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Nous étions réunis l’an dernier à pareille date pour jeter les bases de nos 
orientations communes pour les prochaines années. Les actions collectives 
des centres, en fédération, auront donc tout naturellement été teintées de 
ces orientations. 
 
La mise en réseau a marqué les actions des centres et de la Fédération. Il 
s’agit d’une approche ouverte qui demande une participation active des ac-
teurs des centres communautaires de loisir. En de multiples occasions, vous 
avez été présents et présentes pour favoriser le développement des commu-
nautés locales. 
 
Les travaux de cette année rappellent l’image d’un chantier. D’abord, 
l’élection d’un nouveau gouvernement aura nécessité de rappeler notre ac-
tion, nos fondements et notre mission. Et puis, plusieurs projets ont été initiés 
et connaîtront leur pleine réalisation d’ici deux ou trois ans. 

 
 

LES GRANDS DOSSIERS 2003-2004 
 
J’aimerais attirer votre attention sur cinq 
grands dossiers qui ont été portés par la 
Fédération cette année et qui manifestent 
la solidarité et l’entraide qui se construi-
sent entre les centres. Cinq domaines 
majeurs nous ont particulièrement mobili-
sés. 
 
D’abord, la tenue du CONGRÈS D’ORIENTATION 
aura permis de mieux définir la mission 
commune des centres communautaires 
de loisir et de réaffirmer le loisir commu-
nautaire comme un moyen d’action impor-
tant et porteur quant à la prise en charge

et au développement des communautés 
locales. 
 
L’élection d’un gouvernement provincial 
libéral et la RÉINGÉNIERIE DE L’ÉTAT auront 
aussi été une préoccupation de tous les 
instants. Nous devions rappeler notre im-
portance, notre enracinement dans les 
milieux et la nécessité que le peu qu’ont 
les centres et la Fédération ne soit pas 
considéré comme du superflu, mais lié 
étroitement aux missions essentielles de 
l’État. 



 

Le POSITIONNEMENT LOCAL ET RÉGIONAL est le 
troisième élément sur lequel j’aimerais 
m’attarder. 
 
Le développement de la VIE ASSOCIATIVE 
aura aussi été un temps fort en 2003-
2004. Derrière ce terme générique, c’est 
l’enracinement des centres dans leur mi-
lieu et l’enracinement de la Fédération 

dans les centres que nous avons abordés 
plus intensément avec les membres des 
conseils d’administration des centres et 
les directions générales.  
 
Finalement, ENGAGEMENT JEUNESSE a été 
l’occasion pour 19 centres communautai-
res de loisir de supporter l’implication des 
jeunes dans leur milieu. 

 
 

LE CONGRÈS D’ORIENTATION 
 
La Fédération sort grandie de cette opéra-
tion. Les acteurs des centres (administra-
teurs, direction, animation, bénévoles, 
personnel de soutien) ont été très nom-
breux à contribuer à cette opération soli-
darité. D’abord, tous ont partagé leur vi-
sion du développement de leur milieu 
pour les prochaines années. Puis, les défis 
identifiés ont été repris et, ensemble, 
nous nous sommes donné des orienta-
tions qui réaffirment l’enracinement des 
centres dans leur milieu et notre contribu-
tion au développement social par un en-
gagement formel en ce sens. 
 
Plusieurs centres ont déjà affiché à la vue 
de tous cet engagement qui confirme leur 
contribution et leur parti pris pour le déve-

loppement du pouvoir d’agir des individus, 
des familles et des collectivités par les 
moyens privilégiés du loisir communau-
taire, de l’éducation populaire et de 
l’action communautaire. 
 
Les centres ont un enracinement qui a 
des impacts positifs et structurants pour 
les personnes, les familles et l’ensemble 
de la communauté locale. 
 
Les orientations qui y ont été adoptées 
teinteront nos grands dossiers pour les 
prochaines années. C’est ensemble que 
nous pourrons mieux répondre aux be-
soins de la population en supportant la 
prise en charge et une place pour tous. 

 
 

La réingénierie de l’État 
 
Les promesses de changement du gou-
vernement libéral élu en avril 2003 auront 
semé un vent d’incertitude qui a eu un 
impact important sur les citoyens qui fré-
quentent les centres communautaires de 
loisir. En deux temps trois mouvements, 
chaque centre s’est mobilisé et a mobilisé 

son monde pour manifester son appui à 
notre ministre dans la reconnaissance du 
loisir communautaire comme un secteur 
d’activités qui a des répercussions en san-
té, en éducation, dans le développement 
local, l’insertion sociale et la sécurité, un 
secteur au cœur de la prévention sociale.

 
 
 



  

Tous les députés avec qui nous travaillons 
ont aussi été rencontrés. L’accueil a été 
très largement rassurant quant à 
l’importance des centres et de la Fédéra-
tion pour les plus vulnérables. On nous a 
promis qu’on n’oublierait pas comment 
nous sommes dans une situation précaire 
qui doit s’améliorer par des investisse-
ments supplémentaires. 
 
Nous saluons la création du ministère des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
qui reconnaît l’importance du loisir. Nous 
saluons aussi la reconduction des man-
dats des hauts-fonctionnaires qui connais-
sent l’importance de l’action des centres 

et de la Fédération. Cette action répond 
aux missions essentielles de l’État tout en 
tenant compte des besoins de la popula-
tion rejointe par les centres. 
 
Maintenant que les rattachements sem-
blent se stabiliser, nous espérons pour-
suivre notre partenariat avec la direction 
du MAMSL et monsieur le ministre Jean-
Marc Fournier pour remettre à l’agenda la 
nécessité de mieux supporter les centres 
et la Fédération dans leur appui au déve-
loppement des individus, des familles et 
des collectivités.  
 

 
 

Positionnement local et régional 
 
La Fédération et les centres ont été très 
sollicités et présents dans la redéfinition 
des nouvelles villes. 
 
Ensemble, les centres apportent leur 
contribution à la redéfinition et à 
l’harmonisation des visées municipales en 
loisir, en développement communautaire 
et social, au niveau culturel, etc. 
 
De plus en plus, les centres prennent 
conscience de la nécessité de partager les 
activités de représentation, de s’informer 
et de s’épauler dans leur développement.  
 
Les centres travaillent davantage ensem-
ble  à  se  positionner  collectivement pour  

que l’avancement d’un centre ne se fasse 
pas au détriment des autres. 
  
Merci à tous ceux et celles qui se sont 
investis pour le développement des cen-
tres et leur positionnement local et régio-
nal. 
 
Les rencontres aux paliers local et régio-
nal auront été nombreuses et le rythme 
est quelquefois essoufflant. La pertinence 
et la reconnaissance de notre action est 
toutefois tributaire de la participation de 
tous pour y faire valoir les intérêts et la 
réalité de son milieu. 



 

Vie associative 
 
La documentation du congrès faisait état 
des propos des acteurs des centres 
concernant la vie associative. 
 
« En centre communautaire de loisir, la vie 
associative ne va pas sans vie démocrati-
que.  Favoriser et susciter la participation 
et l’implication du plus grand nombre, 
fonctionner en mettant sur pied des comi-
tés, établir des relations qui vont au-delà 
d’un rapport fournisseurs de services- 
clients, donner la parole à tous, voilà 
quelques-unes des manifestations de 
cette vie démocratique et associative qui 
caractérisent les centres fédérés.1 » 
 
Une centaine de membres des conseils 
d’administration ont participé en cours 
d’année à des échanges qui se sont tenus 
un peu partout au Québec concernant leur  

contribution au développement de la vie 
associative et démocratique dans les cen-
tres. 
 
Les échanges ont été riches et ont permis 
d’établir des liens entre les administra-
teurs des centres. Les administrateurs 
comprennent bien leur rôle en regard de 
la mission des centres et sont attentifs à 
l’accessibilité pour tous. Le recrutement 
de nouveaux administrateurs a soulevé 
plusieurs questions qui ont été vite ré-
glées par le partage des expériences qui 
sont vécues un peu partout. Le rôle du 
centre communautaire de loisir dans son 
milieu oblige à s’assurer que la participa-
tion des citoyens est toujours au premier 
plan de nos préoccupations. 

 
Engagement Jeunesse 

 
Dans le cadre de sa deuxième année, ils 
sont plus de deux cents jeunes entre 18 
et 25 ans qui ont animé leur milieu avec 
la collaboration étroite du personnel de 
dix-neuf centres. Des projets novateurs 
qui ont répondu aux besoins du milieu ont 
été mis en place, en partenariat avec les 
autres organismes du milieu. Une dou-
zaine de jeunes qui s’impliquent dans des 
projets, ça bouge mais ça demande aussi 
de la patience et une grande dose de 
conciliation. 
 
Un merci bien spécial au MAMSL qui a cru 
en ce projet et qui l’a supporté financiè-
rement. 

 Ce projet a permis de voir naître des nou-
veaux partenariats et d’augmenter 
l’animation en loisir dans le milieu. Les 
jeunes sont mobilisés et plusieurs expri-
ment le souhait de poursuivre leur enga-
gement via les centres communautaires 
ou en s’associant à d’autres organismes.   
 
Plus que jamais, les centres sont des pré-
curseurs dans l’implication des jeunes 
adultes dans leur milieu. Les jeunes peu-
vent compter sur l’engagement des cen-
tres à leur donner la parole et à les ap-
puyer dans leurs projets. 

1 Milieu de Vie, volume 27, numéro 1 - septembre 2003, page 8.



  

Remerciements 
 
La Fédération, c’est d’abord ses mem-
bres. Vous avez été très présents lors des 
différentes rencontres, lors des nombreu-
ses demandes de renseignements qui 
nous sont nécessaires pour bien vous re-
présenter. Un merci vraiment sincère pour 
votre présence, pour votre appui, et sur-
tout pour vos actions qui manifestent vo-
tre appartenance et votre volonté d’une 
fédération vivante, forte et présente. 
 
J’aimerais remercier aussi les membres 
du conseil d’administration pour leur dis-
ponibilité et leur soutien constant. 

Un merci tout aussi sincère à l’équipe du 
personnel de la Fédération et tout particu-
lièrement à notre directeur général. Ils 
s’investissent et font tout en leur pouvoir 
pour le bien-être et le mieux-être des cen-
tres et des populations que nous rejoi-
gnons. 
 
Finalement, je tiens à dire un gros merci à 
tous ceux et celles qui ont donné de leur 
temps et qui ont investi dans un comité de 
travail ou dans un projet pour représenter 
les centres. Ce sont ces petits et grands 
gestes qui assurent notre force politique 
et notre développement. 

 
 

Défis et perspectives 
 
Comme je vous le disais un peu plus tôt, 
les orientations adoptées lors du congrès 
de 2003 teinteront nos actions pour les 
prochaines années. Je ne vous ai pas par-
lé de l’appropriation des nouvelles techno-
logies, notre directeur général étant mieux 
placé que moi pour élaborer sur le sujet. 
Toutefois, je peux vous assurer que nous 
poursuivrons le développement des outils 
de communication et d’information qui 
nous permettront de nous supporter en-
semble en pouvant échanger directement 
entre nous. Nous porterons aussi une at-
tention particulière au renouvellement du 
programme de financement des centres 
communautaires de loisir et à la relance 

de la Semaine québécoise des centres 
communautaires de loisir. 
 
Dans le cadre de la modernisation de 
l’État, nous aurons aussi à prendre posi-
tion dans les débats en cours et à venir en 
mettant de l’avant les réalités et les be-
soins des citoyens que nous rejoignons. 
 
Si la Fédération est ce qu’elle est au-
jourd’hui, c’est parce que les centres sont 
en lien direct avec la population et que 
notre engagement pour le développement 
des individus, des familles et des commu-
nautés locales est incontestable. 

 
 
  
 
  
 
 Carolle Pelletier 
 présidente 


