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MOT  DU  PRÉSIDENTMOT  DU  PRÉSIDENT

Le Conseil québécois du loisir est heureux de présenter la première 
édition du répertoire Édu-loisir destiné aux intervenants en milieu scolaire
des écoles primaire et secondaire.

Ce répertoire de ressources éducatives en loisir vise à sensibiliser les
directions d'école, les conseils d'établissement, le personnel enseignant et
professionnel ainsi que les responsables de divers services éducatifs et

d'animation, par exemple ceux des services de garde, au potentiel que représentent les activités,
les produits et les services offerts par les organismes nationaux de loisir et leurs membres. Le
répertoire Édu-loisir donne accès à une multitude d'activités communautaires, culturelles,
artistiques, scientifiques, touristiques et de plein air. L'outil est conçu de façon à 
répondre le plus adéquatement possible aux besoins de ses utilisateurs, les intervenants du milieu 
éducatif.

En plus de promouvoir des activités et services de qualité qui s'inscrivent dans la mission éducative
de l'école et dans son cadre scolaire et parascolaire, le répertoire Édu-loisir promeut le milieu
associatif du loisir, un lieu privilégié d'ailleurs décrit par le Conseil supérieur de l'éducation en ces
termes : « Qu'il s'agisse de l'éducation populaire dans son rôle à l'égard des exclus et des 
démunis ou de la vie associative en général, dont la diversité des activités et des missions illustre
le pluralisme des sociétés contemporaines, il se fait dans ces organisations une éducation concrète
à la citoyenneté, souvent une éducation aux droits de chacun, selon un principe voulant que les
droits qui ne sont pas exercés risquent de disparaître ».

Plusieurs des activités proposées, comme par exemple la mise sur pied d'un club avec le support
de l'organisme national concerné, permettent aux jeunes de devenir des artisans de la saine 
utilisation de leur temps libre et de découvrir une passion. Ces loisirs contribuent également à
l'augmentation du sentiment d'appartenance à l'école, de l’autonomie et de saines habitudes de
vie.

Je vous invite donc à prendre quelques minutes pour parcourir ce document de références avec
pour perspective la découverte ou la redécouverte d'opportunités éducatives alliant plaisir et
apprentissage et ce, au plus grand bonheur de nos jeunes.

Le Président,

Michel Beauregard
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PRÉSENTATIONPRÉSENTATION

Le répertoire Édu-loisir, une source d'information en trois volets!

La première partie du répertoire Édu-loisir permet de découvrir ou de mieux con-
naître les membres du Conseil québécois du loisir. Reconnus pour leurs expertises et
leur dynamisme, ces organismes offrent une grande diversité d'activités, de produits
et de services à leurs membres et à l'ensemble de la population. Ils sont une impor-
tante source d'information pour les intervenants en milieu scolaire.

La deuxième partie du répertoire se présente sous la forme d'une offre de 
services plus spécifique au milieu scolaire. Consultez tout d'abord l'index qui permet
de repérer en un coup d'œil l'information recherchée, en fonction de la région, du
niveau scolaire ou encore du type ou du secteur d'activité et référez-vous ensuite
aux fiches correspondantes. Chacune des fiches décrit en détails les différents ate-
liers éducatifs, projets, sorties et outils pédagogiques offerts par les organismes.

La dernière section du document intitulée « Quelques autres ressources » contient la
liste des coordonnées de quelques réseaux importants, offrant des services aux
jeunes, aux parents et aux intervenants en milieu scolaire. Ce sont les auberges de
jeunesse, les camps familiaux, les centres communautaires de loisir et les classes
nature.

Le répertoire Édu-loisir est également disponible en format électronique :
www.edu-loisir.com
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RÉPERTOIRERÉPERTOIRE DESDES MEMBRESMEMBRES

Le réseau associatif du loisir

Les organismes nationaux de loisir représentés par le Conseil québécois du loisir sont le carrefour
du développement de plusieurs disciplines, activités et formes de loisir. Ils interviennent sur 
l'accessibilité, la formation, la sécurité, l'information et la diffusion, la régie, la normalisation et
l'excellence d'autant de disciplines. Ils harmonisent, à la manière d'un chef d'orchestre, les actions
des bénévoles des associations locales et régionales à celles des organismes de niveau provincial
et international et dans toutes les régions du Québec. De plus, quelque 2 500 000 citoyens par-
ticipent aux diverses activités en plus des 1 036 000 membres individuels et utilisateurs réguliers.

En plus des organismes nationaux, des unités régionales de loisir et de sport ainsi que des organ-
ismes locaux et régionaux sont membres du Conseil, renforçant la force du réseau du loisir québé-
cois.

Le réseau d’organismes regroupés au sein du Conseil québécois du loisir maximise l’offre de 
services en loisir, permet l’existance de communautés d’intérêt et assure le maintien d’une vision et
de standards de pratique communs. Il favorise l’expression du potentiel et des énergies des 
bénévoles et du personnel et assure la transmission des connaissances dans le respect des 
appartenances territoriales (locale, régionale, provinciale, nationale et internatinnale) et 
associatives. Il s’agit de l’un des plus importants réseaux de la société civile.

Répertoire des membres du Conseil québécois du loisir

LLooiissiirr  ccuullttuurreellLLooiissiirr  ccuullttuurreell

Alliance des chorales du Québec 
Regroupe les chorales et les personnes s'intéressant au chant choral. Suscite l'émergence d'un
répertoire choral québécois de qualité. Favorise la formation et le perfectionnement des chefs de
choeur, chefs de pupitre et choristes. Établi des relations avec divers intervenants, au Québec et
à l'extérieur.

Fiches Édu-loisir

Association des cinémas parallèles du Québec
Regroupe et représente la majorité des salle de cinéma parallèle ainsi que certains événements
cinématographiques à but non lucratif. La diffusion du septième art et l'éducation ciné-
matographique sont au coeur de son action dans toutes les régions du Québec. Maître d'œuvre du
Réseau Plus et du programme L'œil cinéma et de la revue Ciné-Bulles.

Fiches Édu-loisir 

35-48

29-58

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3020 Téléc. : (514) 252-3222
Courriel : information@chorale.qc.ca Site Internet : www.chorale.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3021 Télec. : (514) 252-3063
Courriel : acpq@mlink.net Site Internet : www.cinemasparalleles.qc.ca
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RÉPERTOIRERÉPERTOIRE DESDES MEMBRESMEMBRES

Association québécoise des loisirs folkloriques 
Promeut, préserve et diffuse le folklore québécois en musique (violon, accordéon, harmonie), en
chant et en danse (gigue, groupes folkloriques). Organise le Festival du folklore québécois.

Fiche Édu-loisir 

CinéRobothèque 
ONF Montréal est un centre de diffusion et de consultation parmi les plus avant-gardistes au
monde. Ce centre « high-tech » comprend la CinéRobothèque, qui est alimentée en images par un
robot manipulant des vidéodisques. La CinéRobothèque permet à l'usager d’accéder instantané-
ment aux films produits par l'ONF depuis 1939, déjà transférés sur vidéodisques.

Fiches Édu-loisir

Corporation Secondaire en spectacle 
Ayant plus de 230 écoles membres dans toutes les régions du Québec, la Corporation Secondaire
en spectacle favorise l'épanouissement des jeunes des écoles secondaires, ou d'un ordre d'en-
seignement de niveau comparable, par la mise en oeuvre d'un programme d'intervention axé sur
l'encadrement, l'organisation et la réalisation d'événements en loisir culturel et artistique.

Fiche Édu-loisir

Créations Etc...
Permet aux jeunes d'aborder la pratique des arts de la scène comme loisir. Favorise l'intégration
sociale des jeunes vulnérables par les arts. Promeut et diffuse les oeuvres des jeunes artistes de
la relève professionnelle du Québec et de la francophonie canadienne.

Fédération des associations musicales du Québec 
Offre aux jeunes une activité artistique (clairons, percussions, chant, danse, chorégraphie,
drapeaux, théâtre) qui leur permet de se réaliser pleinement en développant des habiletés 
multiples (artistiques, sociales, pédagogiques, administratives, etc.) tout en favorisant les valeurs
de solidarité, respect de soi et des autres, autonomie, justice et responsabilité.

42

26-66

64

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3022 Télec. : (514) 251-8038
Courriel : aqlf@quebecfolklore.qc.ca Site Internet : www.quebecfolklore.qc.ca

1564, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2X 3K2
Tél. : (514) 496-6887 Téléc. : (514) 283-0225
Courriel : cinerobotheque@onf.ca Site Internet : www.onf.ca/cinerobotheque

42-C, rue Iberville
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1G8
Tél. : (418) 868-2317 Téléc. : (418) 862-0165
Courriel : info@secondaireenspectacle.qc.ca Site Internet : www.secondaireenspectacle.qc.ca

7378, rue Lajeunesse, bur. 310, Montréal (Québec) H2R 2H8
Tél. : (514) 278-3941 Télec. : (514) 278-7182
Courriel : info@creations-etc.org Site Internet : www.creation-etc.org

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3025 Télec. : (514) 252-4303
Courriel : famq-dir@famq.qc.ca Site Internet : www.famq.qc.ca
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RÉPERTOIRERÉPERTOIRE DESDES MEMBRESMEMBRES

Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec 
Contribue au développement et à l'amélioration des harmonies et des orchestres symphoniques en
tant que loisir éducatif et culturel. Permet une plus grande accessibilité de l'activité musicale dans
le but de favoriser une meilleure connaissance et un goût accru pour la musique. Maître d'œuvre
du Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec et du Concours solistes et petits
ensembles.

Fédération des loisirs-danse du Québec 
Promeut la danse sociale au Québec.

Fédération québécoise de la philatélie 
Promeut la philatélie auprès du public. Regroupe les individus et les sociétés philatéliques du
Québec. Établi des moyens d'information entre les membres tels que des rencontres,
des expositions, des publications, etc.

Fiches Édu-loisir

Fédération québécoise des échecs 
Promeut le jeu d'échecs à travers différentes activités : tournois, formation, édition. Soutient la pra-
tique du loisir aux paliers local, régional et national. Assure l'information, la diffusion et la promo-
tion de l'expertise auprès des membres et de la population. Soutien la formation auprès des inter-
venants (arbitres, entraîneurs) et des pratiquants.

Fédération québécoise des jeux récréatifs
Regroupe les organismes de jeux récréatifs. Sert de lien entre la population et les organismes en
fournissant au public les informations afin de pratiquer leurs jeux favoris : backgammon, billard,
boomerang, bridge, cerf-volant, croquet, dames, dards, fers, génies en herbe, go, pichenottes, sacs
de sable, scrabble et tarot.

Fiches Édu-loisir

Fédération québécoise du loisir littéraire 
Offre au grand public l'accès à toutes les formes de l'expression littéraire et artistique dans un
contexte de loisir, d'éducation et de perfectionnement. Coordonne des activités de formation, de
loisir littéraire et de création littéraire.

Fiche Édu-loisir

33-51

50-53
54-63

28

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3026 Télec. : (514) 252-3115
Courriel : info@fhosq.org Site Internet : www.fhosq.org

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3029 Télec. : (514) 251-8038

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3035 Télec. : (514) 251-8038
Courriel : fqp@philatelie.qc.ca Site Internet : www.philatelie.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3034 Télec. : (514) 251-8038
Courriel : echecs@loisirquebec.qc.ca Site Internet : www.fqechecs.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3032 Télec. : (514) 251-8038
Courriel : jeuxrecr@fqjr.qc.ca Site Internet : www.fqjr.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3033 Télec. : (514) 251-8038
Courriel : info.fqll@loisirquebec.qc.ca Site Internet : www.loisirquebec.qc.ca/fqll
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RÉPERTOIRERÉPERTOIRE DESDES MEMBRESMEMBRES

Fédération québécoise du théâtre amateur 
Réunit des individus et des groupes de théâtre amateur du Québec dans le but de promouvoir,
guider et aider l'évolution du théâtre amateur et de contribuer ainsi à l'éducation artistique,
esthétique et sociale de la population. Établi un contact permanent entre les individus s'intéressant
au théâtre amateur au Québec et leur fourni l'occasion d'échanger des travaux, des recherches,
des méthodes, du matériel et de l'information ayant trait au théâtre.

Fiche Édu-loisir

Oxy-Jeunes 
Soutient l'expression des préoccupations des jeunes de 12 à 17 ans et contribue à 
l'accomplissement de leurs rêves en développant des activités et des projets artistiques et culturels.

Fiche Édu-loisir 

Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec 
Développe le loisir culturel pour les jeunes du milieu collégial. Produit, entre autres, des 
événements intercollégiaux tels que : Cégeps en spectacle, exposition d'arts plastiques, festival de
danse et festival de théâtre.

Vieux Limoilou en fête 
Favorise la diffusion de spectacles sur scène dans le plus important quartier de la capitale du
Québec. Les 5 éditions du Festival Envol et Macadam représentent les principales réalisations de
Vieux Limoulou en fête. Mais il a aussi à son actif de nombreux autres événements. L'organisme
offre également différents services dont notamment le placement d'artistes et des services 
s'adressant spécialement à la jeune relève.

LLooiissiirr  sscciieennttiiffiiqquuee  LLooiissiirr  sscciieennttiiffiiqquuee  

Association québécoise des groupes d'ornithologues 
Regroupe et représente les clubs et sociétés d'observateurs et d’observatrices d'oiseaux du
Québec. Favorise le développement du loisir ornithologique. Promeut l'étude des oiseaux et veille
à leur protection et à celle de leurs habitats.

41

57

181, boul. Bois-Francs Sud, C.P. 977, Victoriaville (Québec) G6P 8Y1
Tél. : (819) 752-2501 Téléc. : (819) 758-4466
Courriel : fqtafita@bellnet.ca Site Internet : www.artscite.com/fqta

2020, rue de la Visitation, Montréal (Québec) H2L 3C7
Tél. : (514) 728-5297 Téléc. : (514) 522-6702
Courriel : oxy@cam.org Site Internet : www.oxy-jeunes.com 

2900, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 302, Sainte-Foy (Québec) G1V 1Y4
Tél. : (418) 877-9220 Téléc. : (418) 877-1305
Courriel : info@riasq.qc.ca Site Internet : www.riasq.qc.ca

1051, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2X3
Tél. : (418( 522-1611 Téléc. : (418) 522-2284
Courriel : envol@envoletmacadam.com Site Internet : www.envoletmacadam.com 

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél : (514) 252-3190 Téléc. : (514) 332-6927
Courriel : ndavid@netrover.com Site Internet : www.aqgo.qc.ca et www.quebecoiseaux.qc.ca
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RÉPERTOIRERÉPERTOIRE DESDES MEMBRESMEMBRES

Les Cercles des Jeunes Naturalistes 
Éveille les jeunes à la découverte et à l'interprétation de la nature par les sciences naturelles.
Suscite chez les jeunes l'esprit d'observation, le sens critique, l'habileté à prendre des 
initiatives et à communiquer au sein d'un groupe. Sensibilise les jeunes aux problèmes 
environnementaux tout en les encourageant à protéger et embellir leur milieu.

Fiches Édu-loisir 

Conseil de développement du loisir scientifique 
Promeut les sciences et les technologies, principalement auprès des jeunes québécois. Maître 
d'œuvre des Expo Sciences, du Défi géni inventif, du Défi apprenti géni et des Clubs des 
débrouillards.

Fiches Édu-loisir

ENJEU et ENvironnement JEUnesse inc.
Stimule le développement d'une conscience écologique chez les jeunes et les soutient dans leurs
actions environnementales. Fait du loisir scientifique à caractère environnemental afin de 
susciter chez les jeunes une vision critique des sciences sur un plan économique, social, culturel et
environnemental.

Fiche Édu-loisir

Fédération des astronomes amateurs du Québec 
Favorise la pratique de l'astronomie amateur au Québec. Soutient les membres dans la pratique
et la promotion de ce loisir scientifique, incluant les activités reliées au partage et à la 
vulgarisation de leurs connaissances avec le public, tout en respectant la rigueur scientifique. Crée
des liens avec les différents groupes amateurs ou professionnels, de disciplines connexes, tant au
niveau national qu'international.

Fédération des sociétés d'histoire du Québec 
Regroupe et soutient les sociétés oeuvrant dans la recherche et la diffusion de l'histoire familiale,
locale, régionale et nationale, ainsi que dans la protection et la mise en valeur du patrimoine 
tangible et intangible du Québec.

Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec 
Fait la promotion de l'horticulture et regroupe tous les organismes qui s'occupent d'horticulture et
d'écologie pour un meilleur environnement.

Fiche Édu-loisir 

27-37
61

25-36-44
46-62

52

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3023 Télec. : (514) 254-8744
Courriel : jeunes_naturalistes@ville.montreal.qc.ca Site Internet : www.cjn.cam.org

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3027 Télec. : (514) 252-3152
Courriel : info@cdls.qc.ca Site Internet : www.cdls.qc.ca

454, rue Laurier Est, Montréal (Québec) H2J 1E7
Tél. : (514) 252-3016 Télec : (514) 254-5873
Courriel : infoenjeu@enjeu.qc.ca Site Internet : www.enjeu.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3038 Télec. : (514) 251-8038
Courriel : rmi.lacasse@sympatico.ca Site Internet : www.faaq.org

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3031 ou 1(866) 691-7202 Télec. : (514) 251-8038
Courriel : fshq@histoirequebec.qc.ca Site Internet : www.histoirequebec.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3010 Télec. : (514) 251-8038
Courriel : fsheq@fsheq.com Site Internet : www.fsheq.com

65
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RÉPERTOIRERÉPERTOIRE DESDES MEMBRESMEMBRES

Fédération québécoise des sociétés de généalogie 
Regroupe et représente les sociétés de généalogie locales et régionales. Promeut la généalogie
et l'histoire des familles au Québec et à l'étranger. Édite et diffuse des répertoires et ouvrages de
référence et diffuse le Code de déontologie du généalogiste. Dispense de la formation et atteste
les compétences par le biais du Bureau d'attestation de compétence en généalogie.

Fiche Édu-loisir

Les Clubs 4-H du Québec 
Suscite l'intérêt et les compétences des jeunes relativement à la nature, la forêt et l'environnement
par des activités éducatives et de loisir dans le respect de la devise Honneur, Honnêteté, Habileté
et Humanité.

Fiches Édu-loisir

Radio amateur du Québec 
Promeut la radio amateur et en favorise l’essor. Regroupe ses adeptes et en assure la 
représentation.

Science pour tous 
Aide les citoyens du Québec à s'approprier les connaissances et les outils scientifiques et 
techniques pour mieux s'épanouir dans leur vie personnelle et sociale.

LLooiissiirr  ddee  pplleeiinn  aaiirrLLooiissiirr  ddee  pplleeiinn  aaiirr

Association québécoise pour le tourisme équestre et l'équitation de loisir (Québec à cheval) 
Assure le développement de la randonnée équestre dans des dimensions de plein air et de
tourisme. Aide à la préservation des sentiers équestres, offre des formations à l'équitation de loisir
et à l'attelage de loisir et conserve une bibliothèque équestre.

Fédération québécoise de la marche 
Soutien et promeut les structures et les activités reliées à la pratique de la marche, de la randon-
née pédestre ainsi que le développement et la préservation des sentiers et lieux de marche.
Publie, entre autres, la revue MARCHE-Randonnée et le Répertoire des lieux de marche au
Québec.

Fiche Édu-loisir

31-39
59-60

32B.P. 9454, Sainte-Foy (Québec) G1V 4B8
Tél. : (418) 653-3940 Télec : (418) 653-3940
Courriel : federationgenealogie@bellnet.ca  Site Internet : www.federationgenealogie.qc.ca

1040, avenue Belvédère , suite 224, Sillery (Québec) G1S 3G3
Tél. : Québec (418) 529-4705 Laval (450) 628-1274 Estrie (819) 562-9413
Téléc. : (418) 529-3021 Courriel : 4h.bc@qc.aira.com Site Internet : www.clubs4h.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3012 Télec. : (514) 254-9971
Courriel : admin@raqi.ca Site Internet : www.raqi.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-7456 Télec. : (514) 252-3152
Courriel : sciencepourtous@sympatico.ca Site Internet : www.sciencepourtous.qc.ca

1025, ch. Du Plan-Bouchard, Blainville (Québec) J7C 4K7
Tél. : (450) 434-1433 Télec. : (450) 434-8826
Courriel : quebec@cheval.qc.ca Site Internet : www.cheval.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3157 ou 1 (866) 252-2065 Télec. : (514) 252-5137
Courriel : fqmarche@fqmarche.qc.ca Site Internet : www.fqmarche.qc.ca 55
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Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade 
Promeut les activités de plein air en montagne, c'est-à-dire l'escalade de rocher, de glace et de
neige, le ski et la marche de randonnée en montagne. Promeut l'escalade sur structures artificielles
intérieures et extérieures. Promeut la sécurité, l'éducation, l'exploitation et l'étude scientifique, la
préservation des sites naturels, la diffusion des connaissances scientifiques et techniques et la col-
laboration avec les autres instances.

Fédération québécoise des activités subaquatiques 
Regroupe les adeptes du milieu subaquatique. Permet une plus grande accessibilité au territoire,
s'assure de la sécurité et organise les services nécessaires pour atteindre ses objectifs. Promeut des
activités subaquatiques et diffuse des informations reliées au milieu. Initiatrice d'un programme
obligatoire d'analyse d'air pour les stations d'air certifiées au Québec et d'un programme de for-
mation des techniciens en inspection visuel pour les bouteilles d'air comprimé respirable.

Fédération québécoise du canot et du kayak 
Facilite la pratique des activités de canot et de kayak. Veille à l'ouverture de portages et de sites
de camping, négocie les droits d'accès, etc. Agit pour la préservation des lacs et des rivières.
Assure la formation d'enseignants en canot et en kayak de mer. Promeut la sécurité en rivière et
le respect de l'environnement. Produit des documents utiles à la pratique de ces activités.
Gestionnaire de l'activité canot-camping dans la Réserve faunique La Vérendrye, en partenariat
avec la Sépaq. Responsable du Festival d'eau vive de la Haute-Gatineau et du Fonds pour la
préservation des rivières.

Société québécoise de spéléologie
Regroupe les adeptes de spéléologie et en assure la formation et la représentation. Préserve les
sites cavernicoles. Promeut et assure la sécurité dans la pratique de ce loisir. Coordonne diverses
activités. Édite et diffuse des publications. Offre des activités d'initiation à la population.

Fiche Édu-loisir 43

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3004 Télec. : (514) 252-3201
Courriel : fqme@fqme.qc.ca Site Internet : www.fqme.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3009 Télec. : (514) 254-1363
Courriel : plongee@fqas.qc.ca Site Internet : www.fqas.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3001 Télec. : (514) 252-3091
Courriel : info@canot-kayak.qc.ca Site Internet : www.canot-kayak.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3006 Télec. : (514) 252-3201
Courriel : info-sqs@speleo.qc.ca Site Internet : www.speleo.qc.ca
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LLooiissiirr  ssoocciioo-éédduuccaattiiffLLooiissiirr  ssoocciioo-éédduuccaattiiff

Association des jeunes ruraux du Québec 
Promeut la formation auprès des membres et soutient leur sentiment d'appartenance au milieu
rural en favorisant le développement global de l'individu grâce à des activités à caractère 
socio-éducatif. Initie les jeunes à la vie démocratique.

Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées 
Promeut le droit à un loisir de qualité, c'est-à-dire un loisir éducatif, sécuritaire, valorisant et de
détente, pour les personnes vivant avec des incapacités, peu importe sa provenance, son âge, son
sexe et son type de déficience. Travaille à la création de nouveaux outils favorisant la
participation sociale des citoyennes et des citoyens vivant avec une déficience. Promeut l'accès à
tous les champs d'application du loisir (tourisme, plein air, sport et activité physique, loisir scien-
tifique, socio-éducatif et socioculturel) pour toutes les personnes handicapées du Québec.

Chantiers jeunesse 
Favorise l’émergence de jeunes citoyens actifs et engagés, en plus d’appuyer le développement
d'une communauté et du plein potentiel des personnes en offrant des lieux d'apprentissages et de
formation en collaboration avec des partenaires d'ici et d'ailleurs et ce, dans un esprit de 
solidarité et de respects des différences.

Fiche Édu-loisir

FADOQ - Mouvement des Aînés du Québec 
Favorise le regroupement de personnes de 50 ans et plus. Crée des activités de loisir et de
formation. Défend les droits et les besoins des personnes aînées.

Fédération québécoise des centres communautaires de loisir 
Regroupe, supporte et favorise le développement des centres communautaires de loisir comme
acteurs de développement des individus, de support aux familles et de développement des 
communautés locales via le loisir, l'éducation populaire et l'action communautaire.

Ressources Édu-loisir

34

65, Rang 3 Est, Princeville (Québec) G6L 4B9
Tél. : (819) 364-5606 Téléc. : (819) 364-5006
Courriel : ajrq@ivic.qc.ca Site Internet : www.ajrq.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3144 Télec. : (514) 252-8360
Courriel : aqlphinfo@aqlph.qc.ca Site Internet : www.aqlph.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3015 Télec. : (514) 251-8719
Courriel : cj@cj.qc.ca Site Internet : www.cj.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3017 Télec. : (514) 252-3154
Courriel : info@fadoq.ca Site Internet : www.fadoq.ca

425, boul. René-Lévesque Ouest, Québec (Québec) G1S 1S2
Tél. : (418) 686-0012 ou (514) 255-5007 Téléc. : (418) 686-0021 ou (514) 255-5037
Courriel : fqccl@fqccl.qc.ca Site Internet : www.fqccl.qc.ca et www.milieudevie.org 

72
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Fédération québécoise du loisir en institution 
Promeut le loisir comme moyen d'atteindre des objectifs thérapeutiques et comme outil permettant
d'améliorer la qualité de vie des clientèles et des milieux. Regroupe les établissements du réseau
de la santé et les intervenants y oeuvrant en leur offrant formation, éducation et sensibilisation.

Ressources Édu-loisir

Jeunesse Ouvrière Chrétienne Nationale 
La JOC est un mouvement international de jeunes travailleurs et travailleuses, avec ou sans emploi,
âgées entre 16 et 30 ans, qui veille à l'éducation citoyenne et à la défense des droits fondamen-
taux des jeunes. Ses actions visent à informer les jeunes des causes fondamentales, les armer face
aux situations injustes et transformer concrètement les milieux de vie et de travail des jeunes.
L'organisme organise également des activités sociales, sportives et de camping pour donner accès
à des loisirs de qualité.

Fiche Édu-loisir 

Les Scouts du Québec 
Favorise l’implantation du scoutisme sur tout le territoire du Québec. Soutient et assiste les mem-
bres. Organise des projets d'envergure au Québec.

Fiche Édu-loisir

LLooiissiirr  ttoouurriissttiiqquuee

Association des camps du Québec
Regroupe et accrédite des organismes offrant un ou plusieurs des programmes suivants : camp de
vacances, camp de jour et classe nature. Représente, forme, promeut et assure la qualité de cha-
cun des organismes membres qui dispense ces services, aux jeunes et aux personnes ayant une
déficience, par l'entremise de son programme d'accréditation.

Ressources Édu-loisir

Fédération des Agricotours du Québec 
Assure le développement, la promotion et le contrôle de la qualité des différents programmes
d'hébergement touristique en maison privée ainsi que de divers programmes agrotouristiques.

Fiche Édu-loisir

45

40

77

47

14, rue St-Amand, Loretteville (Québec) G2A 2K9
Tél. : (418) 847-1744 Téléc. : (418) 847-6276
Courriel : info@fqli.org Site Internet : www.fqli.org

3119, rue Monsabré, Montréal (Québec) H1N 2L3
Tél. : (514) 256-7374 Téléc. : (514) 256-0226
Courriel : jocnq@qc.aira.com Site Internet : www.jocnq.ca 

7331, rue St-Denis, Montréal (Québec) H2R 2E5
Tél. : (514) 252-3011 Télec. : (514) 254-1946
Courriel : infoscouts@scoutsduquebec.qc.ca Site Internet : www.scoutsduquebec.qc.ca

83

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3113 ou 1 (800) 361-3586 Téléc. : (514) 252-1650
Courriel : info@camps.qc.ca Site internet : www.camps.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3138 Télec. : (514) 252-3173
Courriel : info@agricotours.qc.ca Site Internet : www.giteetaubergedupassant.com
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Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) 
Étudie, promeut, protège et développe les intérêts matériels, intellectuels, culturels et sociaux de
ses membres et à cette fin, organise et tient des réunions, des assemblées, des conférences, des
séminaires, des ateliers, des expositions, des projections de films et toute autre forme d'échange
pour la promotion, le développement et la vulgarisation du loisir de la motoneige. Informe et sen-
sibilise les usagers à l'importance de protéger l'environnement.

Fédération des familles-souches québécoises inc.
La FFSQ permet aux associations de familles québécoises d'unir leurs efforts afin de 
retracer et de promouvoir l'histoire familiale québécoise. Grâce aux services offerts aux membres
et à la participation à de nombreuses activités de visibilité partout en province, la FFSQ contribue
à la sauvegarde de la mémoire des familles.

Fédération québécoise de camping et de caravaning 
Regroupe les adeptes du camping et de caravaning. Entreprend et coordonne des actions 
relatives au camping et au caravaning.

Festivals et Événements Québec 
Regroupe les fêtes, festivals et événements, les promeut et leur offre des services qui favorisent
leur essor.

Kéroul, tourisme et culture pour personnes à capacité restreinte 
Représente et promeut le tourisme et la culture accessibles. Travaille en concertation avec les 
gouvernements et les entreprises privées pour accroître l'accessibilité et dispose d'une gamme de
services comme la revue Le Baladeur, le guide touristique Québec accessible, des forfaits voyage
et une banque d'accessibilité pour les personnes handicapées qui désirent voyager. Offre des
services d'évaluation et de certification, un service conseil, des programmes de formation à 
l'accueil et diverses publications.

Fiche Édu-loisir 49

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3076 Téléc. : (514) 254-2066
Courriel : info@fcmq.qc.ca Site Internet : www.fcmq.qc.ca

C.P. 6700, Succ. SiIlery, Sainte-Foy (Québec) G1T 2W2
Tél : (418) 653-2137 Télec. : (418) 653-6387
Courriel : ffsq@qc.aira.com Site Internet : www.ffsq.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3003 Télec. : (514) 254-0694
Courriel : camping-caravaning@fqcc.qc.ca Site Internet : www.campingquebec.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3037 Télec. : (514) 254-1617
Courriel : info@attractionsevenements.qc.ca Site Internet : www.festivals.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3104 Télec. : (514) 254-0766
Courriel : infos@keroul.qc.ca Site Internet : www.keroul.qc.ca
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Mouvement québécois des camps familiaux 
Promeut l'accès aux vacances et aux loisirs familiaux et communautaires. Soutient la 
création de ressources vacances familiales accessibles. Véhicule, à travers ses activités, les valeurs
de prise en charge, d'entraide et de prévention sociale.

Tourisme jeunesse 
Regroupe les détenteurs québécois de la carte internationale des auberges de jeunesse. Vise à
rendre accessible le tourisme aux jeunes en réalisant divers outils et services. Développe et
promeut le voyage auprès des jeunes. Facilite l'accès à de l'information-voyages adaptée.
Encadre les activités du réseau des bureaux d'information voyages présents sur les campus des
cégeps et universités du Québec. Offre un réseau d'hébergement de qualité et à bon prix en 
soutenant le réseau québécois des auberges de jeunesse affiliées à Hostelling International.

Fiche Édu-loisir
Ressources Édu-loisir 

Vélo Québec 
Encourage et facilite, outre les modes de transport actif, la pratique libre et sécuritaire de la 
bicyclette à des fins de loisir, de tourisme et de transport par des actions de représentation, de
concertation, de recherche, d'éducation et de diffusion, avec comme objectif d'améliorer la santé
et l'environnement. Recrute et représente des membres individuels ou collectifs, qui partagent cette
vision, dans toutes les régions du Québec.

MMeemmbbrreess  ppaarrtteennaaiirreess

Les unités régionales de loisir et de sport (URLS) sont des corporations à but non-lucratif
implantées dans l'ensemble des régions administratives du Québec. Elles ont le mandat d'offrir des 
services adaptés aux réalités particulières de leurs régions respectives en matière de loisir et 
de sport.

Loisir et Sport Montérégie 
Promeut le loisir et le sport sur son territoire, en assure la défense et le développement et stimule
la concertation et le partenariat entre les différents intervenants du monde municipal, scolaire et
associatif et ce, dans les six secteurs du loisir suivants : le sport, le loisir culturel, le loisir scientifique,
le loisir socio-éducatif, le loisir de plein air et le loisir touristique.

38
68

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3118 Télec. : (514) 252-4302
Courriel : mqcf@campsfamiliaux.qc.ca Site Internet : www.campsfamiliaux.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M, Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3117 Télec. : (514) 252-3119
Courriel : info@tourismejeunesse.org Site Internet : www.tourismejeunesse.org

1251, rue Rachel Est, Montréal (Québec) H2J 2J9
Tél. : (514) 521-8356 Téléc. : (514) 521-5711
Courriel : velo_quebec@velo.qc.ca Site Internet : www.velo.qc.ca

16675, av. Desrochers, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 3K3
Tél. : (450) 773-9802 Téléc. : (450) 773-4881
Courriel : lsm@loisir.qc.ca Site Internet : www.loisir.qc.ca
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Regroupement loisir et sport Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Assure la concertation régionale en matière de loisir et de sport. Offre différents services de 
concertation, de soutien, de développement et de communication répondant fidèlement aux
besoins et attentes des intervenants régionaux travaillant dans ce secteur d'activités.

Ressources Édu-loisir

Sport et loisir de l'Île de Montréal 
Rassemble et concerte les organisations publiques et privées de l'île de Montréal en offrant un
large éventail de services en matières de sport et de loisir afin de voir au développement du sport
et du loisir, d'en améliorer l'offre de services et de contribuer ainsi à l'amélioration de la qualité
de vie sur son territoire.

Unité régionale de loisir et de sport de l'Outaouais 
Favorise le développement du loisir et du sport dans la région de l'Outaouais, en fonction d'une
meilleure qualité de vie et d'une intégration sociale tout en privilégiant les valeurs éducatives de
ce domaine.

Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie 
Aide les intervenants municipaux, scolaires et les organismes de loisir et de sport dans l'offre 
d'activités pour la population de la Mauricie.

Unité régionale de loisir et de sport de la région Chaudière-Appalaches 
Permet aux acteurs du territoire de définir leurs priorités d'actions en fonction des problématiques
régionales et sous régionales. Favorise une meilleure cohésion de l'action des acteurs de la région
Chaudière-Appalaches.

Unité régionale de loisir et de sport de Québec 
Supporte et promeut le développement du loisir et du sport de la région de la Capitale-Nationale
en partenariat avec les intervenants du milieu, afin d'en favoriser l'accessibilité à l'ensemble de la
population.

83
414, rue Collard Ouest, Alma (Québec) G8B 1N2
Tél. : (418) 480-2228 Téléc. : (418) 668-0265
Courriel : directeur@rls-sag-lac.org Site Internet : www.rlsslsj.qc.ca

8110, boul. Saint-Michel, Montréal (Québec) H1Z 3E2
Tél. : (514) 722-7747 Téléc. : (514) 722-2072
Courriel : info@urls-montreal.qc.ca Site Internet : www.urls-montreal.qc.ca

394, boulevard Maloney Ouest, Gatineau (Québec) J8P 7Z5
Tél. : (819) 663-2575 Téléc. : (819) 663-5568
Courriel : info@urlso.qc.ca Site Internet : www.urlso.qc.ca

3450, boul. Royal, bureau 200, Trois-Rivières (Québec) G9A 5G3
Tél. : (819) 691-3075 Téléc. : (819) 691-4960
Courriel : urls@crd-mauricie.qc.ca Site Internet : www.crd-mauricie.qc.ca/urls

6600, boulevard de la Rive-Sud, Lévis (Québec) G6V 9H4
Tél. (418) 833-5678 Téléc. : (418) 833-7214
Courriel : urlschaudappal@qc.aira.com Site Internet : www.urls-ca.qc.ca

4120, boul. Chauveau Bureau 100, Sainte-Foy (Québec) G2E 5A6
Tél. : (418) 877-6233 Téléc. : (418) 877-5908 
Courriel : info@urlsquebec.qc.ca Site Internet : www.urlsquebec.qc.ca
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Unité régionale de loisir et de sport de Laval 
Élabore et met en application des plans d'action pluriannuels en matière de loisir et de sport
s'adressant aux citoyens. Gère le budget régional en matière de sport et de loisir selon les besoins
et les priorités de la région. Veille à l'harmonisation des interventions sur le plan régional, dans le
respect des spécificités du loisir et du sport. Veille à titre de mandataire, à la réalisation du volet
régional d'intervention spécifique de certains programmes nationaux, notamment le Programme
des Jeux du Québec et le Programme national de certification des entraîneurs.

Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent 
Soutient le développement et l'harmonisation des interventions en loisir et en sport dans la région
du Bas-Saint-Laurent.

Unité régionale de loisir et de sport du Centre-du-Québec 
Assure l'intégration et le développement endogène du loisir et du sport concertés dans la région
Centre-du-Québec.

Unité régionale loisir et sport de la Côte-Nord 
Favorise et supporte le développement du loisir et du sport, de même que celui de la personne
qui le pratique, et voit au bien-être de la population nord-côtière.

1555 boul. St-Martin Est, Laval (Québec) H7G 4R4
Tél. : (450) 629-0995 Téléc. : (450) 629-0352
Courriel : info@urlslaval.qc.ca Site Internet : www.urlslaval.qc.ca

38, rue Saint-Germain Est, bureau 304, Rimouski (Québec) G5L 1A2
Tél. : (418) 723-5036 Téléc. : (418) 722-8906
Courriel : urlsbsl@globetrotter.qc.ca Site Internet : www.urls-bsl.qc.ca

1352, rue Michaud, Drummondville (Québec) J2C 2Z5
Tél. : (819) 478-1483 Téléc. : (819) 478-2669
Courriel : info-urls@centre-du-quebec.qc.ca Site Internet : http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca

625, boul. Laflèche Local 205, Baie-Comeau (Québec) G5C 1C5
Tél. : (418) 589-5774 ou 1 (888) 330-8757 Télécopieur: (418) 589-4612
Courriel : info@urlscn.qc.ca  Site Internet : www.urlscn.qc.ca
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Bas-Saint-Laurent
Saguenay-

Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale

Mauricie
Estrie

Montréal
Outaouais

Abitibi-
Témiscamingue

Côte-Nord
Nord-du-Québec

Gaspésie-îles-
de-la-Madeleine

Chaudière-
Appalaches

Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie

Centre-du-Québec
1001 idées, des milliers de projets! est un cédérom produit et conçu par le Conseil de
développement du loisir scientifique (CDLS), pour aider les élèves du secondaire à 
trouver une idée de projet en vue d'une participation à l'Expo-sciences. Véritable outil
encyclopédique, il deviendra rapidement un incontournable pour les jeunes à la
recherche d'inspiration pour leurs projets scientifiques. 1001 idées, des milliers de 
projets! a nécessité la collaboration de plus de 20 scientifiques aguerris de tous les
domaines. Le cédérom permet de trouver des idées de projets en naviguant parmi les
catégories suivantes : Sciences physiques, Informatiques et mathématiques, Sciences
appliquées et technologies, Sciences de la terre et de l'environnement, Sciences humaines,
Sciences de la vie et Biotechnologies. Vous y trouverez la définition de 207 disciplines 
scientifiques et les idées qui y sont rattachées.

Coût : gratuit. Vous pouvez recevoir votre cédérom en le commandant directement auprès
du CDLS à l'adresse courriel suivante : info@cdls.qc.ca

10011001 IDÉES,  DES  MILLIERSIDÉES,  DES  MILLIERS
DE  PROJETSDE  PROJETS !!!!

secondaire

loisir scientifique gratuit

4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3027
Téléc. : (514) 252-3152

25

Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Coût : 

outil pédagogique

@ : info@cdls.qc.ca
WWW : www.cdls.qc.ca

A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Conseil  de  développementConseil  de  développement
du  loisir  scientifiquedu  loisir  scientifique



ATELIERS  À  LAATELIERS  À  LA
CINÉROBOTHÈQUECINÉROBOTHÈQUE

primaire, secondaire et collégial

loisir culturel

tarif étudiant :
5 $ pour 1 activité
9 $ pour 2 activités

1564, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 3K2
Tél. : (514) 496-6887
Téléc. : (514) 283-0225

26

Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : Coût : atelier éducatif

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

La CinéRobothèque propose des ateliers relatifs au cinéma pour petits et grands! Sur
réservation, pour les groupes de 15 personnes et plus, selon le type d'activités. Ouvert
tous les jours, de 9 à 21 heures.

Atelier sur le cinéma d'animation : 2 heures
Familiarisez-vous avec les notions de base de l'animation et devenez cinéaste d'un jour
en créant votre propre film!
Atelier Comment ça s'anime? : 2 heures
Découvrez les techniques d'animation qui ont contribué à la notoriété de l'ONF.
Au programme : extraits de films, démonstrations et essais de différentes techniques, mini-
tournage, bruitage, etc.
Visions documentaires : 2 heures 30 minutes
Faites la traversée des grands courants documentaires qui ont forgé l'histoire du cinéma
à l'ONF. Un parcours d'introduction s'adressant aux 16 ans et plus (adaptation possible
pour les étudiants de 4e et 5e secondaire), aux groupes ou aux personnes seules.
Visite commentée de la CinéRobothèque : 2 heures
Faites une incursion dans l'histoire de l'ONF et de la CinéRobothèque. Découvrez ensuite
une technologie unique au monde. Finalement, concoctez votre propre programme de
cinéma.

CinéRobothèqueCinéRobothèque
de  l'ONFde  l'ONF

@ : cinerobotheque@onf.ca
WWW : www.onf.ca/cinerobotheque

Bas-Saint-Laurent
Saguenay-

Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale

Mauricie
Estrie

Montréal
Outaouais

Abitibi-
Témiscamingue

Côte-Nord
Nord-du-Québec

Gaspésie-îles-
de-la-Madeleine

Chaudière-
Appalaches

Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie

Centre-du-Québec

A

à l’extérieur de l’écoleLieu :



ATELIERS  D'ANIMATIONATELIERS  D'ANIMATION
EN  SCIENCES  NATURELLESEN  SCIENCES  NATURELLES

primaire et secondaire

loisir scientifique école

variable

Laure Bouchard, directrice
Jardin botanique
4101, Sherbrooke Est, Bur. 262
Montréal (Québec) H1X 2B2
Tél. : (514) 252-3023
Téléc. : (514) 254-8744

27

Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

Coût : atelier éducatif

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Ateliers d'animation en sciences naturelles, chacun d'une durée d'une heure.
1- Les métaux et minéraux cachés dans votre salle de classe : au moyen d'un jeu et
d'un quiz, on pourra associer les minéraux à la vie quotidienne.
2- Le petit chercheur cosmique : notre animateur jouera le rôle d'un technicien de la 
« NASA » afin d'accompagner vos étudiants dans l'élaboration d'une stupéfiante
maquette en trois dimensions de notre système solaire.
3- Merveilleux mammifères! : une animation interactive à l'aide  de nombreux  supports
didactiques : fourrures, os, griffes, crânes, dents et même glandes ne sont que quelques
exemples. Bien des surprises sont au rendez-vous!
4- Eau, ressource pleine de cadeaux! : le milieu aquatique est surmené. Notre animation
propose  quelques solutions de sauvetage. De nombreux petits laboratoires, parfois sur-
prenants, parfois cocasses, feront prendre conscience aux enfants de la rareté et de la
grande valeur de cet « or bleu ».
5- La perchaude, princesse des cours d'eau : à travers six activités agrémentées de jeux
et de quiz, les enfants plongent dans la passionnante existence de ce poisson méconnu.

Coût : le coût varie selon votre région et les frais de déplacement nécessaires.

Les  Cercles  desLes  Cercles  des
Jeunes  NaturalistesJeunes  Naturalistes

@ : cjn@cam.org
WWW : www.cjn.cam.org 
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ATELIERS  D'ÉCRITUREATELIERS  D'ÉCRITURE

3e, 4e et 5e secondaires

loisir culturel école

150 $ / atelier

Anne-Marie Peltier, coordonnatrice
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1 000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3033
Téléc. : (514) 251-8038

28

Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

Coût : atelier éducatif

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

La Fédération québécoise du loisir littéraire (FQLL) organise des ateliers d'écriture pour
les jeunes dans un contexte de loisir. Le sujet de ces ateliers sera déterminé avec les pro-
fesseurs. À titre d'exemples : la poésie, la nouvelle, le conte, l'écriture journalistique.
Chaque atelier peut s'adapter à la durée d'une période et est donné pour une classe à
la fois. La FQLL trouvera l'animateur le mieux qualifié pour le genre d'atelier que vous
désirez offrir à vos étudiants.

Coût : 150 $/atelier, le minimum étant de deux ateliers par demi-journée. Les frais de
déplacement et les frais de photocopies pour l'atelier sont en sus.

Fédération  québécoise  duFédération  québécoise  du
loisir  littéraireloisir  littéraire

@ : info.fqll@loisirquebec.qc.ca
WWW : www.loisirquebec.qc.ca/fqll
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ATELIERS  D'ÉDUCATIONATELIERS  D'ÉDUCATION
CINÉMATOGRAPHIQUECINÉMATOGRAPHIQUE

primaire (5e et 6e année) et secondaire

loisir culturel - cinéma

Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieux :

Coût : 

atelier éducatif

A

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Renseignements détaillés et mis à jour régulièrement sur le site Internet de l'Association
au www.cinemasparalleles.qc.ca 

Autre information : certains ateliers sont offerts dans le cadre du programme 
La culture à l'école du gouvernement du Québec offrant des subventions aux écoles.

écoles, maisons de jeunes, bibliothèques et festivals de films

selon les ateliers, entre 325 $ et 1000 $ par jour.
Frais de déplacement en sus.

Martine Mauroy, directrice générale
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, Succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3021 poste 3746 
Téléc. : (514) 252-3063

29

Association  des  cinémasAssociation  des  cinémas
parallèles  du  Québecparallèles  du  Québec

@ : acpq@mlink.net
WWW : www.cinemasparalleles.qc.ca
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ATELIERS  DE  ATELIERS  DE  
SENSIBILISATIONSENSIBILISATION
PPoouurr  uunnee  jjeeuunneessssee  cciittooyyeennnnee  rreessppoonnssaabbllee  eenn
llooiissiirr  eett  eenn  ttoouurriissmmee

secondaire, collégial et universitaire

loisir touristique école

consultez le site Internet

Constance Dupuis, coordonnatrice du projet FRIJ
Secrétariat des Amériques
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3208 Téléc. : (514) 252-3024

30

Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

Coût : atelier éducatif

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Par ses ateliers de sensibilisation Pour une jeunesse citoyenne en tourisme, le Bureau 
international de tourisme social désire informer les jeunes sur l'accessibilité en tourisme et
en loisir, sur les ressources et les choix qui s'offrent à eux et les encourager à agir de
manière  responsable en voyage.
L'atelier est donné en classe et traite de la consommation responsable et équitable en
tourisme, il est divisé en trois volets, soient :
Volet I : faire connaître les droits relatifs à l'accès au loisir et au tourisme.
Volet II : promouvoir des choix responsables dans l'acte de voyager en se basant 
notamment sur diverses chartes, déclarations et codes d'éthique.
Volet III : informer sur les moyens de voyager ou de s'impliquer afin d'être un citoyen du
monde.

Autre information : le bulletin d'information INFOBITS est diffusé mensuellement dans le
réseau (en français, anglais, espagnol) et peut être  consulté  sur le site Internet de 
l'organisme.

Bureau  international  duBureau  international  du
tourisme  socialtourisme  social

@ : info@bits-int.org 
WWW : www.bits-int.org

A

Bas-Saint-Laurent
Saguenay-

Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale

Mauricie
Estrie

Montréal
Outaouais

Abitibi-
Témiscamingue

Côte-Nord
Nord-du-Québec

Gaspésie-îles-
de-la-Madeleine

Chaudière-
Appalaches

Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie

Centre-du-Québec

En partenariat avec :



ATELIERS  EN  SCIENCESATELIERS  EN  SCIENCES
NATURELLESNATURELLES

primaire

loisir scientifique école

100 $ ou 150 $

1040, av. Belvédère, bureau 224
Sillery (Québec), G1S 3G3
Tél. : Québec : (418) 529-4705 

Laval : (450) 628-1274 
Estrie : (819) 562-9413   

Téléc. : (418) 529-3021
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

Coût : atelier éducatif

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Des ateliers sur les sciences naturelles dans votre propre environnement! Les naturalistes
des Clubs 4-H du Québec se rendent chez vous afin de vous faire  participer à  une foule
d'ateliers portant sur les sciences naturelles, et ce, à un prix très abordable.

Chaque atelier est adapté à votre groupe qui vivra des mini-expériences ainsi que des
démonstrations des plus enrichissantes. Les notions théoriques sont transmises sous forme
de jeux comme le prônent Les Clubs 4-H du Québec depuis 1942.

Différents thèmes vous sont offerts tels que : le ver de terre, le recyclage du papier, la
boîte à lunch écologique, le sens des insectes et les énergies renouvelables.

Coût : pour les ateliers en sciences naturelles d'une durée de 90 minutes : 100 $ pour une
classe, 150 $ pour deux classes. Des frais supplémentaires sont à prévoir si la distance à
parcourir par nos naturalistes pour se rendre à votre école dépasse les 50 kilomètres.
Nos naturalistes sont présents dans plusieurs régions du Québec.

Les  Clubs  4-HH  du  QuébecLes  Clubs  4-HH  du  Québec

@ : 4h.bc@qc.aira.com 
WWW : www.club4h.qc.ca
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CAHIER  D'ACTIVITÉSCAHIER  D'ACTIVITÉS
GÉNÉALOGIQUESGÉNÉALOGIQUES

secondaire

loisir scientifique

2 $ l'unité

Esther Taillon, directrice générale
B.P. 9454
Sainte-Foy (Québec) G1V 4B8
Tél. : (418) 653-3940
Téléc. : (418) 653-3940
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Coût : 

outil pédagogique

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

La Fédération québécoise des sociétés de généalogie offre la possibilité de faire la
généalogie familiale au moyen d’un cahier d'activités généalogiques conçu à cette fin. À
l'école ou à la maison, ce cahier de 25 pages guide les jeunes dans la recherche de leurs
racines familiales. Ensuite, pour approfondir cette recherche, on leur suggère de se 
rendre à la société de généalogie de leur région où des bénévoles pourront les aider à
découvrir leurs origines. La liste des sociétés de généalogie se trouve  sur le site Internet
de la Fédération : www.federationgenealogie.qc.ca.

Fédération  québécoise  desFédération  québécoise  des
sociétés  de  généalogiesociétés  de  généalogie

@ : federationgenealogie@bellnet.ca 
WWW : www.federationgenealogie.qc.ca
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CAMP  PHILATÉLIQUECAMP  PHILATÉLIQUE
JEUNESSEJEUNESSE

3e cycle du primaire et secondaire

loisir culturel à l’extérieur de l’école

variable

Sylvianne Moisan, secrétaire
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, Succ. M
Montréal (Québec)   H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3035
Téléc. : (514) 251-8038
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

Coût : projet

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Pour en apprendre davantage sur la philatélie et pour rencontrer  d'autres philatélistes
de la province, le camp philatélique jeunesse est l'endroit idéal! Durant cette fin de
semaine, nous invitons les groupes scolaires au camp pour  avoir l'occasion de découvrir
d'autres facettes de la philatélie, par exemple, les endroits où se procurer des timbres, le
décollage, les outils du philatéliste débutant et avancé, qu'est-ce qu'un 
timbre, les types de timbres, les collections et les expositions. Vous aurez également la
chance de participer à une chasse au trésor philatélique en pleine nature et de 
fraterniser avec d'autres adeptes de ce loisir.

Coût : 3 $ par élève pour la carte de membre Phil-Jeunes. Entre 25 et 50 $ par élève
pour la fin de semaine complète, incluant les repas et les couchers mais excluant le 
transport. Ce coût peut varier selon l'endroit de la tenue du camp. Le matériel 
philatélique requis pour le camp est prêté par la Fédération.

Lieu : le lieu varie d’un camp à l’autre. Contactez la fédération pour connaitre l’endroit
de la tenue du prochain camp.

Fédération  québécoise  Fédération  québécoise  
de  philatéliede  philatélie

@ : fqp@philatelie.qc.ca
WWW : www.philatelie.qc.ca
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CCHHAANNTTIIEERR  DD''IINNIITTIIAATTIIOONN  CCHHAANNTTIIEERR  DD''IINNIITTIIAATTIIOONN  
ÀÀ  LL''EENNGGAAGGEEMMEENNTTÀÀ  LL''EENNGGAAGGEEMMEENNTT
CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREECCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE

3e, 4e et 5e secondaire

loisir socio-éducatif à l’extérieur de l’école

6 500 $/ groupe de
10 étudiants

Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

Coût : projet

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN
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Ce projet permet aux jeunes de vivre une expérience qui les fera découvrir le monde communau-
taire, réaliser un chantier au Québec ou à l'étranger et s'engager dans leur communauté à leur
retour. L'école peut choisir une thématique qui correspond à ses préoccupations (exemple : social,
environnement, patrimoine, rapprochement interculturel, etc.). Ce parcours de 5 à 6 mois permet
aux jeunes de vivre une expérience de citoyenneté active, de façonner leur identité personnelle,
de favoriser l'enracinement dans leur communauté et de développer leur plein potentiel. Pour l’at-
teinte des objectifs, le projet comporte trois phases :
1- La découverte du monde communautaire (durée suggérée de 3 mois).
Les participants rencontrent les organismes communautaires de leur milieu et participent à des
ateliers de formation.
2- La réalisation d'un chantier de jeunes bénévoles au Québec, en France ou au Mexique
(durée d'une à deux semaines).
Les participants s'intègrent au sein d'une communautés en dehors de leur région et offre un appui
concret à un organisme local. Par exemple, les projets de travail peuvent toucher la rénovation,
l'aménagement de sentiers ou de locaux d'organismes communautaires, la reforestation, etc.
Encadrés par un animateur professionnel de Chantiers jeunesse et un responsable de l’école, les
étudiants sont logés dans un hébergement collectif et gèrent une allocation de groupe (nourriture,
activités de découverte du milieu et transport local). De plus, Chantiers jeunesse assure la couver-
ture d’assurance CSST et responsabilité civile.
3- L'engagement dans sa communauté (durée suggérée de 2 mois).
Après leur chantier, les participants sensibilisent les jeunes de leur école et les gens de leur col-
lectivité à l'engagement communautaire par différentes activités telles que la présentation de leur
expérience devant les autres élèves, l'organisation d'une activité relative au bénévolat et la 
diffusion des possibilités d'implication dans leur milieu.

Coût : les frais du projet, basés sur la participation de 10 étudiants à un chantier de jeunes
bénévoles pendant une semaine s'élèvent à 650$/participant
(950$/participant pour 2 semaines). Ce montant inclut les frais directs
reliers au chantier (voir phase 2) et le suivi sur les 3 phases du projet. Le
transport international n'est pas compris.

Autre information : Chantiers jeunesse offre différents projets de volon-
tariat pour les jeunes de 16 à 30 ans dans diverses région du Québec
et dans plus de 25 pays.

34

Denis Leclerc ou Éric Paquet
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, Succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3015
Téléc. : (514) 251-8719

@ : cj@cj.qc.ca
WWW : www.cj.qc.ca

Chantiers  jeunesseChantiers  jeunesse



CHANTONS  LE  MAICHANTONS  LE  MAI

primaire et secondaire

loisir culturel entre 16 $ et 20 $
par participant.

Ginette Forest, directrice générale
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3020
Téléc. : (514) 252-3222
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Coût : 

sortie

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Le rassemblement choral Chantons le mai offre une journée de formation pour les jeunes
choristes et pour les jeunes qui désirent s'initier au chant choral (300 jeunes de 7 à 17
ans). C'est l'occasion idéale d'apprendre un nouveau répertoire et de travailler avec des
chefs compétents.

Cette journée débute par la répartition des jeunes en ateliers, selon leurs choix, afin
d'apprendre des pièces qu'ils présenteront en concert à la fin de la journée. Le rassem-
blement s'effectue tous les deux ans dans des régions administratives différentes.

Date : samedi au début mai des années paires

Coût : entre 16 $ et 20 $/participant. Le prix est fixé par le comité organisateur du
rassemblement (variable selon les années).

Lieu : le lieu varie d’un événement à l’autre. Contactez l’Aliance pour connaître l’endroit
de la tenue du prochain événement.

Autre information : l'Alliance des chorales du Québec publie Chanter la revue québé-
coise du chant choral, et offre des formations pour chefs de chœur, pour chefs de pupitre
et de composition et d'harmonisation chorales. Elle dispose également d'un service de
vente de partitions de chants chorals très utilisé par les chefs de chœur et les professeurs
de musique. Vous pouvez consulter le catalogue ou voir les premières pages de certaines
partitions en ligne : www.chorale.qc.ca/service. L'Alliance offre aux chorales membres de
son organisme la possibilité de recevoir une subvention pour obtenir les services d'un for-
mateur en chant choral.

Alliance  des  chorales  du  QuébecAlliance  des  chorales  du  Québec

@ : information@chorale.qc.ca
WWW : www.chorale.qc.ca
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CLUB  DESCLUB  DES
DÉBROUILLARDSDÉBROUILLARDS

primaire

loisir scientifique école et à l'extérieur

variables

4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3027
Téléc. : (514) 252-3152
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieux :

Coût : atelier éducatif

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Grâce à une équipe d'animateurs scientifiques dynamiques, le Club des Débrouillards
permet aux enfants de 4 à 12 ans de découvrir les sciences. Possibilité d'animation de
durée variable en classe et d'activités parascolaires à l'école, au service de garde et à
la bibliothèque.

Autre information : les tarifs sont variables; vérifiez avec le Conseil du loisir scientifique
de votre région, la liste des CLS se trouve en ligne : www.cdls.qc.ca

Conseil  de  développementConseil  de  développement
du  loisir  scientifiquedu  loisir  scientifique

@ : info@cdls.qc.ca
WWW : www.cdls.qc.ca
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CRÉATION  DE  CERCLES  DESCRÉATION  DE  CERCLES  DES
JEUNES  NATURALISTESJEUNES  NATURALISTES

primaire et secondaire

loisir scientifique école

15 $ par jeune/par
année 

Laure Bouchard, directrice
Jardin botanique
4101, Sherbrooke Est, Bur. 262
Montréal (Québec) H1X 2B2
Tél. : (514) 252-3023
Téléc. : (514) 254-8744
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

Coût : projet

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Sous la responsabilité d'un adulte compétent (animateur CJN, enseignant), la création
d'un cercle en milieu scolaire permet aux jeunes qui s'intéressent particulièrement à la
nature et qui veulent faire plus que la classe régulière de sciences d'avoir une activité à
leur mesure.
L'adhésion comprend : 4 revues (Les Naturalistes), entrée gratuite au Jardin botanique de
Montréal, à la Maison de l'arbre et à l'Insectarium; gratuité pour le mois de novembre
au Biodôme et au Planétarium, participation au Festival Nature et, enfin, une assurance
couvrant certains risques lors des activités et sorties.

@ : cjn@cam.org
WWW : www.cjn.cam.org 
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Les  Cercles  desLes  Cercles  des
Jeunes  NaturalistesJeunes  Naturalistes
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CRÉATION  D'UN  BUREAUCRÉATION  D'UN  BUREAU
D'INFORMATION  VOYAGESD'INFORMATION  VOYAGES

secondaire

loisir touristique école

variable

Steve Côté, coordonnateur des services
aux membres
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3117 poste 2682
Téléc. : (514) 252-3119
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

Coût : projet

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

La création d'un bureau d'information voyages encourage les étudiants à voyager.
L'implantation d'un tel service comporte de nombreux avantages comme de favoriser le
sens des responsabilités chez les jeunes, de mettre en pratique certaines notions
théoriques  (géographie, histoire, français et autres) et de susciter le dialogue entre les
étudiants, les enseignants et des personnes de différentes cultures. Trois mandats : la 
cueillette et la diffusion d'informations tant sur les voyages que sur les études et les stages
à l'étranger, l'animation au moyen de kiosques, de conférences et de films, et, finalement,
l'organisation de voyages de groupes avec des agences de voyages reconnues.
Le nombre de participants recommandé pour assurer un bon fonctionnement est de 4 à
10 personnes. L'activité  dure toute l'année scolaire et nécessite la supervision d'un adulte
responsable.

Coût : 350 $ pour l'affiliation, ce qui comprend la présence d'une personne-ressource
pour former et soutenir les étudiants.

@ : scote@tourismejeunesse.org
WWW : www.tourismejeunesse.org
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Tourisme  JeunesseTourisme  Jeunesse
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CRÉATION  D'UN  CRÉATION  D'UN  

CLUB  CLUB  44-HH-HH

primaire

loisir scientifique école

100 $/an

1040, av. Belvédère, bureau 224
Sillery (Québec), G1S 3G3
Tél. : Québec : (418) 529-4705 

Laval : (450) 628-1274 
Estrie : (819) 562-9413   

Téléc. : (418) 529-3021
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

Coût : projet

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Venez jouer avec la nature! En formant un club dans votre école, vous pourrez organiser
des activités dynamiques permettant aux jeunes de se développer sur les plans physique,
intellectuel et humain. De plus, un club 4-H contribue à la mission de l'école, c'est-à-dire :
INSTRUIRE par le jeu afin de découvrir toute les merveilles que cachent la forêt et la
nature. SOCIALISER par la coopération. QUALIFIER en permettant aux jeunes de devenir
des citoyens québécois plus conscients de leurs rôles et responsabilités relativement à la
nature et l'environnement. Le démarrage d'un club 4-H au sein d'une école est simple et
flexible. Nous serons heureux de vous soutenir pour le démarrage de votre club.

Coût : le soutien à la création d'un club dans votre école par le personnel du Mouvement
4-H est gratuit. Cependant, il faudra prévoir une cotisation annuelle de 
100 $ pour l'adhésion du clubà l'organisme provincial et pour bénéficier des  privilèges
accordés aux  membres.

Les  Clubs  4-HH  du  QuébecLes  Clubs  4-HH  du  Québec

@ : 4h.bc@qc.aira.com 
WWW : www.club4h.qc.ca
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CRÉATION  D'UNECRÉATION  D'UNE
TROUPE  SCOUTTROUPE  SCOUT

secondaire

loisir socio-éducatif école et à l’extérieur

à partir de 250 $

Pierre Desmarteaux, coordonnateur des 
programmes et des communications
7331, rue St-Denis
Montréal (Québec) H2R 2E5
Tél. : (514) 252-3011
sans frais : 1 800 567-3011 
Téléc. : (514) 254-1946
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieux :

Coût : projet

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Pour chaque groupe de 10 participants, un animateur scout adéquatement formé  sera
mis à la disposition de l'école par le district ou groupe scout responsable du projet dans 
l'école. Le groupe se réunira une fois par semaine, après les  cours, pour une durée d'en-
viron 90 minutes. À travers la réalisation d'un grand projet (par exemple, une expédition
de canot), les élèves mettront à profit leurs connaissances et leurs habiletés. Des 
techniques et ateliers adaptés à l'activité permettront aux jeunes de se perfectionner.
Avec l'implantation de grands projets, la session de septembre à décembre et celle de 
janvier à juin se terminent toutes deux par un camp. Des activités connexes et des modi-
fications au programme de base peuvent se faire en fonction de la situation de l'école et
de la nature des projets mis de l'avant. La pédagogie par projet, qui consiste à impli-
quer les participants dans toutes les phases de l'activité, sera utilisée. Cette façon de
faire par le mouvement scout est appliquée depuis près de 100 ans et permet aux jeunes
de prendre une part active à la réalisation de leurs activités. Les expériences vécues par
le biais du scoutisme ne sont qu'un prétexte à l'éducation par l'action et par lesquelles
nous favorisons l'intégration de valeurs humaines visant à préparer les jeunes à devenir
des personnes autonomes, responsables, solidaires et engagées dans leur communauté. Il
est à noter que des projets plus modestes, sans sortie de fin d'étape, peuvent également
être offerts, de manière à minimiser les coûts.

Coût : - matériel d'animation 250 $
- personnel d'animation et de soutien 500 $
- location des camps (hébergement et nourriture) 2000 $.

Les  Scouts  du  QuébecLes  Scouts  du  Québec

@ : infoscouts@scoutsduquebec.qc.ca
WWW : www.scoutsduquebec.qc.ca
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Ça  bouge  après  l’école  avec  les  scouts



CRÉATION  D'UNE  TROUPECRÉATION  D'UNE  TROUPE
DE  THÉÂTRE  AMATEURDE  THÉÂTRE  AMATEUR

primaire et secondaire

loisir culturel école

120 $ par corporation
(adhésion annuelle) 

Yoland Roy, directeur général
181, boul. Bois-Francs Sud, C.P. 977
Victoriaville (Québec) G6P 8Y1
Tél. : (819) 752-2501
Téléc. : (819) 758-4466
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

Coût : projet

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Créez une troupe de théâtre amateur avec votre classe et devenez membre de la
Fédération québécoise du théâtre amateur (FQTA). Plusieurs services sont offerts  lors de
l'adhésion :
- L'accès à une banque de textes, droits d'auteur, costumes disponibles auprès d'autres
troupes, etc.
- Sur le plan  de l'information, le bulletin « Le Trac » permet de garder le contact, de se
faire connaître et d'échanger du matériel, des textes, etc.
- Il est également  possible de planifier des stages de formation ou de fournir des outils
afin de soutenir le travail de création.
- La FQTA met aussi à la disposition des membres une variété de livres (pièces de théâtre,
formation publiée par des spécialistes qui oeuvrent dans le domaine du théâtre, etc.) ainsi
que le Bottin des formateurs, une liste des spécialistes donnant des cours aux troupes.
-Une assurance tous risques est aussi disponible lors de l'adhésion. Elle couvre les 
comédiens et les comédiennes, le mobilier, les costumes, ainsi que la salle de spectacle.
La Fédération offre à ses membres un contact avec les troupes de la région et celles au
niveau provincial. Elle assure aussi un lien entre les fédérations internationales qui 
permettent aux troupes de participer à des festivals internationaux.

Fédération  québécoise  duFédération  québécoise  du
théâtre  amateurthéâtre  amateur

@ : fqtafita@bellnet.ca
WWW : www.artscite.com/fqta
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DANSE,  DANSE,  
MON  CŒUR  DANSE!MON  CŒUR  DANSE!

primaire

loisir culturel 40 $

Alain Billette, directeur général
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3022
Téléc. : (514) 251-8038
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Coût : 

outil pédagogique

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Danse, mon cœur danse! est une boîte d'outils pédagogiques comprenant un cahier de 49
pages et un disque compact. Ces outils permettent de découvrir les airs traditionnels tout
en bougeant et en fredonnant. Les différentes animations proposées sont de courte ou de
longue durée. Les danses proposées sont accompagnées de suggestions afin de
pouvoir les adapter à diverses activités. Vous pouvez aussi créer vos propres versions, ce
qui développe la créativité des jeunes.

Coût : 40 $ la boîte.
Le Cahier et le disque sont également offerts séparément au prix de 20 $ chacun.

Autre activité : ateliers de danse traditionnelle dans les écoles. Veuillez communiquer
avec nous si vous désirez que l'Association organise un tel atelier dans votre école.
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Association  québécoiseAssociation  québécoise
des  loisirs  folkloriquesdes  loisirs  folkloriques

@ : aqlf@quebecfolklore.qc.ca 
WWW : www.quebecfolklore.qc.ca
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DÉCOUVREZ  LADÉCOUVREZ  LA
SPÉLÉOLOGIESPÉLÉOLOGIE

primaire et secondaire

plein air et scientifique variable 

Hélène Dion, agente de communication
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3006
Télec. : (514) 252-3201
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Coût : 

sortie

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

La Société québécoise de spéléologie vous offre une initiation à une activité de loisir 
passionante. Les caractéristiques récréatives, éducatives, historiques et scientifiques des
différentes cavités naturelles souterraines du Québec vous permettront de découvrir une
face cachée de la Terre : la formation des cavernes, l'histoire de la caverne visitée, la
faune, la flore et le microclimat. On apprend aussi à s'y déplacer avec aisance et sécu-
rité. Le parcours est très varié et les passages, sculptés par les eaux, réservent bien des
surprises. Fraîcheur et émotions assurées!

Des activités sont offertes dans trois sites différents :
- Caverne de Saint-Léonard (Montréal) : 8 visiteurs par guide, de fin mai à mi-août,
visite d'une durée de 1 h 45. Coût : 8 $ par visiteur résident de Montréal, 7 $ pour les
détenteurs de la carte Accès Montréal, et 9 $ pour les non-résidents.
- Grotte de Saint-Casimir (Portneuf) : 8 visiteurs par guide de juin à septembre, stage
Découverte de 3 heures. Coût : De 20,70 $ à 25,88 $ par étudiant selon le nombre. Les
taxes sont incluses.
- Grotte de Boischatel (Québec) : 5 visiteurs par guide de juin à mars, stage Découverte
de 3 heures. Coût : De 25,88 $ à 32,09 $ par étudiant selon le nombre. Les taxes sont
incluses.

Société  québécoise  deSociété  québécoise  de
spéléologiespéléologie

@ : info-sqs@speleo.qc.ca
WWW : www.speleo.qc.ca
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DÉFIS  TECHNOLOGIQUESDÉFIS  TECHNOLOGIQUES

loisir scientifique
école et à l'extérieur

les tarifs sont variables,
consultez le CLS de
votre région.

4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3027
Téléc. : (514) 252-3152
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Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieux :

Coût : projet

DÉFI  APPRENTI  GÉNIE

@ : info@cdls.qc.ca
WWW : www.cdls.qc.ca
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Description :
Conçu pour stimuler l'ingéniosité des élèves du primaire, le Défi apprenti génie propose
un défi différent à relever chaque année. Cette conception technique permettra de tester
l'imagination des jeunes face aux problèmes proposés. Vous pouvez utiliser le défi en
classe, organiser une finale locale ou inscrire des projets à une finale régionale.

DÉFI  GÉNIE  INVENTIF

Description :
Le Défi génie inventif allie technologie et créativité pour les élèves du secondaire. Le défi
consiste à concevoir un véhicule ou un outil qui sera mis à l'épreuve lors d'une 
démonstration. Vous pouvez utiliser le défi en classe, organiser une finale locale ou
inscrire des projets à une finale régionale.

Autre information : visites scolaires libres lors des compétitions régionales; contactez le
CLS de votre région afin de confirmer votre présence (horaire et places limitées). La liste
des CLS se trouve en ligne : www.cdls.qc.ca

Conseil  de  développementConseil  de  développement
du  loisir  scientifiquedu  loisir  scientifique

primaire et secondaireNiveau scolaire :



ENSEMBLE,  POUR  LEENSEMBLE,  POUR  LE
CHANGEMENTCHANGEMENT

enseignement aux adultes, collégial et universitaire

loisir socio-éducatif à l'extérieur de l'école

JOC du Saguenay-Lac St-Jean
114, rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi (Québec) G7H 1Y3
Téléphone : (418) 549-2754
Télécopieur : (418) 549-0756
@ : joc02@caramail.com 

JOC région de Québec
435, rue du Roi
Québec (Québec) G1K 2X1
Téléphone : (418) 522-9935
Télécopieur : (418) 525-6081
@ : jocquebec@yahoo.ca
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

projet

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

L'organisme Jeunesse Ouvrière Chrétienne propose de rencontrer les jeunes de 16 à 30
ans sur une base ponctuelle dans le cadre de cafés rencontres. De nombreuses discussions
sur les préoccupations des jeunes et des formations sur des thèmes tels que : la Loi sur les
Normes du travail, les droits humains, la précarisation du travail, la syndicalisation, l'en-
dettement, la couverture de ses besoins essentiels, la mondialisation et ses 
conséquences, sont organisées. La JOC propose :

- Un lieu d'échanges et de rencontre;
- Différentes actions au niveau local, national et international pour dénoncer les

réalités des jeunes et revendiquer l'amélioration de leurs conditions de vie et de
travail;

- Des équipes pour échanger, analyser et agir face à des situations spécifiques;
- Des comités d'organisation de la vie sociale et associative de l'organisme;
- Des formations sociales et politiques;
- Des activités sociales et de loisir;
- Des rencontres avec des jeunes de d'autres régions du Québec;
- La participation à des actions de solidarité et
- La rédaction d'articles sur les conditions des jeunes.

CCoooorrddoonnnnééeess  ddeess  JJOOCC  rrééggiioonnaalleessCCoooorrddoonnnnééeess  ddeess  JJOOCC  rrééggiioonnaalleess
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JOC de l'Outaouais
180, boul. Mont-Bleu
Hull (Québec) J8Z 3J5
Téléphone : (819) 771-8391
Télécopieur : (819) 778-8969
@ : joco_1975@yahoo.ca 

JOC région de Montréal
1341, Boul. René- Lévesque 
Montréal (Québec) H2L 3B6
Téléphone : (514) 844-1773
Télécopieur : (514) 844-1737
@ : jocmontreal@hotmail.com 

JOC de la Rive-Sud de Montréal
232, rue Des Ormeaux local 1
Longueuil (Québec) J4L 1J4
Téléphone : (450) 448-4095
Télécopieur : (450) 448-4096 
@ : jocrsm@yahoo.com 



Expérimentation, vulgarisation ou conception, tous les projets scientifiques sont bienvenus
aux Expo-sciences! Pour participer, consultez les règlements des Expo-sciences ainsi que
le Guide des exposants en vous adressant au Conseil du loisir scientifique de votre région
ou en consultant notre site Internet. Vous pouvez organiser une finale locale et inscrire des
projets à une finale régionale.

Autre information : les frais d'inscription sont variables selon les finales régionales; véri-
fiez avec le Conseil du loisir scientifique de votre région : www.cdls.qc.ca.

Visites scolaires libres lors des compétitions régionales. Contactez le CLS de votre région
afin de confirmer votre présence (horaire et places limitées).
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EXPO-SSCIENCESEXPO-SSCIENCES

primaire et secondaire

loisir scientifique école et à l'extérieur

variable

4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3027
Téléc. : (514) 252-3152
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieux :

Coût : projet

@ : info@cdls.qc.ca
WWW : www.cdls.qc.ca
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DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Conseil  de  développementConseil  de  développement
du  loisir  scientifiquedu  loisir  scientifique



FERMES  DÉCOUVERTE  FERMES  DÉCOUVERTE  

primaire et secondaire

loisir touristique varie entre 2 $ et 10 $
par personne, selon la
ferme

Odette Chaput, directrice générale
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3138
Téléc. : (514) 252-3173
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Coût : 

sortie 

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Le programme Fermes Découverte propose des visites éducatives et récréatives dans 
différentes fermes certifiées au Québec. Il s'agit d'un service d'animation offert par un
exploitant agricole.

Consultez le site Internet de la Fédération (www.agricotours.qc.ca) pour obtenir la liste
complète des fermes offrant ce service.

Autre information : les tables champêtres, situées dans des maisons de ferme, sont des
lieux fort populaires pour les rencontres du personnel. Les tables offrent la dégustation
d'un repas composé majoritairement des produits de la ferme. Un guide Gîtes et Auberges
du Passant est vendu en librairie.

Fédération  desFédération  des
Agricotours  du  QuébecAgricotours  du  Québec

@ : info@agricotours.qc.ca
WWW : www.agricotours.qc.ca
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La Rabrouillère, Saint-Valérien. Photo : Sonia
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

Coût : 

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Alliance  des  chorales  duAlliance  des  chorales  du
QuébecQuébec

@ :
WWW :

A
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FONDER  UNE  CHORALEFONDER  UNE  CHORALE

primaire et secondaire

loisir culturel école

variable

Ginette Forest, directrice générale
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3020
Téléc. : (514) 252-3222

projet

Fonder une chorale dans le cadre scolaire ou parascolaire permet aux jeunes 
d'apprivoiser la musique dans des conditions idéales. Le chant choral est accessible à tous
et permet aux jeunes de se développer sur le plan intellectuel, humain et musical. De plus,
ce loisir est très économique et simple pour tous. Pour fonder une chorale, il faut un chef
de chœur, des partitions de musique ou des paroles et bien sûr, des choristes. L'Alliance
des chorales du Québec est là pour vous soutenir tout au long du processus de 
fondation de votre chorale, que cela soit pour vous donner des conseils pour débuter,
trouver un chef de chœur dans votre région, afficher l'offre d'emploi sur son site Internet
ou vous fournir en répertoire choral.

Coût : le soutien à la fondation d'une chorale dans votre école par l'Alliance des chorales
du Québec est gratuit. Cependant, il faudra prévoir une cotisation annuelle de 78 $ afin
d'adhérer à l'organisme et ainsi bénéficier de services et privilèges accordés aux 
membres.

Autre information : l'Alliance des chorales du Québec publie Chanter, la revue 
québécoise du chant choral, et offre des formations pour chefs de chœur, pour chefs de
pupitre et de composition et d'harmonisation chorales. Elle dispose également d'un 
service de vente de partitions de chants chorals très utilisé par les chefs de chœur et les
professeurs de musique. Vous pouvez consulter le catalogue ou voir les premières pages
de certaines partitions en ligne : www.chorale.qc.ca/service. L'Alliance offre aux chorales
membres de son organisme la possibilité de recevoir une subvention pour obtenir les 
services d'un formateur en chant choral.

@ : information@chorale.qc.ca
WWW : www.chorale.qc.ca
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FFOORRMMAATTIIOONN  ÀÀ  LL''AACCCCUUEEIILL  DDEESSFFOORRMMAATTIIOONN  ÀÀ  LL''AACCCCUUEEIILL  DDEESS
PPEERRSSOONNNNEESS  HHAANNDDIICCAAPPÉÉEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  HHAANNDDIICCAAPPÉÉEESS  
EETT  ÂÂGGÉÉEESSEETT  ÂÂGGÉÉEESS

4e et 5e secondaire

loisir touristique école

150 $

Michèle Tremblay, responsable de la formation 
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3104
Téléc. : (514) 254-0766
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

Coût : atelier éducatif

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Kéroul propose aux jeunes la formation Service complice à l'accueil des personnes 
handicapées et aux personnes âgées. À l'aide de démonstrations, d'exposés et de jeux de
rôles, les jeunes prennent pleinement conscience de leur rôle auprès des personnes
handicapées et âgées.

Kéroul dispense cette formation depuis 1983 et, à ce jour, plus de 20 000 personnes en
ont bénéficié. L'équipe de formateurs de Kéroul est composée de personnes ayant une
déficience motrice ou sensorielle.

Coût : 150 $ par formation de 3 heures (groupe de 15 à 35 étudiants).

KéroulKéroul
Tourisme et culture pour personnes à 
capacité physique restreinte

@ : infos@keroul.qc.ca
WWW : www.keroul.qc.ca
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GÉNIES  EN  HERBE  /  GÉNIES  EN  HERBE  /  
PANTOLOGIEPANTOLOGIE

3e cycle primaire et secondaire

loisir culturel école et à l’extérieur

variable

Pierre-P. Coulombe,
Mouvement Génies en herbe/ Pantologie
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 527-4621  Téléc. : (514) 527-3481
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieux :

Coût : projet

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Le Mouvement Génies en herbe/Pantologie vous aide à mettre en place l'activité 
« Génies en herbe » dans votre école. Une partie de génies en herbe se déroule entre
deux équipes de quatre joueurs qui se rencontrent pour répondre à un questionnaire
d'environ 100 questions sur des sujets divers touchant autant les matières scolaires que la
culture générale acquise par d'autres sources (médias, cinéma, télévision, etc.). Une 
saison se déroule de décembre à avril et les équipes championnes de chaque section
régionale se rencontrent dans un championnat en mai. Annuellement, on compte cinq ren-
contres de quatre joutes et le championnat.

Coût : au primaire, 50 $ par équipe et au secondaire, 100 $ par équipe. Au primaire,
l'inscription s'accompagne de la composition de deux questionnaires par établissement,
lesquels serviront aux rencontres de la saison. Les inscriptions ont lieu de septembre à la
fin d'octobre.

Autre information : une page d'information est généralement envoyée en début d'année
pour décrire le matériel disponible. Pour les écoles membres, le Mouvement offre des
questionnaires des années précédentes à des prix variables selon les degrés. Le docu-
ment « Ça bouge avec Génies en herbe », destiné aux entraîneurs et administrateurs
d'établissements scolaires, est aussi disponible. Pour le secondaire, un guide de 120
pages décrit les règlements du jeu, les types de questions, les plans de match, etc. Des
feuillets donnent une description abrégée de l'activité pour les niveaux primaire et sec-
ondaire. L'activité implique l'achat par l'école d'une console de jeu (les prix varient entre
300 $ et 900 $). Les fournisseurs sont indépendants du Mouvement.

Fédération  québécoiseFédération  québécoise
des  jeux  récréatifsdes  jeux  récréatifs

@ : ghpanto@videotron.ca  
WWW : www.mpghp.ca
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INITIATION  À  LAINITIATION  À  LA
PHILATÉLIEPHILATÉLIE

3e cycle du primaire et secondaire

loisir culturel 12,40 $

Sylvianne Moisan, secrétaire
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, Succ. M
Montréal (Québec)   H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3035
Téléc. : (514) 251-8038

51

Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Coût : 

outil pédagogique

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Le livre Initiation à la philatélie est un ouvrage conçu pour les jeunes et leurs parents, ainsi
que pour les animateurs de clubs. Il contient beaucoup de détails utiles pour s'initier à la
philatélie, par exemple : endroits où se procurer des timbres, les outils du collectionneur,
la conservation des timbres, leur valeur, les erreurs possibles et les différentes variétés.
Le livre totalise 90 pages, dont 24 présentent des timbres en couleurs.

Coût : 12,40 $ taxes et frais de port inclus. Vous pouvez le commander par la poste en
envoyant un chèque ou un mandat postal à l'ordre de la Fédération québécoise de 
philatélie.

Autre information : un bénévole de la Fédération peut donner des conférences sur l'ini-
tiation à la philatélie dans les écoles.

@ : fqp@philatelie.qc.ca
WWW : www.philatelie.qc.ca
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Fédération  québécoise  Fédération  québécoise  
de  philatéliede  philatélie



INITIATION  DES  JEUNES  ÀINITIATION  DES  JEUNES  À
L'HORTICULTURE  L'HORTICULTURE  

primaire et secondaire

loisir scientifique école

variable

Thérèse Tourigny, directrice générale
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3010 Téléc : (418) 829-3982

52

Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

Coût : projet

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Avec l'appui des sociétés d'horticulture, les écoles proposent un projet d'embellissement
de leur établissement. En plus de découvrir une nouvelle activité, les jeunes prennent en
charge leur projet, s'occupent des semences et des plantes remises aux écoles partici-
pantes. Un beau défi qui permet d'initier les jeunes à l'horticulture et au respect de 
l'environnement.

Les écoles intéressées par ce programme peuvent entrer en contact avec une société 
d'horticulture. Le secrétariat de la Fédération peut transmettre les coordonnées de la
société la plus proche de leur établissement.

La Fédération peut aider financièrement les sociétés d'horticulture qui ont un projet en
milieu scolaire.

Fédération  des  sociétésFédération  des  sociétés
d'horticulture  etd'horticulture  et
d'écologie  du  Québecd'écologie  du  Québec

@ : fsheq@fsheq.com
WWW : www.fsheq.com
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JEU  DE  DAMES  ÀJEU  DE  DAMES  À
L'ÉCOLEL'ÉCOLE

2e et 3e cycle du primaire et secondaire

loisir culturel école et à l’extérieur

57,51 $ par an

André Leclerc,
Association québécoise des joueurs de dames
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3032
Téléc. : (514) 251-8038

53

Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieux :

Coût : projet

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

L'Association québécoise des joueurs de dames vous offre un programme pour enseigner
le jeu de dames et mettre en place l'activité dans votre école. Le cours comprend 
l'apprentissage des règles du jeu, la notation Manoury et la tactique (les diverses 
techniques de combinaisons). À un niveau plus avancé, vient l'étude de la « conduite de
la partie » avec les ouvertures, les systèmes de jeu et les stratégies. Théorie, exercices
et parties libres ponctuent les cours. On encourage la tenue de compétitions  menant à un
championnat interécoles. Le jeu de dames est un outil qui développe l'esprit de synthèse
et d'analyse, la capacité de mémorisation, de concentration et d'abstraction, la créativ-
ité, le jugement, la prise de décision, la patience, la maîtrise de soi, la vivacité d'attaque
et de défense, le franc-jeu, le respect d'autrui, autant de qualités essentielles à la vie de
tous les jours.

Coût : 57,51 $ par an, taxes incluses. Cette cotisation donne accès à des dépliants et à
un guide décrivant le programme, à des cahiers d'exercices, de même qu'à un atelier
animé par une personne-ressource.

Autre information : du matériel supplémentaire est nécessaire soit : un damier mural
magnétique (coût : 150 $) et des damiers avec pièces (coût : 15 $ chacun). Ce matériel
peut être fabriqué ou acheté. Afin de venir en aide aux écoles désireuses de mettre sur
pied le programme, l'Association peut leur prêter ce matériel pour une durée limitée
moyennant un dépôt de 150 $.

Fédération  québécoiseFédération  québécoise
des  jeux  récréatifsdes  jeux  récréatifs

@ : dames@fqjr.qc.ca  
WWW : www.fqjr.qc.ca/dames.html
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JEUX  RÉCRÉATIFS  ÀJEUX  RÉCRÉATIFS  À
L'ÉCOLEL'ÉCOLE

primaire et secondaire

loisir culturel école

variable

André Leclerc, directeur général
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3032
Téléc. : (514) 251-8038

54

Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

Coût : atelier

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

La Fédération québécoise des jeux récréatifs est une confédération qui regroupe 15
organismes provinciaux de jeux d'adresse et d'esprit, plus de 400 clubs et 10 000 indi-
vidus. Vous y trouverez donc une quantité de références en ce qui concerne le backgam-
mon, le billard, le bridge, le cerf-volant, le croquet, les dames (voir page 53), les dards,
les fers, Génies en herbe (voir page 50), le jeu de go, les pichenottes, les sacs de sable,
le scrabble (voir page 63) et le tarot.

Vous voulez faire découvrir l'un ou plusieurs de ces jeux d'adresse et d'esprit ? Il est 
possible d'organiser des activités, selon les besoins du groupe scolaire et la disponibilité
des ressources de la Fédération. Exemple d’activités : atelier de fabrication de cerfs-
volants, démonstrations et initiations au jeu de tarot, au croquet ou au lancer de fers.

Coût : le coût est variable selon la nature de la demande et les ressources disponibles.

FFééddéérraattiioonn  qquuéébbééccooiissee  ddeess
jjeeuuxx  rrééccrrééaattiiffss

@ : jeuxrecr@fqjr.qc.ca
WWW : www.fqjr.qc.ca
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LA  MARCHE  À  VOTRELA  MARCHE  À  VOTRE
ÉCOLEÉCOLE

primaire et secondaire

loisir de plein air école

gratuit

55

Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

Coût : atelier

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Une personne-ressource de la Fédération québécoise de la marche (FQM) peut venir à
votre école  pour y tenir un kiosque d'information destiné à mieux faire connaître la
marche, les milieux propices à la pratique de cette activité ainsi que les services offerts
par la FQM. Selon la demande et l'évaluation des besoins de chaque école, une person-
ne-ressource peut aussi se rendre dans les classes pour donner de l'information.

Autre information :
Le festival de la marche est un rassemblement de marcheurs qui a lieu chaque année dans
une région différente du Québec. Le Festival comprend deux volets : un volet de marche
populaire et un autre de randonnée pédestre. L'événement s'adresse autant aux
marcheurs peu expérimentés qu'aux marcheurs chevronnés. Le Festival se tient au mois de
septembre de chaque année.

Afin de partager et de diffuser son expertise, la Fédération québécoise de la marche a
créé les Éditions Bipède. Elle souhaite ainsi assurer à tous les amateurs de la marche l'ac-
cès à des informations renouvelées et à des conseils issus de la communauté des membres.
Partir du bon pied et Répertoire des lieux de marche au Québec sont parmi les  ouvrages
de référence que vous pouvez vous procurer auprès de la Fédération.
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Fédération  québécoiseFédération  québécoise
de  la  marchede  la  marche
Nadia Renaud,
agente promotion, communication, marketing
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3157     Téléc. : (514) 252-5137
Sans frais : 1 (866) 252-2065

@ : fqmarche@fqmarche.qc.ca
WWW : www.fqmarche.qc.ca



LE  LOISIR  À  VOTRELE  LOISIR  À  VOTRE
PORTÉEPORTÉE

primaire et secondaire

loisir culturel

variable

Chantal Crépeau, agente de développement
formation et bénévolat
4545, av. Pierre-De Coubertin
C.P. 1000, Succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3132  
Téléc. : (514) 252-3024

56

Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Coût : 

outils pédagogiques

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Le Conseil québécois du loisir diffuse la collection Le loisir à votre portée, produite par le
Service des sports, des loisirs et du développement social de la Ville de Montréal. Ces
documents pédagogiques et techniques sont spécialement conçus  pour soutenir l'anima-
tion et l'organisation d'activités, pour les niveaux primaire et secondaire, en art drama-
tique, en art visuel, en audiovisuel, en danse et en musique. La liste complète des docu-
ments, la description des contenus et le bon de commande se trouvent à cette adresse :
www.loisirquebec.com/formation.

Conseil  québécois  Conseil  québécois  
du  loisirdu  loisir

@ : infocql@loisirquebec.com
WWW : www.loisirquebec.com 
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LES  VENDREDISIXLES  VENDREDISIX

secondaire

loisir culturel à l’extérieur de l’école

variable

François Bergeron et Cédric Peltier
2020, rue de la Visitation
Montréal (Québec) H2L 3C7
Tél. : (514) 728-5297
Téléc. : (514) 522-6702

57

Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

Coût : projet

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Les Vendredisix sont six soirées de spectacle qui se déroulent durant l'année scolaire et
au cours desquelles les adolescents démontrent leur énergie en musique, danse, théâtre,
arts visuels, poésie, vidéo, etc. Les jeunes sélectionnés sont invités à se produire à Montréal
dans la salle d'Oxy-jeunes. Les jeunes que cela intéresse doivent s'inscrire en remplissant
le formulaire prévu à cet effet et le renvoyer à Oxy-jeunes en y joignant un essai, un
extrait de texte, un vidéo, des photos de leurs œuvres, une cassette audio, etc., pour la
sélection. Oxy-jeunes peut également supporter des jeunes ou des groupes dans leur
processus de création.

Régions visées : les Vendredisix sont accessibles à tous les jeunes sélectionnés des
régions du Québec. Ils se déroulent à la salle multifonctionnelle d'Oxy-jeunes à Montréal.

Coût : certains frais de transport des jeunes sélectionnés ainsi que du matériel seront pris
en charge par Oxy-jeunes. Pour l'hébergement, des familles accueilleront les 
participants.

Oxy-jjeunesOxy-jjeunes

@ : oxy@cam.org 
WWW : www.oxy-jeunes.com
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L'ŒIL  CINÉMAL'ŒIL  CINÉMA

secondaire

loisir culturel - cinéma

Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu:

Coût : 

outil pédagogique

A

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

L'Outil pour l'Éducation à l’Image et au Langage CINÉMAtographiques.
Renseignements détaillés et mis à jour régulièrement sur le site Internet de l'Association :
www.cinemasparalleles.qc.ca.

Autre information : des films, du matériel pédagogique, des formations pour les
enseignants et un équipement de projection vidéo grand écran mobile sont disponibles.

écoles (programme utilisé par les enseignants à l'intérieur des cours)

programme scolaire gratuit

Martine Mauroy, directrice générale
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, Succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3021 poste 3746 
Téléc. : (514) 252-3063

58

@ : acpq@mlink.net
WWW : www.cinemasparalleles.qc.ca
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Association  des  cinémasAssociation  des  cinémas
parallèles  du  Québecparallèles  du  Québec
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NATURALISTESNATURALISTES
EN  HERBEEN  HERBE

secondaire 3 à 5

loisir scientifique école

960 $

1040, av. Belvédère, bureau 224
Sillery (Québec), G1S 3G3
Tél. : Québec : (418) 529-4705 

Laval : (450) 628-1274 
Estrie : (819) 562-9413   

Téléc. : (418) 529-3021

59

Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

Coût : atelier éducatif

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Le Mouvement 4-H présente son programme parascolaire de vulgarisation des sciences
naturelles et de sensibilisation en environnement pour le deuxième cycle du secondaire.
Le programme se déroule pendant 15 semaines durant l'année scolaire en plus des stages
pratiques que réalisent les participants dans les écoles.

Objectifs :
1- Outiller les jeunes par l'acquisition de connaissances sur la nature et l'environnement
pour leur permettre de devenir des citoyens responsables et respectueux de leur milieu
de vie.

2- Développer le sens critique des jeunes pour les amener à réfléchir sur les sciences
naturelles et à envisager la possibilité de travailler dans ce domaine ou encore de s'y
épanouir en s'impliquant dans une activité de loisir.

Les  Clubs  4-HH  du  QuébecLes  Clubs  4-HH  du  Québec

@ : 4h.bc@qc.aira.com 
WWW : www.club4h.qc.ca
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OUTILS  PÉDAGOGIQUES  OUTILS  PÉDAGOGIQUES  4-4-HH

primaire et secondaire

loisir scientifique

60

Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : outils pédagogiques

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Le Mouvement 4-H produit des documents qui constituent d'excellents outils de travail
pour les enseignants, animateurs ou intervenants qui abordent l'arbre, la forêt ou l'envi-
ronnement. Voici les principaux outils :
Animotrax : sensibilisation à l'environnement et aux espèces en péril. Approuvé par
l'UICN, le WWF et le biodôme de Montréal. Coût : 24,95 $;
L'arbre est mort, vive l'arbre : feuillet d'activités sur l'écosystème d'un arbre mort.
Coût : 2,50 $;
Cassette du chansonnier de l'équipier : pour égayer votre vie de groupe, la version
audio du chansonnier de l'équipier! Coût : 11 $;
Chansonnier de l'équipier : plus de 100 chansons réparties en 8 sections (chansons 4-H,
de camp, autour du feu, douces, à répondre, courtes, longues et chansons peppées).
Coût : 6 $;
Guide forêt « shamallow » : pour en connaître d'avantage sur les arbres, les plantes
comestibles, les champignons, les mammifères et les oiseaux du Québec. 124 pages.
Coût : 13,04 $;
Guide type : plus de 600 pages d'activités complètes et prêtes à servir. Les sujets
traitent de l'arbre, la forêt, les oiseaux, la faune, l'environnement. Coût : 50 $;
La vie de « Migraine » : activités de 8 pages sur le cycle de vie des arbres.
Coût : 1,50 $;
Les trouvailles de Fouinard : guide rempli d'idées, d'expériences, de bricolage,
d'observations et de notions de sciences naturelles. Coût : 2,50 $;
Livre d'interprétation sur les arbres : livre d'interprétation de 36 pages, accompagné
d'un presse-feuilles en bois. Coût : 12,50 $;
Enviro-quiz : jeu questionnaire sur l'environnement et les espèces 
menacées. Il s'adapte aux petits groupes ou jusqu'à 50 participants.
Coût : 24,95 $;
Vivons à fond les saisons : guide pour approfondir les connaissances
de chacun et réaliser des activités sur les saisons. Coût : 13 $; et
Rallye forestier : épreuves, jeux et énigmes en rapport avec l'arbre et
son environnement. Coût : 5 $.
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1040, av. Belvédère, bureau 224
Sillery (Québec), G1S 3G3
Tél. : Québec : (418) 529-4705 

Laval : (450) 628-1274 
Estrie : (819) 562-9413   

Téléc. : (418) 529-3021

@ : 4h.bc@qc.aira.com 
WWW : www.club4h.qc.ca

Les  Clubs  4-HH  duLes  Clubs  4-HH  du
QuébecQuébec
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OUTILS  POUR  OUTILS  POUR  
NATURALISTESNATURALISTES

primaire et secondaire

loisir scientifique

Laure Bouchard, directrice
Jardin botanique
4101, Sherbrooke Est, Bur. 262
Montréal (Québec) H1X 2B2
Tél. : (514) 252-3023
Téléc. : (514) 254-8744
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : outils pédagogiques

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Les Cercles des Jeunes Naturalistes (CJN) produisent du matériel éducatif dans lequel les
sciences naturelles sont présentées de façon amusante, tout en conservant la rigueur 
scientifique. Voici les principales productions :
Le Naturaliste chercheur (75 pages) : destiné aux jeunes de 13 à 14 ans, ce document
présente une description de plusieurs sciences naturelles, des expériences, des suggestions
de recherches et des jeux. Coût : 5 $;
Le Naturaliste découvreur (80 pages) : destiné aux jeunes de 10 à 12 ans, ce document
présente une description de plusieurs sciences naturelles, des expériences, des montages
et des travaux à effectuer. Coût : 5 $;
Cahier hebdomadaire d'activités : ce document présente 52 activités captivantes pour
connaître et aimer la nature. Coût : 12 $;
L'évolution des oiseaux (20 pages) : pour comprendre l'évolution à partir de l'exemple
des oiseaux. Texte vulgarisé et document illustré. Coût : 4 $;
Les feuillets du Naturaliste : informations sur des sujets en sciences naturelles.
Suggestions d'observations, expérimentations ou recherches (météorologie, botanique,
géologie, astronomie, etc.). La liste des feuillets est disponible sur Internet
www.cjn.cam.org. Coût : 1 $ l'unité ou 30 $ pour une série complète;
Les tracts CJN : présentation de plusieurs titres pour mieux connaître le merveilleux
monde des sciences naturelles. La liste des tracts est disponible sur Internet :
www.cjn.cam.org. Coût : 5 $ la série; et
Les ateliers du Naturaliste : activités à réaliser avec les jeunes, jeux instructifs et amu-
sants. Les sujets proposés sont les plantes, Zoolo-jeux, l'astronomie, la chaîne alimentaire
et le grand jeu ornithologique. Coût : 2 $.

@ : cjn@cam.org
WWW : www.cjn.cam.org 
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Les  Cercles  desLes  Cercles  des
Jeunes  NaturalistesJeunes  Naturalistes
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Conçu et réalisé par le Conseil de développement du loisir scientifique (CDLS) pour les
enseignants du primaire, Relevez le défi (Tome 2) propose 19 défis emballants à relever
avec des élèves de 5e et 6e années. Adaptés au Programme de formation de l'école
québécoise, les défis allient créativité, science et technologie.

Les défis sont présentés en deux volets : les défis courts et les défis longs. Les défis courts
peuvent se réaliser en moins d'une heure trente. Les défis longs proposent des expériences
d'initiation qui demandent d'assimiler certaines connaissances et pratiques. Ils peuvent
être faits en une seule journée ou étalés sur quelques jours, selon le défi.

Pour chacun des défis, vous trouverez les principes scientifiques, les objectifs péda-
gogiques, les matériaux nécessaires et le déroulement du défi. Les compétences transver-
sales et le contenu de formation du programme scolaire sont énumérés pour chaque défi.

RELEVEZ  LE  DÉFI  RELEVEZ  LE  DÉFI  
TTOOMMEETTOOMMEE 22

3e cycle primaire

loisir scientifique 20 $, taxes incluses

4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3027
Téléc. : (514) 252-3152
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Coût : 

outil pédagogique

@ : info@cdls.qc.ca
WWW : www.cdls.qc.ca
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DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Conseil  de  développementConseil  de  développement
du  loisir  scientifiquedu  loisir  scientifique



SCRABBLE  À  L'ÉCOLESCRABBLE  À  L'ÉCOLE

de 3e année primaire à la 5e année secondaire

loisir culturel école

variable

63

Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

Coût : projet

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Le programme Scrabble à l'école est reconnu par le ministère de l'Éducation comme 
activité complémentaire à l’enseignement du français. On sait qu'il est beaucoup plus
facile et intéressant d'apprendre en s'amusant. La pratique du scrabble permet à l'élève
d'enrichir son vocabulaire, d'améliorer son orthographe, sa grammaire et sa conjugaison
des verbes. Elle permet aussi d'apprendre à compter rapidement, de développer une
discipline personnelle, d'atteindre un niveau de concentration supérieur et, enfin, de cul-
tiver la mémoire, la logique et la perception visuelle.

Coût : pour la première année, 57,51$ taxes incluses et 34,51$ pour les années 
suivantes. Une vidéocassette donnant toute l'information requise (programme, le scrabble
duplicate, la conduite d'une session, etc.) vous est offerte gratuitement si vous adhérez.
Un atelier, animé par une personne-ressource, est également offert.

Autre information : afin d'aider les écoles désireuses de mettre sur pied le 
programme, la Fédération met à leur disposition du matériel (tableau de 3 pieds sur 3
pieds ainsi que 10 jeux). Ce prêt est conditionnel au paiement de la cotisation et sera
valable pour une période de trois mois, avec option d'achat pour la poursuite de 
l'activité.

@ : fqcsf@fqjr.qc.ca
WWW : www.fqjr.qc.ca/scrabble
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Gaétan Plante, Fédération québécoise des clubs
de scrabble® francophone
4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3007 

Fédération  québécoiseFédération  québécoise
des  jeux  récréatifsdes  jeux  récréatifs



SECONDAIRE  EN  SECONDAIRE  EN  
SPECTACLESPECTACLE

secondaire

loisir culturel école et à l’extérieur

à partir de 150 $

André Gagnon,
coordonnateur des services aux écoles
42-C, rue Iberville
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2Z4
Tél. : (418) 868-2317
Téléc. : (418) 862-0165
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieux :

Coût : projet

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

En adhérant à la Corporation Secondaire en spectacle, votre école organise et produit
un spectacle local de sélection en décembre ou en janvier. Deux numéros y sont choisis
pour vous représenter lors d'une finale régionale. Les écoles secondaires d'une même
région ou sous-région sont réunies (par groupe de six à huit écoles) pour la tenue d'une
finale régionale et forment un comité organisateur responsable de la réalisation d'un
spectacle régional entre la mi-février et la mi-avril. Cette finale permet de choisir les
représentants de la région au Rendez-Vous panquébécois de Secondaire en Spectacle. Le
Rendez-Vous panquébécois est l'événement ultime, la récompense pour tous les lauréats
des finales régionales qui peuvent se produire sur scène dans un cadre 
professionnel et non compétitif, et ce, au mois de mai. Lorsque l'on devient membre, on
peut bénéficier de ressources humaines et matérielles.

Coût : cotisation annuelle des membres 
150 $ plus taxes pour les nouvelles écoles
300 $ plus taxes pour les écoles qui renouvellent leur adhésion

Autre information : la corporation fournit des articles promotionnels et d'information.
Dans chacune des régions, un agent de développement est en poste afin d'assurer un suivi
et soutenir les écoles participantes (logistique, communications, recherche de financement,
etc.). Trois catégories permettent aux jeunes d'exprimer leurs talents : danse et expres-
sion corporelle, interprétation, ainsi qu’auteur-compositeur-interprète.

Corporation  SecondaireCorporation  Secondaire
en  spectacleen  spectacle

@ : info@secondaireenspectacle.qc.ca
WWW : www.secondaireenspectacle.qc.ca
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SSEERRVVIICCEE  DD''AACCTTIIVVIITTÉÉSS  EENN  SSEERRVVIICCEE  DD''AACCTTIIVVIITTÉÉSS  EENN  
FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  EENN  ÉÉDDUUCCAATTIIOONNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  EENN  ÉÉDDUUCCAATTIIOONN
RREELLAATTIIVVEESS  ÀÀ  LL''EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTRREELLAATTIIVVEESS  ÀÀ  LL''EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT
((SSAAFFEERREE))((SSAAFFEERREE))

primaire et secondaire

loisir scientifique école

variable

Jean-Luc Caillaud, coordonnateur du SAFERE
454, rue Laurier Est
Montréal (Québec) H2J 1E7
Tél. : (514) 252-3016
Téléc. : (514) 254-5873
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Lieu :

Coût : atelier éducatif

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

ENvironnement JEUnesse (ENJEU) offre aux institutions scolaires un Service d'Activités en
Formation et en Éducation Relatives à l'Environnement (SAFERE). Ce service comporte un
ensemble de formations au sein desquelles les institutions ou les personnes intéressées
peuvent choisir, à la carte, celles qui leur conviennent, selon leurs besoins :
Les enjeux ALIMEN...TERRE
Module 1 : Les enjeux alimentaires.
Module 2 : L'eau et l'agriculture.
Gestion écologique des déchets
Module 1 : Gestion des déchets-ressources.
Module 2 : Compostage : gestion des matières organiques.
Changements climatiques
Module 1 : Changements climatiques.
Module 2 : Transport durable.
Tous les modules sont d'une durée de 2 heures.

Coût : 100 $ pour une heure de formation. Le coût comprend la formation, le déplace-
ment, une trousse d'outils (affiches et guide), une adhésion à ENJEU (membre collectif) et
un suivi personnalisé après la formation.

Autre information : ENJEU possède aussi plusieurs publications et outils d'animation
relatifs à l'environnement. Vous pouvez obtenir la liste de ces publications sur le site
Internet www.enjeu.qc.ca, sous l'onglet « produits ».

ENvironnement  JEUnesseENvironnement  JEUnesse
((EENNJJEEUU))((EENNJJEEUU))

@ : infoenjeu@enjeu.qc.ca
WWW : www.enjeu.qc.ca

A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
Au
A
A
A
A

Bas-Saint-Laurent
Saguenay-

Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale

Mauricie
Estrie

Montréal
Outaouais

Abitibi-
Témiscamingue

Côte-Nord
Nord-du-Québec

Gaspésie-îles-
de-la-Madeleine

Chaudière-
Appalaches

Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie

Centre-du-Québec



Bas-Saint-Laurent
Saguenay-

Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale

Mauricie
Estrie

Montréal
Outaouais

Abitibi-
Témiscamingue

Côte-Nord
Nord-du-Québec

Gaspésie-îles-
de-la-Madeleine

Chaudière-
Appalaches

Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie

Centre-du-Québec

VISIONNEMENT  À  LAVISIONNEMENT  À  LA
CINÉROBOTHÈQUECINÉROBOTHÈQUE

primaire, secondaire et collégial

loisir culturel à partir de 20 $

1564, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 3K2
Tél. : (514) 496-6887
Téléc. : (514) 283-0225
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Niveau scolaire :

Secteur d'activité :

Type d'activité : 

Coût : 

Sortie

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Visionnez avec vos élèves les films qui ont fait la renommée de l'ONF.

La CinéRobothèque est alimentée en images par un robot manipulant des vidéodisques.
Grâce au catalogue multimédia, l'usager navigue à volonté dans la riche collection de
l'ONF et peut se concocter une séance de cinéma sur mesure, par thème, en choisissant
parmi 7 800 titres.

Sur réservation, du mardi au vendredi, de 9 à 21 h, samedi et dimanche, de 12 à 21 h.

Coût : 1 heure 2 heures
Vidéothéâtre : 6 personnes ou moins 20 $ 30 $

7 à 25 personnes 27 $ 40 $
Cinéma : 50 personnes ou moins 65 $ 100 $

51 à 143 personnes 90 $ 145 $

Autre information : accès aux personnes à mobilité réduite.

CinéRobothèqueCinéRobothèque
de  l'ONFde  l'ONF

@ : cinerobotheque@onf.ca
WWW : www.onf.ca/cinerobotheque

A
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Auberges de jeunesse

Camps familiaux

Centres communautaires de loisir

Classe nature



68

Bas-SSaint-LLaurent
Auberge internationale de Rivière-du-Loup
Personne contact : Vincent Bérubé
46, rue Hôtel-de-Ville
Rivière-du-Loup, G5R 1L5
Tél. : (418) 862-7566
Téléc. : (418) 862-1843
Courriel : info@aubergeriviere-du-loup.qc.ca
Site Internet : www.aubergeriviere-du-loup.qc.ca 

Saguenay-LLac-SSt-JJean
Auberge Île-du-Repos de Péribonka 
Personne contact : Nadine Brisson
105, route Île-du-Repos 
Péribonka, G0W 2G0
Tél. : (418) 347-5649
Téléc. : (418) 347-4810
Courriel : iledurepos@bellnet.ca
Site Internet : www.iledurepos.cjb.net

Capitale-NNationale
Auberge internationale de Québec 
Personne contact : Service groupe 
19, rue Ste-Ursule
Québec, G1R 4E1
Tél. : (418) 694-0755
Téléc. : (418) 694-2278
Courriel : reservation@hostellingquebec.com 
Site Internet : www.aubergeinternationaledequebec.com 

AUBERGES  DE  JEUNESSEAUBERGES  DE  JEUNESSE

TTourisme Jourisme Jeunesseeunesse
Steve Côté, coordonnateur des 

services aux membres
4545, av. Pierre-De Coubertin,

C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2

Tél. : (514) 252-3117 poste 2682
Téléc. : (514)252-3119

Courriel : scote@tourismejeunesse.org
Site Internet : www.tourismejeunesse.org

Mauricie  
Auberge internationale de Trois-Rivières 
Personne contact : Joan Croussette
497, rue Radisson
Trois-Rivières, G9A 2C7
Tél. : (819) 378-8010
Téléc. : (819) 378-4334
Courriel : trois-rivieres@auberge-hi.ca

Auberge La Résidence 
Personne contact : Robert Bilodeau
ou Daniel Soucy
352, avenue Brown
La Tuque, G9X 2W4 
Tél. : (819) 523-9267
Téléc. : (819) 523-3678
Courriel : aubergelaresidence@sympatico.ca

Estrie
Auberge de la Grande ligne* 
Personne contact : Gilles Veilleux
318, Chemin de la Grande ligne
Racine, J0E 1Y0
Tél. : (450) 532-3177
Téléc. : (450) 532-4082
*Capacité d'accueil limitée

En plus d'un hébergement de groupe de qualité à bas prix, vous pouvez obtenir auprès des auberges de jeunesse,
des services d'animation, de location de salles ou encore d'aide à l'organisation d'activités de groupe. Les
auberges de jeunesse ci-dessous font partie de l'organisme Tourisme Jeunesse, représentant Hostelling
International.
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Montréal  
Auberge de jeunesse de Montréal 
Personne contact : Valérie Fortier
1030, rue Mackay
Montréal, H3G 2H1
Tél. : (514) 843-3317 / 1-866-843-3317
Téléc. : (514) 934-3251
Courriel : info@hostellingmontreal.com
Site Internet : www.hostellingmontreal.com

Outaouais
Auberge Esprit 
Personne contact : Roxanne Kluke / Erin Coffey
3, chemin Esprit
Davidson, J0X 1R0
Tél. : (819) 683-3241 / 1-800-596-7238
Téléc. : (819) 683-3641
Courriel : info@espritrafting.com
Site Internet : www.espritrafting.com

Auberge internationale du Parc de la Gatineau*
Personne contact : Robert Grace
66, Chemin Carman, RR#3
Chelsea, J9B 2K3
Tél. : (819) 456-2750
Courriel : carman@magma.ca
Site Internet : www.magma.ca/~carman
* Une nouv* Une nouvelle auberelle aubergge ene envirvironnementale vonnementale vererrra lea le
jour au débjour au début de l'année 2005.ut de l'année 2005. GarGardedez l'œil ouvz l'œil ouverertt !

Côte-NNord
Auberge internationale Le Tangon 
Personne contact : Brigitte Lemay
555, rue Cartier
Sept-Iles, G4R 2T8
Tél. : (418) 962-8180
Téléc. : (418) 961-2965
Courriel : tangon@globetrotter.net
Site Internet : http://pages.globetrotter.net/tangon 

AUBERGES  DE  JEUNESSEAUBERGES  DE  JEUNESSE

Gaspésie-ÎÎles-dde-lla-MMadeleine
Auberge de Cap-aux-Os
Personne contact : Gilles Shaw
2095, boul. Grande-Grève
Cap-aux-Os, G4X 6L7
Tél. : (418) 892-5153
Téléc. : (418) 892-5292
Courriel : aujecao@globetrotter.net
Site Internet : www.gaspesie.net/aj-gaspe

Auberge du Château Bahia 
Personne contact : Jean Roussy
152, boul. Perron
Pointe-à-la-Garde, G0C 2M0 
Tél. : (418) 788-2048
Téléc. : (418) 788-2048
Courriel : aubchaba@globetrotter.net

Auberge Internationale des Îles-de-la-Madeleine*
Personne contact : Linda Gaudet 
74, chemin du Camping, Étang-du-Nord,
Îles de la Madeleine, G0B 1B0
Tél. : (418) 986-4505 / 1-800-986-4505
Téléc. : (418) -986-4523
Courriel : parcdegroscap@sympatico.ca
Site Internet : www.parcdegroscap.ca 
* Capacité d'accueil limitée.

Laurentides  
Le Chalet Beaumont 
Personne contact : Philippe Rioux
1451, rue Beaumont
Val David, J0T 2N0
Tél. : (819) 322-1972
Téléc. : (819) 322-3793
Courriel : info@chaletbeaumont.com 
Site Internet : www.chaletbeaumont.com 

Auberge internationale du Mont-Tremblant
Personne contact : Élizabeth Voutaz
2213, Chemin du Village
Mont-Tremblant, J8E 1K4
Tél. : (418) 425-6008 / 1-866-425-6008
Téléc. : (418) 425-3760
Courriel : info@hostellingtremblant.com
Site Internet : www.hostellingtremblant.com
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Salle disponible 

Aide à l’organisation d’activités de groupe
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SSaagguueennaayy-LLaacc-SStt-JJeeaann
Maison de campagne d'Alma
Tél. : (418) 662-2102
ouverture annuelle

CCaappiittaallee-NNaattiioonnaallee
Camping/Chalets Le Triskel 
Tél. : 1(888) 330-4844
ouverture juin à octobre

Le Refuge d'Amitié 
Tél. : (418) 339-2119
ouverture annuelle

Le Domaine Notre-Dame
Tél. : (418) 875-2583
ouverture annuelle

MMaauurriicciiee
Aux Berges du Lac Castor 
Tél. : (819) 268-3339
ouverture annuelle

Camp et Auberge du Lac en Cœur 
Tél. : (819) 375-0712
ouverture annuel

Camp familial Val Notre-Dame 
Tél. : (418) 365-5554
ouverture annuelle

CAMPS  FAMILIAUXCAMPS  FAMILIAUX

MouvMouvement québécois des camps fement québécois des camps familiauxamiliaux
Robert Rodrigue, directeur général

4545, av. Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, succ. M

Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3118      Télec. : (514) 252-4302

Courriel : mqcf@campsfamiliaux.qc.ca
Site Internet : www.campsfamiliaux.qc.ca 

Plein air Ville-Joie
Tél. : (819) 377-3987
ouverture annuelle

Villa familiale McLaren 
Tél. : (819) 538-4669
ouverture juin à septembre

EEssttrriiee
Jeunesse Quatre Saisons 
Tél. : (450) 405-7933
ouverture annuelle

CA-FA-CO 
Tél. : (514) 254-7437
ouverture annuelle

Camp familial Les Cèdres 
Tél. : (514) 525-1829
ouverture juin à août

Centre plein air Soulier Vert
Tél. : (819) 828-0108
ouverture mai à octobre

Qu'il s'agisse d'auberge, de chalet familial, de chambre familiale, de petit chalet, de pavillon, ou même de tente
ou de roulotte, une vaste gamme d'hébergements sont disponibles sur le site d'un camp familial. Il en va de même
pour les activités qui sont nombreuses et diversifiées d'un camp à l'autre. Les camps familiaux vous offrent des
services d'animation, de location de salles, de location d'équipement. Les camps familiaux ci-dessous sont
regroupés au sein du Mouvement québécois des camps familiaux.
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AAbbiittiibbii-TTéémmiissccaammiinngguuee
Camp familial Abitibi-Témiscamingue 
Tél. : (819) 825-7135
ouverture mai à septembre

CCôôttee-NNoorrdd
Auberge de jeunesse de Tadoussac
Tél. : (418) 235-4372
ouverture annuelle

LLaannaauuddiièèrree
Base de plein air Sainte-Émélie 
Tél. : (450) 886-9139
ouverture annuelle

Camp familial Le Nordêt
Tél. : (514) 252-3212
ouverture annuelle

Camp familial Les Copains 
Tél. : (514) 252-3212
ouverture mai à octobre

Camp familial Saint-Urbain 
Tél. : 1(888) 882-4719
ouverture mai à octobre

Centre plein air l'Étincelle
Tél. : (514) 932-6893
ouverture annuelle

Domaine de la Volière
Tél. : (450) 886-2761
ouverture annuelle

CAMPS  FAMILIAUXCAMPS  FAMILIAUX

A Location de chalets ou auberges 

Emplacement de camping

Repas fournis par le camp

LLaauurreennttiiddeess
Camp familial Kinkora
Tél. : (514) 937-5351
ouverture annuelle

Centre de plein air Bleu et Blanc 
Tél. : (514) 252-3212
ouverture annuelle

Centre plein air Marie-Paule
Tél. : (514) 937-7131
ouverture annuelle

Domaine du lac Bleu
Tél. : (514) 521-4090
ouverture annuelle

Domaine Familial
Tél. : (450) 537-3234
ouverture avril à octobre

L'Interval 
Tél. : (819) 326-4069
ouverture annuelle

MMoonnttéérrééggiiee
Camp de vacances familiales Valleyfield
Tél. : (450) 371-6825
ouverture annuelle

CCeennttrree-dduu-QQuuéébbeecc
Camp Familial Beauséjour 
Tél. : 1(866) 220-2646
ouverture annuelle  
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Équipe d'animation disponible

Accessibilité totale et adaptée 

Accessibilité partielle avec aide
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SSaagguueennaayy  LLaacc-SStt-JJeeaann

Patro de Jonquière
2565, rue St-Dominique
Jonquière (Qc) G7X 6J6
Tél. : (418) 542- 7536  Téléc. : (418) 542-535
Courriel : patrojonquiere@biz.videotron.ca
Site Internet : www.patrojonquiere.com

CCaappiittaallee-nnaattiioonnaallee

Centre Communautaire de Beauport
4054, boul Ste-Anne
Beauport (Qc) G1C 2H8
Tél. : (418) 666-2371 Télec. : (418) 666-6131
Courriel : ccb@videotron.ca
Site Internet : www.ccb.qc.ca

Centre communautaire Jean-Guy Drolet
16, rue Royal-Roussillon
Québec (Qc) G1L 2J7
Tél. : (418) 529-2825Télec. : (418) 529-3528
Courriel : crsfa@qc.aira.com 
Site Internet : www.crsfa.ca

Centre Durocher
290, rue Carillon
Québec (Qc) G1K 5B2
Tél. : (418) 522-5681 Télec. : (418) 522-5683
Courriel : centredurocher@centredurocher.qc.ca

Centre Mgr Marcoux
1885, de la Canardière
Québec (Qc) G1J 2E5
Tél. : (418) 661-7766Télec. : (418) 661-7767
Courriel : directioncmm@qc.aira.com 
Site Internet : www.centremgrmarcoux.com 

Les Loisirs Lebourgneuf
1650, de la Morille, suite 300 
Québec (Qc) G2K 2L2
Tél. : (418) 641-6686Télec. : (418) 626-7928
Courriel : loisirslebourgneuf@bellnet.ca 
Site Internet : www.loisirslebourgneuf.net

Les Loisirs Montcalm
265, boul René-Lévesque Ouest
Québec (Qc) G1R 2A7
Tél. : (418) 523-6595Télec. : (418) 523-0039 
Courriel : suzanegingras@loisirsmontcalm.qc.ca

Patro de Charlesbourg
7700, 3e Avenue Est
Charlesbourg (Qc) G1H 7J2
Tél. : (418) 626-0161Télec. : (418) 626-5080
Courriel : patro@oricom.ca 
Site Internet : www.patrocharlesbourg.com

Patro Laval
145, av. Bigaouette
Québec (Qc) G1K 4L3
Tél. : (418) 522-2005Télec. : (418) 529-9975  
Courriel : patrolaval@qc.aira.com 
Site Internet : www.patrolaval.com

CENTRES  COMMUNAUTAIRES  DE  LOISIRCENTRES  COMMUNAUTAIRES  DE  LOISIR

02

03

Les centres communautaires de loisir sont des endroits idéaux pour pratiquer une activité de loisir en groupe.
Diverses activités y sont développées, il vous suffit de contacter le centre le plus près de chez vous pour obtenir
la gamme complète de services, animations et outils offerts. Les centres ci-dessous sont tous membres de la
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir.

FédérFédéraa tion québécoise des centrtion québécoise des centres es 
commcommunautairunautaires de loisires de loisir
425, boul. René-Lévesque ouest

Québec  (Qc) G1S 1S2 
Tél. : (418) 686-0012   Téléc. : (418) 686-0021

Courriel : fqccl@fqccl.qc.ca    
Site : www.fqccl.qc.ca et www.milieudevie.org
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Patro Roc-Amadour
2301, 1ère Avenue
Québec (Qc) G1L 3M9
Tél. : (418) 529-4996Télec. : (418) 529-4841  
Courriel : info@patro.roc-amadour.qc.ca 
Site Internet : www.patro.roc-amadour.qc.ca

MMaauurriicciiee    

Centre de loisirs Jean-Noël Trudel
55, rue Mercier
Cap-de-la-Madeleine (Qc) G8T 5R3
Tél. : (819) 374-4220Télec. : (819) 374-4411  
Courriel : cjnt@biz.videotron.ca 

Centre Landry
1954, rue St-François d'Assise
Trois-Rivières (Qc) G9A 1N5
Tél. : (819) 376-4409 Télec. : (819) 376-0795  
Courriel : centre.landry@cgocable.ca 

Centre Loisir Multi-Plus
3730, rue Jacques-Labadie
Trois-Rivières (Qc) G8Y 5K7
Tél. : (819) 379-3562Télec. : (819) 379-5301  
Courriel : info@multi-plus.ca

Pavillon St-Arnaud
C.P. 1383, Parc Pie XII
Trois-Rivières (Qc) G9A 5L2
Tél. : (819) 374-2422Télec. : (819) 374-3200  
Courriel : arnaud@qc.aira.com 

EEssttrriiee

Carrefour Accès-Loisirs
172, Élaine-C.-Poirier
Sherbrooke (Qc) J1H 2C5
Tél. : (819) 821-1995Télec. : (819) 821-1953  
Courriel : accesloisirs@aide-internet.org 

Centre communautaire de loisir Sherbrooke
1010, rue Fairmount
Sherbrooke (Qc) J1H 3N3
Tél. : (819) 821-5601Télec.: (819) 821-5430
Courriel : cclsinc@hotmail.com 

SerCovie Inc.
300, rue Conseil
Sherbrooke (Qc) J1G 1J4
Tél. : (819) 565-1066Télec. : (819) 823-5147 
Courriel : centredactivites@sercovie.org 
Site Internet : www.sercovie.org 

MMoonnttrrééaall

Association sportive et communautaire du
Centre sud
2093, rue de la Visitation
Montréal (Qc) H2L 3C9
Tél. : (514) 522-2246Télec. : (514) 522-6702 
Courriel : centre@asccs.qc.ca 
Site Internet : www.asccs.qc.ca

Ateliers d'éducation populaire du Plateau
4273, rue Drolet
Montréal (Qc) H2W 2L7
Tél. : (514) 350-8881Télec. : (514) 350-8887
Courriel : aepp@globetrotter.net

CCSE Maisonneuve 
4375, rue Ontario Est
Montréal (Qc) H1V 1K5
Tél. : (514) 872-1644Télec. : (514) 252-8096
Courriel : ccse@hotmail.com 

Centre communautaire Dawson
666, Avenue Woodland
Montréal (Qc) H4H 1V8
Tél. : (514) 767- 9967 Télec. : (514) 767-7336
Courriel : dawson@bellnet.ca  

Centre communautaire de loisirs
de la Côte-des-Neiges
5347, Chemin Côte-des-Neiges
Montréal (Qc) H3T 1Y4
Tél. : (514) 733-1478Télec. : (514) 733-7481
Courriel : denise.beaulieu@cclcdn.qc.ca
Site Internet : www.cclcdn.qc.ca

CENTRES  COMMUNAUTAIRES  DE  LOISIRCENTRES  COMMUNAUTAIRES  DE  LOISIR
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Centre communautaire de loisirs Roussin
12125, rue Notre-Dame Est
Montréal (Qc) H1B 2Y9
Tél. : (514) 645-4519Télec. : (514) 645-7754 
Courriel : roussin@centre-roussin.qc.ca  
Site Internet : www.centre-roussin.qc.ca

Centre communautaire de loisirs
Ste-Catherine d’Alexendrie
1700, rue Amherst
Montréal (Qc) H2L 3L5
Tél. : (514) 524-6626Télec. : (514) 524-6756 
Courriel : admin@cclsca.qc.ca  

Centre communautaire Hochelaga
1884, St-Germain
Montréal (Qc) H1W 2T6
Tél. : (514) 872-4753Télec. : (514) 527-2798 
Courriel : centrehochelaga@bellnet.ca

Centre communautaire Les Chemins du Soleil
1188, rue de Champlain
Montréal (Qc) H2L 2R8
Tél. : (514) 528-9991Télec. : (514) 528-0726 
Courriel : cheminsdusoleil@qc.aira.com

Centre communautaire
Notre-Dame de l'Assomption
2570, rue Nicolet
Montréal (Qc) H1W 3L5
Tél. : (514) 527-8297Télec. : (514) 523-8637
Courriel : centrenda@bellnet.ca  
Site Internet : www.centre-nda.qc.ca

Centre de loisirs communautaires Lajeunesse
7378, rue Lajeunesse
Montréal (Qc) H2R 2H8
Tél. : (514) 278-2654Télec. : (514) 278-0106 
Courriel : clc.lajeunesse@bellnet.ca 
Site Internet : www.centrelajeunesse.org

Centre de loisirs Marcel-De-La-Sablonière
4265, rue papineau
Montréal (Qc) H2H 1T3
Tél. : (514) 527-1256Télec. : (514) 527-5293 
Courriel : loisirs@centreimmaculee.com 
Site Internet : www.centreimmaculee.com

Centre de loisirs Monseigneur Pigeon
5550, rue Angers
Montréal (Qc) H4E 4A5
Tél. : (514) 769-2741Télec. : (514) 769-5963 
Courriel : centremonseigneurpigeon@qc.aira.com
Site Internet : www.centremgrpigeon.com 

Centre de loisirs St-Denis
5115, rue Rivard
Montréal (Qc) H2J 2P2
Tél. : (514) 274-7358Télec. : (514) 872-8670
Courriel : rdlt@centrestdenis.org
Site Internet : www.centrestdenis.org

Centre de services communautaires
du Monastère
4450, rue Saint-Hubert, local 101
Montréal (Qc) H2J 2W9
Tél. : (514) 521-9191 Télec. : (514) 521-9399 
Courriel : cscm@bellnet.ca  

Centre éducatif communautaire René-Goupil
4105, 47e rue
Montréal (Qc) H1Z 1L6
Tél. : (514) 596-4420Télec. : (514) 596-4990 
Courriel : cecrg.amd@csdm.qc.ca  

Centre Jean-Claude Malépart
2633, rue Ontario Est
Montréal (Qc) H2K 1W8
Tél. : (514) 521-6884Télec. : (514) 521-6760 
Courriel : cjcm@bellnet.ca 

Centre récréatif et communautaire St-Donat
3100, rue Arcand
Montréal (Qc) H1N 3C7
Tél. : (514) 253-8913Télec. : (514) 251-4606 
Courriel : crcstdonat@bellnet.ca 

CENTRES  COMMUNAUTAIRES  DE  LOISIRCENTRES  COMMUNAUTAIRES  DE  LOISIR
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Centre récréatif Poupart
2320 B, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Qc) H2K 2J4
Tél. : (514) 524-7543Télec. : (514) 524-7543
Courriel : naomy@videotron.ca 
Site Internet : www.centrepoupart.com

Centre sportif de la Petite-Bourgogne
1825 Notre-Dame Ouest
Montréal (Qc) H3J 2L3
Tél. : (514) 932-0800Télec. : (514) 932-1885
Courriel : serviceclient@centresportif-cspb.com

Comité d'éducation aux adultes de la 
Petite-Bourgogne et St-Henri
2515, rue Delisle
Montréal (Qc) H3J 1K8
Tél. : (514) 596-4422Télec. : (514) 596-4981
Courriel : ceda@ceda22.com 
Site Internet : www.ceda22.com

Comité social Centre-Sud
1710, rue Beaudry
Montréal (Qc) H2L 3E7
Tél. : (514) 596-7092Télec. : (514) 596-7093
Courriel : cscs.direction@csdm.qc.ca 
Site Internet : www.csdm.qc.ca/cscs

Patro Le Prévost
7355, Av. Christophe-Colomb
Montréal (Qc) H2R 2S5
Tél. : (514) 273-8535Télec. : (514) 273-9190
Courriel : info@patroleprevost.qc.ca 
Site Internet : www.patroleprevost.qc.ca 

Pavillon d'éducation communautaire
Hochelage-Maisonneuve
1691, boul. Pie IX
Montréal (Qc) H1V 2C3
Tél. : (514) 596-4488Télec. : (514) 596-4485
Courriel : pechm@csdm.qc.ca 
Site Internet : www.csdm.qc.ca/pec

PEYO
419, rue Saint-Roch, bureau SS06
Montréal (Qc) H3N 1K2
Tél. : (514) 278-7396  Télec. : (514) 278-7768
Courriel : directeur@peyo.org
Site Internet : www.peyo.org

Projet 80
2040, Alexandre-de-Sève
Montréal (Qc) H2L 2W4
Tél. : (514) 525-4233Télec. : (514) 525-1670
Courriel : projet.80@qc.aira.com 

YMCA - Montréal 
1435, rue Drummond, 4e étage 
Montréal (Qc) H3G 1W3 
Tél. : (514) 849-5331  Téléc. : (514) 849-5863 
Courriel : jocelyne.hynes@ymcamontreal.qc.ca 
Site Internet : www.ymcamontreal.qc.ca 

OOuuttaaoouuaaiiss

Patro Fort Coulonge/ Mansfield
209, Chemin de la Passe  
Mansfield (Qc) J0X 1V0
Tél. : (819) 683-3347Télec. : (819) 683-3546 
Courriel : patro@lepatro.org 
Site Internet : www.lepatro.org

Relais des Jeunes Gatinois
315, rue Migneault, C.P. 793
Gatineau (Qc) J8P 6J3
Tél. : (819) 663-8337Télec. : (819) 663-0222
Courriel : ghotte@sympatico.ca 
Site Internet : www.rjg.ca

SAJO-Richelieu
67, Montée St-André
St-Sixte (Qc) J0X 3B0
Tél. : (819) 985-2711Télec. : (819) 985-4021
Courriel : info@sajo.qc.ca
Site Internet : www.sajo.qc.ca 

CENTRES  COMMUNAUTAIRES  DE  LOISIRCENTRES  COMMUNAUTAIRES  DE  LOISIR
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CENTRES  COMMUNAUTAIRES  DE  LOISIRCENTRES  COMMUNAUTAIRES  DE  LOISIR

CChhaauuddiièèrree-AAppppaallaacchheess

Patro de Lévis
30, rue Champagnat
Lévis (Qc) G6V 6P5
Tél. : (418) 837-2479Télec. : (418) 837-1955
Courriel : patrolevis@qc.aira.com 
Site Internet : www.pages.globetrotter.net/patrolevis

LLaavvaall

Centre communautaire Champfleury
2585, boul. des Oiseaux
Ste-Rose de Laval (Qc) H7L 4M4
Tél. : (450) 963-0676Télec. : (450) 625-0514
Courriel : direction@champfleury.qc.ca 
Site Internet : www.champfleury.qc.ca

MMoonnttéérrééggiiee

Centre communautaire Le Trait d'Union
3100, rue Mousseau
Longueuil (Qc) J4L 4P1
Tél. : (450) 647-1107Télec. : (450) 647-4245 
Courriel : cctu.rguay@vif.com 

Gestaforme Inc.
111, boul. Maple
Châteauguay (Qc) J6J 3P9
Tél. : (450) 698-3120Télec. : (450) 698-3039
Courriel : claberge@biz.videotron.ca 

La Croisée de Longueuil  
1230, rue Green
Longueuil (Qc) J4K 4Z5
Tél. : (450) 677-8918Télec. : (450) 677-3377
Courriel : lacroisee@sympatico.ca

CCeennttrree  dduu  QQuuéébbeecc
Centre communautaire d'Arthabaska
735, boul Bois-Francs Sud, C.P. 1004
Victoriaville (Qc) G6P 8Y1
Tél. : (819) 357-2097Télec. : (819) 357-5507 
Courriel : ccagldg@lino.com 
Site Internet : www.acomba.net/cca 

Centre communautaire Drummondville-Sud
1550, rue St-Aimé
Drummondville (Qc) J2B 2S8
Tél. : (819) 478-0202Télec. : (819) 478-8970
Courriel : ccds@cgocable.ca 

Centre communautaire Pierre-Lemaire
325, boul St-Joseph Ouest
Drummondville (Qc) J2E 1M3
Tél. : (819) 474-2309Télec. : (819) 474-5187
Courriel : ccpl@cgocable.ca

Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste 
114, 18e Avenue
Drummondville (Qc) J2B 3T3
Tél. : (819) 477-4475 Télec. : (819) 477-1707
Courriel : info@ccrsjb.qc.ca
Site Internet : www.ccrsjb.qc.ca 

Centre communautaire St-Pierre
575, rue St-Alfred
Drummondville (Qc) J2C 4B1
Tél. : (819) 478-7780Télec. : (819) 478-7309
Courriel : ccsp@cgocable.ca 
Site Internet : www.ccsp.qc.ca 

Les Loisirs St-Germain
293, rue Notre-Dame
St-Germain-de-Grantham (Qc) J0C 1K0
Tél. : (8190 395-2544 Télec. : (819) 395-2482
Courriel : loisirsstgermain@hotmail.com  

OOnnttaarriioo

Patro d'Ottawa
40, rue Cobourg
Ottawa (On) K1N 8Z6
Tél. : (613) 789-7733Télec. : (613) 789-7786
Courriel : lepatro@on.aibn.com 
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1  BBaass-SSaaiinntt-LLaauurreenntt

Camp Canawish 
132 , Chemin de la grève est
Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0
Tél. : (418) 856-3674 Téléc. : (418) 856-3674 
Courriel : synapses@globetrotter.net

Camp Richelieu Vive la Joie  
26, Route de la Station C.P. 37
Saint-Modeste (Québec) G0L 3W0
Tél. : (418) 862-5919  Sans frais : 1-877-862-5919
Téléc. : (418) 862-3238 
Courriel : campvlj@sympatico.ca
Site Internet : www.campvivelajoie.com 

SSaagguueennaayy-LLaacc-SSaaiinntt-JJeeaann

Base de plein air Pointe-Racine 
296, Racine sur le lac
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 6A4
Tél. : (418) 374-2603 Téléc. : (418)374-2218 
Courriel : info@pointeracine.com
Site Internet : www.pointeracine.com 
SECRÉTARIAT: C.P. 1027
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 6A4
Tél. : 418-276-2125 Téléc. : 418-276-2125

Centre Vacances Nature de Lac-Bouchette  
160, chemin de la Montagne C.P. 69
Lac Bouchette (Québec) G0W 1V0
Tél. : (418) 348-6832 Téléc. : (418) 348-1010 
Courriel : cvnlb@destination.ca
Site Internet : www.centrevacancesnature.com 

CLASSECLASSE NATURENATURE
Classes naClasses na turture accréditéese accréditées

AssociaAssocia tion des camps du Québec tion des camps du Québec 
4545, Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, Succ. M

Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3113  Sans frais : 1-800-361-3586

Téléc. : (514) 252-1650

CCaappiittaallee-NNaattiioonnaallee

Camp de jour Bourg-Royal, membre des Camps
Odyssée 
SECRÉTARIAT : 11, rue Crémazie Est
Québec (Québec) G1R 1Y1
Tél. : (418) 529-5323 Téléc. : (418) 529-1155
Courriel : campbourgroyal@camps-odyssee.com
Site Internet : www.camps-odyssee.com 

Camp de jour Le Saisonnier /La Feuille Verte  
78, chemin du Brulé
C.P. 4049
Lac-Beauport (Québec) G0A 2C0
Tél. : (418) 849-2821 Téléc. : (418) 849-8314 
Courriel : reservation@lesaisonnier.net
Site Internet : www.lesaisonnier.net 

Camp de Portneuf
4229, Lac Sept-Iles
Saint-Raymond (Québec) G3L 2S6
Tél. : (418) 337-2529  Sans frais : 1 (866) 337-2529
Téléc. : (418) 337-3212 
Courriel : portneuf@espacesjeunesse.qc.ca
Site Internet : www.espacesjeunesse.qc.ca 
SECRÉTARIAT : 1000, chemin Val-Estrie
Waterville (Québec) J0B 3H0
Sans frais : 1-800-667-3923 Téléc. : (819) 837-2525

Camp-vacances Kéno 
SECRÉTARIAT : 4950, Lionel-Groulx
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1V2
Tél. : (418) 872-8304 Sans frais : 1 (800) 925-4198
Téléc. : (418) 872-1239
Courriel : info@campkeno.com
Site Internet : www.campkeno.com 

Courriel : info@camps.qc.ca
Site Internet : www.camps.qc.ca

01

02

03

Les camps, accrédités par l'Association des camps du Québec, offrent des journées de plein air pour les élèves
du primaire, du secondaire ou pour les services de garde qui sont de véritables moments de détente, de
plaisir, de vie de groupe et surtout... d'apprentissage.
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Centre de plein air Le Saisonnier  
78, chemin du Brûlé
C.P. 4049
Lac-Beauport (Québec) G0A 2C0
Tél. : (418) 849-2821  Sans frais : 1 (800) 766-2821
Téléc. : (418) 849-8314 
Courriel : reservation@lesaisonnier.net
Site Internet : www.lesaisonnier.net 

Centre de vacances, répit et plein-air Cité Joie  
28, chemin des Cascades
Lac-Beauport (Québec) G0A 2C0
Tél. : (418) 849-7183 Téléc. : (418) 849-9279
Courriel : cite.joie@ddi.qc.ca
Site Internet : www.citejoie.com 

Centre écologique de Port-au-Saumon 
3330, Boul. Malcolm-Fraser
La Malbaie (Québec) G5A 2J5
Tél. : (418) 434-2209  Sans frais : 1 (877)434-2209
Téléc. : (418) 434-2559 
Courriel : cepas@charlevoix.net
Site Internet : www.cepas.qc.ca 

Centre Équestre Nature  
73, rang Saint-Jean-Baptiste
La Malbaie (Québec) G5A 2E4
Tél. : (418) 439-2076 Téléc. : (418) 439-5036 
Courriel : equestre.nature@sympatico.ca
Site Internet : www.quebecweb.com/equitation 

Le camp des Artistes - Les Ateliers Patrick Labbé 
1, des Érables
Beaupré (Québec) G0A 1E0
Tél. : (418) 827-1737 Téléc. : (418) 827-1183 
Courriel : lecampdesartistes@qc.aira.com
Site Internet : www.lecampdesartistes.qc.ca 

MMaauurriicciiee

Camp Minogami, membre des Camps Odyssée 
Lac Minogami, R.R. #2
Shawinigan (Québec) G9N 6T6
Tél. : (819) 539-4544 Téléc. : (819) 539-5767 
Courriel : campminogami@camps-odyssee.com
Site Internet : www.camps-odyssee.com 
SECRÉTARIAT : 11, rue Crémazie Est
Québec (Québec) G1R 1Y1
Tél. : (418) 529-5323 Sans frais : 1-888-699-9091
Téléc. : (418) 529-1155

CLASSECLASSE NATURENATURE
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Centre Normand-Léveillé 
950, chemin Hemming
C.P. C.P. 306
Drummondville (Québec) J2B 6W3
Tél. : (819) 478-5821 Téléc. : (819) 478-4434 
Courriel : centre.normandleveille@dr.cgocable.ca
Site Internet : www.centre-normand-leveille.ca 

EEssttrriiee

AngloFun
600,ch. De la Diligence, Stukely
Québec J0E2J0
Tél. (450) 297-3717
Courriel : info@anglofun.qc.ca
Site Internet : www.anglofun.qc.ca
SECRÉTARIAT : 47, de Touraine
Saint-Basile-le-Grand (Québec) J3N1 X1
Tél. : (450) 441-5711 Sans frais : 1-877-777-7386

Camp Boisjoly 
250, chemin Perras
Racine (Québec) J0E 1Y0
Tél. : (450) 532-4184 
Courriel : boisjoly@gsig-net.qc.ca
SECRÉTARIAT : 650, Girouard Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Y2 
Tél. : (450) 771-2034 Téléc. : (450) 771-7495

Camp de jour Val-Estrie
1000, chemin Val-Estrie
Waterville (Québec) J0B 3H0
Tél. : (819) 837-2426  Sans frais : 1 (800) 667-3923
Téléc. : (819) 837-2525 
Courriel : valestrie@espacesjeunesse.qc.ca
Site Internet : www.espacesjeunesse.qc.ca 

Camp Le Ranch Massawippi  
1695, 8e Rang Est
Granby (Québec) J2G 8C7
Tél. : (450) 777-4511 Téléc. : (450) 777-4533 
Courriel : info@moncamp.com
Site Internet : www.ranchmassawippi.com 

Camp Les Écuries El Poco 
817, Rang 5 Est
Sainte-Cécile-de-Milton (Québec) J0E 2C0
Tél. : (450) 372-5466  Sans frais : 1 (800) 788-8789
Téléc. : (450) 372-1122 
Site Internet : www.elpoco.qc.ca 
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Camp Val-Estrie 
1000, chemin Val-Estrie
Waterville (Québec) J0B 3H0
Tél. : 1 (800) 667-2113 Téléc. : (819) 837-2525 
Courriel : valestrie@espacesjeunesse.qc.ca
Site Internet : www.espacesjeunesse.qc.ca 

MMoonnttrrééaall

Camp de jour Marcel de la Sablonnière 
4265, Papineau
Montréal (Québec) H2H 1T3
Tél. : (514) 527-1256 Téléc. : (514) 527-5293 

OOuuttaaoouuaaiiss

Camp Air Eau Bois  
32 , chemin Base de plein air
Denholm (Québec) J8N 9P6
Tél. : (819) 457-4040  Sans frais : 1 (800) 363-4041
Téléc. : (819) 457-4954 
Courriel : info@aireaubois.com
Site Internet : www.aireaubois.com 

Camp Gatineau - Parc de la Gatineau  
Parc de la Gatineau, chemin Camp Gatineau
Lac Leblanc - Masham (Québec) J0X 2W0
Courriel : info@campgatineau.com
Site Internet : www.campgatineau.com 
SECRÉTARIAT : 7, rue Dumas
Gatineau (Québec) J8Y 2M4
Tél. : (819) 777-6164 Téléc. : (819) 770-7944

Centre Notre-Dame de la Rouge 
927, Route 148
C.P. 97
Calumet (Québec) J0V 1B0
Tél. : (819) 242-7846 Téléc. : (819) 242-0621 
Courriel : cndrouge@hawk.igs.net
Site Internet : www.camplarouge.qc.ca 

Gracefield Camp and Conference Centre 
37, chemin des Loisirs
C.P. C.P. 420
Gracefield (Québec) J0X 1W0
Tél. : (819) 463-2465  Sans frais : 1 (888) 493-CAMP
Téléc. : (819) 463-4918 
Courriel : camp.gracefield@ireseau.com
Site Internet : www.gracefieldcamp.ca 

CLASSECLASSE NATURENATURE
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AAbbiittiibbii-TTéémmiissccaammiinngguuee

Camp Aventurier du Mont-Vidéo 
43, ch. Mont-Vidéo
C.P. J0Y 1A0
Barraute (Québec) J0Y 1A0
Tél. : 1 (819) 734-3193  Sans frais : 1 (866) 734-3193
Téléc. : 1 (819) 734-3024 
Courriel : mont-video@sympatico.ca
Site Internet : www.montvideo.com 

GGaassppééssiiee-ÎÎlleess-ddee-llaa-mmaaddeelleeiinnee

Base de plein air de Bellefeuille 
70, Route de la Plage
Pabos Mills (Québec) G0C 2J0
Tél. : (418) 689-6727 Téléc. : (418) 689-4744 
Courriel : bfeuille@globetrotter.net
Site Internet : www.basedebellefeuille.com 

Centre nautique de L'Istorlet 
100, chemin de l'Istorlet
C.P. 249
Havre-Aubert (Québec) G0B 1J0
Tél. : (418) 937-5266 Téléc. : (418) 937-9028 
Site Internet : Courriel : istorlet@sympatico.ca

CChhaauuddiièèrree-AAppppaallaacchhee

Camp École d'équitation La Licorne  
5251, Marie-Victorin
Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0
Tél. : (418) 926-2059 Téléc. : (418) 926-2323 
Courriel : geofroy@quebectel.com
Site Internet : www.lalicorne.qc.ca 

Camp Trois-Saumons 
420, chemin Tour-du-Lac
Saint-Aubert (Québec) G0R 2R0
Tél. : (418) 598-6410 Téléc. : (418) 598-3316 
Courriel : camptroissaumons@camps-odyssee.com
Site Internet : www.camps-odyssee.com 
SECRÉTARIAT : 11, rue Crémazie Est
Québec (Québec) G1R 1Y1
Tél. : (418) 529-5323 Sans frais : 1 (888) 699-9091
Téléc. : (418) 529-1155
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Ferme Pédagogique Marichel 
809, Rang Bois-Franc
Sainte-Agathe-de-Lotbinière (Québec) G0S 2A0
Tél. : (418) 599-2949 Téléc. : (418) 599-2959 
Courriel : marichel@clic.net
Site Internet : www.fermemarichel.com 

LLaannaauuddiièèrree

Camp Boute-En-Train  
1640, chemin Rochon
Chertsey (Québec) J0K 3K0
Tél. : (450) 882-2368  Sans frais : 1 (800) 363-8659
Téléc. : (450) 882-9759 
Courriel : campboutentrain@bellnet.ca
Site Internet : www.boutentrain.com 

Camp Mariste  
8082, chemin Morgan
Rawdon (Québec) J0K 1S0
Tél. : (450) 834-6383 Téléc. : (450) 834-5094 
Courriel : admin@campmariste.qc.ca
Site Internet : www.campmariste.qc.ca

Camp Mère M.L. Clarac
959 , rue Principale
Saint-Donat (Québec) J0T 2C0
Tél. : (819) 424-2261 Téléc. : (819) 424-5771 
Courriel : camp@marie-clarac.qc.ca
Site Internet : www.marie-clarac.qc.ca 
SECRÉTARIAT : 3530, boulevard Gouin Est
Montréal (Québec) H1H 1B7
Tél. : (514) 322-6912 Téléc. : (514) 322-4364

Camp Notre-Dame - Classe Nature 
881, rang Camp Notre-Dame
Saint-Liguori (Québec) J0K 2X0
Tél. : (450) 834-2852 Téléc. : (450) 834-3055

Camp Ouareau 
2494, route 125 Sud
Saint-Donat (Québec) J0T 2C0
Tél. : (819) 424-2662 Téléc. : (819) 424-4145 
Courriel : info@ouareau.com
Site Internet : www.ouareau.com 

CLASSECLASSE NATURENATURE
Classes naClasses na turture accréditéese accréditées

Camp Papillon  
210, avenue du Papillon
Saint-Alphonse Rodriguez (Québec) J0K 1W0
Tél. : (450) 883-2915  Sans frais : 1 (877) 937-6172
Téléc. : (450) 883-2915 
SECRÉTARIAT : 2300, boul. René Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2R5
Tél. : (514) 937-6171 Sans frais : 1 (877) 937-6171
Téléc. : (514) 937-0082

Camp Richelieu Saint-Côme 
941, Principale
Saint-Côme (Québec) J0K 2B0
Tél. : (450) 883-6446  Sans frais : 1 (800) 363-6446
Téléc. : (450) 883-2150 
Courriel : bienvenue@camprichelieu.com
Site Internet : www.camprichelieu.com 

Camp St-Vincent-de-Paul 
8200, avenue des Capucins
Chertsey (Québec) J0K 3K0
Tél. : (450) 883-6327  Sans frais : 1 (800) 561-9429
Téléc. : (450) 883-6327 
Courriel : csvp@megacom.net
Site Internet : www.campstvincent.qc.ca 

Centre de plein air L'Étincelle 
300, lac Long Sud
Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec) J0K 1W0
Tél. : (450) 883-5376 Téléc. : (450) 883 - 0093 
Courriel : ctre.etincelle@qc.aira.com
Site Internet : www.cpaetincelle.com 
SECRÉTARIAT :
75, Sir Georges-Étienne Cartier, # 201
Montréal (Québec) H4C 3A1
Tél. : (514) 932-6893 Sans frais : 1 (877) 932-6893
Téléc. : (514) 932-9044

Havre Familial - Classe Nature 
1085, Rang du Havre familial
Ste-Béatrix (Québec) J0K 1Y0
Tél. : (450) 883-2271  Sans frais : 1 (888) 883-2271
Téléc. : (450) 883-0419 
Courriel : havre.familial@sympatico.ca
Site Internet : www.lequebec.net/havrefamilial 
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La Grande Aventure... en Anglais! 
33, chemin Lac Provost Nord
Saint-Donat (Québec) J0T 2C0
Tél. : (819) 424-3636  Sans frais : 1-800-ANGLIAN
Téléc. : (819) 424-4483 
Site Internet : www.grandeaventureenanglais.com 
SECRÉTARIAT : 33, Chemin lac Provost Nord
St-Donat (Québec) JOT 2CO
Tél. : 1 (819) 424-3636 Sans frais : 1 (800) 264-5426
Téléc. : 1 (819) 424-4483

Village des Jeunes - Classe Nature 
1500, 7e Rang
St-Côme (Québec) J0K 2B0
Tél. : (450) 883-0721 Sans frais : 1 (866) 983-0721
Téléc. : (450) 883-0723 
Courriel : camp@villagedesjeunes.org
Site Internet : www.villagedesjeunes.org 

LLaauurreennttiiddeess

Base de plein air des Laurentides  
2061, chemin du Lac Sauvage
C.P. C.P. 449
Saint-Faustin-Lac Carré (Québec) J0T 2G0
Tél. : (819) 425-3556  Sans frais : 1 (800) 352-3556
Téléc. : (819) 425-5969 
Courriel : cabouge@pleinairlaurentide.com
Site Internet : www.pleinairlaurentide.com 

Base de plein air Jean-Jeune  
180, chemin Jean-Jeune
Vendée (Québec) J0T 2T0
Courriel : jjeune@videotron.ca
Site Internet : www.jean-jeune.qc.ca 
SECRÉTARIAT : 150, rue Grant
Longueuil (Québec) J4H 3H6
Tél. : (450) 679-5017 Sans frais : 1 (800) 598-1351
Téléc. : (450) 679-2965

Base de plein air Mont-Tremblant 
3595, Léonard
Mont-Tremblant (Québec) J8E 2A5
Tél. : (819) 425-2461  Sans frais : 1 (800) 265-camp
Téléc. : (819) 425-7121 
Courriel : info@camptremblant.com
Site Internet : www.camptremblant.com 

CLASSECLASSE NATURENATURE
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Base de plein air Perce-Neige  
4610, route Principale
Wentworth-Nord (Québec) J0T 1Y0
Courriel : info@perceneige.ca
SECRÉTARIAT : C.P. 3000
Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 2T9
Tél. : (450) 226-3336 Téléc. : (450) 226-5936

Camp Bruchési, membre des Camps Odyssée 
50, 365e Avenue
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 2Y6
Tél. : (450) 563-3056  Sans frais : 1 (888) 699-9091
Téléc. : (450) 563-2432 
Courriel : campbruchesi@camps-odyssee.com
Site Internet : www.camps-odyssee.com 
SECRÉTARIAT : 11, Crémazie Est
Québec (Québec) G1R 1Y1
Tél. : (418) 529-5323 Sans frais : 1 (888) 699-9091
Téléc. : (418) 529-1155

Camp Géronimo 
1017, chemin de la Seigneurie
Lachute (Québec) J8H 3W9
Tél. : (450) 224-4554 Téléc. : (450) 224-9605 
Courriel : info@geronimo.qc.ca
Site Internet : www.geronimo.qc.ca 

Camp Jeune-Air  
1400, chemin du lac Quenouille
Lac Supérieur (QC.) J0T 1P0
Tél. : (819) 326-4281  Sans frais : 1 (800) 567-6788
Téléc. : (819) 326-9516 
Courriel : info@ptitbonheur.com
Site Internet : www.campjeuneair.com 

Camp Quatre-Saisons 
1192, chemin Lac Caché
La Macaza (Québec) J0T 1R0
Tél. : (819) 686-2123 
Courriel : campqs@cam.org
Site Internet : www.campqs.cam.org 
SECRÉTARIAT : 20, Saint-Charles
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 2A2
Tél. : (450) 435-5341 poste 2 
Téléc. : (450) 435-3895

Centre de plein air Edphy - Classe Nature 
1200, 14e avenue 
Val-Morin (Québec) J0T 2R0
Tél. : (819) 322-3011  Sans frais : 1 (800) 790-2333
Téléc. : (819) 322-6888 
Courriel : edphyla@al.qc.ca
Site Internet : www.edphy.com 
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Centre de plein air Marie-Paule 
316, chemin Tour du lac
Sainte-Véronique (Québec) J0W 1X0
Tél. : (819) 275-3522  Sans frais : (514) 937-7131
Téléc. : (819) 275-7899 
Courriel : info@centremarie-paule.com
Site Internet : www.centremarie-paule.com 

Centre de vacances et de plein air Le P'tit Bonheur
- Classe Nature 
1400, ch. du lac Quenouille
Lac Supérieur (QC.) J0T 1P0
Tél. : (819) 326-4281  Sans frais : 1 (800) 567-6788
Téléc. : (819) 326-9516 
Courriel : info@ptitbonheur.com
Site Internet : www.ptitbonheur.com 

MMoonnttéérrééggiiee

Beauvallon la Ferme 
1631, Rang Bord de L'Eau
Sabrevois (Québec) J0J 2G0
Courriel : information@beauvallon.com
Site Internet : www.beauvallon.com 
SECRÉTARIAT : 286, Rang de l'Église
Henryville (Québec) J0J 1E0
Tél. : (450) 299-2506
Sans frais : de Montréal (450) 346-4046
Téléc. : (450) 299-2383

Camp de jour Youhou! 
15, Jacques-Cartier Nord
St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8R8
Tél. : (450) 358-6604 Téléc. : (450) 358-6602 
Courriel : lanouef@cfsj.qc.ca
Site Internet : www.sport-absolu.com 

Centre de plein air L'Estacade  
64, 13e Avenue
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (Québec) J0J 1G0
Tél. : (450) 246-3554 Téléc. : (450) 246-3540 
Courriel : info@lestacade.ca
Site Internet : www.lestacade.ca 

Centre Notre-Dame-de-Fatima 
2464, boulevard Perrot
Notre-Dame-de-l`Ile-Perrot (Québec) J7V 8P4
Tél. : (514) 453-7600 Téléc. : (514) 453-7601 
Courriel : info@centrendfatima.com
Site Internet : www.centrendfatima.com 

CLASSECLASSE NATURENATURE
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Colonie de Vacances des Grèves 
10 350, Marie-Victorin
Contrecoeur (Québec) J0L 1C0
Tél. : (450) 742-4767  Sans frais : 1 (800) 368-0168 
Téléc. : (450) 742-3841 
Courriel : domainedespins@bellnet.ca
Site Internet : www.domainedespins.org 

Colonie Sainte-Jeanne d'Arc 
10 020, Marie-Victorin
Contrecoeur (Québec) J0L 1C0
Tél. : (450) 743-8265  Sans frais : 1 (800) 363-0098
Téléc. : (450) 743-8879
Courriel : info@csjd.qc.ca
Site Internet : www.csjd.qc.ca 

École d'Équitation 1101 - Classe Nature 
1101, Grand Rang
La Présentation (Québec) J0H 1B0
Tél. : (450) 796-5993 Téléc. : (450) 796-5047 
Courriel : equitation1101@sympatico.ca
Site Internet : www.ecoledequitation1101.com 

La Ferme d'André 
1082, Upper Concession
Ormstown (Québec) J0S 1K0
Tél. : (450) 829-2940 Téléc. : (450) 829-1022 
Courriel : info@lafermedandre.com
Site Internet : www.lafermedandre.com 

Les Bosquets Albert Hudon 
756, chemin des Patriotes
Otterburn Park (Québec) J3H 1Z5
Tél. : (450) 467-3918 Téléc. : (450) 467-0099 
Site Internet : www.lesbosquets.montrealplus.ca 
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