
AAprès avoir relevé de plusieurs ports d'attaches gou-
vernementaux, la majorité des organismes nationaux de
loisir seront dès le 1er avril 2006 rattachés au ministère
porteur de la responsabilité du loisir, soit le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Six organismes
nationaux de loisir scientifique et trois organismes
nationaux de loisir culturel rejoindront ainsi leurs col-
lègues, fruit d'une démarche animée par le Secrétariat à
l'action communautaire autonome (SACA), avec les mi-
nistères et organismes concernés et le Conseil québécois
du loisir (CQL).

On se souviendra qu'en 1997, les organismes de loisir
culturel et de loisir scientifique avaient été transférés du
ministère des Affaires Municipales (MAM) au ministère de
la Culture et des Communications (MCC) et qu'en 1998,
ces responsabilités sectorielles étaient confirmées au
MCC par le Cadre d'intervention gouvernementale en
matière de loisir et de sport.

En 2003, les organismes de loisir scientifique passaient
cette fois du MCC au mi-nistère du Développement
Économique et de la Recherche (MDER), ministère
devenu responsable de la culture     scientifique, et depuis
désigné comme ministère du Développement économique,
de l’Innovation et l’Exportation (MDEIE). 

Avec ces transferts, la responsabilité du loisir sera désor-
mais partagée en deux pôles. Le MELS réaffirme sa posi-
tion de responsable du développement du loisir alors que
le MCC recentre ses responsabilités de développement
autour d'organismes de loisir culturel en lien avec les
arts, les lettres et le patrimoine.

Signalons en terminant que ce transfert qui traduit une
plus grande cohérence gouvernementale en matière de
développement du loisir a été largement influencé depuis
2003 par les 6 organismes nationaux de loisir scien-
tifique. Bien que la réponse soit encore partielle en regard
de leur attente d'un financement équitable, ils sont
heureux du dénouement actuel.

Les fédérations nationales qui seront transférées :
--  Association québécoise des groupes d'ornithologues;
--  Les cercles des jeunes naturalistes;
--  Les clubs 4-H du Québec;
--  Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du 

Québec;
--  Radio-amateur du Québec;
--  Fédération des astronomes amateurs du Québec.
--  Fédération québécoise des échecs;
--  Fédération québécoise des jeux récréatifs;
-- Fédération québécoise de philatélie.
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La majorité des organismes nationaux de loisir à nouveau réunis!La majorité des organismes nationaux de loisir à nouveau réunis!



Organismes en action

Forum sur l'éthique en loisir et enForum sur l'éthique en loisir et en
sportsport

Le CQL s’associe au ministre de l’Édu-
cation, du Loisir et du Sport, monsieur
Jean-Marc Fournier, pour convier tous
les acteurs du milieu du loisir et du sport
à prendre part au Forum Le loisir et le
sport en valeurs qui aura lieu les 2 et 3
mars 2006. Ce rassemblement sera l’oc-
casion, d’une part, de se rallier à des

valeurs à promouvoir dans les activités de loisir et de
sport et, d’autre part, de discuter de stratégies et d’ac-
tions favorisant une pratique et un encadrement
éthiques. Le Forum vise à encourager les acteurs du
milieu à créer un mouvement pour l’éthique et ainsi ma-
ximiser la contribution du loisir et du sport au mieux-être
de la personne et de la société. Vous pouvez   dès main-
tenant consulter le programmeprogramme et l'appel d'initiaappel d'initia--
tivestives. Pour toute information, communiquez avec
madame Lucie Giroux au (819) 371-6122 ou 1 (800) 567-
7902. 

Projet de parc Albanel-Témiscamie-Projet de parc Albanel-Témiscamie-
OtishOtish
Le Conseil et les organismes membres du secteur plein
air ont présenté un mémoire à monsieur Thomas J.
Mulcair, ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs et à monsieur Pierre
Corbeil, ministre des Ressources naturelles et de la
Faune dans le cadre des audiences publiques sur le
Projet de parc Albanel-Témiscamie-Otish en décembre
2005. Le mémoire est disponible sur le site du Conseil :
www.loisirquebec.comwww.loisirquebec.com. 

Le MELS reconduit le programme Le MELS reconduit le programme 
« Écoles en forme et en santé »« Écoles en forme et en santé »
Le programme Écoles en forme et en santé a été reconduit
pour une deuxième année dans tout le réseau scolaire.
Grâce à ce programme, des projets sont donc de nouveau
réalisés en matière de développement de saines habitudes
de vie. Puisque ces projets doivent reposer sur le travail
d'équipe et qu'ils peuvent dépasser le cadre de l'école, la
participation des parents et des partenaires de la commu-
nauté est souhaitable et nécessaire pour favoriser la
mobilisation en faveur de la réussite de tous les élèves. Le
programme Écoles en forme et en santé vise à soutenir le
développement de saines habitudes de vie chez les élèves
par la pratique régulière d'activités physiques et par une
saine alimentation, ce qui favorise le rendement scolaire. 

OuTIC au secours des bénévolesOuTIC au secours des bénévoles
OuTIC est un projet d'outil informatisé développé par
madame Sylvie Harvey, doctorante en éducation, pour

que les bénévoles engagés au sein d'une organisation
puissent s'approprier la gestion des réunions. Il permet-
tra aux bénévoles de mieux comprendre les rouages de la
gestion d'une réunion et ce, tout en réalisant des docu-
ments conformes aux règles de rédaction relatives à ce
type de document. OuTIC permettra aussi un archivage
efficace. Madame Harvey aura besoin de bénévoles pour
valider cet outil. Elle offrira gratuitement le logiciel aux
personnes participantes et son support continu. Si vous
êtes intéressés à participer à cette recherche, vous pouvez
la joindre par courriel à sylvie.harvey@uqtr.casylvie.harvey@uqtr.ca ou
encore au (819) 375-0184. Le CQL est l'un des orga-
nismes partenaires de ce projet de recherche. Pour enPour en
savoir plussavoir plus. 

Plaisirs d'hiver 2006Plaisirs d'hiver 2006
Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, mon-
sieur Jean-Marc Fournier, a lancé, le 19 janvier dernier,
la programmation de Plaisirs d'hiver, qui se tient présen-
tement et jusqu'au 19 février 2006 dans l'ensemble des
régions du Québec. Cet événement annuel, qui est orga-
nisé par les municipalités et les écoles en collaboration
avec Kino Québec, vise à encourager la pratique d'acti-
vités physiques hivernales en famille. « Grâce au concours
de nombreux partenaires, nous permettons à l'ensemble de
la population de redécouvrir le goût de bouger durant la
période hivernale en maximisant l'accès aux infrastruc-
tures municipales de loisir », a précisé le ministre. Pour
découvrir les activités hivernales qui sont offertes dans
votre région : www.kino-quebec.qc.cawww.kino-quebec.qc.ca. 

L'équipe du Conseil a chaussé ses patins à l'occasion du lance-
ment de Plaisirs d'hiver à la patinoire de l'Atrium du 1000 La
Gauchetière à Montréal. Le directeur Daniel Caron, la conseil-
lère en communication Joëlle Boulet, la coordonnatrice au
développement Sonia Vaillancourt et la secrétaire Lucie Cholette
sont en compagnie du ministre Jean-Marc Fournier.

Conseil québécois du loisir  Organismes en action     Février 2006 
2

http://www5.mels.gouv.qc.ca/sportloisir/securiteetintegrite/ethique.asp
http://www5.mels.gouv.qc.ca/sportloisir/Publications/Securite/Programme_Ethique.pdf
http://www5.mels.gouv.qc.ca/sportloisir/Publications/Securite/Appel_Ethique.pdf
http://www5.mels.gouv.qc.ca/sportloisir/Publications/Securite/Appel_Ethique.pdf
mailto:sylvie.harvey@uqtr.ca
http://www.kino-quebec.qc.ca
http://www.loisirquebec.com
http://www.energia.uqtr.ca/description.php?no_fiche=5093
http://www.energia.uqtr.ca/description.php?no_fiche=5093


Organismes en action

Colloque pan-québécoisColloque pan-québécois
La Table régionale des organismes
communautaires en santé et services
sociaux Centre-du-Québec/Mauricie,
en collaboration avec l'Université du
Québec à Trois-Rivières et le
Secrétariat à l'action communautaire
autonome (SACA), organise  un col-
loque pan-québécois ayant pour
thème Relever le défi de reconnais-
sance et du soutien de l'action commu-

nautaire au Québec. L'événement se tiendra à Trois-
Rivières les 2 et 3 mars prochains. Pour information :
www.rpsm.ca/colloque-troc.htmwww.rpsm.ca/colloque-troc.htm.

Sommet de l'économie sociale et so-Sommet de l'économie sociale et so-
lidairelidaire
Le Chantier a réuni une vaste coalition d'organismes en
vue de préparer le Sommet de l'économie sociale et so-
lidaire qui se tiendra en novembre 2006, à Montréal, et
devrait réunir plus de 500 personnes. Dix ans après le
Sommet sur l'économie et l'emploi, le Chantier souhaite
ainsi faire un bilan de l'essor du mouvement pour une
économie plus démocratique, inclusive et socialement
équitable de même que des nombreuses initiatives mises
sur pied dans cette perspective. Pour tous les détails :
www.chantier.qc.cawww.chantier.qc.ca. 

Congrès d'orientation du ComitéCongrès d'orientation du Comité
aviseur de l'action communautaireaviseur de l'action communautaire
autonome (ComAvis)autonome (ComAvis)
Le ComAvis prépare un congrès d'orientation qui aura
lieu les 23 et 24 octobre 2006. En prévision de ce congrès,
d'avril à la mi-mai, le Comité aviseur réunira pour une
journée, dans chacune des 17 régions administratives,
les organismes de base d'action communautaire
autonome, à raison d'une ou d'un délégué(e) chacun. Au
centre des enjeux de cette vaste consultation : renforcer
le rôle du mouvement de l'ACA dans l'édification d'une
société québécoise porteuse de nos valeurs et de notre
vision, et investir le Comité aviseur de mandats afférents.
Pour plus de détails et pour obtenir le Cahier des recom-
mandations et les références : www.comavis-www.comavis-
aca.orgaca.org.

Modification des responsabilités desModification des responsabilités des
porte-parole dans l'opposition offiporte-parole dans l'opposition offi--
ciellecielle
La députée de Hochelaga-Maisonneuve et chef de l'oppo-
sition officielle, madame Louise Harel et le chef du Parti
Québécois, monsieur André Boisclair ont annoncé, le 30
janvier dernier, des modifications de responsabilités de

certains porte-parole. Notons dans ces changements que
monsieur Richard Legendre, député de Blainville, est
nommé porte-parole en matière de famille, de sport et de
loisir. Madame Agnès Maltais, député de Taschereau, est
nommée porte-parole pour la Capitale nationale et en
matière de tourisme. Monsieur Stéphane Bergeron,
député de Verchères, est nommé porte-parole en matière
de faune et de parcs. Finalement, madame Jocelyne
Caron, députée de Terrebonne, est nommée porte-parole
en matière de condition féminine et d'action communau-
taire. Monsieur Daniel Turp, député de Mercier, demeure
le porte-parole en matière de culture et communications.

Faites savoir au CSMO qui fait quoiFaites savoir au CSMO qui fait quoi
dans votre organismedans votre organisme
Dans son Info-Express de janvier 2006, le Comité secto-
riel de main-d'œuvre - Économie sociale et action commu-
nautaire (CSMO-ÉSAC) traite de son projet d'inventaire
des métiers et professions dont la cueillette de données
est déjà lancée. Cet inventaire vise à faire connaître la
main-d'oeuvre du secteur et à valoriser les compétences
et savoir-faire des travailleuses et travailleurs de l'é-
conomie sociale et de l'action communautaire, ce qui
constituera un outil de référence utile, tant pour les
organisations que pour les gens du milieu qui exercent
ces métiers et professions. Bien évidemment, il s'agit d'un
travail qui nécessite la collaboration des groupes et
organisations. Au cours des prochains mois, on fera appel
à votre connaissance spécifique de la réalité de l'emploi
au sein de vos organismes en vous demandant de remplir
un questionnaire. Pour tous les détails : www.csmoewww.csmoe--
sac.qc.casac.qc.ca.

Congrès mondial du tourisme socialCongrès mondial du tourisme social
Le programme préliminaire du Congrès mondial du
tourisme social, qui se tiendra à Aubagne en Provence du
10 au 12 mai prochain, est maintenant disponible sur le
site du Bureau international du tourisme social (BITS) :
www.bits-int.orgwww.bits-int.org.

Retour des journéesRetour des journées
activesactives
Dans le cadre du programme de pro-
motion des saines habitudes de vie
Vas-y, fais-le pour toi!, le gouverne-
ment du Québec désire, pour une 2e

année, faire découvrir à toute la po-
pulation les occasions d’être actif et
de bouger en famille. Ainsi, le prin-
temps 2006 sera à nouveau le
théâtre des Journées Actives qui se dérouleront les 3 et 4
juin prochains... c’est un rendez-vous!
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IL Y A DES DÉPARTS...IL Y A DES DÉPARTS...
ET DES ARRIVÉESET DES ARRIVÉES

À la Fédération québécoise des
sociétés de généalogie
Le nouveau président de la
Fédération québécoise des sociétés
de généalogie, monsieur Denis
Racine, annonce deux nomina-
tions au conseil d'administration
de la corporation. Il s'agit de mon-
sieur Pierre Benoît, de Montréal,
qui a été nommé vice-président en
remplacement de Monsieur Racine,

devenu président, et de monsieur Gilles Lebel, de
Québec, membre du conseil d'administration pour la
durée non écoulée du mandat de monsieur Rémi Tougas,
démissionnaire.

Au ministère de la Culture et des Communications
De nouvelles ressources se joignent à l'équipe de madame
Lynda Fortin, directrice à la Direction de la formation
artistique et des programmes jeunesse. En effet, monsieur
Dany Gilbert, jusqu'à récemment responsable du loisir
culturel, est en effet récemment devenu adjoint à la sous-
ministre adjointe, secteur développement régional,
muséologie et formation, madame Marie-France Maheu.
La responsabilité du loisir culturel sera désormais
assumée par madame Mélanie Drapeau alors que celle
concernant le lien culture et éducation sera assurée par
monsieur Denis Casault.

Au Secrétariat du BITS Amériques
Le nouveau président du
Secrétariat du BITS Amériques
est monsieur Gerardo Pérez,
responsable de la direction de
l'agence de voyages Altanueva
au Mexique. Il succède ainsi à
monsieur Sergio Rodriguez qui
assumait la présidence depuis
2002.

Au Regroupement loisirs et
sports Saguenay-Lac-Saint-Jean
Le 9 janvier dernier, la nomination
de madame Annie Bigras au poste
de directrice générale du
Regroupement loisirs et sports
Saguenay-Lac-Saint-Jean a été
confirmée. Madame Bigras suc-
cédera ainsi à monsieur Martin

Dallaire qui occupait, depuis novembre 2004, le poste de
directeur général sur une base intérimaire. Ce dernier

ayant exprimé le souhait de retourner sur le terrain, il
restera au sein de l'organisme à titre d'agent de
développement.

Au Réseau d'investissement social du
Québec (RISQ)
Madame Élise Tessier a quitté ses
fonctions à titre de présidente-directrice
générale du RISQ le 23 décembre
dernier, après six ans et demi à ce
poste. La personne qui succédera à
Madame Tessier n'a pas encore été
annoncée.

Vélo Québec débouté par laVélo Québec débouté par la
Cour supérieureCour supérieure
Parce qu'il portait à confusion avec son
événement annuel, le Tour de l'île de
Montréal, Vélo Québec voulait obliger les
Épreuves de la coupe du Monde cycliste

féminine à changer le nom de sa compétition appelée le
Tour du Grand Montréal. Après avoir décortiqué l'ensem-
ble de la preuve, le juge de la Cour supérieure arrive à la
conclusion que les deux tours sont très différents. S'il y a
eu confusion, il n'y en a plus beaucoup et, par con-
séquent, il a rejeté la requête de Vélo Québec.

Du 18 au 21 mai, assistez à quatre jours de compétitions
musicales, où les harmonies, orchestres symphoniques,
stages bands et orchestres à cordes s'affronteront sur les
scènes de l'Université de Sherbrooke. C'est plus de 10 000
participants de partout au Québec et plus de 20 000 vi-
siteurs qui participent à ce grand rassemblement de
musiciens! Pour information : www.festivaldesharwww.festivaldeshar--
monies.commonies.com. 

Programme de formationProgramme de formation
La Fédération québécoise du loisir en
institution propose un programme de
formation sur l'implantation du milieu
de vie en centre d'hébergement pour
soins à longue durée (CHSLD). Entre
février et juin 2006, le programme fera le tour du Québec
en passant par Trois-Rivières, St-Hyacinthe, Gatineau,
Joliette, Sherbrooke, Québec, Rimouski et Montréal. Pour
information et inscription : www.fqli.orgwww.fqli.org.

Organismes en action
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10 ans déjà!10 ans déjà!
Le Réseau intercollégial des acti-
vités socioculturelles du Québec
(RIASQ) fête son dixième anniver-
saire cette année. Cet organisme
regroupe 65 établissements collégiaux membres et orga-
nise des événements culturels pour les quelque 130 000
jeunes qu'il rejoint, soit 80 % de la masse étudiante col-
légiale du Québec. Voici les cinq prochains événements
principaux de l'organisme : 
--  le Festival intercollégial de théâtre qui se tiendra à
Mont-Laurier du 21 au 23 avril 2006;
--  Cégeps en spectacle dont la grande finale aura lieu
le 29 avril au Cégep de Rimouski;
--  le Festival intercollégial de danse du 7 au 9 avril au
Collège Jean-de-Bréboeuf; 
--  le Circuit intercollégial d'improvisation qui se tient
de février à mars; et
--  l'Exposition intercollégiale d'art plastique qui aura
lieu à Joliette du 4 au 18 mai.
Pour tout savoir sur cet organisme : www.riasq.qc.cawww.riasq.qc.ca.

Vue sur la RelèveVue sur la Relève
De 31 mars au 15 avril prochain, Création Etc. présen-
tera le 11e festival Vue sur la Relève professionnelle des
arts de la scène. Créations en théâtre, danse, chanson,
musique, conte, multimédia, multidiscipline et arts du
cirque font partis de la programmation pluridisciplinaire.
Pour information : www.creations-etc.orgwww.creations-etc.org ou (514)
278-3941.

Des génies et des lettresDes génies et des lettres
L'association régionale de Génies en herbe de Laval et la
Fédération des clubs de Scrabble francophone s'associent
pour l'événement Des génies et des lettres qui se tiendra
le samedi 25 mars prochain dans le cadre des Rendez-
vous de la Francophonie. Il s'agit d'un tournoi de Génies
en herbe ouvert aux élèves du 3e cycle primaire ainsi qu'à
ceux des première et deuxième secondaires de la région.
Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec
M. Pierre-Paul Coulombe au (514) 527-4621 ou par cour-
riel à ghpanto@videotron.caghpanto@videotron.ca.

Colloque sur le développementColloque sur le développement
durabledurable
Le Conseil permanent de la Jeunesse (CPJ), en collabora-
tion avec ENvironnement JEUnesse, le Centre de
développement pour l'exercice de la citoyenneté (CDEC),
l'Institut du nouveau monde (INM) et le Forum jeunesse
de l'île de Montréal, organisent l'événement Mission :
Durable, un ensemble de conférences et panels pour

expliquer et démystifier le développement durable auprès
des jeunes de 15 à 35 ans. L'événement se tiendra à
Montréal les 18 et 19 février prochains. Pour toutes les
informations : www.missiondurable.qc.cawww.missiondurable.qc.ca. 

C'est parti pour un premier 24 heuresC'est parti pour un premier 24 heures
de science!de science!

Entre les journées consacrées à la culture,
aux musées, à l'environnement et celles
qui font la promotion du sport et d'une
saine alimentation, n'y aurait-il pas de
place pour un 24 heures de science? C'est
que ce que vous propose Science pour tous

les 12 et 13 mai prochains, dans toutes les régions du
Québec. Cette journée sera remplie d'activités « science et
techno » destinées aux publics de tous les âges. Tous les
organismes (centres d'interprétation, musées, OSBL,
associations, entreprises, écoles, etc.) oeuvrant en
sciences et en technologies, ou ayant des affinités avec
ces domaines, sont invités à participer au 24 heures de
science et à organiser une activité. Pour information et
inscription d'une ou plusieurs activités : www.scienwww.scien--
cepourtous.qc.ca/24heurescepourtous.qc.ca/24heures.

Mémoire sur le patrimoine religieuxMémoire sur le patrimoine religieux
La Fédération des sociétés d'histoire du Québec (FSHQ) a
présenté, le 24 janvier dernier, son mémoire sur le patri-
moine religieux devant la Commission de la culture de
l'Assemblée nationale du Québec. Le texte est disponible
pour consultation sur le site Internet de la Fédération :
www.histoirequebec.qc.cawww.histoirequebec.qc.ca sous la rubrique
« Dossiers FSHQ ».

Ateliers d'initiation à la généalogieAteliers d'initiation à la généalogie
Les Archives nationales du Québec et la Société de
généalogie de Québec reprennent leurs activités de forma-
tion « Premier contact avec la généalogie » destinées au
grand public. La prochaine activité aura lieu le samedi 11
février 2006 à Sainte-Foy. Cette activité sera reprise au
même endroit les 11 mars, 8 avril et 13 mai 2006. Le
nombre de participants et de participantes admis sans
frais à chacune des activités est limité à quinze. Les per-
sonnes intéressées doivent s'inscrire au plus tôt auprès
de Ginette Fournier des Archives nationales du Québec,
au numéro (418) 644-4795.
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Les Clubs 4-H du Québec présententLes Clubs 4-H du Québec présentent
leur nouveau site Internet :leur nouveau site Internet :

www.clubs4h.qc.cawww.clubs4h.qc.ca
Bonne visite!
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Souper bénéficeSouper bénéfice
Afin de souligner ses 25 années d'exis-
tence, l'Association des Jeunes Ruraux
du Québec (AJRQ) tiendra un souper
bénéfice le 1er avril prochain. Cette acti-
vité se tiendra dans le cadre de l’assem-
blée générale annuelle de l’organisme, à
Drummondville. Tous les artisans,
partenaires, acteurs et témoins de ce
quart de siècle au sein de l’AJRQ sont
conviés à ce grand rassemblement pour témoigner de la
grande importance de la jeunesse rurale au Québec. Pour
réserver ou pour de plus amples renseignements : (819)
364-5606 ou ajrq@ivic.qc.caajrq@ivic.qc.ca.

Müvmédia 2006, le rallye duMüvmédia 2006, le rallye du
nomadenomade
Müvmédia 2006, le rallye du nomade est
un concours de reportages multimédias
pour les jeunes adultes francophones de
18 à 30 ans, mis sur pied en collaboration
avec Tourisme Jeunesse, Voyages
Campus et müv, le magazine du nomade.
Pendant 11 semaines, six participants
voyageront à travers le Québec et son
réseau des auberges de jeunesse afin de

produire chacun 10 reportages multimédias qui seront
présentés au public sur le Web et dans certains médias
québécois. Pour en savoir plus :
www.muvmedia.comwww.muvmedia.com.

Le 5e Salon des familles souches :Le 5e Salon des familles souches :
pour la curiosité d'histoire familialepour la curiosité d'histoire familiale
La Fédération des familles souches du Québec présente la
5e édition du Salon des familles souches, une occasion
pour rencontrer les associations de familles et aussi, les
passionnés de généalogie et d'histoire familiale.
Rassemblées à Place Laurier du 24 au 26 février prochain,
les 63 associations de familles renseigneront les visiteurs
sur leurs activités ainsi que sur leurs recherches
généalogiques. Renseignements : www.ffsq.qc.cawww.ffsq.qc.ca ou
Sébastien Béchard au (418) 653-2137 poste 226.

11erer Festival du timbre à 5¢Festival du timbre à 5¢
La Fédération québécoise de philatélie
est heureuse de vous inviter au 1er

Festival du timbre à 5¢, qui se tiendra
le 6 mai prochain au Stade Olympique.
Pour obtenir les informations :
www.philatelie.qc.cawww.philatelie.qc.ca.

Une commission parlementaire déterUne commission parlementaire déter--
minante pour l’avenir de l’industrie deminante pour l’avenir de l’industrie de
la motoneige au Québecla motoneige au Québec
La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
(FCMQ) accueille avec enthousiasme et espoir la convoca-
tion d'une commission parlementaire sur les véhicules
hors route. « Nous sommes très heureux de l'occasion que
nous offre la ministre déléguée aux Transports de discuter
des enjeux et de l'avenir de notre industrie, de souligner
Raymond Lefebvre, directeur général de la FCMQ. Le do-
cument d'orientation rendu public aujourd'hui nous laisse
croire que le gouvernement a entendu les messages qui ont
été transmis lors de la tournée de consultation publique. La
pérennité du réseau de sentiers, le support aux bénévoles,
la cohabitation harmonieuse et la sécurité sont au coeur
des préoccupations que nous aborderons. Nous souhaitons
que tous les intervenants invités à participer à la commis-
sion parlementaire prennent le temps de s'exprimer car il
s'agit d'une occasion unique qui nous est donnée d'in-
fluencer le développement de notre industrie ». Pour en
savoir plus : www.fcmq.qc.cawww.fcmq.qc.ca.

mailto:ajrq@ivic.qc.ca
http://www.fcmq.qc.ca
http://www.muvmedia.com
http://www.creations-etc.org
http://www.ffsq.qc.ca
http://www.philatelie.qc.ca
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Entente de partenariat entre lesEntente de partenariat entre les
unités régionales de loisir et de sportunités régionales de loisir et de sport
(URLS) et les conférences régionales(URLS) et les conférences régionales
des élus (CRE)des élus (CRE)
Dans le plan d’action visant une meilleure organisation
des services afin de mieux répondre aux besoins spécifi-
aques des régions, proposé le 9 janvier dernier par le mi-
nistre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur
Jean-Marc Forunier, les URLS et les CRE sont invitées à
signer, d'ici le 1er juin 2006, une entente de partenariat.
D'une part, celle-ci viendra préciser les responsabilités
inhérentes à la réalisation de leur mission respective sur
le territoire qu'elles partagent. D'autre part, l'entente
dynamisera les forces des secteurs communautaire,
municipal et de l'éducation pour faire en sorte que la po-
pulation ait accès à des activités et à de l'équipement de
loisir et de sport de qualité et en nombre suffisant. PourPour
lire le communiqué completlire le communiqué complet.

Courez ou marchez à la Fête duCourez ou marchez à la Fête du
Montréal intérieur et souterrainMontréal intérieur et souterrain

Pour la première fois cette année, le
Festival Montréal en lumière a confié
à l'équipe de Vélo Québec Événe-
ments l'organisation de la toute nou-
velle Fête du Montréal intérieur et
souterrain, qui aura lieu le dimanche
19 février 2006. Cette journée d'ac-
tivités commencera par une course à
pied de 5 km dans les corridors et les
tunnels de la ville intérieure et
souterraine avec... 900 marches à
monter ou à descendre! Vous
préférez marcher? Vous pourrez par-
courir le circuit gratuitement et

découvrir les spectacles, activités et autres surprises de la
journée, à votre rythme. Pour tous les détails et vous
inscrire :  www.montrealenlumiere.comwww.montrealenlumiere.com.

L'Opération vélo-boulot dure toute l'année! Par cet hiver
plus doux et moins neigeux, pourquoi ne pas essayer
d'aller travailler à bicyclette? Avec un vélo tout simple,
des garde-boue, des vêtements appropriés et de bonnes
mitaines, vous pourrez vivre l'hiver autrement. N'hésitez
pas à encourager le vélo-boulot dans votre milieu de tra-
vail : organisez un atelier de sensibilisation et de
mécanique vélo ou proposez des moyens d'encourager les
cyclistes. Et surtout, inscrivez votre entreprise ou votre

organisation à l'Opération vélo-boulot : c'est gratuit et on
peut même gagner des prix! Pour information : (514) 521-
8356, poste 347 ou www.velo.qc.ca/veloboulotwww.velo.qc.ca/veloboulot.

88 ee édition du Concours Envol etédition du Concours Envol et
MacadamMacadam
La 8e édition du Concours Envol et Macadam sera
rehaussée en 2006 grâce à la participation du groupe
québécois de l'heure : les Dales Hawerchuk! Le Concours
Envol et Macadam est destiné à la relève musicale québé-
coise oeuvrant dans le créneau du rock alternatif. Il est
ouvert aux musiciens de toutes les régions du Québec et
leur donne l'occasion de se produire en spectacle dans un
environnement professionnel, en plus d'acquérir de l'ex-
périence en studio. Pour tous les détails, pour inscription
et pour connaître les villes où s’arrâtera la tournée Envol
et Macadam et les Dales Hawerchuk : www.envoletwww.envolet--
macadam.commacadam.com ou (418) 522-1611.

Partenaires d'accueil recherchés!Partenaires d'accueil recherchés!
Afin de compléter sa programmation d'été, l'organisme
Chantiers jeunesse recherche des partenaires d'accueil
ayant un projet de développement local ou régional sti-
mulant et soutenu par le milieu. Un chantier regroupe
habituellement 12 jeunes bénévoles de 18 à 30 ans ou de
15 à 17 ans, du Québec et de l'étranger, encadrés par
deux animateurs. Les projets pour l’été doivent être
déposés le plus rapidement possible. Pour toutes les
informations, visitez le nouveau site de l’organisme :
www.cj.qc.cawww.cj.qc.ca.

La programmation des chantiers à l’éLa programmation des chantiers à l’é--
tranger pour l’été 2006 est arrivée!tranger pour l’été 2006 est arrivée!
Il est maintenant possible de s'inscrire pour les projets
qui se dérouleront à l'étranger à l'été 2006. Dès main-
tenant, étudiants, travailleurs, jeunes de tout horizon et
de toute culture, avec ou sans expérience, peuvent
s'inscrire à un projet de travail volontaire à l'étranger. Au
menu : une diversité de projets dans plus de 30 pays
d'Europe, d'Europe de l'Est, d'Amérique du Nord et
d'Asie. La date limite pour poser sa candidature pour l'été
(entre juin et août) est le 1er mars 2006. Pour en savoir
plus, consultez la section « Projets » sur le site de
Chanteirs jeunesse : www.cj.qc.cawww.cj.qc.ca.
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PUBLICATIONSPUBLICATIONS

Consultez les bulletins de l'Observatoire québécois du
loisir à cette adresse : http://oql.uqtr.cahttp://oql.uqtr.ca. Le bulletin
de l'Observatoire présente l'état des lieux sur des enjeux
appartenant à l'un ou l'autre des quatre horizons de
l'Observatoire. Ces courts textes exposent des faits, les
analysent et ouvrent des pistes pour les décideurs en
loisir. Voici les plus récentes publications :
--  Vol. 3 Numéro 7 : Le loisir et les communautés cul-
turelles - La diversité ethnoculturelle : un défi ou une
ressource pour la gestion des loisirs?
--  Vol. 3 Numéro 8 : Dépenses publiques en loisir et cul-
ture - Regard sur les finances municipales en loisir et cul-
ture.
--  Vol. 3 Numéro 9 : Loisir et municipalités - Le loisir
dans l'élection municipale québécoise en 2005?
--  Vol. 3 Numéro 10 : Les tendances en loisir - Capter
l'air du temps pour mieux répondre aux besoins.
--  Vol. 3 numéro 11 : Les tendances en loisir – Les
loisirs des Français

Le Guide des sorties deLe Guide des sorties de
groupe et L'Organisateurgroupe et L'Organisateur
d'événements d'événements 
Festivals et Événements Québec et la
Société des Attractions Touristiques du
Québec présentent le Guide des sorties de
groupe et L'Organisateur d'événements
2006. Vous y trouverez plus de 85 four-
nisseurs et 117 attractions touristiques.
Ce guide est offert gratuitement aux organisateurs de sor-
ties de groupe tels que les entreprises, les écoles et les
clubs sociaux et il est également disponible en ligne. Pour
information : www.guideorganisateur.comwww.guideorganisateur.com.

Numéros du printemps!Numéros du printemps!
Le nouveau Vélo Mag vous propose son
guide d'achat de vélos de montagne, un
portrait de Lyne Bessette, le dossier des-
tinations - Mont Washington et la
Thaïlande version raid - et la lettre de
Pierre Hamel à Geneviève Jeanson.
Dans le dernier numéro de Québec
Oiseaux, découvrez un reportage fasci-
nant sur les maîtres plongeurs, un por-
trait du Martin-pêcheur, le parc nation-
al du Bic et un coup d'oeil sur le peintre

Claudio D'Angelo. Les deux numéros en kiosque le 17
février!

Raquette et marche hiverRaquette et marche hiver--
nale au Québecnale au Québec
On trouve, au Québec, un peu plus de 300
lieux où pratiquer la raquette, soit plus de
3 500 km de sentiers. Vous pourrez décou-
vrir ces lieux dans la toute nouvelle publi-
cation des éditions Bipède de la Fédération
québécoise de la marche, Raquette et
marche hivernale au Québec. Pour informa-
tion : www.fqmarche.qc.cawww.fqmarche.qc.ca.

250 fois bravo aux250 fois bravo aux
Débrouillards!Débrouillards!
Croyez-le ou non, le magazine Les
Débrouillards a 25 ans! En effet, le mag-
azine publiait son 250e numéro du
magazine en janvier dernier. Ce numéro
spécial portait sur la bande dessinée.
De plus, deux nouvelles BD sont
disponibles, il s’agit de Mille milliards de
débrouillards et Van l’inventeur, toutes
deux illustrées par le montréalais

Jacques Goldstyn.  Pour tout savoir sur le magazine et les
BD :  www.lesdebrouillards.qc.cawww.lesdebrouillards.qc.ca.
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Les problèmes reliés au poids au Québec : un appel à l’actionLes problèmes reliés au poids au Québec : un appel à l’action
L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) et le Groupe de travail provincial sur
la problématique du poids (GTPPP) ont publié un important rapport qui présente cinq recom-
mandations à mettre en oeuvre au Québec afin de contrer l’obésité : 1. Implanter des poli-
tiques alimentaires en milieu de garde et scolaire; 2. Intensifier la modification de l’environ-
nement physique et social pour favoriser un mode de vie plus actif; 3. Procéder à la révision de
la réglementation sur la publicité destinée aux enfants; 4. Instaurer une réglementation sur les
produits, services et moyens amaigrissants; et 5. Établir de nouvelles règles pour le finance-
ment de la recherche sur les problèmes reliés au poids.
Pour télécharger le rapportPour télécharger le rapport.

http://oql.uqtr.ca
http://oql.uqtr.ca
http://www.fqmarche.qc.ca
http://www.fqmarche.qc.ca
http://www.lesdebrouillards.qc.ca
http://www.lesdebrouillards.qc.ca
http://www.guideorganisateur.com
http://www.guideorganisateur.com
http://client.k3media.com/PDF%20final%20Un%20appel%20%e0%20l'action.pdf
http://client.k3media.com/PDF%20final%20Un%20appel%20%e0%20l'action.pdf
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Des 5 à 7 sur les suites de DakarDes 5 à 7 sur les suites de Dakar
Pour faire suite à la 3e Rencontre internationale sur la
globalisation de la solidarité qui a eu lieu à Dakar, au
Sénégal, en novembre dernier et afin de partager les
résultats des nombreux échanges ayant eu cours lors de
cet événement, le Chantier de l'économie sociale a le
plaisir de vous inviter à deux 5 à 7 qui se tiendront le 13
février à Montréal et le 21 février à Québec. Pour tous les
détails et pour confirmer votre présence, vous pouvez
joindre  madame Véronique Affoum au (514) 899-9916 /
1 (888) 251-3255 ou à ecosoci@chantier.qc.caecosoci@chantier.qc.ca.

Action gouvernementale et personnesAction gouvernementale et personnes
handicapéeshandicapées
L'Office des personnes handicapées du Québec souligne,
dans une communication du 2 janvier 2006, que le plan
d'action 2005-2008 du ministère de la Santé et des
Services sociaux en matière de santé mentale, dévoilé en
décembre 2004, mériterait d'être bonifié. Une démarche
de consultations sur ce projet s'est tenue, en janvier et

février 2005, auprès de divers groupes et organismes
concernés par la question de la santé mentale au
Québec. L'Office y a participé par contre, tout le secteur
du loisir a été occulté. Il s'agit, selon l'Office, d'une
lacune importante. Pour lire la communicationPour lire la communication.

Premiers Rendez-vous Champlain surPremiers Rendez-vous Champlain sur
le tourismele tourisme
Le Groupe Sup de Co La Rochelle, l'ESTHUA (Université
d'Angers) et le Centre International de Formation et de
Recherche en Tourisme (CIFORT) de l'École des Sciences
de la Gestion de l'Université du Québec à Montréal,
organisent Les Premiers Rendez-vous Champlain sur le
tourisme les 4 et 5 mai 2006 à La Rochelle en France.
L'objectif de ce premier colloque est de réaliser un état de
la situation et de créer des collaborations de recherche
franco-canadiennes à partir de propositions, de projets
ou d'articles sur les six thématiques suivantes : Terroir
et Gastronomie, Destination et Territoire, Tourisme so-
lidaire et équitable, Événements et Congrès, Formation
et e-formation ainsi que Fidélisation et Tourisme. Pour
toutes les informations : www.cifort.uqam.cawww.cifort.uqam.ca. 

Matériel pour la promotion de laMatériel pour la promotion de la
Semaine de l'action bénévoleSemaine de l'action bénévole
La Semaine de l'action bénévole
vise à mettre en valeur le travail
effectué par les bénévoles. C'est
l'occasion de dire merci à des mil-
liers de personnes sans qui,
plusieurs activités de loisir ne
pourraient avoir lieu. La
Fédération des Centres d'action bénévole du Québec met
à la disposition des organismes du matériel de promotion
tel que des affiches, des signets, des t-shirts, des stylos,
des tasses à café, etc. La Semaine de l'action bénévole
aura lieu du 23 au 29 avril prochain, c'est donc le temps
de penser à la planification de ses activités de reconnais-
sance envers ces personnes qui donnent de leur temps
sans compter. Pour commander et pour des renseigne-
ments : madame Line Belleau au (418) 681-3501 poste
221 ou sur www.fcabq.orgwww.fcabq.org. 

Plus que quelques jours…Plus que quelques jours…
L'Office Québec-Amériques pour la
jeunesse rappelle que vous avez
jusqu'au 17 février pour déposer vos
projets pour la programmation 2005-
2006. Pour les modalités d'inscription
et tous les détails :
www.oqaj.gouv.qc.cawww.oqaj.gouv.qc.ca.
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Êtes-vousÊtes-vous
inscrits?inscrits?

Être actif physiquement, bien manger et contrôler son
poids sont des habitudes clés pour favoriser son bien-
être et sa santé. L’équipe du Conseil québécois du loisir
est donc fière d’annoncer qu’elle relèvera le Défi 5/30.
Daniel, Sonia, Lucie, Joëlle et Laetitia ce sont donc
engagés à :
-- Manger au moins «5» portions de fruits et
légumes la plupart des jours (au minimum 5 jours
sur 7);
--  Être physiquement actif au moins «30» minutes
la plupart des jours (au minimum 5 jours sur 7).

Pendant 6 semaines, du 1er mars au 11 avril 2006, le
Défi Santé 5/30 encourage petits et grands à découvrir
le plaisir de bouger plus et de manger mieux! Le Défi se
vit seul, avec des amis, au travail, en famille… En par-
ticipant à cet événement qui se déroule à l'échelle du
Québec, vous profitez d'une occasion unique de pren-
dre votre santé en main et d'améliorer votre bien-être.
N'hésitez pas à vous inscrire à cette grande aventure
santé: c'est gratuit!

Et vous, êtes-vous prêts à relever le Défi 5/30?
Pour tous les détails et pour vous inscrire :

www.defi530.cawww.defi530.ca.

http://www.defi530.ca
http://www.defi530.ca
http://www.cifort.uqam.ca
http://www.fcabq.org
http://www.fcabq.org
mailto:ecosoci@chantier.qc.ca
http://www.oqaj.gouv.qc.ca
http://www.oqaj.gouv.qc.ca
http://www.psy-desir.com/leg/article.php?id_article=1234
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LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?

-- On estime que 200 000 Canadiennes et Canadiens ont
fait du bénévolat à un titre ou à un autre, dans le cadre
de la dernière campagne électorale fédérale.
-- Selon les conclusions de l'Enquête nationale auprès
des organismes sans but lucratif et bénévoles (ENONB)
publiée en 2004 :
1) L'activité économique a augmenté de 8,4 % en 2001
dans le secteur sans but lucratif, soit plus de deux fois la
croissance économique globale qui est de 3,2 % ;
2) Si on compte la valeur du travail bénévole, la part du
secteur sans but lucratif dans l'économie est passée de
6,8 % en 1999 à 7,8 % en 2000 ;
3) La contribution du secteur au PIB du Canada reste
supérieure en 2000 à celle du secteur minier, du secteur de
l'extraction de pétrole et de gaz et de tout le secteur de la
vente de détail. 

Consultez le site Web de Statistique Canada pour prendre
connaissance de l'intégralité de cette mise à jour parue
dans Le Quotidien, le bulletin de l'organisme, du 12
décembre 2005 : www.statcan.cawww.statcan.ca.
-- 2006 est l'Année internationale des déserts et de la
désertification : www.iydd2006.orgwww.iydd2006.org (en anglais seule-
ment).
-- Le 27 mars 2006 est la Journée mondiale du théâtre.

--  Pourquoi les gens passent-ils leurs vacances estivales
sur des sites de camping/caravaning à proximité de leur
domicile? Une question dont a débattu monsieur Bodil

Stilling Blichfelt, lors d'une conférence tenue en Islande
en septembre 2005. Le Réseau de veille en tourisme a
publié le compte-rendu de cette conférence dans son bul-
letin Globe-Veilleur du 7 décembre 2005. Pour consulter
le site Internet du Réseau de veille en tourisme :
www.veilletourisme.cawww.veilletourisme.ca.
--  Le Québec compte environ 460 000 campeurs adultes
dont 91 000 sont des campeurs saisonniers et 369 000,
campeurs voyageurs. La répartition est la suivante : 37 %
caravane, 32 % tente, 22 % tente-caravane et 9 % auto-
caravane. Ils ont surtout entre 25 et 44 ans, 68 % ont ter-
miné des études collégiales ou universitaires et 44 % gag-
nent un revenu familial brut de plus de 60 000 $. En
moyenne, ils ont effectué 7 séjours de camping sur envi-
ron 5 terrains différents, pour un total de 15 nuitées et
plus durant l'année 2004. Le rapport complet intitulé La
pratique du camping au Québec: état de la situation sera
disponible bientôt. Source : Camping Québec.
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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, av. Pierre-De Coubertin

C. P. 1000, Succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Téléphone : (514) 252-3132

Télécopieur : (514) 252.30.24
Courriel : infocql@loisirquebec.com
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