LE LOISIR

: UN SERVICE ESSENTIEL

Alors que la pandémie actuelle nous oblige à repenser nos fonctionnements et nos priorités en
tant que société, il est opportun de se rappeler le rôle essentiel du loisir dans nos vies. Choisir
d’investir son temps libre dans des activités qui offrent des occasions d’être actif culturellement,
socialement et physiquement est encore plus crucial dans la crise de la COVID-19 que nous vivons
présentement.
La Déclaration de Québec, Le loisir essentiel au développement des communautés, affirme la
contribution déterminante du loisir. Ses bienfaits sont connus sur la prévention en santé, mais
aussi de son importance éducative, son rôle de vecteur culturel et son impact sur l’inclusion
sociale, et ce, autant pour les jeunes que les ainés que les personnes en situation de handicap.
Loisir associatif une solution à la pandémie
À travers la mobilisation des administrateurs et des membres de ces 4 500 associations, notre
communauté d’organismes est prête à relever le défi d’organiser des activités de manière
sécuritaire en regard de la pandémie. Dans le contexte de la COVID-19, les organismes nationaux
de loisir et leurs membres se sont dotés de guides sanitaires et ont adapté la pratique de leurs
activités en inventant de nouvelles façons de faire et de se réunir. La production d’une offre de
loisir organisée et encadrée de façon sécuritaire bénéficie plus que jamais à l’ensemble de la
population. La santé mentale et physique, la lutte contre l’isolement et l’éducation des citoyens
sont des priorités déjà assumées dans notre conversation sociale actuelle. Par conséquent, nous
souhaitons pouvoir pleinement rendre à nouveau accessible ce service essentiel en temps
qu’organismes de loisir.
Préservons notre écosystème communautaire du loisir
C’est pourquoi le milieu du loisir associatif s’unit pour rappeler son rôle comme producteur d’un
service essentiel pour la santé individuelle et collective ainsi que pour sa contribution tout aussi
importante à l’économie. Le réseau scolaire, les municipalités et le gouvernement peuvent
compter sur l’apport du milieu associatif, ses milliers de travailleurs, ses membres et ses
bénévoles pour rendre accessible une offre d'activités de loisir variées et sécuritaires. Préserver
cet écosystème communautaire est plus que jamais nécessaire. Il le sera tout autant au moment
de rebâtir les ponts sociaux pour recréer des communautés résilientes, dynamiques et prospères.
Liste des signataires
Pierre-Paul Leduc, Président, Conseil québécois du loisir
Sonia Vaillancourt, Directrice générale, Conseil québécois du loisir

Marie-Élène Lamoureux, Directrice générale, Alliance chorale du Québec
Sébastien Roux, Président, Arts en mouvement Québec
Cathy Chartré, Directrice générale, Arts en mouvement Québec
Odette Chaput, Directrice générale, Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand
du Québec
Éric Beauchemin, Directeur général, Association des camps du Québec
Martine Mauroy, Directrice générale, Association des cinémas parallèles du Québec
Sylvain Fredette, Commissaire en chef, Association des scouts du Canada
Manon Lanneville, Présidente, Association québécoise du loisir municipal
Geneviève Barrière, Directrice, Association québécoise du loisir municipal
Marc St-Onge, Directeur général, Association québécoise pour le loisir des personnes
handicapées
Marie-Claude Jobin, Enseignante, Département de Gestion et intervention en loisir, Cégep de
Rivière-du -Loup
Marianne Parent, Professeure et coordonnatrice, Programme Gestion et intervention en loisir,
Cégep de Saint-Laurent
Roch Giguère, Enseignant et coordonnateur des stages, Programme de Gestion et
intervention en loisir, Cégep du Vieux Montréal
Laurent Lévesque, Président, Chantier de l'économie sociale
Hélène Martin, Directrice générale, Corporation Secondaire en spectacle
Jasmin Robert, Directeur général, Fédération des astronomes amateurs du Québec
Josée Crête, Présidente, Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du
Québec
Michelle Ferland, Coordonnatrice, Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques
du Québec
Pierre Blain, Directeur général, Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec
MariFrance Charrette, Directrice générale, Fédération Histoire Québec
André Rivest, Directeur général, Fédération québécoise de camping et de caravaning
Éric Lachance, Directeur général, Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade
Anne-Louise Hallé, Directrice générale, Fédération québécoise du loisir en institution
Murielle De Lottinville, Présidente, Fédération québécoise de philatélie
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Josée St-Denis, Coordonnatrice administrative, Fédération québécoise de philatélie
Paul Boisinot, Président, Fédération québécoise des activités subaquatiques
José Rebelo, Président, Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
Mélanie Sanschagrin, Directrice générale, Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir
Lyne Boisvert, Directrice générale, Fédération québécoise des clubs de scrabble francophone
Richard Bérubé, Directeur général, Fédération québécoise des échecs
Julie Demers, Directrice générale, Fédération québécoise des sociétés de généalogie
Rénald Pelletier, Président, Fédération québécoise du théâtre amateur
Yoland Roy, Directeur général, Fédération québécoise du théâtre amateur
François-G. Chevrier, Directeur général, Festivals et Évènements Québec
Michel Barbier, Directeur général, Kéroul
Maryse Robitaille, Présidente, Les Clubs 4-H du Québec
Charles É. Bélanger, Directeur, Organisation Internationale du Tourisme Social
Véronica Gomez, Directrice du Secrétariat pour les Amériques, Organisation Internationale du
Tourisme Social
Susanne Dazé, Directrice, Patro de Fort-Coulonge/Mansfield
Jacques Savard, Directeur général, Radio Amateur du Québec
Jean Sébastien Guénette, Directeur général, Regroupement Québec Oiseaux
Véronique Clément, Directrice générale, Réseau d'enseignement de la danse
Danis Prud’homme, Directeur général, Réseau FADOQ
Jacques Gauthier, Président, Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec
Maxime Burgoyne-Chartrand, Directeur général, Réseau intercollégial des activités
socioculturelles du Québec
Douglas Talbot, Président, Réseau Québec Folklore
Tristan Ouimet-Savard, Responsable de la mobilisation et de l’éducation populaire, Réseau
québécois de l'action communautaire autonome
Marthe Poirier, Directrice générale, Réseau Technoscience
Yves Dubois, Directeur général, Société québécoise de spéléologie
Julie Gosselin, Présidente, Sports Québec
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Alain Deschamps, Directeur général, Sports Québec
Vincent van Schendel, Directeur général, Territoires innovants en économie sociale et
solidaire
André Thibault, Professeur émérite, Ph.D, Département d’études en loisir, culture et tourisme,
Université du Québec à Trois-Rivières
Romain Roult, Professeur, Ph. D, Directeur du Département d’études en loisir, culture et
tourisme, Université du Québec à Trois-Rivières
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