement déménagé leur 
siège social, mais leur site Internet 
également : www.scoutsduquebec.qc.ca.  
 
La Fédération québécoise du théâtre 
amateur a aussi déménagé son site et en a 
profité pour revoir complètement son 
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contenu. La nouvelle adresse : 
www.artscite.com/fqta 
 
De leur côté, Environnement JEUnesse 
vous invite à découvrir L’ENJEU sur 
Internet, leur nouveau webzine, à cette 
adresse : www.lenjeu.qc.ca. Le lancement 
du webzine a eu lieu le 9 mai dernier au 
Café Rico. 
 
 
En passant, quelle bonne idée de penser 
à mettre le site du CQL dans les liens de 
votre propre site… 

www.loisirquebec.com 
 
 
Des chiots qui ont du mordant 
 
Le troisième Rendez-Vous panquébécois de 
Secondaire en Spectacle s’est tenu du 23 au 
26 mai dernier. Plus de 300 jeunes, tous 
plus talentueux les 
uns des autres, ont 
monté sur les 
planches, sous l’œil 
attentif de Richard 
Petit, porte-parole de 
l’événement. 
Félicitations aux 
organisateurs et 
surtout, aux talents de n
 
Changements de présid
 
Suite au conseil d’admin
juin dernier, un changem
présidence de Radio a
monsieur Yoland Audet
monsieur Gabriel Hou
souhaitons bon mandat à
 
Les Clubs 4-H du Québe
une nouvelle présiden
assemblée générale annu
dernier. En effet, m
Mercier, du Club Rouy
succède à madame M
succès Madame Mercier!
 
Le nouveau président 
québécoise du théât
monsieur Pierre B
administrateurs sont Sim

Larouche, Réal Couture, Denise Leblanc, 
Denis St-Cyr, Gilles Boyer et Danielle 
Thibault. 
 
La Féria du vélo de Montréal : Opération 
réussie!  
 
Grâce à une organisation 
réglée au quart de tour, grâce 
surtout à la réponse 
enthousiaste de milliers et de 
milliers de personnes, les 
événements de la Féria ont 
constitué une semaine de 
festivités où le vélo était roi. 
 
Un temps quelconque au 
départ n’a pas empêché 6500 
enfants de zigzaguer joyeusement leur trajet 
de 22 km (avec les zigzags, ils en ont fait 23 
!). Ces jeunes tous fiers de leur exploit ont 
été accueillis par des parents et amis tous 

aussi fiers. Tout cela s’est soldé par un 
pique-nique gigantesque où près de 

 

 

otre relève! 

ence 

istration tenu le 1er 
ent s’est opéré à la 
mateur. En effet, 

 VE2DY succède à 
le VEKGH. Nous 
 Monsieur Audet! 

c ont également élu 
te lors de leur 
elle tenue le 8 juin 
adame Geneviève 
n-Noranda avancé, 
anon Fortier. Bon 
 

de la Fédération 
re amateur est 
oucher et les 
on Allaire, Maïthé 

30 000 personnes ont apprécié la 
musique et les animations qui ont égayé 
tout l’après-midi le parc Jarry. 
 
Le Jour V (pour jour vélo) a hélas 
concordé avec le Jour D (pour jour 
déluge), du moins tôt en matinée. 

Néanmoins, des milliers de personnes ont 
répondu à l’appel. Cette journée de 
sensibilisation aux plaisirs et aux bienfaits 
(pour soi et pour les autres) du vélo a, de 
plus, été l’occasion d’inaugurer la Place des 
cyclistes, au parc Lafontaine, un lieu 
emblématique de la présence cycliste à 
Montréal. 
 
Le temps s’est encore une fois mêlé de la 
partie lors du Tour la Nuit… cette fois pour 
le mieux, puisque les quelques minutes de 
pluie valaient bien le spectacle (électrisant!) 
d’un ciel criblé d’éclairs. Plus de 5000 
cyclistes ont profité du parcours et de 
l’animation céleste ! 
 
C’est un parcours magnifique, assurément 
l’un des plus beaux des environs de 
Montréal, qu’ont parcouru les 2200 braves 
qui s’attaquaient, pour la plupart, à leur 
première longue sortie de l’année. Une 
première édition du Défi métropolitain qui a 
semblé fort appréciée des participants. 
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La satisfaction n’était pas moindre après le 
Tour de l’Île. L’impressionnante cohorte de 
30 000 cyclistes se déployait à perte de vue 
sur le boulevard Saint-Joseph et, après un 
parcours de 50 kilomètres parsemé de 

surprises et d’éléments humoristiques, se 
retrouvait dans le beau parc Laurier, 
aménagé pour l’occasion. L’ambiance était à 
la fête et, grâce notamment à la présence de 
l’équipe Juste pour rire (qui animait du 
début à la fin), les sourires sont restés 
longtemps sur les visages. 
 
Au total, environ 243 000 personnes ont 
participé aux différentes activités de la 
Féria, et quelque 5000 bénévoles ont 
appuyé les efforts de l’organisation. 
 
Êtes-vous inscrit au Grand Tour??? 
 
Vous n’avez pas pu profiter de la Féria du 
vélo, peut-être serez-vous du Grand Tour! 
Du 3 au 10 août prochain, le Grand Tour 
débutera sous le thèmes 4 000 roues, 1 000 
visages du Québec. Et pour l’édition 2002, 
le Grand Tour n’aura jamais si bien porté 
son nom! C’est un véritable tour du Québec 
en raccourci qui vous est proposé cette 
année. Des paysages maritimes de la « porte 
du bas du fleuve » aux hauteurs du mont 
Mégantic, les décors changeront du tout au 
tout au gré de votre progression. Ce sera 
d’ailleurs l’occasion de découvrir les régions 
de Bellechasse et des Etchemins, petits 
paradis cyclotouristiques où la succession 
de villages haut perchés ont presque des 
relents de Provence! Et de poursuivre à 
travers vallons et vallées dans la Beauce et 
les Cantons-de-l’Est. De la mer, des 
montagnes, des décors champêtres, du vélo, 

du plaisir, de l’enthousiasme… il ne 
manque vraiment que vous! Pour 
information : www.velo.qc.ca.  
 
Personnalité de la semaine La Presse 
 
La directrice générale d’Alter Go, un 
organisme membre de l’Association 
québécoise de loisir pour les personnes 
handicapées (AQLPH) a été nommée 
personnalité de la 
semaine dans le 
journal La Presse du 
5 mai dernier. En 
effet, Monique 
Lefebvre a été 
honorée pour tout le 
travail effectué 
depuis la création du 
Défi sportif en 1984. 
Partant d’une 
participation de 680 
athlètes à ses début, 
le Défi sportif compte 
aujourd’hui plus de 
2 000 athlètes qui dépassent leur limite 
dans 16 disciplines au programme. Le Défi 
sportif présentait sa 18e édition du 24 au 28 
avril dernier. Félicitations à Monique 
Lefebvre ! 
 
500 bonnes adresse 
 
Procurez-vous l’édition 
2002 du guide «Gîtes et 
Auberges du Passant au 
Québec» édité par les 
Guides de voyage Ulysse. 
Ce guide est l’outil 
indispensable pour 
planifier ses vacances ou 
trouver à s’héberger 
durant vos déplacements. 
Disponible en librairie 
ou : 
www.giteetaubergedupassan
 

Malheureusement, nous av
éduqués dans l’idée qu’il y
gagnant et un perdant. Cet
nous incite spontanément 
faiblesses et à accentuer c
 

- Livre «Déc
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25 M$ pour la mise en valeur du 
patrimoine bâti du Québec 
 
Le ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole, à l'Environnement et à 
l'Eau, M. André Boisclair, et la ministre 
d'État à la Culture et aux Communications, 
Mme Diane Lemieux, ont annoncé des 
subventions totalisant 25 046 349 $ pour la 
réalisation de 222 projets de restauration de 
bâtiments à caractère patrimonial, le 25 
juin dernier. Toutes les régions du Québec 
profitent de cette vaste opération nationale 
de mise en valeur du patrimoine bâti. 
 
Cette nouvelle a des répercussions 
heureuses sur plusieurs sociétés membres 
de la Fédération des sociétés d’histoire du 
Québec qui pourront démarrer d’importants 
travaux de réfection. «Bien que les besoins 
du milieu dépassent largement les 25 M$ 
investis, nous nous réjouissons de cette 
annonce qui permettra de colmater les 
fuites les plus urgentes. Nous considérons 
cet investissement comme une première 
étape et nous continuerons à démontrer 
l’importance de conserver notre patrimoine 
et l’urgence d’agir avant l’irréparable» 
d’expliquer Nathalie Dion, directrice 
générale de la Fédération. 
 
Le loisir… essentiel à la santé 
 
Tel est le thème du 19e Symposium annuel 
de la Fédération québécoise du loisir en 
institution (FQLI) qui se tiendra les 10 et 11 
octobre prochains au Four Points Sheraton 
de Hull-Ottawa. C’est avec enthousiasme 
que la FQLI vous invite à ce Symposium 
pour lequel des sujets pertinents ont été 
sélectionnés, à l’affût des nouvelles 
tendances, qui vous seront présentés par 
des conférenciers renommés. L’emphase a 
été mis sur des sujets concrets qui aideront 
les intervenants dans leur quotidien aux 
niveaux professionnel et personnel. 
 
Pour connaître l’horaire détaillé, consultez 
le site Internet www.fqli.org. Vous pouvez 
joindre la FQLI au (418) 847-1744 ou par 
courriel info@fqli.org.  
 

Prix Yves Poulin – Ex-aequo en première 
 
Au « Prix Yves Poulin », les orientations sont 
bien claires.  On est astreint à choisir une 
personne éminente d’un centre à 
rayonnement dans sa communauté locale 
ou impliquée avec la Fédération, très 
engagée dans le mouvement des centres, 
que ce soit d’une manière locale ou sur le 
plan national.  La personnalité du modèle 
choisi exige ces deux aspects inséparables à 
tout récipiendaire du « Prix Yves Poulin ». 
 
C’est dans le cadre de son assemblée 
générale, réunissant plus de 200 
représentants des Centres communautaires 
de loisir, que le choix du comité de sélection 
est divulgué.  Le comité a eu la lourde tâche 
de bien positionner ce nouveau prix et cela, 
selon les intentions et décisions du conseil 
d’administration et aussi selon le 
personnage qui illustre l’esprit de ce prix, 
Yves Poulin. 
 
Les candidats présentés ont tous accompli 
des réalisations remarquables.  Le choix en 
fut d’autant plus difficile. Tellement difficile 
que le comité, dans un élan de sagesse, ne 
put se retenir de procéder à la nomination 
de deux récipiendaires. 
 
En effet, monsieur Georges Leclerc et 
madame Lucie Fréchette sont les deux 
récipiendaires du « Prix Yves Poulin, édition 
2002 ». 
 
Cette décision ponctuelle révèle deux pôles 
potentiels pour l’avenir, mais non deux 
attributions annuelles.  Elle ouvre la voie à 
un « Prix Yves Poulin », aux dimensions de 
cet homme monumental, mais pouvant être 
atteint par toute personne exceptionnelle 
quels que soient ses moyens et son milieu. 

N’oubliez pas d’inclure le CQL lors de vos
envois de communiqués et de bulletins
d’information. Ceci nous permet de
connaître vos activités et de pouvoir en
informer les membres et les partenaires.  
 
Les actions que vous entreprenez sont
importantes, elles méritent l’attention du
plus grand nombre! 
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60e anniversaire du Mouvement 4-H 

Les Clubs 4-H du Québec ont célébré leur 60e anniversaire le 11 mai 
dernier au Camp de Portneuf, près de Québec. Après plus d’un demi-siècle de 
formation et de sensibilisation des jeunes à la protection et à la conservation de 
l’arbre, du milieu forestier et de l’environnement, le Mouvement 4-H envisage 
avec enthousiasme le prochain siècle à venir. 
 

 
Joyeux 60e anniversaire à ce pionnier du loisir scientifique et 
seul organisme national d’éducation forestière au Québec! 
 
 
 

 
 
Monsieur Daniel Caron, directeur général
du CQL, madame Andrée Gignac, directrice
des Clubs 4-H du Québec, la nouvelle
mascotte Natureuil et madame Claudette
Bolduc, représentante du ministère de la
Culture et des Communications le 11 mai
dernier. 

 
 

Pose présidentielle ! 
Madame Manon Fortier, présidente des Clubs
4-H du Québec et récipiendaire relève 2001 du
Prix du bénévolat Dollard-Morin, ainsi que
monsieur Michel Beauregard, président du
CQL, tiennent la pose en compagnie de
Natureuil. 
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Et un 25e anniversaire pour la 
Fédération des sociétés d’horticulture et 
d’écologie du Québec 
 
Légalement constituée en 1978, la 
Fédération des sociétés d’horticulture et 
d’écologie du Québec (FSHEQ) regroupe des 
sociétés d’horticulture, des comités 
d’embellissement et des associations à 
caractère horticole, écologique et 
environnementale. 
 
Aujourd’hui, plus de 80 000 personnes 
s’instruisent grâce à des cours, conférences, 
ateliers et expositions proposés par les 
nombreuses sociétés d’horticulture. 
 
25 ans, ça se fête! Pour connaître les 
activités du 25e anniversaire de la fondation 
de la FSHEQ qui auront lieu les 3 et 4 août 
prochains à Sherbrooke, consultez le site 
www.fsheq.com. Vous y découvrirez 
également une panoplie d’informations 
hoticoles ainsi que le bulletin l’Hortiquoi. 
 
Nouvelles du milieu 
 
Nomination au Secrétariat au loisir et 
au sport 

 
Nous souhaitons la 
bienvenue à monsieur 
Louis Savard à titre de 
directeur du loisir au 
Secrétariat au loisir et 
au sport. Monsieur 
Savard a été agent de 
recherche et de 
planification socio-
économique au 
ministère de la Famille 
et de l’Enfance. Il y 
avait la responsabilité 
d’élaborer des projets 
d’énoncés et des 
mesures afin de 

favoriser le développement intégré de la 
politique familiale québécoise et la mise en 
place des mécanismes de concertation et de 
partenariat avec le niveau municipal. De 
1993 à 2000, monsieur Savard était 
directeur général du Patro de Lévis et, 
préalablement, coordonnateur de l’Est du 
Québec dans le cadre du Programme 
Participaction, coordonnateur des camps de 

jour pour la municipalité de Saint-Bruno-
de-Montarville et directeur de camp à la 
Base de plein-air Jean-Jeune inc. Monsieur 
Savard détient un baccalauréat en 
récréologie de l’UQTR. 

 
Monsieur Savard est en fonction depuis le 
21 mai dernier. 
 
Des documents pertinents 
 
Inventaire et présentation des données 
québécoises et canadiennes en matières de 
plein air et de tourisme d’aventure 
 
Mandatée par le Secrétariat au loisir et au 
sport, la Chaire de Tourisme de l’Université 
du Québec à Montréal a déposé le rapport 
final préliminaire de l’Inventaire et 
présentation des données québécoises et 
canadiennes en matières de plein air et de 
tourisme d’aventure. Ce document est 
disponible pour consultation… il suffit d’en 
faire la demande au CQL! 
 
Avis du comité scientifique de Kino-Québec 
 
Destiné à 
l'ensemble des 
professionnels 
concernés par la 
qualité de vie des 
personnes âgées, 
le document 
explique le rôle 
significatif de la 
pratique de 
l'activité 
physique dans la 
préservation ou 
l'amélioration de 
la qualité de vie 
des personnes 
âgées. En 
synthétisant les 
connaissances 
scientifiques qui jus
aînés à faire réguliè
avis a pour but d'ap
du domaine de la 
publics, un écla
actualisé sur les 
activité de cette p
population. Cet av
pouvez le téléchar
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Internet de Kino-Québec : www.kino-
quebec.qc.ca. 
 
Si d’une façon ou d’une autre vous 
souhaitez contribuer à la promotion de 
l’avis (article, présentation ou autres), vous 
êtes invités à communiquer avec Diane 
Boudreault, conseillère en activité physique 
à la Direction du sport et de l’activité 
physique au Secrétariat au loisir et au sport 
au (418) 646-6473. 
 
Harcèlement et abus sexuel, ça existe. Soyez 
attentif! 
 
Dans le but de sensibiliser la population 
aux phénomènes du harcèlement et des 

abus sexuels, le 
Secrétariat au loisir et 
au sport met à la 
disposition des 
conseillers régionaux 
en loisir et en sport, 
des unités régionales 
de loisir et de sport et 
des municipalités, 
une brochure, un 
dépliant et une 
affiche, trois outils de 

communication 
élaborés à partir du 
thème Harcèlement et 
abus sexuel, ça existe. 
Soyez attentif! Cette 
démarche s’inscrit 
dans le cadre du plan 
d’action du 

gouvernement du Québec lancé le 1er mars 
2001 pour contrer le harcèlement et les 
abus sexuels dans le milieu du loisir et du 
sport. 
 
La brochure est destinée aux intervenants 
et aux administrateurs en loisir et en sport. 
Ils pourront utiliser cet outil simple et 
pratique pour l’élaboration et l’application 
de mesures préventives, ainsi que pour 
établir des modalités d’intervention en cas 
de situations problématiques. 
 
Les parents trouveront dans le dépliant des 
conseils pour prévenir ou détecter les cas de 
harcèlement et d’abus sexuels dans le 
milieu du loisir et du sport. Enfin, une 
affiche vient soutenir cette campagne de 

sensibilisation. Ces documents sont 
disponibles sur le site Internet du 
Secrétariat à l’adresse www.sls.gouv.qc.ca 
sous la rubrique «intégrité et étique». 
 
Un point final à l’AIBQ? 
 
Le 23 mai 
dernier, était 
déposé dans 
le cadre de 
l’assemblée 
générale 
annuelle de la 
Fédération québ
bénévole, le r
internationale d
(AIBQ). Vous po
rendant au Port
Québec au www
l’onglet «AIBQ 20
 
Ce document 
met pas le po
final à l’inté
gouvernemental 
apporté 
bénévolat puisq
la minis
déléguée à la Lu
contre la pauvr
et l’exc
madame Nic
Léger, au
responsable 
l’action 
communautaire 
bénévole, 
annoncé 
création, dans 
comité de suivi
nommés par la m

lusi

 
C’est donc à suiv
 
Pour mieux co
histoire 
 
Deux tours guid
par la Société 
Charles, memb
sociétés d’histo
bonifier vos con
son histoire. La 
fera découvrir l
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aux-oies (Victoriatown) et la Roche noire des 
Irlandais. Le départ se fait à 13 h au 1955, 
rue Centre, métro Charlevoix. Les visites 
auront lieu les 1er et 29 septembre et 6 
octobre et il en coûte 5 $ par visite (gratuit 
le 29 pour les Journées de la Culture). Il faut 
réserver au (514) 932-0462. 
 
Le second tour guidé vous remémorera 
l’influence du canal Lachine sur l’histoire 
ouvrière et populaire de Pointe St-Charles. 
Le départ se fait à partir du métro 
Charlevoix et se termine par une exposition 
à la Maison St-Charles. L’activité est 
gratuite mais il faut réserver au (514) 934-
5639. C’est un rendez-vous les dimanches 
21 juillet, 4, 18 et 25 août 2002. 
 
Portrait de la situation du loisir et du 
sport dans Lanaudière 
 
Le conseil d’administration de la 
Corporation régionale de loisir et de sport 
de Lanaudière décidait, en février dernier, 
de procéder à une vaste étude qui mènera à 
la réalisation du «Portrait de la situation du 
loisir et du sport dans Lanaudière». Un telle 
démarche amènera à travailler à partir de 
questionnaires et de rencontres avec 
l’ensemble des acteurs intervenant dans le 
domaine du loisir. Le milieu associatif ainsi 
que les municipalités seront invités à 
participer activement aux différentes étapes 
menant à l’élaboration de cette étude. Le 
succès de cette entreprise est donc 
directement relié à une implication de tout 
instant de ces derniers. La collaboration de 
tous est donc sollicitée. Pour plus 
d’information : (450) 588-4443 ou 1 866 
588-4443. 
 
Projet de filtrage : trois expériences 
pilotes 
 
L’Unité régionale de loisir et de sport de la 
Mauricie (URLSM) est la première et la seule 
URLS à présenter un nombre si 
impressionnant d’organismes qui ont 
adopté un politique de prévention des 
agressions sexuelles. En effet, 35 
organismes ont déjà implanté un politique 
de prévention et 40 autres sont à finaliser 
l’élaboration de leur document. En ce qui 
concerne l’étape de filtrage des bénévoles, 
trois expériences pilotes ont lieu 

actuellement et elles concernent des 
disciplines où le nombre de bénévoles est 
très important : Hockey-Mauricie, Soccer-
Mauricie et l’Association régionale 
d’athlétisme (Club d’athlétisme Les 
Patriotes). 
 
La procédure pour le recrutement de leurs 
bénévoles porte, entre autres, sur la 
demande de références, la vérification de 
ces références et la vérification des 
antécédents judiciaires. Par ces actions, 
chaque organisme s’engage à faire le 
maximum en matière de prévention, tout en 
créant un contexte dissuasif pour 
l’agresseur éventuel. Pour plus de détails : 
(819) 691-3075. 
 
Formation en «Technique 
d’aménagement récréoforestier» 
 
Le service de la formation continue du 
Campus Notre-Dame-de-Foy offrira, à 
l’automne 2002, un nouveau programme de 
formation en «Technique d’aménagement 
récréoforestier», sanctionné d’une 
attestation d’études collégiales du ministère 
de l’Éducation du Québec. 
 
D’une durée de 10 mois, cette formation 
portera sur les aménagements récréatifs en 
milieu naturel, tels que : sentiers, réseaux 
de sentiers et leurs équipements connexes 
(campings, camps rustiques, autres 
bâtiments de services, installations 
sanitaires, etc.). Elle traitera des 
équipements et infrastructures nécessaires 
à la pratique d’activités de randonnée toutes 
saisons, ainsi que des interventions en 
milieux riverains et montagneux. Les 
notions d’utilisation polyvalente des 
sentiers, de sentiers multifonctionnels et de 
corridors récréatifs y seront également 
traitées. 
 
Pour plus de renseignements : monsieur 
Guy Bergeron (418) 872-8242 poste 197 ou 
1 800 463-8041 ou monsieur René Fleury 
au (418) 872-8242 poste 370. 
 

Vous cherchez les bureaux du CQL? Nous 
avons déménagé à la porte 8 du 
Regroupement Loisir Québec. Même adresse 
postale, mêmes numéros de téléphone et de 
télécopieur… Juste une nouvelle porte !!! 
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Connaissez-vous le Fonds jeunesse? 
 
Le Fonds jeunesse est une mesure 
découlant du Sommet du Québec et de la 
jeunesse de février 2000. À cette occasion, 
240 millions de dollars, pour une période de 
trois ans, ont été dédiés au soutien 
d'initiatives locales, régionales et nationales 
visant l'insertion sociale, communautaire, 
culturelle et professionnelle des jeunes. 
 
L'enveloppe régionalisée du Fonds jeunesse 
pour l'île de Montréal est de 2,3 millions de 
dollars et est gérée par le Forum jeunesse 
de l'île de Montréal en collaboration avec le 
Conseil régional de développement de l'île 
de Montréal. 
 
Les organismes nationaux qui développent 
un projet pour l’île de Montréal sont 
éligibles. Vous avez jusqu'au 14 septembre 
2002 pour déposer un projet dans le cadre 
du troisième appel de projet. Pour obtenir 
plus de détails, consultez le site Internet au 
www.forumjeunessedeliledemontreal.org ou 
encore vous pouvez joindre Pascal Barabé 
(514) 842-2400 poste 2984.. 
 
 
 

On a parlé du loisir dernièrement dans : 
 
Recto Verso, juillet-août 2002, La
culture : moteur de développement, page
13. Exemplaires gratuits toujours
disponibles à l’entrée du Regroupement
Loisir Québec 
 
RND, (Revue Notre-Dame), juillet-août
2002, dossier sur les vacances avec
entrevue de Louis Jolin. Exemplaires
gratuits toujours disponibles dans les
caisses populaires. 
 
Jobboom, le magazine, printemps-été
2002, Où vont les vacances?, page 37.
Exemplaires gratuits toujours
disponibles dans de nombreux points de

 
À propos du loisir scientifique 

 
Certains s’interrogent parfois sur l’importance
de sensibiliser adéquatement les personnes aux
enjeux scientifiques, entre autres par le biais
des loisirs scientifiques. Voici quelques propos
qui laissent songeur… 
 
 Aujourd’hui encore, la bataille fait rage
entre créationnistes et évolutionnistes. De
nombreux États, dont la Californie et le Texas,
font figurer les deux théories côte à côte dans
les manuels de sciences naturelles destinés aux
élèves des écoles publiques. Les professeurs
sont invités à ne privilégier aucune des deux
doctrines dans leur enseignement. En 1987, la
Cour suprême américaine avait interdit
l’enseignement du créationnisme en Louisiane.
Mais cela n’a pas empêché les adversaires de
Darwin de partir à la conquête des écoles. En
Alabama, un loi oblige les éditeurs de livres
biologiques à avertir leurs lecteurs que «la
théorie de l’évolution est controversée». Le
Texas a réussi à rayer toute référence à
l’évolution des espèces de ses manuels
scolaires. Un conseil scolaire du Kansas a fait
e même. 

 
d

Au Canada, soulignons que la National
Post, dans son édition du 31 octobre 2001,
s’élevait contre la décision, prise par le
ministère de l’Éducation de l’Ontario, de
n’enseigner la théorie de l’évolution de Darwin,
au niveau secondaire, qu’aux seuls élèves
inscrits dans les «filières menant à des études
universitaires en sciences. La plupart des élèves
des écoles publiques en Ontario pourront
désormais posséder un diplôme sans connaître
les théories de l’évolution». Le Post déplorait
que le ministère ait cédé à la pression, comme
plusieurs autres commissions scolaires
d’Amérique du Nord qui abandonnent
l’enseignement de la théorie de l’évolution
parce qu’elle entrerait en conflit avec les
royances créationnistes de parents religieux. 

- Le vent et la tempêt
arts, volume 13, numéro 4

c
 

e, Magazine de la Place des

distribution. 

À inscrire à l’agenda : l’assemblée générale annuelle du Conseil 
québécois du loisir se tiendra les 4 et 5 octobre 2002… vous obtiendrez plus de 
détails sur l’événement lors de la prochaine publication d’Organismes en action. 
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Le saviez-vous? 
 
 Le loisir fédéré peut s’enorgueillir 
d’avoir été parmi les premiers intervenants 
québécois à s’intéresser à l’économie 
sociale. C’est en 1984 que le 
Regroupement Loisir Québec publiait un 
document intitulé Le loisir, c’est rentable. 
Carnet de bord de l’économie sociale 
destiné à toute organisation sans but 
lucratif active dans le domaine du loisir. 

 

 
 
 Les activités de plein air les plus 

prisées par les Québécois sont le vélo de 
randonnée (3,5 millions d’adeptes), le ski 
alpin (1,4 million d’adeptes incluant la 
planche à neige) et la randonnée pédestre 
(970 000 adeptes). 

 
 En 2001, 31 millions de dollars en 

commandites et dons ont été versés par 
l’ensemble des composantes du 
Mouvement Desjardins dans plusieurs 
secteurs, en fonction des besoins et des 
intérêts des individus et des collectivités. 

 
 Le maire de Boston a déclaré le 24 
juin 2003 comme la Journée de l’héritage 
Franco-Américain (Franco-American 
Heritage Day). Il y aura une franco-fête 
pour souligner cette journée du 20 au 24 
juin 2003 à Boston… Avis aux intéressés! 
Pour plus d’informations : Michael 
Marcil, Franco-American Heritage 
Museum (617) 451-2850 www.franco-
american.org.  

 

 En 2001, les Québécois ont dépensé 
1,2 milliard de dollars pour leurs achats 
de plantes et d’infrastructures de jardin. 

 
  

 
 

Bon été à tous les membres 
et partenaires du CQL. 

 
Nous vous souhaitons du 

soleil et de la bonne humeur 
à loisir! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le bulletin Organisme 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 : Daniel Caron, 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. 
 

Photos : Joëlle Boulet, Pierre Côté, Les Clubs 4-H, Van 
Duc Mac, Groupe TVA et sites Internet des membres 
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