Janvier 2005 Numéro 56

Pour obtenir les résultats complets, la description des
finalistes et des photos, consultez le site du Conseil :
www.loisirquebec.com.

Le Conseil québécois du loisir a remis 17 bourses, d'une
valeur totale de 7 250 $, à des journalistes de la presse
écrite et électronique dans le cadre de la 20e édition du
Prix de journalisme en loisir. La cérémonie de remise des
prix s'est tenue le 11 novembre dernier.
La présente édition du Prix de journalisme en loisir était
présidée par Claude Charron, animateur au 17 heures,
au Réseau TVA. Il était assisté de Myriam Fimbry, journaliste à la radio de Radio-Canada, de Carole Pronovost,
rédactrice en chef du Journal de Chambly, de Danièle
Young, directrice de l'information à Radio Nord
Communications et de Jean-Paul Laberge, professeur en
Technique d'interventions en loisir au Cégep de SaintLaurent.
Nous tenons à remercier, pour leur soutien financier, le
ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir,
le ministère de la Culture et des Communications ainsi
que Molson, commanditaire fidèle depuis 20 ans et hôte
de la remise annuelle du Prix.
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BIENVENUE

AGENDA

Voici deux nouveaux membres partenaires :

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue
Favorise et supporte le développement du sport et du
loisir et celui de la personne qui le pratique et s'assure
d'établir et de maintenir des liens cohérents et efficaces
avec l'État et les organismes nationaux en regard avec les
priorités régionales.

Unité régionale de loisir et de sport de
la Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine inc.
S'assurer du développement du loisir et du sport dans la
région Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine; assurer la concertation régionale en loisir et en sport; assumer un rôle de
représentation en matière de loisir et de sport; offrir,
directement ou par l'entremise de mandataires, des services conseils et administratifs aux municipalités, aux
établissements d'enseignement et aux organismes
régionaux et supra locaux de loisir et de sport; gérer le
budget régional en matière de loisir et de sport selon les
besoins et les priorités de la région et en conformité avec
le plan d'action, en soutenant financièrement s'il y a lieu
:les organismes régionaux de loisir, de sport et de sport
étudiant; la réalisation de projets répondant à des problématiques particulières; le développement d'activités et
d'équipements de portée régionale.

Le Forum québécois du loisir 2005 est un rendez-vous
incourtournable à inscrire à votre agenda!

VAS-Y, FAIS-LE POUR TOI!

Un président et quatre ministres

Le Gouvernement du Québec a
procédé, en novembre dernier, au
lancement du programme « Vas-y,
fais-le pour toi! ». Ce programme vise
prioritairement à sensibiliser les
familles et les jeunes aux bienfaits de
l'activité physique et d'une saine alimentation, au quotidien. Par des
interventions directes sur le terrain, la population sera
donc invitée à participer à diverses activités qui seront
organisées en collaboration avec les partenaires du milieu
au cours de l'année. Le programme vise à rejoindra les
jeunes et les adultes dans leur milieu de vie afin de leur
faire connaître les aspects positifs tant sur le plan
physique que psychologique d'une pratique régulière de
l'activité physique et d'une saine alimentation. Il vise
aussi à leur faire découvrir les occasions de pratique d'activités physiques et à démontrer le plaisir qu'il est possible de retirer en adoptant un comportement physiquement actif.
SUITE PAGE SUIVANTE

Obtenez les détails de l’événement sur le site du Conseil :
www.loisirquebec.com.

Lors du lancement du programme, le 14 novembre dernier, le président
de la Société québécoise de spéléologie et bénévole de l’année, monsieur
Luc Le Blanc, a patiné en compagnie des ministres responsables du programme : le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir,
monsieur Jean-Marc Fournier, la ministre de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation, madame Françoise Gauthier, le ministre
de l’éducation, monsieur Pierre Reid et le ministre de la Santé et des
Services sociaux, monsieur Philippe Couillard.

2
Conseil québécois du loisir

Organismes en action

Janvier

2005

Organismes en action
Quelques activités en cours :

Pendant 12 semaines, du 30 janvier
au 23 avril 2005, le Défi Santé 5/30
vous invite à revoir et à modifier certaines de vos habitudes en matière
d'alimentation et d'activité physique.

UN LOGO POUR LES BÉNÉVOLES
Le gouvernement du Québec, en
collaboration avec le Réseau de
l'action bénévole du Québec, a
adopté un logo officiel qui permettra aux bénévoles de se donner
une identité distinctive. Ce logo
sera utilisé comme outil de promotion et de reconnaissance de l'action bénévole à l'échelle du
Québec.

Une émission hebdomadaire qui vous
propose de relever le défi 5/30 par le
plaisir. À bord de son autobus coloré,
l'équipe de Courir la pomme sillonnera les routes du
Québec invitant tous les Québécois à se rallier à ce grand
défi national.
Pour plus d'information : www.vasy.gouv.qc.ca.

POUR UN TOURISME ACCESSIBLE À
TOUS, DURABLE ET SOLIDAIRE
Les actes du colloque Pour une tourisme accessible à tous,
durable et solidaire, tenu à Montréal le 2 juin 2004, sont
maintenant disponibles en cliquant ici. L’événement a éte
organisé par le CAP Loisir et tourisme social de l’Alliance
Recherche Universités Communautés / économie sociale
(ARUC-ES) en collaboration avec le Conseil.

Explication du logo

« Le logo symbolise une personne qui en aide une autre à
se relever, toutes deux sont heureuses. Il représente
aussi la relation entre les bénévoles et les gens par le lien
des mains et des pieds. On peut aussi voir la fleur de lys»,
explique monsieur Guillaume Morin, gagnant du concours.

Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, monsieur
Jean-Marc Fournier, a remis, le 22 octobre 2004, le Prix du bénévolat en
loisir et en sport Dollard-Morin aux 23 lauréates et lauréats des différentes régions du Québec qui se sont distingués par leur généreuse
contribution dans leur communauté. La cérémonie officielle s'est
déroulée à la salle du
Conseil
législatif
de
l'Assemblée nationale.
« C'est avec un grand Le lauréat relève en loisir, M. Blaise Fortier de
plaisir que je rends hom- Jeunes musiciens du monde et M.Jean-Marc
mage à ces femmes et ces Fournier, ministre des Affaires municipales, du
hommes dont l'engagement Sport et du Loisir.
exceptionnel est une source d'inspiration. Ils sont le reflet d'une société
de passionnés qui n'hésitent pas à partager leur savoir-faire », a déclaré
le ministre Fournier.

Le lauréat national en loisir, M. Luc Le Blanc de la
Société québécoise de spéléologie et M.Jean-Marc
Fournier, ministre des Affaires municipales, du
Sport et du Loisir.

Conseil québécois du loisir

Réalisé en collaboration avec les unités régionales de loisir et de sport, le
Conseil québécois du loisir, de Sports-Québec et l'Association québécoise
du loisir municipal, cet activité met en lumière l'apport exceptionnel des
bénévoles et des organismes de toutes les régions du Québec. Le Prix du
bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin comporte quatre volets :
régional, national, relève et soutien au bénévolat.
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De plus, cette année, un montant de 25 000 $ a été
accordé à ces deux organismes pour soutenir la promotion hivernale des événements et attractions sur les
marchés limitrophes, soit le nord-est des États-Unis.
Le bulletin vol. 2, no. 2 de l'Observatoire québécois du
loisir présente un texte signé par la directrice générale de
l'Association québécoise pour le loisir des personnes
handicapées, madame Marie-Claude Ouellet, intitulé
Loisir et personnes handicapées - Modèle de référence et
défis pour la pratique d'activités de loisir chez les personnes handicapées. Vous pouvez le consulter en cliquant ici.

PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC
Vous cherchez une façon de reconnaître l'apport de vos bénévoles? La période des mises
en candidature pour la 8e édition du Prix
Hommage bévévolat-Québec est maintenant
en vigueur. Vous pouvez présentez une candidature dans les catégories Jeune Bénévole,
Bénévole en action et Organisme en action.
La date limite d'inscription est le 4 février
2005.
Pour
plus
d'information
:
www.benevolat.gouv.qc.ca.

RÉSEAU INTERCOLLÉGIAL DES
ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES DU
QUÉBEC
La ministre de la Culture et des Communications,
madame Line Beauchamp, a annoncé, le 29 novembre
dernier, une aide financière de 15 000 $ au Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ)
pour la réalisation d'un projet de rencontre entre les étudiants du collégial et de jeunes comédiens professionnels.
Cette subvention est accordée en vertu du programme
Rencontres culture-éducation qui encourage les intervenants scolaires à recourir aux ressources culturelles de
leur milieu afin de permettre aux jeunes d'enrichir leurs
aptitudes et leurs compétences intellectuelles, affectives
et sociales par les arts et la culture.

SPORTIFS D'ABORD!

CONCOURS ET SOIRÉES
LITTÉRAIRES
La Fédération québécoise du loisir
littéraire (FQLL) lance son concours annuel sous le thème
Ma région, ma passion. Pour connaître les règlements et
les conditions du concours, il suffit de visiter leur site :
www.loisirquebec.qc.ca/fqll.
Pour vous inspirer, vous pouvez assister aux soirées « Je
vous entends écrire » ouvertes aux membres et non-membres. Le suspense sera à l'honneur lors de la soirée du 8
février 2005 alors que celle du 19 avril sera consacrée au
romantisme et à la musique. Pour tout savoir sur ces
soirées, consultez le site de la Fédération ou contactez la
coordonnatrice, madame Anne-Marie Peltier au (514) 2523033.

ATTRACTIONS, FESTIVALS ET
ÉVÉNEMENTS DU QUÉBEC
La ministre déléguée au Développement régional et au
Tourisme, madame Nathalie Normandeau, a annoncé, le
18 novembre dernier, la conclusion d'une entente triennale avec la Société des attractions touristiques du
Québec (SATQ) et Festivals et Événements Québec (FEQ).
À cette fin, une aide financière de 200 000 $ pour trois
ans a été octroyée par Tourisme Québec à la SATQ-FEQ.

Le guide Sportifs d'abord! a été réalisé par Zone Loisir Montérégie et ses
partenaires en 2004. Ce guide, à l'intention des promoteurs d'événements
sportifs, a été conçu afin de favoriser
l'intégration des personnes handicapées aux événements sportifs de
masse. Vous pouvez le consulter et le
télécharger sur le site de Zone Loisir
Montérégie : www.zlm.qc.ca.

AGENDA FADOQ - EN MOUVEMENT
Cette année, la FADOQ - Mouvement des Aînés du
Québec vous propose d'offrir la santé… en format de
poche avec l'agenda FADOQ - En mouvement 2005. Cet
agenda de format pratique regroupe plus de 52 pages
d'exercices soit près de 150 exercices répartis selon des
thèmes hebdomadaires tels que exercices à faire dans
l'eau, en auto, avant le jardinage, avant de pelleter et
autres thèmes saisonniers. On y utilise des poids, un ballon d'exercice et des
marches pour varier
l'entraînement et le
niveau de difficulté.
Pour tous les détails :
www.fadoq.ca.
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REGROUPEMENT LOISIRS ET SPORTS
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

UN NOUVEAU DÉPART POUR SEC ONDAIRE EN SPECTACLE!

Monsieur Steves Simard a quitté la direction générale du Regroupement Loisir et
Sport du Saguenay-Lac-St-Jean (RLS) le
19 novembre dernier afin de relever un
nouveau défi professionnel, celui de conseiller à la vie étudiante au Collège
d'Alma. Nous lui souhaitons la meilleure des chances
dans ses nouvelles fonctions. C'est monsieur Martin
Dallaire qui occupe le poste de directeur
général par intérim. M. Dallaire est en
terrain connu puisqu'il était agent de
développement en sport au RLS depuis
les 4 dernières années. Le nouvel agent
en sport au RLS est monsieur Vincent
Vachon. Bienvenue et bonne chance à
tous les deux!

Le gouvernement du Québec, d'après
l'édition de janvier 2005 de l'Agent
003, s'apprête à faire l'annonce d'une
proposition
de
sauvetage
de
Secondaire en Spectacle qui prévoit
un appui financier des URLS leur permettant d'assurer
un service de coordination régionale et de soutien aux
écoles secondaires pour la réalisation de leurs activités.

L'Association québécoise pour le loisir des personnes
handicapées (AQLPH) et ses membres vous offrent des
formation/échanges sur l'accessibilité qui s'adressent
aux élus municipaux, aux responsables des services de
loisir municipaux, aux intervenants en loisir, aux animateurs, aux centres communautaires de loisir et aux personnels des organismes communautaires. La notion d'accessibilité représente plusieurs volets, elle s'étend de l'accessibilité physique d'un bâtiment à l'adaptation d'une
activité. Ces formations sont un lieu privilégié d'échanges
et de partage des possibilités et aboutiront à la publication d'un guide de référence en matière d'accessibilité aux
personnes handicapées pour les municipalités. Les dates
des formations, les coûts et le formulaire d'inscription
sont sur le site de l'AQLPH : www.aqlph.qc.ca.

VÉLO QUÉBEC SE MÉRITE UN PRIX
ALLÉGO
Le 22 novembre dernier, l'Agence métropolitaine de transport et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ont décerné le Prix d'excellence allégo 2004 - catégorie partenaire à Vélo Québec. Le prix souligne l'excellence des activités de l'Opération vélo-boulot menées en
partenariat avec les centres de gestion des déplacements
de Montréal : ateliers de sensibilisation au vélo en entreprises, visites d'expertise pour évaluer les besoins en stationnements pour vélos et la Féria du vélo de Montréal.

Il était minuit moins une pour Secondaire en Spectacle :
aucun financement assuré, il était menacé de cesser ses
activités. Des représentants des URLS, de la corporation
Secondaire en Spectacle et de la corporation Rendez-Vous
panquébécois Mauricie ont travaillé ensemble et ont
présenté aux autorités gouvernementales un plan de
transition afin d'assurer la tenue des événements de
Secondaire en Spectacle pour 2004-2005 que sont les
finales locales, les finales régionales et le Rendez-Vous
panquébécois. Dans ce scénario de sauvetage, il est prévu
que l'URLS assure le leadership régional de ce programme. En plus de la participation financière gouvernementale, le milieu régional doit participer financièrement
à la réussite de ce programme qui permet aux jeunes un
éveil aux arts de la scène.

DES SITES EN BEAUTÉ
Plusieurs membres du Conseil ont refait une beauté à
leur site Internet au cours des derniers mois :
Alliance des chorales du Québec :
www.chorale.qc.ca
Création Etc… : www.creations-etc.org
Fédération des familles-souches québécoises :
www.ffsq.qc.ca
Fédération des sociétés d'horticulture et d'écolo
gie du Québec : http://fsheq.com
Fédération québécoise de la montagne et de
l'escalade : www.fqme.qc.ca
Unité régionale de loisir et de sport du Centredu-Québec :
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca
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NOUVELLES DE
WORLD LEISURE

Conseil d'administration
2004-2005

Un nouveau président

Dr. Derek Casey d'Edimbourg en Écosse a été nommé
président du conseil d'administration de World Leisure,
remplaçant ainsi le Dr. George Torkildsen dont le mandat s'est terminé en septembre dernier. Dr. Casey a été
membre du conseil et de son comité de direction durant
les trois dernières années. Ancien Directeur de Sport
Angleterre et actuellement consultant en matière de
sport et de loisir, il a une expérience considérable dans
le développement et la gestion de politiques pour le
secteur public. Dr. Casey a occupé plusieurs positions et
responsabilités internationales dans le domaine du sport
et du loisir.

Un nouveau secrétaire
général

Dr. Christopher Edginton a été nommé
secrétaire général de Wold Leisure par son
conseil d'administration, succédant ainsi
au Dr. Gerald Kenyon. Cette nomination
est effective depuis le 15 octobre dernier. Le secrétariat
de World Leisure suit son nouveau secrétaire général à
l'Université de l'Iowa du Nord où il est le directeur du
Département de la santé, de l'éducation physique et des
services de loisir. Madame Mary Franco, aussi de
l'Université de l'Iowa, assumera la responsabilité de
secrétaire exécutive. Le courriel du secrétariat demeure
inchangé : secretariat@worldleisure.org.

Un directeur pour l'Expo 2006

Dr. Gerald Kenyon a été nommé directeur le l'Expo 2006
de World Leisure, une nomination qui fait suite à ses
huit années à titre de secrétaire général. Il s'agit d'une
tâche importante considérant l'ampleur de cet événement d'une durée de six mois où l'on compte accueillir
plus de 2 millions de visiteurs. Les informations sont
disponibles sur le site Web suivant : www.wl-expo.com.

Un nouveau rédacteur en chef

Le conseil d'administration de World Leisure a nommé le
professeur Ken Roberts, de l'université de Liverpool,
rédacteur en chef du World Leisure Journal. Cette nomination sera effective dès le 1er janvier 2005 pour une
durée de 4 ans. Le professeur Roberts est un distingué
sociologue qui a fait de nombreuses contributions à la
littérature sur le loisir et il est un participant assidu aux
conférences sur le loisir. Il projette un certain nombre de
perfectionnements et un nouveau bureau de rédaction
pour World Leisure Journal qui en est à sa quarante-sixième année de publication.
Conseil québécois du loisir

Le conseil d'administration de World Leisure accueille
trois nouveaux membres : monsieur Larry Neal (ÉtatsUnis), monsieur Bob Robertson (Australie) et monsieur
André Thibault (Canada). Les mandats sont d'une durée
de trois ans et peuvent être reconduits. Le conseil d'administration 2004-2005 est composé de :
Derek Casey, Royaume-Uni, Président
Chris Edginton États-Unis, Secrétaire général
Andrew Williams, Royaume-Uni, Trésorier
Jack Agrios, Canada
Karen Barak, États-Unis
Poussin de Garry, États-Unis
Shi Derong, Chine
Garry Henshall, Australie
RAM Lollchand, Îles Maurice
Elizabeth Mair, Australie
Barry McPherson, Canada
Larry Neal, États-Unis
Bob Robertson, Australie
André Thibault, Canada
Colin Tilley, Royaume-Uni
Dicken Yung, États-Unis

Conférence régionale
européenne 2005

La première conférence régionale
européenne de World Leisure se tiendra
du 23 au 27 mai 2005 à Malmö en Suède,
sous le thème « Loisir et jeunes immigrants : Identité,
intégration et communauté ». La conférence portera sur
la migration des personnes à travers les frontières
nationales et régionales, provoquée par diverses forces
politiques, économiques et religieuses. Pour en savoir
plus : www.euleisure.com.

Conférence régionale nordaméricaine 2005

C'est sous le thème « Loisir et peuples
autochtones » que se tiendra la première
conférence régionale nord-américaine du
26 au 30 septembre 2005 à Penticton en
Colombie-Britannique. La conférence
rassemblera des délégués de partout dans le monde,
concernés par le développement économique, social et
culturel des peuples autochtones. Les premières communautés et conseils des nations autochtones sont
fortement impliqués dans la planification de la conférence. Pour en savoir plus, cliquez ici.
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LANCEMENT DE COVOITURAGE
ALLÉGO

LE PROGRAMME DE SOUTIEN À LA
PRATIQUE ARTISTIQUE AMATEUR

Le nombre moyen de passagers par voiture dans la région
métropolitaine de Montréal est de 1.2, conducteur inclus.
Ce chiffre représente un covoitureur pour 5 autos. C'est
pour développer le potentiel énorme pour le covoiturage
que l'Agence métropolitaine de transport (AMT) a lancé
Covoiturage allégo, un service de jumelage et de gestion
du covoiturage en entreprises qui sera disponible sur le
site Web de l'AMT en janvier 2005. Pour plus de renseignements, communiquez avec Andrée Henri au (514)
287-2464 poste 4971 ou par courriel à l'adresse :
ahenri@amt.qc.ca.

La ministre de la Culture et des Communications,
madame Line Beauchamp, et le vice-président du comité
exécutif et responsable des sports et des loisirs à la Ville
de Montréal, monsieur Michel Prescott, ont annoncé, en
novembre dernier, le retour du Programme de soutien à la
pratique artistique amateur pour 2005. Ce programme
s'adresse aux organismes qui œuvrent dans un ou
plusieurs champs de la pratique artistique amateur à
Montréal. Il est possible d'obtenir plus de détails sur le
programme ainsi que le formulaire d'adhésion sur le site
Internet de la Ville à l'adresse suivante : www.ville.montreal.qc.ca/festivitesculturelles. Vous pouvez également
contacter madame Renée Chevalier, agente de développement et responsable du programme à la Division des
loisirs et de la pratique culturelle au (514) 872-4490.

L'ÉCOLE DES ARTS DE LA VEILLÉE
Si vous souhaitez vous initier à la musique traditionnelle,
l'École des arts de la veillée vous offre des formations à cet
effet : gigue, violon, guimbarde, call, podorythmie ne sont
que quelques-uns des 15 disciplines au programme de
l'hiver 2005. Pour plus de détails : www.spdtq.qc.ca.

RENDEZ-VOUS DE LA
FRANCOPHONIE 2005
Du 4 au 20 mars 2005, 9 millions
de francophones se rassembleront
sous la bannière du Rendez-vous
de la francophonie. Tous les détails à cette adresse :
http://rendezvousfrancophonie.com.

CENTRE DE SOUTIEN COMMUNAU TAIRE DES DEMANDES DE FINANCE MENTS
Bénévoles Canada assure la gestion du Centre de soutien
communautaire des demandes de financements qui vient
tout juste de lancer sa campagne de financement de projets pilotes 2005. Le CSC dispose d'un fond de 800 000 $
pour financer des projets pilotes qui seront mis en œuvre
par des organismes bénévoles locaux, provinciaux ou
pancanadiens ou par des centres d'action bénévole
locaux ou provinciaux, jusqu'à concurrence de 60 000 $
par projets. Considérant l'ampleur et la diversité du
secteur et pour maximiser les apprentissages liés à ces
initiatives, une portion des fonds est réservée à un programme de transfert de connaissances axé sur la création
de connaissances, de ressources et de séances de formation. Vous trouverez les fichiers, en format WORD, comprenant les lignes directrices ainsi que le formulaire de
demande en cliquant sur les liens soulignés. Pour plus
d'information : www.benevoles.ca.
Conseil québécois du loisir

L'ASSOCIATION CANADIENNE DES
PARCS ET DES LOISIRS ADHÈRE AU
MOUVEMENT SPORT PUR
Le Secrétariat Sport Pur est heureux
d'annoncer que l'Association canadienne
des parcs et des loisirs (ACPL) a ajouté
son appui à la Stratégie Sport Pur. Les
membres du Conseil d'administration de l'ACPL ont
endossé la Stratégie en juillet et ont officiellement fait
l'annonce de leur partenariat lors de leur conférence
annuelle tenue à Halifax en octobre dernier. Sport Pur est
un mouvement national dont l'engagement s'appuie sur
la conviction que le sport contribue de façon puissante et
positive au développement des personnes et des communautés.
Prix communautaires Sport pur de Bell
De plus, c'est présentement la période de mises en candidature pour les Prix communautaires Sport pur de Bell.
Bell Canada et la Fondation Sport pur croient que le sport
et les activités récréatives ont un impact positif sur le
développement des personnes et de leur communauté.
Pour
soumettre
une
candidature,
visitez
le
www.sportpur.ca. Les prix communautaires Sport pur de
Bell seront décernés lors de la 32e édition annuelle du
Prix sportif canadien au printemps 2005.
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NOUVELLE DÉFINITION DU TOURISME
DURABLE
À sa réunion de mars dernier en Thaïlande, le Comité du
développement durable du tourisme de l'Organisation
mondiale du tourisme (OMT) a revu la définition du
tourisme durable. Elle indique que : « Les principes
directeurs du développement durable et les pratiques de
gestion durable du tourisme sont applicables à toutes les
formes de tourisme dans tous les types de destination, y
compris au tourisme de masse et aux divers créneaux
touristiques. Les principes de durabilité concernent les
aspects environnemental, économique et socioculturel du
développement du tourisme. Pour garantir sur le long
terme la durabilité de ce dernier, il faut parvenir au bon
équilibre entre ces trois aspects.» Pour consulter la définition complète, cliquez ici.

LE SAVIEZ-VOUS?

Les six régions consacrant les plus fortes dépenses sont
Montréal : 255,2 M$, Montérégie : 217,1 M$, CapitaleNationale : 105,4 M$, Laurentides : 99 M$, Lanaudière :
91,4 M$ et le Saguenay / Lac-St-Jean : 83,8 M$. Les
adeptes des ces six régions dépensent respectivement
plus de 80 M$ lors de leurs activités de plein air pour un
total de 851,9 M$ ou plus des deux tiers de toutes les
dépenses associées à ces activités.
Le Québec fourmille de parcours de courte et de longue
randonnée pédestre offrant des niveaux de difficulté variés. On dénombre plus de 6 000 kilomètres de sentiers
accessibles aux randonneurs, dont près de 40 % en
Gaspésie, dans les Laurentides ainsi que dans l'Estrie. De
nombreux sites naturels et une variété de faune incomparable s'offrent aux adeptes de plein air.

Le bulletin Organismes en action est distribué
gratuitement aux membres du Conseil québécois
du loisir et à ses partenaires.

Les chiffres qui suivent sont tirés du document La faune et la nature ÇA COMPTE.
Vous pouvez consulter l'étude complète
en cliquant sur l'image ci-contre.

Le bureau du CQL est situé au :
4545, avenue Pierre-De Coubertin
C. P. 1000, Succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Téléphone : (514) 252-3132
Télécopieur : (514) 252.30.24
Courriel : infocql@loisirquebec.com
www.loisirquebec.com

3 400 000 adeptes québécois pratiquent des activités
liées à la faune et à la nature dans leur région de résidence ou en visite dans les différentes régions du Québec.
De ces adeptes, 43 %, soit 2,4 millions, pratiquent des
activités de plein air.

Rédaction et mise en page : Joëlle Boulet

Les adeptes du plein air effectuent globalement 36,4
millions de jours de loisir, chaque adeptes consacrant en
moyenne 15,5 jours à leurs activités récréatives.

Collaborations : Daniel Caron, Lucie Cholette, Ani
Pomerleau et Sonia Vaillancourt

Ces adeptes dépensent 2,9 milliards de dollars dont 1,3
milliard, soit 43 % de la somme totale, est dépensé en
activité de plein air.

Merci à tous les organismes offrant des nouvelles de
leurs activités et permettant la publication de leurs
documents.

Ces adeptes permettent de créer ou de maintenir 32
000 emplois dont 15 656, soit 49 %, sont dans le secteur
du plein air.

Photos : Joëlle Boulet et gracieusetés des membres et
des partenaires.

Ces 15 656 emplois permettent de verser 393 millions
en salaires, en plus de générer une valeur ajoutée de 700
millions dans l'économie québécoise.

Réalisation et diffusion :
Grâce au soutien du :

Les adeptes du plein air rapportent aux gouvernements
du Québec et du Canada des revenus respectifs de 226
millions et de 180 millions.
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