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Nouvelles du CQL
Deuxième série pour Passion Loisirs
Ça y est, nous pouvons vous annoncer officiellement que la
série télévisée Passion Loisirs aura une suite cet été, grâce au
soutien financier du ministère de la Culture et des
Communications et du Secrétariat au loisir et au sport.
Eh oui, après le succès remporté lors de la saison 2001,
Passion Loisirs aura à nouveau une place dans la grille
horaire de TVA et ce, dès le 8 juin prochain. Rappelons que
du 2 juin au 4 août 2001, Passion Loisirs a couvert 23
activités de loisir et accueilli autant de personnalités
publiques. Sa cote d’écoute moyenne a été de 245 000
auditeurs et la portée globale (nombre de personnes rejointes)
a été estimée à une moyenne de 369 000 personnes par la
firme Neilsen.

Guillaume Lemay-Thivierge et
Julie Naud ont formé une
équipe d’animation dynamique
en 2001.

Nous allons à nouveau faire appel aux fédérations membres
du CQL pour des sujets d’émissions. Le concept de cette
année n'est pas encore tout à fait déterminé, mais une chose
est certaine : nous gardons la formule «loisirs et
personnalités» puisque les cotes d'écoute nous confirment que
c'est une formule gagnante. Alors pensez déjà à des artistes
qui, selon vous, représenteraient bien votre loisir et vérifiez les
activités à votre calendrier. Pour d’information, vous pouvez
joindre Rachel Berthiaume au (514) 252-3000 poste 3697.
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développement. La proportion des besoins
en loisir et en sport serait la même.
Le Conseil québécois du loisir a soumis la
candidature de son président, monsieur
Michel Beauregard, au Prix hommage
bénévolat-Québec 2002 dans la catégorie
«Bénévole en action».
Nous sommes très heureux
de vous apprendre que sa
candidature a été retenue
pour
la
région
de
Lanaudière, là où habite le
récipiendaire.
Nul doute que l’engagement
bénévole remarquable de
Michel Beauregard permet
de faire du Québec une
société plus humaine et contribue au
développement durable de l’offre de loisir.
La cérémonie de remise des prix aura lieu à
Québec, le mercredi 24 avril prochain, à
l’Assemblée nationale.
Toutes nos Félicitations à monsieur Michel
Beauregard !
Dossier des infrastructures en loisir et
en sport
Démarche du Secrétariat au loisir et au
sport
Le Secrétariat a produit un excellent
document intitulé : L’amélioration des
infrastructures et des lieux de pratiques en
loisir et en sport au Québec : une nécessité.
Il
s’agit
d’une
première
démarche
s’inscrivant dans les priorités 2001-2002 du
plan d’action déposé par le ministre Richard
Legendre en juin 2001. Le document relève
l’absence d’investissements significatifs en
loisir comme en sport depuis une décennie
et affirme l’importance de remettre en place
un
programme
de
soutien
aux
infrastructures de loisir et de sport. Il
viserait à répondre à des besoins minimum
estimés à plus de 130 M $ dont 65 % pour
le maintien des acquis (mise aux normes,
rénovation, reconstruction) et 35 % pour le

Pour produire ce document, le SLS a
sollicité la collaboration de ses partenaires
dont le CQL qui a lui-même sollicité la
collaboration de ses membres. Il faudra
maintenant voir la place réservée à cette
préoccupation dans les futurs exercices
budgétaires gouvernementaux.
Démarche
sociale

CQL/Chantier

de

l’économie

Les démarches conjointes du Conseil
québécois du loisir et du Chantier de
l’économie sociale ont permis le dépôt à ce
jour de quelque 20 projets d’une valeur de
13 M $ dans le cadre des intentions
d’investissements dans les infrastructures
annoncées par la ministre des Finances,
madame Pauline Marois. Cette démarche
vise
plus
particulièrement
les
infrastructures de nature récréotouristique
en économie sociale dont les réseaux de
camps et auberges de jeunesse. Les
organismes promoteurs doivent démontrer
le potentiel de développement découlant de
ces investissements et l’existence d’autres
sources de financement à hauteur de 50 %
du projet.
Projet sentiers récréotouristiques
Les travaux concernant ce très important
projet du Conseil se sont poursuivis avec
une intensité croissante au cours des
derniers mois. Le Conseil a réalisé plus de
30 rencontres des intervenants régionaux
(Gaspésie, Bas-St-Laurent, Québec, Estrie,
Laurentides) dont ceux représentant les
activités de plein air.
Le processus de mise en place des modes de
gestion collective des sentiers évolue bien
dans l’ensemble. Les protocoles d’entente
ont déjà été signés dans 4 des 5 régions.
Les outils de références relatifs à la création
des groupes régionaux, aux portraits
régionaux et à la sélection des sentiers, aux
modalités de mise en commun et aux plans
d’affaires en économie sociale ont été
réalisés.

Organismes en action – avril 2002 – page 2

Afin d’assurer la poursuite du projet selon
un nouvel échéancier, Tourisme Québec et
le Conseil québécois du loisir ont signé une
entente assurant la prolongation de
l’investissement initial (1 000 000 $).
Signalons à titre indicatif que ce projet dans
sa phase expérimentale permettra d’investir
plus de 800 000$ dans les régions. Comme
quoi une initiative nationale peut bien servir
les préoccupations régionales !
Nouveau membre
Le Conseil compte dans
ses rangs un nouveau
membre associé. Il s’agit
de l’organisme Science
pour tous. Cet organisme
vise
à
promouvoir
l’accessibilité à la culture
scientifique par divers
moyens dont la pratique
des loisirs scientifiques. Le secteur du loisir
scientifique du CQL et certains de ses
membres se sont impliqués dans cet
organisme depuis sa fondation en 1997.
Pour plus de détails sur cet organisme :
www.sciencepourtous.qc.ca ou (514) 2523027 poste 3458.
Bienvenue à Science pour tous !
Départ de maître Laurier Dugas
Maître Laurier Dugas, jusqu’à récemment
directeur
du
Service
juridique
du
Regroupement Loisir Québec, a pris sa
retraite après plus de 25 ans de service.
Dans le cadre de sa dernière réunion, le
Conseil d’administration du CQL a adopté
une motion de remerciement pour cet
infatigable travailleur qui aura su prodiguer
ses précieux conseils aux responsables des
organismes nationaux de loisir pendant ces
longues années..
Laboratoire loisir et vie communautaire

et Observatoire du loisir
La signature d’une entente de partenariat
liant l’Université du Québec à TroisRivières, l’Association québécoise du loisir
municipal, le Secrétariat au loisir et au
sport et le Conseil québécois du loisir dans
le cadre du Laboratoire loisir et vie
communautaire initié par l’UQTR et L’AQLM
devrait se concrétiser sous peu. C’est
d’ailleurs en lien avec le Laboratoire qu’est à
se structurer l’Observatoire du loisir. Le
CQL participera activement aux activités de
ces outils importants pour le développement
du loisir au Québec.
Action
annonce

communautaire :

première

Au cours des derniers
jours, soit les 21 et 22
mars,
la
ministre
déléguée à la Lutte
contre la pauvreté et
l’exclusion,
madame
Nicole
Léger,
a
annoncé les premiers
éléments
de
l’aide
supplémentaire
dont
bénéficieront
les
organismes de loisir dans le cadre de la
première application financière suite à
l’adoption de la Politique gouvernementale :
L’action communautaire, une contribution
essentielle à l’exercice de la citoyenneté et
au développement social au Québec. «Ces
montants permettront aux organismes de
consolider leur mission et les activités
réalisées dans les divers secteurs de l’action
communautaire au Québec», a indiqué la
Ministre.
Ces premières annonces font partie d’une
injection de 50 M $ répartis sur 3 ans,
confirmée dans le cadre du récent énoncé
budgétaire de la ministre des Finances,
madame Pauline Marois. Les premiers
investissements
correspondent
à
la
répartition d’une somme de 10 M $ pour la
présente année budgétaire. Des montants
de 20 M $ en 2002-2003 et de 20 M $ en
2003-2004 ont également été confirmés.
Dans ses interventions, la ministre déléguée
à la Lutte contre la pauvreté et l’exclusion
confirme qu’une somme de 200 000 $ sera
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versée au SLS et de 300 000 $ au MCC
pour appuyer les organismes dont ils ont la
responsabilité. Elle confirme par ailleurs
une contribution de 113 000 $ aux centres
communautaires de loisir et un appui à un
projet d’étude du Conseil québécois du loisir
sur l’impact de l’action bénévole dans ce
secteur.
Dans le milieu, les travaux se sont accélérés
au cours des dernières semaines au sein
des instances concernées afin d’établir une
identification plus précise des organismes
de loisir touchés par la politique et par
conséquent admissibles à recevoir une aide
supplémentaire à l’accomplissement de leur
mission.
Plusieurs
discussions
et
rencontres ont eu lieu entre le CQL, le SLS
et le MCC ainsi qu’avec les membres du
Conseil dans les dernières semaines. Au
cours des dernières semaines, une grillequestionnaire a d’ailleurs été portée à
l’attention de tous les membres du Conseil
afin d’établir de façon volontaire et objective
leur
statut
d’organisme
d’action
communautaire autonome en loisir.
Action
communautaire
premiers impacts en loisir

autonome :

C’est à la ministre de la Culture et des
Communications, madame Diane Lemieux,
que revient l’honneur des premières
annonces
concrètes
découlant
de
l’application en 2001-2002 de la Politique de
reconnaissance et de soutien à l’action
communautaire. Une aide additionnelle à la
mission globale des organismes d’action
communautaire autonome prend effet
immédiatement pour les organismes visés
par les programmes normés en vigueur au
MCC. Pour les organismes nationaux de
loisir, chacun d’eux recevra une aide
supplémentaire de 8 000 $. Les organismes
jeunesse et de jeune relève amateur
recevront 6 000 $ alors que les organismes
régionaux du loisir scientifique recevront 4
000$ chacun. L’aide additionnelle apportée
à ces organismes totalise pour l’année
2001-2002 quelque 180 000 $ sur les 300
000 $ consacrés à l’action communautaire
autonome par le MCC, l’autre partie étant
dédiée aux médias communautaires.

Rencontre des unités régionales de loisir
et de sport
La première rencontre du comité de travail
chargé
d’explorer
les
avenues
de
collaboration entre le CQL et les unités
régionales de loisir et de sport a eu lieu le
27 mars à Victoriaville. Pour l’occasion, les
unités régionales de loisir et de sport
avaient délégué trois présidents soit
messieurs André Dansereau (Centre du
Québec),
Gilles
Boutin
(ChaudièreAppalaches) et Guy Vézina (Estrie). Le
Conseil était pour sa part représenté par
son président, monsieur Michel Beauregard,
sa
vice-présidente
loisir
scientifique,
madame Andrée Gignac et son directeur
général, monsieur Daniel Caron.
Cette première prise de contact fut très
appréciée des participants, tous animés par
la volonté de travailler ensemble au
développement du loisir et à l’amélioration
des relations entre les organismes. Elle
marque vraisemblablement le début d’un
processus passant par une compréhension
mutuelle améliorée visant l’établissement de
relations saines, respectueuses, productives
et durables. D’autres rencontres sont
d’ailleurs prévues dans les prochains mois.
Soulignons par ailleurs que nos collègues
des unités régionales de loisir et de sport
organiseront, en alternance avec le Forum
québécois du loisir, un événement autour
des préoccupations régionales en loisir à
partir de cette année.
Réalisation d’un plan de développement
Le Conseil entame un projet de soutien
professionnel qui consiste à élaborer un
outil pour les organismes nationaux de
loisir visant à faciliter l’élaboration ou la
mise à jour d’un plan de développement. Il
sera adapté aux spécificités du milieu
associatif du loisir. Cette démarche prend
en compte l’importance croissante des plans
de développement des organismes dans
l’application des programmes de soutien
financier que sont le Programme de
reconnaissance et de financement des
organismes nationaux de loisir et le
Programme de soutien aux organismes de
loisir.
Une
analyse
des
plans
de
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développement existants servira de base à
la démarche qui s’adresse aux fédérations
nationales de loisir membres du CQL, et elle
se
fera
avec
la
collaboration
des
responsables du loisir au MCC et au SLS.
Recherche sur les impacts sociaux et
économiques du bénévolat et du loisir
Un nouveau projet de recherche prend
forme au CQL avec l’annonce récente par la
ministre déléguée à la Lutte contre la
pauvreté et l’exclusion, madame Nicole
Léger, confirmant l’appui du Fonds d’aide à
l’action communautaire autonome à un
projet de recherche du Conseil. L’intérêt de
réaliser une mise à jour de l’étude sur
l’impact économique des organismes de
loisir était connue de longue date de même
que celui d’en approfondir certaines
données (exemple : retombées indirectes).
Plus récemment, les réflexions autour de
ces perspectives conduisait le Conseil à
inscrire ces préoccupations dans une
perspective plus sociale, rejoignant la
composante bénévolat de l’action des
organismes nationaux de loisir et de leurs
membres.
Le Secrétariat à l’action communautaire
autonome avait d’ailleurs renouvelé son
intérêt à soutenir la réalisation d’une telle
étude auprès des organismes de loisir dans
le cadre d’un financement pouvant être
étalé sur deux ans. Le Comité sectoriel de
la main-d’œuvre ESAC (CSMO), les
Alliances
de
Recherche
UniversitésCommunautés (ARUC-Économie sociale) et
le Laboratoire loisir et vie communautaire
de l’Université du Québec à Trois-Rivières
seraient également partenaires dans la
réalisation. Des approches préliminaires
ont été effectuées auprès du SLS et du MCC
pour une éventuelle participation financière,
selon l’ampleur que pourrait prendre
l’étude.
Boycott en milieu scolaire
Le Conseil a procédé à un premier
inventaire des conséquences du boycott en
cours dans le milieu scolaire choisi comme
moyens de pression par les enseignants.
Selon les questionnaires complétés par
certains membres et retournés au Conseil,

plusieurs organismes sont affectés mais ce
sont les grands réseaux qui le sont plus
fortement,
non
seulement
pour
la
réalisation d’activités mais également au
plan financier. Citons les réseaux de camps
et le réseau CDLS-CLS. Tant le SLS que le
MCC ont été sensibilisés à cette situation
qui pourrait devenir dramatique pour des
organismes si les moyens de pression
devaient se poursuivre. Rappelons que lors
du précédent boycott par les enseignants, le
ministère
de
la
Culture
et
des
Communications avait adopté des mesures
de compensation dont ont bénéficié certains
des membres du Conseil.
Mon premier emploi en économie sociale
Le Chantier de l’économie sociale, en
collaboration avec ses partenaires dont le
CQL, a obtenu du Fonds jeunesse la mise
en place d’un projet visant à offrir à de
jeunes diplômés (secondaire, collégial,
universitaire) une première expérience de
travail d’une durée d’un an dans un
organisme d’économie sociale. Une portion
importante du salaire (de l’ordre de 80%)
serait défrayée par le programme. Un bonne
idée…à suivre ! Pour plus d’information :
Chantier de l’économie sociale (514) 8999916 ou 1 (888) 251-3255.
Initiative sur le secteur bénévole et
communautaire
À l’Initiative sur le secteur bénévole et
communautaire du gouvernement fédéral,
les prises de contacts et démarches de
sensibilisation des organismes du secteur
bénévole et communautaire, dont ceux du
loisir, en marche depuis juin 2000, se
multiplient.
Elles visent à établir de
nouveaux modes de partenariat entre le
gouvernement fédéral et le secteur.
Plusieurs types de programmes et de
collaborations sont envisagés avec les
organismes pour concrétiser à travers le
Canada cette volonté renouvelée de
collaboration. Soulignons que l’Initiative
dispose d’une enveloppe budgétaire de 50 M
$ pour les prochaines années et que chaque
ministère du gouvernement central est
également
invité
à
travailler
plus
étroitement avec les organismes du secteur
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bénévole
et
communautaire
dans
l’accomplissement de ses responsabilités.
Cet intérêt du gouvernement fédéral
pourrait conduire à de nouvelles avenues de
développement et de financement pour les
organismes de loisir en relation avec les
préoccupations du gouvernement canadien.
Congrès mondial du loisir 2006
Les démarches du
Conseil
québécois
du loisir se sont
poursuivies auprès
de la World Leisure
en vue de l’accueil
au Québec en 2006
du Congrès mondial
du
loisir.
Des
contacts ont été
établis avec plusieurs structures d’accueil
de tels événements dans les principales
villes du Québec. Une délégation québécoise
sera présente en Malaisie, plus précisément
à Kuala Lumpur pour le congrès de 2002,
moment où sera effectué le choix de l’hôte
du congrès de 2006. La préparation du
document de candidature est en cours et les
démarches
auprès
des
partenaires
associatifs,
institutionnels
et
gouvernementaux se préciseront dans les
prochaines semaines.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur le
World Leisure et sur le Congrès mondial de
2002, vous pouvez accéder à leur site en
consultant la liste des partenaires sur le
site du CQL.
Programme SOSBL
Voici les dernières formations SOSBL qui
vous seront offertes pour la session hiverprintemps
2002 :
La
planification
stratégique, le mercredi 17 avril de 18 h 30
à 21 h 30, Gestion de Conflit, le lundi le
22 avril de 18 h 30 à 21 h 30 et Gestion
financière, le mercredi 1er mai de 18 h 30
à 21 h 30. Vous pouvez participer à l’un ou
l’autre des ateliers inscrits au calendrier ou
encore demander une formation sur
mesure. N’hésitez pas à nous faire part de
vos besoins au (514) 252-3132.

Nouvelles des membres
L’Alliance illumine la basilique
Quelques minutes avant que l’on procède à
l’illumination de la Place
d’armes
et
de
la
Basilique Notre-Dame de
Montréal, s’est tenue, le
16 février dernier, La
Fête
chorale
des
Musiques Sacrées du
Monde dans le cadre du
Festival Montréal en
lumière.
Organisé par l’Alliance
des chorales du Québec,
cet
événement
très
réussi a attiré plus de
820
spectateurs
complètement envoûtés
par
l’excellente
performance des 250 choristes. Félicitations
aux artistes et à l’Alliance !
Nomination
Le conseil d’administration de la Fédération
québécoise des centres communautaires de
loisir a entériné, le 7 mars dernier, une
recommandation de l’exécutif à l’effet de
procéder à l’engagement de monsieur Pierre
Vigeant à titre de directeur général.
Monsieur Vigeant a acquis une grande
expérience notamment depuis les treize
années passées au sein du réseau des
centres communautaires. Le nouveau
directeur général est déjà en fonction et
heureux de supporter le développement des
centres
communautaires.
Félicitations
Monsieur Vigeant !
Nouveau site et remises en beauté
L’Association de cinémas parallèles du
Québec est heureuse de vous présenter son
tout nouveau site :
De
http://www.cinemasparalleles.qc.ca.
leur côté, deux fédérations ont procédé à
une remise en beauté de leur site Internet,
il s’agit de Kéroul : http://www.keroul.qc.ca
et de la Fédération québécoise des échecs :
http://www.fqechecs.qc.ca. Allez y faire un
tour, ça vaut le détour !
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Voyage au centre de la terre mexicaine
Mexpé
2002
est
la
prochaine
expédition de
dix Québécois
qui comptent
s’enfoncer à la
fin du mois de
mars, à des
centaines
de
mètres
sous
terre
pour
explorer
le
sous-sol de la Sierra Negra, dans l’état de
Puebla au Mexique. Mexpé 2002 sera la
dixième expédition spéléologique menée à
cet endroit par la Société québécoise de
spéléologie (SQS). Les objectifs principaux
de l’entreprise : jonctionner les trois cavités
principales pour relier les 25 km déjà
explorés et tenter de franchir la barre des
1000 m de profondeur, une première
québécoise…
La région du Sierra Negra est une vraie
mine d’or pour les mordus de spéléologie.
En effet, le sous-sol de cette région a des
airs de gruyère : gouffres, puits profonds de
plusieurs centaines de mètres, des salles
souterraines immenses, le tout relié par un
ensemble de galerie d’une quarantaine de
kilomètres, sans compter que 99% du
parcours permet aux explorateurs de
marcher debout… le paradis !
Mais pourquoi aller au Mexique s’enfoncer
sous terre ? Les raisons ne manquent pas :
la magie de l’exploration, de la découverte
de lieux inconnus, le plaisir de découvrir
des terrains où personne n’a encore mis les
pieds. C’est aussi de partager les
connaissances acquises avec les gens du
milieu. Une de ces connaissances touche à
une ressource naturelle fondamentale :
l’eau. Depuis 15 ans, les participants aux
expéditions constatent un développement
rapide du village et souhaitent mettre en
garde les habitants contre les risques de
pollution du système hydrologique.
Et pour les spéléologues, quels sont les
risques d’une telle expédition ? Minimes car

les participants sont tous très expérimentés
et plusieurs membres sont spécialement
formés pour les opérations
de secours en profondeur.
Comme on a pu le constater
en 2000, personne n’est à
l’abri d’une malchance, mais
l’incident
d’Alain
Goupil
alors survenu aura eu une
incidence
positive :
la
création d’un organe spéléosecours
au
Mexique
(consultez
le
récit
du
premier
spéléo-secours
québécois d’envergure sur le
site
de
la
SQS :
www.speleo.qc.ca).
Finalement, selon les membres, le plus
dangereux, c’est de se rendre en voiture
jusqu’au trou !
Ce texte est issu d’un reportage de Marie Eisenmann
dans la revue Espace de mars 2002. N’hésitez pas à
vous procurer la revue pour lire l’article au complet. La
revue Espace est distribuée gratuitement à l’entrée du
Regroupement Loisir Québec, entre autres endroits de
distribution.

Encourageons les familles qui veulent
faire des sciences naturelles!
Il y a une nouvelle réalité
qui se dessine : les Cercles
des jeunes naturalistes
(CJN) en famille. En effet,
les Cercles des jeunes
naturalistes
ont
reçu
plusieurs demandes de
personnes voulant s’initier
aux sciences naturelles en
famille. Ainsi a été recréé les cercles
familiaux, délaissés à la fin des années 80
par manque de ressources. Voici les étapes
à franchir pour créer un cercle familial :
1. Se trouver un nom de cercle ;
2. Communiquer avec le secrétariat
national son intention de former un
cercle familial au (514) 252-3023 ; et
3. Régler l’inscription de 35 $.
À la suite de ces trois étapes, vous
obtiendrez vos cartes de membres (avec ses
privilèges), une revue et un joli certificat !
Voilà une façon simple et rapide pour le
plaisir de découvrir les richesses de la
nature… en famille !
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Téléphage un jour, violent le lendemain
Tel était le titre percutant d’un article publié dans le quotidien La Presse, durant le
week-end pascal, sous la plume de Randolph E. Schmid d’Associated Press référant à la
plus récente édition de la prestigieuse revue Science.
On y indique, preuves irréfutables à l’appui, qu’au moins à la prime adolescence, les
parents devraient éviter de laisser leurs enfants consommer plus d’une heure de
télévision par jour. Cet avertissement concerne non seulement les émissions dites
violentes mais l’ensemble de la consommation télévisuelle. Elle s’appuie sur
l’observation de 700 personnes pendant 17 ans et démontre que les enfants qui ont
écouté moins d’une heure de télé par jour jusqu’à 14 ans ont un niveau d’implication
dans des actes agressifs (agressions, rixes, vols) de 5,7% contre 22,5% pour ceux qui
consomme de une à trois heures et de 28,8% pour plus de 3 heures ! L’auteur de l’étude,
Jeffrey Johnson, rappelle également que six études américaines ont déjà démontré le
lien entre le fait de regarder des images violentes et un comportement agressif en plus
de signifier que ses propres conclusions s’appliquent tant à des personnes déjà
impliquées dans des actes violents qu’à celles n’ayant aucun antécédent.
Comme quoi le choix des loisirs des enfants mérite une sérieuse attention !
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«J’adopte une rivière», pour protéger nos
rivières, notre patrimoine collectif
Eau
Secours!,
Aventure
Ecotourisme
Québec, l’Union québécoise pour la nature
(UQCN) et la Fédération québécoise du
canot et du kayak (FQCK) ont procédé en
octobre dernier au lancement de l’opération
«Adoptez une rivière», un programme visant
à inciter les Québécoises et les Québécois à
protéger leur patrimoine collectif que sont
les chutes et les rivières du Québec.
Rappelons que, le 24 mai 2001, le
gouvernement du Québec a annoncé qu’il
céderait au secteur privé une première série
de trente-six sites sur vingt-quatre rivières
du Québec, pour la construction et
l’exploitation de centrales hydroélectriques
de moins de cinquante mégawatts (MW).

D’autres
noms
seront
dévoilés
ultérieurement. À ce titre, chacune de ces
personnalités défendra publiquement une
rivière spécifique et invitera la population à
adopter une rivière.
Au moment d’écrire ces lignes, le
gouvernement du Québec annonçait le
retrait de 22 des 36 sites inscrits à la liste
préliminaire dévoilée en mai 2001. Pour
information : FQCK (514) 281-1018 ou
info@canot-kayak.qc.ca.
Tournée sur le développement durable
Le ministre d’État aux Affaires municipales
et à la métropole, à l’Environnement et à
l’Eau, monsieur André Boisclair, a annoncé
le 11 mars dernier une aide financière de
300 000 $ accordée par le Fonds d’action
québécois pour le développement durable à
Environnement Jeunesse (ENJEU) pour
soutenir son projet de tournée dans les
écoles du Québec afin d’y sensibiliser les
étudiants au développement durable.
La tournée effectuée par ENJEU se poursuit
sur deux années scolaires, 2001-2002 et
2002-2003,
dans
40
établissements
scolaires répartis dans 13 régions du

Le programme d’adoption de rivières a pour
objectif d’inciter les Québécoises et les
Québécois, qu’il s’agisse de particuliers, de
regroupements ou d’entreprises, à «adopter»
une ou plusieurs des vingt-quatre rivières
visées, au moyen d’un don d’argent en
échange duquel ils recevront un certificat
d’adoption. Les fonds ainsi amassés
serviront à poursuivre les activités de
sensibilisation
aux
impacts
de
la
construction de centrales et à faire
«barrage»
au
projet
de
centrales
hydroélectriques privées du gouvernement
Landry.
Des personnalités québécoises connues
provenant de divers milieux s’associeront
au programme «Adoptez une rivière» en
devenant parrains ou marraines de rivières,
tels Marie-Claire Séguin et Paul Piché.

Québec.
Elle
vise
à
traiter
trois
problématiques spécifiques que sont la
production et l’élimination des matières
résiduelles, les changements climatiques et
la pollution d’origine agricole.
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Les activités organisées dans les écoles
pourront consister en des conférences, des
présentations dans les classes, la tenue de
kiosques d’information et l’appui à des
activités de nature environnementale. Des
outils pédagogiques seront également
fournis aux jeunes pour appuyer leurs
démarches de réalisation de projets
environnementaux. Pour plus de détails :
ENJEU (514) 252-3016.
7e festival Vue sur la relève
Du 4 au 13 avril prochain se tiendra le 7e
festival Vue sur la relève organisé par
Création Etc. N’hésitez pas à aller visionner
les œuvres d’une relève prometteuse. Tous
les spectacles débuteront à 20 heures à
l’auditorium Le Prévost, 7355, avenue
Christophe-Colomb à Montréal. L’entrée est
libre. Pour plus d’information : Création
Etc. (514) 278-3941. Bon cinéma !
Osmose 2002
Soutenus par la
Fédération
québécoise de la
montagne et de
l’escalade,
cinq
alpinistes et une
responsable
des
communications
québécois sont à
préparer
une
expédition
à
l'automne
2002
afin
de
réaliser
l'ascension
du
Shishapangma (8046 m), situé au Tibet. Ils
privilégient une montée en style alpin sans
oxygène et sans sherpa par le versant nordouest.
Outre la volonté de relever un défi, l’équipe
d’Osmose 2002 souhaite partager leur
amour de la nature et de l’activité physique
avec les jeunes et moins jeunes. En effet,
des conférences avant et après l’ascension
sont au programme afin de «faire voir aux
jeunes que rien n’est impossible quand on
le souhaite vraiment et que la vie offre autre
chose que la télévision et les jeux vidéos.
Aux plus âgés, nous voulons démontrer
qu’avec un minimum de forme physique, on
peut faire beaucoup», d’expliquer madame

Dominique
Mailet,
responsable
des
communications.
De
plus,
durant
l’ascension, l’équipe sera en relations
constantes, via l’Internet, avec des groupes
scolaires dont une école pour jeunes en
difficulté.
Afin de connaître les membres de l'équipe et
l'expédition qu'ils préparent, visitez leur
site : http://www3.sympatico.ca/mailetdp/.
Pour information : madame Dominique
Mailet (450) 443-4381. Notons que l’équipe
d’Osmose 2002 est toujours à la recherche
de subventions et de commandites.
Des publications intéressantes de la
Fédération québécoise de la marche
Pour mieux planifier ses déplacements et
ses randonnées au Québec, dès le début du
printemps, la Fédération québécoise de la
marche (FQM) a publié, le 15 mars, son
édition printemps 2002 du magazine
MARCHE-Randonnée. Tirée à 15 000
exemplaires et disponible dans plus de
3 000 points de vente, cette revue traitera
abondamment
des lieux de marche
répertoriés dans les régions ChaudièreAppalaches et du Bas-Saint-Laurent et
proposera des itinéraires et de bonnes idées
de vacances de découverte partout au
Québec. Pour la première fois, les lecteurs
y trouveront une carte de sentier
détachable, en couleur. Dans cette
parution, il s’agit du Sentier du Hibou-Nord
dans la région de Québec.
Aussi publiée, la deuxième édition du livre
Partir du bon pied, un guide pratique de 80
pages qui répond à toutes les questions sur
la marche, que l’on soit néophyte ou
randonneur émérite.
Cet ouvrage sera
disponible à la Fédération québécoise de la
marche. (514) 252-3157 – Site Internet :
www.fqmarche.qc.ca. Et en avril, la
Fédération publiera la 4e édition du
Répertoire des lieux de marche au Québec
aux Éditions Bipède. Vendu à plus de 25
000 exemplaires depuis 1996,
c’est
l’ouvrage le plus complet sur tous les types
de sentiers dans toutes les régions du
Québec. On y trouve les coordonnées et les
services offerts dans près de 500 lieux de
marche classés par région avec cartes et
photos en couleur.
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Choisir son camp
Association des camps du Québec
Vous pouvez vous procurer le Répertoire des
camps de vacances et camps de jour 2002
gratuitement dans tous les CLSC et
bureaux de Communication-Québec de la
province. Plus d’une centaine de camps
sont présentés dans le Répertoire et tous
sont accrédités. Le Répertoire est l’outil
idéal pour vous orienter dans le choix d’un
camp. Facile à consulter, le Répertoire est
divisé en trois sections : camps de
vacances, camps de jour et camps pour
personnes handicapées (enfants et adultes).
Vous pouvez aussi obtenir le Répertoire des
classes nature accréditées qui est conçu
pour répondre aux besoins des intervenants
des milieux scolaires, des services à la
petite enfance et des groupes qui planifient
des journées promenade ou des séjours
découvertes avec hébergement. Plus d’une
cinquantaine
de
camps
offrent
un
programme classe nature accrédité et ce, à
l’automne, à l’hiver et au printemps. Ces
organismes
possèdent
une
expertise
particulière en animation et en plein air.
Pour vous procurer le Répertoire des classes
nature accréditées, veuillez communiquez
avec l’Association des camps du Québec au
(514) 252-3113, sans frais 1 (800) 361-3586
ou encore par courriel : info@camps.qc.ca.

des forces vives intéressées à promouvoir
l’accessibilité à des vacances de qualité
pour les familles d’ici, quel que soit leur
revenu.
Le
CQL
souhaite
Mouvement !

Bonne

fête

au

Sécurité en motoneige
Suite aux nombreux accidents survenus
dans la pratique de l’activité de motoneige
au début de l’hiver, la Fédération des clubs
de motoneigistes du Québec a révélé son
plan d’action lors d’une conférence de
presse le 7 février dernier.
1. Le lancement dès le 7 février d'une
campagne
télévisée
et
radiodiffusée
consacrée à la sécurité en motoneige.
2. Une recommandation sera faite à tous les
centres de location de motoneiges de
présenter à leurs clients une cassette sur la
sécurité
en
motoneige
intitulée
«motoneigistes prudents».
3. Le maintien d'une présence policière
constante dans les sentiers et cela jusqu'à
la fin de la saison.

Mouvement québécois des camps familiaux
Monsieur Jacques Martel, le président du
Mouvement québécois des camps familiaux
(MQCF) vous invite à découvrir toute la
beauté naturelle des différentes régions du
Québec à travers le réseau des camps
familiaux. Le Répertoire 2002-2003 est
maintenant disponible gratuitement auprès
du MQCF et dans divers lieux de
distribution. Vous pourrez connaître ces
endroit en téléphonant au Mouvement au
(514) 252-3118. Le Répertoire peut aussi
être
consulté
sur
Internet
au
http://www.campsfamiliaux.qc.ca.
Monsieur Martel tient également à souligner
les 20 ans du Mouvement québécois des
camps familiaux. En fait, le Mouvement a
regroupé, en 1982, une partie importante

4. Une demande pressante sera adressée
aux clubs de motoneigistes d'accroître les
patrouilles des agents de surveillance dans
les sentiers, en particulier au cours des
soirées et de la nuit.
Monsieur Yves Watier, vice-président et chef
de direction de la FCMQ, a rappelé en
terminant
l'importance
pour
les
motoneigistes d'ajuster la conduite de leurs
véhicules aux conditions d'enneigement que
nous connaissons et à l'état des sentiers.
Pour plus d’information : (514) 252-3076 ou
http://www.fcmq.qc.ca.

Organismes en action – avril 2002 – page 11

Guide Québec Accessible de Kéroul
Ce guide constitue un
répertoire d’établissements
hôteliers, touristiques et
culturels et de restaurants
accessibles aux personnes
à
capacité
physique
restreinte. La cinquième édition contient
plus de 1 800 établissements évalués par
Kéroul selon une grille de critères
d’accessibilité reconnus par Tourisme
Québec en plus de listes de fournisseurs de
services orthopédiques dans chaque région.
Pour plus d’information : Kéroul (514) 2523104.
Virage a 20 ans !

Le premier
magazine paru en
janvier 1992. Il
s’est d’abord
appelé FADOQ,
puis FADOQ, Le
Magazine lors de
sa 4e année de
parution.
Depuis dix ans, le
magazine
de
la
Fédération de l’Âge
d’or du Québec (FADOQ) n’a cessé d’être,
numéro après numéro, cet instantané de la
vie d’un grand mouvement et de ceux qui le
composent, mais aussi de tout ce qui
touche, anime, intéresse et mobilise les 50
ans et plus. Outil d’information et de
communication, le magazine a permis à la
FADOQ et à ses membres d’aller plus loin,
ensemble. Et le plus beau de l’histoire, c’est
que le magazine Virage n’en a pas terminé !
Longue vie à Virage !

Lors de sa 7e année
d’existence, en
1998, le magazine
change à nouveau
de nom et devient
Virage. Voici le look
actuel du magazine
tel que paru pour
son spécial 10e
anniversaire en
février-mars 2002.

Les concours des membres
Cette section est réservée aux nombreux
concours organisés par les membres du
CQL en cours durant l’hiver et le
printemps 2002.
Objectif Lait
L’Association des cinémas parallèles du
Québec (ACPC) s’est associé, via son
programme d’éducation cinématographique
L’Œil cinéma, au concours Objectif Lait et
collabore ainsi à aider les jeunes créateurs
de demain désireux de porter leur
imaginaire à l’écran. Pour aider les jeunes à
traverser avec succès les différentes étapes
de la préproduction, de la production et de
la postproduction, le concours Objectif Lait
met à la disposition des participants
inscrits
une
fenêtre
sur
le
site
http://www.SilenceOnCourt.tv pour leur
permettre
d’obtenir
rapidement
de
l’assistance et des conseils professionnels.
Plus d’une vingtaine de professionnels du
milieu formeront bénévolement un comité
de veille pour les jeunes cinéastes. Pour
tout
renseignement
concernant
ce
concours, vous pouvez joindre Steve
Francoeur au (514) 252-3021 poste 3716.
Concours récital de poésie
Toutes les personnes de 50 ans et plus du
Québec sont invitées à participer au
concours de poésie de la FADOQ-Région
Mauricie dans le cadre du Festival
international de la poésie de Trois-Rivières,
ville d'histoire et de culture. Pour participer,
vous devez faire parvenir un ou deux
poèmes dactylographiés (en français) d'au
plus une page chacun, ainsi que vos
coordonnées avant le 30 juin de l'année
courante, à l'adresse suivante: RécitalPoésie 3e âge, FADOQ-Région Mauricie,
962, rue Sainte-Geneviève, Trois-Rivières
(Québec) G9A 3X6. Téléphone: (819) 3745774, télécopieur: (819) 374-8850 et
courriel : fadoq.mauricie@tr.cgocable.ca.
Au cours des années, ce concours a
atteint une renommée enviable et la
plume des personnes de 50 ans et plus
du Québec est maintenant reconnue. Pas
moins de 3 000 personnes ont participé à
cet événement depuis 1994.
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Concours du loisir littéraire

Secondaire en spectacle

Pour sa douzième édition, le concours du
loisir littéraire a pour thème «Je t’aime…».
La date de tombée est le 1er mai 2002.
Premier prix / Prix Paulette Chevrier de
300 $, deuxième prix de 200 $ et troisième
prix de 100 $. Publication des textes
gagnants dans La Revue du loisir littéraire et
attestation. Pour information, règlements et
condition :
(514)
252-3033
ou
http://206.167.20.246/fqll.

Le troisième Rendez-Vous panquébécois se
tiendra officiellement à Rivière-du-Loup du
23 au 26 mai 2002. Avec l’objectif de
dépasser le nombre
de participants de
2001,
soit
175
écoles,
nous
pouvons d'ores et
déjà prédire que le
3e
Rendez-Vous
panquébécois aura
plus d'ampleur. Un
plus grand nombre
de finales locales et
régionales
amèneront
au
prochain
RendezVous un plus grand nombre de lauréats et
de jeunes participants, provenant de
plusieurs nouveaux endroits du Québec.
Tout ceci au grand bénéfice de tous les
jeunes artistes en arts de la scène du
secondaire québécois. Nous vous y
retrouverons à nouveau pour faire la Fête !
Pour plus d’information : Corporation
Secondaire en spectacle, (418) 868-2317 ou
info@secondaireenspectacle.qc.ca et le site
http://secondaireenspectacle.qc.ca.

Place à la musique
La Fédération des harmonies et des
orchestres
symphoniques
du
Québec
(FHOSQ), un regroupement qui compte plus
de 13 000 musiciens, est fière de vous
convier au 73e Festival des harmonies et
orchestres symphoniques du Québec, le
plus grand rassemblement de musiciens au
Canada, qui aura lieu les 16, 17, 18 et 19
mai 2002 à Sherbrooke, ainsi qu’au 2e
Concours Solistes et petits ensembles
YAMAHA de la FHOSQ qui se tiendra les
12, 13 et 14 avril 2002 à Victoriaville. Ces
deux événements connaissent un succès de
plus en plus grand en partie grâce aux 150
000 heures de bénévolat fournies par les
organisations
locales.
Pour
plus
d’information : (514) 252-3026, par courriel
et
sur
le
site
concours@fhosq.org
http://www.festivaldesharmonies.com.
Et encore de la musique…
La Fédération des associations Musicales
du Québec présente le Concours provincial
d’interprétation musicale et chorégraphique
ainsi que l’AvantPremière
2002
qui auront lieu le
samedi 4 mai
prochain à la
Polyvalente
Louis-Riel
à
Montréal.
Pour
obtenir
les
formulaires
d’inscription
ainsi que les règlements : (514) 252-3025
poste
0
et
par
courriel :
famqsec@famq.qc.ca.

La science et les jeunes
C’est confirmé, les Exposciences ont une porteparole ! Karine Vanasse,
animatrice et comédienne
sera présente à la Super
Expo-sciences Bell, finale
québécoise, le jeudi 18
avril prochain.
Comme chaque année depuis plus de 30
ans, des jeunes de 12 à 20 ans se
surpassent et partagent leur démarche et
leur découverte scientifique. Que ce soit en
expérimentant, en vulgarisant ou en créant
de nouvelles inventions, ils ne reculent
devant rien !
Pour
information :
Conseil
de
développement du loisir scientifique (CDLS)
(514) 252-3027 ou http://www.exposciences.sympatico.ca/#
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Petits génies, à vos calculs…
Également initié par le Conseil de
développement du loisir scientifique, le Défi
génie inventif est une rencontre qui fait
appel à l'ingéniosité des jeunes. Un
événement réservé aux étudiants du
secondaire. Un Défi à relever pour s'amuser
en construisant, inventant, essayant et
souvent...en réessayant. Le Défi 2002 :
concevoir un véhicule utilisant l’énergie
d’une pile 9 volts capable de parcourir un
trajet accidenté en transportant un
maximum de rondelles de hockey dans le
temps le plus court possible… Intéressant,
non ! Pour information : (514) 252-3027 ou
http://clse.qc.ca/defi2002.

Avis de recherche !
Vous aimez le vélo et vous amuser en bonne
compagnie ? La Féria du vélo de Montréal a
besoin de vous ! Faites partie des 5 300
bénévoles qui participent au succès du plus
grand événement cycliste au pays ! Cette
semaine de festivité vous offre trois belle
occasions d’aider les organisateurs et les
participants de la Féria :
Le Tour de l’Île, le dimanche 2 juin
Un Tour la nuit, le vendredi 31 mai
Le Tour des enfants, le dimanche 26 mai
Les bénévoles repartent avec une belle
expérience et de nombreuses récompenses :
La chance de gagner un voyage pour
deux à Cuba, un forfait familial pour
la Petite Aventure, des bons d’achat
chez RONA ou encre des abonnement
aux magazines Géo Plein Air et Vélo
Mag ;
De nombreux rabais et privilèges avec
la carte du Club Bénévélo ;
Le T-Shirt des bénévoles de la Féria ;
Le
lunch la journée
de
leur
participation ; et
Une grande fête pour tous les
bénévoles.
Soyez nombreux à vivre l’expérience ! Pour
vous inscrire ou pour plus de détails : (514)
521-TOUR ou http://www.velo.qc.ca.

Nouvelles du milieu
Congrès mondial sur le tourisme social
À
l’invitation
du Secrétariat
d’Etat
au
Tourisme
du
Mexique et du
Secrétariat au
Tourisme
du
District
Fédéral,
le
prochain congrès mondial du BITS se
tiendra dans la ville de Mexico, du 12 au 15
mai 2002.
Le Congrès, organisé tous les deux ans, a la
vocation d’être le temps fort de rencontre,
d’échanges et de promotion de tout le
secteur du tourisme social au niveau
international. Il est préparé en coopération
avec nos amis de IAST (Association
Internationale de Tourisme Social) et du
réseau
TICA
(Tourisme
International
Cooperative Alliance).
Le Congrès comprend des séances de
réflexion générale, des ateliers sur les
grands thèmes et secteurs d’activité du
tourisme social, un workshop à vocation
commerciale et les assemblées générales du
BITS,
des
sections
américaines
et
européennes du BITS et de IAST.
La ville de Mexico
est desservie par
des vols directs à
partir
des
principales
capitales
mondiales.
Une
information
est
disponible sur le
site
du
BITS,
www.bits-int.org,
sur les prix spéciaux offerts depuis le
Canada vers Mexico par Voyages Loisirs. Il
est à noter que vous pouvez également vous
inscrire en ligne sur le site du BITS. Pour
information : (514) 252-3208.
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Nomination
Monsieur André Thibault, professeur à
l’Université du Québec à Trois-Rivières et
directeur de la Recherche sur le bénévolat
en loisir et vie communautaire vient d’être
nommé vice-président du Conseil de la
santé et du bien-être. Félicitations,
Monsieur Thibault ! Nul doute que votre
apport aux travaux du Conseil sera des plus
remarquable !
De l’un à l’autre… ou quand l’entraide
ouvre la porte au bonheur
«Le bien ne fait pas de bruit… les petits
ruisseaux font les grandes rivières… les
bénévoles forment un océan et leurs
bienfaits voguent en silence…». Dans cette
citation, présentée en introduction de
l’émission De l’un à l’autre, se dessine la
trame même de cette nouvelle série que
nous propose la Télévision de RadioCanada.
Ils sont avocat, menuisier, ex-soldate
devenue chocolatière… et quoi d’autre
encore ! Depuis cinq, dix, tente ans même,
ils font du bénévolat «pour ne pas mourir»,
pour se «retrouver en famille» ou pour «le
plaisir de bâtir quelque chose». Pour eux,
l’entraide est une façon de vivre et même
quand vient leur tour, la retraite n’existe
pas. Ces bénévoles éprouvent trop de joie à
se sentir utiles ainsi qu’à offrir leur savoir,
leur habileté ou leur expérience de vie à
ceux qui en ont besoin.
La Télévision de Radio-Canada Québec et
Est du Québec a choisi de se faire témoin de
tous ces gens, jeunes ou aînés, parents,
amis ou voisins qui, dans notre entourage,
trouvent la clé de leur bonheur en
s’occupant de celui des autres. De l’un à
l’autre, une série de treize émissions qui
donnera à plusieurs le goût de s’investir
socialement. En onde à tous les samedi,
depuis le 2 mars dernier, de 16h à 16h30, à
la Télévision de Radio-Canada Québec et
Est du Québec. Une belle suite à l’Année
internationale des bénévoles !

Lancement
d’un
ouvrage
sur
légendes du Haut-Saint-Laurent

les

Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
et le Centre d'histoire La Presqu'île sont
heureux d’annoncer le lancement officiel du
« Légendaire du Haut-Saint-Laurent ».
Écrit par Robert Payant, conteur, auteur et
folkloriste bien connu de la région, ce
recueil de plus
de
soixante
contes
et
légendes
transporte
le
lecteur dans un
monde où se
côtoient
fées,
lutins,
loupsgarous,
personnages
fantastiques,
violoneux, et où
même l’humble
quêteux
de
campagne
reprend
vie
sous nos yeux.
Fruit d’un long travail de recherche, cet
ouvrage est le premier à synthétiser ainsi
les plus surprenantes et mystérieuses
histoires populaires de notre terroir
régional.
Abondamment
illustré,
le
Légendaire du Haut-Saint-Laurent renferme
de nombreuses œuvres originales signées
par l’artiste Jenny Hellers. L’ouvrage est en
vente à la boutique du Musée régional de
Vaudreuil-Soulanges au prix de 30$. Pour
plus de renseignements : (450) 455-2092 ou
1(877) 455-2092.
Pour la pratique du loisir et du sport en
toute sécurité
L’Unité régionale de loisir et de sport de
Laval est heureuse d’annoncer la réalisation
de son colloque «Pour la pratique du loisir et
du sport en toute sécurité», qui aura lieu le
20 avril prochain à l’école St-Maxime. Le
coût d’inscription pour la participation est
de 10$ par personne, incluant les 3 ateliers
de la journée, le dîner conférence et le guide
«Politique de prévention et d’intervention en
matière de violence et d’agression sexuelle».
Pour plus d’information : URLS de Laval
(450) 686-4886.
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Conseil
québécois
touristique

de

l’industrie

La Table de concertation de l’industrie
touristique, désormais identifiée comme le
Conseil québécois de l’industrie touristique,
tiendra son assemblée générale de fondation
à l’occasion de la Semaine du tourisme.
La 3e Rencontre sur la démocratisation
culturelle au Québec
Organisée par les Journées de la culture, la
3e Rencontre sur la démocratisation
culturelle au Québec aura lieu le 23 avril
2002 à l’École des Hautes Études
Commerciales (HEC). Information : (514)
873-2641.
Statistique
Canada
obtient
un
financement
pour
étudier
la
contribution du secteur bénévole et
communautaire
Pour la première fois, les Canadiens auront
bientôt de l’information consistante sur la
contribution que le secteur bénévole et
communautaire fait à l’économie et à la
société.
Au début de décembre, dans le cadre de
l'annonce de l'Accord, entente-cadre entre le
gouvernement du Canada et le secteur
bénévole et communautaire, le Premier
Ministre Jean Chrétien a également
annoncé
que
Statistique
Canada
bénéficierait d'un financement permanent et
stable pour établir un compte satellite des
institutions sans but lucratif et du
bénévolat.
Lorsque ce compte satellite sera intégré
dans le Système de comptabilité nationale
du Canada en 2003, il indiquera clairement
la contribution annuelle que le secteur sans
but lucratif canadien fait à l'économie du
pays. Statistique Canada devra aussi élargir
les mesures économiques traditionnelles
afin d'inclure la valeur de l'activité bénévole
impayée.
Pour beaucoup d'individus et de groupes du
secteur
bénévole
et
communautaire,
l'établissement de ce compte satellite
permettra d'obtenir les réponses aux

questions sur le secteur bénévole et
communautaire du Canada qui n'étaient
pas disponibles dans le passé parce qu'il
n'existait aucun système pour recueillir et
analyser les données à l'échelle nationale.
Voici
quelques-unes
auxquelles le nouveau
permettra de répondre :

des
questions
compte satellite

Quel
pourcentage
de
produit
intérieur brut (PIB) est-ce que le
secteur sans but lucratif canadien
représente ?
Dans quels domaines d'activité les
établissements sans but lucratif
contribuent-ils
à
la
société
canadienne ?
Quelles sont les sources de revenu
des organismes sans but lucratif ?
Dans quelle mesure le secteur sans
but lucratif est-il sain ou vulnérable
sur le plan financier ?
Dans quelle mesure le secteur sans
but lucratif dépend-il du travail payé
par opposition aux contributions
bénévoles de temps ?
Pour plus d’information : Initiative sur le
secteur bénévole et communautaire (ISBC)
http://www.vsi-isbc.ca.
Colloque de l’ARUC
Les Alliances de recherche universités–
communautés (ARUC-économie sociale) est
en cours de préparation du Colloque
International Rendez-vous Montréal 2002
intitulé Les initiatives de reconversion
industrielle à partir de la société civile.
Cet événement aura lieu du 28 au 31 mai
2002.
Pour
plus
de
détail :
rendezvousmtl@groupegignac.com
ou
http://www.aruc-es.uqam.ca.
Prendre le temps… et devenir grand
Le Regroupement des centres de la petite
enfance de la Montérégie tiendra son
colloque annuel les 3, 4 et 5 mai prochain,
sous le thème Prendre le temps… et devenir
grand. Inscription et information : (450)
672-8826 poste 234.
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L’action municipale et les familles
Le Carrefour «Action municipale et familles»
se voue à la promotion et à l’élaboration des
politiques familiales municipales. À chaque
année, le Carrefour tient un événement
majeur, soit un Colloque, qui réunit des
élus,
des
cadres
municipaux,
des
représentants
du
gouvernement
et
d’organismes soucieux de travailler en
concertation pour le mieux-être des familles
de leur territoire.
Cette année, le Colloque aura lieu à
Sherbrooke les 14, 15 et 16 juin et le
thème, «Mon milieu de vie, je le bâtis… avec
qui ?», donne un avant-goût du contenu des
ateliers
qui
s’y
dérouleront.
Pour
information et inscription : Fédération des
unions de familles (450) 466-2538.
Jeunes en action et jeunes dans nos
organisations
La Table des fédérations et organismes
nationaux en éducation populaire autonome
organise une journée de réflexion intitulée
Jeunes en action et jeunes dans nos
organisations. Vous pouvez obtenir plus
d’information et/ou vous inscrire auprès de
Jean-Marie Lafortune (514) 524-3561. La
mise en contexte et le sens de la réflexion de
la journée sera effectuée par madame
Geneviève Sabourin de Jeunesse ouvrière
chrétienne nationale.
Guide
de
gestion
des
ressources
humaines à l’intention des organismes
communautaires et bénévoles
Pour toute organisation privée, publique ou
à but non lucratif, la gestion des ressources
humaines est une composante capitale à sa
performance. Une organisation réussit
mieux à rejoindre ses objectifs lorsqu'elle a
développé une politique de gestion des
ressources humaines adaptée à ses besoins.
C'est ainsi que le Guide de gestion de
ressources humaines s'adresse à tous les
employés
salariés
des
organismes
communautaires et bénévoles du Québec,
ainsi qu'à leur direction générale et conseil
d'administration.

Il a pour objectif particulier d'appuyer ceux
qui oeuvrent, de près ou de loin, avec la
gestion des ressources humaines. Le guide
se veut un outil de gestion au quotidien, un
manuel de référence que vous pourrez
consulter facilement, en tout temps, pour
vous aider à renforcer ou à établir les
politiques de votre organisme en matière de
ressources humaines.
Le guide présente trois grands thèmes
fondamentaux de la gestion des ressources
humaines :
la description des emplois ;
l'appréciation du rendement ; et
la rémunération.
Le guide est commandité par le Secrétariat
à l'action communautaire autonome du
Québec (SACA) et par la Fédération des
centres d'action bénévole du Québec
(FCABQ) qui désiraient répondre à un
besoin existant en matière de gestion des
ressources humaines dans les centres et
ailleurs. Le contenu de ce guide a été
développé par la firme de gestion
Universalia, spécialisée dans la gestion,
l'évaluation et la planification stratégique.
Coût pour organismes autres que les
centres d'action bénévole :
Le Guide incluant l'ABC des nonsyndiqués : 32,00 $ + TPS ; et
L'ABC des non-syndiqués : 7,00 $
(non taxable).
Frais de manutention : 3,00 $ auxquels
s'ajoute les frais d'expédition. Pour
commander : madame Hélène Lanthier,
FCABQ, (514) 843-6312 ou par courriel :
info@fcabq.org.
Programme ÉquipeAction Molson
ÉquipeAction
est
un
programme
communautaire dans le cadre duquel
Molson assure aux personnes, ayant l’âge
légal de consommer de l’alcool, les fonds
destinés à la réparation, au réaménagement
ou à la revitalisation d’installations locales
de loisir déjà existantes.
Qu’il s’agisse d’amélioration d’une aire de
jeux ou du nettoyage d’un sentier de
randonnée, le programme ÉquipeAction
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peut sans doute vous aider ou aider un de
vos membres.

«Semaine de l'Âge d'Or». Pour plus
d’information : http://www.fadoq.ca.

Alors si vous avez de bonnes idées qui
améliorera l’offre d’activités de loisir de
votre organisme ou d’un de vos membres,
composez le 1 (800) MOLSON pour obtenir
un formulaire de demande et en apprendre
davantage sur le programme. La date limite
pour soumettre un projet est le 3 mai 2002.

On peut jouer au hockey sous-marin…
Sceptique ? Visitez le site Internet de la
Fédération québécoise des activités
subaquatiques : http://www.fqas.qc.ca.
Près d’un million de francophones vivent
au Canada, à l’extérieur du Québec :

Positionnez votre organisation : Action
communautaire et/ou économie sociale
Si cette question vous préoccupe, vous
pouvez participer, mardi le 23 avril
prochain, de 9 heures à midi, à une séance
de réflexion et d’échange sur le sujet.
S’interroger sur le positionnement des
organisations permet de clarifier les visions,
donc les pratiques, les compétences et les
stratégies. Cette séance aura lieu au Centre
St-Pierre et il en coûte 20 $ pour s’y
inscrire. Information et inscription : (514)
524-3561 poste 400.
Le saviez-vous ?
Le titre exact de monsieur Richard
Legendre est : ministre responsable de
la Jeunesse, du Tourisme, du Loisir et
du Sport et ministre responsable de la
Faune et des Parcs.
Le site francophone
pour
obtenir
de
l’information
sur
l’Année
internationale de la
montagne
est
http://www.montagnes2002.org.
La semaine de l’âge d’or se déroulera du
20 au 26 mai prochain. C'est en 1969
que le Ministre de la Famille et du BienÊtre social a décrété que le dernier
dimanche du mois de mai serait
proclamé «Journée de l'Âge d'Or» au
Québec. Au fil des ans, les clubs ont
organisé des plus en plus d'activités
dans les jours qui précèdent ce
dimanche. C'est pourquoi, aujourd'hui,
on ne célèbre plus uniquement la
«Journée de l'Âge d'Or», mais plutôt la
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