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Les premiers organismes de loisir scientifique pour adultes ont été fondés 

il y a cent ans! Ces "sociétés savantes", comme on les a appelées pendant longtemps, 

étaient, jusqu'aux années cinquante, peu nombreuses et ne comptaient qu'un nombre 

restreint d'adeptes, la plupart du temps des universitaires. 

C'est chez les jeunes que le loisir scientifique s'est d'abord développé. 

Fondés à partir de 1931, les Cercles de jeunes naturalistes étaient au nombre de 900 

en 19ss·, et comptaient alors 35 000 membres. S'occupant des étudiants du niveau pri

maire, les C.J.N. ont comme objectifs de stimuler l'étude et la diffusion des sciences 

naturelles, et de donner aux jeunes "les éléments d'une culture humaniste par la 

pensée et la méthode scientifique". 

D'autre part, le Conseil de la jeunesse scientifique, fondé en 1970, s'in

téresse aux jeunes de niveau secondaire et collégial, et vise la promotion des scien

ces. Le C.J.S. regroupe des organismes oeuvrant dans le milieu depuis de nombreuses 

années (Clubs sciences dans les écoles et les Cegep, camps de science et expo-scien

ces régionales). 

Enfin, chez les adultes, les sociétés grossissent et se multiplient, prin

cipalement après 1950, vu l'accroissement du temps de loisir d'une part, et la nouvelle 

valorisation de la science dans la société d'autre part. 

Regroupement des organismes 

Fondée en mai 1974 par les représentants d'une vingtaine de sociétés de loi

sir scientifique, la Fédération québécoise du loisir scientifique est un organisme 

privé à but non-lucratif, dirigé par une assemblée générale des sociétés-membres 

d' ou émanent un conseil d'administration e.t un comité exécutiL 

La Fédération, qui regroupe maintenant une trentaine d'organismes à carac-
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tère local ou provincial, a comme. objectifs: 

- représenter les organismes de loisir scientifique au Québec 

et contribuer à l'élaboration des politiques gouvernementales 

en ce domaine; 

- favoriser l'épanouissement des organismes de loisir scientifique; 

- favoriser les communications et la coordination entre les 

organismes; 

- promouvoir le loisir scientifique auprès du publico 

Coordonnées 

La Fédération québécoise du loisir scientifique a son siège social au 1415 

est, rue Jarry, à Montréal. (tél. :374-3541), et un bureau régional à Québec, au 

537 est, boulevard Charest, tél. : 524-2012. Le Haut.,.Commissariat à la jeunesse, aux 

loisirs et aux sports assure le financement de la Fédération. La F.Q.L.S. est membre 

de la Confédération des loisirs du Québec et du Regroupement québécois pour l'envi

ronnement. 

Après une première année consacrée à.un recensement des organismes et à une 

phase initiale d'organisation, la F.Q.L.S. a mis l'accent en 75-76 sur l'information, 

les services auxiliaires et l'élaboration de ses politiques de développement. 

Information 

L'embauche d'un directeur de l'information; la publication du bulletin 

"Loisir Science" - qui s-e veut le lieu de rencontre de tous les adeptes du loisir 

scientifique-; la réalisation d'une série de dépliants ainsi que d'un diaporama; la 

diffusion régulière de communiqués de presse sur les activités de la fédération ou 

sés membres; la participation à plusieurs émissions de T.V. et de radio, voilà quel

ques-unes des actions qui ont été entreprises cette année, afin d'une part de faire 

mieux se connaître les organismes entre eux, et d'autre part de sensibiliser le public 

aux différentes disciplines. 

En 76-77, avec un budget un ::::,eu moins modeste, la fédération compte améliorer 

la présentation et le contenu de son bulletin "Loisir Science" et accentuer ses 

actions de promotion de l'activité scientifique auprès du public. 
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Services auxiliaires 

Afin de permettre à ses organismes-membres une action plus efficace et 

moins onéreuse, la F.Q.L.S.,avec ou sans la participation du Secrétariat des orga-
. d 1 .. [1] . . d . b d . ; . d nismes e ois ir , a nus sur pie un certain nom re e services: reception es ap-

pels et du courier, imprimerie à coût réduit, dactylographie, réservation de salles, 

etc. De plus, les organismes peuvent se prévaloir de bureaux, filières et espaces 

de rangement mis à leur disposition au Secrétariat des organismes de loisir du 

Québec,1415 est, rue Jarry, Montréal (c'est là où loge la fédération). 

Développement 

Afin de bien établir ses politiques de développement, la F.Q.L.S. a mis 

sur pied un comité d'étude des moyens d'établissement et d'évolution des sociétés 

de loisir scientifique pour adultes et participe à un comité conjoint avec le C.J.S. 

et les C .J .N .. Ce dernier comité a remis un rapport où il clarifie les notions de 

loisir scientifique, d'initiation, de sensibilisation du public, etc. en plus de dé

terminer les champs de responsabilités des divers intervenants (organismes privés, 

municipalités, fédération, Haut-Commissariat); intitulé" En vue d'une politique de 

développement du loisir scientifique au Québec" ce rapport est un pré-requis à l'éla

boration de ladite politique. Le comité conjoint poursuit ses travaux et devient un 

lieu de communication etde collaboration entre les trois fédérations. 

Quant au premier comité, interne à la F.Q.L.S., il a effectué une enquête 

auprès de plusieurs sociétés-membres et organisé deux colloques afin de connaître 

l'opinion de la base. Il remettra son rapport vers la fin d'avril. 

76-77-78 

Compte tenu que l'élaboration de ses futures politiques dépendra en grande 

partie des recommandations des comités d'étude, il est trop tôt pour donner aujourd'hui 

des orientations précises. Chose certaine, le loisir scientifique est appelé à se 

populariser de plus en plus, et c'est aux organismes privés et à l'Etat de lui assurer 

un développement harmonieux. 

[ 1 ] Organisme au service des fédérations provinciales de sport,de plein air et du 

socio-culturel, financé par l.e Haut..,Commissariat à la Jeunesse, aux loisirs 

et aux sports. '31 


