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La campagne électorale fédérale et le loisir
Le 20 décembre 2005, le président du Conseil québécois
du loisir, monsieur Michel Beauregard, adressait aux
chefs des principaux partis politiques oeuvrant sur la
scène fédérale une lettre visant à obtenir des informations
sur leurs engagements et propositions dans le domaine
du loisir. En préambule aux questions, il rappelait que :
« Les retombées positives des loisirs pour la société, les
individus, l'environnement et l'économie sont largement
démontrées. Les loisirs culturel, de plein air, scientifique,
socio-éducatif, sportif ou touristique favorisent une population active, en meilleure santé et engagée dans l'animation
des communautés. Allant bien au-delà des indéniables
apports au plan de la santé physique et mentale, les loisirs
sont également des contributeurs significatifs aux
chapitres de la citoyenneté, de la place des jeunes, de la
réussite éducative, de la prévention de plusieurs problématiques sociales, de l'insertion professionnelle et de l'intégration culturelle.
Le secteur bénévole et communautaire représente 8,1 % de
l'économie canadienne soit 11 fois le secteur de la production de véhicules automobiles! À lui seul, le secteur du loisir
représente 28 % de tous les bénévoles canadiens. Il
regroupe quelque 33 650 associations qui génèrent des
retombées économiques de 6 milliards de dollars en plus
de permettre l'existence de 130 900 emplois. Il favorise
l'engagement des citoyens et citoyennes qui choisissent de
consacrer leur temps libre à leur santé, celle de leur famille
et à la qualité de vie de leurs collectivités.
Malgré le fait que les loisirs, dont l'activité physique et les
sports, constituent un puissant levier dans les divers défis
qui confrontent la société canadienne, il nous semble évident qu'ils n'occupent pas la place qu'ils devraient dans les
préoccupations gouvernementales. Comment interpréter
autrement la faiblesse des investissements en prévention
par les loisirs malgré le fait que l'inactivité coûte entre 2 et
5 milliards de dollars au système de santé? ».

À quelques jours du scrutin, trois des principaux partis
ont répondu à la lettre du président du Conseil soit : le
Bloc Québécois, le Parti Conservateur du Canada et le
Parti Libéral du Canada. Nous les remercions d'avoir considéré notre requête.
Nous vous présentons sous forme de tableaux, l'essence
des réponses reçues. Nous avions retenu comme grands
thèmes pour les questions : les mesures visant l'accroissement de la pratique des loisirs, l'accessibilité pour les clientèles particulières ainsi que les infrastructures. Nous
avons également effectué une recherche sommaire des
autres engagements qui pourraient avoir une incidence
évidente sur le loisir et les organismes et pris connaissance des plates-formes électorales des partis.
Considérant l'abondance et la nature des informations
véhiculées pendant une telle campagne, nous n'oserions
toutefois prétendre à une couverture exhaustive du sujet.
Nous n'avons d'autre part pas retenu les énoncés
généraux tels que Améliorer la qualité de vie dans nos
communautés dans lesquels les loisirs pourraient jouer
un rôle significatif mais non précisé.
Nous vous souhaitons une bonne lecture!
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