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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU LOISIR MUNICIPAL

Les étés québécois sont courts et intenses 

pour le loisir municipal. Dès la fonte des 

neiges, dont le moment varie d’une région 

à l’autre, les citoyens impatients de prati-

quer leurs activités estivales préférées 

pressent les municipalités pour qu’elles 

leur offrent les équipements requis dans les 

meilleurs délais. Le printemps est donc une 

période fébrile dans les services de loisir.

Bien entendu, on s’affaire à organiser 

les camps de jour, le plus important 

programme de loisir public au Québec, 

avec une participation estimée à plus 

de 250 000 enfants de 6 à 14 ans (André 

Thibault, Agora Forum, été 2015). Mais 

le loisir municipal estival, c’est bien plus 

que ça! 

Pour de nombreux professionnels du 

loisir municipal, l’été est synonyme de 

cinéma en plein air, de fêtes de quartier, 

d’animation urbaine, de spectacles sous 

les étoiles, de festivals, de cours de ten-

nis, d’occupation des terrains sportifs, de 

fréquentation des piscines extérieures et 

même d’exploitation de camping munici-

pal, pour ne citer que quelques exemples. 

La liste des activités offertes par les 

directions de loisir municipal est inter-

minable. Chaque été, les professionnels 

font preuve de créativité pour offrir des 

services et des activités qui répondent aux 

besoins des citoyens et aussi pour rendre 

leur municipalité plus attractive. 

Ce numéro d’Agora Forum se veut donc 

à la fois un hommage au travail des 

professionnels en loisir municipal pour 

l’ampleur et la diversité de leur pratique, 

MOT DU PRÉSIDENT
mais aussi une réflexion sur des pratiques 

inspirantes en loisir estival.

UN NOUVEAU PRIX DE SOUTIEN 
AU BÉNÉVOLAT
En avril dernier, l’AQLM annonçait 
l’ouverture de la période de soumission 
des  candidatures  pour  les  pr ix 
Excellence 2016 de son programme de 
reconnaissance. Dix trophées Otium 
seront remis cet automne à des lauréats 
dans six grandes catégories : voir à ce sujet 
l’article promotionnel à la page 24.

Je désire souligner la nouveauté que 
constitue cette année la catégorie Soutien 
au bénévolat. Nous emboîtons ainsi le pas 
aux efforts du gouvernement du Québec 
pour appuyer et reconnaître le bénévolat 
en loisir et en sport. Le seul fait que le 
lauréat obtiendra à la fois un trophée 
Otium de l’AQLM et le Prix Dollard-Morin 
démontre toute l’importance que nous 
attachons à cette dimension du loisir. 

FRANC SUCCÈS DE LA  
1re TOURNÉE DE L’AQLM
Les 16 étapes de la première Tournée de 

l’AQLM, effectuée du 29 mars au 5 mai, 

ont permis de rejoindre 800 personnes 

partout au Québec. C’est un franc succès 

qui dépasse les attentes du conseil d’ad-

ministration. Chaque étape avait sa cou-

leur locale et reflétait la réalité régionale. 

Cette initiative visait principalement à 

entrer en contact avec nos membres dans 

leur milieu pour favoriser le réseautage 

de tous les professionnels en loisir muni-

cipal. Outre la présentation des grands 

CHARLES PAGÉ, PRÉSIDENT 
TWITTER : @PRESIDENTAQLM
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dossiers de l’AQLM, une conférence de 

Dominique Morneau ayant pour thème 

« Influencer – Dénouer l’impasse » était 

offerte gratuitement. 

Les résultats du sondage effectué et 

les commentaires reçus sont plus que 

positifs, autant en ce qui concerne la 

formule qu’à propos du conférencier. 

Le conseil d’administration évaluera la 

pertinence d’offrir à nouveau ce service 

aux membres les années prochaines.

17e CONFÉRENCE ANNUELLE DU 
LOISIR MUNICIPAL
C’est toujours un plaisir pour moi de 
vous inviter à participer à la prochaine 
Conférence annuelle du loisir municipal. 
La 17e aura lieu du 5 au 7 octobre à 
Rivière-du-Loup. Un retour dans cette 
belle région puisque cette ville nous avait 
accueillis pour la 6e Conférence, en 2005.

Sur le thème « Le professionnel en loisir : 
un agent de changement qui influence 
la qualité de vie des citoyens », la 
Conférence de cette année se veut une 
occasion de partage et d’échange sur les 
meilleures pratiques en loisir public. 

Le comité organisateur a tenu compte 
des commentaires des dernières années. 
La programmation offre de nouveau le 
choix entre des ateliers terrain et des 
présentations professionnelles les mer-
credi et jeudi. Quelque 70 présentations, 
conférences et ateliers sont prévus, et on 
attend près de 600 personnes, ce qui fait 
toujours de la CALM le plus important 
rendez-vous annuel dans le monde du 
loisir au Québec.

Je vous invite à consulter le programme 

complet sur le site de l’AQLM avant de 

vous inscrire en ligne. Faites vite pour 

vous inscrire et profitez du rabais sur les 

forfaits offerts jusqu’au 11 août prochain. 

LE RÉPERTOIRE DES MEMBRES 
AFFAIRES DISPONIBLE EN 
VERSION ÉLECTRONIQUE
L’Alliance québécoise du loisir public 

(AQLP) offre désormais les répertoires des 

membres affaires de ses trois associations 

partenaires en version électronique. 

Cette décision a été prise dans le but de 

faciliter l’accès à ces bases de données 

aux membres des trois associations, peu 

importe où ils se trouvent. 

C’est une bonne nouvelle pour les 

membres associés  commerc iaux 

de l’AQLM, car i ls pourront très 

probablement rejoindre une plus large 

clientèle, et pour tous les membres 

de l’AQLM, qui pourront bénéficier 

d’informations à jour et communiquer 

plus rapidement avec les fournisseurs.

L’AQLM joue un rôle important en tant 

qu’intermédiaire entre le marché et les 

municipalités en matière de produits 

et services en loisir. C’est « gagnant-

gagnant », comme on dit!

L’AQLM PRÉSENTE À DE 
NOMBREUX CONGRÈS  
DE SES PARTENAIRES
L’AQLM est présente à plusieurs activités 

de ses partenaires. Le printemps est 

intense sur ce plan. C’est en effet une 

période où de nombreux partenaires de 

l’AQLM tiennent leur congrès annuel. 

Ainsi, en plus des représentations 

régulières, le président, le vice-président 

et la directrice de l’AQLM ont été 

présents au 4e Rendez-vous québécois 

du loisir rural les 27, 28 et 29 avril à Saint-

André-Avellin dans la Petite-Nation en 

Outaouais, aux Assises 2016 de l’Union 

des municipalités du Québec les 12 et 

13 mai à Québec, aux 48es Assises de 

la Corporation des officiers municipaux 

agréés du Québec le 26 mai à La Malbaie, 

au 29e Colloque annuel de Les Arts et la 

Ville du 1er au 3 juin 2016 à Rimouski et 

au Congrès annuel de l’Association des 

directeurs municipaux du Québec le 

14 juin à Québec. Notre directrice est 

aussi allée présenter la nouvelle Filière 

du loisir culturel au colloque franco-

québécois « Essor de la vie culturelle 

au 21e siècle : politiques, intervention et 

initiatives » à Trois-Rivières le 26 avril.

J’espère que ce nouveau numéro vous 

plaira et vous permettra de prendre un 

peu de recul sur le plan professionnel. 

Autant les prochains mois seront 

exigeants pour les professionnels en 

loisir municipal, autant pourront-ils se 

montrer satisfaits en observant le plaisir 

des citoyens à profiter des installations, 

services et activités qu’ils leur offrent. 

Je vous invite à profiter de l’été sur le plan 

aussi bien professionnel que personnel. 

Prenez du temps pour vous-même pour 

vivre des expériences de temps libre. Je 

vous souhaite un bel été ensoleillé et 

beaucoup de plaisir.
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ou à l’accessibilité à des lieux de diffusion 

culturelle dans toutes les régions. Bref, 

nombreux sont les thèmes sur lesquels 

l’AQLM fera connaître sa position.

L’AQLM présentera un mémoire au 

Gouvernement d’ici quelque temps, 

lequel sera diffusé sur son site internet. 

POLITIQUE NATIONALE DU 
SPORT, DU LOISIR ET DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Les années passent, les ministres aussi. 

Il y a un an, en mai 2015, le ministre de 

l’Éducation de l’époque, François Blais, 

annonçait le dépôt prochain d’une 

politique nationale du loisir, du sport et 

de l’activité physique. À l’automne, c’était 

plus qu’imminent, semblait-il. Tout l’hiver, 

ce fut silence radio!

Le 12 avril, le nouveau ministre Sébastien 

Proulx  publ ia i t  un communiqué 

présentant un bilan gouvernemental 

des réalisations en loisir et en sport. On 

pouvait y lire : « Forts de ces succès et 

déterminés à faire un pas de plus, nous 

dévoilerons très bientôt une politique 

qui vise à favoriser la pratique d’activités 

physiques, de sports et de loisirs actifs 

ainsi qu’un plan d’action à cet effet. »

Que veut dire « très bientôt » ? Dès que 

nous en saurons davantage, nous serons 

heureux de partager les nouvelles avec 

nos membres. 

LA FILIÈRE DU LOISIR CULTUREL
En mars dernier, l’AQLM lançait un 

nouveau portail, « La Filière du loisir 

culturel ». Ce nouveau site traite du 

développement du loisir culturel, des 

tendances, des bonnes pratiques et de 

la mise en commun d’outils favorisant 

le développement de l’offre. Il vise à 

mettre en valeur les pratiques inspirantes 

et s’appuie sur l’échange d’expertise et 

le réseautage pour les municipalités de 

toutes tailles. Cette initiative a pu être 

réalisée grâce au soutien du ministère de 

la Culture et des Communications.

Depuis son inauguration, « La Filière 

du loisir culturel » a fait l’objet de 

plusieurs présentations à des colloques 

et conférences. D’autres sont à venir 

LES GRANDS DOSSIERS DE L’AQLM

RENOUVELLEMENT 
DE LA POLITIQUE CULTURELLE 
DU QUÉBEC
Vingt ans après l’adoption de la Politique 

culturelle du Québec « Notre culture, notre 

avenir », son renouvellement s’imposait. 

En février dernier, le Gouvernement a 

annoncé le début des travaux en vue du 

renouvellement de cette politique.

Comme le volet culturel prend de 

plus en plus d’importance dans les 

municipalités et à l ’AQLM, cette 

dernière a formé un comité de travail 

pour participer à la consultation qu’a 

entreprise le Gouvernement sur le projet 

de renouvellement. 

Il nous apparaît important de faire 

entendre notre voix, notamment pour 

démontrer l’importance du rôle des 

municipalités en matière de culture 

et la nécessité de soutenir davantage 

les initiatives de loisir culturel. Le loisir 

municipal est souvent la porte d’entrée de 

plusieurs pratiques culturelles, permettant 

l’initiation à différentes formes d’art. 

Pensons aussi aux équipements culturels 
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prochainement, notamment à la 17e 

CALM. Le succès de ce projet réside dans 

la participation des membres pour le faire 

vivre et lui assurer un contenu riche et 

diversifi é.

SUIVI DU PLAN STRATÉGIQUE ET 
SERVICES AUX MEMBRES
À la suite du dépôt du plan stratégique 

2015-2019 à sa dernière assemblée 

générale, l’AQLM a formé un comité 

chargé de mettre en œuvre les actions qui 

en découlent. Ce comité a identifi é des 

livrables précis en guise de plan d’action 

pour atteindre les objectifs associés aux 

sept priorités du plan.

La Tournée de l’AQLM 2016 s’inscrivait 

dans les actions du plan stratégique. De 

plus, en mai dernier, l’AQLM a transmis 

des avis concernant les décrets sur le 

personnel d’entretien d’édifi ces publics et 

sur les principales modifi cations apportées 

à la Loi visant à renforcer la lutte contre le 

tabagisme. Ces sujets ont un impact sur 

le loisir municipal. La transmission d’avis 

juridiques répond à un besoin exprimé par 

les membres, notamment les plus petites 

municipalités.

La majorité des grands dossiers présentés 

sont aussi des actions découlant du plan 

stratégique 2015-2019. Plusieurs projets 

sont donc déjà amorcés.

4e RENDEZ-VOUS QUÉBÉCOIS DU 
LOISIR RURAL
À nouveau cette année, l’AQLM a assuré 

un soutien financier au 4e Rendez-vous 

québécois du loisir rural qui s’est tenu 

du 27 au 29 avril à Saint-André-Avellin 

dans la Petite-Nation en Outaouais. De 

plus, l’AQLM y a présenté un atelier et les 

membres de l’AQLM inscrits au Rendez-

vous ont pu bénéfi cier d’un rabais lors de 

leur inscription.

1er SALON DE L’INNOVATION EN 
LOISIR ET EN SPORT
Le 1er Salon de l’innovation en loisir 

et en sport aura lieu les 4 et 5 octobre 

2017 à Drummondville. Organisée par 

l’AQLP en étroite collaboration avec ses 

trois partenaires, soit l’AQLM, l’AQAIRS 

et l’ARAQ, cette première se tiendra 

conjointement avec la 18e Conférence 

annuelle du loisir municipal. Tous les 

acteurs du loisir et du sport convergeront 

vers Drummondville à cette occasion. 

Inscrivez dès maintenant cet événement 

unique et innovateur à votre agenda.

BOURSES DE STAGE
Le 13 avril dernier, le Comité de la relève 

municipale formé de l’Association des 

directeurs généraux des municipalités du 

Québec (ADGMQ), la Corporation des 

offi ciers municipaux agréés du Québec 

(COMAQ) et l’Union des municipalités 

du Québec (UMQ), en collaboration avec 

l’Association des ingénieurs municipaux 

du Québec (AIMQ) et le regroupement 

des Gestionnaires en ressources humaines 

du Québec (GRHMQ), et, pour la première 

année, en partenariat avec l’AQLM, a eu 

le plaisir de remettre 19 bourses pour 

l’embauche d’un stagiaire dans des muni-

cipalités et MRC à la grandeur du Québec.

Soixante-dix-neuf projets de stage ont 

été soumis par 61 municipalités et MRC. 

L’ADGMQ, la COMAQ et l’UMQ ont 

remis 16 bourses, d’une valeur de 3 000 $ 

chacune. Les partenaires du comité, 

l’AIMQ, l’AQLM et le GRHMQ, ont tous 

trois aussi offert une bourse d’une valeur 

de 3 000 $. Une somme totale de 57 000 $ 

a ainsi été remise à 19 municipalités. Dans 

le secteur du loisir, c’est la municipalité de 

Sutton qui s’est vu octroyer la bourse.

Les bourses « Je travaille pour ma ville » 

couvrent une partie des frais encourus 

pour l’embauche d’un stagiaire, ce qui 

encourage les municipalités à faire appel 

à la relève. Un comité de sélection avait 

pour responsabilité de sélectionner les 

municipalités.

L’AQLM songe déjà à son implication et à 

sa participation dans la prochaine édition 

de ce programme.

Charles Pagé, président
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Avec l’arrivée des beaux jours, les services 

de loisir municipaux sont à pied d’œuvre 

pour préparer les activités estivales. 

Les enfants prendront bientôt d’assaut 

espaces et infrastructures municipaux 

pour les sept à huit courtes semaines de 

l’été. En tête de liste, les incontournables 

camps de jour, les activités sportives 

organisées et les piscines extérieures.

Pour les parents, la saison estivale 

représente à certains égards une période 

relativement complexe quand vient 

le temps d’inscrire leurs enfants aux 

activités. Comme les deux parents sont le 

plus souvent sur le marché du travail, la 

PAR GUY DIONNE synchronisation de leurs horaires de travail 

avec ceux de leurs enfants représente un 

défi  important. Rien pour atténuer le stress 

de la vie, tant celui des parents que celui 

des enfants, même si l’on parle ici de 

« vacances ».

L’offre publique de loisir en période 

estivale tranche beaucoup avec celle du 

passé. On est bien loin du temps des 

« terrains de jeu » traditionnels, le marché 

et l’offre de loisir se sont transformés de 

manière importante, les professionnels 

en loisir ont dû adapter les programmes 

et les services en fonction des nouvelles 

réalités. 

LA HAUTE SAISON DES SERVICES DE LOISIR : 

L’IDÉAL ET LA RÉALITÉ

L’ÉDITORIAL
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Les villes sont de plus en plus soucieuses 

des questions familiales, de la nécessité 

d’adapter l’offre aux conditions de jeunes 

vivant avec des diffi cultés, de la sécurité, 

des impératifs liés aux saines habitudes 

de vie et de la qualité de vie en général 

de leurs citoyens. Ainsi, au fi l des ans, on 

a vu les camps de jour s’adapter pour 

mieux répondre aux besoins des parents 

et des enfants : l’offre de camps de jour 

spécialisés et de services de garde avec 

horaires adaptés est maintenant la norme.

LE STRESS ESTIVAL DES 
HORAIRES
Dans son article « Libérer le loisir ? » (p. 26), 

André Thibault pose la question : « En 

serions-nous rendus à considérer l’été 

comme une autre saison de production 

ou de rendement ? Certains parents sont 

mécontents d’apprendre, à la fin d’une 

journée en camp de jour, que leurs enfants 

ont simplement joué ou, pire, fl âné. »

Question pertinente! Bien des profes-

sionnels en loisir sont conscients que 

la période estivale n’est souvent qu’un 

prolongement de la vie trépidante des 

parents et des enfants. L’été est syno-

nyme, surtout pour les jeunes parents, 

d’un espace-temps qu’il faut aménager 

judicieusement pour que leurs enfants 

puissent occuper leur temps dans un 

contexte sécuritaire à l’intérieur d’ho-

raires précis qui leur permettent, à eux 

les parents, de vaquer à leurs propres 

occupations. Les professionnels en loisir 

savent bien aussi que c’est un nouveau 

lot de stress pour parents et enfants, qui 

succède à celui de l’aménagement des 

horaires durant l’année scolaire. Pas sitôt 

sortis des horaires du cadre scolaire qu’on 

se retrouve dans ceux des camps de jour!

Mais avons-nous vraiment le choix ? Pas 

vraiment! Les contraintes de temps, 

d’argent, de disponibilité des ressources 

et de transport sont toujours là. Offrir 

des cadres d’activités qui correspondent 

réellement aux attentes des familles et 

qui tiennent compte des obligations 

des parents reste un casse-tête. Et s’il 

faut y introduire un projet pédagogique 

(jeu libre, saines habitudes de vie, 

apprentissages divers), ça se complique! 

Les camps de jour, qu’ils soient en 

formule complète sur une séquence de 

plusieurs semaines ou sous forme de 

camps spécialisés ponctuels d’une à deux 

semaines, doivent être au goût du jour 

pour cette société qui n’a pas le temps 

et qui court du matin au soir. Et pour une 

bonne partie des familles, cette séquence 

sera entrecoupée d’une ou deux 

semaines de vacances durant lesquelles 

parents et jeunes tenteront tant bien que 

mal de décompresser, de casser le rythme 

effréné de la quotidienneté. 

LE DÉFI DE LA QUALITÉ 
DES ACTIVITÉS 
La programmation d’activités dans les 

camps de jour est un travail extrêmement 

exigeant pour les professionnels en loisir 

et le personnel de ces camps. La qualité 

des programmes repose essentiellement 

sur des exigences particulières que 

fi xent les services de loisir à l’intention 

de leur personnel de camp de jour. Les 

budgets disponibles pour soutenir ces 

programmes sont limités, mais on voudra 

évidemment que les enfants participent 

le plus possible à des activités qui leur 

plairont et qui occuperont intensément 

leurs journées. Les aspects du plaisir, de 

la détente et de la découverte doivent 

guider le choix d’activités.

Les camps doivent également rester 

accessibles sur le plan fi nancier. Les villes 

doivent alors s’assurer que les familles 

les plus démunies puissent avoir accès à 

ce service. Certaines offrent des places 

gratuitement grâce à des programmes 

comme Accès-Loisir. Les villes doivent 

permettre à tous les citoyens l’accès au 

loisir le plus large possible.

Mais il faut avoir les moyens de ses 

ambitions! C’est souvent l’aspect fi nancier 

qui freine la créativité des ressources dans 

la planifi cation des activités.

En plus de devoir satisfaire aux exigences 

de conciliation travail-famille-loisir des 

101, boul. Roland-Therrien, bureau 110 
Longueuil (Québec)  J4H 4B9 

Tél. : 514 527-9100 • Téléc. : 514 527-9105
sodem@sodem.net • www.sodem.net

Gestion  
et exploitation
d’équipements
récréotouristiques 

Services-conseils  
en loisir, culture  
et tourisme 

Planification, 
études et
analyses

UNE EXPERTISE  
DE POINTE À
LA MESURE DE  
VOS ATTENTES
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parents, les villes sont confrontées à des 

préoccupations « dans l’air du temps », 

comme la sécurité. Là, elles doivent se 

montrer particulièrement rassurantes, 

montrer qu’elles prennent tous les 

moyens pour garantir un cadre sécuri-

taire. Les parents ne sauraient tolérer 

aucune négligence. 

Les camps spécialisés pour les enfants 

vivant avec un handicap ou une défi cience 

intellectuelle croissent en popularité. De 

nouveaux thèmes ont fait leur apparition 

dans les programmes, de nouveaux 

objectifs ont été fi xés. Par exemple, on a 

désormais des camps de jour qui offrent 

des ateliers de sensibilisation à une saine 

alimentation.

LES MONITEURS, CES 
RESSOURCES EXTRAORDINAIRES
Ainsi, les formations maintenant offertes 

à ces jeunes travailleurs que sont les 

moniteurs de camps de jour sont de 

plus en plus spécialisées pour répondre 

aux nouvelles exigences. Tout comme 

les services de loisir ont vu leur mandat 

s’élargir au cours des dernières années, 

les responsabilités confi ées aux moniteurs 

de camp de jour sont maintenant plus 

diversifi ées et plus complexes. L’objectif 

est de les préparer le mieux possible 

aux défis qu’ils auront à relever. Facile 

d’être moniteur ou monitrice de camp 

de jour ? C’est ce que pensent bien des 

gens, simples citoyens, élus ou dirigeants. 

Passer des journées entières avec plus 

d’une quinzaine de jeunes a longtemps 

été perçu comme une tâche facile, mais 

il n’en est rien! 

Certains gestionnaires en loisir ont dû 

négocier, et c’est toujours le cas dans 

certains milieux, avec les autorités 

municipales pour assurer à ces jeunes 

étudiants un salaire équivalant à celui 

de leurs collègues que l’on rémunère 

mieux dans d’autres services municipaux. 

Il est très malheureux de constater la 

méconnaissance de certaines personnes 

du rôle et des responsabilités que 

les postes de travail en camp de jour 

exigent. Le personnel de ces camps doit 

assumer des responsabilités importantes 

en matière de santé et de sécurité des 

enfants, ce ne sont pas des objets; les 

enfants qui éprouvent des difficultés 

ont besoin d’être encadrés par des 

personnes qui ont des connaissances 

et des compétences spécifi ques, et qui 

doivent faire preuve d’un savoir-être 

à toute épreuve. Et que dire des ratios 

moniteur-enfants que l’on n’arrive pas à 

respecter faute de budget!

Les services de garde font aussi partie 

de l’offre complémentaire aux activités. 

Il s’agit là d’un service précieux pour les 

parents, qui leur facilite grandement la 

vie en période estivale. Il exige toutefois 

un agencement complexe des horaires et 

des activités lors des périodes de garde.

DES MODÈLES PAS IDÉAUX, 
MAIS ÉVOLUTIFS
En conclusion, il serait sans doute sou-

haitable d’offrir plus de souplesse dans la 

programmation estivale, d’expérimenter 

de nouvelles formules susceptibles de 

mieux répondre à tous les besoins tout 

en conciliant les impératifs d’accessibilité 

et de sécurité, mais les services de loisir 

municipaux n’ont d’autre choix que de 

conserver les modèles actuels. En s’effor-

çant de les bonifi er, bien entendu! 

Nous sommes conscients des effets 

stressants que peuvent avoir les horaires 

des programmes de loisir estivaux et, 

dans certains cas, la diffi culté de répondre 

à tous les besoins et de se conformer 

à toutes les exigences (normes en tous 

genres), mais il n’en demeure pas moins 

que nous répondons le mieux possible 

aux demandes des parents. 

Nos modèles ne sont d’ailleurs pas 

figés. Ils sont appelés à évoluer au fil 

des mutations dans la société, en vertu 

de l’amélioration des outils à notre 

disposition, et grâce à notre sentiment 

de responsabilité et de devoir envers 

la population. Nous travaillons toujours 

en vue d’offr i r  des programmes 

d’activités qui permettent un maximum 

d’expériences positives pour les enfants. 

« Les camps spécialisés pour 
les enfants vivant avec un 
handicap ou une défi cience 
intellectuelle croissent en 
popularité. »
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Robert Boileau Inc.
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Services

•  Réparation sur la route et en atelier 
•  Formation agréée (opérateur, qualité de glace)
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

Journée des élus
En quoi et comment les politiques municipales et les services de loisir peuvent-ils vraiment
contribuer à améliorer la qualité de vie et la qualité du milieu de vie des citoyens? Les politiques sectorielles
constituent-elles des outils utiles pour les élus qui doivent répondre à de plus en plus d’attentes des citoyens.

Pour les uns, ces politiques — aînés, familles, saines habitudes de vie, développement durable, etc. — 
apparaissent comme des silos qui peuvent entrer en conflit et sont difficiles à intégrer sur le terrain. Elles peuvent 
aussi leur apparaître comme des programmes du gouvernement provincial qui en refile la réalisation et la 
responsabilité politique et financière aux municipalités. 

Pour d’autres, elles sont des inspirations salutaires et des occasions de documenter les caractéristiques et les 
attentes des citoyens. Elles permettent de déceler les nouveaux besoins de la population, notamment des 
familles, des retraités et des jeunes.

En milieu rural, on se questionne sur la capacité des petites municipalités de répondre seules aux besoins 
et de mettre en œuvre ces politiques.

Les expériences d’approches intersectorielles au niveau municipal sont diversifiées, les succès nombreux, 
mais les demi-succès et les échecs tout autant. Il convient certainement de partager les réussites pour mieux 
mettre à profit les politiques.

La Journée des élus qui se déroulera le jeudi 6 octobre 2016 dans le cadre de la 17e Conférence annuelle 
du loisir municipal (CALM) aura pour objet de débattre des différentes approches en matière d’intégration 
des politiques municipales et de partager des expériences. 

On cherchera à définir des pistes d’action pour optimiser la mise en œuvre des politiques municipales et 
des programmes gouvernementaux. Comment assurer leur maillage ou leur arrimage? Comment assurer 
la coordination qui s’impose? On s’interrogera aussi sur la place des acteurs en cause et sur le rôle réel que 
doit jouer la municipalité ou, le cas échéant, le regroupement de municipalités face aux visées de l’État qui 
multiplie les programmes et transfère des responsabilités nouvelles aux paliers inférieurs. Et quelles sont les 
retombées réelles de ces politiques? Pour qui et pour quoi? Plus précisément, quel est le rôle du service de 
loisir public dans tout ça? Quels sont les défis? Quelles sont les bonnes pratiques?

D’abord, un panel composé de messieurs Eric Forest, maire de Rimouski, Gaétan Gamache, maire de 
Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, maire de Saint-Cyprien et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et d’un 
représentant du gouvernement discutera de la vision et des stratégies qui doivent présider aux décisions 
en matière de gestion des politiques municipales. Suivront des ateliers dirigés associant tous les participants 
pour poursuivre la discussion et partager les bonnes pratiques.

Pour la troisième année consécutive, cette initiative est le fruit d’une collaboration entre l’Association 
québécoise du loisir municipal (AQLM), le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS).

Déroulement de la Journée

8 h 30 à 11 h 45  Participation aux ateliers de la CALM 2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11 h 45 à 13 h 15  Visite et dîner au Salon des exposants
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13 h 15 à 16 h 15  Panel et ateliers réservés aux élus

Comment éviter les silos et intégrer les 
multiples politiques sectorielles en fonction 
des besoins et caractéristiques du milieu

JEUDI 6 OCTOBRE 2016
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Le camping est toujours une pratique 

populaire au Québec durant la belle 

saison. Un sondage réalisé en octobre 

2012 révélait que 25 % des Québécois, 

soit 1,6 million de personnes, avaient fait 

du camping dans les 12 mois précédents, 

sous la tente ou en véhicule récréatif, en 

mode itinérant ou saisonnier1. L’offre 

d’emplacements est en augmentation, 

étant passée de 92 933 en 1999 à 116 735 

en 2016, soit une croissance de plus de 

25 %. Et le taux d’occupation a progressé 

de 62,6 % à 69,4 % durant la même 

période2. 

En 2016, on compte un total de 876 

établissements de camping classifiés, 

répartis dans 18 régions touristiques. Près 

de 40 % de l’offre est concentrée dans 

quatre d’entre elles : Gaspésie, Cantons-

de-l’Est, Montérégie et Laurentides. Près 

des trois quarts des terrains de camping 

sont d’exploitation privée, et seulement 

8 % d’exploitation municipale. 

Répartition par type d’exploitation

Environ 70 terrains de camping sont 
off ic iel lement exploités par des 
municipalités ou des villes. Cependant, 
si on prend aussi en compte les 
terrains de camping exploités par des 
corporations mandatées ou soutenues 
par une municipalité aux fins de gérer 
les opérations de camping, on monte 
à une centaine de terrains de camping 
constituant l’offre municipale. 

PAR DENIS  POULET

COUP D’ŒIL SUR LES CAMPINGS 
MUNICIPAUX AU QUÉBEC

Ci-dessus : Avantageusement situé sur un bras 
de mer de la Baie des Chaleurs, le camping 
municipal de Carleton-sur-mer offre plus de 
300 emplacements, dont 220 avec services 
électriques. C’est l’un des 14 campings 
municipaux « quatre étoiles » du Québec.

Photo : Ville de Carleton-sur-mer

Privée

72%

8%

11%

9%

Corporations/OBNL/Coopératives

Municipale

Provinciale (SÉPAQ)/
Fédérale/ZEC

1 Chaire de tourisme Transat de l’ESG – UQÀM, La pratique du camping au Québec en 2012 – Sommaire exécutif, p. 4, février 2013.
2 Chiffres fournis par Camping Québec, avril 2016. Les données des deux paragraphes suivants (ainsi que le tableau) proviennent également de Camping Québec. 

« Une centaine de terrains 
de camping constitue l’offre 
municipale au Québec. »
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Somme toute, c’est minime. Pourquoi si 

peu ? Pourquoi une municipalité exploite-

t-elle un camping ? En quoi l’offre des 

campings municipaux se distingue-t-elle 

de celle des exploitants privés ?

Pour répondre à ces questions et dresser 

un portrait des campings municipaux au 

Québec, nous avons effectué un inven-

taire qui totalise 79 campings et comparé 

diverses données. Par ailleurs, nous avons 

effectué un sondage auprès des gestion-

naires d’environ la moitié de ces cam-

pings. Même si la participation n’a pas 

été très élevée (sondage effectué hors-

saison, dans des milieux comptant peu de 

ressources humaines), les réponses obte-

nues ont ajouté des éléments éclairants à 

notre analyse statistique.

DANS LES RÉGIONS ÉLOIGNÉES
Première observation, on trouve peu de 

campings municipaux dans les régions les 

plus populeuses. C’est dans des régions 

éloignées des grands centres qu’on en 

retrouve le plus, le Bas-Saint-Laurent, le 

Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Gaspésie 

menant le bal avec un total de 38, soit 

près de 50 %.

Répartition par régions touristiques

Saguenay-Lac-Saint-Jean 16

Gaspésie 12

Bas-Saint-Laurent 10

Duplessis 6

Cantons-de-l’Est 5

Laurentides 5

Abitibi-Témiscamingue 4

Chaudière-Appalaches 4

Baie-James 3

Mauricie 3

Outaouais 3

Centre-du-Québec 2

Charlevoix 2

Lanaudière 2

Manicouagan 1

Québec 1

TOTAL 79

DES PETITES MUNICIPALITÉS

Soixante-six campings, soit plus de 80 % du 

total, sont exploités par des municipalités 

de moins de 5000 habitants. Six villes ou 

arrondissements d’importance seulement 

(plus de 10 000 habitants) exploitent des 

campings : ce sont Amos (camping du Lac-

Beauchamp), Beauport (centre de plein 

air), Bécancour (camping parc régional 

de la rivière Gentilly), Dolbeau-Mistassini 

(camping des Chutes et camping Vauvert 

sur le lac Saint-Jean), La Tuque (camping 

de Parent) et Rivière-du-Loup (camping 

de La Pointe).

Municipalités exploitant un camping 
par catégories de population

Moins de 1000 37

1000-5000 29

5000-10 000 6

Plus de 10 000 6*

TOTAL 78

*  Une municipalité (Dolbeau-Mistassini) exploite 
deux campings.

DES CAMPINGS DE TAILLE 
MODESTE

Près des trois quarts des campings 

offrent moins de 100 emplacements, 

ce qui les range dans la catégorie des 

petits campings. Six campings seulement 

peuvent accueillir les campeurs dans plus 

de 200 emplacements.

Nombre d’emplacements par 
camping

50 et moins 36

50-100 22

100-200 14

200 et plus 6

Non indiqué 1

TOTAL 79

3 Réseau Veille tourisme, Du piquet de tente au véhicule récréatif, l’évolution de la pratique du camping au Québec, juillet 2010. 

À Lac-Frontière, petit village de 200 âmes 
dans Chaudière-Appalaches, le camping 
municipal offre 64 emplacements. Les tarifs 
vont de 24 à 32 $ la nuitée.

Photo : Dany Robert

« Près des trois quarts des 
campings offrent moins de 
100 emplacements. »
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PRIORITÉ AUX CAMPEURS 
« VOYAGEURS »
En 2009, Tourisme Québec relevait une 

augmentation du nombre de campeurs 

saisonniers (croissance de 12 % en 

cinq ans) et une baisse du nombre de 

campeurs de passage, qu’on appelle aussi 

campeurs voyageurs (diminution de 8,7 %). 

Les premiers représentaient alors près de 

80 % de tous les campeurs3.

Le camping de longue durée a toujours 

la cote dans les campings privés. 

Globalement, Camping Québec indique 

que les emplacements saisonniers 

représentent actuellement 58 % de l’offre, 

mais dans les campings municipaux, la 

très grande majorité des emplacements 

sont réservés aux « voyageurs », qui n’y 

séjournent généralement pas plus que 

quelques jours. Même que 25 campings 

n’offrent aucune place aux saisonniers.

On sait aussi que les campings des régions 

éloignées des grands centres, tant privés 

que publics, comportent généralement 

moins d’emplacements saisonniers que 

les campings à proximité de Montréal 

ou Québec. Par exemple, en Gaspésie, 

tous campings classifi és confondus, sur 

un total de 5606 emplacements, 4060 

sont réservés aux voyageurs, donc une 

proportion de 72 %4.

Emplacements réservés aux 
campeurs voyageurs dans les 
campings municipaux 

0-25 % 11

25-50 % 14

50-75 % 17

75-100 % 34

Non indiqué 3

TOTAL 79

SERVICES ET CLASSIFICATION
On trouve un peu de tout dans les 

campings municipaux, mais la plupart 

sont suffisamment équipés pour offrir 

des emplacements avec un, deux ou 

trois services (eau, électricité, égout). 

Plusieurs ont aussi des chalets et une 

salle communautaire. Cette diversité est 

corroborée par la classifi cation qu’effectue 

Camping Québec en vertu d’un mandat 

de Tourisme Québec. Près de la moitié 

des campings municipaux analysés 

affi chent trois ou quatre étoiles.

4 Chiffres fournis par Camping Québec, avril 2016.

Le camping d’Eau claire, exploité par la municipalité d’Auclair dans le Bas-Saint-Laurent, offre 108 emplacements, dont 25 sans service, 18 avec deux services 
et 65 avec trois services; 71 % sont réservés aux campeurs voyageurs. Les tarifs varient de 25 à 50 $ la nuitée et c’est 1000 $ pour un emplacement saisonnier.

Photo : Odette Dumont

25
campings municipaux 

n’offrent aucune 
place aux saisonniers.
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Classifi cation des campings 
municipaux 

14

23

15

12

0 étoile 10

Non classifi é 5

Total 79

DES TARIFS UN PEU PLUS BAS
En 2015, le prix de location d’un 

emplacement de camping au Québec 

variait entre 27 et 52 $ par nuitée5. La 

fourchette des tarifs dans les campings 

municipaux est un peu plus basse, de 10 

à 50 $. S’il y a des prix moins élevés, c’est 

surtout à cause des emplacements sans 

service, certainement plus nombreux. 

On compte au moins une trentaine de 

campings municipaux qui offrent des 

emplacements à moins de 25 $. Des 

places à 10 $ ? Oui, on en trouve encore : 

entre autres sur l’île d’Anticosti (Camping 

du Château) et à Parent en Mauricie (géré 

par la Ville de La Tuque). 

LE POINT DE VUE DES 
GESTIONNAIRES
Huit  gest ionnaires de campings 
municipaux ont répondu à notre 
questionnaire, répartis dans six régions. 
Les campings représentés sont de taille 
moyenne, se situant majoritairement dans 
la fourchette des 100 à 200 emplacements. 
À noter qu’il y a parmi les répondants 
deux villes de plus de 10 000 habitants.

Le service des loisirs est responsable 
du camping dans la moitié des cas, 
sinon c’est la mairie (une réponse) ou la 
municipalité (l’administration générale). 
Trois répondants disent en confier la 
gestion à un tiers (entreprise privée ou 
organisme sans but lucratif).

La raison le plus souvent invoquée 
pour exploiter un camping, c’est attirer 
les touristes (six répondants). La moitié 
parlent aussi de « mettre en valeur les 
attraits de la région ». Les autres raisons 
données par au moins deux répondants 
sont : pour avoir un supplément de 
revenu, pour répondre à la demande 
locale, parce qu’il n’y a aucun camping 
privé à proximité. Un mentionne qu’on 
vise aussi à créer des emplois.

« La raison le plus souvent 
invoquée pour exploiter un 
camping, c’est attirer les 
touristes. »

Le camping d’Albanel, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, offre, en plus de ses 95 emplacements (dont les trois quarts avec les trois services), 
une douzaine de chalets confortables et bien équipés. Quatre sont même habitables à l’année.

Photo : Municipalité d’Albanel

5 Camping Québec, Guide de gestion de l’exploitant de terrain de camping, 2015, p. 12.
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Saint-Pamphile, dans Chaudière-Appalaches, a 
aménagé en 2012 un camping dit de dépannage. 
Le tarif est de 25 $ par nuitée, même pour les 
emplacements avec trois services. 

Photo : Joëlle Vitalis

Six des huit campings ont plus de 10 ans. 

On peut supposer que les campings 

municipaux sont là depuis longtemps 

dans les régions éloignées, constituant 

une espèce de tradition d’accueil et de 

choix d’hébergement économique là où 

il y a peu de services.

La moitié des répondants indiquent 

que leur camping est rentable et trois 

signalent que l’exploitation est à coût nul. 

Un gestionnaire mentionne que les profi ts 

sont réinvestis dans les services offerts à 

titre de marque distinctive par rapport 

aux campings privés.

Même si les campings sont de taille 

moyenne, ils génèrent peu d’emplois. 

C’est moins de cinq emplois annuels pour 

tous, et même moins de cinq emplois 

saisonniers dans sept cas. Au chapitre 

de l’emploi, six soulignent la difficulté 

à recruter du personnel qualifié pour 

assurer la sécurité.

« Quels conseils donneriez-vous à une 

municipalité qui serait intéressée à 

exploiter un camping ? » était la ques-

tion qui concluait le sondage. Quelques 

réponses : avoir un gestionnaire de 

confiance, apporter des améliorations 

régulièrement, avoir une base de cam-

peurs saisonniers pour assurer des reve-

nus récurrents, posséder un site attrayant. 

Un gestionnaire a tenu à souligner : « L’or-

ganisation prend beaucoup de temps. »

CONCLUSION
Les campings municipaux occupent une 

espèce de zone grise entre les campings 

publics des grands parcs et les campings 

privés. Ils ont tendance à ressembler 

davantage aux campings privés en 

raison des emplacements avec services 

qu’ils offrent et des activités familiales 

qu’on peut y pratiquer (il y a très souvent 

un terrain de jeu et des possibilités de 

baignade), mais ils constituent en même 

temps une base intéressante pour des 

activités de découverte ou d’exploration 

de la nature environnante. Ils peuvent 

aussi être une ressource de « dépannage » 

économique en matière d’hébergement, 

là où l’offre est peu abondante.

Le petit nombre de campings municipaux 

et leur éloignement des grands centres 

démontrent qu’il n’y a pas beaucoup 

d’avantages à exploiter un camping là 

où le privé est bien installé. Là comme 

dans d’autres secteurs du loisir, le service 

public ne saurait rivaliser avec le privé sur 

les mêmes bases ou en offrant les mêmes 

services. La gestion d’un camping est 

complexe et exige des investissements 

réguliers. Pour les petites municipalités 

qui se sont engagées dans cette 

aventure, c’est cependant une question 

de lutte contre la dévitalisation : l’intérêt 

économique prédomine alors.

Remerciements à Natacha Pilote, webmestre de 

l’AQLM, qui a pris en charge la logistique du sondage, 

ainsi qu’à Louis Jean, directeur général adjoint de 

Camping Québec, et Julie Trahan, directrice de la 

classifi cation à Camping Québec

« On peut supposer que 
les campings municipaux 
sont là depuis longtemps 
dans les régions éloignées, 
constituant une espèce de 
tradition d’accueil et de choix 
d’hébergement économique 
là où il y a peu de services. »
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Année après année, Aquam se fait honneur de vous fournir des produits sûrs et novateurs qui ont un 

réel impact positif sur l’expérience aquatique et la sécurité de vos usagers et employés. 

Le plot de départ Élite avec track start, la base de tremplin 3 mètres, la chaise pour sauveteur 
Ultra et l’enrouleur de câble de luxe sont autant d’exemples de ces accomplissements.

Merci de faire  
confiance à Aquam!
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En 2012, afin de faciliter l’accès des 

familles à des activités culturelles et 

de loisir, la Ville de Laval a adopté un 

programme intitulé Réseau des parcs 

animés lavallois. Cette offre de service se 

déploie au moyen d’une programmation 

d’activités extérieures estivales comme 

du cinéma et du théâtre en plein air, des 

fêtes familiales et des spectacles. Ce 

programme fait l’objet d’une campagne 

de promotion qui a pour titre « Cet été 

dans mon quartier » et qui couvre tout 

le territoire. Au fil des ans, l’offre aux 

citoyens a été adaptée et bonifi ée afi n 

de répondre aux besoins de différents 

milieux de vie et de se conformer aux 

orientations municipales. 

C’est ainsi que, cette année, pour la 5e 

édition du Réseau des parcs animés, 

le comité de partenaires a choisi de 

mettre l’accent sur l’appropriation 

des espaces publics par les citoyens. 

Plusieurs démarches inspirantes réalisées 

un peu partout au Québec ont nourri 

les réfl exions des membres du comité, 

leur permettant d’identifi er les moyens 

les plus efficaces pour favoriser cette 

appropriation.

Pour réaliser cette première phase du 

projet, le moyen retenu est la mise à 

disposition d’environnements favorables, 

notamment par des designs ou des 

aménagements repensés, des services 

facilitateurs et la consolidation de la 

programmation d’activités sur les lieux 

de pratique libre. Plus précisément, 

cette approche sera développée sur 

trois axes en collaboration avec plusieurs 

partenaires et services municipaux.

LES OBJECTIFS
• Favoriser la pratique libre et non 

encadrée du sport et de l’activité 
physique dans les parcs et les espaces 
verts (axe de la pratique libre).

• Aménager les parcs du réseau pour 
favoriser leur appropriation par les 
citoyens (axe du mobilier urbain).

• Intensifier la signature visuelle des sites 
du Réseau des parcs animés (axe de la 
signalisation).

PAR MAHMOUD ISMAÏL , 
ANIMATEUR À LA V IE  DE 
QUARTIER,  BUREAU MUNICIPAL 
LAVALLOIS  –  QUARTIER DE 
CHOMEDEY,  SERVICE DE LA 
CULTURE,  DES LOIS IRS ,  DU SPORT 
ET  DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

« CET ÉTÉ DANS MON QUARTIER »
LE RÉSEAU DES PARCS ANIMÉS LAVALLOIS, ÉDITION 2016

Photo : Sophie Poliquin
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L’AXE DE LA PRATIQUE LIBRE 
Des coffres à jeux seront déployés dans 

l’ensemble du réseau pour offrir du maté-

riel de sport, de jeu et autres. Ces coffres 

seront accessibles sous la supervision du 

moniteur-surveillant du parc. 

Le matériel qu’on y retrouvera sera 

diversifié et adapté aux principaux 

usagers du parc. Il y aura par exemple du 

matériel classique, comme des ballons, 

des cordes à danser et des frisbees, ainsi 

que des jeux d’adresse et de société, sans 

oublier du matériel de psychomotricité 

adapté à la petite enfance. 

Les citoyens pourront profiter de ces 

coffres en utilisation libre ou lors des 

activités offertes aux citoyens par la 

municipalité. Mentionnons :

• 22 représentations de cinéma en plein air;

• 12 présentations de théâtre à ciel ouvert 
avec, comme nouveauté, des dimanches 
brunch où les 50 premiers citoyens arrivés 
pourront déguster un léger déjeuner;

• près d’une dizaine de spectacles 
sur le thème du cirque et du théâtre 
clownesque;

• plusieurs fêtes de quartier.

L’AXE DU MOBILIER URBAIN 
Cet axe se traduira par l’ajout de mobilier 

urbain dans les parcs du réseau. L’objectif 

est d’aménager adéquatement ces 

sites pour favoriser les rencontres de 

voisinage, entre amis et en famille. Avec 

plus de 45 nouvelles tables à pique-

nique colorées et invitantes, les citoyens 

pourront se réunir pour partager une 

collation, un repas et, pourquoi pas, 

célébrer un événement.

L’AXE DE LA SIGNALISATION
Le comité de partenaires s’est inspiré 

du concept d’espace partagé (shared 

space), un principe de design urbain 

visant à mettre fi n à la ségrégation des 

divers modes de transport et à repenser 

la signalisation urbaine. La Ville de Laval 

s’est associée à un artiste en art visuel 

lavallois, Olivier Gaudette, qui réalisera la 

signalisation urbaine pour le Réseau des 

parcs animés. Ce marquage sera mis en 

œuvre aux entrées des parcs pour inviter 

les citoyens à y pénétrer et à utiliser le 

mobilier qui s’y retrouve et les autres 

aménagements pour la pratique libre.

FINANCEMENT
Pour faciliter la réalisation de cette phase 

un du projet de l’appropriation des 

espaces publics, la Ville de Laval assume 

fi nancièrement la réalisation des projets 

se rapportant aux axes de la signalisation 

et du mobilier urbain, ainsi que l’exécution 

de la programmation culturelle. Pour l’axe 

de la pratique libre, la municipalité s’est 

alliée à des partenaires de choix, entre 

autres le regroupement régional de 

Québec en Forme.

Si vous désirez en savoir plus long, 

vous pouvez communiquer avec 

moi au 450-978-8903 ou par 

courriel à m.ismail@laval.ca.

« Le comité de partenaires 
s’est inspiré du concept 
d’espace partagé (shared 
space), un principe de design 
urbain visant à mettre fi n à 
la ségrégation des divers 
modes de transport et à 
repenser la signalisation 
urbaine. »

Photo : A. Poirier
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Le programme de reconnaissance de 

l’AQLM est en marche pour l’édition 

2016. Les anniversaires professionnels 

des membres seront à nouveau soulignés 

et les prix Excellence, assortis du 

trophée Otium, compteront six grandes 

catégories. En plus des prix décernés aux 

municipalités, aux partenaires corporatifs 

et commerciaux pour le soutien et 

le développement, aux étudiants 

de la relève dans le volet excellence 

académique, à un travailleur en loisir 

pour ses réalisations professionnelles et 

à une collectivité qui s’est distinguée en 

loisir rural, il y aura cette année un prix de 

soutien au bénévolat.

Dans cette nouvelle catégorie, on 

honorera une municipalité qui se sera 

distinguée pour un projet mettant en 

valeur l’apport du bénévolat dans sa 

communauté. En plus d’obtenir un 

trophée Otium de l’AQLM, la municipalité 

gagnante sera honorée à nouveau lors 

de la remise du Prix Dollard-Morin dans 

cette même catégorie, le 22 octobre 2016 

à l’Assemblée nationale.

Les trophées Otium seront remis dans le 

cadre de la 17e Conférence annuelle du 

loisir municipal (CALM) le jeudi 6 octobre 

2016 à Rivière-du-Loup.

PRIX EXCELLENCE

Volet Réalisations professionnelles

Ce volet est réservé aux membres offi ciers 

de la catégorie des membres municipaux. 

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE 
ET PRIX EXCELLENCE 2016 DE L’AQLM

Soutien au bénévolat : une nouvelle catégorie
en collaboration avec le Prix Dollard-Morin

PAR JEAN MARC ROBERGE
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SOUMISSION DES CANDIDATURES
Pour soumettre des candidatures dans l’une ou l’autre des catégories des prix Excellence, 
il suffi t de suivre les instructions sur le site de l’AQLM (www.loisirmunicipal.qc.ca) à l’onglet 
Événements, sous-onglet Prix Excellence, puis Formulaire d’inscription.

Date limite pour la présentation des candidatures : 16 août 2016

Notez bien que toutes les candidatures doivent être soumises en ligne. C’est le comité du programme de reconnaissance 
et des prix Excellence de l’AQLM qui a la responsabilité de choisir les lauréats et d’organiser la remise des prix.

Le prix souligne la performance d’un 

professionnel en loisir qui s’est démarqué 

par une ou plusieurs réalisations qui ont 

obtenu un grand succès ou ont eu un 

impact majeur dans la communauté.

Volet Municipalités, villes ou 
arrondissements

Dans cette catégorie, tous les membres 

de l’Alliance québécoise du loisir 

public (AQAIRS, ARAQ et AQLM) 

sont admissibles. Pour soumettre une 

candidature, il faut présenter un projet 

municipal qui a été réalisé au cours de la 

dernière année et qui a eu un impact dans 

le milieu. Un trophée Otium sera attribué 

dans chacun des groupes suivants, 

déterminés selon la population :

• moins de 10 000 habitants;

• 10 000 à 50 000 habitants;

• plus de 50 000 habitants.

Volet Loisir rural
Cette catégorie, inaugurée en 2015, 
s’adresse aux municipalités de moins de 
5000 habitants. On remettra un trophée 
Otium à une collectivité qui se sera 
distinguée par un projet original qui 
pourrait avoir été réalisé en partenariat, 
par exemple avec une autre municipalité, 
un établissement scolaire, un service 
régional ou un organisme sans but 
lucratif. Il pourrait s’agir d’un nouveau 
programme, d’un partage d’équipement, 
d’une initiative de mobilisation ou de 

développement du bénévolat, d’une 
solution inédite à un problème particulier 
ou de l’organisation d’un événement 
exemplaire.

Volet Soutien à l’innovation et au 
développement
Ce volet s’adresse aux membres associés 
de l’AQLM. Deux trophées Otium sont à 
l’enjeu : un pour un membre associé cor-
poratif et un pour un membre associé com-
mercial. L’AQLM veut ainsi reconnaître des 
entreprises et des organismes qui se sont 
démarqués en concevant ou développant 
un nouveau produit ou service, un modèle, 
une politique ou encore un outil novateur 
répondant à des besoins en loisir municipal.

Volet Soutien au bénévolat

Comme mentionné précédemment, 

cette catégorie est nouvelle et fait 

l’objet d’une collaboration avec les 

responsables du Prix Dollard-Morin au 

niveau gouvernemental. On vise ici à 

souligner l’apport remarquable d’une 

municipalité ou d’un arrondissement qui 

offre un soutien au bénévolat en loisir et 

en sport, qui soutient des organismes 

dans leurs efforts pour le développement 

du loisir et du sport, ou qui encourage le 

bénévolat sur son territoire en soutenant 

des bénévoles ou des organismes. Le 

lauréat dans cette catégorie se verra 

également attribuer le Prix Dollard-Morin 

le 22 octobre.

Excellence académique

Cette catégorie revêt une importance 

particulière pour l’AQLM. Il s’agit en effet 

d’encourager, de soutenir et de recon-

naître la relève des travailleurs en loisir 

municipal. Pour être admissibles, les 

étudiants doivent être inscrits dans un 

programme d’études pertinent au loisir 

municipal, dans l’un des secteurs d’inter-

vention suivants : gestion, culture, sport 

ou développement communautaire. Ils 

doivent fréquenter une institution postse-

condaire, soit au niveau collégial soit au 

niveau universitaire. Deux trophées Otium 

seront remis, un pour chacun des niveaux. 

Chaque récompense sera accompagnée 

d’une bourse de 500 $.

Anniversaires professionnels

L’AQLM considère primordial  de 

souligner la progression professionnelle 

de ses membres. Ainsi, un hommage 

particulier sera rendu aux membres ayant 

atteint les plateaux de 10, 25, 30 et 35 ans 

d’expérience dans le monde du loisir 

municipal. Pour identifi er ces personnes, 

il est très important que les municipalités 

indiquent sur leur formulaire d’adhésion 

ou de renouvellement d’adhésion le 

nombre d’années de service de leurs 

employés en loisir. Si pour une raison ou 

une autre ces renseignements n’ont pas 

été fournis, vous pouvez les transmettre 

en les adressant à info@loisirpublic.qc.ca.
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PAR ANDRÉ 
THIBAULT,  PH.  D . , 
OBSERVATOIRE 
QUÉBÉCOIS  DU 
LOIS IR

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

En 1973, Alain Laurent, de Peuple 
et Culture, un réseau d’associations 
d’éducation populaire présidé par Joffre 
Dumazedier, publiait un ouvrage intitulé 
Libérer les vacances1. Il craignait que les 
vacances « tout inclus » et organisées, 
bien que permettant de lever des 
obstacles techniques à l’accessibilité, ne 
restreignent cette « vraie part de liberté 
dont nous puissions jouir dans notre 
existence (alors) qu’une portion croissante 
d’individus (…) abandonnent (cette 
liberté) à l’enfermement organisateur 
et aux entreprises des organismes 
spécialisés » (p. 51). Pour Laurent, les 
vacances apparaissent comme une 
période et un mode de vie « en rupture 
avec celui qu’imposent les conditions 
habituelles de vie et de travail » (p. 21).

En 2016, dans un environnement où le 
loisir est organisé, sécurisé, encadré, 

commercialisé et doit répondre à 

des prescriptions sérieuses de vie 

« physiquement active » et de sécurité à 

risque zéro, que reste-t-il du loisir perçu 

comme acte de liberté, de spontanéité, 

de distanciation du quotidien et de calme, 

particulièrement en période estivale ou 

de vacances ? Dans un contexte d’offre 

de loisir municipale, comment soutenir le 

« slow » loisir d’été ? 

Selon le philosophe allemand Joseph 

Pieper, dont la pensée revient en 

force, le loisir permet aux personnes 

et aux collectivités de se distancier de 

la quotidienneté et des obligations 

fonctionnelles de la vie et du travail pour 

mieux comprendre et percevoir la société 

et soi-même et donner du sens à tout 

cela2. Or, s’il est une saison propice à cette 

distanciation, c’est bien l’été.

1 Laurent, Alain (1973), Libérer les vacances, Peuples et Culture, Éd. du Seuil, 238 pages.

2 Pieper, Joseph (1952), LEISURE, The Basis of Culture, A Mentor Book, New Americain Library, USA, 127 pages.

LIBÉRER LE LOISIR ?

« Dans un contexte d’offre 
de loisir municipale, 
comment soutenir le “slow” 
loisir d’été ? »
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EN QUOI LE LOISIR ESTIVAL  
SE DÉMARQUE-T-IL ?
Quelles images vous viennent à l’esprit 

quand vous rêvez à votre loisir estival ? 

Les vacances, la piscine, le lac ou la mer, 

le barbecue entre amis et les guimauves 

autour du feu de camp ? Les jeux avec 

les enfants, le festival de musique ou 

de la betterave de votre localité, les 

soirées dehors à flâner sous les étoiles ? 

La randonnée en vélo, la rencontre des 

voisins autour du terrain de soccer à 

encourager les joueurs, les aventures des 

enfants au camp de jour ou au camp de 

vacances ? Un voyage ? Ou encore, rien 

que de l’oisiveté, sans cellulaire, sans 

montre, juste avec ceux qu’on aime, la 

nature et soi-même? Bref, une vie douce 

où il est possible d’oublier le temps, 

où le rythme est au ralenti, une vie de 

découvertes, un loisir libéré de la course 

habituelle qui caractérise l’année scolaire, 

le travail et la routine.

Pourtant, combien de fois vous est-il arrivé 

d’avoir le sentiment que l’été a passé 

trop vite, qu’il vous a été difficile, voire 

impossible, de ralentir, d’échapper à la 

course et à la vie multitâche ? Combien 

de vos amis, de retour au travail, vous 

ont avoué qu’ils étaient bien contents 

de retrouver leur poste ? Ou vous ont 

résumé leurs vacances par le nombre de 

kilomètres parcourus en auto ou à vélo, 

les travaux qu’ils ont pu faire à la maison 

ou les tournois de leurs enfants auxquels 

ils ont assisté ? Somme toute, des chiffres, 

du travail, des activités !

En serions-nous rendus à considérer l’été 

comme une autre saison de production 

ou de rendement ? Certains parents sont 

mécontents d’apprendre, à la fin d’une 

journée en camp de jour, que leurs enfants 

ont simplement joué ou, pire, flâné. Il 

semble qu’il est difficile de ralentir, de 

se libérer de la culture du travail et de la 

propension à tout mesurer en termes de 

productivité.

Pourtant, c’est souvent l’été qu’on réalise 

à quel point le rythme de vie actuel, 

au travail et au loisir, s’est accéléré. À 

certains égards, le loisir s’est inféodé à 

une certaine vision de la productivité, au 

point où jamais on n’a tant déploré que les 

enfants ne puissent plus s’adonner au jeu 

libre. Certains vont même jusqu’à déplorer 

que les enfants ne s’ennuient plus et n’ont 

plus à inventer leurs jeux. Ne pourraient-ils 

prendre leurs loisirs en main ?

Aujourd’hui, les programmes de loisir 

offrent des « cours » et la plupart des 

loisirs exigent du matériel à acheter. 

On en est même rendu à acheter de la 

relaxation clé en main sous forme de 

séjour dans un spa. Consommation et 

loisir sont indissociables. Par ailleurs, il 

est compréhensible que le loisir soit un 

moyen pour atteindre des objectifs publics 

et doive produire des résultats personnels 

et économiques. Actuellement, en loisir 

public, les activités physiques doivent 

d’abord améliorer votre santé cardiaque 

ou réduire votre poids, les activités des 

enfants doivent les éduquer, les initier aux 

saines habitudes de vie, les sports fédérés 

doivent développer des athlètes.

Au restaurant, autour des terrains de 

sport, dans les terrains de jeu ou sur la 

plage, on a peine à éteindre son cellu-

« Je suis un grippe-sou 
armé d’un chronomètre, 
vivant dans l’obsession de 
récupérer la moindre parcelle 
de temps, une minute ici, 
quelques secondes là. Et 
je ne suis pas le seul. Tout 
le monde autour de moi – 
collègues, amis, famille – est 
pris dans le même vortex. »

Honoré, Carl (2004), Éloge de la lenteur, 

Marabout, p. 15
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laire. Ce qu’il est convenu d’appeler le 

« multitâche » est manifestement devenu 

une habitude de vie. Il est dès lors légi-

time de douter qu’un temps libéré des 

obligations soit possible, même en 

dehors des heures de travail.

LE « SLOW MOVEMENT » 
COMME CONTREPOIDS
À cette accélération s’oppose le « Slow 

Movement », qui milite pour prendre le 

temps de se rebrancher sur soi, la nature, 

sa famille et ses amis. Le « Slow Life » 

invite à ralentir, le « Slow Food » à prendre 

plaisir à manger, la « Slow City » à se créer 

un vrai lieu de vie et à prendre le temps 

de vivre. 

« Nous voulons la connexion 

à tout ce que cela signifi e de 

vivre; nous voulons vivre une vie 

connectée3. » 

La connexion à son corps est peut-être la 

source la plus prometteuse de motivation 

aux saines habitudes de vie. En tout cas, 

c’est plus agréable et enraciné dans la 

vraie vie. 

Dans son livre intitulé Slow is beautiful4, 

Ceci le Andrews rappel le que le 

loisir permet aussi le silence, la non-

poursuite d’un résultat prédéterminé, la 

contemplation de la nature, la discussion 

où on refait le monde et la simple joie 

de vivre. Elle souligne que c’est dans 

ces périodes d’oisiveté et de « lâcher-

prise » que nous nous connectons avec 

nous-mêmes et avec les autres, que nous 

développons une santé comprise dans 

le sens holistique de la définition de 

l’Organisation mondiale de la santé.

Faut-il alors se débrancher d’une 

conception productiviste du loisir qui 

fait de nous des ressources plus que 

des personnes ? Faudrait-il modifi er une 

offre de loisir trop sérieuse et structurée 

qui instrumentalise une expérience où 

l’inconnu, l’événement et l’imprévu 

devraient permettre de se développer et 

d’innover dans sa vie ?

Déjà, à la forte structuration de l’offre en 

loisir, les citoyens réagissent en délaissant 

le loisir organisé au profi t de la pratique 

libre, à laquelle la profession et les 

institutions publiques ont encore peine 

à s’adapter.

« La pratique libre et le cocooning 

valorisent l’autonomie des 

personnes et leur redonnent le 

pouvoir d’initiative sur leur loisir5. »

À l’encontre du super encadrement des 

enfants qui, souvent, se voient imposer 

des activités préformatées pour se 

conformer aux nouvelles directives en 

matière d’activité physique (60 minutes 

« La pratique libre et le 
cocooning valorisent 
l’autonomie des personnes 
et leur redonnent le pouvoir 
d’initiative sur leur loisir. »

3 www.slowmovement.com

4 Andrews, Cecile (2006), Slow is beautiful, New Society Publishers, p. 139-162.

5 Thibault, André; Lavigne, Marc-André (2016), « Les enjeux du loisir public québécois : la dimension sociale », 
Observatoire québécois du loisir, Bulletin, vol. 13, no 10, p. 4. 
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d’activité physique d’intensité moyenne 

à vigoureuse, par jour, au moins six jours 

par semaine), on propose le jeu libre et le 

plaisir, tout aussi actifs, mais combien plus 

porteurs de saines habitudes.

« On constate que la diminution 

graduelle du jeu libre chez les 

jeunes s’est aussi faite au profi t 

des activités organisées6. »

Poser la question de l’offre de loisir 

estival ne consiste donc pas seulement 

à identifi er des activités à programmer, 

c’est aussi circonscrire la notion même 

de loisir estival et l’ambiance propre à 

son exercice, et chercher à prendre ses 

distances du loisir « productif ». Somme 

toute, c’est ralentir! 

S’il est une saison durant laquelle on 

souhaite vivre son loisir de façon moins 

contrainte, « avoir les deux mains sur le 

volant » de son temps libre, c’est bien l’été. 

ÉQUILIBRER L’OFFRE 
DE LOISIR PUBLIC
Quand on parle de la civilisation du loisir 

comme d’une utopie déchue, on fait sou-

vent référence à la diminution du temps 

libre comme cause première. Ne faudrait-

il pas plutôt parler de la récupération du 

loisir par les forces économiques, com-

merciales et politiques qui y ont rapide-

ment vu leur profit au détriment de la 

liberté d’agir des individus ?

Bien sûr, l’économie a besoin du temps 

libre et de la recherche de plaisir qu’il 

implique pour développer les industries 

du divertissement, de la culture et du 

tourisme. De même, la société qui a 

largement fait provision de matériel pour 

garnir son panier de comportements 

conformes à la rectitude politique a 

compris que le temps du loisir offrait 

un terreau propice au développement 

de saines habitudes de vie physiques 

et sociales. En soi, ces objectifs 

économiques et sociaux sont tout à 

fait louables et justifi és au nom du bien 

commun, mais il y a un risque sérieux de 

déséquilibre.

Il y a en effet danger de dérive dans deux 

cas fréquemment observés sur le terrain. 

D’abord, quand les comportements 

souhaités par le commerce et le politique 

deviennent des prescriptions imposées 

de l’extérieur plutôt que des habitudes 

assumées. Ensuite, quand au nom de ces 

choix, le système rétrécit son offre, ne 

laissant pas ou peu de place aux autres 

dimensions de l’expérience de loisir. Bref, 

quand le système se déséquilibre.

Illustre aussi cette dérive l’absence de 

jeu libre dans les camps de jour, dans 

les parcs et les autres installations où 

dominent le loisir et le sport encadrés. S’y 

ajoutent l’absence d’aires de calme et de 

repos dans les parcs et la surabondance 

(très onéreuse) de modules qui laissent 

peu de place à l’imagination, la pénali-

sation de l’absence des jeunes aux pra-

tiques sportives au moment des vacances 

de leurs parents et l’interdiction abusive 

de fl âner.

L’offre de loisir publique ne traduirait-elle 

pas une vision étriquée, raccourcie du 

loisir ? Le loisir et ses bénéfi ces ne vont-

ils pas bien au-delà de ce que proposent 

les activités du système public et les 

comportements qu’il suscite ?

Avec toujours plus de responsabilités, de 

travail et de stress, les Canadiens sont 

surmenés. L’Enquête sur la santé dans 

les collectivités canadiennes (2014) révèle 

que chez les gens actifs de 35 à 54 ans, 

30 % ont déclaré que la plupart de leurs 

journées étaient assez ou très stressantes. 

Les personnes appartenant à ce groupe 

d’âge sont les plus susceptibles d’avoir 

à gérer les multiples rôles liés à la car-

rière et aux responsabilités familiales7. 

« Le stress est une question 
de santé aussi coûteuse 
socialement que l’obésité. 
Il est donc urgent de ralentir, 
d’alléger son quotidien. 
C’est pourquoi le “ Slow 
Movement “, qui gagne en 
popularité dans le monde 
depuis quelques années, 
propose une alternative 
radicale à la société actuelle : 
prendre le temps, lâcher 
prise. »

6 Veille Action (2016), « Aménager les quartiers pour permettre aux enfants de jouer librement », Observatoire 
québécois du loisir, Bulletin, vol. 13, no 11, p. 1.

7 Statistique Canada (2014), Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, www.statcan.gc.ca/pub/82-
625-x/2015001/article/14188-fra.htm, consulté le 4 avril 2016.
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LOGICIEL DE GESTION POUR 

LES LOISIRS ET LA CULTURE 
                        ··················· APPLICATION INTERNET···················

 

Inscription aux activités sur place et par Internet. 

Réservation de plateaux sur place et par Internet. 

Gestion des équipements (inventaire). 

Gestion des employés. 

Carte de citoyen et/ou membre avec code à barres et photo. 

Impression du relevé 24 et du crédit d’impôt pour la condition physique et/ou culturelle via 

internet.

Gestion financière. 

Gestion et vente de produits (inventaire). 

Paiement par carte de crédit. 

Gestion des accès avec lecteur de code à barres et tourniquet. 

Réservation de cours (spinning, yoga, zumba, etc.). 

Babillard électronique (affichez vos réservations de plateaux et/ou matchs avec 

vestiaires sur un écran à l’entrée de votre centre sportif.  Mise à jour en temps réel). 

Calendrier culturel (vos citoyens peuvent consulter via Internet tous les événements de 

votre ville). 

Billetterie (vente de billets de spectacle via internet) 

Ne nécessite pas de serveur.

Accédez à vos données de n’importe où, tant que vous avez un accès à Internet. 

 

UTILISÉ DANS PLUS DE 200 VILLES, MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES
······································································································

Logiciels Sport-Plus inc. développe des logiciels pour les 
services de loisirs des villes, des centres sportifs, des 
fédérations et associations sportives depuis 1989.  Nos modules 
de réservation de plateaux, d’inscription des citoyens et de 
gestion d’employés et moniteurs sont bilingues, très simples 
d’utilisation, mais en même temps très efficaces.  

 

 

 



Au Québec, 26 % des gens tous âges 

confondus ont affirmé que leurs journées 

étaient assez ou très stressantes; c’est au-

delà de la moyenne canadienne.

Le stress est une question de santé aussi 

coûteuse socialement que l’obésité. Il 

est donc urgent de ralentir, d’alléger son 

quotidien. C’est pourquoi le « Slow Move-

ment », qui gagne en popularité dans le 

monde depuis quelques années, pro-

pose une alternative radicale à la société 

actuelle : prendre le temps, lâcher prise.

En affirmant que « slow is beautiful », 

Cecile Andrews reconnait que le loisir 

joue un rôle central dans la « joie de 

vivre ». Elle signale que les pères du 

loisir, dont Joseph Pieper, l’ont défini 

dans une perspective beaucoup plus 

large que le seul temps libre et une liste 

d’activités et de prescriptions. Le loisir est 

aussi un état d’esprit grâce auquel, en se 

distanciant du quotidien, les personnes 

se reconnectent à l’essentiel, dont elles-

mêmes, et se libèrent du stress.

QUE FAIRE EN LOISIR PUBLIC?
Le mouvement du loisir « pressé et 

productif », du loisir « Go! Go! » est fort, 

et le contrecarrer apparait comme un défi 

de taille. Comment s’opposer aux parents 

qui veulent voir leurs enfants performer, à 

la lutte contre l’obésité, à la volonté des 

Québécois de produire des athlètes dont 

ils seront fiers, particulièrement en cette 

année olympique ? Il ne faut pas conclure 

qu’il faut s’opposer radicalement à 

ces tendances, mais il faut éviter les 

déséquilibres. 

Comme le dit Carl Honoré, considéré 

comme le pape de la lenteur : « En dépit 

du discours de certains critiques, ce 

mouvement pour la lenteur ne milite 

pas pour agir à la vitesse de l’escargot. 

Il ne s’agit pas non plus d’une mouvance 

réactionnaire visant à faire régresser 

toute la planète vers on ne sait quelle 

utopie préindustrielle. Au contraire, 

ce mouvement est constitué de gens 

comme vous et moi, qui veulent vivre 

mieux dans ce monde rapide qu’est le 

monde moderne. C’est pourquoi cette 

philosophie peut être résumée en un seul 

mot : équilibre8. »

Concrètement, les services de loisir, 

qui définissent toujours leur mission en 

termes de recherche de qualité de vie, 

devraient trouver dans la lenteur une stra-

tégie d’action toute naturelle. Déjà, des 

succès importants sont manifestes dans 

cette voie et collent parfaitement aux 

préceptes du mouvement « Slow Cities ». 

Citons les promenades, les sentiers de 

marche et les pistes cyclables, les espaces 

verts et les places publiques où, par mil-

liers, les citoyens flânent, les sites natu-

rels pour admirer la beauté des attraits 

sauvages, les cafés aménagés dans les 

arénas, les centres de loisir et les mai-

sons des ainés, les aires non réservées ou 

dotées de modules dans les parcs où les 

familles peuvent jouer librement, les fêtes 

de quartier où on déambule lentement. 

La Charte Slow City fournit un guide 

des pratiques municipales. À la manière 

de l’Organisation internationale de 

normalisation (ISO) qui a établi un 

certain nombre de critères d’excellence 

en matière de fabrication de biens, de 

services et de gestion de l’environnement, 

la Charte Slow City présente 70 

recommandations et obligations, dont 

voici les principales :

1. Mise en valeur du patrimoine urbain 
historique en évitant la construction de 
nouveaux bâtiments.

2. Réduction des consommations 
énergétiques.

3. Promotion des technologies écologiques.

4. Multiplication des espaces verts et des 
espaces de loisir.

5. Propreté de la ville.

6. Priorité aux transports en commun et 
autres transports non polluants.

7. Diminution des déchets et 
développement de programmes de 
recyclage.

8. Multiplication des zones piétonnes.

9. Développement des commerces de 
proximité.

10. Développement d’infrastructures 
collectives et d’équipements adaptés aux 
handicapés et aux divers âges de la vie. 

11. Développement d’une véritable 
démocratie participative. 

12. Préservation et développement des 
coutumes locales et produits régionaux.

13. Exclusion des OGM9.

D’autres pistes s’imposent tout naturel-

lement : le soutien à la pratique libre et 

le jeu libre, la poursuite d’une politique 

culturelle qui permet aux citoyens et aux 

touristes de voir autrement et d’appré-

cier leur ville au moyen de la signature 

d’artistes et de visites pédestres. On peut 

y ajouter l’aménagement d’espaces de 

calme et de tranquillité et une volonté 

d’améliorer l’esthétique des structures et 

des paysages urbains comme le propose 

la Charte du paysage québécois10.

CET ÉTÉ, ON PREND SON TEMPS ?
De toute évidence, tout ne peut changer 

à court terme. Cet été, la première étape 

ne consisterait-elle pas à observer et à 

écouter la population en quête de qualité 

de vie ? À lui laisser définir son loisir, c’est-

à-dire en prendre le contrôle ?

 

 

 

8 Honoré, Carl (2004), Éloge de la lenteur, Marabout, p. 25.

9 Voir https://slowmouvement.wordpress.com/slow-city.

10 Conseil du paysage québécois (2000), Charte du paysage québécois, www.paysage.qc.ca/cpq/charte.pdf, consulté le 4 avril 2016.
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Une araignée d’un genre un peu spécial 

tisse sa toile dans l’arrondissement de 

Beauport, à Québec. C’est une araignée 

virtuelle, dont la toile se défi nit comme 

un éventail d’activités à libre accès. 

Pour en savoir plus sur le programme 

Araignée de Beauport, Agora Forum a 

rencontré Caroline Thibault, conseillère 

responsable de la vie culturelle, et Marc-

André Bourdages, technicien en loisirs, 

activités culturelles ou événements 

à la Division culture, loisir et vie 

communautaire de l’Arrondissement. 

Voici le compte rendu d’une approche 

novatrice. 

Si la méthode n’est pas entièrement 

nouve l le ,  l a  fo rmule ,  e l le ,  es t 

particulièrement intéressante : proposer 

une offre var iée sous forme de 

réseautage. Faire connaître ses activités à 

accès libre est, pour tout service de loisir, 

une préoccupation bien réelle, en raison 

de la nouvelle tendance à la pratique 

libre en loisir. Les spécialistes en loisir de 

l’arrondissement de Beauport, à Québec, 

ne font pas exception et ont même voulu 

mettre la barre plus haut.

Dans le contexte des changements 

comportementaux en loisir, ils ont fait une 

remise en question de l’ensemble des 

activités d’animation, des événements 

culturels et des équipements municipaux 

durant l’année 2014. Cette introspection 

a été le prélude à la naissance, en 2015, 

d’un projet d’équipe rassembleur qui s’est 

articulé autour de ce qu’il est convenu 

d’appeler une « image de marque » : le 

programme Araignée.

Cette signature, issue d’une volonté 

affirmée d’actualiser l’image de la 

Division, est en voie de devenir la 

référence pour qui cherche à meubler 

son temps libre dans l’une des quatre 

sphères que sont la vie culturelle, le 

loisir communautaire, le développement 

social, ainsi que le sport et le plein air. 

Développer ou bonifier des activités 

dans ces quatre domaines d’intervention 

est devenu une préoccupation majeure 

pour l’équipe. Non seulement surfe-t-on 

sur des activités existantes aussi bien que 

sur de nouvelles offres, mais on s’efforce 

aussi d’y donner une valeur ajoutée par 

un encadrement professionnel, des res-

sources variées et des équipements opti-

misés. Bien que l’été soit principalement 

ciblé, le programme Araignée est offert 

durant les trois autres saisons. 

DANS L’ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT

UNE ARAIGNÉE TISSE SA TOILE

L’image de marque se retrouve entre autres sur les 
objets promotionnels que sont le signet, fer de lance 
de la campagne de promotion du programme, et le 
contenant à popcorn réutilisable offert aux familles 
présentes aux activités de cinéma en plein air.

En en-tête : l’activité « Dansez sous les étoiles » fut 
très populaire auprès de la clientèle aînée en 2015. 
Un concert de l’orchestre Rolland Martel suivi d’une 
grande danse a fait bouger les gens. C’est sur le 
thème « Dansez aux couleurs de l’été » que sera 
présentée l’édition 2016.

PAR SYLVAIN HÉNAULT
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UN NOUVEAU CONCEPT 
D’ANIMATION
Le programme d’activités à libre accès de 

Beauport fait l’objet d’un nouveau concept 

d’animation, développé en collaboration 

avec le milieu, qui s’étend à l’ensemble du 

territoire et se traduit par l’offre gratuite 

d’une pléiade d’activités accessibles à des 

clientèles variées. 

Libre accès signifie ici gratuité, horaire 

fl exible, sans inscription ou abonnement. 

On cherche à faire vivre des expériences 

dans divers domaines. Par exemple, 

on offre du cinéma en plein air pour 

toute la famille, en alternance avec 

d’autres activités, dans le circuit des 

parcs municipaux. Ces soirées cinéma 

permettent à des organismes en recherche 

de fi nancement d’offrir jus et popcorn en 

retour d’une obole symbolique. 

Le programme permet également aux 

organismes reconnus par l’Arrondissement 

de promouvoir leurs activités sur la 

toile, ce qui accroît leur visibilité. À titre 

d’exemple, le programme Araignée invite 

les familles à faire une expérience de 

dessin artistique avec la Société d’art et 

d’histoire de Beauport. Et peut-être l’un 

ou l’autre des membres de la famille aura-

t-il le goût d’adhérer à la Société! 

Autre exemple, l’Arrondissement a fait 

un appel de projets pour les 0 à 5 ans 

aux organismes culturels. Ainsi s’est 

développé un programme d’animation 

dans différents parcs, trois soirs par 

semaine. Nouveauté de l’été 2016, on 

propose, grâce à la collaboration de 

la troupe Marie-Stella, spécialisée en 

animation familiale, une activité 0-5 ans 

intitulée « Le monde des jouets », qui vise 

à faire découvrir ou redécouvrir des jouets 

aux enfants avec un clin d’œil aux parents. 

L’Arrondissement étant reconnu comme 

site patrimonial, des activités sont 

organisées de concert avec le Centre de 

valorisation du patrimoine, comme des 

soirées « Trad ». 

Citons encore, parmi les activités à 
accès libre du programme Araignée, un 
spectacle de contes animés sur fond de 
jumelage Québec-Congo, des activités 
d’initiation en tennis, volley-ball, tir à l’arc 
et exerciseurs extérieurs, sans oublier 
de mentionner l’ouverture de plusieurs 

plateaux sportifs pour la pratique libre. 

À L’AFFÛT DES TENDANCES ET 
DES BESOINS
La toile tente de se rafraîchir périodique-
ment en bonifi ant l’offre et en favorisant 
l’émergence d’expériences ludiques nou-
velles. À cette fi n, l’équipe, tout comme 
l’araignée, fait des veilles et reste à l’affût 
des tendances et des besoins. 

On vise à desservir de nouvelles 
clientèles ou à élargir les anciennes : les 
0-5 ans, les jeunes familles, les aînés, 
les ados, les communautés culturelles, 
l’intergénérationnel. L’objectif est de 
s’assurer que les citoyens s’approprient les 
activités en bénéfi ciant d’une accessibilité 
accrue et mieux modulée, et utilisent de 
façon optimale des équipements de 
proximité bien adaptés. On favorise bien 

sûr les saines habitudes de vie.

L’ARAIGNÉE COMME MÉTAPHORE
L’idéation qui a mené au choix de 
l’araignée comme métaphore porteuse 
de la nouvelle image de marque et du 

concept qui s’y rattache se décline ainsi :

• Une toile d’activités, la possibilité de 
tisser des liens.

• Les nombreuses pattes de l’araignée 
évoquent le grand choix d’activités dans 
différents domaines.

• L’araignée est un animal qui s’adapte très 
bien à tous les milieux. 

• L’araignée sort de son cocon pour 
découvrir son environnement et ce qu’il 
peut lui apporter.

• Elle peut être solitaire ou vivre en groupe, 
les activités libres peuvent s’effectuer à 
une ou plusieurs personnes.

• L’araignée porte chance (au 19e siècle, on 
fabriquait des médaillons porte-bonheur 
contenant une araignée du soir).

• L’araignée est associée à Spider Man, 
superhéros et ami des enfants.

PROMOTION TOUS AZIMUTS
Sur le plan de la communication, l’Arron-

dissement fut soutenu par le Service des 

communications de la Ville de Québec. 

On a créé un visuel qui se décline selon 

les saisons. Un lien spécifi que a été intégré 

au site de l’Arrondissement1. Des signets 

« Araignée », largement distribués, notam-

ment dans les écoles, incitent les gens à 

aller voir la programmation sur le site. 

À titre de projet pilote, on a conçu des 

panneaux temporaires annonçant les 

activités à venir dans les parcs. Le projet 

fut couronné de succès et sera reconduit 

cette année. Et on ira un peu plus loin en 

ajoutant un carton cinéma et une page 

Facebook « Quoi faire à Beauport ? », à 

laquelle près de 2200 personnes sont déjà 

abonnées! Une belle manière de rejoindre 

les gens directement! Plusieurs structures 

permanentes de format 4 x 8 font aussi la 

promotion du programme Araignée. 

Somme toute, on peut facilement se 

prendre dans les fi lets de cette toile tissée 

par une araignée bien originale!

Le programme Araignée proposait l’été dernier 
une série de coffres à jouets disséminés dans cinq 
parcs. Cette initiative a connu un franc succès et sera 
reconduite cet été dans deux fois plus de parcs. Il 
s’agit de coffres à accès libre qui permettent aux 
enfants de se familiariser avec des jouets l’espace 
d’une visite au parc. Contrairement à ce que 
prédisaient les prophètes de malheur, non seulement 
a-t-on retrouvé à la fi n de l’été l’ensemble des jouets, 
mais également des coffres mieux garnis.

1 www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/arrondissements/beauport/programme_araignee.aspx

www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/

arrondissements/beauport/

programme_araignee.aspx
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Les 27, 28 et 29 avril derniers avait lieu le 

très attendu 4e Rendez-vous québécois 

du loisir rural. Pour y assister, il fallait 

cette année prendre la direction de 

Saint-André-Avellin, une municipalité de 

3750 habitants de l’Outaouais au nord de 

l’Autoroute 50. Plus de 150 participants 

ont répondu à l’appel, provenant de 

diverses régions du Québec, certains 

ayant littéralement traversé la province 

d’est en ouest pour y être.

Les Avellinois ont accueilli leurs invités 

au superbe Complexe Whissell, un 

établissement multifonctionnel de loisir 

de qualité comprenant un aréna, une 

grande salle multi-usage et plusieurs 

salles de réunion. À coup sûr, ce complexe 

a suscité l’envie de quelques participants.

STYLES DE PERSONNALITÉ ET 
EFFICACITÉ
La journée de jeudi a débuté dans la 

grande salle multifonctionnelle avec la 

présentation de Chantal Binet sur les 

styles dominants de communication et de 

leadership. Son objectif : démontrer qu’il 

existe quatre facettes à la personnalité 

de tout travailleur et que chacun possède 

une facette prépondérante qui permet 

de comprendre comment interagir avec 

lui. Les participants ont été invités à 

découvrir leur personnalité et celle de 

leurs collègues dans le but d’optimiser 

leur travail en équipe. Madame Binet 

donne des formations et du coaching aux 

gestionnaires des grandes entreprises 

et des organisations publiques depuis 

10 ans. 

L’atelier suivant a permis de mettre 

en application les connaissances 

transmises par madame Binet. Séparés 

aléatoirement en neuf groupes, les 

participants devaient travailler de concert 

avec leurs nouveaux collègues afin de 

plancher sur des concepts publicitaires 

pour des événements municipaux. 

Chaque participant était invité à identifi er 

les styles de personnalité dominants de 

ses coéquipiers et devait ajuster ses 

propres interventions pour rendre le 

travail effi cace. 

DES PRATIQUES EXEMPLAIRES 
INSPIRANTES
Le début de l’après-midi fut consacré à la 

découverte de bons coups inspirants en 

4e RENDEZ-VOUS QUÉBÉCOIS DU LOISIR RURAL 
SE DONNER LES MOYENS DE RÉUSSIR

Chantal Binet, formatrice et coach de 
gestionnaires de grandes entreprises, lors 
de sa conférence du jeudi matin. 

Photo : Natasha Liard

PAR JOCELYN 
GARNEAU, 
OBSERVATOIRE 
QUÉBÉCOIS  DU 
LOIS IR

Observatoire
 québécois 
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loisir rural. Ce fut pour les présentateurs 

une occasion de montrer des projets qui 

ont du succès chez eux et de discuter de 

leur transférabilité à d’autres milieux. Les 

participants devaient choisir entre une 

belle palette de conférenciers. 

Michèle Côté, de la Ville de Maniwaki, et 

Claude Bisaillon, du Festival Outaouais 

Émergent, offraient la possibilité d’en 

connaître davantage sur leur Cabaret 

Décompression, un spectacle participatif 

combinant loisir culturel et participation 

citoyenne et cherchant à donner de 

l’air aux citoyens affectés par le récent 

contexte de compressions budgétaires. 

L’événement a connu beaucoup de 

succès partout où il est passé.

Frédéric Ménard, responsable du 

Marathon canadien de ski, proposait 

de découvrir des projets pour stimuler 

l’activité physique chez les jeunes en 

mettant l’accent sur le partenariat. Il 

faisait alors référence, comme clé de la 

réussite, à l’alliance entre la commission 

scolaire Au-Cœur-des-Vallées, la MRC 

Papineau et un OBNL. 

Mé l i s sa  B rousseau ,  agente  de 

développement en loisir pour la 

Corporation des loisirs de Papineau, 

a présenté les détails d’un partenariat 

entre son OBNL et cinq municipalités qui 

a mené à l’accessibilité gratuite pour tous 

à une piste de ski de fond appartenant 

à une organisation privée du coin, le 

Château Montebello. 

Elle fut suivie de Véronique Ouellet 

St-Denis, nutritionniste, venue révéler 

quelques conseils de saine alimentation 

pour les événements municipaux. 

On pouvait aussi assister à la présentation 

d’Amélie Blanchard, fondatrice du 

Festival Twist. Cette dernière s’était 

déplacée afin de partager sa méthode 

pour organiser un événement de A à Z, 

donnant comme exemple son festival de 

la fibre textile. 

Ce bloc très enrichissant et varié a 

permis de susciter les échanges entre les 

participants et le partage d’expériences. 

COMMENT AMÉLIORER L’OFFRE 
DE LOISIR EN MILIEU RURAL ?

Après une courte pause, l’autre bloc 

d’activités de l’après-midi fut majoritaire-

ment consacré à la présentation de pro-

grammes pour l’amélioration de l’offre en 

loisir en milieu rural. 

Patrick Lafleur, directeur général de 

Loisir et Sport Montérégie, a fait la 

démonstration d’un programme régional 

de soutien à l’engagement bénévole 

permettant de maximiser ses impacts 

positifs dans les municipalités. 

Denis Marion, vice-président du Réseau 

Québécois des villes et villages en 

santé (RQVVS), a détaillé la constitution 

du programme « Prendre soin de notre 

monde », mis en place par Québec en 

Forme, le ministère de la Santé et des 

Services sociaux et le ministère des 

Affaires municipales. Ce programme vise 

à accompagner les municipalités désirant 

intégrer les saines habitudes de vie du 

citoyen à leur travail quotidien. 

Finalement, Geneviève Barrière, de 

l’Association québécoise du loisir 

municipal (AQLM), a présenté la nouvelle 

plate-forme interactive et mobile « La 

filière du loisir culturel », qui offre la 

possibilité d’afficher et de partager des 

initiatives de loisir culturel. 

Ceux qui connaissaient déjà ces outils 

pouvaient durant ce bloc assister à la 

conférence de Chantal Belleau, directrice 

générale du CLD des Collines-de-

l’Outaouais, qui a entretenu son auditoire 

sur la démarche de réalisation d’une 

étude de faisabilité de projet. 

Ce dernier bloc d’activités de la journée, 

comme on peut le constater, visait davan-

tage à fournir des outils aux participants. 

Il s’inscrivait dans les suites du 3e Rendez-

vous québécois du loisir rural de l’an der-

nier dont le thème était « Apprendre et 

s’outiller ». « Chic et rural » était le thème 

du Rendez-vous de cette année, qui est 

« Plus de 150 participants ont 
répondu à l’appel, provenant 
de diverses régions du 
Québec, certains ayant 
littéralement traversé la 
province d’est en ouest pour 
y être. »
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particulièrement ressorti lors du souper 
style cabane à sucre et à la soirée de 
réseautage en clôture de la journée.

PARTENARIAT MUNICIPAL-SCOLAIRE 
ET DEMANDE DE COMMANDITE
Deux autres conférences ont été présen-

tées aux participants le vendredi matin. 

Tout d’abord, Marcel Lalonde, directeur 

général adjoint de la commission scolaire 

des Portages-de-l’Outaouais, est venu 

s’exprimer au nom de son organisation 

pour parler de sa vision des partenariats 

entre les municipalités et les commissions 

scolaires. Sa position : le partenariat entre 

école et municipalité pose de nombreux 

défi s. Monsieur Lalonde a aussi exprimé 

son désir que les commissions scolaires 

établissent des partenariats avec les muni-

cipalités dans un but d’accomplissement 

de sa mission d’éducation et de transmis-

sion des saines habitudes de vie. Il a de 

plus énuméré les barrières qui empêchent 

les commissions scolaires d’établir cer-

tains partenariats avec les municipalités. 

Un panel d’invitées a ensuite discuté du 

processus de demande de commandite. 

Pendant presque une heure, Geneviève 

Dumas, directrice générale du Fairmont 

Château Montebello, et Geneviève 

Gagnon, directrice générale du groupe 

Yves Gagnon BMR, ont répondu à des 

questions sur leurs préférences et les 

pièges à éviter pour soumettre une 

demande de commandite. Les mains 

levées ne se faisaient pas prier lors de 

cette conférence très appréciée des 

professionnels du loisir présents.

TABLE NATIONALE DU LOISIR 
RURAL : DES GESTES CONCRETS
La Table nationale du loisir rural (TNLR) est 

un regroupement d’acteurs agissant en 

loisir rural qui travaillent en concertation 

pour l’avancement de dossiers à l’échelle 

de la province. Elle sert principalement 

à coordonner les actions des membres 

qui y siègent, dont l’AQLM, le Conseil 

québécois du loisir (CQL), de nombreuses 

Unités régionales de loisir et de sport 

(URLS), l’Observatoire québécois du loisir 

(OQL), ainsi que certains ministères et 

quelques autres organisations. 

André Thibault, professeur émérite de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières au 

Département des études en loisir, culture 

et tourisme, était présent le vendredi matin 

pour présenter un sommaire des actions 

de la dernière année des partenaires de la 

Table. À titre de président de la Table, il 

exposa d’abord un projet de création d’un 

« système coach pour le développement 

de l’offre en loisir rural » (SCOLOR). 

Le but de ce système sera d’analyser 

les possibilités de développement 

et de réforme de l’offre de loisir d’un 

milieu par une approche territoriale par 

niveau. SCOLOR devrait voir le jour et 

devenir disponible aux professionnels en 

loisir dans les trois prochaines années, 

conditionnellement à l’approbation de 

son fi nancement. 

On a ensuite présenté les deux premières 

formations conçues par la Table : une 

conférence-atelier sur la coopération 

intermunicipale en loisir et une formation 

en communication avec les conseils 

municipaux. La première est déjà 

disponible sur demande, alors que le 

contenu de la deuxième devrait être prêt 

pour l’hiver 2017. Pour plus de détails sur 

ces formations, vous pouvez contacter le 

CQL ou encore André Thibault à l’OQL. 

LE 5e RENDEZ-VOUS À 
POHÉNÉGAMOOK
Finalement, la conférence matinale du 

vendredi a permis de dévoiler le lieu 

d’accueil de la 5e édition du Rendez-

vous québécois du loisir rural, qui se 

tiendra à Pohénégamook au printemps 

2017. Le directeur du Service des loisirs, 

Patrick Cyr, et la directrice générale de 

l’Unité régionale de loisir et de sport du 

Bas-Saint-Laurent, Lucille Porlier, étaient 

présents lors de l’annonce et se sont 

portés garants d’une prochaine édition 

de qualité. 

C’est par une température magnifique 

que les participants au 4e Rendez-vous ont 

quitté la belle municipalité de Saint-André-

Avellin, la tête pleine de nouvelles idées. 

Pour toute autre information sur le 

Rendez-vous de cette année, n’hésitez pas 

à communiquer avec l’équipe dynamique 

de Loisir sport Outaouais. Chapeau 

d’ailleurs au comité organisateur, qui a 

assuré le bon déroulement de l’événement 

tout en lui donnant une saveur réellement 

« chic » et « rurale »!

Des participantes en pleine session d’idéation lors de l’atelier sur le travail en équipe du jeudi.
Photo : Natasha Liard
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Cet article est une version remaniée 

d’un texte paru dans le Bulletin de 

l’Observatoire québécois du loisir, vol. 12 

no 8, 2014.

Situé à 10 kilomètres au sud de Percé, 

L’Anse-à-Beaufils est un ancien petit 

village de pêche gaspésien. En 1998, 

l’ancienne usine de transformation de 

poisson a été convertie en havre culturel 

et touristique. La salle de spectacle, le 

café-bistro, la galerie-boutique et les 

nombreuses activités animées permettent 

aux touristes, autant qu’aux gens de la 

région, de découvrir le patrimoine local 

et d’avoir accès à une vie culturelle active. 

Le caractère particulier de La Vieille Usine 

réside, entre autres, dans la démarche 

communautaire qui a permis de récupé-

rer un ancien bâtiment industriel pour en 

faire un attrait touristique. À une époque 

où l’industrie de la pêche était diffi cile, 

où les jeunes partaient pour s’établir dans 

les grands centres urbains et où la vie en 

région était plus problématique, on peut 

dire que ce projet de développement 

touristique et culturel a donné un second 

PAR GABRIELLE 
THÉRIAULT, 
ÉTUDIANTE À 
LA MAÎTR ISE  EN 
LOIS IR ,  CULTURE 
ET  TOURISME, 
UNIVERS ITÉ  DU 
QUÉBEC À 
TROIS-R IV IÈRES

souffl e à L’Anse-à-Beaufi ls. Avec les nou-

veaux commerces qui ont vu le jour dans 

le village, les maisons qui s’y bâtissent et 

la fi erté des habitants qui se fait sentir, on 

peut dire que nous avons là un véritable 

modèle de réussite en matière de « tou-

risme communautaire » (voir ci-dessous).

BRÈVE HISTOIRE D’UNE 
RÉUSSITE
Le projet de La Vieille Usine de L’Anse-à-
Beaufi ls est né du refus d’un couple beau-
fi lois, André Boudreau et Lison Grenier, 
de voir démolir l’ancienne usine de trans-
formation de poisson, témoin important 
du patrimoine de la région et du village. 
Le couple a donc élaboré un projet de 
sauvegarde, cogné aux portes de ses 
voisins, les a convaincus du bien-fondé 
de son projet et a fi nalement rassemblé 
un groupe de 49 investisseurs locaux qui, 
en 1998, ont racheté le bâtiment. À force 
de sollicitations, de travail acharné, de 
partenariats et de volonté, ils ont fi na-
lement créé le havre culturel touristique 
de La Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufi ls, 
aujourd’hui reconnu comme un attrait 
incontournable de la Gaspésie. 

LA VIEILLE USINE DE L’ANSE-À-BEAUFILS : 
UN MODÈLE DE RÉUSSITE EN TOURISME COMMUNAUTAIRE

« Le caractère particulier de 
La Vieille Usine réside, entre 
autres, dans la démarche 
communautaire qui a permis 
de récupérer un ancien 
bâtiment industriel pour en 
faire un attrait touristique. »
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Par l’ajout d’une galerie-boutique, d’une 

salle de spectacle et d’un café-bistro 

axé sur les produits du terroir, le projet 

a fait renaître une vie culturelle et donne 

maintenant accès à une programmation 

qui n’a absolument rien à envier aux 

initiatives culturelles de « la grande ville ». 

En 2015, sur environ 130 jours d’exploi-

tation, le havre culturel touristique de 

La Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufils a 

présenté 60 spectacles, reçu 20 000 visi-

teurs et employé 40 personnes dont 90 % 

étaient des « locaux ». Autour du projet 

s’est développé un sentiment de fierté 

et d’appartenance bien manifeste, et de 

nouveaux commerces (magasin histo-

rique, microbrasserie, restaurant) ont vu 

le jour. On peut donc dire que ce projet de 

tourisme communautaire est une véritable 

réussite et qu’il y a de quoi s’en inspirer.

LE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
Depuis longtemps, le tourisme est perçu 

comme un outil de développement des 

communautés. En effet, les communautés 

québécoises accueillent chaque année 

environ 92,4 millions de touristes et 

d’excursionnistes, ce qui représente 

des dépenses de près de 11,5 milliards 

de dollars (Tourisme Québec, 2016). 

Pour tirer leur épingle du jeu, certaines 

communautés mettent sur pied et 

prennent en charge des projets de 

développement touristique. Ces initiatives 

citoyennes sont qualifi ées de « tourisme 

communautaire ». Elles représentent de 

véritables laboratoires de prise en charge 

du tourisme par la communauté, en plus 

d’être un outil pertinent et novateur pour 

le développement de certaines régions. 

À l’image de plusieurs formes alternatives 

de tourisme, encore jeunes et peu 

connues, le concept ne possède pas de 

défi nition qui fasse l’unanimité, que ce soit 

sur le plan scientifi que ou professionnel. 

On peut tout de même s’inspirer de 

celle de Trejos et Chiang (2009), qui 

définissent le tourisme communautaire 

comme un tourisme « local et géré par la 

communauté, qui, par conséquent, reçoit 

une bonne partie des bénéfi ces ». Courte 

et simple, cette défi nition jette les bases 

du concept. 

Le tourisme communautaire se distingue 

donc principalement par l’importance que 

l’on accorde à l’implication et la volonté 

de la communauté tant au moment de 

la mise en œuvre du projet touristique 

que dans les objectifs et les retombées 

de celui-ci. Pour obtenir cet appui, il est 

idéal que le projet réponde d’abord et 

avant tout à un besoin local, qu’il s’agisse 

d’un projet par et pour la communauté. 

Cette prise en charge se traduit aussi 

par la liberté des citoyens de choisir 

des dirigeants compétents qui sauront 

mener à bien le projet en conciliant les 

différences d’opinions, en étant à l’écoute 

et en assurant la participation active de la 

communauté.

En d’autres mots, les dirigeants sont 

appelés à pratiquer une gouvernance 

participative, c’est-à-dire qu’ils accordent 

une place prépondérante au contrôle local, 

à la participation active de la communauté, 

ainsi qu’à la vision et aux valeurs sociales 

et culturelles des résidents. 

« Pour tirer leur épingle du 
jeu, certaines communautés 
mettent sur pied et prennent 
en charge des projets de 
développement touristique. »

Vue aérienne de L’Anse-à-Beaufi ls

Photo : Natasha Liard

L’ancienne usine de transformation de 
poisson désaffectée avant sa conversion en 
havre culturel et touristique.

Photo : La Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufi ls
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Par ailleurs, les bénéfi ces et retombées 

du projet, qu’ils soient économiques 

ou non (nouveaux revenus générés par 

la diversifi cation économique, création 

d’emplois, amélioration des conditions 

de vie générales, etc.), doivent profi ter à 

l’ensemble de la communauté. 

Bien qu’elle soit incontournable, la 

dimension économique ne doit tout de 

même pas se trouver au cœur du projet de 

tourisme communautaire. Il s’agit plutôt de 

trouver un équilibre entre les dimensions 

sociale, culturelle, environnementale, 

politique et économique. L’approche 

globale du tourisme communautaire 

« prône l’équilibre entre la protection 

de l’environnement, la conservation de 

l’héritage culturel et la redistribution 

équitable des bénéfices économiques 

dans la communauté, tout en privilégiant 

la gouvernance participative » (Parent, 

Klein et Jolin, 2009, p. 79), ce qui n’est 

pas sans rappeler les trois piliers du 

développement durable. 

Le tourisme communautaire vise donc à 

revitaliser un lieu, une communauté et son 

économie par le tourisme, ce qui est sou-

tenu par un second objectif, soit favori-

ser la protection d’un patrimoine humain, 

naturel et culturel. Ainsi, ces initiatives 

favoriseraient le renforcement d’un senti-

ment d’appartenance et de fi erté chez les 

résidents de la communauté puisqu’elles 

contribuent « à une meilleure reconnais-

sance de leurs richesses patrimoniales, 

à une réappropriation de leurs racines 

culturelles et environnementales, ainsi 

qu’à l’apport de revenus nouveaux pour 

maintenir et améliorer leurs atouts cultu-

rels et naturels, de même que leurs condi-

tions générales de vie » (Delisle et Jolin, 

2007, p. 51). 

LES FACTEURS DE RÉUSSITE
Si le tourisme communautaire n’a pas 

de définition officielle, il va sans dire 

qu’il n’existe pas encore de modèle 

permettant de déterminer les facteurs 

de réussite des projets de ce genre. Pour 

y arriver, il a fallu concevoir un modèle 

théorique qui a ensuite été adapté selon 

les résultats de l’étude de cas portant sur 

La Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufi ls. 

Basé principalement sur le modèle des 

« facteurs clés de succès influençant 

la performance d’un produit dans un 

contexte de collaboration touristique 

réussie » proposé par Guedda (2009), le 

présent modèle se complète par l’ajout 

des principaux objectifs et caractéristiques 

du tourisme communautaire.

De plus, les entretiens réalisés dans le 

cadre de l’étude de cas de La Vieille 

FACTEURS DE RÉUSSITE DE PROJETS DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
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Usine de L’Anse-à-Beaufi ls ont permis de 

confirmer, infirmer ou modifier certains 

éléments du modèle théorique pour en 

arriver au résultat suivant. 

Lesélémentsprécédésd’unboulet (•)
se trouvaient dans le modèle théorique 

élaboré avant les entretiens avec les 

responsables du projet de La Vieille Usine, 

tandis que ceux marqués d’un plus (+) ont 

été ajoutés après.

LA COMMUNAUTÉ AVANT TOUT 

Les résultats démontrent bien que pour 

réussir un projet de tourisme commu-

nautaire, la communauté locale doit être 

placée au centre du processus. Le soutien 

de celle-ci, son intérêt pour le projet et 

son approbation sont incontournables. 

Dans le cas de La Vieille Usine, le projet 

venait combler le vide culturel et écono-

mique qui s’était installé dans le village à 

la fermeture de la Gaspésia, laquelle avait 

occasionné la perte de plusieurs emplois 

et entraîné la dévitalisation générale de 

la région. Le projet répondait donc à un 

réel besoin local, ce qui a permis d’attirer 

l’attention et de mobiliser la communauté 

tout autant que les bailleurs de fonds. 

Si l’approbation et le soutien du projet par 

la communauté sont importants, il va sans 

dire que la confi ance que celle-ci accorde 

aux leaders est absolument essentielle. 

Ceux-ci doivent être acceptés et respectés 

par la population pour qu’un projet 

touristique de ce genre soit couronné de 

succès. La réputation des leaders, leur 

attitude, leurs objectifs, leur écoute et 

leur ouverture envers la population, leur 

engagement, leur transparence, ainsi que 

leur connaissance du milieu et des valeurs 

qui s’y rattachent sont autant d’éléments 

clés de la réussite. 

MISSION ET OBJECTIFS CLAIRS

Dans la réalisation d’un projet de tourisme 

communautaire, la clarté des objectifs et 

de la mission est essentielle. En plus de 

susciter une vision à long terme qui permet 

à tous d’avancer dans la même direction, 

cette clarté assure une cohésion des 

acteurs, qu’ils soient internes ou externes. 

Selon les gens de La Vieille Usine, les 

objectifs clairs du départ (sauvegarde 

du patrimoine, création d’emplois et 

projet culturel) leur ont permis d’amener 

le projet exactement là où ils l’avaient 

imaginé 15 ans plus tôt. 

L’INFLUENCE DE LA PERFORMANCE 
DU PRODUIT

Comme le montre le schéma, la perfor-

mance du produit infl uence les retombées 

sur la communauté. En effet, à la lumière 

de l’étude menée sur le projet de La 

Vieille Usine, ce lien semble particulière-

ment important lorsqu’il est question de 

tourisme communautaire : les retombées 

ne sauraient être les mêmes sans une 

bonne performance du projet. Au-delà 

des pertes d’emplois que cela pourrait 

représenter, la non-performance pourrait 

être perçue par la communauté comme 

une forme d’échec, ce qui viendrait briser 

leur sentiment de fi erté.

LES RETOMBÉES SUR LA 
COMMUNAUTÉ

Toutefois, quelle que soit la performance 

du produit, les retombées sur la commu-

nauté sont directement infl uencées par les 

facteurs de réussite liés à la communauté 

puisque, dans l’éventualité où le projet 

cesserait de fonctionner, certains béné-

fi ces subsisteraient malgré tout. C’est le 

cas, par exemple, de la formation donnée 

aux employés et de la diversité écono-

mique obtenue grâce à la présence de 

nouveaux commerces. 

Il est important de retenir que les retom-

bées sur la communauté sont au cœur 

même d’un projet de tourisme commu-

nautaire. Elles sont sa raison d’être et 

doivent demeurer le principal objectif. 

CONCLUSION
En somme, les principales retombées 

visées par un projet de tourisme com-

munautaire sont la création d’emplois, le 

développement du sentiment de fi erté et 

d’appartenance, la diversifi cation écono-

mique, la protection et la mise en valeur 

du patrimoine, la revitalisation, ainsi 

qu’une redistribution des bénéfices à 

l’ensemble de la communauté.

Pour générer ces retombées, on doit 

 s’assurer que le projet de tourisme com-

munautaire bénéfi cie de l’appui et du sou-

tien de la communauté, qu’il a une mission 

et des objectifs clairs, vise des retombées 

locales, compte sur un leader engagé et 

respecté, assure un service de qualité et 

mise sur un produit unique et authentique. 

Le legs de tels projets à la population 

locale est important et se traduit, dans de 

nombreux cas, en infrastructures récréa-

tives, culturelles ou communautaires dont 

bénéfi cient tous les citoyens.

Été 2016 – Vol. 39 No 2 AGORA FORUM 39



UNE 
SOURCE
DE PUR
PLAISIR

Chef de fi le mondial dans le domaine des jeux et du divertissement aquatiques 
comptant plus de 6,000 installations
1.877.586.7839 (sans frais É.-U./CANADA) | info@vortex-intl.com

VORTEX-INTL.COM

CRÉEZ DES LIENS DANS LA COMMUNAUTÉ
En off rant des expériences sociales inclusives avec des espaces de jeux 
amusants et rafraîchissants.

PARC J.E.A. BERNARDIN | VAUDREUIL-SUR-LE-LAC, QUÉBEC, CANADA

PROLOC

AGORA FORUM40 Été 2016 – Vol. 39 No 2



Dès ses premiers mois de mise en 

œuvre, au printemps 2013, le projet 

Espaces accordait déjà une large place 

à la formation. Destiné à améliorer les 

espaces de jeu pour enfants, le projet 

ne pouvait qu’inclure la transmission 

de connaissances et de savoir-faire 

aux gestionnaires de parcs et d’autres 

espaces publics. Il est également apparu 

rapidement qu’il fallait aussi offrir une 

formation aux élus et aux employés de 

divers services municipaux, notamment 

les Travaux publics.

L’accompagnement de huit projets-

pilotes à partir de 2014 allait ainsi 

s’assortir de séances de formation aux 

élus, aux responsables de la sécurité 

et de l’entretien, et naturellement à 

l’équipe de gestion de chaque projet. 

Ces formations ont été très utiles, 

introduisant sinon des idées nouvelles 

du moins des perspectives plus larges 

et différentes de celles qui prévalaient 

dans les municipalités concernées. Ce fut 

aussi l’occasion pour l’équipe du projet 

Espaces d’évaluer les besoins en matière 

de formation à l’aménagement d’espaces 

de jeu libre dans les parcs.

Dans les nombreux échanges entre 

l’équipe Espaces et les participants aux 

formations ou aux présentations lors 

de congrès, des thèmes comme le jeu 

libre, le développement de l’enfant, la 

planification de l’aménagement d’un 

parc (et même d’un réseau de parcs) et 

les critères de sélection des équipements 

de jeu sont notamment ressortis comme 

champs de connaissances à cultiver.

UNE MATIÈRE DÉJÀ DISPONIBLE
Entre- temps,  le  pro jet  Espaces 

développait son « cadre de référence 

des parcs et autres espaces publics pour 

le jeu libre et actif1 », lequel était appelé 

à servir d’outil pédagogique de base. 

Depuis, s’est ajouté le Guide d’achat 

d’équipements de jeu pour les parcs, que 

l’on présentait dans la dernière édition 

printanière d’Agora Forum2.

L’INDISPENSABLE FORMATION POUR 
ASSURER LA CONTINUITÉ
PAR DENIS  POULET, 
AVEC LA COLLABORATION 
D’ADÈLE ANTONIOLL I

1 Tant qu’il y aura des enfants, septembre 2015; http://projetespaces.com/uploads/AQLP_
CadreReferenceParc_14Sept2015.pdf

2 Les équipements de jeu dans les parcs, par Sylvie Melsbach et Adèle Antoniolli, p. 21. On peut consulter le guide à 
http://projetespaces.com/fi ches_details.asp?id=126.

« …des thèmes comme le 
jeu libre, le développement 
de l’enfant, la planifi cation 
de l’aménagement d’un 
parc (et même d’un réseau 
de parcs) et les critères de 
sélection des équipements 
de jeu sont ressortis comme 
champs de connaissances à 
cultiver. »
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La « matière » est donc disponible, abon-

dante, et couvre de multiples aspects de 

l’aménagement et de la gestion des parcs 

et des espaces de jeu. Mais même si tout 

un chacun peut la consulter, il importe 

pour le projet Espaces de la promouvoir 

et de la transmettre.

LE TRANSFERT DES CONNAISSANCES
Le projet Espaces en est à une phase 

de « transfert des connaissances » plus 

systématique afin d’assurer sa continuité, 

c’est-à-dire afin que l’objectif d’offrir des 

espaces de jeu sécuritaires, fonctionnels, 

populaires et utiles en matière de 

développement physique et social 

devienne celui de toutes les municipalités 

au Québec.

Une structure est en train de s’échafauder 

pour offrir la formation Espaces le plus 

largement possible. Le réseau des unités 

régionales de loisir et de sport (URLS) est 

UNE GLACE RÉFRIGÉRÉE 

DE DIMENSIONS LNH

À L’ABRI DES INTEMPÉRIES.

OPÉRATIONNELLE DU 

15 NOVEMBRE AU 15 MARS 

SANS INTERRUPTION.
GROUPE BC2
DÉCAREL
NORDIC STRUCTURES

CONCEPTION
+ GESTION514 507 3600

PREAU.CA 

maintenant un partenaire officiel du projet 

Espaces. Les modalités de participation 

des URLS ont été précisées lors d’un 

séminaire sur les parcs et installations 

récréatives à Sainte-Adèle les 9, 10 et 11 

février 2016. 

Plusieurs URLS font désormais office de 

répondants régionaux pour le projet 

Espaces, ce qui signifie que, dans la 

plupart des régions, une personne-

ressource sera en mesure d’orienter 

les milieux qui le désirent en matière 

de gestion des parcs. Les répondants 

régionaux sont appelés à offrir des 

sessions de sensibilisation à l’approche 

Espaces aux municipalités, institutions, 

organismes ou groupes intéressés.

LE NOUVEAU PROGRAMME  
DE FORMATION ESPACES
Par ailleurs, l’équipe Espaces travaille à 

élaborer de nouveaux contenus de forma-

tion ou à mettre à jour ceux qui ont déjà 

servi, ainsi qu’à conclure des partenariats 

pour la présentation des cours. Elle pré-

pare ainsi un tout nouveau programme 

de formation, dont certains cours seront 

offerts dès l’automne prochain ou sont 

déjà disponibles (Bouger c’est naturel). 

Voici un aperçu du programme.

Note. Les modalités de participation 
sont à venir. Pour plus d’informations : 
www.projetespaces.com 
espaces@loisirpublic.qc.ca 
514-252-3074

« …dans la plupart des 
régions, une personne-
ressource sera en mesure 
d’orienter les milieux qui 
le désirent en matière de 
gestion des parcs. »
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Titre Durée Présentée par Description Période

Les responsabilités 
du propriétaire et la 
gestion d’une aire 
de jeu et des terrains 
sportifs dans les 
parcs 

6 heures Le réseau des URLS 
en collaboration 
avec la Mutuelle des 
municipalités du 
Québec (MMQ) et le 
projet Espaces

Cette formation vise à démystifi er les 
responsabilités associées à la gestion 
et l’administration des espaces et des 
équipements récréatifs et sportifs dans les 
parcs, et à sensibiliser les gestionnaires aux 
meilleures pratiques de gestion des espaces et 
des équipements récréatifs et sportifs. 

Elle abordera les notions de sécurité bien 
dosée et de prévention. Elle présentera les 
lois, normes et règlements qui s’appliquent, 
ainsi que leur portée. Il y sera question de 
responsabilité civile et de responsabilité au 
sens plus large.

À partir de 
l’automne 
2016

Le processus de 
gestion des parcs

6 heures L’Alliance 
québécoise du loisir 
public (AQLP)

Le processus de gestion des parcs est un 
modèle que le projet Espaces propose 
aux municipalités pour assurer une gestion 
optimale des parcs sous leur responsabilité. 
Les huit étapes proposées sont la vision, la 
planifi cation, la conception, la réalisation, la 
promotion, l’appropriation, les opérations et 
l’évaluation. 

Cette formation permettra aux participants de 
s’approprier le processus de gestion proposé, 
de faire le point sur la gestion de leur propre 
réseau de parcs et de partager avec d’autres 
sur ce sujet. 

Automne 
2016

Le processus 
participatif et ses 
outils pour les parcs 
et espaces de jeu 
publics

5 heures Le Centre d’écologie 
urbaine de Montréal 
(CEUM)

Initiation au processus d’urbanisme participatif 
et aux clés d’une participation réussie. Les 
participants auront l’occasion d’aborder les 
différents outils et méthodes de consultation 
des citoyens et les enquêtes terrain utiles lors 
de projets de réaménagement de parcs. Cette 
formation vous amènera à identifi er des défi s et 
pistes de solutions.

À partir de 
l’automne 
2016

La conception d’un 
parc et les conditions 
essentielles pour 
réussir

6 heures L’Alliance 
québécoise du loisir 
public (AQLP)

Cette formation abordera la manière de penser 
un parc en se basant sur l’approche par zones : 
l’équipe de conception, les caractéristiques du 
terrain, les éléments à intégrer, l’aménagement 
des zones.

À partir de 
l’hiver 2017

Les équipements de 
jeu dans les parcs, 
quoi et comment les 
choisir

6 heures L’Alliance 
québécoise du loisir 
public (AQLP)

Formation basée sur le Guide d’achat 
d’équipements de jeu pour les parcs et le 
modèle d’appel d’offres.

À partir de 
l’hiver 2017

Bouger c’est naturel Le Regroupement 
des centres de la 
petite enfance de la 
Montérégie (RCPEM)

Une invitation à entrer dans le monde de 
l’enfance, à voir l’enfant à travers sa grandeur 
et son potentiel et à s’engager dans une 
réfl exion sur l’environnement que nous offrons 
aux enfants. 

Disponible 
maintenant
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De la Vallée-du-Richelieu au Bas-Saint-

Laurent, en passant par le quartier 

Mercier-Ouest à Montréal, des dizaines de 

municipalités ont adopté le concept des 

jeux en accès libre pour faciliter le jeu actif 

spontané des enfants dans leurs parcs.

DIFFÉRENTS NOMS, 
UN MÊME OBJECTIF
Boîtes spontanées, Boites-O-Sports ou 

coffres Prêt à jouer WIXX… Peu importe 

leur nom, ces boîtes à trésors contiennent 

toutes des accessoires de jeu pour inciter 

les jeunes à se dépenser physiquement : 

ballons, balles, raquettes, frisbees, 

mitaines de baseball, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, qui compte 110 

coffres dans environ 100 municipalités, 

les jeunes ont accès aux accessoires 

de jeu 24 heures par jour et 365 jours 

par année. En effet, en hiver, les coffres 

sont déplacés dans les cours d’école où 

les jeunes peuvent être actifs avec des 

articles adaptés à la saison. 

À Mercier-Ouest, les boîtes sont 

verrouillées à l’aide d’un cadenas à 

combinaison. Celle-ci est fournie aux 

utilisateurs sur simple inscription.

À Saint-Basile-le-Grand, qui expérimente 

cette pratique pour la première fois cette 

année, la Boite-O-Sports sera accessible 

de 9 h à 21 h à l’extérieur du chalet du parc 

du Ruisseau, ou à l’intérieur en cas de 

pluie. Elle demeurera accessible jusqu’en 

septembre. Six autres municipalités de la 

Vallée-du-Richelieu se lancent également 

dans l’aventure cette année.

ACCÈS LIBRE : UNE QUESTION 
DE CONFIANCE
« Nous n’avons eu aucun cas de bris ou 

de vandalisme », se réjouit Ève Saint-

Laurent, coordonnatrice de la démarche 

Saine Alimentation Vie Active (SAVA) pour 

Mercier-Ouest Quartier en Santé.

Même son de cloche de la part de 

Mélanie Tremblay, agente régionale 

d’accompagnement de la Démarche 

COSMOSS du Bas-Saint-Laurent. « Même 

si certains doutaient de la formule en libre 

accès, aucun incident malheureux n’a été 

rapporté », souligne-t-elle. 

« Les règles de prêt sont clairement 

indiquées sur la Boite-O-Sports et le 

matériel est identifié au nom de la 

ville, explique Marie-Josée Marchand, 

coordonnatrice au programme de loisirs 

PAR :PAR :

Abonnez-vous à l’infolettre spécialement 
dédiée aux acteurs municipaux au 
www.prendresoindenotremonde.com

DU MATÉRIEL DE JEU À LA DISPOSITION DES CITOYENS 
DANS LES PARCS : UNE INITIATIVE INNOVANTE ET APPRÉCIÉE

Les enfants de la ville d’Amqui profi tent du coffre à jouer WIXX toute l’année.

Photo : Ville d’Amqui
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CROISSANCE DU TOURISME CROISSANCE DU TOURISME CROISSANCE DU TOURISME CROISSANCE DU TOURISME CROISSANCE DU TOURISME CROISSANCE DU TOURISME 
LOCALLOCALLOCALLOCALLOCALLOCAL

de Saint-Basile. Pour ce projet-pilote, 

nous avons choisi de faire confi ance aux 

citoyens, tout simplement. »

COMBIEN ÇA COÛTE ? 
Coffres et boîtes peuvent coûter aussi peu 

que 500 $. C’est le budget qu’y a consacré 

la municipalité de Saint-Basile-Le-Grand. 

« Nous avons acheté du matériel neuf et 

nous allons ajouter des articles provenant 

de l’équipement des camps de jour, 

précise Marie-Josée Marchand. De plus, 

nous invitons les citoyens à faire des dons 

d’objets en bon état. » 

Au Bas-Saint-Laurent, les budgets sont 

de 500 $ à 1000 $ par coffre. « Les coffres 

comme tels ont tous été fabriqués locale-

ment par un menuisier ou une entreprise 

d’insertion sociale, au coût d’environ 300 $, 

et le matériel fourni coûte entre 300 $ et 

800 $ », explique Mélanie Tremblay. Les 

regroupements locaux de partenaires de 

Québec en Forme ont fourni ces coffres 

clé en main aux municipalités, qui se sont 

engagées, pour leur part, à remplacer le 

matériel en cas de bris.

DES AVANTAGES POUR 
TOUT LE MONDE
Les citoyens apprécient les jeux en libre 

accès. Les familles qui viennent pique-

niquer dans les parcs n’ont pas besoin 

d’apporter d’accessoires de jeu. Les 

personnes qui n’ont pas d’espace de 

stockage ou qui habitent au 2e ou au 3e 

étage apprécient aussi cette formule. Ces 

coffres sont aussi bien utiles aux services 

de garde en milieu familial qui amènent 

les petits au parc.

Pour que les jeunes s’approprient bien 

l’initiative, on peut faire comme à Saint-

René-de-Matane, où les enfants de l’école 

Saint-Goupil ont décoré eux-mêmes la 

« malle ». 

Cette initiative est simple, abordable, 

rapide à mettre en place et appréciée. 

Qui dit mieux ?

Photo : Joël Lemay

LES PETITES MUNICIPALITÉS 
QUÉBÉCOISES MISENT SUR LE TOURISME
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L’Alliance québécoise du loisir public offre maintenant de la formation en ligne sur

loisirpublic.qc.ca. Sous l’onglet Formation et le sous-onglet Formations en ligne, 

découvrez les vidéos des webinaires enregistrés depuis 2014, dans le cadre du calendrier

annuel de formation AQLP. 

Chacune des formations suivantes est disponible en location, au coût 

de 65 $ (taxes incluses), payable par carte de crédit ou PayPal : 

Accédez à ces formations en ligne, autant de fois que vous le désirez 

pendant un an, en cliquant sur le logo Vimeo au bas de la fenêtre. 

Vimeo vous enverra un reçu par courriel. 

Si vous n'avez pas de carte de crédit, communiquez avec Joëlle Derulle 

par courriel, en lui spécifiant vos coordonnées et la formation vidéo 

qui vous intéresse. Un PowerPoint de chacune des formations est aussi 

disponible pour ceux qui présenteront une preuve de location.

Joëlle Derulle : jderulle@loisirpublic.qc.ca

ACCESSIBLE 24 H SUR 24

Bon apprentissage! 

Le comité de développement
du service de formation AQLP

• Cours 101 sur la filtration de l'eau 
• L'exploitation d'une plage publique 
• Qualité de glace – Arénas 

• Qualité de glace – Patinoires 
   extérieures 
• Le Web pour accroître la 
   participation citoyenne 

• Initiation à la gestion de projets

www.loisirpublic.qc.ca

FORMATION

EN LIGNE



VERS UNE  
INTÉGRATION 
 RÉUSSIE

URGENCE 
EN CAMP

Une trousse d’outils pour faciliter 

 l’intégration de jeunes ayant 

 des besoins particuliers en camp

> Questions légales et médicales 

> Le cycle d’intégration

> Fiches sur différents types de besoins

> Documents de soutien

Pour des coordonnateurs 

et des animateurs prêts à tout!

>  Plus de 30 protocoles d’urgence 

(santé, environnement, comportement, 

transport, activités)

>  Mesures préventives à mettre 

en application

> Affiches de règles et procédures

Application téléphonique 

bientôt disponible!

camps.qc.ca/integration

camps.qc.ca/urgence 

1 800 361-3586514 252-3113



Lieu

Municipalité de Saint-Donat

En résumé
Le 29 février 2016, la Municipalité de Saint-
Donat, dans la région de Lanaudière, dévoilait 
sa nouvelle image de marque, soit celle de « parc 
naturel habité », une appellation qui s’inspire de 
celle des « parcs naturels régionaux » en France 
et qui correspond à un engagement solennel 
de développement durable. La nouvelle image 
s’accompagne de la « Charte du parc naturel 
habité de Saint-Donat » ainsi que d’un plan 
stratégique de développement durable de cinq 
ans (2015-2020).

Contexte
• Population : 4 144 (2016) + environ 

10 000 villégiateurs

• Au cœur d’une grande région touristique 
(360 km2) composée de forêts publiques et 
de 81 lacs répertoriés 

• Démarche de planifi cation stratégique 
depuis 2010 : 37 mesures avaient alors été 
adoptées dans le cadre de l’Agenda 21 local

•Besoin de défi nir un nouveau projet 
mobilisateur pour la communauté (un 
incendie a détruit des bâtiments du 
centre-ville en 2013)

• Étude comparative

• Mise à jour du Plan de développement 
stratégique (93 actions)

Les six axes de développement du 
Plan stratégique
1. Des activités de plein air uniques et variées 

2. Des activités sportives et culturelles 
adaptées aux besoins locaux 

3. Un patrimoine naturel protégé et mis en 
valeur au service d’un développement 
économique structuré 

4. Des infrastructures accueillantes 

5. Des attraits à promouvoir

6. Une gestion municipale transparente, 
ouverte et collaborative 

Cinq valeurs organisationnelles
• Un milieu de vie en santé et de qualité 

• La protection et la mise en valeur de 
l’environnement 

• Le dynamisme 

• L’importance d’être visionnaire 

• La priorité au citoyen 

Ils ont dit (lors de la proclamation du 
29 février)

Joé DESLAURIERS, maire de Saint-Donat : « Si 
la municipalité souhaitait positionner Saint-
Donat dans ce créneau inexploité, en tablant 
sur ses attraits naturels de grande valeur et sur 
une activité touristique fl orissante en toutes 
saisons, c’est pour assurer un développement 
économique durable. »

Lise THÉRIAULT, ministre responsable de 
la région de Lanaudière : « Il m’apparaissait 
important de souligner les efforts remar-
quables déployés par Saint-Donat pour 
exploiter pleinement son potentiel et ainsi 
contribuer au développement économique 
de la région. De telles actions sont bénéfi ques 

et elles assurent un rayonnement qui dépasse 
les limites de la municipalité. »

Suzanne ROY, présidente de l’Union des 
municipalités du Québec: « Comme palier de 
gouvernement le plus près de la population, 
les municipalités cherchent constamment à 
favoriser le rayonnement de leurs commu-
nautés et le développement de milieux de 
vie de qualité pour leurs citoyennes et leurs 
citoyens. À ce titre, je salue l’initiative du maire 
de Saint-Donat, Joé Deslauriers, qui permettra 
de consolider le positionnement de la muni-
cipalité comme destination récréotouristique 
par excellence au Québec. »

L’appellation « parc naturel habité »
• Correspond au territoire de la municipalité 

• Appellation « non contrôlée » pour le moment

• En voie d’être reconnue comme marque 
offi cielle déposée auprès du gouvernement 
fédéral

Personne-ressource

Adéline Laurendeau, adjointe administrative, 
Municipalité de Saint-Donat, 819-424-2383, 
poste 227; dg@saint-donat.ca

Références
• Charte version abrégée : www.saint-donat.ca/

fi les/charte_abregee_pnh%202015(1).pdf 

• Plan stratégique : www.saint-donat.ca/fi les/
Saint-Donat_PlanStrategique_adopte%20
17-08-2015.pdf

• Plan d’action découlant du Plan stratégique : 
www.saint-donat.ca/fi les/actions_plan_
strategique%202015-2020.pdf

 PRATIQUES

EXEMPLAIRES

SAINT-DONAT PREMIER 
« PARC NATUREL 
HABITÉ » AU QUÉBEC

Une proclamation fortement appuyée! Dans l’ordre habituel, M. Peter Schiefke, secrétaire parlementaire du 
premier ministre du Canada, Mme Suzanne Roy, présidente de l’UMQ, M. Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat, 
et Mme Lise Thériault, vice-première ministre du Québec et ministre responsable de la région de Lanaudière.

Municipalité de Saint-Donat
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Charte du parc naturel habité de Saint-Donat 
(Extrait de la version abrégée)

En se constituant « Parc naturel habité », Saint-Donat se 
défi nit et s’engage à demeurer un milieu de vie :

NATUREL où ses résidents ont à cœur de maintenir en 
santé la faune et la fl ore locale ainsi que l’eau de plus 
de quatre-vingts lacs comptant tout près de deux cents 
kilomètres de rivage;

VIABLE soutenu par une économie locale axée sur 
la mise en valeur des richesses naturelles pour un 
développement durable;

ATTRAYANT par une offre d’activités récréotouristiques 
de qualité et diversifi ée, hiver comme été, sur plus d’un 
millier de kilomètres de sentiers;

FIER de la beauté unique de ses paysages en toute 
saison;

ACCUEILLANT pour les visiteurs grâce à la tradition 
d’accueil extrêmement chaleureux de ses habitants et 
de ses commerçants;

SAIN pour l’établissement et le développement des 
familles où elles y retrouvent des services et des 
aménagements qui répondent à tous leurs besoins;

DYNAMIQUE grâce aux nombreux organismes 
offrant des activités pour tous les âges, riches de leurs 
bénévoles;

DIVERTISSANT en offrant une programmation d’évé-
nements sportifs et culturels abondante et accessible 
à tous, tout au cours de l’année.

AGORA FORUM PUBLIE UNE SÉRIE DE FICHES DE « PRATIQUES EXEMPLAIRES », TIRÉES DES 

PRÉSENTATIONS À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DU LOISIR MUNICIPAL OU D’AUTRES SOURCES. CES 

« BONS COUPS » SONT DES PRATIQUES NOVATRICES ET EFFICACES QUI PEUVENT ÊTRE REPRISES 

AILLEURS OU INSPIRER DE NOUVELLES PRATIQUES ADAPTÉES AUX RÉALITÉS LOCALES.
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Lieu

Ville de Belœil

En résumé

Le 6 juin 2015, s’est déroulé au parc Lorne-
Worsley de Belœil le FestiShow, un festival 
culturel créé et organisé par et pour les 
adolescents. L’expérience s’est avérée très 
mobilisatrice, au point qu’il a été décidé de la 
renouveler en 2016, mais sous un autre nom. 
Un comité a été mis sur pied, Ados en force, 
chargé d’organiser ADOptez le rythme, qui a 
eu lieu le 21 mai 2016 au même parc.

De nombreux partenaires
• Ville de Belœil

• Table de concertation jeunesse de la Vallée 
des Patriotes

• Forum jeunesse

• École secondaire Polybel

• Caisses populaires

• Organismes sans but lucratif : Maisons 
des jeunes de la région, Club Optimiste 
de Beloeil, L’Arc-en-ciel – Prévention des 
dépendances

Rôle de la Ville de Belœil 
(Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire)

• Leadership d’accompagnement

• Agent facilitateur (pour faire connaître le 
projet)

• Soutien fi nancier (2600 $ en 2015 et 2016)

• Ressources humaines : coordonnatrice 
Loisirs (coordination du projet), chargée 
de projet aux communications, chargée de 
projet à la culture (soutien à la recherche 
de spectacle), superviseur loisir (soutien 
à l’animation), 2 employés des Travaux 
publics/Loisirs (logistique)

• Ressources matérielles : barrières de foule, 
tentes, scène, table et chaises, réfrigérateur

• Supervision lors de l’événement

Activités du FestiShow (2015)

• Eurobungee

• Jeu gonfl able rock & roll

• Soccer bulle

• Fresque collective

• Initiation Slakline

• Initiation parKour

• Course Wixx

• Spectacles : Soul & Sister, The Young 
Chords, Mauve

• Kiosques d’information : vélos smoothies, 
zone camping, etc.

Activités de ADOptez le rythme (2016)*

• Défi  Wixx – course avec obstacles

• Soccer bulle

• Laser Tag

• Bungee basket

• Clinique sportive

• Activités sportives et défi s

• Graffi ti sur casquette

• Danse ados

• Kiosques d’information

Le comité Ados en force (2016)
• Formé de 15 jeunes de l’école secondaire 

Polybel

• Objectifs : offrir des activités aux adolescents 
de Belœil, aider les adolescents à prendre 
leur place dans la société, initier les 
adolescents à la structure d’organisation 
d’un événement, faire tomber les tabous et 
les stéréotypes sur les adolescents

• Réunions hebdomadaires à l’école 
d’octobre à mai

• Mandat : recherche d’activités, de 
partenaires et de bénévoles, création du 
logo et de l’image, choix fi nal des activités

• Budget : 3 850 $

• Le comité devait présenter son projet au 
conseil municipal pour approbation

Personne-ressource

Julie Pelletier, coordonnatrice aux Loisirs, 
Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, Ville de Belœil; 
450-467-2835 poste 2922; 
jpelletier@ville.beloeil.qc.ca

*  Au moment de préparer cette fi che, soit environ 
un mois avant ADOptez le rythme, le programme 
n’était pas détaillé.

FESTISHOW ET ADOPTEZ 
LE RYTHME À BELŒIL
(Activité en nomination pour un prix 
Excellence de l’AQLM en 2015)

PRATIQUES EXEMPLAIRES (SUITE)

Photo : Le comité Ados en force 2016
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SIMDUT 2015

DES CONSEILS, DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DE 
LA FORMATION SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS 
DANGEREUX UTILISÉS DANS LES PISCINES, 
PATAUGEOIRES, SPAS, ETC.

Autres formations :

- Qualité de l’eau 

- Opérateur de piscine et spa

- Inspecteur de sécurité aquatique

- Auditeur en surveillance aquatique sauvetage.qc.ca/fr/services
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LE PROGRAMME 
ZONE NOMADE DU 
PLATEAU-MONT-ROYAL
(en nomination pour un prix 
Excellence de l’AQLM en 2015)

Lieu

Ville de Montréal, arrondissement du Plateau-
Mont-Royal

En résumé

Instauré en 2008, le programme Zone Nomade 
a commencé par offrir, durant la période 
estivale, des activités animées dans les parcs à 
des enfants de 6 à 11 ans qui ne fréquentaient 
pas les camps de jour. En 2013, le programme 
s’est modifié pour se concentrer sur les 
familles défavorisées de deux HLM. En 2015, 
une trentaine de jeunes ont ainsi profi té d’une 
grande variété d’activités leur permettant 
notamment de découvrir leur quartier et 
différents attraits touristiques de Montréal.

Contexte 
• Population de l’arrondissement : 100 400 

(la plus forte densité de la ville)

• Population la plus jeune de la ville de 
Montréal

• 29 % sous le seuil de faible revenu 
(28 000 personnes)

• 42 % des ménages ont un revenu inférieur 
à 30 000 $

• Poids démographique des enfants de 
moins de 15 ans : 10 %

• 38 % de familles monoparentales

• 24 % d’immigrants

• 520 familles habitent dans des HLM

• 23 HLM

Objectif

Augmenter la participation des jeunes à la 
pratique de loisirs organisés pour favoriser 
le développement de leur estime de soi, leur 
responsabilisation et leur intégration sociale

Types d’activités
• Visites : bibliothèque, maison de la culture, 

caserne de pompiers, Quartier chinois, 
YMCA, piscines municipales, musée 
Grévin, etc.

• Projet multimédia 

• Fête familiale

• Bricolage

• Skatepark intérieur

• Atelier jardin

• Atelier culinaire

• Soirée bingo (parents-enfants)

Partenaires
• YMCA du Parc (coordonnateur)

• Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
(Division des sports, des loisirs et du 
développement social) : fournit notamment 
une aide fi nancière et assure la liaison avec 
les autres partenaires

• CSSS Jeanne-Mance

• Offi ce municipal d’habitation de Montréal

• Place aux familles (projet d’intervention en 
milieu HLM)

Modalités de fonctionnement
• Une coordonnatrice, deux animatrices et 

des bénévoles pour les activités spéciales

• Ratio d’environ 1/5 (variant selon les 
inscriptions)

• Huit semaines d’animation avec au moins 
une sortie par semaine

• Horaire des journées d’animation : 9 h à 17 h 

• Deux jours par semaine par lieu et une 
journée de planifi cation

• Une trentaine de participants réguliers 
âgés de 5 à 11 ans

Diffi cultés particulières
• Familles dysfonctionnelles

• Troubles du comportement de certains 
enfants

• Participation inconstante (vacances, motifs 
religieux, cas d’intervention de la DPJ, etc.)

• Communications entre les enfants 
(intimidation, agressivité)

• Communications avec les parents 
(collaboration pas toujours facile)

PRATIQUES EXEMPLAIRES (SUITE)

« En 2013, le programme s’est 
modifi é pour se concentrer 
sur les familles défavorisées 
de deux HLM. »
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AFFICHEZ VOTRE PUBLICITÉ

DANS CE MAGAZINE !

Pierre Watters 
514-252-5244 poste 7 
p.watters@loisirmunicipal.qc.ca

• Retards pour se présenter aux activités, 
retraits en cours de route

• Cohabitation difficile avec les adolescents 
et les aînés qui habitent aussi dans les HLM 

• Familles peu ou pas sensibilisées aux 
saines habitudes de vie

Financement (en ordre de priorité)
• Fonds de Lutte contre la pauvreté

• YMCA du Parc (revenu de la campagne de 
financement)

• Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 

• Emploi été Canada (salaire des animateurs) 

• Centre du Plateau, en collaboration avec 
Moisson Montréal et Sodexo (pour les 
lunchs des participants)

Perspectives de développement
• Projet reconduit pour 2016, avec 

l’éventualité de rejoindre davantage de 
jeunes (plus que deux HLM)

• Réaliser des ateliers sur le thème de la 
sécurité alimentaire

• Faire participer davantage les parents à 
l’ensemble du processus 

• L’idée d’étendre le programme à l’année 
solaire a été expérimentée en 2014-2015, 

avec le soutien financier de Québec en 
Forme, mais avec des résultats mitigés. 
L’objectif d’une « Zone Nomade » pendant 
l’année scolaire serait d’inciter les enfants 
de milieux défavorisés ou marginaux à 
s’inscrire à des activités de sport ou de 
loisir courantes avec les autres enfants. 

Références

Profil sociodémographique de 

l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal : 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/

docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/

DOCUMENTS/PROFIL_SOCIODEMO_

LEPLATEAU_6.PDF

Informations sur les HLM du Plateau :  

www.omhm.qc.ca/sites/omhm.demo.savoir 

fairelinux.com/files/Plateau-Mont-Royal.pdf

Personne-ressource

Maude Héroux, agente de projets, Division 
des sports, des loisirs et du développement 
social, arrondissement du Plateau-Mont-Royal
514-872-7984
maude.heroux@ville.montreal.qc.ca
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 REGARDS SUR

L’ACTUALITÉ

Cette rubrique est alimentée par l’Observatoire québécois 
du loisir (https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/
gscw030?owa_no_site=170), où l’on peut consulter 
régulièrement des informations, des réfl exions et des études 
qui témoignent de l’évolution rapide et stimulante du monde 
du loisir public.

MUNICIPALITÉS ET TOUT-PETITS, 
UNE ALLIANCE GAGNANTE

Le 27 avril dernier, le Carrefour action municipale et 
famille (CAMF) et Avenir d’enfants ont lancé le projet 
« Municipalités et tout-petits, une alliance gagnante ». 
Les deux organismes invitaient alors les municipalités 
à prendre en considération davantage les enjeux de la 
petite enfance dans leur planifi cation, leurs programmes 
et leurs services. 

« Nos municipalités et MRC peuvent jouer un rôle détermi-
nant dans le développement global des enfants en met-
tant en place des initiatives et des activités qui sauront 
développer leur motricité, leur goût de l’apprentissage 
et leur estime personnelle, a déclaré Martin Damphousse, 
président du CAMF et maire de Varennes. Sachant qu’un 
enfant sur quatre est considéré comme vulnérable au 
moment de son entrée à l’école, il est important de mettre 
en place les leviers nécessaires pour agir dès la petite 
enfance. Il faut toutefois souligner que la municipalité ne 
détient pas à elle seule la solution à cet enjeu; la commu-
nauté entière peut jouer un rôle. » 

« Pour Avenir d’enfants, ce projet constitue un des 
maillons d’une stratégie plus globale qui vise à sensibiliser 
le milieu municipal à l’importance de son rôle dans le 
développement des tout-petits, a affi rmé Julie Dostaler, 
directrice générale d’Avenir d’enfants. Il vise également 
à accroître les occasions de rapprochement entre les 136 
regroupements locaux de partenaires soutenus par Avenir 
d’enfants et les municipalités de partout au Québec. » 

Au début, cinq milieux pilotes seront directement associés 
au projet. Une fois identifi és, ils seront appelés à préciser 
les enjeux spécifiques qui touchent les 0-5 ans sur leur 
territoire pour ensuite collaborer étroitement à la conception 
de solutions adaptées à leurs réalités. Le projet inclura 
également des moyens de partage des connaissances afi n 
de maximiser les retombées dans les communautés. 

Par ailleurs, le projet permettra de mieux outiller les 
acteurs locaux du milieu de la petite enfance pour garder 
vivante la mobilisation et continuer à réaliser des projets 
pour les tout-petits et leurs familles. 

Source : Véronique Bettez, agente de communication au CAMF, 
vbettez@carrefourmunicipal.qc.ca

toire
 québécois  québécois 

loisirloisirdudu

Observa
 québécois 
ObservaObservaObservaObservaObservaObservaObservaObservaObservatoiretoiretoiretoire
 québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois 

dududududududududududududududududududududududududu loisirloisirloisirloisirloisirloisirloisirloisirloisir
 québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois 

loisir
 québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois 

loisir
 québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois 

loisir
 québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois 

loisir
 québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois 
Observa
 québécois  québécois 

MICHEL ALLEN NOUVEAU PRÉSIDENT 
DE SPORTSQUÉBEC

Félicitations à Michel Allen, 

n o u v e a u  p r é s i d e n t  d e 

SPORTSQUÉBEC, l’un des 

partenaires majeurs de l’AQLM. 

Michel a été élu à la présidence 

le 29 avril dernier, succédant 

à Denis Servais, par ailleurs 

ancien président de l’AQLM.

Michel Allen est directeur de la Direction de la culture, 

des sports, des loisirs et du développement social de 

l’arrondissement d’Outremont à Montréal. Il était par 

ailleurs vice-président de SPORTSQUÉBEC depuis mai 

2015 et membre de son CA depuis mai 2011.

DENIS SERVAIS COLLECTIONNE
LES HONNEURS

P r é s i d e n t  s o r t a n t  d e 

S P O RT S Q U É B E C ,  D e n i s 

Serva i s  co l lec t ionne les 

honneurs, ayant remporté le 

prix du bénévole de l’année au 

Gala de l’athlète de la région de 

Québec-Chaudière-Appalaches 

le 12 mai. Il avait aussi remporté 

le prix Hommage-Bénévolat 

Québec il y a quelques semaines pour sa région 

d’adoption, Chaudière-Appalaches. Bravo, Denis!
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Marquage thermoplastique au sol

Jeux éducatifs, décorations de rue, logos et signalisation

OO Supérieur au marquage classique
OO Visuellement attrayant
OO Sécuritaire & antidérapant
OO Durable & facile d’entretien
OO Non toxique & écoresponsable

OO Jeux cognitifs & amusants
OO Soutien pédagogique
OO Apprentissage
OO Activité physique
OO Plein air

info@simexco.com
450.922.2040




