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Avant-propos
Le Conseil québécois du loisir (CQL) salue la décision du ministère du Tourisme de tenir la consultation Vers une stratégie de croissance
économique de l’industrie touristique et vous remercie pour l’invitation à présenter un mémoire. Ce processus de consultation
confirme votre volonté d’associer l’ensemble des acteurs de l’industrie pour définir les orientations et les actions qui feront du Québec
à la fois une destination internationale prisée et un exemple performant pour promouvoir auprès des Québécois et des Québécoises
le goût de choisir le Québec comme destination touristique.
Ce mémoire s’inscrit en réponse à l’appel de la ministre Caroline Proulx à recevoir des propositions inédites, créatives et innovantes.
Le CQL est à ce titre un interlocuteur privilégié. L’originalité de notre apport s’inscrit d’une part pour valoriser la contribution trop
souvent méconnue des entreprises collectives et de l’économie sociale au sein de l’industrie touristique du Québec, mais vise aussi à
rappeler qu’à l’instar d’autres enjeux comme l’adoption de la loi sur le développement durable ou Loi visant à lutter contre la pauvreté
et l’exclusion sociale, le gouvernement du Québec a adopté la Loi sur l’économie sociale en 2013, dont l’application transversale devrait
interpeller l’ensemble des ministères. D’autre part, en cohérence avec sa mission d’accessibilité pour rendre effectif l’exercice du
droit au loisir et au tourisme, de regrouper et représenter le loisir au Québec, nous vous présenterons différentes options pour que la
stratégie de croissance s’inscrive dans la durabilité économique, sociale et environnementale. Devant les enjeux et les défis actuels,
il devient impératif de porter l’ambition de conjuguer ces orientations et de les inscrire comme indicateurs incontournables pour
évaluer l’atteinte des résultats.
C’est avec cette perspective que le CQL aborde la lecture des axes proposées dans le document de consultation et constate l’absence
de la contribution du loisir au développement du tourisme et, plus spécifiquement, celle des membres nationaux du CQL qui inscrivent
leurs actions en économie sociale tout en regroupant des entreprises collectives qui contribuent au développement social et
économique aux niveaux régional et local.
Tout en proposant des recommandations pour les six axes de la consultation, le CQL entend insister sur deux préoccupations majeures :
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L’entrepreneuriat n’est pas le propre des individus soucieux de se lancer en affaires sur une base individuelle ou avec quelques
associés. Ce terme doit s’élargir à l’entrepreneuriat collectif, celui de l’entreprise d’économie sociale qui prend le statut
juridique de l’association (OBNL) ou de la coopérative. Dans le secteur du tourisme, on retrouve moult entreprises d’économie
sociale qui doivent être appuyées de manière spécifique dans leurs efforts de développement.

Il n’y a pas de croissance économique du tourisme sans tenir compte de la demande internationale, mais également de la
demande québécoise qui peut être appelée à croître si on en comprend bien les motivations axées sur le tourisme d’agrément
et de loisir. La stratégie proposée par Tourisme Québec met l’emphase sur le développement de l’offre, mais ne met pas
suffisamment l’accent sur la demande dans toutes ses dimensions et implications (la question de l‘accessibilité n’étant pas
la moindre).
En plus de ces deux préoccupations, nous souhaitons également rappeler que l’une des conditions essentielles pour pratiquer une
activité touristique ou partir en vacances est d’avoir du temps libre à consacrer à ses loisirs. Et d’autre part, que l’offre touristique
s’appuie largement sur l’offre de loisir qui bonifie l’expérience touristique.
La prochaine stratégie doit viser la croissance de l’industrie touristique dans une perspective globale, porteuse d’une vision commune
et rassembleuse, adaptée aux enjeux et en réponse aux besoins et aspirations de la diversité des acteurs de l’industrie dont ceux de
l’entreprenariat collectif. Le défi est grand mais emballant. Le gouvernement du Québec peut compter sur l’entière collaboration du
Conseil québécois du loisir tout au long de cette démarche ainsi que pour sa mise en oeuvre.
Merci de nous accueillir dans le cadre de cette consultation.
Loi sur le développement durable, http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/loi.htm
Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 8. Les actions liées à la prévention doivent notamment viser à : 6° favoriser,
pour les personnes en situation de pauvreté, l’accès à la culture, aux loisirs et aux sports
1
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ENTREPRENEURIAT
Les entreprises collectives œuvrant dans le tourisme regroupent
depuis longtemps des milliers d’hommes et de femmes partout
sur le territoire québécois. Bien ancrées dans leur milieu respectif,
les entreprises collectives font preuve d’une grande résilience.
Le rapport L’économie sociale au Québec : Portrait statistique
2016 3 publié par l’Institut de la statistique du Québec, avec
l’appui de ministère de l’Économie et de l’Innovation révèle la
présence de 1 340 entreprises d’économie sociale ayant une
finalité sociale ou économique dans le secteur des loisirs et du
tourisme, de 1,6 million de membres ou d’adhérents, d’environ
19 400 travailleurs salariés et de 39 225 bénévoles. Le
secteur loisir/tourisme se positionne parmi les cinq secteurs
d’importance en économie sociale. En 2016, les revenus des
entreprises du secteur des loisirs et du tourisme s’élèvent à
468 M$, dont 86 % en revenus autogénérés.
Le rapport souligne également l’importante proportion
d’entreprises ayant plus de 30 ans d’existence dans ce secteur
(43 %). D’ailleurs, la Direction des coopératives du ministère
de l’Économie a réalisé des études démontrant un taux de
survie nettement supérieur des coopératives en comparaison
d’autres formes d’entreprises.

notamment bénéficier du soutien du réseau de la finance
solidaire et responsable, dont le Réseau investissement social
du Québec (RISQ) et la Fiducie du Chantier de l’économie
sociale. Elles pourraient constituer une option intéressante
pour la relève entrepreneuriale si leurs caractéristiques et
contributions étaient mieux reconnues.
Les entreprises de ce secteur offrent des produits, services
et activités diversifiés, accessibles et favorisent la mise en
valeur du patrimoine culturel et naturel sur tout le territoire
québécois tout en répondant aux besoins des collectivités locales.
La demande nationale et internationale pour un tourisme
alternatif qui s’intègre davantage dans les dynamiques locales et
s’inspire des principes du développement durable, est en
pleine expansion et c’est dans ce créneau porteur que
s’inscrivent les entreprises collectives. Les entreprises d’économie
sociale, à la fois les OBNL et les coopératives, émergent
et prennent de l’expansion pour créer de l’activité économique
dans leurs milieux et répondent ainsi à cette nouvelle
tendance mondiale. Leur enracinement les positionne
particulièrement bien pour mettre en valeur les particularités
locales et régionales qui constituent des créneaux de niche
pour le développement touristique.

Le CQL est membre du Chantier de l’économie sociale qui
promeut un modèle de développement devenu une référence
internationale. Au Québec, les entreprises collectives peuvent

Recommandation
un « groupe de travail entreprise collective en loisir-tourisme » dont l’objectif est de développer le potentiel de ce
1 Créer
gisement d’emplois et susciter des initiatives et un contexte d’affaires afin de renforcer et développer l’offre et soutenir
la demande sur tout le territoire du Québec. Plus particulièrement, en s’appuyant sur des initiatives déjà considérables et
diversifiées et en tenant compte du potentiel du marché au niveau national et international. Ce groupe de travail pourrait
être composé du CQL, d’associations sectorielles concernées, du Chantier de l’économie sociale, du Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité CQCM, etc.

Concrètement, le groupe de travail aurait comme objectifs :
• Susciter des initiatives prometteuses et innovantes et voir à leur réalisation ;
•	Faciliter le dialogue et la concertation au sein du secteur et entre celui-ci et les acteurs territoriaux, les municipalités et
organismes gouvernementaux concernés, des investisseurs potentiels ;
•	Stimuler l’innovation, le développement et la création d’entreprises collectives pour assurer la relève et le transfert
d’entreprises considérant qu’elles sont mieux assurées d’une pérennité et d’un fort ancrage territorial.
•	Améliorer l’environnement d’affaires pour que les entreprises collectives atteignent leur plein potentiel (promotion, arrimage
avec les programmes gouvernementaux, mobilisation de capitaux privés, réglementation, formation de la main-d’œuvre,
stimuler globalement le développement social et économique des territoires etc.).

Institut de la statistique du Québec, L’économie sociale au Québec : Portrait statistique 2016
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie-sociale/portrait-economie-sociale.html
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CAPITAL HUMAIN
Les 1 340 entreprises collectives ayant une finalité sociale ou
économique dans le secteur des loisirs et du tourisme comptent
environ 19 400 travailleurs salariés4. On trouve évidemment
des emplois de qualité au sein des entreprises collectives qui
toutefois, à l’instar de l’ensemble de l’industrie, offrent une
rémunération souvent trop faible ce qui nuit à la pérennisation de
ces emplois. L’autre défi est en lien avec le caractère saisonnier
des emplois, souvent occupés l’été par des jeunes.
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Les organismes nationaux de loisir et leur réseau de membres
sont des lieux de formation importants pour de nombreux
jeunes. Ils contribuent ainsi à améliorer la qualité de l’expérience
touristique. Par exemple, le Programme DAFA pour l’animation
(Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)5 permet de
renforcer les compétences de la main-d’œuvre par l’offre des
formations et le soutien aux animateurs, aux formateurs
et aux gestionnaires qui œuvrent dans l’animation dans les
différents milieux de loisir dont les camps de vacances, les
centres de vacances familiales, les activités culturelles, et bien
d’autres milieux. Récipiendaire d’un prix international en
innovation, le Programme DAFA a formé 35 000 jeunes grâce à un
réseau de 400 organismes et de 1 000 formateurs présents
sur l’ensemble du territoire au cours des dix dernières années.
Les résultats impressionnants de ce programme primé
contribuent à combler des besoins du milieu.
De plus, le CQL soutient une vaste mobilisation des acteurs pour
développer un plan d’action pour valoriser l’emploi et répondre
aux défis de pénurie de main d’œuvre.
Les entreprises collectives sont synonymes d’une grande
mobilisation de bénévoles. Le portrait statistique révèle que
39 225 personnes sont actives à titre de bénévoles et parmi elles
quelque 8 700 exercent la fonction de dirigeants en tant

que membres d’un conseil d’administration. De ce nombre
17,5 % sont âgés de 35 ans et moins, tandis que 33 % des postes
sont occupés par des femmes. Parmi les entreprises ayant des
bénévoles et des salariés, on compte en moyenne 3,7 bénévoles
pour 1 salarié. En moyenne, dans une entreprise d’économie
sociale où du bénévolat est effectué, environ 2 600 heures de
travail bénévole ont été réalisées en 2016.
Considérant ce portrait, l’importance de prendre en compte
l’ensemble de cette infrastructure sociale, constituée des
bénévoles et de leurs associations, et également des travailleurs
devient évidente. Les conseils d’administration ont besoin
de soutien à la gouvernance et de relève, les bénévoles ont besoin
d’un accueil et d’un cadre d’engagement qui correspondent
à la nouvelle réalité ; les travailleurs devraient bénéficier de
rehaussement de leurs conditions de travail et salariales et
le fonctionnement des associations doit être consolidé pour
leur permettre de jouer leur rôle, notamment auprès de leurs
membres.
Les études réalisées au cours des dernières années
notamment par l’Observatoire québécois du loisir6, ont identifié
diverses composantes du bénévolat actuel en démontrant que
le bénévolat en loisir-tourisme repose sur la cause, le plaisir
et la convivialité, la capacité d’agir et de contribuer à la réussite
d’un projet, d’une organisation. Il est donc essentiel de prendre
en considération ces éléments puisque l’offre de services en
loisir et en tourisme au Québec dépend en grande partie des
bénévoles et de leurs organisations dont les entreprises collectives
en tourisme. Il est aussi démontré que la lourdeur croissante
des tâches et responsabilités assumées par les bénévoles
dans leurs engagements, entre autres au sein des conseils
d’administration a un impact sur la pérennité de leur engagement.

RecommandationS
laborer des stratégies pour soutenir l’accès à des conditions de travail et salariales concurrentielles d’autant plus nécessaire
2 Édans
un contexte de rareté de la main d’œuvre.
les entreprises collectives comme un milieu de travail stimulant, dans le contexte d’une plus grande compétitivité,
pour recruter et retenir les ressources humaines.
3 Promouvoir
au CQL un mandat visant à documenter et à soutenir le recrutement, l’accueil, l’encadrement et la rétention des
ressources humaines bénévoles en tourisme car les comités sectoriels CQRHT et CSMO ÉSAC ne peuvent prendre en charge
4 Confier
ces responsabilités en lien avec le bénévolat.

Institut de la statistique du Québec, L’économie sociale au Québec : Portrait statistique 2016
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie-sociale/portrait-economie-sociale.html
5
CQL Programme DAFA http://www.programmedafa.com/
6
Observatoire québécois du loisir, Bénévolats nouveaux, approches nouvelles, http://bel.uqtr.ca/1742/1/B%C3%A9n%C3%A9volats_nouveaux_approches_nouvelles.pdf
4

INNOVATION
Depuis des décennies, les entreprises collectives œuvrant en
loisir-tourisme multiplient les initiatives d’innovation sociale. Elles
trouvent de nouvelles stratégies pour conjuguer leurs objectifs
d’accessibilité à la viabilité de leurs entreprises ainsi que pour
répondre aux besoins de leurs membres et aux aspirations de
leurs utilisateurs et clientèles. À titre d’exemple, de nombreux
concepts de programmation et d’animation, de préservation du
patrimoine collectif culturel et naturel ont été développés et
mis en œuvre.
Au titre de lieu de regroupement et de représentation, le CQL
s’associe également à des réseaux québécois et internationaux ce
qui lui permet de collaborer au développement d’innovations.
De plus, l’organisme réalise de nombreuses recherches
partenariales afin de documenter et de transférer des
connaissances auprès des acteurs du milieu, ce qui est le cas
actuellement avec l’organisme de transfert de connaissance
Territoire innovant en économie sociale et solidaire TIESS7
concernant l’outil d’autodiagnostic de l’accessibilité au loisir.
Par ailleurs, au plan international, le CQL adhère à divers
organismes internationaux et partage leur document
d’orientation dont : l’Organisation internationale du tourisme
social, (Déclaration de Montréal, Pour une vision humaniste et
sociale du tourisme (1996) et l’Addendum d’Aubagne Vers
un tourisme de développement et de solidarité, 2006)8, et à
l’Organisation mondiale du loisir (Déclaration de Québec, Le
loisir essentiel au développement des communautés)9 et est
signataire du Code mondial d’éthique du tourisme, Pour un
tourisme responsable de l’Organisation mondiale du tourisme.
En conséquence, le CQL porte dans ses actions et auprès de
ses membres nationaux et des acteurs du milieu les valeurs, les
principes et les règles du tourisme social, responsable et
solidaire.

Ces différentes adhésions démontrent entre autres le caractère
innovant des entreprises collectives du secteur qui avant l’heure
ont intégré le développement durable qui s’inscrit pratiquement
dans l’ADN du tourisme social et solidaire.
De plus, dans une publication présentée dans le cadre de l’année
internationale du tourisme durable en 2017, l’OITS10 propose
20 programmes ou moyens qui permettent à un plus grand
nombre de personnes de partir en vacances ou, de façon plus
large, d’accéder au tourisme. Cette publication comprend
le success story québécois du Programme DAFA. C’est une
illustration claire de l’apport de l’économie sociale à l’innovation.
Par leurs multiples partenariats sectoriels, régionaux et
nationaux, dont celui avec le Conseil québécois du loisir, les
entreprises collectives en tourisme et loisirs pratiquent à leur
façon une économie collaborative. Rappelons que les entreprises
collectives opèrent dans le respect des lois et règlements, tout en
percevant les taxes appropriées. Ce sont des pratiques qu’on ne
peut malheureusement pas toujours attribuer aux plateformes
numériques.
Le CQL adhère à la définition de l’innovation sociale qui précise
que ce n’est pas que l’accompagnement social d’innovations
technologiques ; elle a une dynamique propre. De nouvelles
façons de faire émergent en effet pour trouver des solutions à
des problèmes rencontrés par les êtres humains ou répondre à
leurs aspirations, au travail ou dans la vie quotidienne11.

Une innovation sociale est une intervention initiée par des acteurs sociaux pour répondre à une aspiration,
subvenir à un besoin, apporter une solution ou profiter d’une opportunité d’action afin de modifier des relations
sociales, de transformer un cadre d’action ou de proposer de nouvelles orientations culturelles afin d’améliorer
la qualité et les conditions de vie de la collectivité.

CQL http://www.loisirquebec.com/accessible.asp
TIESS https://www.tiess.ca/outil-dautodiagnostic-pour-lanalyse-de-laccessibilite-au-loisir-le-loisir-accessible-un-droit-pour-tous/
8
OITS http://www.oits-isto.org/oits/files/resources/14.pdf
9
http://www.loisirquebec.com/declaration_quebec.asp?id=991
10
http://www.oits-isto.org/oits/files/resources/1092fr.pdf
11
https://www.tiess.ca/tag/innovation-sociale/
7
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RecommandationS
que l’innovation en tourisme dépasse la dimension technologique ou technique, mais qu’elle comprend aussi un
5 Reconnaitre
volet social, comme le soutient le CQL, l’OITS et le milieu de l’économie sociale.
6 Reconnaitre et soutenir les meilleures pratiques déjà en cours dans les entreprises collectives en tourisme et loisirs.
l’excellence des succès collectifs et individuels et contribuer au rayonnement du Québec en soutenant la
7 Promouvoir
participation à des activités de niveaux canadien et international.
suite aux études réalisées par le CQL portant sur une mesure de fidélisation pour le tourisme Intra Québec et
8 Donner
inspiré du chèque vacances en France et dans quelques pays européens. Ce programme, basé sur l’épargne des travailleurs
avec l’aide de l’État québécois sur le plan fiscal aurait plusieurs avantages (réduire pour les Québécois le coût élevé de la
prestation touristique au Québec, désaisonnaliser l’activité touristique, aider les plus démunis à bénéficier du tourisme…). Un
tel programme gagnerait à voir le jour avec le soutien des acteurs de la société civile et du gouvernement.

l’adhésion du ministère du Tourisme à l’Organisation internationale du tourisme social responsable et solidaire et
9 Renouveler
encourager le gouvernement canadien à réintégrer l’Organisation mondiale du tourisme.
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INVESTISSEMENTS
Contrairement à la perception véhiculée, les entreprises
collectives génèrent des revenus autonomes à hauteur de 86%
provenant de la contribution d’usagers ou de la vente de
services.12 Le reste provient de subventions gouvernementales,
de fondations et, dans une grande mesure, par du bénévolat.
Ce bénévolat provient de la participation de personnes aux
conseils d’administration, mais aussi par des corvées ou d’autres
types d’implication. Ces formes d’investissement (de temps)
ne sont généralement pas comptabilisées, ce qui serait utile pour
avoir une idée juste de leur apport à l’économie du tourisme.
Depuis des années, avec des moyens modestes, les entreprises
d’économie sociale contribuent à améliorer l’offre de produits
et services touristiques pour des populations qui en sont
souvent privées. Le développement de nouvelles infrastructures,
qui se prolonge fréquemment sur quelques années, fait souvent
appel à beaucoup d’ingéniosité sur le plan du montage financier :
campagne de souscription, aide gouvernementale, bénévolat,

travail au coûtant offert par certains entrepreneurs. Cela
s’apparente à l’idée de financement participatif, mais sans en
porter le nom !
Le financement est difficile à obtenir pour l’ensemble du
secteur touristique en raison de son caractère saisonnier et de
sa vulnérabilité face aux changements climatiques et au contexte
politique. Cette difficulté est accentuée pour les entreprises
d’économie sociale pour des raisons telles que : elles ne
peuvent pas toujours hypothéquer leurs biens ; qu’elles ont des
difficultés à emprunter ; les normes comptables ne reflètent
pas leur richesse réelle et qu’elles ont du mal à mobiliser des
fonds propres. Beaucoup d’entreprises détiennent d’importants
biens immobiliers à gérer, mais plusieurs sont grevés de
servitudes obligeant à les utiliser à des fins précises ou sont
constitués d’espaces naturels collectifs à mettre en valeur.

RecommandationS

10
11
12
13

Supporter les interventions des acteurs du réseau
de la finance de l’économie sociale et solidaire en
regard des entreprises collectives en loisir tourisme,
notamment par la mise en place, en partenariat avec
les acteurs, de produits financiers mieux adaptés aux
contraintes du secteur.
Reconnaitre et mettre en valeur la diversité des
contributions et apports générés par les entreprises
collectives.
Assurer un soutien adéquat aux entreprises
collectives dans le respect de leurs particularités à
l’intérieur des programmes existants.
Rendre plus accessibles des fonds de prédémarrage
et les faire connaitre.

Institut de la statistique du Québec, L’économie sociale au Québec : Portrait statistique 2016
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie-sociale/portrait-economie-sociale.html

12

9

ACCÈS AUX MARCHÉS
Les entreprises collectives contribuent depuis des décennies
à développer l’attractivité des régions du Québec en matière
de tourisme, un développement qui se fait par et pour les
citoyens du Québec. Plusieurs regroupements sectoriels issus
de l’entrepreneuriat collectif, dont les membres du CQL,
interviennent également en économie sociale que ce soit les
festivals, les attractions, les sentiers et les sites de plein air dont
la route verte ont une contribution majeure à l’essor touristique.
De plus, d’autres regroupements en loisir ont également un
impact significatif mais trop souvent méconnu, par exemple les
camps de vacances et les centres de vacances familiales, les
groupes d’ornithologues, les groupes de l’âge d’or, les troupes
de théâtre amateur, les chorales et plusieurs autres encore.
Ces groupes réalisent une multitude de déplacements partout
au Québec pour vivre leur loisir, pour tenir des rencontres, des
colloques et des congrès. En plus des groupes sportifs, ces
réseaux actifs en loisir culturel, de plein air, scientifique, socioéducatif réalisent des activités touristiques dans le cadre
de leur temps de loisir. Ces organismes nationaux de loisir sont
également les hôtes d’événements internationaux avec une
offre de découverte du Québec tout à fait originale.
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la découverte touristique du Québec et le départ en vacances
de ces nouveaux arrivants vers les régions du Québec.
À l’instar d’expériences mises en œuvre dans d’autres pays, le
Québec pourrait adapter et développer des programmes pour
des clientèles spécifiques comme les personnes à mobilité
réduite, les nouveaux arrivants, les personnes retraitées, les
jeunes, etc14.
Les déplacements touristiques doivent faire l’objet d’une
attention particulière afin d’être davantage diversifiés et
financièrement accessibles. Encore une fois, nous estimons
que l’entrepreneuriat collectif pourrait être sollicités et appuyés
pour développer des solutions viables.
La vision de la croissance économique du tourisme devrait
tenir compte à la fois de l’accueil de touristes étrangers et du
tourisme intraQuébec qui est moins soumis aux aléas du contexte
politique international. Avec cette perspective globale de
la croissance, diverses stratégies peuvent être mises en œuvre
pour permettre à un plus grand nombre de Québécois de
découvrir et adopter des pratiques touristiques au Québec.

Ces regroupements de loisir offrent autant d’occasions de réaliser
des déplacements touristiques de loisir ou d’affaires. De plus,
il est de plus en plus démontré que le loisir est un vecteur
d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants.13 Dans une
perspective de développement de la demande touristique, ces
réseaux pourraient être davantage mobilisés pour soutenir

RecommandationS

14
15
16
17

Intégrer dans les moyens de promotion de l’industrie touristique québécoise le modèle de l’entrepreneuriat collectif en
tourisme, de ses caractéristiques et de ses retombées. (Exemple : la publicité du zoo de Granby comme OBNL).
Mettre en place un programme de soutien aux réseaux du loisir qui favorisent l’accès au tourisme intra Québec pour
de nouvelles clientèles comme les nouveaux arrivants, les jeunes, les personnes retraitées sans oublier les personnes
à mobilité réduite, ce qui peut aussi contribuer à désaisonnaliser l’activité touristique. L’actuel gouvernement du Québec
propose de mieux intégrer les nouveaux arrivants. Cette intégration ne passe pas uniquement par le monde travail mais
aussi par celui du loisir et du tourisme. La découverte des régions du Québec peut favoriser l’implantation des nouveaux
arrivants en dehors de Montréal. Une telle stratégie doit aussi s’amorcer dès le niveau scolaire.
Développer un programme d’aide financière aux événements internationaux de loisir culturel, scientifique socio-éducatif et
de plein air, comme il en existe un en ce qui concerne les événements sportifs d’envergure.
Créer une campagne nationale de promotion intra Québec et favoriser la participation aux associations.
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http://www.oits-isto.org/oits/files/resources/1092fr.pdf

CONNAISSANCES STRATÉGIQUES
Par leur ancrage territorial et leur statut juridique permettant de regrouper plusieurs acteurs, les entreprises collectives ont
souvent une connaissance détaillée de leur clientèle. Cette clientèle peut du même coup constituer le membership d’une
entreprise collective. Cette proximité de la clientèle permet à ces organisations d’ajuster rapidement l’offre de service.
Les réseaux québécois et internationaux de l’économie sociale en tourisme sont d’autant d’occasions d’échange afin de
développer des connaissances stratégiques utiles pour le Québec.

RecommandationS

18
19

Réaliser une étude sur le départ en vacances des Québécois et Québécoises en collaboration avec le secteur universitaire.
Des études ont été réalisées dans années 1970,1980 et 1990, mais n’ont pas été menées depuis, sauf quelques courts
sondages sur les intentions de voyages.
Soutenir l’Observatoire québécois du loisir (UQTR) et le CQL pour réaliser diverses recherches entre autres sur l’état de
situation des entreprises collectives en loisir- tourisme et la pratique d’activités touristiques en loisir.

Conclusion
Le Conseil québécois du loisir invite le ministère du Tourisme à enrichir sa réflexion en prenant en
considération la contribution spécifique présentée dans les mémoires de nos membres nationaux.
Nous serions heureux de poursuivre les discussions avec le ministère du Tourisme dans le cadre de la
consultation Vers une stratégie de croissance économique de l’industrie touristique.
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RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS
ENTREPRENEURIAT
1- Créer un « groupe de travail entreprise collective en loisir-tourisme »

dont l’objectif est de développer le potentiel de ce gisement d’emplois
et susciter des initiatives et un contexte d’affaires afin de renforcer
et développer l’offre et soutenir la demande sur tout le territoire du
Québec. Plus particulièrement, en s’appuyant sur des initiatives déjà
considérables et diversifiées et en tenant compte du potentiel du
marché au niveau national et international. Ce groupe de travail pourrait
être composé du CQL, d’associations sectorielles concernées, du
Chantier de l’économie sociale, du Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité CQCM, etc.

Concrètement, le groupe de travail aurait comme objectifs :
•	Susciter des initiatives prometteuses et innovantes et voir à leur
réalisation ;
•	Faciliter le dialogue et la concertation au sein du secteur et entre
celui-ci et les acteurs territoriaux, les municipalités et organismes
gouvernementaux concernés, des investisseurs potentiels ;
•	Stimuler l’innovation, le développement et la création d’entreprises
collectives pour assurer la relève et le transfert d’entreprises
considérant qu’elles sont mieux assurées d’une pérennité et d’un fort
ancrage territorial.
•	
Améliorer l’environnement d’affaires pour que les entreprises
collectives atteignent leur plein potentiel (promotion, arrimage avec
les programmes gouvernementaux, mobilisation de capitaux privés,
réglementation, formation de la main-d’œuvre, stimuler globalement
le développement social et économique des territoires etc.).
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INVESTISSEMENT
10- Supporter les interventions des acteurs du réseau de la finance de

l’économie sociale et solidaire en regard des entreprises collectives
en loisir tourisme, notamment par la mise en place, en partenariat
avec les acteurs, de produits financiers mieux adaptés aux contraintes
du secteur.
11- Reconnaitre et mettre en valeur la diversité des contributions et
apports générés par les entreprises collectives.
12- Assurer un soutien adéquat aux entreprises collectives dans le
respect de leurs particularités à l’intérieur des programmes existants.
13- Rendre plus accessibles des fonds de prédémarrage et les faire
connaitre.

CAPITAL HUMAIN
2- Élaborer des stratégies

pour soutenir l’accès à des
conditions de travail et salariales concurrentielles d’autant
plus nécessaire dans un contexte de rareté de la main
d’œuvre.
3- Promouvoir les entreprises collectives comme un milieu
de travail stimulant, dans le contexte d’une plus grande
compétitivité, pour recruter et retenir les ressources
humaines.
4- Confier au CQL un mandat visant à documenter et à
soutenir le recrutement, l’accueil, l’encadrement et la
rétention des ressources humaines bénévoles en tourisme
car les comités sectoriels CQRHT et CSMO ÉSAC ne peuvent
prendre en charge ces responsabilités en lien avec le
bénévolat.

INNOVATION
5- Reconnaitre que l’innovation en tourisme dépasse la dimension

technologique ou technique, mais qu’elle comprend aussi un
volet social, comme le soutient le CQL, l’OITS et le milieu de
l’économie sociale.
6- Reconnaitre et soutenir les meilleures pratiques déjà en cours
dans les entreprises collectives en tourisme et loisirs.
7- Promouvoir l’excellence des succès collectifs et individuels
et contribuer au rayonnement du Québec en soutenant la
participation à des activités de niveaux canadien et international.
8- Donner suite aux études réalisées par le CQL portant sur
une mesure de fidélisation pour le tourisme Intra Québec et
inspiré du chèque vacances en France et dans quelques pays
européens. Ce programme, basé sur l’épargne des travailleurs
avec l’aide de l’État québécois sur le plan fiscal aurait plusieurs
avantages (réduire pour les Québécois le coût élevé de la
prestation touristique au Québec, désaisonnaliser l’activité
touristique, aider les plus démunis à bénéficier du tourisme…).
Un tel programme gagnerait à voir le jour avec le soutien des
acteurs de la société civile et du gouvernement.
9- Renouveler l’adhésion du ministère du Tourisme à l’Organisation
internationale du tourisme social responsable et solidaire
et encourager le gouvernement canadien à réintégrer
l’Organisation mondiale du tourisme.

ACCÈS AUX MARCHÉS
14- Intégrer dans les moyens de promotion de l’industrie touristique québécoise le modèle

de l’entrepreneuriat collectif en tourisme, de ses caractéristiques et de ses retombées.
(Exemple : la publicité du zoo de Granby comme OBNL).
15- Mettre en place un programme de soutien aux réseaux du loisir qui favorisent l’accès
au tourisme intra Québec pour de nouvelles clientèles comme les nouveaux arrivants,
les jeunes, les personnes retraitées sans oublier les personnes à mobilité réduite, ce qui
peut aussi contribuer à désaisonnaliser l’activité touristique. L’actuel gouvernement du
Québec propose de mieux intégrer les nouveaux arrivants. Cette intégration ne passe pas
uniquement par le monde travail mais aussi par celui du loisir et du tourisme. La découverte
des régions du Québec peut favoriser l’implantation des nouveaux arrivants en dehors de
Montréal. Une telle stratégie doit aussi s’amorcer dès le niveau scolaire.
16- Développer un programme d’aide financière aux événements internationaux de loisir
culturel, scientifique socio-éducatif et de plein air, comme il en existe un en ce qui concerne
les événements sportifs d’envergure.
17- Créer une campagne nationale de promotion intra Québec et favoriser la participation aux
associations.

CONNAISSANCES STRATÉGIQUES
18- Réaliser une étude sur le départ
en vacances des Québécois et
Québécoises en collaboration
avec le secteur universitaire. Des
études ont été réalisées dans
années 1970, 1980 et 1990, mais
n’ont pas été menées depuis,
sauf quelques courts sondages
sur les intentions de voyages.
19- Soutenir l’Observatoire québécois
du loisir (UQTR) et le CQL pour
réaliser diverses recherches
entre autres sur l’état de situation
des entreprises collectives en
loisir - tourisme et la pratique
d’activités touristiques en loisir.

Présentation du CQL
Regroupe et représente les organismes nationaux

de loisir et leurs réseaux, valorise leur rôle et soutien
leur développement;

Favorise la concertation, le réseautage et les

partenariats associatifs, publics et privés, québécois,
canadiens et internationaux;

Promeut l’adoption par la population d’un mode de
vie culturellement, physiquement et socialement
actif dans le cadre de pratiques libres et organisées,
sécuritaires et respectueuses de l’intégrité des
personnes;

Contribue à l’accessibilité pour tous de ce service
social, à l’exercice de ce droit et à ses bienfaits.
Aux fins de mise en valeur des diverses dimensions
du loisir, le Conseil québécois du loisir favorise
la concertation de ses membres et des divers
intervenants sur des bases sectorielles : activité
physique, culturelle, plein air, scientifique, socioéducatif et tourisme, mais également dans le cadre
de projets collectifs et de modes d’intervention que
sont l’économie sociale, l’action communautaire
autonome, le bénévolat et la vie associative.

Aux fins de mise en valeur des diverses dimensions du loisir, le Conseil québécois du loisir favorise la concertation
de ses membres et des divers intervenants sur des bases sectorielles : activité physique, culturelle, plein
air, scientifique, socio-éducatif et tourisme mais également dans le cadre de projets collectifs et de modes
d’intervention que sont l’économie sociale, l’action communautaire autonome, le bénévolat et la vie associative.
Le CQL représente 39 organisations nationales qui a leur tour regroupent près de 4 500 associations, et
( 390 000 bénévoles loisir-sport ).
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Liste des membres
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ALLIANCE DES CHORALES DU QUÉBEC
ASSOCIATION DE L’AGROTOURISME ET DU TOURISME GOURMAND
DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES CINÉMAS PARALLÈLES DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LE LOISIR DES PERSONNES
HANDICAPÉES
CERCLE DES JEUNES NATURALISTES
CORPORATION SECONDAIRE EN SPECTACLE
FAMQ-ARTS EN MOUVEMENT
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLE DU QUÉBEC
FÉDÉRATION DES ASTRONOMES AMATEURS DU QUÉBEC
FÉDÉRATION DES HARMONIES ET ORCHESTRES SYMPHONIQUES
DU QUÉBEC
FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DU
QUÉBEC
FÉDÉRATION HISTOIRE QUÉBEC
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE CAMPING ET DE CARAVANING
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE LA MONTAGNE ET DE L’ESCALADE
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE PHILATÉLIE
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CENTRES COMMUNAUTAIRES DE
LOISIR

F ÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CLUBS DE SCRABBLE
FRANCOPHONES
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES ÉCHECS
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES JEUX RÉCRÉATIFS
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SOCIÉTÉS DE GÉNÉALOGIE
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR EN INSTITUTION
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR LITTÉRAIRE
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DU THÉÂTRE AMATEUR
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS QUÉBEC
KÉROUL
LES AUBERGES DE JEUNESSE DU ST-LAURENT
LES CLUBS 4-H DU QUÉBEC INC.
MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DES VACANCES FAMILIALES
RADIO AMATEUR DU QUÉBEC
REGROUPEMENT QUÉBECOISEAUX
RÉSEAU FADOQ
RÉSEAU INTERCOLLÉGIAL DES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES DU
QUÉBEC
RÉSEAU QUÉBEC FOLKLORE
RÉSEAU TECHNOSCIENCE
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE SPÉLÉOLOGIE
VUE SUR LA RELÈVE (ANCIEN CRÉATION ETC.)
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Conseil Québecois du Loisir
4545 Avenue Pierre-De Coubertin,
Montréal, QC H1V 0B2, Canada
Courriel : infocql@loisirquebec.com
Tél. : 514 252-3132

