
Québec, le 10 décembre 2021 

Mémoire de la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir dans le cadre des consultations 

budgétaires 2022-2023 

Présentation de la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL) 

La FQCCL regroupe, accompagne et représente les centres communautaires de loisir (CCL) aux quatre coins du 

Québec.  

Nous poursuivons essentiellement les objectifs suivants : 

1. Favoriser et soutenir le développement des centres communautaires de loisir ;

2. Offrir des services polyvalents et adaptés aux besoins de nos membres en matière de formation,

d’information, d’animation, de soutien informatique, d’administration et de recherche ;

3. Promouvoir et défendre les intérêts des centres communautaires de loisir ;

4. Agir en interaction avec les organismes et les associations qui poursuivent les mêmes buts et qui

partagent les mêmes orientations que la Fédération et ses membres.

La FQCCL représente 80 membres présents dans 15 régions du Québec. 

Au total, c’est plus de 7 600 employés et 12 800 bénévoles dévoués qui sont présents dans les CCL. 5 millions 

de Québécois, jeunes et moins jeunes, qui franchissent les portes de nos milieux de vie pour se divertir, pour 

apprendre et, surtout, pour briser l’isolement grâce à plus de 6 000 activités offertes annuellement. 

Qu’est-ce qu’un centre communautaire de loisir ? 

Les centres communautaires de loisir (CCL) sont des organismes à but non lucratif dont la mission est de 

favoriser le développement holistique de la personne, de soutenir la famille et d’encourager l’implication des 

citoyens dans leur communauté locale, et ce, au moyen  du loisir communautaire, de l’action 

communautaire et de l’éducation populaire. 

Les CCL sont des acteurs sociaux mis sur pied à l’initiative de citoyens, de municipalités, d’organismes de 

bienfaisance ou de clubs sociaux privés présents dans la majorité des régions du Québec. Ils sont implantés au 

cœur des quartiers défavorisés ou à proximité immédiate de ceux-ci, là où les besoins sont les plus criants. 



 

 

 

Les CCL et le rôle du loisir en matière de prévention et afin de briser l’isolement 

 

En tant qu’acteurs bien ancrés dans leur communauté, les CCL ont pour objectifs de répondre aux besoins de 

leur milieu et de favoriser le développement individuel et collectif de différentes façons, notamment : 

• en offrant des milieux de vie ouverts et accueillants pour faciliter l’inclusion sociale 

• en contribuant à la santé et au bien-être des populations, autant mental que physique 

• en offrant une grande variété de services et d’activités  

• en créant des rapprochements intergénérationnels par le biais d’activités organisées 

• en favorisant la transmission du savoir par l’éducation et les rencontres 

 

Dans l’approche des CCL, le loisir est un véhicule pour amener les gens à faire des rencontres. Il agit comme un 

déclencheur de réflexion, de solidarité et de cohésion sociale.  

 

Les CCL utilisent le loisir comme porte d’entrée pour briser l’isolement, pour mettre les gens en lien les uns 

avec les autres et pour créer et maintenir des relations significatives. 

 

De plus, les initiatives mises en place dans les CCL sont parfaitement alignées avec des objectifs de santé 

publique comme la promotion des saines habitudes de vie (par l’offre d’activités physiques et de cuisine 

communautaire), l’intégration sociale par le loisir, ou le développement des individus et des collectivités (par 

exemple en soutenant la participation des citoyens dans l’amélioration de leurs conditions de vie). 

Les CCL sont également des partenaires de la santé publique parce qu’ils agissent sur les principaux 

déterminants de la santé : augmenter l’éducation, réduire l’insécurité alimentaire, offrir des espaces de sports 

et loisirs aux communautés, etc. 

Finalement, en matière de prévention, la présence et les activités offertes par les CCL permettent de 

contribuer à l’atteinte de plusieurs cibles de la Politique gouvernementale de prévention en santé qui visent, 

entre autres, d’ici 2025 à : 

• Augmenter à 80 % la proportion d’enfants qui commencent leur scolarité sans présenter de facteurs de 

vulnérabilité pour leur développement. 

• Faire en sorte que 90 % des municipalités de 1 000 habitants et plus adoptent des mesures afin 

d’aménager des communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable, aux saines habitudes 

de vie ainsi qu’à la qualité de vie de leurs résidents. 

• Atteindre un niveau élevé de bien-être émotionnel et psychosocial chez au moins 80 % de la 

population. 

• Faire bondir de 20 % la proportion de jeunes âgés de 12 à 17 ans actifs durant leurs loisirs et 

déplacements. 



 

 

 

• Réduire de 10 % l’écart de mortalité prématurée entre les personnes les plus défavorisées et les plus 

favorisées sur le plan socioéconomique. (La mortalité prématurée fait référence aux décès qui 

surviennent à un âge relativement jeune). 

 

Permettre aux CCL d’avoir le maximum d’effets bénéfiques sur leurs communautés en bonifiant le 

Programme d’aide financière aux centres communautaires de loisir 

 

Dans le contexte pandémique actuel, force est de constater que les mesures sanitaires en place ont eu des 

effets collatéraux considérables, tant au niveau de la santé physique que mentale de la population qu’au 

niveau des finances des CCL qui peinent à maintenir leurs services pourtant essentiels.  

 

Le Programme d’aide financière aux centres communautaires de loisir a pour but de fournir un financement 

pour le fonctionnement des CCL. Le montant total accordé aux CCL par année par le biais de ce programme est 

de 5,5 millions$. Le montant accordé à chaque CCL par le biais de ce programme représente de 10 % à 50 % du 

financement total de ces organisations. 

 

Pour la période de 2019 à 2021, soit le cycle de 3 ans du PAFCCL qui vient de se terminer, il n’y a eu aucune 

augmentation, alors que depuis 2018, l’indice des prix à la consommation a bondi de 9,6 % et le salaire 

minimum a augmenté de 12,5 %.  

 

L’aide accordée aux CCL par le biais du Programme sert majoritairement à embaucher des employés et à 

continuer d’offrir des services accessibles à tous à un moment où le coût des biens essentiels est à la hausse 

(épicerie, essence, biens et services). Par exemple, les CCL embauchent des centaines de jeunes pour animer 

des camps de jours pendant la période estivale. Ces jeunes sont payés au salaire minimum et, si celui-ci 

augmente sans que le financement des CCL n’augmente, ces derniers doivent trouver des sous ailleurs.  

 

➢ Afin de couvrir l’inflation et la hausse du salaire minimum et pour être en mesure d’offrir le maximum 

de service aux communautés au sortir de la pandémie, la FQCCL demande au gouvernement une 

bonification de 30 % du financement accordé aux CCL par le biais du Programme d’aide financière aux 

centres communautaires de loisir (PAFCCL). 

➢ Cela représente un montant 7,02 millions par année pour les trois prochaines années. La FQCCL 

demande également que ce montant soit indexé à l’inflation et à la hausse du salaire minimum à 

l’instar d’autres programmes de financement à la mission tels que le Programme de soutien aux 

organismes communautaires (PSOC) du ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 

 

 

 



 

 

 

Aider les familles en élargissant la mise en place du programme de psychomotricité Le jardin de Pirouette et 

Cabriole  

 

Les bébés et les tout-petits (0-5 ans) ont été fortement affectés par la pandémie de COVID-19, notamment par 

la baisse drastique de places en services de garde et, par ricochet, par la baisse des activités éducatives leur 

étant dédiées. 

 

La FQCCL a développé le programme de psychomotricité Le jardin de Pirouette et Cabriole, un programme 

adapté aux réalités des jeunes familles ayant des enfants de 0 à 5 ans. Axé sur le plaisir et la découverte, il 

utilise le jeu pour permettre aux enfants de se développer tout en respectant leur rythme.  

 

Les acquis effectués au cours des semaines contribuent ainsi à ce que les enfants développent confiance en 

eux et estime d’eux-mêmes tout en jetant les bases essentielles à leurs apprentissages futurs. Ce programme 

permet également d’impliquer activement les parents dans le développement de leurs enfants, ce qui 

contribue à renforcer leurs liens affectifs ainsi qu’à accroitre leurs compétences parentales. 

 

➢ Pour être en mesure de déployer cette initiative porteuse partout au Québec, un montant total de 

4,2 M$ serait nécessaire.  

➢ Une somme annuelle récurrente de 1,25 million $ permettrait ensuite de maintenir ces activités. 

 

Avec ces montants, il sera possible d’offrir le programme de psychomotricité dans 90 centres communautaires 

de loisir et 30 organismes communautaires. Une partie des sommes servira également à offrir un nombre de 

places gratuites ainsi que des heures d’accès libres pour les familles qui en ont besoin. À titre comparatif, le 

gouvernement avait annoncé en 2018 qu’à compter de 2019-2020, le financement annuel accordé à 

l'ensemble des centres de pédiatrie sociale certifiés par la Fondation du Dr Julien passerait de 5 à 7 millions, et 

ce, jusqu'en 2022-2023. 

 

 

En conclusion 

 

Les CCL sont des acteurs présents partout sur le territoire et ils peuvent contribuer à la relance post-COVID des 

activités dans toutes les communautés. Ils veulent améliorer la santé des citoyens, prévenir les troubles de 

santé mentale, briser l’isolement et offrir un accès à des sports et des loisirs. 

 

La FQCCL met à la disposition du gouvernement un réseau étendu de CCL pour mettre en œuvre ces objectifs 

communs. La structure est en place pour y arriver et le Québec doit se donner les moyens de ses ambitions. 

 

 



 

 

 

ANNEXE 

 

 

Évaluation de l’implantation du programme Le jardin de Pirouette et Cabriole 

 

Coût annuel de déploiement pour la FQCCL 

Chargée de projet 58 000 $ 

Chargée de communication 14 000 $ 

Promotion 40 000 $ 

Évaluation et mise à jour du 
programme 

20 000 $ 

TOTAL FQCCL 132 000 $   

  

 Aide pour l'implantation dans 45 
CCL 

2 025 000 $ 

  

 Renouvellement dans 45 CCL  1 521 000 $   

 Implantation dans des OC (30)  522 500 $   

TOTAL Incluant des accès gratuits  4 200 500 $   

 

 

 

 

  



 

 

 

Le jardin de Pirouette et Cabriole en images 

 

Loisirs Saint-Sacrement 

 

  

 
 



 

 

 

Patro Jonquière 

 

 
 

 

 

Loisirs Lebourgneuf 

 

 
 

 


