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LE 10E CONGRÈS MONDIAL DU LOISIR AURA LIEU À QUÉBEC EN 2008
C’est avec le sourire aux lèvres que le président du Conseil, monsieur Michel
Beauregard, et le directeur général, monsieur Daniel Caron, sont revenus de leur
mission au 7e Congrès mondial du loisir tenu à Kuala Lumpur, en Malaisie, du 21 au
25 octobre dernier. Pourquoi cet enthousiasme ? Le conseil d’administration de World
Leisure a pris sa décision : Québec sera la ville hôte de la 10ième édition du Congrès
mondial du loisir en 2008.
La candidature, présentée par le Conseil québécois du loisir, a été renforcée de la
présence de monsieur Jean-Pierre Bastien, sous-ministre adjoint au Secrétariat au
loisir et au sport et représentant le
gouvernement
du
Québec.
La
candidature est également soutenue par la Ville de Québec.
La présentation à Kuala Lumpur fut également appuyée par le
Centre des congrès de Québec, représenté sur place par
madame Jessica Martin, directrice des ventes et de la
promotion et par l’Office du tourisme et des congrès de
Québec.
Le ministre responsable de la Jeunesse, du Tourisme, du
Loisir et du Sport et ministre responsable de la Faune et des
Parcs,
monsieur
Richard
Legendre, accueille avec joie
cette
confirmation
du
Monsieur Michel Beauregard, président du CQL, en
compagnie de madame Carol Kenyon, de monsieur
dynamisme des intervenants
Gerald Kenyon, secrétaire général de World Leisure et
québécois dans le domaine du
de monsieur Daniel Caron, directeur général du CQL.
loisir.
«Nous
serons
très
heureux d’accueillir des experts
de nombreux pays soucieux comme le Québec, de maintenir la qualité de vie de
leurs citoyens et citoyennes. Cette rencontre sera une opportunité de partager nos
connaissances et expertises mutuelles».

Le spectacle de clôture a
emballé les congressistes avec
ses danses folkloriques et les
costumes fort colorés.

Par ailleurs, le maire de Québec, monsieur Jean-Paul L’Allier, s’est dit très
heureux de la présence de cet événement international dans le cadre des activités
qui marqueront le 400ième anniversaire de la ville. «Accueillir pareil événement à
un tel moment m’apparaît particulièrement opportun. Québec est une ville
exceptionnelle pour sa convivialité et ses loisirs».

Le président du Conseil québécois du loisir, monsieur Michel Beauregard, se
réjouit de la réussite de la démarche amorcée il y a deux ans, lors du 6e Congrès
tenu à Bilbao en Espagne. «Nous avons immédiatement compris l’intérêt d’un tel événement non seulement pour
le Québec, mais pour l’ensemble de la francophonie internationale. Ce sera également une incroyable occasion
de présenter au monde la vitalité du partenariat de l’État avec la société civile».
Le Conseil entend par ailleurs stimuler des délégations québécoises significatives, autant à Brisbane en
Australie en 2004 qu’à Hangzou en Chine deux ans plus tard, afin d’inviter les représentants de plus de 50
pays, membres de l’organisme international Worl Leisure, à Québec en 2008.
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ÉCONOMIE SOCIALE : LE FONDS JEUNESSE
QUÉBEC CONFIRME 30 AUTRES EMPLOIS
Les premières informations obtenues du Fonds
jeunesse Québec dans le cadre du programme Mon
premier emploi en économie sociale permettent de
conclure qu’un contingent de 30 emplois seront
soutenus financièrement pour une année au sein du
réseau fédéré du loisir et des organismes nationaux
de loisir.
Ce soutien financier vise à offrir à des jeunes
l’occasion d’acquérir une première expérience de
travail, dans le domaine du loisir et de l’économie
sociale, ce qui leur permettra d’acquérir une
expérience de travail significative. En tout, le soutien
financier confirmé à des organismes nationaux de
loisir et à certains réseaux de membres (centres
communautaires de loisir, camps familiaux, festivals
et camps de vacances) totalise plus de 700 000 $.
D’autres réponses sont attendues à la mi-janvier.
Rappelons que quelque 25 emplois pour les jeunes
ont été accordée précédemment à des organismes
membres du réseau fédéré par le Fond Jeunesse du
Québec dans le cadre de ce programme.
Comme dans le dossier des infrastructures, ce
succès est le fruit de la collaboration étroite entre le
Conseil, ses membres et le Chantier de l’économie
sociale.
DES INVESTISSEMENTS POUR 11 AUTRES
ORGANISMES D’ÉCONOMIE SOCIALE
Dans la foulée des investissements de 4 millions de
dollars annoncés au mois de mai dernier par la vicepremière ministre et ministre d’État à l’Économie et
aux Finances, Madame Pauline Marois, 11 autres
organismes membres du réseau fédéré du loisir ont
obtenu leur projet d’infrastructure totalisant un
million
de
dollars.
Rappelons
que
ces
investissements s’inscrivent dans le cadre du
Programme d’accélération des investissements
publics et représente 50 % du coût total des projets.
UN RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE FORMATION EN
LOISIR ET EN SPORT
Dans le cadre de la Journée internationale des
bénévoles, le 5 décembre dernier, le Conseil
québécois du loisir, en collaboration avec les unités
régionales de loisir et de sport du Québec et le
Secrétariat au loisir et au sport ont annoncé la mise
en place d’un réseau québécois de formation pour les
bénévoles et les intervenants en loisir et en sport.
Après avoir constaté un manque de coordination de
l’offre de formation en loisir et en sport au Québec, le
CQL et ses partenaires ont voulu offrir une réponse à
ce problème en créant un réseau de ressources pour
que les bénévoles et les intervenants du milieu

puissent développer des compétences dans le cadre
d’un programme de formation accessible et de
qualité tout en ayant accès à des outils adaptés.
«Notre but est de rendre accessible aux acteurs du
milieu une formation de qualité, fondée sur une mise
en commun des ressources et des expertises, qui
leur permettra de vivre une expérience agréable et
enrichissante»,
explique
monsieur
Michel
Beauregard, président du Conseil.
L’expertise du Conseil, mandataire du Secrétariat au
loisir et au sport et gestionnaire du programme de
formation aux organismes à but non lucratif (SOSbl)
de la ville de Montréal, sera mise à profit dans
l’élaboration et la mise à jour des contenus et
l’accréditation des formateurs.
Un comité d’implantation sera mis en place dans les
prochaines
semaines.
Il
sera
composé
de
représentants des trois partenaires principaux et
d’autres intervenants. Pour plus d’information
concernant la mise en place de ce réseau québécois
de formation pour les bénévoles et les intervenants
en loisir et en sport, vous pouvez joindre monsieur
Marc-André Caron au (514) 252-3132.
ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
Les travaux relatifs à l’application de la politique
gouvernementale se poursuivent actuellement avec
l’étape visant à lier un organisme communautaire
autonome, par exemple en loisir, avec un seul
ministère ou organisme gouvernemental parrain.
Cette façon de faire vise à permettre à l’organisme
concerné de ne soumettre qu’une seule demande de
soutien financier à la mission. Les organismes de
regroupement concernés ont été avisés des transferts
possibles de certains de leurs membres. Dans le cas
du Conseil, le Secrétariat à l’action communautaire
autonome l’a informé de 5 transferts possibles chez
ses membres. Dans 3 cas, il s’agit du transfert d’un
soutien financier à la mission depuis un ministère,
celui de l’Éducation, vers le Secrétariat au loisir et
au sport. Sous réserve d’assurances que leur niveau
de financement combiné ( mission loisir et mission
éducative ) n’en serait pas affecté, les organismes ne
s’opposent au transfert. Dans deux autres cas,
actuellement à l’étude, la proposition ne satisfait pas
les deux organismes concernés et les discussions
doivent se poursuivre dans les jours qui viennent.
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2003-2006 PLUS
Les travaux relatifs à la planification stratégique se
sont poursuivis tout l’automne, après l’assemblée
générale annuelle d’octobre dernier qui a fourni un
matériel intéressant quant aux aspirations des
membres et aux besoins du milieu. Réunis
récemment,
les
administrateurs
du
Conseil
québécois du loisir ont adopté le bilan des
consultations de l’automne, les pistes qui s’en
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dégagent puis ils ont balisé la suite des travaux en
adoptant une mission actualisée pour la corporation,
des orientations stratégiques et des axes de
développement.
Actuellement,
l’équipe
de
permanents s’attardent à développer les objectifs
généraux et spécifiques, les actions et activités ainsi
que les résultats attendus associés à ces orientations
et axes d’intervention.
Dans les semaines qui viennent, les administrateurs
poursuivront leurs travaux. Ils entendent recueillir
les commentaires et les suggestions des membres
sur la planification stratégique durant cette période
et soumettre les ajustements réglementaires
nécessaires en mars prochain dans le cadre d’une
assemblée générale extraordinaire.
Signalons que cette planification stratégique
triennale comporte un Plus dû à l’obtention du
Congrès mondial du loisir qui se tiendra à Québec en
octobre 2008, soit une perspective plus que
quinquennale.
LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
CONSEIL
Dans la foulée de l’assemblée générale annuelle
d’octobre dernier qui a permis la confirmation de
monsieur Michel Beauregard à la présidence du
conseil
d’administration,
deux
nouveaux
administrateurs se sont joints à l’équipe, il s’agit de
messieurs Daniel Pouplot et Jacques Martel. La
première rencontre des membres du c.a. a permis le
partage des diverses responsabilités.

Voici
donc
la
composition
du
conseil
d’administration du CQL pour 2002-2003 :
Présidence : Michel Beauregard
Vice-présidence…
Loisir culturel : Richard Bérubé
Loisir de plein air : Daniel Pouplot
Loisir scientifique : Andrée Gignac
Loisir socio-éducatif : André Roussel
Loisir touristique : Pierre-Paul Leduc
Secrétaire : Robert Bergeron
Trésorier : Claude St-Amand
Administrateurs : Pierre-Daniel Gagnon, Jacques
Martel et Jacques Schroeder

Nous souhaitons un bon mandat aux nouveaux
administrateurs et nous profitons de l’occasion pour
remercier messieurs Pierre Trudel et John Atkins
pour leur importante contribution aux travaux du
conseil d’administration comme au développement
de la corporation au cours des dernières années.

LES SALONS DE L’AUTOMNE
Le CQL a tenu un kiosque pour faire la promotion de
son réseau de membres lors du 31e Congrès de
l’Association des professeurs de sciences du Québec
(APSQ) les 25 et 26 octobre dernier, au Colloque
provincial des services de garde en milieu scolaire
(ASGEMSQ) le samedi 23 novembre ainsi qu'au
Congrès de l'Association québécoise des éducateurs
et éducatrices au primaire (AQEP) les 28 et 29
novembre.
Le but du CQL était de présenter aux congressistes
l'offre de services, les produits et les activités qui leur
sont proposés par les organismes de loisir. Plusieurs
membres nous ont transmis leurs outils et
brochures pour que nous puissions bien les
représenter.
Nous
tenons
à
remercier
particulièrement messieurs Jacques Hamel et Guy
Lamoureux de Radio amateur ainsi que messieurs
Pierre Coulombe, Jean-Daniel Tremblay-Fredette et
Phyllip Tardif de Génie en herbe qui ont gentiment
«bénévolé» lors des événements. Les participants
ayant arrêté au kiosque du CQL, soit près de 800 en
tout, ont tous été intéressés par l’offre de services
des organismes de loisir.
LA SÉCURITÉ DANS LES ACTIVITÉS DE LOISIR
Les règlements de sécurité des activités suivantes
sont maintenant disponibles sur le site du Conseil :
canot et kayak, plongée sous-marine, escalade,
rafting et randonnée équestre. N’hésitez pas à les
D’autres
consulter :
www.loisirquebec.com.
règlements de sécurité, en loisir et en sport, sont
disponibles sur le site du Secrétariat au loisir et au
sport : www.sls.gouv.qc.ca.
ÇA BOUGE APRÈS L’ÉCOLE
À compter de septembre prochain, Québec investira
82 millions $ sur trois ans pour inciter les élèves du
secondaire à participer en plus grand nombre aux
activités parascolaires. Le gouvernement assure ainsi
une certaine continuité au programme Une école
ouverte sur son milieu, que finance le Fonds
Jeunesse jusqu’en décembre 2003. Au cours d’une
conférence de presse tenue le 3 décembre dernier, le
ministre de l’Éducation, monsieur Sylvain Simard,
de même que le ministre
responsable de la Jeunesse,
du Tourisme, du Loisir et du
Sport
et
ministre
responsable de la Faune et
des
Parcs,
M.
Richard
Legendre, ont annoncé que
le nouveau programme Ça
bouge après l’école visait à
faire passer le nombre
d’élèves inscrits à des activités parascolaires de
120 000 à 240 000 d’ici 2006.
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Implanté graduellement sur trois ans, à partir de
septembre 2003, le programme sera d’abord
consacré aux sports et activités de plein air, et
réservé aux élèves du premier cycle de 500 écoles
secondaires du Québec. Puis, à partir de septembre
2004,
le
programme
s’étendra
aux
loisirs
communautaires, culturels et scientifiques, et sera
offert à tous, dans toutes les écoles secondaires
publiques de la province.
Dès le printemps, les écoles pourront
soumettre à leur commission scolaire
leur
programmation
parascolaire
triennale, qui sera intégrée à leur plan
de réussite. Chaque projet devra être
soutenu par au moins deux partenaires
de la communauté : c’est à ce niveau
que les organismes de loisir doivent être présents et
répondre à l’appel ! Ils doivent construire des
partenariats dès maintenant puisque les commission
scolaire déposeront une planification triennale pour
ce programme. Pour plus d’information, appuyez sur
ce lien.
COLLOQUE DES UNITÉS RÉGIONALES DE LOISIR
ET DE SPORT
Le président et le directeur général du Conseil,
messieurs Michel Beauregard et Daniel Caron, ont
été invités à participer à la première édition du
colloque des unités régionales de loisir et de sport
tenu du 22 au 24 novembre dernier à Saint-Georges
de Beauce. Fort d’une présence importante de
membres de conseils d’administration, de directeurs
généraux et de membres du personnel des unités
régionales de loisir et de sport ainsi que de
nombreux représentants du Secrétariat au loisir et
au sport, cet événement, qui a réuni plus de 150
personnes, fut très réussi tant par son contenu que
par les liens créés entre les divers intervenants.
Quelque 17 sujets d’ateliers étaient proposés aux
participants et participantes dans le cadre de cette
première rencontre provinciale que les instigateurs
de l’événement souhaitent reprendre aux deux ans,
en alternance avec le Forum québécois du loisir.
Cette présence des représentants du Conseil aura,
entre autres, permis plusieurs rencontres très
constructives
quant
au
développement
de
collaborations entre le Conseil et ses partenaires
régionaux, dont la conclusion d’une entente sur la
mise en place d’un réseau québécois de ressources
en formation.
LA
MINISTRE
NICOLE
LÉGER
REÇOIT
FAVORABLEMENT LA PROPOSITION DE PLAN
D’ACTION DU COMITÉ DE SUIVI À L’AIBQ
Madame Nicole Léger, ministre déléguée à la Lutte
contre la pauvreté et l'exclusion et responsable de
l'action communautaire et de l'action bénévole, a

reçu, le 5 décembre dernier, une proposition de plan
d'action du Comité de suivi de l'Année internationale
des bénévoles 2001 au Québec, au sein duquel siège
le Conseil.
«Je remercie les membres du Comité de suivi qui ont
fait un travail rigoureux et qui ont su insuffler une
vision innovatrice de l'action bénévole dans cette
proposition de plan d'action. J'étudierai ce
document
avec
beaucoup
d'intérêt
et
j'annoncerai, en début d'année 2003, quelles
actions seront privilégiées pour donner suite
aux recommandations du comité», a précisé la
ministre.
Le Comité de suivi de l'Année internationale
des bénévoles 2001 au Québec, présidé par
madame Suzanne Paré, qui fut également présidente
de l'Année internationale des bénévoles 2001 au
Québec, est composé de membres délégués par
douze organismes nationaux représentant autant de
secteurs d'activités bénévoles. Le Comité a proposé à
la ministre des pistes d'action sur la promotion de
l'action bénévole, l'encadrement, la reconnaissance
et la formation des bénévoles ainsi que leur
recrutement. Le Comité de suivi a également soumis
un avis sur la constitution d'un comité permanent et
multisectoriel sur l'action bénévole. Pour plus
d’informations, vous pouvez joindre Marc-André
Caron, au CQL, au (514) 252-3132.

Les membres du comité de suivi :
Première rangée en bas :M. Gille Léveillé, Mme Suzanne
Paré, Mme Nicole Lger, M. Pierre Vigeant, Mme Marjolaine
Lalonde. Deuxième rangée: M. Marc-André Caron, M. Jean
Ouellet, M. Yvan Daigle. Troisième rangée: Mme Hélène
Wavroch, Mme Chantal Blais, Mme Shirlane Day, M. Gaétan
Robitaille. Quatrième rangée: M. Patrick Brunelle, M. Daniel
Jean, M. Marc Turgeon. Absente de la photo: Mme Nicole
Ouellet.

La propension à faire des erreurs est la marque
même de l'intelligence.
Jean Lassègue
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IL Y A DES DÉPARTS… ET DES ARRIVÉES !

le repos, le temps de loisir qu’elle a sacrifié au profit
de l’intérêt du loisir.

Au Conseil québécois du loisir

Nous la remercions de tout cœur pour cette infinité
d’occasions par lesquelles elle nous a communiqué
ses convictions, ses connaissances et son ardeur.

Un retour…
Notre nouvelle maman, Rachel
Berthiaume, reviendra à son
poste
d’agente
de
développement dès janvier !
Rachel
a
accouché
d’un
magnifique
garçon
le
3
septembre dernier. Rachel vous
présente son poupon, ThomasXavier, qui a maintenant 3
mois. Papa David est aussi très
fier de son fiston.

Depuis le 25 novembre dernier, monsieur Dany
Gilbert assume la responsabilité des secteurs du
loisir culturel et scientifique au Ministère de la
Culture et des Communications. Ses coordonnées :
Direction des programmes nationaux et du
développement des opérations, 255, Grande Allée
Est, RC-C, Québec (Québec) G1R 5G5. Téléphone :
(418) 380-2304 poste 7083, télécopieur : (418) 3802324 et courriel : dany.gilbert@mcc.gouv.qc.ca.
Bienvenue Monsieur Gilbert !

Et de nouveaux défis…
Monsieur Daniel Desnoyers a
accepté
un
poste
à
la
municipalité du Bic. Consultant
au sein du Conseil pour la
planification
opérationnelle,
Monsieur Desnoyers terminera
son contrat au CQL le 20 décembre prochain. Tout
nos vœux de succès t’accompagnent, Daniel !
Au
Ministère
communications

de

la

Culture

et

des

Les organismes de loisir perdent une partenaire très
appréciée. En effet, madame Claudette Bolduc, qui
assumait la responsabilité du secteur du loisir
culturel et scientifique au ministère de la Culture et
des Communications, vient de prendre une retraite
bien méritée. Le 2 décembre dernier, le Conseil et ses
membres ont tenu à lui rendre hommage.

À la Fédération des astronomes amateurs du
Québec
Président
et
directeur
général de la Fédération des
astronomes amateurs du
Québec
depuis
1997,
monsieur Jean-Pierre Urbain
a quitté son poste pour de
nouvelles
obligations
professionnelles. Monsieur
Urbain a fait beaucoup pour
le
développement
de
l’astronomie «populaire» et
surtout, il a persévéré dans son objectif d’obtenir la
réintégration de la FAAQ au Programme de
reconnaissance et de financement des organismes
nationaux de loisir scientifique du ministère de la
Culture et des Communications. Bonne continuation
Jean-Pierre et beaucoup de projets passionnants !
À la Fédération des sociétés d’histoire du Québec
Après dix ans au service
de la Fédération des
sociétés
d’histoire
du
Québec (FSHQ), madame
Nathalie Dion a choisi de
consacrer ses talents et
son temps à une autre
cause. Nous tenons à
remercier Nathalie pour
ces années au service du
développement du loisir
scientifique et des sociétés
d’histoire ! La meilleure des chances dans tes projets
futurs !

Chantal Paquette et Ginette Forest, de
l’Alliance des chorales du Québec, ont
concocté un hymne pour l’occasion…

Rendre hommage à Claudette, au moment de quitter
ses
responsabilités
professionnelles,
tout
particulièrement en loisir, a quelque chose de triste
et d’heureux à la fois. Triste parce que le milieu perd
une personne compétente, dévouée, compréhensive
et engagée. Heureux parce qu’elle mérite largement

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la
bienvenue au nouveau directeur de la FSHQ,
monsieur
Marc
Riopel.
Originaire
du
Témiscamingue, Monsieur Riopel a une telle
expérience qu’il serait un peu long de décrire son
curriculum vitae dans ces lignes ! Monsieur Riopel,
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nous vous souhaitons la bienvenue et bonne chance
dans vos nouveaux mandats !
Une autre bonne nouvelle pour la FSHQ et pour
l’Association québécoise des loisirs folkloriques, le
retour de Marie-Claude Dupont. Après un séjour de
5 mois en Angleterre où elle a tenté une immersion
par le travail pour parfaire son anglais, Marie-Claude
est de retour depuis quelques semaines et fera
l’accueil pour les deux fédérations. Re-bienvenue,
Marie-Claude !
ACTIVITÉ-BÉNÉFICE DE KÉROUL : UN BEAU
SUCCÈS
Le mardi 19 novembre, les 350 personnes présentes
à l’activité-bénéfice de Kéroul ont donné un grand
coup de main, soit 31 000 $, à la mission de Kéroul,
qui est de promouvoir l’accessibilité des lieux
touristiques et culturels pour les personnes à
capacité physique restreinte, tout en se divertissant
aux rythmes du spectacle offert par le cabaret du
Casino de Montréal.

POLITIQUE NATIONALE DE L’EAU
Le gouvernement du Québec a adopté la Politique
nationale de l’eau dont un des axes touche
particulièrement la Fédération québécoise du canot
et du kayak (FQCK). En effet, l’axe 3 : Promouvoir le
tourisme nautique, de l’orientation 5 – Favoriser les
activités récréotouristiques liées à l’eau : le plaisir de
l’eau, l’engagement du gouvernement du Québec se
lit comme suit : «5.5 Soutenir, en collaboration avec
la Fédération québécoise du canot et du kayak et les
associations
touristiques
régionales,
le
développement des sentiers nautiques au Québec».
Rappelons par ailleurs que la FQCK faisait partie de
la coalition «Eau secours» qui a récemment obtenu le
recul
du
gouvernement
québécois
sur
la
multiplication des projets de petites centrales sur les
rivières du Québec.
Vous trouverez le document complet sur le site de la
FQCK au www.canot-kayak.qc.ca.
MES CONDITIONS DE VIE SANS CONDITION, J’Y
TIENS ET TOI ?

De gauche à droite, en avant-plan: messieurs André Leclerc,
directeur général et fondateur, Michel De Césaré, président
du CA, Kéroul. En arrière-plan: messieurs Richard Legendre,
ministre de la Jeunesse, du tourisme, du Loisir et du Sport,
et ministre responsable de la Faune et des Parcs, Louis Jolin
récipiendaire 2002, Mark Saucier, directeur régional Île de
Montréal Hydro-Québec et Michel Carpentier premier
récipiendaire du prix en 2001.

Soulignons que le Prix Michel Carpentier 2002 a été
remis à monsieur Louis Jolin, directeur du
baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie
à l’École des sciences de la gestion de l’UQÀM et
représentant du CQL au conseil d’administration du
Bureau international du tourisme social (BITS). Le
prix a été créé en 2001 et souligne la contribution
exceptionnelle et soutenue d’une personne à la
mission de Kéroul. Pour plus de renseignements :
Isabelle
Duchesnay,
responsable
des
communications,
téléphone :
(514) 252-3104;
iduchesnay@keroul.qc.ca, www.keroul.qc.ca.

À l’automne 2001, sous la coordination de Jeunesse
ouvrière chrétienne nationale du Québec (JOCN), les
JOC régionales ont coordonné des groupes de
discussion autour de l’enquête qualitative «Mes
conditions de vie sans condition, j’y tiens et
toi ?». Suite aux constats de ces entrevues, le Comité
action nationale (CAN) a élaboré une enquête
quantitative afin de valider les résultats. L’objectif
était de découvrir les conséquences qu’ont les
nouvelles réalités du travail sur les conditions de vie
des jeunes, et plus spécifiquement au niveau des
besoins essentiels, des relations, du temps libre, de
leur engagement social et de leurs aspirations. La
présentation des résultats, des enjeux et des actions
a été complétée en début d’automne 2002. Une
conférence de presse est prévue ainsi que des
ateliers de discussions.
Toujours en parlant de la JOCN, suite au
déménagement de ses locaux, l’organisme a à vendre
4 lits superposés. Pour en savoir plus, vous pouvez
communiquer avec la JOCN au (514) 256-7374,
courriel : jocnq@qc.aira.com et site Internet :
www.jocnq.ca.
BÉNÉVOLAT EN LOISIR INSTITUTIONNEL
À la suite de l’étude nationale sur le bénévolat
réalisée par le Laboratoire en loisir et vie
communautaire de l’Université du Québec à TroisRivières, en collaboration avec le CQL, le Secrétariat
au loisir et au sport, l’Association québécoise du
loisir municipal et le Centre canadien de
philanthropie,
les
membres
du
conseil
d’administration de la Fédération québécoise du
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loisir en institution (FQLI) ont décidé de faire
l’analyse de la situation du bénévolat en loisir
institutionnel. Les résultats de la recherche sont
maintenant disponibles, de même que les résultats
du sondage «Analyse des besoins de formation et de
développement d’instrument de planification des
intervenants utilisant le domaine du loisir auprès des
personnes ayant des problèmes de santé mental».
Pour information : FQLI (418) 847-1744 ou
info@fqli.org.
LA FADOQ – EN MOUVEMENT POUR LA MISE EN
FORME
Saviez-vous que la FADOQ
a maintenant une nouvelle
appellation ?
Vous
entendrez
désormais
parler de la fédération
comme étant la FADOQ –
Mouvement des Aînés du
Québec.
Nous
vous
invitons à visiter leur site, www.fadoq.ca, pour
visualiser le nouveau look du plus important
regroupement volontaire d'aînés au Québec !
De plus, la FADOQ - Mouvement des Aînés du
Québec annonce la sortie de son plus récent
programme d’activités physiques. FADOQ - En
mouvement, un cahier comprenant près d’une
centaine d’exercices qui sollicitent distinctement les
principales parties du corps. Il est conçu
spécialement pour les personnes âgées de 50 ans et
plus. Pour plus d’informations ou pour se procurer
FADOQ – En mouvement, il faut communiquer au
bureau du secrétariat provincial au numéro de
téléphone suivant : (514) 252-3017 et prévoir un
déboursé de 5 $ (taxes et manutention compris).
40 ANS, ÇA SE FÊTE !
La Fédération québécoise du
loisir littéraire (FQLL) a 40 ans et
pour les fêter, elle offre deux
nouveaux
programmes
d’activités, soit le parrainage et
Rendez-vous. Le parrainage est
une aide individuelle à l’écriture
pour pouvoir progresser dans la création d’un
manuscrit en l’améliorant et l’enrichissant ou en
faisant évaluer un court manuscrit déjà achevé.
Pour atteindre ce but, un texte de 30 pages
maximum est suffisant.

LA FQTA À VOTRE SERVICE
La Fédération québécoise du théâtre amateur (FQTA)
repart à neuf avec son nouveau directeur général,
monsieur Yoland Roy, que vous pouvez joindre au
(819) 752-2501 ou par courriel à fqtafita@ivic.qc.ca.
Rappelons que la FQTA offre les services suivants à
ses membres : démarrage de troupe, assurance,
documentation, index des formateurs, contacts, etc.
Visitez le site de la FQTA à www.artocite.com/fqta.
«JE PENSE DONC J’AGIS ECOLO !»
Voilà le tout dernier atelier pédagogique du
Mouvement 4-H qui prend d’assaut les services de
garde en milieu scolaire dès maintenant. Cet atelier
vise à sensibiliser les jeunes des
impacts de leurs gestes quotidiens sur
la qualité de l’environnement qui les
entoure. L’équipe d’animation 4-H se
rendra tout à fait gratuitement au sein
des services de garde de 10 des 17
régions administratives… ce qui signifie sensibiliser
plus de 3 000 jeunes au cours des 6 prochains
mois ! Une belle initiative rendue possible grâce à
une subvention du ministère de l’Environnement
dans le cadre du projet Action-Environnement.
Autre nouvelle, les Clubs 4-H du Québec ont une
nouvelle présidente en la personne de Geneviève
Mercier de Rouyn-Noranda. Madame Mercier
remplace madame Manon Fortier qui a terminé son
mandat après 2 ans au service du mouvement
provincial.
DES JEUNES DE CHANTIERS JEUNESSE AU
BRÉSIL
Chantiers jeunesse a été retenu pour faire partie
d’une délégation québécoise de 25 jeunes qui se
rendra au Forum Social Mondial à Porto Alegre au
Brésil, en janvier prochain. Cette délégation est une
initiative de l’Office Québec-Amériques pour la
jeunesse (OQAJ). Pour plus d’information : Béatrice
Lecomte (514) 252-3015.

Un Rendez-vous est un rassemblement de membres
intéressés par un même sujet et qui se réunissent
de façon informelle pour en discuter et pour
l’approfondir avec l’aide d’un animateur. Pour plus
de détails, connaître les activités de l’hiver 2003
et/ou pour devenir membre de la FQLL : (514) 2523033 ou www.loisirquebec.qc.ca/fqll.
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LE COIN DES CADEAUX
Besoin d’idées de cadeaux ou d’activités ?
Si choisir les cadeaux pour vos proches, ou vousmême, vous pose un problème, nous vous offrons
quelques suggestions.

D’abord, jusqu’au 31 décembre, l’Association
québécoise des loisirs folkloriques, vous offre toute
une gamme de cassettes, CD et recueils au prix
membre… une offre à ne pas manquer au
www.quebecfolklore.qc.ca.
NOËL – Chœurs
d'adultes et d'enfants
est édité par l’Alliance
des
chorales
du
Québec.
Il
est
disponible au prix de
15 $ pour le CD et de
10 $
pour
une
cassette… un excellent
cadeau pour les Fêtes !
Alliance des chorales du
Québec (514) 252-3020
ou www.chorale.qc.ca.

de la Corporation Secondaire en spectacle et de 12 $
pour les non-membres, en contactant l’agent de
développement de votre région ou auprès de la
Corporation au (418) 868-2317… une autre idée
pour les bas de Noël !
Des vacances en famille
Le Mouvement québécois des camps familiaux vous
propose de faire l'expérience d'un séjour dans un
camp
de
vacances
familial durant le congé
des Fêtes. Vous n'en
reviendrez pas de la
qualité de l'accueil, de
l'animation,
des
équipements en retour
de si petits tarifs.
Venez vous libérer les
poumons des toxines
de la ville et oxygénezles au doux parfum des
épineux.
Faites-vous
également une réserve
d'air piquant du froid typiquement québécois. Pour
plus de détails : www.campsfamiliaux.qc.ca.
POUR VOTRE AGENDA

«V» comme dans vélo…
Aussi, vous trouverez une panoplie d’idées-cadeaux
à la boutique de la Maison des cyclistes. Pour des
guides de voyage, des vêtements, des accessoires,
divers objets fantaisistes, des bijoux ayant tous un
lien avec le vélo... vous y trouverez une foule d'idées
originales pour Noël. La boutique est située au coin
de Rachel et de Brébeuf (en face du parc Lafontaine).
Un numéro spécial de Québec Oiseaux
L’Association québécoise
des
groupes
d’ornithologues
(AQGO)
vous propose un numéro
exceptionnel de Québec
Oiseaux. Ce numéro se
penche sur les espèces en
péril au Québec. Cent
pages de textes et de
photos
exceptionnelles.
Pour plus de détails :
www.quebecoiseaux.qc.ca.
De plus, vous pouvez
désormais consulter le rapport annuel 2001 sur les
espèces menacées du Québec en allant sur le site de
l’AQGO (www.aqgo.qc.ca), il vous suffit d’appuyez sur
l’onglet espèces menacées et le tour est joué !
Artistes en herbe sur compilation laser
Vous pouvez vous procurer un produit unique, un
double CD en vente au coût de 8 $ pour les membres

Le Salon de la généalogie de Québec 2003 aura lieu à
Ste-Foy, dans le centre commercial Place Laurier, du
6 au 9 février 2003. Vous pourrez vous documenter,
échanger des informations, acheter des documents
intéressants, etc. Plus de 35 associations de familles
seront sur place ainsi que plusieurs organismes
reliés à la généalogie. L’an passé, l’événement a
enregistré plus de 3 500 visiteurs. Pour information :
www.ffsq.qc.ca.
UNE NOUVELLE ASSOCIATION EST NÉE…
L’Association
internationale
d’horticulture (AIH),
a été créée en juin
2001 et la première
assemblée générale annuelle s’est tenue au Jardin
botanique de Montréal, les 12, 13 et 14 octobre
2002.
Cette association a pour but principalement de
regrouper tous les organismes voués à l’horticulture
à travers le monde et d’échanger et transmettre les
connaissances dans ce domaine.
Monsieur René Paquet, l’actuel président de la
Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie
du Québec a été élu président de l’Association
internationale
d’horticulture.
Félicitations
à
Monsieur Paquet et longue vie à cette nouvelle
association !
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BITS : LES ACTES SONT ARRIVÉS !

UN NOUVEAU LOGO ET UN NOUVEAU SITE

La Fédération des clubs de
motoneigistes du Québec a
une nouvelle image et un
tout nouveau site :
Allez-y,
www.fcmq.qc.ca.
ça vaut le détour !
SITES EN BEAUTE
D’autres membres ont aussi des sites Internet
revampés dont :
- Fédération
québécoise
des
activités
subaquatiques
www.fqas.qc.ca
- Fédération des associations musicales du
Québec
www.famq.qc.ca
- Fédération québécoise des sociétés de
généalogie
www.federationgenealogie.qc.ca
- Fédération des harmonies et orchestres
symphoniques du Québec
www.festivaldesharmonies.com
De plus, Kéroul a reçu l'appui financier du Fonds de
l'autoroute de l’information, pour 75 % des dépenses
relatives à la refonte de son site Internet. Cet appui
permettra de rendre disponible en ligne le guide
Québec accessible qui fournit des renseignements
sur les établissements culturels et touristiques
accessibles aux personnes à capacité physique
restreinte, ainsi que de développer une stratégie de
communication pour des annonceurs potentiels. Il
est aussi important de souligner que les concepteurs
ont comme mandat de rendre accessible le contenu
du site à une grande majorité de personnes à
capacité physique restreinte. Il est prévu que le
nouveau site soit fonctionnel vers le 15 mars 2003.
DEUX NOUVELLES ÉTUDES À SE METTRE SOUS
LA DENT
Le Secrétariat au loisir et au sport (SLS) a mis en
ligne les plus récentes informations de la recherche
menée par le Laboratoire en loisir et vie
communautaire de l'Université du Québec à TroisRivières sur le bénévolat en loisir, art, sport et vie
communautaire. Vous trouverez l’information sous
ce lien. Vous trouverez également sur le site du
Secrétariat au loisir et au sport l’Inventaire et
présentation des données québécoises et canadiennes
en matière de plein air et de tourisme d’aventure.
Pour accédez à cette étude, cliquez sur ce lien.

Les actes du Congrès
mondial sur le tourisme
social, tenu à Mexico en
mai
2002,
sont
maintenant arrivés. Sous
forme de cédérom, vous y
trouverez l’ensemble des
allocutions des quelque 40
conférenciers qui ont participé à l’événement. Pour
plus d’informations, contactez Deborah Antoine au
Bureau international du tourisme social (BITS) au
(514) 252-3208.
PRENEZ L’AIR AVEC KINO-QUÉBEC
Kino-Québec offre aux organismes publics ou à but
non lucratif la possibilité d’obtenir du financement
pour la promotion d’activités physiques en plein air.
Vous pourriez obtenir jusqu’à 500 $ pour vos
activités et actions favorisant la pratique d’activités
physiques en plein air auprès de la clientèle des 55
ans et plus. Qu’ils soient d’envergure locale ou
régionale, qu’ils soient liés à l’achat d’équipement, à
de l’aménagement ou à de l’animation, les projets
financés par Kino-Québec doivent favoriser la
pratique d’activités physiques en plein air à plus
d’une occasion. Par exemple, le démarrage d’un club
de marche ou de vélo, une programmation d’activités
en plein air, l’achat ou la location de matériel,
l’aménagement de site, etc. Pour information et
formulaire, vous pouvez joindre votre conseiller
régional de Kino-Québec, vous trouverez la liste des
conseillers sur leur site au www.kino-quebec.qc.ca.
LE COIN DES LECTURES
Le numéro de l’automne de
l’Agora Forum, le bulletin
de l’Association québécoise
du loisir municipal (AQLM),
renferme un article fort
intéressant :
Les
représentants
des
trois
grands partis politiques du
Québec nous parlent loisir. À
lire
absolument !
Vous
n’avez pas le numéro ? Le
bulletin
est
également
disponible
en
version
numérique sur le site de
l’AQLM au www.loisirmunicipal.qc.ca.

Un homme peut seulement faire ce qu’il peut faire. Mais,
s’il le fait chaque jour, il peut dormir le soir et le faire à
nouveau le lendemain.
Albert Schweitzer
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Le
dernier
volume
de
Leisure,
Family
and
Lifestyle traite des Jeunes
sans emplois. Un sujet
malheureusement
d’actualité ! Vous pouvez
emprunter
ce
livre,
disponible au Conseil, en le
réservant auprès de Lucie
Cholette au (514) 252-3132.

Il

est
aussi
possible
d’emprunter au
Conseil tous les
numéros
de
Loisir
&
Société.
Le
volume 25 est
maintenant
arrivé
et
le
thème traité est
Le loisir : une
expérience
à
caractère
essentiellement subjectif et qualitatif.
Encore une fois, il suffit d’en faire la
demande auprès de Lucie.

et devrait se concrétiser en 2003. Everest Jeunesse
sera une randonnée en haute altitude (trekking) près
du camp de base de l’Everest partagé avec deux
personnes vivant avec un handicap physique. Le but
du projet Everest Jeunesse est d’offrir l’opportunité
et la chance unique à deux personnes en fauteuil
roulant de vivre une expérience inoubliable et hors
du commun, soit celle de se rendre à l’aide d’un
mode de transport adapté jusqu’au Kala Pattar
(5 545 mètres d’altitude).
L’instigateur et le responsable du projet, Marc
Gaulin, s’occupe de tout mettre en oeuvre pour
rendre l’expérience agréable et sécuritaire pour les
personnes handicapées. Un projet inusité à suivre !
Pour plus de détails, consultez le site Internet du
projet : www.uqtr.ca/everest/.

Et finalement, l’Initiative sur le
secteur bénévole et communautaire a
fait paraître plusieurs documents,
aussi disponible pour consultation au
Conseil. Il s’agit de : Code de bonnes
pratiques de financement, Construire
un secteur bénévole communautaire
plus solide et Code de bonnes
pratiques pour le dialogue sur les
politiques.
EVEREST JEUNESSE… LE RÊVE
D’UNE RANDONNÉE EN HAUTE
ALTITUDE
Vous en avez
peut-être déjà
entendu parlé
et/ou peut-être
pensiez-vous
que le projet
était
avorté…
Eh bien non, le
projet demeure
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Lorsqu’on parle d’emplois pour les jeunes :
les jeunes de moins de 35 ans sont déjà très
actifs et impliqués dans certains secteurs de
l’économie sociale. Les jeunes occupent plus
de 50 % des emplois du secteur loisir et
récréotourisme.
Source :
Recto
Verso,
novembre/décembre 2002.
La pluie d'étoiles filantes Quandratides est la
première de l'année. Cette pluie doit son nom
à une ancienne constellation du nom de
Quadrant Mural. Cette constellation fût
éliminée lors d'un remaniement de la carte du
ciel au 18e siècle. Le radiant se situe dans les
constellations du Bouvier, Grande Ourse,
Petite Ourse et le Dragon. Cela signifie donc
que le radiant sera visible toute la nuit. Mais
c'est après minuit, lorsque le radiant
approchera le zénith, que l'observation des
Quadrantides sera la plus propice. La durée
d'observation des Quadrantides s'étend du 1
au 5 janvier.
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