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Ils étaient 500 participants à assister au Forum québécois du loisir 2005 qui s'est déroulé le vendredi 8 avril
dernier à l'Université du Québec à Montréal et pour une
première fois, en diffusion simultanée à Chicoutimi,
Gaspé, Rimouski et Val-d'Or. L'événement était organisé
par le Conseil québécois du loisir en collaboration avec les
principaux intervenants du milieu et grâce au soutien du
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Le Forum,
dont le thème était « Le loisir ACCESSIBLE? un droit pour
tous », visait à actualiser la compréhension à donner au
droit au loisir en regard de son accessibilité. Onze ateliers
étaient au programme.
Le président d'honneur, monsieur Jean-Paul L'Allier,
présentait une allocution d'ouverture qui fût fort appréciée. En soulignant le rôle des villes pour la majorité des
activités de loisir, il affirmait que : « Plus on fait connaître
les possibilités d'accéder à des formes de loisir, lesquelles
sont gérées, administrées et encadrées par des bénévoles
que les villes soutiennent - même si ce n'est pas toujours
suf-fisant - , plus on rend accessible le loisir, plus on donne
à la population l'accès à des moyens d'équilibre et de santé
et plus on travaille à la qualité de vie des citoyennes et
Suite page suivante
citoyens et de la ville ».

Monsieur Pierre Morin, président de l'Association canadienne
des parcs et loisirs, monsieur Michel Beauregard, président du
Conseil, monsieur Gerald S. Fain, représentant l'organisme
international Worl Leisure et l’animateur du Forum québécois
du loisir 2005, monsieur Yves Beauregard, professeur associé à
l’Université du Québec à Trois-Rivières.
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Organismes en action
Forum québécois du loisir (suite)
Monsieur Louis Jolin,
professeur en tourisme
à l'École des Sciences de
la gestion de l'Université
du Québec à Montréal,
présentait, au début de
la journée, une grille
d'analyse de l'accessibilité, un document qui
fût bonifié par les participants.
En
fin
d'après-midi, monsieur Pierre Morin, président de
l'Association canadienne des parcs et loisirs, ainsi que
monsieur Gerald S. Fain, représentant l'organisme international Worl Leisure, présentaient des allocutions sur
les défis et enjeux pour promouvoir l'exercice du droit au
loisir.
À l'issue de la journée, le président du Conseil québécois
du loisir, monsieur Michel Beauregard s'est déclaré très
satisfait de l'événement : « Il serait sans doute prétentieux
et prématuré de croire que ce Forum aura pu fournir des
réponses ou des solutions à toutes les questions des participants. Toutefois, j'ose espérer que cette rencontre aura
permis à chacun d'atteindre certains objectifs, de partager
des connaissances sur la notion d'accessibilité, d'échanger

des expériences et des réflexions sur le rôle des travailleurs ou des bénévoles et de nous outiller afin que les
actions des intervenants en loisir puissent favoriser l'accessibilité au plus grand nombre ».

Les participants de Rimouski.

L’atelier Loisir et personnes handicapées.

Le Conseil a le plaisir de vous annoncer la tenue de la 21e
édition du Prix de journalisme en loisir, un prix qui vise à
reconnaître l’excellence du travail journalistique portant
sur le loisir et sur le sport amateur.

nement du milieu du loisir, parti-culièrement pour les
milliers de bénévoles et intervenants qui rendent possible
l’offre de loisirs de qualité partout sur le territoire québécois. Vos relevés de presse regorgent certainement de documents éligibles au Prix. En effet, tous les articles produits pour des publications grand public (vendues en
kiosque) sont admissibles si rédigés par des journalistes
de profession.

Nous vous invitons tout particulièrement à inscrire les
journalistes ayant produit des documents écrits, audios
ou vidéos sur votre organisme ou vos activités. Les documents doivent avoir été diffusés au Québec entre le 1er
mai 2004 et le 30 avril 2005. Votre organisme peut
présenter la candidature d’un journaliste, en l'informant
de la démarche, ou transmettre l'information à ce dernier
pour qu’il s'inscrive lui-même. La date limite d’inscription
est le 8 juillet 2005 (cachet de la poste).

Les candidats auront la possibilité de recevoir une des 17
bourses d’une valeur totale de 7 250 $ dans les catégories
suivantes : Radio, Hebdos locaux et régionaux, Télévision,
Quotidiens et Périodiques. De plus, les candidats obtiennent une reconnaissance de leurs pairs puisque le jury
est majoritairement composé de journalistes. Les lauréats
seront dévoilés à l'occasion d'une conférence de presse
qui aura lieu à la salle John-Molson des Brasseries
Molson à Montréal, le 10 novembre prochain.

Le Prix de journalisme en loisir est une occasion de reconnaître le travail des journalistes qui permet à la population d’être mieux informée sur la multitude d’activités de
loisir. Cette diffusion d’information contribue au rayon-

Vous trouverez toute l'information sur le Prix de journalisme en loisir, ainsi que le formulaire d’inscription, sur
notre site Internet : www.loisirquebec.com.
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L'AQLM et le CQL renouvellent leur
partenariat

Le président et le secrétaire-trésorier de l'Association
québécoise du loisir municipal, messieurs Richard
Coulombe et Alain Bernard ainsi que le président et le
secrétaire du Conseil québécois du loisir, messieurs
Michel Beauregard et Yves Beauregard, signaient récemment une nouvelle entente de partenariat liant les deux
organisations considérant leur intérêt commun pour le
développement du loisir, la complémentarité de leurs
champs d'actions et de leurs expertises. Cette entente
porte entre autres sur la promotion de leurs événements,
produits et services respectifs; sur l'opportunité de
développer une offre de services concertée dans certains
domaines, par exemple dans la diffusion d'informations et
sur leur collaboration dans le cadre de projets tels que le
Congrès mondial du loisir 2008, le Réseau québécois de
ressources en formation et le Forum québécois du loisir.

Plan stratégique du ministère
l’Éducation, du Loisir et du Sport

de

Vous pouvez consulter le Plan
stratégique
2005-2008
du
Ministère,
déposé
à
l’Assemblée
nationale, le 11 mai 2005, par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, monsieur Jean-Marc Fournier.

Ce document présente la vision et les
engagements du Ministère pour les trois
prochaines années, en fonction du contexte et des enjeux
qui l’interpellent. Il s’inscrit dans une démarche globale
de gestion axée sur les résultats, de qualité des services
aux citoyens et de transparence. Les orientations et les
objectifs de cette planification triennale tiennent compte
de la vision et des priorités d’action du gouvernement
énoncées dans Briller parmi les meilleurs et du Plan
de modernisation de l’État 2004-2007. Le loisir, l’activité physique et le sport sont bien intégrés dans cette
planification triennale. L’engagement de la population
québécoise dans un mode de vie physiquement actif
demeure le grand défi que le Ministère et ses partenaires
doivent relever.

Vers un tourisme durable

Le 5 mai dernier, le Québec se dotait
d’une nouvelle politique touristique Vers
un tourisme durable. « Le tourisme constitue pour le Québec une voie majeure de
développement et c'est pourquoi notre gouvernement a choisi de mettre en place une
politique de développement et de promotion de l'industrie
touristique », s'exprimait alors le premier ministre du
Québec, monsieur Jean Charest.

Assemblée générale
annuelle du Conseil
Mercredi 5 octobre 2005
à 19 h 30
Une date à inscrire à votre agenda!

Charte montréalaise des droits et des
responsabilités

Le 25 mai dernier, le Maire de
Montréal, monsieur Gérald Tremblay,
présentait la Charte montréalaise
des droits et des responsabilités
qui sera déposée pour adoption au
conseil municipal le 20 juin prochain.
Les droits et responsabilités sont
établis dans les grandes sphères de
l’intervention municipale : 1) vie
démocratique, 2) vie économique et sociale, 3) vie culturelle, 4) loisir, activité physique et sport, 5) environnement et développement durable, 6) sécurité et 7)
prestation des services municipaux.

La musique rend plus intelligent une étude le démontre
Selon un article paru dans La Presse le 7 septembre 2004
Une étude réalisée à l'Université de Toronto apporte les
toutes premières preuves tangibles que la pratique d'un
instrument de musique influence le quotient intellectuel. L'équipe de monsieur Glenn Schellenberg a suivi
le développement de 144 enfants lors de leur première
année au primaire. Certains étaient inscrits à des cours
de musique, d'autres à des cours d'art dramatique, tandis que certains ne pratiquaient pas d'activités parascolaires. La chercheuse a remarqué une nette différence
entre le QI des enfants qui étudiaient la musique et celui
des autres. Cette étude est disponible, en anglais, sur le
site de l’American Psychological Society : www.psychologicalscience.org/journals/index.
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Réforme du droit des associations
personnifiées

Le Registraire des entreprises du Québec a entamé une
consultation sur les Propositions pour un nouveau droit
des associations personnifiées. Dans le cadre de cette
consultation, le Conseil québécois du loisir a collaboré
avec le Service juridique du Regroupement Loisir Québec
au dépôt d’un mémoire. Le Conseil s'est également joint à
la Coalition pour la promotion des valeurs démocratiques
et associatives qui a tenu une conférence de presse le 2
février dernier. Pour consulter le mémoire du Conseil
ainsi que les allocutions et communiqués de la conférence
de presse : www.loisirquebec.com/droit_associatif.
Nous apprenions d'ailleurs, le 4
mai dernier, que l'Opposition
officielle avait obtenu une consultation publique concernant la
réforme. En effet, questionné à
l'Assemblée nationale par la
députée de Laurier-Dorion et
porte-parole de l'opposition officielle en matière d'action com-

munautaire, madame Elsie Lefebvre, le ministre des
Finances a confirmé son engagement à tenir une large
consultation publique sur la réforme du droit associatif.
Le Registraire des entreprises doit présenter prochainement ses recommandations au ministre des Finances relativement au projet de loi sur la réforme du droit associatif présenté par le gouvernement Charest. L'objectif officiel de ce projet de réforme est d'unifier les régimes
juridiques régissant les associations personnifiées de
façon à simplifier la constitution, l'organisation et le fonctionnement de ces organismes. Bien que le milieu se dise
en faveur d'une réforme, il s'oppose au projet de loi tel
que déposé, d'où l'importance de tenir une vaste consultation sur la question. Les mesures contestées sont multiples. Notons par exemple qu'une association pourrait
bientôt n'être fondée que par une seule personne
physique ou morale. De plus, les associations pourraient
n'être constituées que d'un seul organe administratif, soit
le conseil d'administration et se passer d'une assemblée
de membres. Il y a également lieu de s'interroger sur la
question de l'émission de parts par des organismes à but
non lucratif.

En 2004, plus de 700 enfants ont eu l'occasion de vivre
une expérience d'intégration enrichissante dans un camp
de vacances grâce à une entente liant la Ville de Montréal,
le gouvernement du Québec et les arrondissements. Pour
2005, la Ville entend bonifier le programme provincial.
Pour donner une suite à la Semaine de l'action bénévole
qui se tenait du 17 au 23 avril dernier, quelle bonne idée
de présenter vos bénévoles émérites au Prix du bénévolat
en loisir et en sport Dollard-Morin. Que ce soit au volet
régional, national ou relève, le Prix constitue un moyen
fort à propos pour exprimer votre reconnaissance à vos
bénévoles. De plus, vous pouvez présenter un organisme
(pourquoi pas le vôtre?), une municipalité ou une entreprise dans le volet soutien au bénévolat. Pour information
et
formulaire
de
mise
en
candidature
:
www.mels.gouv.qc.ca ou vous pouvez vous adresser à
monsieur Serge Vézina au (418) 646-6211 ou serge.vezina@mels.gouv.qc.ca.

500 000 $ pour l'accès aux loisirs

Afin de permettre à un plus grand nombre d'enfants et
d'adultes ayant des limitations fonctionnelles de
fréquenter les activités de loisirs de leur quartier en 2005,
la Ville de Montréal investira 300 000 $ dans un projet
d'accompagnement en loisirs. C'est ce qu'annonçait, le
1er mai dernier, le maire de Montréal, Gérald Tremblay,
lors du Défi sportif des athlètes handicapés. Monsieur
Tremblay profitait également de l'occasion pour annoncer
le versement de 182 000 $ à cinq organismes engagés
dans le dossier de l'accessibilité universelle à Montréal.
Conseil québécois du loisir

Consultation publique sur la Stratégie
d'action jeunesse

Le 28 avril dernier, le premier ministre du Québec, monsieur Jean Charest, lançait une consultation publique qui
vise à identifier des actions susceptibles d'offrir à tous les
jeunes la sécurité, les défis et le soutien nécessaires à leur
plein épanouissement. La participation à la consultation
peut se faire en ligne. Vous avez jusqu'au 10 juin
prochain pour déposer un mémoire.

Le MDDP devient le MDDEP

Dans la foulée du dernier remaniement ministériel, le
gouvernement du Québec annonçait la mise en place d'un
ministère du Développement durable et des Parcs. Ce
remplacement du ministère de l'Environnement avait
soulevé l'insatisfaction de nombreux milieux. Répondant
aux arguments de ces derniers, le ministère dirigé par
monsieur Thomas J. Mulclair portera désormais le nom
de
ministère
du
Développement
durable,
de
l'Environnement et des Parcs.
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Réorganisation au ministère de la L'ARUC-ÉS reconduite pour un autre 5
Culture et des Communications
ans!
En début d'année 2005, le ministère de la Culture et des
Communications procédait à une vaste réorganisation
structurelle provoquant des changements de répondants
pour le dossier du loisir culturel et des pratiques amateurs. Monsieur Dany Gilbert demeure le responsable des
programmes et organismes de loisir culturel et relève.
Monsieur Richard Godbout fût nommé directeur de la
Direction Formation artistique et programmes jeunesse,
incluant ceux en loisir. Madame Marie-France Maheu fût
nommée sous-ministre adjointe Institutions nationales,
Formation et Planification stratégique, incluant la direction de Monsieur Godbout. Finalement, madame
Christiane Barbe, antérieurement sous-ministre adjointe
et responsable du dossier du loisir, est désormais sousministre.
Par ailleurs, signalons que le ministère a procédé au
cours du mois de mars à une tournée régionale afin de
sensibiliser ses partenaires, dont ceux du loisir, à sa nouvelle offre de services connue sous l'appellation
Diapason.

Réorganisation en loisir à la Ville de
Montréal

La responsabilité de l'ancienne Direction des sports et des
loisirs est maintenant regroupée de la façon suivante :
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET
QUALITÉ DE VIE
Madame Rachel Laperrière, directrice
Direction des sports, parcs et espaces verts
(incluant la Division des sports et activités physiques)
Monsieur Pierre Bouchard, directeur
2053, avenue Jeanne-Mance, 4e étage
Montréal (Québec) H1W 3V3
Direction du développement culturel et bibliothèques
(incluant la Division des loisirs et de la pratique culturelle)
Monsieur Jean-Robert Choquet, directeur
Direction des événements et équipements
(incluant la Division des installations)
Madame Danielle Rondeau, directrice
5650, rue d'Iberville, 4e étage
Montréal (Québec) H2G 3E4

L'Alliance de recherche universités - communautés économie sociale (ARUC-ÉS) poursuivra ses travaux pour
5 autres années puisque le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada a accepté la demande pour la
réalisation d'une phase II de l'ARUC-ÉS. Au cours des 5
premières années d'existence, celle-ci a publié 75 cahiers
de recherche sur des thématiques en lien avec l'économie
sociale et a tenu de nombreux colloques. Vous pouvez
consulter le site de l'ARUC-ÉS au www.aruc-es.uqam.ca
et télécharger gratuitement les cahiers. Notons également
la poursuite des activités du CAP Loisir et Tourisme social
avec lequel le Conseil est partenaire.

Les derniers mois ont permis à l'Observatoire québécois
du loisir de développer un nouveau site Internet. Ce
site contient une panoplie d'informations riches et variées, appelées à être bonifiées à chaque semaine. Les
Dépêches-loisir, nouveau produit de l'OQL, sont le résultat d'une revue de l'actualité du loisir à l'échelle locale,
nationale et internationale. Toutes les semaines, de nouvelles informations seront diffusées sur le site Internet.
Les bulletins suivants sont maintenant accessibles :
Vol.2 No. 6 « Les raisons d'être du loisir public - l'accessibilité au loisir : des défis constamment renouvelés »,
Vol. 2 No. 7 « Art, culture et municipalité - Rapprocher le
citoyen des arts et de la culture: un nouveau défi pour les
municipalités »,
Vol. 2 No. 8 « Le loisir et la conférence régionale des élus Les défis de la décentralisation »,
Vol. 2 No. 9 « Les aînés et le loisir - Tour d'horizon des contraintes perçues et réelles des personnes âgées »,
Vol. 2 No. 10 « Les aînés et le loisir - Vieillir dans la dignité
et “ être utile “ »,
Vol. 2 No. 11 « Les tendances culturelles - Mécanisation et
industrialisation des loisirs culturels domestiques des
Québécois » et
Vol. 2 No. 12 « Les jeunes et le loisir - Adapter l'offre en
loisir pour qu'il contribue au développement personnel et
social des jeunes ».

www.vasy.gouv.qc.ca
Conseil québécois du loisir
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Nouvelle de
World Leisure
L'Exposition
mondiale 2006 de
World Leisure

Dans la perspective de la
tenue de l'Exposition
mondiale
2006, les
comités se constituent
pour développer les plans
de travail pour la première
exposition mondiale con-

sacrée au loisir sous toutes ses formes. L'événement de
six mois comportera plus de 40 festivals et événements
spéciaux, ainsi qu'une grande variété d'expositions. La
majeure partie des événements et de l'exposition sera
située dans le Jardin World Leisure ou le Jardin folklorique World Leisure, deux méga projets en construction.

Sommet du loisir

Un événement important de l'EXPO 2006 sera un
Sommet du loisir qui fournira une plateforme internationale pour l'adoption d'une Déclaration sur le rôle du
loisir dans la société contemporaine. Le Sommet rassemblera les représentants de chacun des secteurs principaux de loisir, incluant : loisir, tourisme, sport, les arts et
la culture, parcs, événements spéciaux, festivals et événements, jeu pour les enfants et santé et activité physique.

Nouvelles de l'Association canadienne
des parcs et loisirs
60 ans !

L'Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL) fête
ses 60 ans d'existence! Pour marquer cet anniversaire,
l'ACPL lancera la trousse Jeux sans fontièresMC et mettra
au point une initiative de commémoration en l'honneur
de l'avenir et du passé de l'organisme. Plus de détails :
www.cpra.ca.

Membres du conseil d'administration
recherchés

De plus, l'ACPL est à la recherche de personnes pour
siéger sur son conseil d'administration. Les postes à
pourvoir sont président(e) élu(e), trésorier(ère), administrateur(trice) régional(e) du Québec et directeur(trice)
commercial. Pour plus d'information, consultez leur site
Internet.

Le Congrès national et la Foire d’expo sition des parcs et loisirs 2005

Présenté par l’Association canadienne des parcs et loisirs
et par l’ARPA, le Congrès national et la Foire d’exposition
des parcs et loisirs 2005 aura lieu à Edmonton du 12 au
15 octobre prochain. Le Congrès sera la pierre angulaire
d’une manifestation qui associe quatre autres symposiums nationaux sur les thèmes suivants : l’épanouissement des jeunes grâce aux services de loisir, la vie active
des citoyens ayant une déficience, les pistes et les sentiers ainsi que le sport dans la collectivité. Informations
sur le site de l’ACPL.

Lettre de l'honorable John Godfrey

L'ACPL a rendu publique une lettre où l'honorable John
Godfrey, ministre d'État, Infrastructure et Collectivités,
affirmait partager l'opinion de l'ACPL qui propose que les
investissements dans les infrastructures communautaires, comme les parcs, les installations et les aires de
loisirs, soient au nombre des critères d'admissibilité pour
les investissements faits dans le cadre du Nouveau Pacte
pour les villes et les collectivités du gouvernement du
Canada et assure faire valoir ce point de vue dans ses discussions avec des représentants des administrations
municipales ainsi que des gouvernements provinciaux et
territoriaux.

Programme de prix et de reconnais sance 2005 de l'ACPL

Vous avez jusqu'au 17 juin prochain pour déposer des
candidatures au Programme de prix et de reconnaissance
de l'ACPL qui reconnaît les réalisations innovatrices dans
le domaine des parcs et des loisirs qui contribuent à la
qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes et des
communautés dans lesquelles ils vivent. Vous trouverez
les conditions de participation et le formulaire d'inscription sur le site de l'organisme.
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Budget provincial
Le 21 avril dernier, le ministre des Finances du Québec, monsieur Michel Audet et la présidente du Conseil du trésor, madame Monique Jérôme-Forget déposaient simultanément le budget de dépenses et les crédits des ministères
et organismes du Gouvernement du Québec. Il s'agit évidemment d'un moment important pour les organismes de
loisir bénéficiant d'un soutien financier étatique.
Nous avons procédé à une lecture rapide de principaux documents afin de repérer des informations pertinentes pour
l'année en cours. Ce résumé ne prétend nullement être exhaustif. Nous nous sommes attardés aux mi-nistères
accordant un financement à la mission des organismes nationaux.
Au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport :
On traite de l'intégration des responsabilités relatives au loisir et au sport à la mission éducative de ce ministère
ainsi que du maintien en 2005-2006 des investissements dans les programmes École en forme et en santé (5 M$)
et dans le programme Québec en forme (2 M$). On reconfirme la mise en oeuvre de 3 plans d'actions en loisir, en
sécurité et en sport. On confirme d'autre part le maintien des crédits de transfert dans le développement du loisir
et du sport soit une somme de 64 875 900 $. Sur la base des informations disponibles, il y aurait maintien des
sommes consacrées aux divers programmes.
Au ministère de la Culture et des Communications :
On confirme la responsabilité du ministère en matière de loisir culturel. On indique comme objectif ministériel l'augmentation des activités de loisir culturel accessibles aux citoyens et aux citoyennes et, dans une perspective de
développement des publics, que le Ministère entend se donner une vision intégrée du continuum en formation artistique et culturelle, tant pour les activités de loisir culturel que pour la formation préparatoire et professionnelle.
Parmi les actions envisagées, on note l'atteinte de l'équité financière entre les organismes nationaux soutenus par
le Ministère et ceux soutenus par le MELS. Les crédits accordés sont maintenus. Le programme Soutien à la formation professionnelle, à la sensibilisation et à la formation des jeunes (comprenant ceux relatifs au loisir) reçoit 10
792 000 $.
Au ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation :
On trouve peu d'information relativement à la culture scientifique et rien concernant le loisir scientifique. On note
que le budget alloué à la Recherche, Science et Technologie est en baisse de 17,1 M$ comprenant 6,5 M$ dans les
programmes, la rémunération et le fonctionnement.
De façon plus spécifique, le programme Soutien à la relève et à la promotion de la culture scientifique passe de 4
912 300 $ à 4 057 600 $, en baisse de 854 700 $. Selon les informations recueillies, cette compression n'affecterait
pas le soutien aux organismes mais seulement les projets.
Au ministère du Développement durable, des Parcs et de l'Environnement :
On trouve peu d'information dans les documents sauf concernant le financement des organismes. On indique une
croissance des crédits du programme Soutien aux organismes oeuvrant en environnement. Ils passeraient de 720
000 $ à 1 125 000 $ soit une croissance de plus de 55 %.
D'autres mesures :
Par ailleurs, quelques autres informations retiennent l'attention, bien que les précisions restent à venir. Signalons
en 2005-2006 un ajout de 5 M$ pour soutenir les projets et activités touristiques en région, sous la responsabilité
de Tourisme Québec; des investissements de 9 M$ sur trois ans dans un nouveau Programme de conservation du
patrimoine naturel en milieu privé visant à y développer des aires protégées et à constituer un levier financier auprès
d'organismes de conservation privés; un investissement de 5 M$ sur trois ans pour soutenir les entreprises d'économie sociale en région et la création de Placements culture destiné à faciliter la levée de fonds privée destinée au
financement du milieu culturel, notamment en région, par un appariement des dons privés obtenus par les organismes pouvant atteindre 5 M$.
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Il y a des départs et des arrivées...
Au Conseil québécois du loisir
Madame Chantal Crépeau quittait ses fonctions d'agente
de développement en formation et bénévolat au mois de
février dernier afin de poursuivre d'autres défis en milieu
municipal. Nous la remercions pour le travail effectué au
sein du Conseil, notamment pour le Réseau québécois de
ressources en formation, et nous lui souhaitons bonne
chance dans ses nouveaux engagements.
Au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Monsieur Jean-Pierre Bastien, ancien sous-ministre
adjoint au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport,
fût nommé sous-ministre adjoint au Tourisme. Cette
nomination eut lieu dans le cadre de la séance du Conseil
des ministres du 20 avril dernier. Monsieur Bastien
revient tout juste d'une mission en Chine dans le cadre de
rencontres relatives au projet du Sommet mondial du
loisir, activité en lien avec l'Exposition et le Congrès mondial du loisir qui se tiendra en Chine en 2006.
C'est
monsieur
Claude
Mailhot,
animateur
au
Réseau des sports (RDS) qui
succédera à Monsieur Bastien
le 13 juin prochain. Il aura
notamment le mandat de
développer le volet « promotion de saines habitudes de
vie » et de favoriser la pratique d'activités sportives. Avocat
de formation, Monsieur Mailhot s'est notamment fait connaître à titre d'analyste sportif à la Soirée du hockey de
Radio-Canada, de 1972 à 1982. Il a également été animateur à la télévision ou à la radio, lors de la présentation
des Jeux olympiques de 1976, 1980 et 1988. Depuis
1991, il est animateur à RDS.
À la Direction du loisir, signalons quelques changements.
Monsieur Steeve Martel relève de nouveaux défis à la
Direction du sport et de l'activité physique et monsieur
Patrick Dubé occupe le poste d'adjoint au bureau du
sous-ministre à titre intérimaire. D'autre part, deux
recrues se joignent à l'équipe. Il s'agit de madame Julie
Bissonnette qui aura, entre autres, des responsabilités
relatives aux relations interministérielles et aux aspects
internationaux du loisir. Madame Sophie Richard se
joignait à l'équipe le 14 février dernier. Madame Richard
s'occupera de plusieurs dossiers en lien avec le milieu
municipal et rural et la concertation des partenaires de ce
secteur.

À l'Alliance des chorales du Québec
Madame Chantal Paquette a quitté l'Alliance des
chorales du Québec après plus de 10 ans à son service.
Madame Paquette a certes, par son implication, favorisé
l'avancement du chant choral. Bonne chance dans vos
nouveaux défis dans l'entreprise familiale! Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle directrice
générale de l'Alliance, madame Fannie Guilmain, au
nouveau chargé de projets, monsieur
Frank
Prud'homme et à la nouvelle responsable du Service des
éditions, madame Anne-Marie Grégoire, en remplacement de monsieur Yvan Sabourin.
À la Fédération québécoise du loisir littéraire
Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux employés
de la Fédération québécoise du loisir littéraire, il s'agit de
monsieur Bruno Dufour qui a accepté la direction
générale de l'organisme et de madame Christine Dumas,
coordonnatrice.
À ENvironnement JEUnesse (ENJEU)
Le directeur général d'ENJEU, monsieur Luc
Parlavecchio, a annoncé son départ de l'organisme,
motivé par un désir de s'impliquer dans d'autres dossiers.
Par le fait même, l'organisme est à la recherche d'une
nouvelle direction générale.
À la FADOQ - Île de Montréal
Nous souhaitons également la bienvenue à madame
Anne-Marie Drolet, nouvelle directrice générale de la
FADOQ - Île de Montréal, en poste depuis le 17 janvier
dernier.
Chez Sports-Québec
Monsieur Gaétan Robitaille, actuellement directeur
général de Sports-Québec quittera cette fonction cet été
pour occuper le poste de directeur des relations
extérieures à Bénévoles Canada.
Nouvelles coordonnées pour joindre la Commission
Loisir et Sport de la Baie-James
Voici comment joindre la Commission Loisir et Sport de la
Baie-James depuis le 1er avril dernier : 179, 5e Avenue,
Complexe Vinette, bureau 121, Chibougamau, Québec,
G8P 3A7. Téléphone : (418) 748-6044, sans frais : 1 (888)
748-6044, télécopieur : (418) 748-6034. Courriel :
info@clsbj.qc.ca et site Internet : www.clsbj.qc.ca.
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3 ee édition
souches

du

Salon

des

familles

Du 17 au 20 février derniers avait lieu la 3e édition du
Salon des familles souches au centre commercial Place
Laurier à Québec. Encore une fois, l'événement a attiré
les friands d'histoire, de généalogie et les curieux d'histoire familiale. Plus de 70 exposants dont une cinquantaine d'associations de familles et une vingtaine d'organismes étaient présents pour répondre aux questions des
visiteurs toujours aussi nombreux. C'est un rendez-vous
en février 2006!

Le retour de Secondaire en spectacle

Grâce à un partenariat financier
entre le ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport, le ministère
de
la
Culture
et
des
Communications, le Secrétariat à
la Jeunesse, les unités régionales
de loisir et de sport et leurs partenaires régionaux, les
jeunes ont pu à nouveau vivre l'expérience Secondaire en
spectacle. Ce programme, qui se veut une introduction
aux arts de la scène, s’est soldé par trois finales
régionales tenues en avril et le Rendez-vous panquébécois
qui s’est déroulé en Mauricie du 26 au 29 mai dernier.
Pour plus d'information et les résultats : http://secondaireenspectacle.qc.ca.

Créations Etc… a 25 ans!

Le 14 mai dernier, l'organisme Créations Etc… organisait
un spectacle pour célébrer ses 25 ans d'existence!
Félicitations! De plus, l’organisme propose aux enfants et
adolescents une expérience artistique hors du commun
au Camp des arts de Montréal :

De plus, la Fédérations des familles-souches québécoises
tenait son congrès annuel sous le thème « Les histoires de
famille - petites histoires et grande histoire », du 29 avril
au 1er mai dernier à Shawinigan. Pour information :
www.ffsq.qc.ca.

Lire, dire, écrire, à loisir! en régions

La Fédération québécoise du loisir littéraire (FQLL) est
maintenant présente dans plusieurs régions de la
province (Montréal, Montérégie, Laval, Lanaudière,
Outaouais, Estrie et Capitale-Nationale) et organise des
ateliers d'écriture, des conférences permettant de discuter et d'approfondir différents thèmes littéraires, un
programme de parrainage (aide individuelle à l'évaluation
et à la progression de l'écriture d'un manuscrit) et lance
annuellement un concours d'écriture qui attire de nombreux amateurs. Pour connaître la programmation des
activités, consultez le site www.loisirquebec.qc.ca/fqli ou
faites le (514) 252-3033.

La rivière des Outaouais : de la réalité
à la légende

Le 40e Congrès de la Fédération des sociétés d'histoire du
Québec se tiendra à Gatineau les 3, 4 et 5 juin prochain.
Ayant pour thème « La rivière des Outaouais : de la réalité
à la légende », ce congrès est ouvert à toute personne
intéressée par l'histoire et le patrimoine. Pour toute information : (514) 252-3031 ou sans frais : 1 (800) 691-7202.
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L'entrée en vigueur du Protocole de mobilité à vélo au centre-ville de Montréal, élaboré
par Vélo Québec Association en collaboration avec les
Kyoto : place à l'action
En février 2003, deux jeunes de l'organisme
ENvironnement JEUnesse bravraient le froid en direction
du Parlement de Québec afin d'inciter Québec à poser des
gestes concrets pour la mise en œuvre du Protocole de
Kyoto. Deux ans plus tard, soit le 13 février dernier, ils
étaient plus d'une quinzaine à partir de Montréal,
Sherbrooke et Saint-Jean-sur-Richelieu, toujours pour la
même cause : presser le gouvernement à poser des gestes
concrets en matière d'efficacité énergétique et de réduction de gaz à effet de serre. Ils ont déposé des recommandations afin de contrer les changements climatiques dans
une perspective de développement durable. Rappelons
que le mercredi 16 février, jour de leur arrivée à Québec,
était la date d'entrée en vigueur du protocole de Kyoto.
Pour plus de détails : www.enjeu.qc.ca.

Vélo Québec : nouveaux noms, même
équipe de passionnés!

C'est maintenant officiel : le
Groupe vélo et ses divisions
changent de nom. C'est tout simple... et c'est tout ce qui change.
Le Groupe vélo devient donc Vélo
Québec, et les différentes composantes prennent les noms suivants : Vélo Québec Association
(association cycliste et maître
d'oeuvre de la Route verte), Vélo
Québec Éditions (Vélo Mag, Géo Plein Air, guides et
cartes), Vélo Québec Événements (la Féria du vélo de
Montréal avec le Tour de l'Île, un Tour la Nuit, etc.) et Vélo
Québec Voyages (la Petite Aventure, le Grand Tour, forfaits voyages vélo, etc.).

La Féria du vélo de Montréal est de retour pour une 21e
édition et se tient du 29 mai au 5 juin 2005. Comme
d'habitude, elle donnera lieu à une foule d'activités festives dédiées aux cyclistes et à la vie urbaine, dont Un
Tour la Nuit, le Défi métropolitain, l'Opération vélo-boulot
et, surtout, le Tour de l'Île, un des plus grands rassemblements cyclistes au monde. Information et inscription :
www.velo.qc.ca.

Vélo Québec Association et l'accès au
centre-ville de Montréal

services techniques de la Ville. Ce plan, qui s'échelonnera
sur trois ans, représentera un investissement de 4,5 millions de dollars et prévoit l'ajout de 20 km de voies
cyclables, dont 7 km au centre-ville. Une excellente nouvelle pour la communauté cycliste!

Concours de dessin

Les Clubs 4-H du Québec, l'Association forestière des
Cantons de l'Est et l'Ordre des hygiénistes dentaires du
Québec ont dévoilé les gagnants du concours de dessin
pour le 4 à 12 ans, sous le thème « Les arbres, c'est pour
la vie, les dents aussi! ». Pour connaître les gagnants
et voir les oeuvres.

Hostelling International : aventure,
plaisir et qualité à petit prix!

Ça y est, la nouvelle carte de membre Hostelling International est
maintenant disponible, avec son
tout nouveau design. La carte de
membre est maintenant valide
jusqu'au 31 mars 2007. Elle coûte
toujours aussi peu que 35 $ plus
taxes et est obligatoire pour avoir
accès aux 4 500 auberges réparties
à travers le monde. Vous pouvez
vous procurer la carte de membre
Hostelling International auprès de Tourisme Jeunesse :
www.tourismej.qc.ca ou (514) 252-3117.

Une subvention de 180 000 $ à
l'Association des cinémas parallèles
du Québec

La ministre de la Culture et des
Communications
et
ministre
responsable de la région de
Montréal,
madame
Line
Beauchamp, annonçait, le 30 mars
dernier, qu'elle accorde une aide
financière de 180 000 $ à l'Association des cinémas parallèles du Québec pour la mise en oeuvre du projet L'OEIL
cinéma (Outil pour l'éducation à l'image et au langage
cinématographiques). Cette initiative a pour but d'aider
les jeunes du secondaire à développer leur sens critique et
leur capacité d'analyse relativement à l'image et au langage cinématographiques. « L'école a la responsabilité de
participer au développement culturel des jeunes. C'est donc
notre devoir de lui fournir le soutien nécessaire », déclarait
Madame Beauchamp.

Le 15 avril dernier, monsieur Claude Dauphin, membre
du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable
du transport, présentait le Plan d'accessibilité et de
Conseil québécois du loisir
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Remise de l'Ordre des francophones
d'Amériques à madame Esther Taillon

La Fédération des Scouts du Québec et
l'Association des Scouts du Canada

Le Conseil supérieur de la langue
française décerne depuis 27 ans
l'Ordre
des
francophones
d'Amérique afin de reconnaître l'engagement exemplaire de femmes et
d'hommes qui, dans leur milieu
respectif, travaillent au maintient et
à l'épanouissement de la langue et
de la culture de l'Amérique
française. L'Ordre est considéré comme une haute distinction dans le monde de la francophonie. Madame
Esther Taillon est actuellement membre du conseil d'administration et administratrice désignée de la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie.

La restructuration de l'organisme Scouts Canada pour
une structure décentralisée qui aurait ses assises au
Québec est amorcée. Lors des ses assises annuelles
tenues du 1er au 3 avril dernier, Les Scouts du Québec
votaient la ratification de la restructuration du scoutisme
francophone canadien par un vote unanime des délégués
des 22 districts présents. Dans la même foulée, les districts adoptaient unanimement les modifications aux
règlements généraux de la Fédération, établissant la concordance avec les nouveaux règlements généraux de
l'Association. Cette résolution est cependant assujettie à
l'approbation par les Fédérations de l'Atlantique, de
l'Ontario et de l'Ouest de résolutions similaires.

Le
ministère
du
Développement
durable,
de
l'Environnement et des Parcs et le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune annoncent la mise
en ligne du Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ), dont l'Association québécoise des
groupes d'ornithologues (AQGO) est partenaire. Le mandat du CDPNQ est de recueillir, de consigner, d'analyser
et de diffuser l'information sur les éléments de la biodiversité québécoise, en particulier sur les espèces menacées
ou vulnérables. Vous pouvez consulter le CDPNQ, un
outil virtuel de consultation unique en son genre au
Québec, au www.cdpnq.gouv.qc.ca.

son Excellence, l'Honorable Lise Thibault, Lieutenantgouverneur et Chef scout du Québec. La cérémonie se
déroulait au Salon du Conseil Législatif de l'Hôtel du
Parlement, à Québec.

Hommage et reconnaissance
Le Centre de données sur le patri - Le 1er avril dernier, Les Scouts du Québec tenait leur cérémonie protocolaire de remise de décoration que présidait
moine naturel du Québec

Le 22 e Défi
handicapés

sportif

des

athlètes

En chiffre, le 22e Défi sportif, qui se déroulait du 28 avril
au 1er mai dernier, c'était 2 700 athlètes ayant une déficience auditive, intellectuelle, physique, psychique ou
visuelle. C'était aussi 670 bénévoles, 350 entraîneurs,
250 clubs sportifs, 25 écoles primaires et secondaires, 9
pays participants et 4 sites de compétitions. Tous les
détails et les résultats au www.defisportif.com.

Sur la photo des invités d'honneur, nous reconnaissons : 1e rangée sont
assis de gauche à droite: madame Julie Lefebvre, commissaire nationale
de l'Association des Scouts du Canada, monsieur Sylvain Thibault, commissaire provincial de la Fédération québécoise du scoutisme, monsieur
Ross Miller, commissaire du Québec de Scouts-Canada; le Sénateur
Jean-MArie Poitras, ambassadeur émérite de la Fédération; son
Excellence, l'Honorable Lise Thibault, Lieutenant-gouverneur et Chef
scout du Québec; monsieur Mario Dubois, président de la Fédération,
madame Anne-Elizabeth Home, vice-présdiente de la Fédération; monsieur Jon Wiersma, directeur exécutif du Conseil du Québec de ScoutCanada. 2e rangée sont debout de gauche à droite : le représentant du
Maire de Québec, monsieur Yvon Bussière, président de l'arondissement
La Cité; madame Marie Claude Lapointe, responsable des dossiers
bénévoles au Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec,
monsieur Daniel Jobin, président de l'Association des Scouts du
Canada, monsieur André Robitaille, trésorier de la Fédération, madame
Suzanne Mercier-Desrochers et monsieur Richard Desrochers, trésorier
d'État des Chevaliers de Colomb, madame Yolande Dumont-Des
Ormeaux et monsieur Robert Des Ormeaux, responsables des dossiers
jeunesse du Conseil d'état des Chevaliers de Colomb, monsieur Robert
Nowlan, directeur général de la Fédération et le Lieutenant Colonnel
Stéphane Tardif, aide de camp de Son Excellence. Photographe officiel:
monsieur Paul Denhez.
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Kéroul en bref

Le cocktail bénéfice à Québec
Sous la présidence d'honneur de monsieur Christian
Goulet, vice-président adjoint, Secteur public, et responsable de la région de Québec, Bell Canada, et avec à l’animation madame Hélène Simard, journaliste et athlète
olympique tennis en fauteuil roulant ainsi que l’aide d’une
infatigable équipe de bénévoles, le cocktail bénéfice tenu
au Château Bonne Entente le 13 avril dernier, récoltait
31 000 $ pour l'organisme Kéroul.
Vignette d'accompagnement touristique et de loisir
(VATL)
Une rencontre a eu lieu entre Kéroul et Zone Loisir
Montérégie concernant la promotion de la vignette d'accompagnement touristique et de loisir. Cette vignette permet d'obtenir la gratuité pour l'accompagnateur d'une
personne ayant une déficience dans les sites touristiques,
culturels ou de loisirs qui ont signé une entente à cet effet
(www.vatl.qc.ca). Kéroul fera la promotion de la
vignette dans ses documents, soit le répertoire Le Québec
accessible, la brochure promotionnelle de La Route accessible et la revue Le Baladeur.
Carte à l'accompagnement
D'autre part, le projet initié par Kéroul concernant la mise
en place d'une carte à l'accompagnement pan-canadienne
en transport n'a pas reçu le financement demandé du
gouvernement fédéral. L'Office des personnes handicapées du Québec a décidé de relancer le projet qui sera
d'abord mis en oeuvre à l'échelle du Québec. Kéroul sera
partenaire du projet.

« Bienvenue cyclistes », c'est parti!

Dès la prochaine saison, les
cyclistes pourront plus facilement repérer les hébergements qui s'engagent à offrir
des services de base adaptés
à la clientèle cycliste. Grâce à
une collaboration entre la
Fédération des Agricotours
du Québec et Vélo Québec Association, ce projet prendra
forme cette année dans 4 régions : Cantons-de-l'Est,
Laurentides, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Montérégie. Les
hébergements accrédités « Bienvenue cyclistes! » doivent
offrir un certain nombre de services, comme un endroit
sécuritaire pour remiser les vélos la nuit, la possibilité de
laver et sécher les vêtements, une trousse d'outils de
dépannage, etc. Les établissements qui adhéreront à cette
nouvelle bannière seront facilement identifiables grâce à
un sceau.

Jeux des Aînés du Québec

Les Jeux régionaux des 50 ans et plus
sont présentement en cours dans
plusieurs régions du Québec et la 14e édition des Jeux des Aînés du Québec se
déroulera à Laval les 14 et 15 septembre
2005. Pour tous les détails : www.fadoq.ca.

Le Secrétariat des Journées de la culture prépare
actuellement la 9e édition des Journées qui se déroulera
les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2005, un événement
qui vise l'accès pour tous aux arts et à la culture. Tout le
milieu de la culture est convié à participer à ce grand rendez-vous national de la rentrée. Les associations peuvent
inscrire une activité à la programmation 2005. Plus de
renseignements : www.journeesdelaculture.qc.ca.

S.O.S. Vélo lance un S.O.S.!

Avis à la population cycliste : l'organisme d'insertion sociale S.O.S. Vélo
est à la recherche de généreux donateurs pour réapprovisionner sa
banque de vélos usagés. Si vous avez une vieille bécane
poussiéreuse qui traîne dans votre hangar, contactez-les :
ils se feront un plaisir de venir la chercher pour la retaper
ou la transformer en oeuvres d'art. Rappelons que la mission fondamentale de S.O.S. Vélo est d'accueillir de
jeunes adultes défavorisés pour leur offrir la chance de
travailler et d'acquérir un peu d'expérience. L'organisme a
pignon sur rue depuis 1995 au 2085, rue Bennett, à
Montréal. Information : (514) 251-8803, info@sosvelo.ca
ou www.sosvelo.ca.

Rendez-vous montréalais
musique amateur

2005

C'est sous le thème « Pour le plaisir de jouer ensemble »
que se tiendra le Rendez-vous montréalais 2005 de
musique amateur le 12 juin 2005 au Centre culturel
Calixa-Lavallée, au cœur du parc La Fontaine. Pour information : www.ville.montreal.qc.ca/cultureloisir ou
communiquez avec madame Marie-Hélène Marchand au
(514) 872-2669.

21 ee Festival de théâtre amateur de
l'Île de Montréal

C'est sous le thème « Créer pièce par pièce » que sera
présenté le 21e Festival de théâtre amateur de l'Île de
Montréal, jusqu’au 5 juin prochain, à la maison de la culture Ahuntsic-Cartierville, à Montréal. Pour tous les
détails : www.ville.montreal.qc.ca/cultureloisir.
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Les ados
jours

Depuis le 17 janvier dernier, le Centre canadien de philanthropie (CCP) fonctionne sous un nouveau nom :
Imagine Canada. Le lancement d'Imagine Canada est
l'aboutissement d'une consultation et d'un travail considérable, menés depuis deux ans par les conseils d'administration, les bénévoles et les membres du personnel du
CCP et du Regroupement national des organisations
bénévoles (ONB). Il s'agissait de bâtir un nouvel organisme au service des organismes de bienfaisance, des
organismes à but non-lucratif et des entreprises dotées
d'une conscience sociale au Canada et de promouvoir leur
œuvre au sein de nos collectivités. Pour leur rendre visite
en ligne : www.imaginecanada.ca.

La prévention des accidents de travail
chez les jeunes

La Commission de la Santé et de la Sécurité au travail
(CSST) est présentement en campagne pour sensibiliser
les milieux de travail à la vulnérabilité des jeunes de
moins de 24 ans face aux accidents de travail. Des outils
de sensibilisation tels que de nombreuses brochures et un
court vidéo intitulé « Mon premier emploi » sont disponibles
gratuitement. Information : (418) 266-4304.

Qu'attend-on
d'hui?

des

jeunes

d'aujour -

Un numéro spécial de Recherches sur la famille, le bulletin
du Conseil de développement de la recherche sur la
famille du Québec, est maintenant disponible. Ce numéro
relate le compte-rendu d'un colloque tenu le 5 novembre
2004 qui avait pour thème « Qu'attend-on des jeunes d'aujourd'hui? Les jeunes et leurs valeurs ». Vous pouvez
télécharger
votre
exemplaire
gratuitement
:
www.uqtr.ca/cdrfq/documents_pdf/Colloque_je
unes.pdf.

Université d'été sur l'internationalisa tion de l'économie sociale

L'Université d'été est un rendez-vous lancé à toutes les
organisations interpellées par l'internationalisation de l'économie sociale et solidaire. Lieu de réflexion et de formation, cet événement, tourné vers la 3e rencontre internationale sur la globalisation de la solidarité de novembre
2005, se tiendra les 9 et 10 juin prochains à l'Université
du Québec à Montréal. Pour obtenir le programme de
l'événement, cliquez ici.

m'impressionneront

Par Yannick Gagnon, animateur au Patro de Jonquière,
magazine Milieu de vie, février 2005.
Je suis parti récemment avec une cinquantaine d'adolescents et six supers moniteurs enjoués pour participer à
deux tournois de basket-ball, l'un au Patro Roc-Amadour
et l'autre au Patro de Charlesbourg. Fidèle à sa réputation, Jonquière n'a pas toujours « le gros club », mais
Jonquière veut avoir du « fun » et du « fun », Jonquière en
a eu. Affiche, t-shirt, maquillage, chansons, la « gang »
était prête!
La chose qui m'impressionne le plus de ces fins de
semaine est le plaisir qu'ont les ados. Les jeunes sont
tellement en délire que l'on dirait que nous sommes en
train de gagner la finale quand, en réalité, nous en
sommes à notre 4e défaite de la journée. La maturité des
jeunes à ne pas se laisser gâcher leur fin de semaine par
le pointage m'impressionne. Quand les plus vieux ne
jouent pas, ils se font un devoir d'aller encourager les
plus jeunes et ainsi de suite!
Les adolescents ont une joie de vivre extraordinaire. Je
suis toujours surpris de voir leur attitude le samedi soir
au restaurant à la suite de quatre défaites dans la
journée. Ils ont toujours le gros sourire aux lèvres en
lisant les messages que contiennent les biscuits chinois.
Je crois que nos ados ont compris bien des choses. Ils
profitent de ces fins de semaine pour performer de leur
mieux, mais si le résultat sportif n'y est pas, ils reviennent vite à une joie de vivre qui leur permet de bâtir des
amitiés solides. Et, ces amitiés, elles dureront probablement longtemps avec des longues histoires cocasses.
Une médaille, c'est super! Je suis sûr que nos jeunes
aimeraient en gagner une, mais avec le temps, la médaille
se retrouve bien loin dans le fond du garde-robe, sans
attention, car l'ado est parti jouer dehors avec ses
« chums du Patro ».

Juin : mois des parcs et loisirs
L'Association canadiennes des parcs et loisirs s'aligne sur
l'Alberta,
la
Nouvelle-Écosse,
l'Ontario
et
la
Saskatchewan en proclamant juin le mois des parcs et
loisirs à l'échelle nationale. Le conseil d'administration
approuvait cette nouvelle initiative nationale à sa réunion
du mois de décembre 2004.
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PUBLICATIONS
World Leisure Journal
Le numéro 4, volume 46 du World Leisure
Journal est disponible sur le site Internet
www.worldleisure.org. Ce numéro traître
des services de loisir dans les environnements extérieurs. Un exemplaire de ce
numéro, ainsi que de la collection complète du World Leisure Journal, est disponible au bureau
du Conseil.
Québec Oiseaux
La nouvelle édition de Québec Oiseaux
est maintenant en kiosque et vous propose de belles évasions maritimes au
Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve,
ainsi qu'un reportage passionnant sur la
digiscopie, une technique qui a révolutionné la photographie d'oiseaux.
Gîtes et Auberges du Passant au Québec 2005
Tout en couleurs, complètement renouvelé et encore plus
complet!
L'année 2005 marque un grand tournant
pour le guide des Gîtes et Auberges du
PassantMD au Québec. En plus de l'ajout
de multiples adresses, l'édition 2005 a été
entièrement revue. Tout en couleurs, cette
édition est un véritable guide de découverte du tourisme rural au Québec. Entre
autres, vous y trouverez non seulement
les prestigieux Gîtes et Auberges du
PassantMD, mais aussi « les » authentiques Tables
ChampêtresMD et Relais du TerroirMD. Bref, un total de 532
établissements certifiés selon des normes de qualité
supérieur pour vous faire découvrir, d'une façon plus personnalisé et surtout différente, le Québec. Pour commander : www.giteetaubergedupassant.com.

Attractions touristiques du Québec vous présentent
l'Organisateur d'événements et le Guide des sorties de
groupe 2005, remis au goût du jour pour cette édition.
Des outils de planification essentiels! Vous pouvez les
consulter en ligne : www.guideorganisateur.com ou
vous procurez votre copie auprès de Festivals et Événements Québec au (514) 252-3037 ou 1 (800) 361-7688.
Vélo Mag a 25 ans bien sonnés!
Conservez les éditions 2005 de Vélo
Mag, année qui marque les 25 ans de
l'unique magazine de vélo au Québec.
Information : www.velomag.com.
Répertoire du tourisme social,
solidaire et durable
La section des Amériques du BITS vient
de publier la 1ère édition du « Répertoire
du tourisme social, solidaire et durable »
destiné aux jeunes intéressés à réaliser
des expériences de voyages dans le
cadre de stages, de projets de coopération internationale ou de séjours de
tourisme solidaire. Ce répertoire constitue une excellente source d'information pour les jeunes qui veulent « voyager autrement ». À noter que le BITS offre également un
atelier de sensibilisation au tourisme social pour les établissements scolaires de niveau secondaire, collégial et universitaire. Information : www.bits-int.org ou (514) 2523208.

À propos du développement durable
Le 3 mai 2001, à Orléans, le président de la France, monsieur Jacques Chirac, annonçait que : « Le droit à un environnement protégé et préservé doit être considéré à l'égal des libertés publiques. Il revient à l'État d'en affirmer le
principe et d'en assurer la garantie. Et je souhaite que cet engagement public et solennel soit inscrit par le Parlement
dans une Charte de l'environnement adossée à la Constitution et qui consacrerait les principes fondamentaux, cinq
principes fondamentaux afin qu'ils soient admis au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République ». Quelques mois plus tard, le 18 mars 2002, dans un discours à Avranches, il précisait : « Je proposerai
aux Français d'inscrire le droit à l'environnement dans une Charte adossée à la Constitution, aux côtés des droits de
l'homme et des droits économiques et sociaux. […] La protection de l'environnement deviendra un intérêt supérieur qui
s'imposera aux lois ordinaires. Le Conseil constitutionnel, les plus hautes juridictions et toutes les autorités publiques
seront alors les garants de l'impératif écologique ».
Festivals et Événements Québec et la Société des
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DES SITES EN BEAUTÉ

LE SAVIEZ-VOUS?
Une étude menée par des chercheurs de la clinique
Mayo de Rochester dans le Minessota, publiée dans la
revue Science, explique que c'est moins la gymnastique
pratiquée en salle que les mouvements de la vie quotidienne qui expliqueraient pourquoi les uns sont plus gros
alors que les autres ne le sont pas. Les scientifiques ont
découvert que les obèses restaient assis environ 150 minutes de plus par jour en moyenne que les sujets minces,
ce qui correspond, selon eux, à 350 calories en moins
brûlées chaque jour. Si ces personnes avaient la même
activités que les plus minces, ils perdraient environ 15
kilos par an, sans pour autant avoir besoin d'aller dans
un club de gymnastique.
Saviez-vous que selon une enquête nationale sur les
organismes bénévoles et à but non-lucratif :
o La plus grande catégorie d'organismes est celle du loisir
et du sport avec 21 % des 161 00000 organismes au
Canada;
o Le secteur à but non-lucratif représentait, en 1999, un
produit intérieur brut (PIB) estimé à 61,8 milliard, soit
6,8 % de l'économie canadienne et ce PIB est supérieur à
plusieurs grandes industries dont l'agriculture, le commerce au détail, l'automobiles et bien d'autres.
Selon l'étude Les enfants et les jeunes vivant dans la
pauvreté et les loisirs : obstacles, bienfaits et réussites,
parue en 2001 par l'Association canadienne des parcs et
loisirs, les statistiques démontrent que les enfants de
famille à faible revenu sont beaucoup moins susceptibles
que les enfants à revenu élevé de participer à des activités
sportives organisées (35 % par comparaison à 75 %), ainsi
qu'à des activités artistiques et culturelles (19 % par comparaison à 32 %). Une enquête nationale auprès de 167
installations de loisir a fait ressortir que, dans le cadre de
90 % d'entre elles, des frais de participation sont perçus
pour les programmes de sports nautiques, d'athlétismes
et pour les programmes artistiques. Les enfants des
familles à faible revenu ne peuvent pas participer à des
programmes de loisir de qualité, à cause des nombreux
obstacles rencontrés par leur famille : les frais de participation et le coût des équipements, le manque de
moyens de transport, de soutien et d'information sur les
activités au sein des familles; l'isolement; le manque ou
l'absence d'installations adaptées dans leur collectivité,
ainsi que le manque d'endroits sécuritaires où jouer.

www.loisirmunicipal.qc.ca
Le portail de l'Association québécoise du loisir municipal (AQLM) est maintenant en ligne! Il vous propose de
nombreuses nouveautés et regorge d'informations.
www.csmoesac.qc.ca
Consultez le nouveau site Web du Comité sectoriel de la
main-d'œuvre - économie sociale et action communautaire (CSMO-ÉSAC) pour avoir ses dernières informations, ses ressources et ses activités.
www.rabq.ca
Pour toutes questions concernant le Réseau de l'action
bénévole du Québec (RABQ), sa mission et ses activités,
pour toutes interrogations concernant l'Initiative canadienne sur le bénévolat (ICB) et ses programmes de
financement, pour toutes questions concernant les
membres et les partenaires du Réseau, une seule
adresse!

Le bulletin Organismes en action est distribué
gratuitement aux membres du Conseil québécois
du loisir et à ses partenaires.
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
Rédaction et mise en page : Joëlle Boulet
Collaborations : Daniel Caron, Lucie Cholette et
Sonia Vaillancourt
Merci à tous les organismes offrant des nouvelles de
leurs activités et permettant la publication de leurs documents.
Photos : Michel Tremblay et gracieusetés des membres et des partenaires.
Réalisation et diffusion :
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