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LE
LOISIR
MINISTRES

ACCUEILLE

DEUX

NOUVEAUX

Le nouveau premier ministre du Québec, monsieur
Jean Charest, a fait connaître au cours des derniers
jours la composition de son conseil des ministres.
Parmi ceux-ci, deux retiennent particulièrement
l’attention du milieu du loisir. Ce sont le nouveau
ministres des Affaires municipales, du Sport et du
Loisir, monsieur Jean-Marc Fournier et la nouvelle
ministre de la Culture et des Communications, madame
Line Beauchamp.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et
du Loisir
Monsieur Jean-Marc Fournier est le
député de Châteauguay, où il est né
en 1959. Il a aussi été nommé
ministre responsable de la région de
la Montérégie. Sa formation se
résume ainsi :
Licence en droit, Université
de Montréal (1981) ;
Barreau du Québec (1982) ;
Maîtrise en droit public,
Université de Montréal (1991).
Voici
quelques-uns
de
ses
engagements
communautaires :
Animateur, CHAI-FM (Radio communautaire de
Châteauguay) (1984 à 1987) ;
Président du conseil d'administration et
membre
honoraire,
CHAI-FM
(Radio
communautaire de Châteauguay) (1984 à
1987) ;
Président du comité d'organisation des Jeux du
Québec pour les finales régionales d'hiver
(1985-1986) ;
Détenteur du titre de Citoyen émérite, Ville de
Châteauguay (1987).
Notons que Monsieur Fournier a également été Whip
en chef de l’opposition officielle du 9 décembre 1998
au 12 mars 2003, porte-parole de l’opposition officielle
en matière de santé du 19 octobre 2001 au 12 mars
2003 de même que membre de la Commission des
affaires sociales du 24 octobre 2000 au 7 juin 2001.
Pour accéder aux notes biographiques complètes de
Monsieur Fournier, cliquez ici.

La ministre de la Culture et des Communications
Madame Line Beauchamp est né à
Valleyfield le 24 février 1963 et elle est
la députée de Bourassa-Sauvé. Elle
détient en baccalauréat spécialisé en
psychologie. Voici un résumé de ses
expériences professionnelles :
Adjointe
à
l'enseignement,
Département de psychologie,
Université de Montréal (19841985) ;
Directrice, Info-croissance, une association de
protection des consommateurs dans le
domaine des psychothérapies, de la croissance
personnelle et des sectes (1987-1991) ;
Directrice générale de la station de radio CIBLFM, la radio communautaire francophone de
Montréal (1991-1993) ;
Directrice générale de Pro-Est, Société de
promotion et de concertation socio-économique
de l'Est de Montréal (1993-1998).
Voici
quelques-uns
de
ses
engagements
communautaires :
Membre du conseil d'administration de
l'Association coopérative d'économie familiale
du Centre de Montréal (ACEF-centre), (19891993) ;
Membre du conseil d'administration, Cégep de
Maisonneuve (1995-1998) ;
Membre du conseil d'administration, Régie des
installations olympiques (1996-1998).
Notons que Madame Beauchamp a également été
porte-parole de l’opposition officielle en matière de
culture et de communications du 19 janvier 1999 au
12 mars 2003, membre de la Commission de la culture
du 4 mars 1999 au 12 mars 2003, membre de la
Délégation de l’Assemblée nationale pour les relations
avec la Communauté française de Belgique et
présidente du caucus des députés libéraux de l’Est de
l’Île de Montréal. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Nous souhaitons la bienvenue dans le milieu du loisir
à ces deux nouveaux interlocuteurs gouvernementaux
en qui les intervenants, les bénévoles et les
organismes de loisir sauront certainement trouver de
précieux partenaires et appuis afin de poursuivre leur
engagement dans la qualité de vie, la santé et la
culture des Québécoises et des Québécois.
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LE CONSEIL SERA HONORÉ !

public les réalisations et les nombreux impacts positifs
du loisir. Il n'y a aucun frais de participation. Les
documents soumis traitant de loisir ou de sport
amateur doivent avoir été diffusés entre le 1er mai
2002 et le 30 avril 2003. Le formulaire d’inscription est
disponible
sur
le
site
du
CQL
au
www.loisirquebec.com. Date limite d’inscription : 11
juillet 2003, cachet de la poste.

Nous sommes heureux de vous annoncer que
monsieur André Roussel sera nommé «Bénévole dans
l’action, région Laval» lors de la cérémonie du Prix
Hommage bénévolat-Québec 2003.

Le Cercle des ambassadeurs de congrès et de réunions
d’affaires de la région de Québec honorera monsieur
Daniel Caron, directeur général du Conseil, dans la
catégorie Événements confirmés en 2002, pour
l’obtention du Congrès mondial du loisir lors de la
Soirée hommage aux ambassadeurs CORPAV 2003 qui
se déroulera le 14 mai prochain à l’Assemblée
nationale du Québec. Cette activité de reconnaissance
a pour objectif de mettre en valeur des personnes qui
se sont particulièrement illustrées au cours de la
dernière année.

Le Conseil québécois du loisir reconnaît la qualité du
travail des journalistes en organisant la dix-neuvième
édition du Prix de journalisme en loisir. Ce prix de
journalisme est attribué par un jury indépendant qui
est composé majoritairement de journalistes.

André Roussel recevant un certificat au nom de la
Fédération québécoise des centres communautaires
de loisir, des mains du président du Conseil,
monsieur Michel Beauregard, lors de la soirée
Hommage aux bénévoles tenue le 30 novembre
2001.

Les candidatures peuvent être présentées par un
journaliste, un pair ou un organisme. Voici une
occasion pour les organismes de reprendre contact
avec des journalistes qui se sont intéressés à leurs
activités avec l'objectif de valoriser leur travail. En les
invitant à présenter leur candidature, ils auront la
chance d'obtenir une reconnaissance de leurs pairs
ainsi que la possibilité de recevoir une des 17 bourses
d’une valeur totale de 7 250 $, dans les catégories
suivantes : Quotidiens, Périodiques, Hebdos locaux et
régionaux, Radio et Télévision.

Membre du conseil d’administration du CQL depuis
près d’une décennie, André Roussel a un nombre
impressionnant d’heures de bénévolat à son actif. Pour
le développement du loisir au Québec, il donne son
temps et ses énergies sans compter. Par la pratique du
loisir, il sait que l’on peut réduire la délinquance et le
décrochage chez les jeunes, c’est entre autres pourquoi
il met autant d’efforts et de temps surtout, à
développer le réseau des centres communautaires de
loisir au Québec. Félicitations, Monsieur Roussel !

C'est l'ensemble du milieu du loisir qui est invité à
collaborer à la reconnaissance de ces artisans de
l'information qui contribuent à faire connaître au
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L'ouverture de la période de mise en candidature pour
le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
2003 a été lancée le 10 avril dernier. «Ce prix
d'excellence du bénévolat en loisir et en sport au
Québec vise à valoriser et à promouvoir l'importance du
rôle de plus de 500 000 bénévoles qui oeuvrent dans
ces domaines ainsi que des organismes qui les
soutiennent», a souligné monsieur Richard Legendre.
Nous vous invitons fortement, et ce, d’ici le 13 juin
prochain, à présenter des candidatures dans les
différents volets. Nous vous rappelons également que
l’unité régionale de loisir et de sport (URLS) de votre
région est la porte d’entrée de toutes les mises en
candidature. Vous trouverez la liste des URLS ici.
Vous découvrirez tous les détails sur le Prix, ainsi que
les formulaires de mise en candidature sur le site
Internet du Secrétariat au loisir et au sport.
UN SÉMINAIRE SUR L’EMPLOI EN LOISIR
À l'invitation du CAP Loisir et tourisme social, une
trentaine de personnes se sont réunies le 3 avril
dernier. Ces personnes, qui provenaient de différents
secteurs du loisir et du tourisme, du monde syndical
et du monde universitaire répondaient à une invitation
du CAP à venir discuter de l'emploi dans le secteur du
loisir et du tourisme social.
La journée a débuté par la présentation d'une
synthèse des différentes études canadiennes et
québécoises sur les conditions de travail dans le
secteur réalisée par Luce Proulx de l'ARUC-ÉS et Louis
Jolin de l'UQAM, suivie par des interventions de
Jacques Perreault des Auberges de jeunesse du StLaurent, Richard Vennes de la CSQ et Jocelyne
Nadeau de la Fédération des centres communautaires
de loisir. Ces interventions nous ont permis de réaliser
que le secteur du loisir et du tourisme social est un
parent pauvre lorsqu’on l’examine sous l'angle des
conditions de travail. Malgré cette situation, les
représentants syndicaux présents à la rencontre ont
souligné que les conditions de travail ne justifient pas
les demandes de syndicalisation dans ce secteur. C'est
avant tout les questions de relations de travail tendues
et des processus décisionnels déficients qui
conduisent les employés de ce secteur à se syndiquer.

Au début de l'après-midi, monsieur Raymond Sauvé,
du centre de villégiature Jouvence, nous a parlé de
l'importance majeure de créer un climat de travail où
l'ensemble des employés sont impliqués dans l'offre de
services. Ce climat de travail et l'engagement des
employés qui en découle permet de garder un noyau
dur de personnes malgré les conditions de travail
moins alléchantes par rapport à d'autres secteurs.
L'après-midi s'est terminé par des interventions de Luc
Fournier du Regroupement des événements majeurs
internationaux, Jean Lortie de la CSN et Robert
Rodrigue du Mouvement québécois des camps
familiaux, qui nous ont parlé des défis à relever pour
assurer une main-d'œuvre constante dans le secteur.
On peut regrouper ces défis sous trois thèmes: le défi
de contrer la pénurie de main-d'œuvre qui se profile
pour les prochaines années face aux autres secteurs
d'emploi et à la réduction générale du nombre de
travailleurs et travailleuses, le défi de la rétention de
cette main-d'œuvre et le défi de trouver une maind'œuvre capable d'offrir des produits de plus en plus
spécialisés. Les réflexions sur les conditions de travail
dans le secteur du loisir et du tourisme social et les
défis auxquels sont confrontées les organisations de ce
secteur se poursuivront au sein du CAP. Notons aussi
que le prochain Forum québécois du loisir portera
sur l'emploi en loisir. Cette séance de travail
permettra certainement de bien orienter les
thématiques du Forum qui aura lieu, nous vous le
rappelons, le mercredi 1er octobre prochain.
MICHEL
BEAUREGARD
BÉNÉVOLE !

TOUJOURS

AUSSI

Le mercredi 19 février dernier, le conseil
d’administration de la Fondation du
Cégep du Vieux-Montréal a accueilli
monsieur Michel Beauregard à titre de
nouvel administrateur.
LE TRAVAIL DE L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES
CINÉMAS PARALLÈLES RECONNU DANS LA
POLITIQUE QUÉBÉCOISE DU CINÉMA
La ministre de la Culture et des Communications,
madame Diane Lemieux, rendait publique le 11 mars
2003 la Politique québécoise du cinéma, suite à une
longue démarche de consultations auprès du milieu.
Au chapitre de la diffusion en salle ainsi que de
l'éducation cinématographique, le travail et l'expertise
de l'Association québécoise des cinémas parallèles
(ACPQ) sont reconnus et encouragés. Pour connaître
ce qui est écrit dans la politique à propos de l’ACPQ,
du Réseau Plus et de l’Œil cinéma et pour savoir les
mesures envisagées, cliquez ici.
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VOICI LA LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DES
MINISTRES DU QUÉBEC :
- Jean Charest (Sherbrooke), premier ministre et
ministre responsable des dossiers jeunesse ;
- Monique Gagnon-Tremblay (Saint-François), vicepremière
ministre,
ministre
des
Relations
internationales
et
de
la
Francophonie
et
responsable de l'Estrie ;
- Monique Jérôme-Forget (Marguerite-Bourgeoys),
présidente du Conseil du trésor, ministre de
l'Administration gouvernementale et responsable de
la région de Montréal ;
- Yves Séguin (Outremont), ministre des Finances ;
- Philippe Couillard (Mont-Royal), ministre de la
Santé et des Services sociaux ;
- Pierre Reid (Orford), ministre de l'Éducation;
- Michel Audet (Laporte), ministre du Développement
économique régional ;
- Marc Bellemare (Vanier), ministre de la Justice et
Procureur général ;
- Jacques
Chagnon
(Westmount-Saint-Louis),
ministre de la Sécurité publique ;
- Yvon
Marcoux
(Vaudreuil),
ministre
des
Transports ;
- Claude
Béchard
(Kamouraska-Témiscouata),
ministre de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la
Famille et responsable du Bas-Saint-Laurent et de
la Côte-Nord ;
- Thomas
Mulcair
(Chomedey),
ministre
de
l'Environnement et leader parlementaire du
gouvernement ;
- Sam
Hamad
(Louis-Hébert),
ministre
des
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs,
responsable de la région de la Capitale nationale ;
- Françoise Gauthier (Jonquière), ministre de
l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation et
responsable de la région du Saguenay-Lac-SaintJean ;
- Michelle Courchesne (Fabre), ministre des
Relations avec les citoyens et de l'Immigration et
responsable de la région de Laval ;
- Michel Després (Jean-Lesage), ministre du
Travail ;
- Lawrence Bergman (D'Arcy-McGee), ministre du
Revenu ;
- Benoît Pelletier (Chapleau), ministre des Affaires
intergouvernementales canadiennes et des Affaires
autochtones ;
- Jacques Dupuis (Saint-Laurent), ministre délégué
à la Réforme des institutions démocratiques et
responsable des régions des Laurentides et de
Lanaudière ;
- Nathalie Normandeau (Bonaventure), ministre du
Développement régional et du Tourisme ;
- Julie Boulet (Laviolette), ministre déléguée à la
Santé et aux Aînés et responsable des régions de la
Mauricie et du Centre-du-Québec ;
- Carole Théberge (Lévis), ministre déléguée à la
Famille et responsable de la région de ChaudièreAppalaches ;

- Pierre Corbeil (Abitibi-Est), ministre délégué aux
Forêts, à la Faune et aux Parcs et responsable des
régions de l'Abitibi et du Nord-du-Québec.

POUR JOINDRE LE PERSONNEL DU CONSEIL
En appelant au Conseil ces derniers jours, vous avez
certainement remarqué qu’il y avait maintenant un
système téléphonique en place. Voici le poste des
personnes que vous pouvez joindre en téléphonant au
(514) 252-3132 :
Monsieur Daniel Caron
Directeur général

poste 3918

Madame Sonia Vaillancourt
poste 3918
Coordonnatrice au développement
Madame Lucie Cholette
Secrétaire

poste 3918

Madame Joëlle Boulet
Conseillère en communication

poste 3624

Madame Rachel Berthiaume
Agente de développement
Forum québécois du loisir

poste 3697

Monsieur Marc-André Caron
poste 3709
Agente de développement – formation et bénévolat
Monsieur Nelson Johnson
Consultant – Économie sociale

poste 3622

Madame Céline Bergeron
poste 3613
Agente à la gestion de l'information et à l'archivage

LE DÉVELOPPEMENT DU SENTIER MARITIME DU
SAINT-LAURENT
La Fédération québécoise du canot et du kayak (FQCK)
a profité du Salon National du Grand Air, tenu du 2 au
6 avril dernier, pour annoncer la mise en place du
Sentier maritime du Saint-Laurent. À l’instar de la
Route verte, le sentier maritime peut être vu comme
une « route bleue », à l’intention du kayak de mer et
des petites embarcations non motorisées.
Lors du lancement de la politique nationale de l’eau,
monsieur André Boisclair, alors ministre de
l’Environnement, demandait à la FQCK de coordonner
la mise en oeuvre du Sentier maritime du SaintLaurent, qui avec ses 2 400 kilomètres sur les deux
rives pourrait devenir le plus long du genre au monde.
La Fédération a répondu positivement à l’invitation de
Monsieur Boisclair. Pour en savoir plus : FQCK (514)
252-3001 ou www.canot-kayak.qc.ca.
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L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DE
CANADIENNE SUR LE BÉNÉVOLAT

IL Y A DES DÉPARTS… ET DES ARRIVÉES !
Au Conseil québécois du loisir
Le mandat de monsieur David Guimont, agent de
développement des sentiers récréotouristiques depuis
avril 2001 est maintenant terminé. Le travail de David
Guimont fut grandement apprécié des divers
partenaires impliqués dans le projet ainsi que par ses
pairs au CQL. Nous le remercions grandement pour le
professionnalisme dont il a fait preuve tout au long de
son mandat et nous lui souhaitons la meilleure des
chances dans tout ses projets futurs.
Au Secrétariat au loisir et au sport
Monsieur Michel Fafard a été nominé au titre de
directeur de la promotion de la sécurité au Secrétariat
au loisir et au sport, poste qu’il assumait par intérim
depuis 2000, à compter du 28 avril 2003. Une de ses
premières tâches sera de veiller à compléter le plan
d’action en matière de promotion de la sécurité dans
les activités de loisir et de sport sur lequel nos
collègues trifluviens travaillent depuis plusieurs mois.
Chez Les Scouts du Québec
Faisant suite à l’assemblée générale de la Fédération
tenue à Québec le dimanche 23 mars dernier,
monsieur Mario Dubois de Rock Forest a été élu à la
présidence, il sera appuyé par madame AnneElizabeth Home de Montréal qui agira comme viceprésidente. Enfin, monsieur Jean Beaupré a été réélu
au poste de trésorier. Complèteront l’équipe du comité
exécutif de la Fédération : madame Diane Lecompte,
commissaire provinciale et monsieur Sylvain Thibault
commissaire
provincial
en
titre.
Le
conseil
d’administration de la Fédération est complété par
madame Estelle Roy d’Amos, messieurs Jean Audet
de Dolbeau-Mistassini, André Bérubé de Montréal,
Michel Cyr de Saint-Eustache, Yves Gilbert de
Montréal, Serge Janelle de Rimouski, André
Robitaille de Longueuil et Bernard Thibault de Lévis.
À la FADOQ – Île de Montréal
Nous souhaitons la bienvenue à monsieur Louis
Bergeron, nouveau directeur général de la FADOQ –
Île de Montréal. Monsieur Bergeron, ancien directeur
de la Fédération québécoise de la montagne et de
l’escalade, succède ainsi à monsieur Gilles Larocque,
à qui nous souhaitons une belle retraite !
À la Corporation Secondaire en Spectacle
Monsieur François Beaudry sera en poste pour une
période de 1 an, à la Corporation, dans le cadre du
projet Mon premier emploi en économie sociale du
Fonds Jeunesse Québec. Monsieur Beaudry travaillera
à l’élaboration d’une étude de marché pour la
conception et la vente de produits à l’effigie de
Secondaire en Spectacle afin de développer une
nouvelle source de financement. Bienvenue et bonne
chance !

L’INITIATIVE

Les 13 et 14 avril derniers, le Conseil québécois du
loisir participait à l’assemblée générale des réseaux
provinciaux dans le cadre de l’Initiative canadienne sur
le bénévolat. Cette rencontre visait à renforcer les
compétences et les aptitudes des leaders qui
soutiennent l’action bénévole. C’était aussi une
occasion d’établir des liens et des collaborations au
sein des réseaux provinciaux, mais aussi d’identifier
les domaines prioritaires dans chaque province ou
territoire.
Au terme de ces deux jours, nous avons pu prendre
connaissance et échanger au sujet du développement
des ressources bénévoles. Différents outils de
références nous ont été présentés de manière à nourrir
notre réflexion sur la place que doit occuper l’action
bénévole dans nos organismes. Les outils de références
sont disponibles sur le site Internet de Bénévoles
Canada : www.benevoles.ca .
D’autre part, nous avons pu constater que le Réseau
de l’action bénévole du Québec est déjà très avancé
dans le développement et la mise en place d’une
structure multisectorielle, si on compare le Québec
aux autres provinces. Rappelons en effet qu’une
identification des domaines prioritaires a été opérée et
que le Gouvernement du Québec a adopté des
orientations en matière d’action bénévole, d’ailleurs
disponibles sur le site Internet du Secrétariat à l’action
communautaire autonome.
PRIX DE RECONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION
CANADIENNE DES PARCS ET LOISIRS (ACPL)
Vous le savez déjà, le Congrès
national et Foire d’exposition des
parcs et loisirs du Canada 2003
aura lieu à Montréal, au Centre
Sherathon, du 1er au 4 octobre
prochain. Dans le cadre de ce
Congrès, l’ACPL remettra divers
prix et honorera plusieurs personnes dans les
catégories suivantes : Prix national des bienfaits, Prix
d'excellence en innovation, Prix Claude Langelier pour
les jeunes professionnels, Fonds de développement
professionnel Harry Boothman, Prix de mérite, Mention
de réalisation exceptionnelle et Membre à vie
honorifique. Les critères de sélection et les formulaires
d’inscription se retrouvent ici. N’hésitez pas à postuler
ou à présenter des membres et bénévoles !
SÉMINAIRE SUR LE TOURISME SOLIDAIRE
Le jeudi 19 juin 2003, le secrétariat du BITSAmériques à Montréal tiendra un séminaire, ayant
pour thème «Le tourisme solidaire en Amérique». Ce
séminaire vise à réunir des organismes et agences
oeuvrant dans le voyage, les loisirs, la coopération et à
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les convaincre que l’impact sur les pays visités doit
être positif tout en leur fournissant une occasion
d’échanger et d’harmoniser leurs efforts. Ces
organismes ont des missions semblables quant à
l’orientation équitable et solidaire de leurs activités,
mais ont peu d’occasions de se rencontrer. Des
invitations officielles ont été envoyées car avec des
efforts de coordination, les possibilités sont infinies.
Ceux qui ont entamé des travaux à ce sujet ou qui
aimeraient proposer des organismes intéressés à
participer ou obtenir plus d’informations, contactez
Marie-Eve Lépine à mariee.lepine@bits-int.org.
3e RENDEZ-VOUS DE L’UNAT ET WORKSHOP DU
BITS
C’est du 21 au 23 mai
prochain
que
l’Union
nationale des organismes de
tourisme et de plein air
(UNAT)
organise
ses
troisièmes Rendez-Vous qui se
tiendront à Sévrier en Haute
Savoie. Les temps forts de cette rencontre seront le
forum de l’innovation, les ateliers thématiques, les
tables rondes et sessions plénières ainsi que le
Workshop auxquels tous les membres du BITS sont
invités à participer en pouvant disposer d’un kiosque
pour promouvoir leur offre. Toute l’information est
disponible sur le site de l’UNAT : www.unat.asso.fr.

L’ALLIANCE DES CHORALES DU QUÉBEC CHANGE
D’AIR !
Eh oui, les habitués du 4545 devront être vigilents lors
de leur prochaine visite à l’Alliance des chorales du
Québec. La fédération a déménagé, passant de la porte
16 à la porte 15-C, dans les anciens locaux de la
compagnie Sextant, derrière la cafeteria.

SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS CULTURELLES DE
LA JEUNE RELÈVE AMATEUR 2003-2004
Vous avez jusqu’au 30 mai 2003 pour faire parvenir
votre demande à ce programme qui permet de
subventionner des projets visant la réalisation de
manifestations servant de tremplin aux jeunes adeptes
du loisir culturel et permettant l’éclosion de jeunes
talents québécois. Pour des renseignements sur le
programme, vous pouvez communiquer avec monsieur
Dany Gilbert au (418) 380-2304 poste 7083. Vous
trouverez également tous les détails et les formulaires
sur le site du ministère de la Culture et des
Communications.

LES DÉFIS DU LOISIR ET DU SPORT EN ÉCONOMIE
SOCIALE
En Outaouais
La table d’économie sociale de l’Outaouais organise, en
collaboration avec l’Unité régionale de loisir et sport
Outaouais (URLSO), une rencontre «Les défis du loisir
et du sport en économie sociale», le 13 mai prochain à
14 heures. Cette rencontre permettra de découvrir 3
entreprises régionales d’économie sociale et un portrait
général du loisir et de l’économie sociale sera dressé
par monsieur François Grenier, directeur général de
l’URLSO. Pour information : URLSO (819) 770-3575 ou
www.urlso.qc.ca.
En Mauricie
Depuis janvier 2003, l’Unité régionale de loisir et de
sport de la Mauricie (URLSM) a approché 26
organismes pour dresser le portrait de ces entreprises
dans le domaine de l’économie sociale. Dans les
prochaines semaines, l’URLSM rencontrera des
représentants des centres locaux de développement de
la région afin d’amasser toutes les informations
nécessaires pour les entreprises de loisir en économie
sociale (programmes, critères respectifs, personnes
ressources, etc.). Les informations obtenues seront
transmises aux organismes concernés. Entre temps,
pour de plus amples renseignements sur l’économie
sociale en loisir et tourisme social, dans la région
mauricienne, vous pouvez communiquer avec madame
Marie-Lyne Doucet, conseillère en loisir, au (819) 6913075 poste 253.
OUTILLER LES INTERVENANTS, AUGMENTER LA
QUALITÉ DES SERVICES !
La Fédération québécoise du
loisir en institution (FQLI) a mis
sur pied un programme de
formation afin d’outiller les
intervenants oeuvrant auprès
des
personnes
ayant
des
problèmes de santé mentale. La
formation a pour objectif de mieux connaître les
besoins de la clientèle afin d’augmenter la qualité des
services et de favoriser une participation sociale
significative. Les titres des 4 formations sont les
suivants :
Éléments
théoriques
des
principaux
problèmes de santé mentale et intervention à
préconiser, Connaissance de la clientèle, un temps
privilégié d’échange, Le loisir, une source d’expérience
et de participation sociale et Le partenariat en loisir,
une réalité remplie de défis. Coût : 30 $ par formation,
100 $ pour les 4. Pour informations et inscription :
FQLI (418) 847-1744 ou info@fqli.org.
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KÉROUL SANS FRONTIÈRES

MONSIEUR NORMAND DAVID HONORÉ

Le comité voyage Kéroul sans
frontières prend vie. Il a pour
but d’offrir des solutions de
voyages à de petits groupes
pour des excursions de
courte ou longue durée. Un
partenariat a été établi entre
l’agence Voyages Loisirs et Kéroul. Notons que les
agents de voyages ont tous reçu une formation
spéciale offerte par Kéroul. Voyages à venir, au
Québec :
juillet 2003 : Québec (4 jours)
août 2003 : Ottawa (3 jours)
août 2003 : Îles-de-la-Madeleine (7 jours)
Voyages Loisirs : 1 (800) 932-3735. Kéroul : (514) 2523104.

Voilà ce que titrait le journal
La Presse le 2 mars dernier.
En effet, monsieur Normand
David,
directeur
de
l’Association québécoise des
groupes
d’ornithologues
amateurs a reçu le Prix annuel de la Société des
ornithologues du Canada, le Prix Doris Huestis Speirs.
Depuis 1996, ce prix honore un ornithologue pour
l’ensemble de sa contribution à l’ornithologie au
Canada. Toutes nos félicitations à Monsieur David !

COCKTAIL DES AMBASSADEURS GTH 2003
André Leclerc a été désigné ambassadeur lors du
dernier cocktail de l’Association étudiante en gestion
du tourisme et de l’hôtellerie (GTH) de l’UQAM, le 2
avril dernier. Il s’agit d’un titre honorifique remis à
chaque année à deux personnalités qui souligne leur
cheminement de carrière remarquable correspondant à
la mission du baccalauréat. Félicitations Monsieur
Leclerc !

DÉCOR PARFAIT POUR VOS AGA !
Le Conseil a une bannière pour représenter
chacun des 5 secteurs du loisir. Ces
bannières sont très facilement transportables
et vous pouvez les emprunter gratuitement
pour vos AGA ou tout autres événements.
L’ensemble des bannières ont été conçues
sous le thème Passion loisir… Venez
consulter la bannière de votre secteur !
Informations auprès de madame Joëlle
Boulet au (514) 252-3132 poste 3624 ou
jboulet@loisirquebec.com.
Notez que vous pouvez également louer le
kiosque promotionnel du Conseil à raison de
45 $ par jour.

«JEUNÉALOGISTES»
Grâce à une aide financière du ministère de la Culture
et des Communications du Québec, la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) a produit
un cahier de 25 pages pour sensibiliser les jeunes du
2e cycle du Secondaire à la généalogie. La Fédération
en est à son deuxième tirage déjà. Si vous êtes
intéressés à vous le procurer, contactez la FQSG au
(418) 653-3940 ou federationgenealogie@sympatico.ca.
VIRTUELLEMENT JEUNE
On trouve maintenant un portail
jeunesse sur le site de Vélo Québec.
Conseils aux jeunes, conseils aux moins
jeunes qui montrent aux jeunes, jeux
pour les jeunes (et pour les moins
jeunes ?). Bref, c'est une histoire de jeunesse...
www.velo.qc.ca/jeunesse.
SITES EN BEAUTÉ
Voici deux sites Internet qui ont été remis en beauté,
autant sur le plan graphique que dans les contenus :
Les Clubs 4-H du Québec : www.clubs4h.qc.ca et la
Fédération
québécoise
de
la
philatélie :
www.philatelie.qc.ca. Bonne visite !

NE PARTEZ PAS SANS LUI !
Le guide «Gîtes et auberges du
passant au Québec» est maintenant
disponible ! Une sélection de 612
adresses pour voyager en toute
confiance et découvrir le meilleur de
l'hospitalité québécoise ! Contient
tous les renseignements utiles :
descriptions détaillées et itinéraires,
précisions sur les installations,
tarifs,
périodes
d'ouverture,
réductions, croquis des maisons,
photos en couleurs, cartes touristiques et des conseils
judicieux.
Pour
informations
et
commande :
www.giteetaubergedupassant.com.
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ORGANISMES EN ACTION
Le coin Festivals, congrès et événements
La Féria du vélo de Montréal
Du 1er au 8 juin 2003, Montréal est en
mode vélo ! Le Tour des enfants sera le
dimanche 1er juin, le Tour la nuit le 6
juin et le Tour de l’Île le 8. Pour pédaler
ou pour bénévoler : Info Tour Bell (514)
521-TOUR, 1 (800) 567-8356 ou
www.velo.qc.ca.
Festival CJN 2003
Une grande rencontre provinciale des Cercles des
Jeunes Naturalistes (CJN) aura lieu au Centre
Écotouristique de Duchesnay du 6 au 8 juin prochain.
Mammifères surprenants, visite d’une tourbière, visite
d’un marais, atelier-laboratoire sur la qualité de l’eau,
soins aux animaux sauvages ne sont que quelquesunes des activités au programme. Pour les détails :
CJN (514) 252-3023.
Soufflons ensemble la 20e bougie
La Fédération des familles-souches
québécoises inc. (FFSQ) fête cette
année ses vingt ans. L’événement sera
souligné en grande lors de la tenue du
congrès annuel, du 2 au 4 mai
prochain, à l’hôtel Clarion de Québec,
sous le thème L’expérience de nos 20
ans. Pour informations : FFSQ (418) 653-2137 ou
www.ffsq.qc.ca.
Rendez-vous des observateurs du ciel (ROC)
Le ROC est une belle occasion de se réunir entre nous,
sous la forme de «Star party» dans un champ où
l'exercice premier est l'observation du ciel, sous un
bon ciel éloigné des grands centres. Dans les Cantons
de l’est les 30-31 mai et 1er juin, ce sera l'occasion de
partager, de comparer des instruments, mais aussi de
profiter du ciel pour relever des défis amicaux
d'observations entre passionnés du ciel. Pour
information : (450) 681-3418, région de Montréal et
(819) 823-3051, région de Sherbrooke ou www.rocqc.net.
Juste pour chanter !
Cette année, le Festival Loto-Québec Juste pour rire
ajoute un nouveau volet à son joyeux répertoire :
l’événement Juste pour chanter, en collaboration
avec l’Alliance des chorales du Québec. Pour ce faire, il
a besoin de chorales !!! Le soir du 13 juillet, à raison
de deux représentations d’une demi-heure chacune,
partout sur la rue St-Denis (entre Sherbrooke et SteCatherine), on entendra chanter ! Les chorales seront
appelées à participer aux galas également. Obtenez
plus de détails dans la revue Chanter du printemps
2003 ou contactez l’Alliance des chorales du Québec
au (514) 252-3020.

De leur côté, la Fédération québécoise des jeux
récréatifs (FQJR) et la Fédération québécoise des
échecs (FQE) participeront encore cette année, avec
leurs
membres,
à
la
deuxième édition du Festival
Juste pour Jouer. Organisé
par le groupe Juste pour
Rire, il fait partie du volet
Arts de la rue présenté du 10
au 20 juillet 2003. Inspiré du
Festival International des
Jeux de Cannes (voyez l'édition 2003) , l'événement
haut en couleur regroupera des compétitions majeures
au Cégep du Vieux-Montréal. Il y aura aussi de
l'animation dansrue dans une atmosphère champêtre
au Parc des Habitations Jeanne-Mance. Voici quelques
liens pour en savoir plus sur ce rendez-vous à ne pas
manquer : volet tournoi (horaire et détails), volet
animation (horaire et détails partiels). Pour un aperçu
de l'édition 2002.
Festival
des
harmonies
et
orchestres
symphoniques
Du 15 au 18 mai 2003, Sherbrooke accueillera la 74e
édition de ce Festival au cours duquel
les amateurs auront l’occasion de voir
et
d’entendre
des
milliers
de
musiciens canadiens de tous âges.
Des concours, des stages et de
nombreux
spectacles
sont
au
programme.
Pour informations : (819) 823-7229,
billetterie :
(819)
820-1000
ou
www.festivaldesharmonies.com.
Arrêt sur image : la place et le rôle des personnes
aînées dans la communauté québécoise de demain
Le 33e Congrès de la
FADOQ – Mouvement des
aînés du Québec aura lieu
les 9, 10, 11 et 12 juin
2003 au Centre de congrès
Rouyn-Noranda. Sous le
thème Arrêt sur image : la
place et le rôle des
personnes aînées dans la
communauté québécoise, le Congrès accueillera plus de
150 participants provenant de toutes les régions du
Québec. De plus, de 12 h 00 à 17 h 00 les 9 et 10 juin,
la population de l'Abitibi-Témiscamingue et les
membres FADOQ sont invités à visiter le Salon FADOQ
qui
regroupera
une
quarantaine
d'exposants
provenant de différents milieux : santé, loisir et
voyages, services, etc. Pour informations : FADOQ –
Mouvement des aînés du Québec (514) 252-3017 ou
sans frais : 1 (800) 828-3344 ou encore www.fadoq.ca.
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Pour une science citoyenne
Le regroupement Science pour
tous vous invite à son 4e
Colloque qui se tiendra les
2 et 3 mai à l’Université de
Sherbrooke.
Sous
la
thématique
Pour
une
science
citoyenne,
les
participants seront amenés
à réfléchir et échanger sur le rapprochement
nécessaire de la science et de la technologie vers
les citoyens. Pour informations : Science pour
tous
(514)
252-3027
poste
3458
ou
www.sciencepourtous.qc.ca.
38e congrès de la FSHQ
Du 6 au 8 juin se tiendra le
38e Congrès de la Fédération
des sociétés d’histoire du
Québec (FSHQ) sous le
thème : Charlevoix, une
histoire de
regards. Au
programme
:
Assemblée
générale
annuelle,
conférences magistrales et
thématiques, salon des exposants, banquet et visites.
Plus amples informations : (514) 252- 3031, sans frais
1 (866) 691-7202 ou encore www.histoirequebec.qc.ca.
Colloque national en agrotourisme
Sous le thème «1001 savoirs, 1001 saveurs», le
Colloque national en agrotourisme, organisé par la
Fédération des Agricotours du Québec et l’Union des
producteurs agricoles aura lieu les 13 et 14 mai à
l’Institut de technologie agroalimentaire de SaintHyacinthe. La première journée donnera l’occasion aux
participants de visiter des fermes, de goûter des
produits et d’échanger entre eux. La deuxième journée
fera place à des conférences qui traiteront des
différentes facettes du métier d’agriculteur en
agrotourisme. Pour connaître la programmation du
colloque, il faut communiquer avec le Centre de
référence en agriculture et agroalimentaire du Québec
au 1 888 535-2537 ou visiter le site Internet du centre
en cliquant ici.
Festival d’ornithologie de la Baie-des-Chaleurs
La troisième édition se déroulera du 15 au 18 mai
2003 à Bonaventure. Le Bioparc de la Gaspésie,
promoteur de la manifestation, présentera quatre jours
d’activités
diversifiées
s’adressant autant aux
amateurs qu’aux observateurs assidus d’oiseaux. De
nombreuses activités sont au programme : randonnées
d’observation, descentes de rivière en rabaska,
conférences, causeries et concours, le tout sous la
présidence d’honneur de Pierre Verville. Informations :
(418) 534-1997 ou www.bioparc.ca.

RÉPERTOIRE DE PROJETS NOVATEURS ET DE
PARTENAIRES NATIONAUX
Le Conseil détient une copie du
Répertoire de projets novateurs et de
partenaires nationaux produit par la
Fédération des commissions scolaires
du Québec. Ce document contient, en
1ère partie, des projets novateurs
développés par des commissions
scolaires et leurs établissements dans
le cadre du programme Une école
ouverte sur son milieu. La 2e partie
présente une vingtaine de partenaires
nationaux,
soit
les
fédérations
nationales de loisir, qui offrent des activités et des
services aux jeunes. Pour consultation du répertoire,
veuillez communiquer avec madame Lucie Cholette au
(514)
252-3132
poste
3918
ou
infocql@loisirquebec.com.
DEUX NOUVELLES DU CARREFOUR QUÉBÉCOIS DE
DÉVELOPPEMENT LOCAL (CQDL)
Le Carrefour québécois de développement local
regroupe quelque 160 individus, organismes et
réseaux en développement local au Québec. Il a pour
mission de promouvoir et de susciter des réflexions et
des échanges sur le développement économique
communautaire et le développement local, ainsi que
sur ses pratiques. Le CQDL rend accessible au
www.carrefour.qc.ca le calendrier du DL qui annonce
les événements, colloques, congrès, conférences,
sessions de formation, séminaires, assemblées
générales annuelles, lancement de publications, etc.
touchant le développement local au Québec et ailleurs.
N’hésitez pas à le consulter et à vous y annoncer !
Toujours à la même adresse, le CQDL a mis en ligne
une bibliothèque virtuelle qui rassemble les références
de quelque 200 ouvrages et documents concernant le
développement local, produits par divers organismes et
réseaux et toujours disponibles. Profitez de ce nouvel
outil pour y faire vos recherches et faire connaître vos
propres publications !
LES FORMATIONS «POUR PRENDRE TA PLACE»
Le samedi 24 mai aura lieu une journée de formation
offerte gratuitement par le Forum jeunesse de l’île de
Montréal. Cette formation est conçue pour les jeunes
qui désirent siéger à des instances décisionnelles ou
s’engager au sein d’une organisation. Les thèmes de la
communication, de la prise de décision, de la
résolution de problèmes et du travail en groupe seront
abordés
à
l'aide
d'activités
dynamiques
et
pédagogiques. Pour plus de détails et pour vous
inscrire, adressez-vous à monsieur Akos Verboczy par
téléphone au (514) 842-2400 poste 2108 ou par
Site
Internet :
courriel :
averboczy@crdim.org.
www.forumjeunessedeliledemontreal.org.
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NOUVEAU GUIDE DES VACANCES AU QUÉBEC
Il sera possible de se procurer, dès le 26 mai prochain,
le Guide des vacances au Québec Été/Automne 2003
publié par la Société des Attractions Touristiques du
Québec. Les personnes qui désirent en connaître
davantage sur les festivals, événements et attractions
touristiques québécoises devront avoir sous la main ce
guide publié à 1,4 million d’exemplaires. Il inclura
également des suggestions vacances pour toutes les
régions du Québec, des cartes touristiques et des
coupons-rabais. Pour commander le Guide des
vacances au Québec, il faut composer le 1 (877)
BONJOUR ou cliquer ici.
NOUVEAU
MISSION !

NOM,

NOUVELLE

ALLURE…

MÊME

EVEREST JEUNESSE : EN ROUTE VERS LE CAMP
DE BASE
Vous vous souvenez de ce projet
tout à fait inusité de faire une
expédition sur le camp de base de
l’Everest avec deux personnes ayant
un handicap physique ? Eh bien, au
moment où vous lirez ces lignes,
l’expédition Everest Jeunesse est en
route ! Le départ du Québec a eu
lieu le 6 avril dernier, l’équipe
québécoise étant composée de Marc
Gaulin, l’initiateur du projet, d’Odile
Desbois, responsable médicale et des deux athlètes
paralympiens Élaine Allard et Gérald Brûlé, tout deux
membres des équipes canadiennes de basketball en
fauteuil roulant. L’expédition a joint Katmandou le 10
avril et Namche Bazaar le 14. Vous pouvez suivre le
journal de bord de l’expédition à cette adresse :
www.uqtr.ca/everest.
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES

Anciennement connue sous le nom de la Fédération
des unions de familles (FUF), voici la nouvelle
signature de la Fédération québécoise des organismes
communautaires Famille (FQOCF). Portant depuis
novembre 2002 son nouveau nom, la FQOCF a choisi
cette rosette pour la représenter. car elle évoque la
solidarité dans le mouvement. Chacune des pétales,
symbolisant les membres de la Fédération, est porteur
d’une œuvre, d’un projet qui le relie aux autres.
Comme les organismes communautaires Famille, le
jaune doré est ensoleillé et il symbolise chaleur,
ouverture et dynamisme. Le bleu assure une
continuité avec une des couleurs que la Fédération
portait depuis plusieurs années. Pour mettre en mot
qui ils sont, ils ont choisi une police de caractère qui
exprime, elle aussi, l’ouverture et le mouvement qui
caractérisent l’action des organismes. Pour en savoir
plus
sur
la
mission
de
la
Fédération :
www.cam.org/fqocf.

VOUS
RECHERCHEZ
TOURISME ?

UN

STAGIAIRE

EN

Nous avons reçu au Conseil le curriculum vitae d’un
étudiant qui souhaite faire un stage de 8 semaines en
tourisme cet été. Le stage peut être centré sur la
gestion, sur l’animation ou encore le guidage. Le
candidat est de niveau collégial et le stage n’est pas
rémunéré. Si vous avez des besoins spécifiques et
souhaitez accueillir ce jeune étudiant du Collège
Boréal, veuillez communiquer avec madame Joëlle
Boulet au (514) 252-3132 poste 3624 ou
jboulet@loisirquebec.com. Nous vous ferons alors
parvenir le c.v. du candidat et davantage de détails sur
le stage en question.

La semaine québécoise des
familles revient cette année sous
le thème Métro, boulot, famille,
dodo, du 12 au 18 mai
prochain. L'enjeu de l'équilibre
famille-travail
n'est
pas
simplement une question de
défis personnels, c'est aussi un
défi
collectif.
Pour
les
entreprises, il est de plus en
plus reconnu qu'il y a des
avantages importants à adapter
les modes de gestion en fonction
des
nouvelles
réalités
familiales,
sociales,
démographiques, etc. Pour les individus c'est
également une valeur sûre puisqu'ils peuvent, avec de
la compréhension et du support, mieux jouer leurs
rôles tant familiaux que professionnels. Dans le cadre
de cette semaine thématique, plusieurs activités seront
organisées à l’échelle du Québec. Pour tous les
détails : www.sqf.qc.ca.

La référence en loisir dans vos
favoris !
Quelle bonne idée de penser à mettre le
site du CQL dans la liste de vos favoris et,
pourquoi pas, dans les liens de votre
propre site…

www.loisirquebec.com
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JOUEZ LA CARTE DES AMÉRIQUES !

LANCEMENT DE LA FONDATION GUY CHEVRETTE

La programmation 2002-2003 de
l’Office Québec-Amériques pour la
jeunesse (OQAJ) estt maintenant
disponible.
L’OQAJ
est
un
organisme québécois qui a pour
mission de soutenir les jeunes
Québécoises et Québécois de 18 à
35 ans dans la réalisation d’expériences formatrices en
Amériques latine, aux Etats-Unis et aux Antilles. Pour
présenter un projet, l’OQAJ vous rappelle que la
prochaine période de dépôt de projets s’étale du 21
avril au 23 mai 2003. Pour informations :
www.oqaj.gouv.qc.ca
www.oqaj.gouv.qc.ca.

La création de la
Fondation
Guy
Chevrette
a
été
annoncée lors du 21e
congrès annuel de la
Fédération québécoise
des gestionnaires de
zecs (FQGZ). Cette
fondation aura pour
but la promotion, la protection et la mise en valeur de
la faune aquatique et terrestre sur tous les territoires
de zecs de chasse et de pêche du Québec. La recherche
et les études spécifiques à certaines problématiques
fauniques seront également supportées par la nouvelle
fondation.

Tiré de Quorum, volume 27 numéro 6, septembre-octobre 2002
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LA 7e ÉDITION DES JOURNÉES DE LA CULTURE
La septième édition des Journées de la culture aura
lieu du 26 au 28 septembre 2003. Vous êtes invités à
vous joidre aux milliers d’individus qui, chaque année,
s’engagent ensemble dans cette vaste opération
populaire d’éducation et de sensibilisation à la culture.
La date limite de présentation des candidatures est le
15 mai 2003. Pour consulter le guide de participation
et pour télécharger le formulaire, cliquez ici.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Wilfrid Pelletier, Serge Garand, Alain Trudel,
Gerry Boulet, Grégory Charles, Hugo St-Cyr et Garou
ont été membres de la Fédération des harmonies et
orchestres symphoniques du Québec.
Mai est le mois de la forêt ! Tout au long du
mois de mai, les Québécoises et les Québécois sont
invités à participer aux activités de sensibilisation
organisées dans l'ensemble des régions du Québec. Ce
rendez-vous thématique annuel vise à sensibiliser les
citoyennes et les citoyens à l'importance de l'arbre et
des forêts dans leur vie de tous les jours.
Le canal de communication le plus efficient et
le moins coûteux est celui du courriel, mais qu’un
volume moyen approximatif de 40 % est jugé inutile ou
non-pertinent ? (référence : www.alphadoc.qc.ca)
Nous assisterons à l’arrivée de 323 000
nouveaux véhicules récréatifs (VR) sur les routes cette
année, un record souligné par le directeur général de
la Fédération québécoise du camping et caravaning
(FQCC), monsieur Irman Bolduc, dans l’édition du 17
mars dernier du journal La Presse. L’industrie du
camping et du caravaning emploie 6 000 personnes au
Québec et a un chiffre d’affaires de plus de 500
millions, dont 250 millions pour les ventes de VR et
100 millions pour les camping, selon Monsieur
Bolduc. «Les gens roulent plus et volent moins», ajoute
celui qui compte 35 000 familles parmi les membres
de la FQCC, soit 6 500 de plus en un an, près de
20 % d’augmentation.

En 2003, la Route verte s’étend sur 3 124
kilomètres à travers les régions du Québec. Pour en
savoir plus : www.routeverte.com.
OHÉ ! OHÉ !
L’Unité régionale de loisir et de sport de Laval
déménage le 1er mai au Centre sportif Val-des-Arbres
1555 boul. St-Martin Est à Laval (Québec) H7G 4R4.
Téléphone : (450) 629-0995 et télécopieur (450) 6290352
Passez-vous le mot !

Le bulletin Organismes en action est distribué
gratuitement aux membres du Conseil québécois du
loisir et à ses partenaires.
Les bureaux du CQL sont situés au :
4545, avenue Pierre-De Coubertin
C. P. 1000, succursale M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Téléphone : (514) 252-3132
Télécopieur : (514) 252.30.24
Courriel : infocql@loisirquebec.com
www.loisirquebec.com
Rédaction et mise en page : Joëlle Boulet
Collaborations : Daniel Caron, Lucie Cholette et
Sonia Vaillancourt
Merci à tous les organismes offrant des nouvelles de leurs
activités et permettant la publication de leurs documents.
Photos : gracieusetés des membres et sites Internet des
membres.
Réalisation et diffusion :

Bougex.com est un site Web destiné aux Québécois qui permet un accès global à de nombreuses activités de
plein air et de sport, uniquement à vivre en groupe. Son fonctionnement est simple pour ses utilisateurs et
surtout, gratuit ! Vous êtes invités, de même que tous vos membres, à inscrire vos activités sur ce site
(rappelons-le, c’est un service gratuit !). Ainsi, vous aurez une plus grande visibilité… Bougex.com compte
près de 7 000 visiteurs par mois !
Alors n’hésitez plus et inscrivez vos activités sur ce site dès maintenant ! Vous manquez de temps ? L’équipe
de Bougex se fera un plaisir d’entrer vos activités pour vous pour un coût minime… contactez-les :
www.bougex.com.
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