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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU LOISIR MUNICIPAL

plus de 700 personnes en provenance de 

tous les coins de la province. Il s’agit du 

plus grand rassemblement d’acteurs en 

loisir sur la scène provinciale et l’un des 

plus importants du monde municipal. 

L’organisation est en pleine santé et nous 

permet de réaliser plusieurs projets pour 

les membres.

Régulièrement, des partenaires et 

des associations nous interpellent 

pour obtenir notre avis ou établir un 

partenariat. C’est une reconnaissance 

appréciable des professionnels en loisir 

et de l’AQLM : nous jouissons d’une 

solide réputation. Je vous confirme que 

la réputation des professionnels en loisir 

est excellente auprès des collègues 

municipaux impliqués dans leur propre 

association professionnelle.

J’entame donc ma quatrième année à la 

présidence avec enthousiasme en raison 

du bilan positif de l’AQLM en 2016, du 

succès de la 17e CALM et des nombreuses 

activités stimulantes en cours.

LES DIFFÉRENTS VISAGES DE 
LA RELÈVE

Le thème de la présidente édition me tient 

à cœur personnellement. L’implication et 

le soutien de la relève en loisir municipal 

est l’une des sept orientations retenues 

dans le plan stratégique 2015-2019. 

Or, la relève peut être abordée sous 

différents angles, tous aussi intéressants 

et captivants.

Pour plusieurs, la relève fait référence aux 

jeunes présentement aux études dans 

les cégeps et les universités qui seront 

sur le marché du travail sous peu. Pour 

d’autres, la relève, ce sont des jeunes 

encore au secondaire ou au cégep qui 

travaillent souvent comme animateurs de 

camp de jour ou en période de relâche 

et qui n’ont pas encore fait leur choix 

pour la poursuite de leurs études. Quel 

rôle pourrait jouer notre association pour 

qu’ils décident d’entreprendre des études 

dans les techniques d’intervention en 

loisir ou un baccalauréat en culture, loisir 

et tourisme ? À une période où la rareté 

de la main-d’œuvre est bien réelle dans 

bien des secteurs, comment convaincre 

ces jeunes de viser une carrière en 

loisir public ?

Pour d’autres enfin, la relève désigne tous 

ceux et celles qui travaillent déjà en loisir 

municipal et qui seront les gestionnaires 

de demain. Cette relève exige qu’on lui 

propose une formation continue. L’AQLM 

s’est engagée dans cette voie, comme 

vous pourrez le constater à la lecture de 

l’article sur la formation à la page 34.

BREF RETOUR SUR LA CALM

Je considère que cette 17e Conférence 

a été particulièrement enrichissante 

et vous invite à lire le reportage à ce 

sujet à la page 12. Grâce à une équipe 

formidable qui réunissait des employés 

de la Ville de Rivière-du-Loup, secondés 

par la direction de l’Unité régionale de 

loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent 

et des professeurs et des étudiants en 

techniques d’intervention en loisir du 

Cégep de Rivière-du-Loup, l’événement 

a été une incontestable réussite.

MOT DU PRÉSIDENT

CHARLES PAGÉ, PRÉSIDENT 
TWITTER : @PRESIDENTAQLM

Me voici déjà à ma quatrième année 

comme président du conseil d’admi-

nistration de notre association. Je veux 

vous remercier de votre confiance et des 

encouragements que vous m’avez prodi-

gués à la dernière conférence annuelle. 

Je les partage avec tous les membres du 

conseil d’administration et l’équipe de 

l’AQLM, et ils nous incitent à poursuivre.

Notre association a le vent dans les voiles. 

Notre conférence annuelle est de plus 

en plus courue, ayant attiré cette année 
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Je tiens à remercier plus particulièrement 

Benoît Ouellet et Maxime Marchand, 

respectivement président et coordon-

nateur du comité organisateur, et tous 

les membres de ce comité pour avoir 

organisé ce rassemblement avec pas-

sion et dévouement. J’offre également 

mes remerciements à toute l’équipe de 

l’AQLM (Carole, Joëlle, Luc, Geneviève, 

Adèle, Pierre, Sylvain et Jean Marc) pour 

son excellent travail.

Je ne peux passer sous silence la 

contribution de nos exposants et de nos 

principaux partenaires, soit le ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur, présentateur officiel, Imagineo, 

Tessier Récréo-Parc, Logiciel Sport-Plus, 

Acceo Solutions et PG Solutions. Une 

fois de plus, cette 17e CALM aura fait 

la démonstration qu’il est possible de 

travailler sérieusement tout en s’amusant.

PRIX EXCELLENCE

Pour la première fois, l’AQLM a produit 

une brochure sur le programme de 

reconnaissance et les prix Excellence qui 

a été joint à l’envoi de la présente revue. 

Vous trouverez là toute l’information sur 

les lauréats de 2016.

Je me dois de souligner la présence du 

ministre responsable du loisir et du sport, 

M. Sébastien Proulx, à cette remise de 

prix. Il s’agissait d’une première depuis 

2007. Je tiens à le remercier pour sa 

participation à cet événement.

Je désire féliciter tous les lauréats et 

lauréates, et remercier tous ceux et celles 

qui ont pris le temps de présenter une 

candidature. Comment ne pas être fier 

de la créativité de nos membres quand 

on voit tous les projets qui ont été soumis 

et récompensés ? La cuvée 2016 s’élevait 

à 49 projets originaux et novateurs, 

porteurs de qualité de vie pour nos 

citoyens et citoyennes.

L’accomplissement dont le comité 

Reconnaissance et l’AQLM sont les plus 

heureux est certainement la création du 

prix Excellence de soutien au bénévolat, 

dont le lauréat a reçu également le prix 

en bénévolat et en sport Dollard-Morin 

le 16 novembre à l’Assemblée nationale.

Enfin, un énorme merci au comité 

Reconnaissance et jury de sélection 

formé de Julie Fortin, Yess Gacem, Martin 

Lavoie, Estelle Paulhus, Jocelyn Gauthier, 

Geneviève Barrière et Jean Marc 

Roberge. Mes remerciements s’adressent 

également à Mme Suzanne Lemieux, du 

Cégep de Saint-Laurent, et à M. Pierre 

Morin, Grand Bâtisseur de l’AQLM, pour 

avoir participé au processus de sélection 

des lauréats.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Chaque année, l’assemblée générale 

marque le départ d’administrateurs et 

l’arrivée de nouveaux. Celle qui a eu 

lieu à Rivière-du-Loup le 7 octobre ne 

fait pas exception. Outre le poste de 

président, les deux postes d’officiers 

élus par l’assemblée étaient en élection 

cette année. Je suis très heureux 

d’accueillir deux nouvelles personnes 

engagées en Guy Dionne (Rimouski) à 

la vice-présidence et Janique Letellier 

(Laval) à la trésorerie. Janique était depuis 

déjà trois ans représentante de sa région.

Je remercie chaleureusement Martin 

Lavoie et Martin Alarie, nos administra-

teurs sortants, pour leur disponibilité et 

leur contribution tout au long de leur 

mandat. Ayant débuté comme repré-

sentant de Lanaudière avant d’être vice- 

président lors des deux dernières années, 

Martin Lavoie a siégé quatre ans au 

conseil. Il s’est engagé plus particulière-

ment pour la culture et la reconnaissance. 

Avec nous depuis deux ans comme repré-

sentant de Lanaudière,  Martin  Alarie 

s’est investi notamment dans le dossier 

du loisir rural et dans l’élaboration du 

plan stratégique 2015-2019. Je tiens 

aussi à souligner les quatre années de 

Luc Rousseau comme trésorier de notre 

association. Luc a accepté de demeu-

rer au conseil d’administration à titre de 

membre coopté et ainsi de faire profiter 

la relève de son expérience.

Je remercie tous les membres du conseil 

qui ont accepté de poursuivre leur enga-

gement. Grande première cette année 

depuis 1999, soit l’année de création de 

l’AQLM, la région du Nord-du-Québec 

sera représentée au conseil. On doit cette 

nouveauté à l’engagement  d’Élizabeth 

Renaud, de Chibougamau. Je souhaite 

également la bienvenue à  Isabelle 

 Champagne (Lanaudière) et à Lénie 

Lacasse (Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine), 

les nouvelles élues des régions. Avec la 

nomination sous peu du nouveau repré-

sentant de la région de Laval pour suc-

céder à Janique Letellier, nous aurons un 

conseil d’administration complet, fort et 

représentatif pour la prochaine année.

Enfin, merci à François LeBlond (Côte-

Nord) et Edith Proulx (Laurentides), qui 

ont accepté de siéger au comité exécutif 

comme représentants des régions.

HOMMAGE AUX ARTISANS 
D’AGORA FORUM

La production d’une telle revue de qualité 

tous les trois mois est tout un défi. Plu-

sieurs collaborateurs y participent en plus 

de leurs fonctions professionnelles cou-

rantes. Sous la coordination du rédacteur 

en chef Sylvain Hénault, une équipe pas-

sionnée prend de son temps pour nous.

Je profite de l’occasion pour remercier 

les principaux artisans de cette revue, 

soit Sylvain Hénault, Edith Proulx, Linda 

Gagnon, André Thibault, Guy Dionne, 

Geneviève Barrière, Denis Poulet et les 

nombreux collaborateurs qui, à chaque 

numéro, travaillent dans l’ombre pour 

vous offrir un contenu qui vous intéresse.

Je vous invite à profiter des joies de 

l’hiver sur le plan aussi bien professionnel 

que personnel. Prenez du temps pour 

vous-mêmes pour vivre des expériences 

de temps libre. Et que l’année 2017 soit 

une année bien remplie de toutes sortes 

de beaux et grands projets, à réaliser 

avec plaisir!

Charles Pagé, président
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1er SALON DE L’INNOVATION  
DU LOISIR PUBLIC

Le 1er Salon de l’innovation du loisir 

public 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 (CALM). 

Outre les nombreux exposants, des 

conférences gratuites seront offertes aux 

participants.

Quant à elle, la CALM se déroulera du 4 

au 6 octobre. Le conseil d’administration 

a décidé de ne pas hausser les frais 

d’inscription.

Des comités sont à l’œuvre pour 

concocter un événement unique 

et inoubliable. En plus du Salon de 

l’innovation et de la 18e CALM, l’ARAQ 

tiendra son colloque. D’autres partenaires 

s’affairent à organiser des rencontres et 

des formations pour leurs membres à la 

même occasion et au même endroit.

Inscrivez dès maintenant cet événement 

unique et innovateur à votre agenda, c’est 

un rendez-vous. Tous les acteurs du loisir 

public convergeront vers Drummondville 

l’automne prochain.

CALM 2018

À sa rencontre du 15-16 septembre 

dernier, le conseil d’administration a 

décidé que la Conférence annuelle du 

loisir municipal 2018 aura lieu du 3 au 5 

octobre dans la belle ville de Québec. 

Cette décision fait suite à l’appel de 

propositions lancé au printemps dernier.

Je remercie les milieux qui ont démontré 

un intérêt pour accueillir cet événement. 

Déjà, des gens se mobilisent pour 

organiser un grand rendez-vous 2018 bien 

distinctif, tout en conservant l’essentiel de 

ce qui fait de la CALM un succès annuel. 

C’est donc à inscrire à votre agenda.

SAINES HABITUDES DE VIE

Tout comme ses membres, l’AQLM 

est invitée à encourager et soutenir 

le développement d’environnements 

favorables aux saines habitudes de vie. 

C’est d’ailleurs en réponse à la demande 

de nos membres que nous avons inclus 

cet objectif parmi les sept orientations du 

plan stratégique 2015-2019.

C’est pourquoi nous avons répondu 

positivement à l’appel du Regroupement 

pour un Québec en santé (RQS). Lancé 

le 18 octobre, le RQS est formé de 

nombreux leaders dans toutes les 

 LES GRANDS DOSSIERS 

DE L’AQLM

« La Conférence annuelle du 
loisir municipal 2017 aura 
lieu du 4 au 6 octobre à 
Drummondville. »
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sphères de la société. Il se veut un vaste 

mouvement collectif en faveur des 

saines habitudes de vie comme principal 

vecteur de prévention des maladies et 

d’amélioration des conditions de vie pour 

les Québécoises et les Québécois.

Le RQS mobilise ainsi les décideurs de 

tous les milieux de vie qui ont un impact 

sur les habitudes de vie des Québécois. 

Un tel regroupement est sans pareil 

au Québec. Le RQS lance un appel au 

gouvernement afin qu’il soit possible 

de poursuivre et d’intensifi er les efforts 

collectifs en vue d’une meilleure qualité 

de vie des citoyens et des citoyennes 

du Québec.

2e TOURNÉE DE L’AQLM
La première Tournée de l’AQLM en régions 
nous a permis de constater le dynamisme 
du milieu partout au Québec. Cette 
tournée, effectuée au printemps 2016, 
s’est arrêtée en 16 endroits.  La 
participation de quelque 800 personnes 
à ces rencontres régionales a dépassé 
les attentes du conseil d’administration. 
Cette initiative visait principalement à 
entrer en contact avec nos membres 

dans leur milieu pour favoriser le 

réseautage de tous les professionnels 

en loisir municipal. Ce succès a forcé le 

conseil d’administration à renouveler 

l ’expérience au printemps 2017. 

Consultez l’AQLP Express et les courriels 

de votre représentant régional pour en 

savoir davantage.

LES FINANCES DE L’ASSOCIATION
Considérant la bonne santé financière 

de l’Association, résultat de l’excellente 

gestion des dernières années, le conseil 

d’administration a décidé que, à 

nouveau cette année, il n’y aura aucune 

augmentation des frais d’adhésion des 

municipalités en 2017. Tout cela est 

le résultat d’un travail d’équipe de la 

direction et des administrateurs. Nous 

ne pouvons passer sous silence la 

contribution extraordinaire de nos fi dèles 

partenaires qui facilitent grandement 

cette gestion.

EN BREF 

Si vous voulez être informé des 

différentes activités de votre association 

et de l’évolution de grands dossiers, 

je vous invite à consulter notre page 

Facebook (Association québécoise du 

loisir municipal) et mon compte Twitter (@

presidentaqlm). Note site Internet (www.

loisirmunicipal.qc.ca) et notre application 

mobile sont aussi d’excellentes sources 

d’information.

Charles Pagé, président

Une initiative de : En collaboration avec :Rendue possible grâce au soutien de :

ENSEMBLE POUR 
DES FAMILLES EN SANTÉ

Le Défi Santé 
est de retour !

NOUVEAUTÉ

PRÈS DE 20 000 $  
EN PRIX À GAGNER,  

DONT UN MODULE DE JEU  
« TOUPIE GÉANTE »   

D’UNE VALEUR DE 14 500 $ 
OFFERT PAR IMAGINEO

C’EST LE TEMPS D’INSCRIRE  VOTRE MUNICIPALITÉ OU COMMUNAUTÉ LOCALE À MUNICIPALITES.DEFISANTE.CA

Pour la liste des organismes qui 

se sont joints au RQS, voir http://

pourunquebecensante.org/?gclid=

CLv76PmUmdACFUhMDQod

EYEGfg.
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« La diversité des 
expériences ne peut que 
mieux servir la mission des 
organisations et la société au 
bout du compte. »

Elle s’est fait attendre, entrant au 

compte-gouttes dans le milieu municipal 

ces dernières années, mais voici que 

la relève se fait plus présente, plus 

insistante! On comprendra que la 

stabilité a longtemps fait partie de 

l’organisation municipale. Les fi nissants 

des années 70 partent maintenant à la 

retraite après des carrières de 35 voire 

plus de 40 ans. Les boomers ont ai nsi 

occupé des postes-clés pendant plusieurs 

décennies, laissant partiellement en plan 

les générations qui les suivaient et les 

forçant souvent à occuper des emplois 

que l’on disait précaires. Il semble que ce 

soit une tendance puisque bon nombre 

de professionnels affi chent dans leur CV 

plus d’un employeur. Est-ce une bonne 

chose ? Je crois que oui. La diversité des 

expériences ne peut que mieux servir la 

mission des organisations et la société au 

bout du compte.

Si la stabilité était la norme, nous devons 

maintenant réviser nos positions face au 

phénomène des parcours fractionnés 

et multiformes. Il était peut-être mal 

vu d’avoir eu quelques emplois dans 

son CV (signe d’instabilité), mais de 

nos jours, les employeurs ont accès à 

des ressources avec des compétences 

variées et peuvent bâtir sur cette nouvelle 

donne. Avons-nous planifié l’arrivée 

d’une telle relève ? Sommes-nous prêts à 

composer avec, et même mettre à profi t, 

les caractéristiques différentes de cette 

nouvelle main-d’œuvre ?

Les boomers sont partis ou sont sur le 

point de le faire. Ce sont des départs 

quand même massifs si l’on considère 

qu’ils se font sur une période relativement 

courte. Étant né au milieu des années 50, 

je fais partie de cette cohorte même si je 

ne m’y identifi e pas vraiment. J’ai plutôt 

connu un parcours professionnel similaire 

à celui des travailleurs nés dans les 

années 60 : insécurité d’emploi, quelques 

employeurs à mon actif, précarité!

PAR GUY DIONNE

L’ÉDITORIAL

LA RELÈVE SE POINTE : SOMMES-NOUS PRÊTS ?
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UN PROFIL DIFFÉRENT

Voilà donc que nous devons faire place 

à cette relève, à cette jeunesse qui, 

depuis quelques années, se pointe pour 

éventuellement occuper les postes des 

vieux! Elle arrive avec sa culture, ses 

valeurs, son bagage de connaissances, 

sa fougue et sa volonté de changer le 

monde. Elle arrive influencée par un 

contexte sociétal qui lui est propre, issue 

de familles peu nombreuses.

Sans généraliser, on peut dire que les 

boomers et la génération suivante, les X, 

se sont évertués à offrir à ces jeunes une 

vie sur un plateau d’argent. Nous voulions 

leur donner le meilleur, mieux que ce que 

nous avions reçu. Nous avons transféré 

nos rêves à nos enfants. À certains 

égards, ce fut, et c’est encore très positif! 

Ce sont des personnes plus informées, 

plus averties qui en ont vu d’autres si l’on 

se compare! Elles ont cependant une 

façon bien différente de voir le marché du 

travail et ses exigences. Cette relève est 

prête à travailler fort, mais pas à tout prix.

LES MUNICIPALITÉS PAS PRÊTES 
À FAIRE PLACE À LA RELÈVE

J’ai eu le plaisir de lire un article très 

éclairant de Patrick Lalonde1, intitulé 

« L’avenir du municipal entre les mains 

des générations Y et Z »2. Selon lui, 

l’intergénérationnel pose problème dans 

le milieu municipal. Cet article apporte 

un point de vue très intéressant sur 

l’évolution des valeurs des générations 

face au travail dans une réalité animée 

par différents styles de gestion. C’est 

une source de réflexion pour nous, 

praticiennes et praticiens, qui sommes 

confrontés à la réalité de la relève.

Pour bien se comprendre, rappelons 

que les boomers sont nés dans la 

fourchette 1945-1959, les X entre 1960 et 

1979, les Y entre 1980 et 1994 et les Z entre 

1995 et 2012. Ces fourchettes semblent 

bien délimitées, mais on peut imaginer 

qu’il y a certainement des débordements. 

Un Y peut avoir le profil d’un Z, ou un 

boomer (à l’esprit juvénile) ressembler 

à un X. Enfin, c’est mon opinion! Je 

me demande comment on baptisera la 

génération suivant les Z et surtout quelles 

en seront les caractéristiques…

Selon Patrick Lalonde, les municipalités 

ne sont pas prêtes à faire place à la relève, 

s’étant plus ou moins préoccupées de la 

question dans leurs plans stratégiques. 

De fait, il semble que, dans bien des 

milieux, il s’agit d’une carence importante, 

comme si on avait laissé davantage de 

place au hasard et au libre marché sans 

se soucier des écueils, notamment une 

modifi cation sensible des attentes des 

nouvelles générations face au travail et 

une démographie baissière marquée qui 

allait infl uencer de manière importante le 

marché du travail.

CONFLIT DE VALEURS ?

Ce qui caractérise principalement les 

générations, ce sont les valeurs qu’elles 

portent. Travail, famille, loisirs : quelle est 

la priorité ? Comment chaque génération 

les classe-t-elle ? Par extension, les 

valeurs d’une génération se transposent 

dans le milieu de travail. C’est là où ça 

semble poser un défi . Le travail en milieu 

municipal est-il vraiment incompatible 

avec les valeurs des générations Y et 

Z ? Les municipalités disposent-elles 

de moyens réels pour attirer et rendre 

heureuses les nouvelles générations ? 

Je suis convaincu qu’elles peuvent être 

heureuses au sein d’une organisation 

municipale. À mon avis, penser le 

contraire serait faire preuve de fermeture 

et de peu de créativité, mais on a des 

efforts à faire.

1 Président d’ICARIUM Groupe Conseil.

2 Paru dans Carrefour, revue publiée par la Corporation des offi ciers municipaux du Québec, été 2016; 
www.comaq.qc.ca/Content/Users/Documents/Publications/CarrefourE2016Web.pdf
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Qualifiés de bourreaux de travail 

et de loyaux serviteurs envers leurs 

employeurs, les boomers se démarquent 

par leur stabilité et leur accession à des 

postes-clés qu’ils ont longtemps occupés. 

Ils se caractérisent également par leur 

attachement à l’argent en tant que 

récompense, mais également comme 

facteur d’évaluation de leurs compétences 

et de leurs valeurs. Et n’oublions pas 

qu’ils ont vécu des changements sociaux 

importants dont ils ont été les chefs 

d’orchestre : revendication des régimes 

de prêts et bourses, remise en question 

des sacro-saintes institutions comme le 

mariage pour n’en nommer que deux. 

Les générations actuelles profitent 

encore des retombées des grandes 

contestations du pouvoir des années 60 

à l’échelle mondiale!

Le départ des boomers du marché 

du travail laisse place à des styles 

différents en matière de leadership 

et de management. Plus sensible au 

travail d’équipe et à l’apport de chaque 

travailleur dans l’organisation comme 

contributeur actif au devenir de celle-ci, la 

génération X a participé à l’implantation 

des nouvelles technologies. Principale 

relève des boomers, elle est fi dèle aux 

structures en place, manifestant du 

respect pour le pouvoir, mais petit à petit 

elle contribue à la modernisation du 

leadership directif de ses prédécesseurs. 

Cette génération est la plus concernée 

par l’implantation de changements 

importants dans les organisations. Âgés 

de 40 à 55 ans, les X sont les principaux 

agents du changement de garde. Cette 

génération fera partie à la fois des 

préparateurs et des professionnels qui 

assumeront les postes de gestionnaires 

de haut niveau des organisations.

Restent les Y et les Z, générations 

qui, selon Patrick Lalonde, constituent 

vraiment la relève. Ils sont âgés de 35 

ans et moins et rompus aux nouvelles 

technologies dont ils sont dépendants, 

mais il semble que là s’arrêtent les 

similarités entre ces deux cohortes. La 

dernière est toute jeune encore et il est 

un peu trop tôt pour en déterminer, de 

manière formelle, les caractéristiques 

propres. Il reste néanmoins que le travail, 

pour ces deux générations, revêt une 

dimension différente. Ces jeunes sont 

effi caces, s’attendent à un leadership de 

partenariat plutôt que directif, apprécient 

des relations de travail harmonieuses 

et souhaitent la reconnaissance de 

leurs compétences.

Patr ick Lalonde aff i rme que les 

organisations municipales ne sont pas 

prêtes à ce changement de garde. 

Personnellement, je crois que ce sont 

les individus de la fi n de la cohorte des 

boomers et les X qui prépareront cette 

relève. Les X occupent de plus en plus 

de postes-clés dans les organisations 

municipales, ils sont plus ouverts et moins 

conformistes que leurs prédécesseurs. 

Ils sont davantage en mode de gestion 

participative, ce qui laisse libre cours à 

l’expression des besoins et des attentes 

des plus jeunes générations. Petit à petit, 

le contexte de travail change.

Pour arriver à accorder à la relève la 

place qu’elle mérite, les X devront faire 

preuve d’un sens aigu de la créativité et 

surtout être en mesure de convaincre les 

hauts dirigeants et les élus du bien-fondé 

d’une restauration profonde des modes 

de gestion conventionnels basés sur des 

valeurs qui apparaissent aujourd’hui de 

plus en plus dépassées. Les services des 

ressources humaines s’apparenteront 

désormais à des services de gestion 

du capital humain. Cette définition 

exprime parfaitement que l’employé 

d’une organisation est la clé première 

du succès!

UN MONDE RÉGLEMENTÉ ET 
POLITISÉ

Les municipalités sont régies par des lois 

gouvernementales et des règlements. 

Les conseils municipaux, par résolutions, 

administrent ces organisations. Ces 

élus, portés au pouvoir par les citoyens, 

sont souvent des retraités ou encore ils 

FACTEURS /
GÉNÉRATIONS

BOOMERS X Y Z

Éthique de travail Travailleur compulsif Autonome Tolérant Débrouillardise

Leadership Directif Concertation Délégation Concertation en réseau / 
Persuasion

Autorité Supérieur hiérarchique Celui qui a le pouvoir Mentor Psycho-éducateur

Récompense L’argent La liberté Du sens Du plaisir

Formation Si essentielle Requis en continu Requis en continu Autodidacte

Rétroaction Annuelle Mensuelle Sur demande Immédiatement

Technologie Incertain Impossible de s’en passer Dépendant Dépendant

Priorité On travaille pour vivre Équilibre travail-famille Équilibre 
travail-famille-loisirs

Équilibre travail-loisirs

Loyauté Envers l’organisation Envers le métier ou la profession Envers les personnes Envers eux-mêmes

Patrick Lalonde présente dans son article ce tableau synthèse des valeurs qui animent chacune des générations.
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occupent des emplois leur permettant 

une certaine latitude d’action. Ils sont 

en majorité de la cohorte des boomers. 

Bien souvent par contre, leur temps 

libre est en grande partie consacré à la 

municipalité puisque c’est une fonction 

qui vient s’ajouter à leur emploi du 

temps professionnel.

Les nouvelles générations de travailleurs 

considèrent souvent les processus 

décisionnels municipaux comme longs 

et trop complexes, ce qui en décourage 

plus d’un. Comme à tous les paliers de 

gouvernement, ces ressources que l’on 

appelle des fonctionnaires doivent en 

comprendre les rouages et développer 

les attitudes gagnantes pour évoluer 

dans ce type d’organisation. Le respect 

des structures décisionnelles en milieu 

municipal est une condition première 

pour qui veut intégrer ce milieu de travail. 

Peu importe la génération à laquelle on 

appartient, on doit apprendre à travailler 

dans cet environnement.

COMMENT Y PARVENIR ?

Les jeunes générations étant davantage 

préoccupées par une qualité de vie 

globale (il n’y a pas que le travail dans 

la vie), les municipalités devront modifier 

leurs politiques de gestion du personnel 

en ce sens. Ainsi, depuis quelque 

temps, on a vu apparaître dans plusieurs 

municipalités des politiques qui visent à 

attirer de nouveaux travailleurs intéressés 

à s’investir comme professionnels dans 

les organisations municipales. Je pense ici 

aux politiques qui prévoient des congés 

modulés pour les familles, la possibilité 

de congés différés ou l’accès à un soutien 

pour l’adhésion à des programmes 

d’activités physiques.

De plus, on devrait préconiser des 

styles de leadership ouverts, basés sur 

la confiance et axés davantage sur les 

résultats que sur le contrôle des proces-

sus. Il faut laisser place à la créativité, 

offrir des outils technologiques de pointe 

conformes aux nouvelles tendances en 

gestion et mettre en œuvre des processus 

décisionnels qui impliquent les gestion-

naires à tous les niveaux et les employés 

de terrain.

Un des défis est de mettre fin à des modes 

de gestion qui s’appuient uniquement 

sur la vision de gestionnaires de niveau 

supérieur, soit quelques personnes. Ces 

modèles dépassés sont surtout efficaces 

pour protéger des cultures de gestion 

centralisatrices et ont pour effet de 

maintenir le conformisme sur fond de 

bonnes vieilles valeurs. Il est possible de 

gérer des municipalités conformément 

aux règles qui les régissent tout en 

favorisant une culture de gestion 

renouvelée, plus efficace et surtout moins 

lourde à vivre, tant pour les élus que pour 

les ressources permanentes.

Il n’est pas illusoire de penser à cette 

nouvelle façon de voir les choses. Plusieurs 

villes s’y sont mises, particulièrement 

au cours de cinq dernières années. Et 

comme dans tout changement de culture, 

le signal doit venir de la haute direction.

On peut intégrer des changements tout 

en respectant les valeurs basées sur le res-

pect de l’autorité, l’adhésion aux règles, 

l’ordre et la loyauté pour ne nommer 

que celles-là. Les gestionnaires qui réus-

sissent le mieux sont ceux qui consultent, 

qui font confiance, qui se nourrissent 

de l’expérience des ressources les plus 

compétentes dans leur domaine et qui 

peuvent amalgamer le tout pour favoriser 

des orientations centrées davantage sur 

la satisfaction des employés.

FACTEURS D’ATTRACTION

Une étude intéressante du Secrétariat du 

Conseil du trésor du Gouvernement du 

Québec réalisée par la chercheure Lise 

Chrétien traite du défi de l’attractivité de 

la fonction publique pour les jeunes et 

de la rétention des jeunes. Cette étude 

énumère quelques actions gagnantes. 

On peut par extension transposer ces 

suggestions dans les milieux municipaux 

qui ont à faire place à la relève. Le défi 

n’est pas insurmontable, avec de la 

volonté, il est tout à fait possible de créer 

ces environnements favorables.

Voici quelques facteurs d’attraction :

• Un salaire juste et suffisant en fonction 
des compétences et de la formation

• Des programmes d’accès à l’égalité

• Des horaires flexibles

• Favoriser un sentiment d’appartenance 
à l’organisation – ambiance de travail 
positive

• Des avantages sociaux adaptés aux 
besoins d’aujourd’hui (régime de 
retraite, traitements différés, conciliation 
travail-famille)

• Reconnaissance des compétences, 
possibilités de défis

• Laisser une plus grande latitude aux 
gestionnaires

• Favoriser le travail d’équipe

• Mettre en place une organisation du 
travail qui permet des communications 
constantes

Pour conclure, il faut se rappeler que 

le milieu municipal est le palier de 

gouvernement le plus près des citoyens. 

Le secteur des loisirs en fait partie et il 

est en constante évolution pour répondre 

aux attentes des nouvelles générations. 

On voit s’y accumuler à un rythme rapide 

des programmes au profit des familles, 

des enfants et des aînés. Les villes devront 

continuer à embaucher des ressources 

allumées pour nous ouvrir les yeux sur 

les nouvelles façons de voir et de faire 

le monde.

Ces nouvelles perspectives représentent 

des défis majeurs pour les organisations 

du travail comme les municipalités, mais, 

pour les relever, il faut se laisser influencer 

par ces nouvelles générations qui 

débarquent avec leurs rêves : faisons-leur 

de la place! Il faut éviter dans la mesure 

du possible de tomber dans les préjugés 

qui confinent les cohortes dans des 

stéréotypes les opposant les unes aux 

autres. Cherchons plutôt à relever les défis 

que nous offre ce marché en mutation.
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CONFÉRENCE ANNUELLE 

DU LOISIR MUNICIPAL 2016

PARTICIPATION IMPRESSIONNANTE ET 
GRANDE SATISFACTION DES DÉLÉGUÉS

PAR DENIS  POULET 

Avec une participation globale de 728 

personnes, incluant 475 délégués en 

provenance de plus de 250 villes et 

arrondissements, la 17e Conférence 

annuelle du loisir municipal (CALM) a 

confi rmé que cet événement est, selon 

le mot du président de l’AQLM Charles 

Pagé, « le plus grand rassemblement de 

loisir public au Québec ». Le rendez-vous 

avait lieu cette année à Rivière-du-Loup, 

du 5 au 7 octobre, sur le thème « Le 

professionnel en loisir, un agent de 

changement qui infl uence la qualité de 

vie des citoyens ».

Dans un sondage post-conférence auquel 

ont répondu quelque 125 délégués, 

le taux de satisfaction exprimé est très 

élevé : 55,7 % se sont dits « très satisfaits » 

et 42,4 %, « satisfaits ». En regroupant ces 

deux catégories, on atteint aussi plus de 

90 % pour la plupart des éléments de cette 

17e CALM : système d’inscription, accueil, 

programme précongrès, Salon des 

exposants, Soirée des commanditaires, 

Remise des prix Excellence, Banquet 

du président, assemblée générale de 

l’AQLM, panel sur le thème, conférence 

de clôture et Journée des élus.

La très grande majorité (plus de 80 %) est 

favorable au maintien des nouveautés : 

ateliers terrain offerts aussi le jeudi, panel 

sur le thème le jeudi, conférence de 

clôture le vendredi, souper libre le mardi, 

pause d’une heure le jeudi pour visiter le 

Salon des exposants.

Les présentations offertes sur le site de 

l’AQLM après la Conférence sont très 

appréciées : 83 % disent les consulter. À 

la Conférence même, les 57 présentations 

étaient distribuées dans 36 ateliers, dont 

les plus courus furent « Aménagement », 

« Physiquement actif », Profil type des 

décideurs municipaux », « Comment le 

travailleur en loisir peut avoir un impact 

dans l’exercice de son rôle-conseil », 

« Coacher la coopération intermunicipale : 

boîte d’outils » et « Partenariat et 

créativité ». Ces ateliers ont tous attiré 

autour d’une centaine de participants. 

Parmi les ateliers-terrain, « 3 buts, 

2 passes » (visite d’installations sportives) 

a été le plus populaire.

« PRENDRE LA MESURE DU 
CHANGEMENT ET L’ORIENTER »

Le président Charles Pagé considère 

que cette 17e Conférence a été 

particulièrement enrichissante : « Nous 

avons débattu d’un thème fort qui nous 

interpelle tous. Les leçons apprises à 

cette Conférence confirment qu’il ne 

suffit pas de s’adapter pour faire face 

au changement. Il faut en prendre la 

mesure et même l’orienter. » Il a d’autre 

part insisté sur la qualité de l’accueil et 

de l’organisation.

Commentant lui aussi le thème, le maire 

de Rivière-du-Loup Gaétan Gamache 

a déclaré aux délégués : « Par cette 

passion qui vous anime, vous infl uencez 

positivement la santé et la qualité de vie 

de la population en mettant l’accent sur 

les saines habitudes de vie. »

La 17e CALM était organisée par les 

employés de la Ville de Rivière-du-Loup, 

secondés par la direction de l’Unité 

régionale de loisir et de sport du 

Bas-Saint-Laurent et des professeurs 

et  des étudiants  en techniques 

d’intervention en loisir du Cégep de 

Rivière-du-Loup. Cette belle équipe 

a tout lieu de se réjouir du succès de 

l’événement.

La  18 e Conférence aura  l ieu  à 

Drummondville du 4 au 6 octobre 

2017. Le thème : « Créativité, le défi  des 

municipalités innovantes ».

La 17e CALM en chiffres

Participation totale 728

Délégués 475

Entreprises et organisations au 
Salon des exposants

70

Comité organisateur 26

Présentations professionnelles 57

Bénévoles (équipe de service) 32

Assistance à la conférence 
d’ouverture

390

Assistance au Banquet du président 510
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LA CALM 2016 
EN IMAGES
Photos : Nicolas Gagnon 

Photo 1 : Le maire de Rivière-du-Loup 
Gaétan Gamache, le président de l’AQLM 
Charles Pagé, le président du Regroupement 
des URLS Guy Patry et le directeur du 
Service loisirs, culture et communautaire 
de Rivière-du-Loup Benoît Ouellet étaient 
fi n prêts à accueillir la visite en ce mercredi 
5 octobre.

Photo 2 : On se pressait à l’ouverture de 
la Conférence. Près de 400 personnes ont 
assisté aux discours inauguraux et à l’exposé 
de M. Guy Gosselin sur le leadership du 
professionnel en loisir.

Photos 3, 4, 5 : Les ateliers offraient une très 
grande variété de sujets. Chaque présentation 
a eu de nombreux auditeurs attentifs et 
désireux d’apprendre.

Photos 6, 7, 8 : Les ateliers terrain, sous 
forme de sorties fort agréables en ce doux 
début d’automne, permettaient de découvrir 
les richesses naturelles, culturelles et 
patrimoniales de Rivière-du-Loup, en même 
temps que des initiatives communautaires 
originales et sympathiques.

Photos 9, 10, 11 : Le Salon des exposants a 
comme d’habitude attiré des congressistes 
curieux, désireux de connaître les plus récents 
produits et services en matière de sports et 
de loisirs. On ne se prive jamais de poser des 
questions aux animateurs des kiosques et 
on repart les mains pleines de dépliants, de 
brochures et de nouveaux projets.

Photo 12 : À la Remise des prix Excellence, 
le 6 octobre, le ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport et ministre de la Famille. 
M. Sébastien Proulx, s’est adressé à l’auditoire 
pour féliciter l’AQLM de son initiative en 
matière de reconnaissance et encourager les 
travailleurs en loisir à innover.

Photo 13 : La relève y était. Les étudiants 
en techniques de loisir du Cégep de 
Rivière-du-Loup ont-ils bifurqué en médecine ? 
En tout cas, leurs prescriptions semblaient tout 
à fait au goût des visiteurs.

Photo 14 : La conférence de clôture 
de Mme Luci Tremblay, directrice des 
communications du Festival d’été de Québec, 
a suscité un très grand intérêt. « Comment 
rester au sommet par l’innovation et la 
créativité » a fait vibrer l’assistance. « Très 
inspirant! », ont évalué des participants.

Photo 15 : Le président Charles Pagé (au 
centre) n’a pas manqué l’occasion, au 
banquet du jeudi soir, de s’entretenir avec le 
sous-ministre adjoint responsable du loisir et 
du sport au MEES Robert Bédard (à gauche), 
ainsi qu’avec l’hôte de la Conférence, le maire 
de Rivière-du-Loup Gaétan Gamache.
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3e JOURNÉE DES ÉLUS :
INTÉGRER LES POLITIQUES 
DISPARATES AU NIVEAU LOCAL
PAR DENIS  POULET

La Journée des élus, présentée le jeudi 

6 octobre, en était à sa troisième édition. 

Comme les deux premières (à Victoriaville 

en 2014 et à Gatineau en 2015), elle 

était organisée sous le chapeau d’un 

partenariat entre l’AQLM, le Carrefour 

action municipale famille (CAMF) et le 

Regroupement québécois des villes et 

villages en santé (RQVVS), et animée 

par le professeur André Thibault, de 

l’Observatoire québécois du loisir.

Thème de discussion :  Comment 

éviter les silos et intégrer les multiples 

politiques sectorielles en fonction des 

besoins et caractéristiques du milieu. La 

question fut d’abord soumise à un panel 

formé de Gaétan Gamache, maire de 

Rivière-du-Loup, Éric Forest, maire de 

Rimouski, et Michel Lagacé, maire de 

Saint-Cyprien et préfet de la MRC de 

Rivière-du-Loup.

Les quelque 25 élus présents, en prove-

nance de plusieurs municipalités de la 

région mais aussi de régions plus éloi-

gnées (Montréal, Chaudière-Appalaches, 

Mauricie, Montérégie, Saguenay–Lac-

Saint-Jean, etc.), étaient ensuite conviés 

à partager leurs points de vue et expé-

riences, puis, en plénière, à faire part de 

leurs bons coups en matière d’intégration 

de politiques.

Qu’est-il ressorti de tout ça ?

NON AUX SILOS AU NIVEAU 
LOCAL

I l faut peut-être préciser que, en 

préparation de cette réunion, André 

Thibaul t  ava i t  condui t ,  avec la 

collaboration du CAMF, un sondage 

auprès d’é lus  aux quatre coins 

de la province. Ce sondage non 

scientifique, auquel ont répondu près 

d’une quarantaine d’élus, demandait 

notamment : « Quels effets ont eu à ce 

jour les politiques sur la qualité de vie de 

vos citoyens » ?

Le maire de Saint-Cyprien et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup Michel Lagacé (au centre) composait le panel avec le maire de Rimouski Éric Forest 
(à gauche) et le maire de Rivière-du-Loup Gaétan Gamache (à droite). Photo : Nicolas Gagnon

L’animateur André Thibault. 
Photo : Nicolas Gagnon
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Point de départ, on constate que de plus 

en plus de politiques gouvernementales 

éparses, conçues en silos, s’abattent 

littéralement sur les administrations 

municipales : MADA, VADA, famille, 

jeunesse, saines habitudes de vie, santé, 

loisir, sport, culture, développement 

durable,  développement  soc ia l , 

municipalités amies des enfants, 

accessibilité universelle, etc.

Plus de 90 % des répondants recon-

naissent que les politiques qui ont trait 

à la famille et aux aînés ont des effets 

sur la qualité de vie des citoyens. Il faut 

toutefois l’aide de l’État pour réaliser les 

actions contenues dans ces politiques.

Le panel a confirmé ces opinions, 

soulignant cependant que, même si 

elles sont sectorielles, les politiques ne 

peuvent compartimenter le citoyen. Qu’il 

s’agisse de sport, de culture, de saines 

habitudes de vie, de famille, on s’adresse 

le plus souvent au même citoyen.

Il semble bien que les municipalités aient 

fait leur deuil d’une vision où, au niveau 

gouvernemental, les politiques seraient 

intégrées, c’est-à-dire interministérielles, 

populationnelles et coordonnées. C’est 

au niveau local, le plus souvent municipal, 

qu’il faut intégrer toutes ces orientations 

et commandes gouvernementales, et 

il faut le faire en raison des besoins et 

intérêts de la communauté, et non de 

ceux de la population entière du Québec.

Toutes ces politiques, pourrait-on 

ajouter, formulent des objectifs idéaux, 

constituent une série de vœux pieux, 

mais, au stade de la réalisation, il y a 

des limites.

POUR UNE POLITIQUE-CADRE EN 
QUALITÉ DE VIE

Dans le sondage, plus de 80 % des 

répondants croient que toutes les 

politiques sociales (famille, aînés, 

jeunesse, saines habitudes de vie, etc.) 

devraient être regroupées sous une 

même politique. On parle notamment 

d’une politique-cadre en qualité de vie.

Même si la plupart des municipalités n’en 

sont pas rendues là, les « bons coups » 

que plusieurs participants à la session ont 

partagés avec leurs collègues témoignent 

que l ’on est très conscient des 

problématiques auxquelles les diverses 

politiques veulent s’attaquer, que l’on 

expérimente beaucoup dans diverses 

directions (modèles administratifs, 

relations élus-fonctionnaires, coopération 

intermunicipale, soutien aux organismes, 

participation citoyenne, etc.), que les 

commandes qui viennent de Québec 

doivent être « attachées » au niveau 

local et… que le financement reste 

toujours épineux.

UNE STRUCTURE POUVANT 

SOUTENIR ET GARANTIR

UNE PROGRAMMATION VARIÉE 

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

GROUPE BC2
DÉCAREL
NORDIC STRUCTURES

CONCEPTION
+ GESTION

514 507 3600

PREAU.CA 

« … de plus en plus de 
politiques gouvernementales 
éparses, conçues en silos, 
s’abattent littéralement 
sur les administrations 
municipales. »
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Robert Boileau Inc.

Distributeur exclusif au Québec

Services

•  Réparation sur la route et en atelier 
•  Formation agréée (opérateur, qualité de glace)
•  Location : 30 Zamboni disponibles à court et long terme
•  445-525 propane ou gaz naturel
•  TMA pour tracteur

Coupe bordure
essence, 
propane ou 
électrique

Catalogues en ligne sur
arenazone.com

1-877-333-8420

1425, boul. Pitfield, Saint-Laurent QC H4S 1G3
Tél. : (514) 333-8420 Fax : (514) 333-7056
Ligne sans frais : 1 877 333-8420
Membre: AQAIRS, APOM, AQLM et ORFA

CENTRE DE SERVICE À BEAUPORT POUR L’EST DU QUÉBEC

•  Application complète de peinture avec l'un de nos 
 deux véhicules «verts» à propulsion électrique
•  Production de logos sur mesures
•  Plastique de bande
•  Lignes de papier
•  Filet de protection
•  Système de traitement d'eau
 Et plus encore..

Membre affaire émérite

Les peintures les plus
faciles à appliquer!

Blanc 3000 Couleurs

Ensemble de buts de hockey

Fini de se pencher. Rapide et sécuritaire.

CONTI
aide-changeur de lame pour Zamboni ou Olympia

Changer votre lame en 10 minutes !

Dynamisez votre glace !

Plus de  130 électriques vendues au Québec

35ans

L’ÉQUIPE

DE SERVICE
19 81

CONTI



Caroline Castonguay, l’intervieweuse 

Photo : Nicolas Gagnon

PAR MANOLYA TÜKELI, ENSEIGNANTE, 
ET CAROLINE CASTONGUAY, 

ÉTUDIANTE DE 3e ANNÉE TECHNIQUES 
D’INTERVENTION EN LOISIR – CÉGEP 

DE RIVIÈRE-DU-LOUP

La relève en loisir municipal, ce sont bien sûr les étudiantes et étudiants en loisir, au 

niveau collégial ou universitaire, qui se préparent à faire carrière dans ce milieu1, mais ce 

sont aussi des jeunes qui sont déjà à l’œuvre dans des services de loisir municipaux ou 

d’autres services apparentés. À Rivière-du-Loup, du 4 au 6 octobre, les deux groupes ont 

pu se côtoyer dans le cadre de la 17e Conférence annuelle du loisir municipal (CALM). 

L’équipe de bénévoles comptait bon nombre d’étudiants et d’étudiantes, tandis qu’il se 

trouvait parmi les congressistes plusieurs jeunes travailleurs et travailleuses. L’occasion 

était belle pour s’enquérir de ce qu’ils vivaient comme expérience.

Caroline Castonguay, fi nissante en techniques d’intervention en loisir au Cégep de 

Rivière-du-Loup, a conduit sept entrevues avec de jeunes travailleurs et travailleuses 

en loisir municipal, ainsi qu’avec un confrère étudiant. Elle a ainsi recueilli des 

propos éclairants sur ce que pensent ces jeunes de leur travail, de leur avenir et de 

rassemblements comme la CALM. Cette initiative s’est effectuée sous la supervision 

de l’enseignante Manolya Tükeli.

1  « L’offre d’emplois en loisir municipal est grande actuellement, signale la professeure Manolya Tükeli. Avec les 
départs à la retraite qui se succéderont encore quelques années, nul ne doute que cette offre persistera. Le marché 
de l’emploi, généreux, regorge de possibilités pour la génération Y (1982-2000) et c’est tant mieux! »
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OLIVIER VACHON, 24 ANS
Directeur du Service 
loisir, culture et vie 
communautaire

Municipalité de 
Saint-Félix-de-Valois

Population : 6400 (2016)

Comment vivez-vous votre expérience de congressiste ?

C’est ma première vraie participation. Lors de mes études 

universitaires, j’étais venu en visite et avais assisté à différents 

ateliers. Aujourd’hui, c’est ma première fois en tant que membre 

de l’AQLM. C’est très enrichissant, surtout que je suis nouveau 

dans le domaine du loisir municipal. Je viens tout juste de 

terminer mon baccalauréat en loisir, culture et tourisme. Je n’ai 

pas encore beaucoup de connaissances en loisir municipal. 

C’est une bonne occasion d’en apprendre un peu plus grâce 

aux formations offertes. Je pense entre autres à des détails que 

l’on ne voit pas nécessairement à l’école. Je peux aussi me créer 

un bon réseau de contacts et rencontrer des gens qui peuvent 

m’aider dans mon poste et pour mes projets.

Qu’est-ce qui est le plus important, selon vous, en 
loisir public ?

Répondre aux besoins des citoyens, améliorer leur qualité de 

vie. Quand on dit qu’on désire faire carrière en loisir, les gens 

ne savent pas trop à quoi ça sert, mais fi nalement on se rend 

compte que le loisir est vraiment très présent et important pour 

la qualité de vie des citoyens. Je pense qu’une municipalité où le 

loisir est plus présent contribuera à attirer de nouveaux habitants, 

à fi déliser la population. De surcroît, les gens seront plus heureux 

et la municipalité sera mieux perçue aux yeux des autres.

Quels sont vos défi s professionnels de jeune de la 
génération Y ?

Comme je suis le plus jeune travailleur de l’équipe, que je 

sors tout juste de l’université, je dirais que les défi s résident 

dans les façons de travailler, qui sont différentes entre les 

générations. Nous ne partageons pas toujours la même vision, 

les mêmes valeurs. Il faut s’adapter. Certaines activités, offertes 

depuis 10 ans, méritent d’être revues. Nous ne sommes pas 

conservateurs! Nous aimons innover!

LA RELÈVE S’EXPRIME

La relève en loisir municipal, ce sont bien sûr les étudiantes et étudiants en loisir, au 

niveau collégial ou universitaire, qui se préparent à faire carrière dans ce milieu , mais ce 

sont aussi des jeunes qui sont déjà à l’œuvre dans des services de loisir municipaux ou 
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LOÏC LESSARD-PAQUETTE, 
26 ANS
Coordonnateur aux loisirs

Ville de Beauharnois

Population : 12 011 (2011)

Comment vivez-vous votre expérience de congressiste ?

Les sujets sont très intéressants cette année. C’est ma quatrième 

conférence annuelle et celle-ci est d’actualité. D’après moi, les 

sujets ont été choisis au peigne fi n. On réussit à répondre de plus 

en plus aux besoins et aux nouvelles réalités des travailleurs en 

loisir. À ce jour, après une journée complète, je suis très satisfait 

et c’est positif.

C’est toujours plaisant chaque année de se rencontrer entre 

professionnels en loisir. La CALM est un lieu d’échange 

et d’apprentissage, un lieu pour renforcer le sentiment 

d’appartenance, échanger sur les bons et les mauvais coups. 

Une activité comme celle-ci est nécessaire afi n de sortir de son 

silo, de sa municipalité, d’échanger et de grandir.

Quelle est votre philosophie du loisir public ?

Le plus important, c’est d’agir comme agent facilitateur et 

comme développeur de milieu de vie pour le citoyen. Nous 

faisons partie d’une génération qui cherche un milieu de vie où 

les gens peuvent vivre des expériences. Il est impératif d’offrir 

aux citoyens non seulement un endroit pour rester, mais un 

endroit pour vivre au sens large du terme. C’est ma vision de 

l’agent facilitateur, l’agent de création d’un milieu de vie.

Quels sont les défi s professionnels de la génération Y ?

Je dirais que la conciliation travail-famille-bien-être-études est 

au cœur des préoccupations des jeunes de ma génération. Je 

constate aussi qu’ils sont moins attachés à leurs emplois. Nous 

n’avons pas le même besoin de sécurité d’emploi que nos 

parents. Nous avons une capacité d’adaptation très grande. 

Cependant, les professionnels de mon âge veulent progresser 

rapidement vers des postes de gestion. Ils sont impatients! Ils 

veulent arriver à leurs fi ns sans passer par les étapes nécessaires. 

Nous sommes dans l’instantanéité et ne sommes pas habitués 

à nous faire dire non!
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SOPHIE CÔTÉ, 29 ANS
Technicienne en loisir

Ville de Témiscouata-sur-le-Lac

Population : 5096 (2011)

Quelles sont vos impressions générales de la CALM ?

Cette conférence est un incontournable parce que ça 

nous redonne de la motivation, un nouveau point de 

départ et un élan pour les dossiers budget, nouveaux pro-

jets et innovation. Et ça facilite le réseautage. On dit sou-

vent « sortir de la boîte », « penser en dehors de la boîte ». 

Eh bien, je pense que ça nous permet de faire ça quand on 

assiste à des conférences et qu’on participe à des ateliers.

Ça permet de trouver des solutions concrètes à nos problèmes, 

du « pratico-pratique ». On réalise qu’on n’a pas besoin de 

changer de situation ou d’abolir un service, une activité. Ce sont 

juste des petits trucs qu’on vient chercher ici, où l’on voit que 

l’on peut faire autrement fi nalement.

Qu’est-ce qui est le plus important, selon vous, en 
loisir public ?

C’est de rendre accessible tout ce qui est infrastructures, cours, 

ateliers. C’est de permettre aux jeunes aussi bien qu’aux moins 

jeunes de bouger et de s’intégrer dans la ville. De trouver leur 

milieu de vie vraiment agréable, stimulant et accessible.

Quels sont les défi s professionnels des travailleurs en loisir 
de votre génération ?

C’est surtout rester à l’affût des nouvelles tendances au sens 

large. Tant en matière d’offre d’activités que de technologie. Il 

faut rejoindre le citoyen rapidement et correctement, lui faciliter 

au maximum l’accès aux activités par de nouveaux logiciels et 

manières de faire. Notre génération tient à son temps libre, à 

sa liberté. La pratique d’activités libres et le pouvoir de choisir 

selon ses envies sont primordiaux. Les « Y » sont connectés, ont 

une grande capacité d’adaptation, sont engagés et écolos. Ils 

sont aussi impatients, ils veulent tout!
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VALÉRIE TREMBLAY, 30 ANS
Coordonnatrice du Service des loisirs

Ville de Témiscouata-sur-le-Lac

Population : 5096 (2011)

Comment vivez-vous votre expérience de congressiste ?

C’est une très belle expérience. Et je la vis chaque année. Ce 

qui est intéressant, c’est que ça nous donne des idées pour nos 

projets. Par exemple, si on veut construire un nouvel aréna ou un 

nouveau skate park, on a la possibilité de faire des visites terrain 

qui sont tout à fait pertinentes, car elles peuvent nous donner 

des idées de choses à faire et à ne pas faire. On peut rencontrer 

des responsables de projets et ensuite reprendre contact avec 

eux, leur poser des questions si on veut aller plus loin dans nos 

projets. Donc, le réseautage est très important. Ça correspond 

tout à fait à mes attentes.

Selon vous, qu’est-ce qui est le plus important en loisir 
public ?

Le réseautage, l’échange, ne pas rester dans notre petit 

cocon, chacun isolé dans sa ville ou son village. L’important, 

c’est de s’ouvrir aux autres et d’aller voir ce qui se fait ailleurs, 

question d’être meilleur après, car on grandit tous les jours. Ce 

qui est important, c’est de rester en contact pour nourrir nos 

compétences afi n d’être la personne la plus polyvalente qui soit.

Quelles sont vos impressions générales de la CALM ?

Ça nous permet de nous ressourcer. À cette période de l’année, 

c’est un bon moment, car nous sommes en octobre, en pleine 

période budgétaire. Après, on retourne à la maison avec plein 

d’idées dans la tête et on a l’énergie supplémentaire pour mettre 

à profi t nos contacts et faire nos recherches. D’autant plus que 

nous sommes dans la période d’évaluation et de programmation 

pour l’année qui s’en vient. Côté « timing », c’est intéressant et 

c’est une belle occasion de se réseauter. Le Salon des exposants 

nous permet aussi de rencontrer directement des fournisseurs et 

de poser des questions, d’obtenir plus d’informations.

Avez-vous des défi s professionnels ?

Mon défi principal est de faire plus avec moins. Moins de 

ressources fi nancières, moins de bénévoles… Il faut être créatif 

en permanence.

KAROLINA PINTO BRISEBOIS, 27 ANS
Directrice adjointe, Service des loisirs 
Angus-Bourbonnière

Arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie, Montréal

Comment vivez-vous votre expérience de congressiste ?

Je suis une passionnée du loisir depuis que je suis jeune, je suis 

dans le métier depuis l’âge de 16 ans. C’est une passion dans 

ma vie et pas seulement un travail. La conférence correspond 

parfaitement à mes attentes.

Qu’est-ce qui est le plus important, selon vous, en 
loisir public ?

Les gens! La qualité des gens en fait. Je travaille dans un quartier 

de Montréal où on touche vraiment une clientèle qui a besoin 

de loisirs accessibles. On essaie de sensibiliser et d’implanter de 

plus en plus le loisir dans les écoles primaires.

PAR GAÉTAN GILBERT

1-800-377-1066TERRAIN DE PALET EN PLASTIQUE
Intérieur  /extérieur entièrement démontable

www.PlanetShuffleboard.comwww.PlanetShuffleboard.com

Quelles sont vos impressions générales de la CALM ?

Ça nous permet de nous ressourcer. À cette période de l’année, 

c’est un bon moment, car nous sommes en octobre, en pleine 

période budgétaire. Après, on retourne à la maison avec plein 

d’idées dans la tête et on a l’énergie supplémentaire pour mettre 
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Technicien en loisir

Arrondissement des Rivières, 
ville de Québec

Population : 73 766 (2016)

Comment vivez-vous votre expérience de congressiste ?

C’est rafraîchissant! Il y a diverses informations qui circulent. 

Ça permet vraiment de se remettre à jour en matière de 

nouvelles tendances en loisir. Rencontrer d’anciens collègues 

des techniques d’intervention en loisir ou tout simplement des 

gens qui pratiquent le même métier que toi, mais dans d’autres 

milieux et d’autres contextes, avec d’autres partenaires et 

d’autres clientèles, c’est merveilleux. Je suis venu ici pour me 

mettre à jour, regarder ce qui se fait ailleurs, voir ce qui s’en 

vient en loisir, etc.

Et jusqu’à maintenant, j’ai beaucoup de plaisir! On voit vraiment 

qu’il y a beaucoup de gens impliqués. Les gens qui ont organisé 

ce congrès y ont mis beaucoup de sérieux, de rigueur et de 

passion. Je me sens bien accueilli, c’est plaisant, c’est beau 

à voir!

Quelle est votre philosophie du loisir public ?

Je pense que le cœur de notre action est centré sur le citoyen. 

En fait, notre rôle est d’acheminer les services, tout étant fonction 

des beautés ou des contraintes de nos milieux. Nous devons 

constamment essayer de trouver des solutions et, selon les 

différents modèles de gestion dans les différentes municipalités, 

nous devons comprendre comment nous pouvons acheminer un 

service de qualité à nos citoyens.

Quels sont les défi s professionnels de votre génération ?

Ma première diffi culté a été de me placer sur le marché du travail. 

Il y a une panoplie de branches en loisir qui demandent des 

savoirs et des compétences propres. Pour que ta candidature soit 

compétitive, tu dois avoir exploré un champ d’expertise précis. 

Je crois qu’il est important de garder cela à l’esprit lorsqu’on 

approche le marché du travail.

Le monde du loisir subit de nombreux changements 

actuellement. Le rôle du travailleur en loisir se redéfi nit. Je pense 

que le défi  est de s’approprier ces changements, de s’y adapter 

et même d’essayer de les infl uencer. Ma génération travaille 

dans des milieux où les travailleurs plus âgés sont fortement 

représentés. Il faut être créatif pour contrer l’inexpérience et 

acquérir de la crédibilité.

ALEX-ANN GEOFFROY, 23 ANS
Directrice des Loisirs et de la culture

Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare

Population : 4007 (2016)

Comment vivez-vous votre expérience de congressiste ?

Jusqu’à maintenant, j’ai beaucoup aimé la conférence et j’ai 

rencontré des gens dynamiques. C’est très plaisant. Je suis 

nouvellement arrivée dans le milieu municipal, depuis à peu près 

cinq ans. Je trouve ça très agréable de parler avec des gens 

d’expérience. On rencontre des gens de partout, on apprend 

des nouvelles pratiques. C’est génial! J’ai assisté à des ateliers 

captivants où j’ai eu de l’information sur différents sujets. On 

développe beaucoup les parcs dans mon milieu, j’ai eu toute 

l’information dont j’avais besoin.

Quel est le plus important, selon vous, en loisir public ?

Ce que je trouve le plus important, c’est l’approche, l’écoute du 

citoyen, le rapport autant avec le conseil qu’avec les citoyens. 

Nous devons donc développer des projets en lien avec eux, avec 

leurs besoins.

Quels sont les défi s professionnels de votre génération ?

Mieux se positionner, faire sa marque, être capable d’assurer. 

Je suis arrivée dans un milieu où les gens étaient plus âgés que 

moi. Il a donc fallu que je fasse mes preuves. J’ajouterais que 

nous sommes assez avant-gardistes. Je pense entre autres aux 

communications. Nous sommes habitués à travailler sur plusieurs 

plateformes et l’utilisation des réseaux sociaux pour rejoindre les 

citoyens est naturelle. C’est une de nos grandes forces.
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ÉTIENNE TREMBLAY, 24 ANS
Étudiant fi nissant en 
techniques d’intervention 
en loisir au Cégep de 
Rivière-du-Loup

Comment vivez-vous cette expérience de participation à la 
CALM ?

J’ai eu l’occasion de côtoyer beaucoup de personnes qui parlent 

de leur métier, de leurs expériences, de ce qu’ils aiment et aiment 

moins. J’ai rencontré des gens de partout au Québec, autant des 

enseignants que des professionnels en loisir de plusieurs villes.

La conférence répond-elle à vos attentes ?

Jusqu’à présent, 100 % de mes attentes sont comblées.

Qu’est-ce qui est le plus important, selon vous, en loisir 
public ?

L’implication des gens dans la ville. Sans ces acteurs de première 

instance, il n’y aurait jamais de projets, il n’y aurait jamais de 

mouvement. Sans l’implication des gens, autant des profession-

nels en loisir que des citoyens, il ne se passerait pas grand-chose 

dans nos villes et villages. C’est cela qui est le plus important 

selon moi.

Comment envisagez-vous votre avenir en loisir municipal ?

J’aspire à me spécialiser dans un emploi orienté vers le secteur 

communautaire ou culturel. Je suis mobile et prêt à travailler 

dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de Québec ou de 

Chaudière-Appalaches. Peu importe les tâches, ce que je 

recherche par-dessus tout, c’est d’intégrer une équipe de travail 

stimulante, où la bonne ambiance règne.

Chef de file mondial en solutions de jeux aquatiques comptant plus de 600 installations 
au Québec et plus 6 500 installations dans le monde 
1.877.586.7839 (sans frais États-Unis/CANADA) | info@vortex-intl.com

VORTEX-INTL.COM

RASSEMBLEZ LES FAMILLES
Grâce à des aires de jeux aquatiques dynamiques, amusantes et rafraîchissantes qui 
procurent des heures de plaisir pour tous les âges.

PARC DE LA CITÉ | LONGUEUIL, QUÉBEC, CANADA

Qu’est-ce qui est le plus important, selon vous, en loisir 

L’implication des gens dans la ville. Sans ces acteurs de première 
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PRIX EXCELLENCE : L’AQLM REMET 10 TROPHÉES OTIUM
La remise des prix Excellence de l’AQLM 

s’est déroulée le jeudi 6 octobre en 

présence du ministre de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur et ministre 

de la Famille Sébastien Proulx. M. Proulx 

est également responsable du dossier du 

loisir et du sport.

On a remis 10 trophées Otium (ces 

trophées accompagnent les prix 

Excellence) et, tout comme l’an dernier, 

l’Association canadienne des loisirs 

et des parcs (ACPL) a attribué un 

prix d’excellence à une personnalité 

marquante du milieu du loisir québécois.

Il est à noter que, pour la première fois, 

l’AQLM décernait un prix Excellence 

en matière de soutien au bénévolat. 

En vertu d’une entente avec le ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur, le lauréat de cette nouvelle 

récompense a également reçu le Prix 

du bénévolat en loisir et en sport 

Dollard-Morin le 16 novembre à Québec 

(voir p. 47).

Voici les lauréats :

• Excellence académique – niveau 
collégial : Josianne Beaulieu, Cégep de 
Rivière-du-Loup

• Excellence académique – niveau 
universitaire : Marie-Ève St-Pierre, 
Université du Québec à Trois-Rivières

• Réalisations professionnelles : Daniel 
Marineau, directeur du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire 
de la Ville de Belœil

• Soutien à l’innovation et au développe-
ment, associé corporatif : Croix-Rouge 
Canadienne Québec pour son projet Une 
formation pour soutenir les moniteurs de 
sécurité aquatique dans l’intégration de 
nageurs ayant une limitation fonctionnelle

• Soutien à l’innovation et au développe-
ment, associé commercial : Soucy Aquatik 
pour son projet Rafraîchir, innover et diver-
tir, qui s’est traduit par la construction des 
plus puissantes fontaines du Canada à Lévis

• Loisir rural : MRC des Jardins-de-Napierville 
pour son projet de coopération 
intermunicipale

• Soutien au bénévolat : Ville de Québec – 
Arrondissement de Beauport pour son 
projet Bénévole-toi, « J’imagine, j’y crois, 
j’embarque! » (Voir « Dans l’arrondissement 
de Beauport, une araignée tisse sa toile » 

par Sylvain Hénault, Agora Forum, été 
2016, vol. 39 no 2, p. 30.)

• Municipalités de 10 000 habitants et 
moins : Municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury pour son projet 
Le parc des Fondateurs, la force d’un 
milieu (Voir « Le parc des Fondateurs, la 

force d’un milieu », rubrique des pratiques 
exemplaires, Agora Forum, automne 2016, 

vol. 39 no 3, p. 44.)

• Municipalités de 10 000 à 50 000 habitants : 
Ville de Belœil pour son projet Dans ma 
rue, on joue! (Voir la fiche de pratique 

exemplaire dans ce numéro, p. 51.)

• Municipalités de 50 000 habitants et plus : 
Ville de Montréal – Arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pour 
son projet Gestion des eaux pluviales à 
des fins d’entretien de la glace à l’aréna de 
Saint-Michel

• Prix d’excellence de l’ACPL : Marc-André 
Lavigne, professeur au Département 
d’études en loisir, culture et tourisme de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Note. On trouvera une description détaillée 

de chacune des présentations dans la brochure 
insérée dans cette édition Le programme de 

reconnaissance de l’AQLM, encarté dans cette 
édition d’Agora Forum et disponible en tiré 

à part.

L’ensemble des lauréats en compagnie de ceux et celles qui leur ont remis leurs prix. Au centre, dans la première rangée, le ministre de l’Éducation et ministre 
de la Famille Sébastien Proulx. Photo : Nicolas Gagnon
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L’assemblée générale de l’AQLM, qui a 
eu lieu dans le cadre de la Conférence, a 
constitué le conseil d’administration pour 
2016-2017. Les nouveaux venus sont Guy 
Dionne, de Rimouski, élu vice-président, 
qui succède à Martin Lavoie, Isabelle 
Champagne, de Lavaltrie, qui succède 
à Martin Alarie comme représentante 
de Lanaudière, Élizabeth Renaud, de 
Chibougamau, qui comble le poste 
vacant du Nord-du-Québec, et Lénie 
Lacasse, de Gaspé, qui elle aussi comble 
un poste vacant, celui de Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine.

Comité exécutif

Président Charles Pagé, 
Ville de Québec

Vice-président Guy Dionne, 
Ville de Rimouski

Secrétaire-
trésorière 

Janique Letellier, 
Ville de Laval

Administrateurs François LeBlond, 
Ville de Baie-Comeau

Edith Proulx, 
Municipalité de 
Piedmont

Représentants des régions

Abitibi-Témiscamingue Gérard Pâquet, Ville de Rouyn-Noranda

Bas-Saint-Laurent Martin Gilbert, Ville de Matane

Capitale-Nationale Julie Fortin, Ville de Québec

Centre-du-Québec Steve Bazinet, Ville de Drummondville

Chaudière-Appalaches Jean-François Roy, Ville de Montmagny

Côte-Nord François LeBlond, Ville de Baie-Comeau

Estrie Linda Gagnon, Ville de Magog

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Lénie Lacasse, Ville de Gaspé

Lanaudière Isabelle Champagne, Ville de Lavaltrie

Laurentides Edith Proulx, Municipalité de Piedmont

Mauricie Estelle Paulhus, Ville de La Tuque

Montérégie Manon Lanneville, Ville de Varennes

Montréal Jocelyn Gauthier, Ville de Montréal

Nord-du-Québec Élizabeth Renaud, Ville de Chibougamau

Outaouais Yess Gacem, Ville de Gatineau

Saguenay–Lac-Saint-Jean Guylaine Houde, Ville de Saguenay

Membre coopté Luc Rousseau, Ville de Montréal

LE CA DE L’AQLM EN 2016-2017

1re rangée : Martin Gilbert 
(Bas-Saint-Laurent), Edith Proulx 
(Laurentides), Estelle Paulhus 
(Mauricie), Manon Lanneville 
(Montérégie), Élizabeth 
Renaud (Nord-du-Québec), 
Jean-François Roy 
(Chaudière-Appalaches)

2e rangée : Gérard Pâquet 
(Abitibi-Téminscamingue), 
Guylaine Houde 
(Saguenay-Lac-Saint-Jean), 
Linda Gagnon (Estrie), Janique 
Letellier (secrétaire-trésorière), 
Isabelle Champagne 
(Lanaudière)

3e rangée : Luc Rousseau 
(membre coopté), François 
LeBlond (Côte-Nord), Guy 
Dionne (vice-président), Charles 
Pagé (président), Julie Fortin 
(Capitale-Nationale), Jocelyn 
Gauthier (Montréal)

Absents : Steve Bazinet 
(Centre-du-Québec), 
Lénie Lacasse (Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine), Yess 
Gacem (Outaouais)

Photo : Nicolas Gagnon
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PAR ANDRÉ 
THIBAULT,  PH.  D . , 
OBSERVATOIRE 
QUÉBÉCOIS  DU 
LOIS IR

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

POURQUOI S’INVESTIR DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA RELÈVE ?

En 2016, et au-delà du discours 

jovialiste qui la célèbre avec un brin de 

paternalisme, pourquoi développer la 

relève ? Parce que la rareté de la main-

d’œuvre qualifiée exige une offensive 

pour arracher une part de candidats 

de qualité ? Parce qu’il faut recruter du 

personnel avec des qualités nouvelles 

pour faire face aux défis posés par 

la population et l’appareil politico-

administratif ? Parce qu’il faut former la 

relève des Y et l’intégrer à nos réalités 

faute de quoi elle ne pourra prendre 

efficacement les commandes de nos 

services ? Sans doute que toutes ces 

raisons s’appliquent, mais jusqu’à 

quel point ?

Les défis qui interpelleront bientôt 

nos services exigeront que soient 

aux commandes des professionnels 

capables de procéder aux changements 

avec une vision et des compétences 

renouvelées. Citons quelques exemples : 

la relation avec les groupes citoyens 

et les corps politiques; la gestion, 

l’évaluation et la reddition de comptes; 

le développement du bénévolat 

d’un nouveau type; la planification 

par approche multidisciplinaire. Ce 

sont là des fonctions qui ne semblent 

pas présentes actuellement dans les 

programmes d’études. Pourtant, ces 

champs demandent au quotidien des 

compétences professionnelles. Qui plus 

est, demain, il faudra des compétences 

pour la gestion et le développement 

intégrés de ce que nous additionnons 

aujourd’hui : loisir, activités physiques, 

sport, plein air, culture, développement 

s o c i a l ,  v i e  c o m m u n a u t a i re  e t 

aménagement d’envi ronnements 

favorables à la qualité de vie. On devra 

aussi, tôt ou tard, procéder au véritable 

virage qu’exigent et favorisent les 

nouvelles technologies en gestion, 

communication et pratiques de loisir.

UNE STRATÉGIE SYSTÉMIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT DE LA RELÈVE

« Les défi s qui interpelleront 
bientôt nos services exigeront 
que soient aux commandes 
des professionnels capables 
de procéder aux changements 
avec une vision et des 
compétences renouvelées. »
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Bref, la relève de demain devra être 

préparée différemment de la relève 

d’aujourd’hui : elle devra maîtriser des 

compétences plutôt absentes jusqu’à 

récemment. Il y aura rareté de main-

d’œuvre si, dès aujourd’hui, on ne sait 

pas préparer la relève pour demain. Et 

cela, même si le nombre de diplômés de 

haut niveau sera plus élevé et qu’il y aura 

surabondance de diplômés.

(…) Les résultats ont montré que 

l’offre de travail peu qualifiée 

a beaucoup diminué de 1990 à 

2012. Deuxièmement, les résultats 

ont illustré la hausse plus rapide 

de l’offre de travail qualifiée 

que de la demande de travail 

qualifi ée. Si ces deux tendances 

se maintiennent, les personnes 

en emploi ne terminant pas leurs 

études secondaires deviendront 

de plus en plus rares1.

Bien qu’on entende souvent parler du 

vieillissement de la population et des 

pénuries de main-d’œuvre comme étant 

deux défis majeurs pour le marché du 

travail dans les années à venir, il faut 

savoir poser la problématique spécifi que 

de la relève en loisir.

Dans notre domaine, les départs 

à la retraite des boomers et la 

complexifi cation du champ de pratique 

professionnelle risquent de réduire 

le bassin de main-d’œuvre qualifiée 

disponible. Même si « d’autre part, un 

courant de littérature se préoccupe de 

la surqualifi cation au Canada (Boudarbat 

et Montmarquette, 2013; Boudarbat et 

Chernoff, 2009; Boulet, 2012; Frenette, 

2004; Lamarre, 2010; Liet et coll., 2006; 

OCDE, 2011; Yuen, 2010)2 ».

Par ailleurs, pour être efficace, la 

relève doit non seulement apporter 

des nouveautés, elle doit pouvoir aussi 

mobiliser des systèmes déjà en route, 

dont une large part continuera sur sa 

lancée. La relève doit se nourrir et maîtriser 

le capital de savoir, de savoir-faire et de 

savoir-être politiques, administratifs et 

professionnels tout en y introduisant des 

changements et correctifs dictés par les 

besoins de la population.

Dès lors, même s’il y a surplus de main-

d’œuvre qualifiée, il ne semble pas 

qu’il y ait lieu de réduire nos efforts de 

développement d’une main-d’œuvre 

propre au champ du loisir et de la qualité 

de vie.

ASSURER UNE RELÈVE DE QUALITÉ : 
UNE VISION SYSTÉMIQUE

En développement de la relève, on 

attirera des personnes motivées autant 

par  l ’expér ience profess ionnel le 

que par un engagement envers « la 

cause ». Ce développement visera à 

accompagner les jeunes dans toutes les 

étapes de leur préparation et même les 

soutiendra durant leurs premiers pas aux 

commandes des diverses organisations. 

Développer la relève représente un vaste 

chantier qui mobilise plusieurs acteurs et 

plusieurs groupes de relève. Plus encore, 

cela implique un plan de développement 

sur plusieurs années dans la vie de 

la relève potentielle. Les institutions, 

les professionnels et les organisations 

autant que les « releveurs » eux-mêmes 

sont sollicités.

Si les maisons d’enseignement et les 

employeurs doivent assurer la relève, la 

relève elle-même doit elle aussi s’investir 

pour réussir à être à la hauteur dans le 

respect des besoins de la société. Une 

relève qui ne peut s’investir dans son 

devenir et dans le système échouera. Elle 

doit savoir faire évoluer le milieu, autant si 

non plus qu’attendre que ce milieu l’invite 

à le faire. Pour réussir à s’affi rmer, cette 

relève doit prendre le parti des citoyens 

et de la mission des organisations. C’est 

ce qu’on pourrait appeler « mettre le 

citoyen au cœur de la relève ».

1 Institut de la statistique du Québec (2013), « Rareté ou surplus de main-d’œuvre qualifi ée au Québec : analyse 
comparée de l’évolution des qualifi cations sur le marché du travail de 1990 à 2012 », Flash-Info, vol. 14, no 13, p. 4.

2 Ibid.

« la relève de demain devra 
être préparée différemment 
de la relève d’aujourd’hui : 
elle devra maîtriser des 
compétences plutôt absentes 
jusqu’à récemment. »
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« Le processus de choix vocationnel 

est influencé par de nombreux 

facteurs : les personnes tendent 

à choisir des professions en lien 

avec leurs intérêts et leurs valeurs 

et elles subissent dans cette 

décision des influences externes. 

On peut citer, entre autres 

influences externes, les conditions 

économiques, l’influence des 

personnes importantes pour eux, 

ou encore la présence ou l’absence 

de certaines compétences ou 

aptitudes. » (Gros et Wach, 2013)3

QU’EST-CE DONC QUE CETTE 
APPROCHE SYSTÉMIQUE ?

Comment le système de loisir au 

Québec doit-il développer sa relève 

professionnelle ? Le fait-il avec efficacité ? 

Quels correctifs doit-il apporter à ses 

pratiques actuelles ?

Avant de répondre à ces questions, il faut 

se rendre à l’évidence : il y a plusieurs 

dimensions en développement de la 

relève, plusieurs acteurs sont interpellés 

et la prise de relève se fait en plusieurs 

étapes.

Susciter l’intérêt pour la profession 
chez les usagers et les travailleurs 
saisonniers

Au premier chef, l ’ensemble des 

professionnels et des organisations de 

loisir doit avoir conscience de son 

influence plus que significative 

pour susciter des « vocations » chez 

les usagers de ses services et ses 

travailleurs saisonniers. La majorité 

des étudiants des programmes 

collégiaux et universitaires en 

loisir ont vécu une expérience 

comme animateur, moniteur, sauveteur, 

bénévole, entraîneur, officiel, etc. Par 

exemple, à l’automne 2016, c’était le cas 

de 45 % des étudiants de première année 

en récréologie à l’UQTR. Il suffit souvent 

d’informer ces jeunes d’une option de 

carrière en loisir.

Chez les jeunes usagers, la rencontre 

d’un animateur ou d’un moniteur qui 

a joué un rôle significatif auprès d’eux 

explique souvent leur volonté de devenir 

animateur ou bénévole, et de s’engager 

par la suite dans ce champ professionnel.

Knafo et Sagiv s’appuient notamment 

sur le modèle de Schneider (1987), soit 

le modèle Attraction Selection Attrition 

ou ASA. Les individus sont attirés par des 

organisations qu’ils perçoivent comme 

compatibles avec leurs aspirations, leur 

permettant d’exprimer leurs attributs de 

personnalité (traits, aptitudes, valeurs, 

etc.) et d’atteindre leurs buts personnels. 

(Gros et Wach, 2013)4

Des programmes d’études pertinents 
branchés sur le présent et l’avenir

Vient ensuite la relève qui se prépare 

formellement à entrer dans une profes-

sion par des études collégiales ou uni-

versitaires. Elle se rend admissible à la 

profession et à l’emploi en acquérant les 

savoirs, les savoir-faire et les savoir-être 

requis et en démontrant des capacités à 

développer les compétences que l’avenir 

exigera. La formation de cette relève est 

l’affaire d’institutions, d’enseignants et 

de professeurs compétents et conscients 

des environnements futurs de leurs élèves 

et étudiants. C’est en fonction de cette 

mission qu’il importe d’évaluer et d’in-

terpeller les programmes d’études et les 

 institutions qui les offrent.

Des « parcours d’entreprise 
structurés »

Arrive ensuite la relève en formation et 

en intégration à l’intérieur même des 

organisations ou d’une profession. Au 

premier chef, il y a les nouveaux arrivés, 

souvent pleins d’idéaux et d’idées, 

confrontés au défi de se rendre utiles et 

productifs en fonction de la mission et 

des objectifs de l’organisation.

Leur défi consiste à faire leur place 

dans la culture organisationnelle de leur 

3  https ://osp.revues.org/4318

4  https ://osp.revues.org/4318

45%
des étudiants de première 
année en récréologie 
à l’UQTR ont vécu une 
expérience comme 
animateur, moniteur, 
sauveteur, bénévole, 
entraîneur, officiel, etc.
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employeur, à se familiariser avec le milieu 

dans lequel elle se déploie et à mettre 

à contribution leurs savoirs et leur vision 

propre avec effi cacité et effi cience. Bref, 

à s’intégrer à la culture, à la mission et au 

milieu pour agir. Faute de relever ce défi  

avec succès, ces candidats et candidates 

à la relève resteront sur la touche ou dans 

des fonctions moins infl uentes.

Cette relève devrait s’épanouir dans 

des organisations capables de lui faire 

partager mission, valeurs, culture et 

fonctions, et, surtout, de la mettre en 

contact avec leurs citoyens et les usagers 

de leurs services. Ces organisations 

doivent permettre à cette relève en 

formation d’expérimenter ses idées et ses 

solutions, et d’en tirer les leçons utiles, 

même en cas d’échec.

Cette relève de jeunes professionnels 

doit avoir accès à des expériences où 

elle testera et mettra en valeur ses 

capacités et à des mentors pour analyser 

ses actes. Plusieurs organisations 

proposent ce qu’on appelle des 

« parcours d’entreprise ». Ce parcours 

comprend un ensemble d’actions et de 

mesures : accueil du jeune, présentation 

de l’encadrement, visite de l’entreprise, 

rencontres régulières avec le tuteur, 

formation. Il est modulable et adaptable 

en fonction des compétences et des 

qualifications de chaque jeune et du 

poste en question5.

Des programmes d’accompagnement 
de la relève active

Vient enfin la véritable prise de relève 

par ceux, professionnels et cadres, qui 

prennent les rênes de l’organisation 

pour orienter, mettre en œuvre et 

gérer les politiques, les programmes 

et les ressources de l’offre de loisir. Le 

management doit offrir des expériences, 

une formation continue, un encadrement 

et un mentorat à ces nouveaux acteurs.

Le programme de cycle supérieur offert 

par l’Université du Québec à Trois-Rivières 

(UQTR) en collaboration avec l’Alliance 

québécoise du loisir public (AQLP) 

s’inscrit dans cette foulée. On note 

toutefois que de tels programmes 

de formation continue sont 

nettement plus présents dans 

les services de sécurité 

publique et de protection 

des incendies, ainsi que dans 

les domaines où s’active 

un ordre professionnel 

établi en vertu de la Loi des 

professions du Québec.

De plus en plus, comme cela 

se fait dans les PME du Québec, 

des programmes de mentorat 

permettent de mettre les anciens à 

contribution auprès de ceux qui ont pris 

leur relève. Il faut cependant sélectionner 

les anciens aptes à faire offi ce de coach, 

tournés autant vers le futur que vers 

le passé.

UNE VISION SYSTÉMIQUE ET 
CONCERTÉE

La description qui précède permet de 

schématiser le cycle du développement 

de la relève et d’identifi er les responsables 

à chacune des étapes de ce cycle.

Comme on peut le voir, le développement 

de la relève est l’affaire de plusieurs 

acteurs. On doit agir en concertation, et 

comme dans plusieurs autres secteurs, 

particulièrement dans l’industrie, on est 

conscient de la valeur stratégique des 

ressources humaines et de la valeur des 

investissements à y consacrer.

Il y a ceux qui éduquent, accueillent, 

forment et inspirent la relève : ce sont 

les enseignants et les professeurs. Il y a 

les collègues de travail et les directions 

des ressources humaines qui accueillent, 

présentent, coachent et mettent au défi . 

Il y a le management qui met en œuvre 

des programmes de coévaluation et de 

formation continue, et de formation de 

ceux qui accèdent aux postes en tant 

5 Voir l’ensemble des guides proposés par le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social en France, http ://travail-emploi.gouv.fr/spip.php ?page=recherche&recherche=integration+en+ent
reprise

Des enfants 
marqués par leur 
expérience

Des jeunes 
exercant des 
fonctions de 
moniteur, 
animateur, etc.

Des anciens qui 
soutiennent

De jeunes 
professionnels
en intégration

Des étudiants 
acquérant des 
compétences 
pour aujourd’hui 
et demain

Des « releveurs » 
en action

« … des programmes 
de mentorat permettent 
de mettre les anciens à 
contribution auprès de ceux 
qui ont pris leur relève. »
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que relève. Il y a de plus en plus les 

anciens qui, source d’inspiration, servent 

de mentors et de coachs. Enfin, il y a 

la profession elle-même qui soutient 

les milieux pour rendre visibles les 

perspectives de carrière et, surtout, pour 

devenir elle-même une option de carrière 

le plus tôt possible dans la vie des jeunes.

Bref, développer la relève, ce n’est pas 

seulement la saluer jovialement, c’est agir 

positivement par des politiques et des 

programmes qui visent à la fois à intégrer 

la prochaine génération aux anciennes et 

à l’organisation employeuse, et à mettre 

en valeur les caractéristiques de chacune 

des générations comme reflet de la 

diversité de la société à servir. Voyons 

comme s’articule chacun des rôles dans 

ce cycle de développement.

LES « RELEVEURS » : PREMIERS 
ACTEURS, ENTREPRENEURS ET 
RELAYEURS

Au cœur du processus de relève, il y a les 

« releveurs », qui doivent être les acteurs 

et les « entrepreneurs » de leur propre 

carrière et de leur intégration dans la 

profession et chez un employeur, tout en 

bénéficiant du soutien de ce dernier. Si 

les « releveurs » ont des attentes envers 

les organisations et les maisons d’ensei-

gnement pour assurer leur succès, ils ont 

aussi des devoirs envers ces mêmes orga-

nisations. Cette interaction profession-

nelle nécessaire pour tous les releveurs se 

pose aussi sur le plan générationnel lors 

de l’intégration des Y et des milléniaux.

Aujourd’hui, ceux qui prennent les 

postes de commande appartiennent à 

la génération X6 et ceux qui entrent dans 

les organisations, à la génération Y. La 

génération Y fonde son développement 

et sa carrière sur le « je ». Un peu comme 

les boomers, elle résiste à s’intégrer 

dans les codes et les normes en place, 

au contraire des X qui se moulent plus 

facilement dans les codes et les normes, 

au contraire de la génération X qui se 

moule plus facilement dans les systèmes. 

Pourtant, s’ils ne s’investissent pas dans 

leur intégration, il leur sera difficile de 

prendre quelque relève.

Par ailleurs, Stéphane Simard, dans 

l ’ int roduct ion de Générat ion Y, 

Génération Moi (2008), rappelle aux 

employeurs que pour attirer, motiver et 

retenir les Y, le plus grand défi, à titre de 

gestionnaire, « est de réussir l’arrimage 

entre les passions des jeunes candidats 

talentueux et les vôtres ».

6 Dans leur livre L’acceptation globale (1986), François Benoit et Philippe Chauveau ont fustigé avec humour le désir 
d’intégration de cette génération prise entre les boomers au pouvoir et les plus jeunes, nés enfants-rois.

4 000
PARTICIPENTAU
PROGRAMMEEN
ASSURANCES
DEDOMMAGESDE
L’UMQ.

PROFITENTDES
PRIMES LESPLUS
BASSES SUR
LEMARCHÉ.

C’EST LE
TEMPS D’Y
ADHÉRER !OSBL

umq.qc.ca/services

« … pour attirer, motiver et 
retenir les Y, le plus grand 
défi, à titre de gestionnaire, 
est de réussir l’arrimage 
entre les passions des jeunes 
candidats talentueux et les 
vôtres. »

Y
recherché!
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La formation scolaire de la génération 

Y doit  comprendre un volet sur 

l’employabilité qui la guide dans 

l’intégration en emploi, tandis que 

son accueil  chez les employeurs 

doit comporter des interactions qui 

permettent aux employeurs de susciter 

l’intérêt pour leur mission et leurs défis et 

aux Y de faire valoir leurs points de vue et 

leurs propres intérêts.

LES MAISONS D’ENSEIGNEMENT : 
POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Le défi des maisons d’enseignement qui 

offrent des programmes de formation 

professionnelle est de fournir à leurs 

étudiants les savoirs pour agir aujourd’hui 

et relever les défis de demain. Elles ne 

peuvent dispenser une formation trop 

sophistiquée ou trop spécialisée, qui est 

le propre de la formation en milieu de 

travail ou de la formation continue.

Ces établissements proposent d’abord 

des connaissances fondamentales 

et méthodologiques qui outillent les 

futurs professionnels pour affronter des 

situations pratiques dont la liste ne peut 

jamais être exhaustive. Somme toute, 

elles apprennent à apprendre et forment 

des « têtes bien faites ».

Par ailleurs, ils doivent aligner les 

programmes d’études sur les processus 

et fonctions qui caractérisent la 

profession : du diagnostic des besoins 

ou des attentes à la mise en œuvre des 

services, infrastructures, programmes, 

politiques, événements et activités. En 

loisir public, les dimensions politiques 

et les partenariats avec la société 

civile constituent des caractéristiques 

structurantes de l’action professionnelle. 

Qu’il s’agisse de sport, de plein air, de 

culture ou de tourisme, cette formation 

de base est commune et centrale, et elle 

doit se situer au centre des programmes 

de formation, tant à l ’université 

qu’au collège.

Pour exercer son rôle, le milieu de 

l’enseignement doit assurer une veille 

constante de la pratique professionnelle 

et entretenir des liens avec la profession. 

Ces liens existent, mais ne sont nullement 

systémiques actuellement, malgré la 

présence d’individus de la profession dans 

les divers comités de programmation de 

la formation.

Par ailleurs, force est de constater que 

la profession elle-même est encore sans 

voix unifiée.

LES ORGANISATIONS DE 
LOISIR : SUSCITER L’INTÉRÊT 
DES USAGERS, INTÉGRER LES 
NOUVEAUX ET ACCOMPAGNER 
L’ACTE DE RELÈVE

Pour assurer la meilleure relève, les 

organisations de loisir  devraient 

d’abord se doter d’une vision et de 

politiques de développement de leurs 

ressources humaines. Elles chercheront 

notamment à tirer profit de leur 

diversité générationnelle. Ensuite, elles 

offriront des « parcours d’entreprise », 

véritables plans de cheminement dans 

l’organisation. Elles valoriseront la 

formation continue, à l’interne comme 

à l’externe, en fonction des étapes 

d’intégration et des fonctions de 

leur personnel.

En milieu municipal, le service ou la 

division des loisirs ne peut plus confier en 

entier cette responsabilité à la direction 

des ressources humaines, car l’action 

de cette dernière reste plus générale, 

souvent limitée à la sélection, à la dotation 

et à l’application des conventions de 

travail, ou elle est simplement trop 

étrangère à la problématique du loisir.

Cette valorisation de la formation 

s’exerce au quotidien et ne peut plus être 

considérée comme un temps de non-

productivité. Elle est un investissement 

dans une meilleure productivité. On ne 

devrait plus entendre : « Quand tu vas en 

formation, la job ne se fait pas, le prix est 

trop lourd » ou « On n’arrive pas à trouver 

le temps pour faire le point en équipe ».

CONCLUSION : UN LEADERSHIP À 
EXERCER POUR LA PROFESSION

Assurer une relève aujourd’hui et pour 

demain, tirer profit de la diversité 

générationnelle exigent de vaincre 

des silos et, en loisir, de valoriser et 

mettre en œuvre une culture de qualité 

professionnelle. La profession, dans la 

mesure où on peut en identifier le lieu 

de convergence, doit, comme dans 

toutes les autres professions, exercer 

un leadership auprès des organisations, 

des institutions d’enseignement et 

des jeunes, développer une vision, 

mobiliser et interpeller. Faute de quoi, 

on continuera de parler de la relève de 

façon « jovialiste », sans plus!

« Assurer une relève 
aujourd’hui et pour demain, 
tirer profit de la diversité 
générationnelle exigent de 
vaincre des silos… »
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Quelle est la place des jeunes diplômés 

des  programmes techniques  et 

universitaires de loisir au Québec sur 

le marché du travail ? Selon certaines 

enquêtes1, les jeunes sortant des 

formations collégiales en loisir sont près 

de 69 % à se trouver un emploi en moins 

d’un an après avoir reçu leur diplôme. 

De leur côté, environ 84 % des diplômés 

universitaires en loisir ont intégré le 

marché du travail après l’obtention de 

leur diplôme.

Les nouveaux travailleurs obtiennent 

d’ailleurs majoritairement un emploi relié 

à leur formation. Huit cégépiens sur dix 

disent avoir un emploi qui correspond à 

leur diplôme et près de neuf universitaires 

sur dix affirment que leur nouvelle 

fonction professionnelle est reliée à leur 

formation. Si on épluche davantage les 

données, on s’aperçoit également que 

huit universitaires sur dix jugent que leur 

formation est « assez utile » ou « très utile » 

dans l’accomplissement de leurs tâches 

au travail.

Jusqu’à maintenant, le portrait semble 

extrêmement positif. Mais ce premier 

aperçu peut être trompeur, car il existe 

un revers à la médaille.

SITUATION PRÉCAIRE

Certes, beaucoup des nouveaux diplômés 

décrochent un emploi rapidement à la 

sortie des classes. Toutefois, les données 

semblent indiquer que la situation de 

beaucoup d’entre eux reste précaire. 

D’abord, seulement 70 % des cégépiens 

parmi ceux qui ont décroché un 

emploi ont réussi à accéder à un poste 

permanent. Chez les universitaires, ce 

taux est de 65 %.

Si on tient compte également de ceux 

qui n’ont pas intégré le marché du travail, 

c’est seulement un cégépien diplômé sur 

deux qui trouve un emploi stable après 

les études. La proportion est un peu plus 

grande pour les bacheliers, mais sans être 

signifi cativement différente.

Regardons également quelques nuances 

intéressantes (quoiqu’inquiétantes). 

L’étude de 2012 sur les finissants 

universitaires en loisir rapporte que 

malgré une satisfaction relativement 

PAR JOCELYN GARNEAU, 
OBSERVATOIRE QUÉBÉCOIS 
DU LOIS IR

LA RELÈVE : UNE PLACE LIMITÉE 
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL ?

1 La relance au collégial en formation technique : enquête de 2014; La relance 2012 : résultats de la 19e enquête 
auprès des diplômés de baccalauréat.

« Beaucoup des nouveaux 
diplômés décrochent un 
emploi rapidement à la sortie 
des classes. Toutefois, les 
données semblent indiquer 
que la situation de beaucoup 
d’entre eux reste précaire. »
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élevée des bacheliers à l’égard de leur 

nouvel emploi (taux de satisfaction de 

81 %), seulement quatre sur dix ont 

l’espoir de pouvoir faire carrière ou sont 

convaincus de pouvoir faire carrière dans 

le milieu qui les a accueillis. À l’inverse, la 

même proportion (40 %) indiquent avoir 

accepté leur emploi avant de « trouver 

mieux », avant de commencer un autre 

emploi ou avant de faire un choix véritable 

d’orientation professionnelle.

DEUX CONSTATS

Tous ces chiffres peuvent être confondants 

et il peut être diffi cile d’en dégager des 

conclusions plus larges. Malgré tout, voici 

deux constats qui émergent de l’analyse 

des rapports statistiques sur le placement 

des jeunes diplômés.

1.  L’offre de postes stables est plus 
faible que la demande.

Seulement la moitié des fi nissants sortant 

des institutions d’enseignement se 

dénichent un poste avec des conditions 

de travail conformes à leurs attentes et 

offrant des possibilités d’avenir. Bien 

sûr, ce ne sont pas tous les diplômés qui 

cherchent un emploi : certains décident de 

poursuivre leurs études, particulièrement 

les collégiens. Malgré tout, on peut 

affi rmer que l’offre de postes convoités 

est plus faible que la demande.

2.  Il n’y a pas assez de postes 
spécialisés.

Même si une bonne proportion de diplô-

més trouvent un emploi relié à leurs 

études, certains doivent admettre que les 

fonctions professionnelles qui leur sont 

imparties n’exploitent pas les connais-

sances et compétences acquises dans le 

cadre de leur formation. Ce constat peut 

s’avérer très démotivant quand autant 

d’énergie et d’argent ont été investis 

pour se perfectionner dans son domaine.

D’ailleurs, il n’est pas rare d’entendre 

un diplômé dire à quel point sa 

surqualification est un obstacle à 

l’obtention d’un poste en loisir public, 

à cause des échelles salariales fi xes des 

conventions collectives. Peut-on poser 

l’hypothèse que la formation reçue dans 

certaines institutions est trop spécialisée 

pour le marché du travail ?

UNE RELÈVE DIFFÉRENTE DANS 
UN MONDE DÉCALÉ ?

Oui, pour des raisons de conditions de 

travail, les jeunes ont peine à se trouver 

une place stable, mais des facteurs 

générationnels pourraient bien leur nuire 

également. La génération Y a des attentes 

bien différentes de celles de ses aînés à 

l’égard du monde du travail. D’abord, 

les jeunes de cette génération ne sont 

pas attirés par un titre ou un salaire, mais 

plutôt par des projets conformes à leurs 

ambitions et par des expériences de 

travail diversifi ées.

Les Y et le service de loisir municipal
L’étude sur les universitaires indique que 

les fi nissants en loisir trouvent d’abord 

des emplois dans le milieu municipal, ce 

qui peut poser problème. Les organisa-

tions municipales sont des institutions 

publiques où la bureaucratie et les inté-

rêts politiques peuvent nuire à l’initiative 

et à l’innovation. Comme le montrent 

les données sur la génération Y, ceux-ci 

préfèrent l’approche par projets à celle 

par tâches. Cette façon de fonctionner 

s’oppose parfois à la nature du travail 

en loisir municipal : il suffi t de penser à 

la tâche de « montage » d’une program-

mation. Ainsi peut-on poser une ques-

tion importante : faut-il que les postes en 

loisir municipal soient conçus davantage 

dans une approche par projets plutôt 

que par tâches ? Une telle redéfi nition du 

mandat du travailleur municipal en loisir 

pose cependant un ensemble de défi s 

auxquels il faudra réfl échir.

Dans certains milieux municipaux de plus 

en plus scrutés à la loupe, il peut être 

diffi cile de confi er des projets d’envergure 

à des jeunes qui n’ont pour la plupart 

que peu d’expérience de travail, hormis 

un stage de quatre à huit mois. Pourtant, 

stimuler un travailleur de la génération 

Y en lui confi ant des responsabilités et 

des projets favoriserait énormément 

sa rétention.

2099, boulevard Fernand-Lafontaine

 Longueuil  (Québec)  J4G 2J4

Tél. : 514 527-9100 • Téléc. : 514 527-9105
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Le mentorat semble une piste de solution 

prometteuse à ce problème, car il permet 

de motiver un nouveau travailleur tout 

en assurant un suivi. On l’empêche de la 

sorte de commettre des erreurs, ce que le 

monde du travail pardonne de moins en 

moins. Malheureusement, un bulletin de 

l’Observatoire québécois du loisir (vol. 11 

no 4, 2013) indiquait que seulement 

10 % des travailleurs en loisir ont accès 

à une forme officielle de mentorat dans 

leur organisation. De plus, les vétérans 

du loisir municipal peuvent ne pas se 

sentir aptes à faire du mentorat relié 

aux nouvelles compétences du service 

de loisir, car ils ne maîtrisent parfois 

que partiellement ces compétences. 

Ainsi, la municipalité doit envisager la 

possibilité d’avoir recours aux services 

d’un spécialiste externe, provenant, 

par exemple, de l’unité régionale de 

services (URS).

Les Y et la formation

La formation doit jouer un rôle actif 

dans l’intégration réussie des jeunes 

travailleurs en loisir. Et elle peut le faire 

en deux temps.

Premièrement, les institutions de 

formation collégiales et universitaires 

doivent continuer à faire évoluer leur 

grille de cours en fonction de la demande 

du milieu du travail. Ce processus de 

transformation des programmes doit se 

synchroniser avec le rythme d’évolution 

des milieux, car il prend du retard 

(probablement à cause de sa lourdeur 

administrative). Est-il normal que les 

programmes de loisir n’offrent pas 

tous un cours spécifique sur la gestion 

des ressources bénévoles, alors que 

l’environnement municipal de loisir laisse 

de plus en plus de place au « faire avec » 

et au « faire faire » ? Traite-t-on de la 

gestion et de l’aménagement d’espaces 

propices à la pratique libre ? Présente-

t-on adéquatement toute la gamme des 

outils informatiques qui peuvent aider les 

professionnels en loisir à mieux connaître 

leur milieu ? Les institutions de formation 

devraient ainsi, si elles ne le font pas déjà, 

consulter les professionnels du loisir pour 

optimiser leur contenu de programme.

Dans un deuxième temps, les jeunes 

travailleurs en loisir doivent avoir 

accès à de la formation continue. La 

formule pour ce genre de formation 

devra cependant tenir compte des 

préférences de la génération Y. Les Y 

n’apprennent pas de la même façon que 

les générations précédentes : ils sont très 

autodidactes, connaissent instinctivement 

l’informatique et préfèrent l’apprentissage 

par application concrète.

SUIVRE LA PARADE

L’an dernier, l’Observatoire québécois 

du loisir publiait une série de trois 

bulletins sur les enjeux du loisir public au 

Québec. Parmi ceux-ci, on mentionnait 

l’adaptation au nouveau contexte 

municipal du Québec, caractérisé par 

des compressions budgétaires, un 

nouveau pacte fiscal, la disparition 

des CRÉ et des CLD et le transfert de 

nouvelles compétences.

Ce contexte évolutif crée des maux de 

tête chez plusieurs travailleurs en loisir 

municipal expérimentés, qui doivent 

faire des efforts phénoménaux afin de 

remplir de nouveaux mandats comme 

la promotion des saines habitudes de 

vie. Malgré tout, les services de loisir 

se débrouillent pour arriver à leurs fins 

même si les bonnes manières de gérer 

les nouveaux dossiers ne sont encore que 

très peu documentées.

Évidemment, la situation ne facilite pas 

la transition des jeunes de la relève des 

études au travail. Mais la tâche de les 

faire monter à bord du train du loisir, alors 

que celui-ci file à toute allure, ne revient 

pas qu’à un seul acteur. Ce n’est que 

par les efforts conjoints des institutions 

d’enseignement, de la recherche en 

loisir, des associations professionnelles 

et des organisations municipales qu’il 

sera possible d’asseoir de nouveaux 

travailleurs de la relève dans la locomotive 

et, éventuellement, sur le banc réservé 

au chauffeur.

« Seulement 10 % des 
travailleurs en loisir ont 
accès à une forme officielle 
de mentorat dans leur 
organisation. »
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« L’AQLM accorde une très grande 

importance à la formation en tant que 

service à ses membres. Elle transmet 

ses besoins à l’Alliance québécoise du 

loisir public (AQLP), qui est chargée 

d’organiser les activités de formation, et 

s’assure que les sessions sont en mesure 

de répondre à la demande tout en offrant 

les contenus les plus pertinents. » (Extrait 

du rapport annuel 2015-2016 de l’AQLM)

Il ne fait aucun doute que l’un des 

créneaux les plus mobilisateurs qui 

animent les activités de l’Association 

québécoise du loisir municipal (AQLM), 

et ce, depuis sa création, est la formation 

continue de ses membres. Outre la 

formation offerte directement par le 

biais de l’Association québécoise du 

loisir public (AQLP), l’Association est le 

promoteur de la Conférence annuelle du 

loisir municipal (CALM) depuis 17 ans et 

l’éditeur de la revue Agora Forum, qui 

s’est résolument positionnée depuis 2010 

comme un outil à saveur pédagogique. 

Cette orientation vise à soutenir aussi 

bien les travailleurs en loisir en quête 

de ressourcement que la relève à tous 

les niveaux.

La relève, ce ne sont pas seulement les 

nouveaux arrivants dans la profession. 

Tout au cours de leur carrière, les 

travailleurs en loisir désirent parfaire leurs 

connaissances en vue non seulement 

d’être mieux outillés dans leur mission 

auprès de la population, mais également 

de gravir les échelons professionnels qui 

leur permettront de donner leur plein 

potentiel. En ce sens, ils constituent une 

relève compétente dont peuvent profi ter 

les municipalités et leur population.

Comme le présent numéro a pour thème 

« la relève », nous avons cru bon de 

présenter à nos lecteurs la portée des 

initiatives de formation de l’AQLM et 

leurs mécanismes de fonctionnement.

RECONNAISSANCE DE LA 
FORMATION

Au Québec, le droit individuel à la 

formation (DIF1) n’existe pas encore, 

comme c’est le cas en France depuis 

2004 où chaque travailleur avec plus 

d’un an d’ancienneté a droit à 20 heures 

de formation par an. Cependant, selon 

La loi favorisant le développement et 

PAR SYLVAIN HÉNAULT

1 https ://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_individuel_ %C3 %A0_la_formation

Première cohorte du programme court en gestion 
du changement en loisir organisé conjointement par 
l’AQLP et l’UQTR. 

Au premier plan, de gauche à droite : Ariane Camiré, 
Saint-Rémi; Joëlle Derulle, AQLP; Edith Proulx, 
Piedmont; Lyne Beaudry, Bromont; Marie-Josée Roy, 
Saint-Philippe; Ysabelle Gagnon, Mirabel. 

À l’arrière-plan, de gauche à droite : Éric Desjardins, 
Saint-André-Avellin; Natacha Drapeau, Saint-Donat; 
Stéphanie Lacoste, Saint-Amable; Julie Richard, 
Lorraine. 

Photo prise lors de la cérémonie de reconnaissance 
le 6 octobre 2016 à Rivière-du-Loup.

Photo : Nicolas Gagnon

LA FORMATION : UNE PRIORITÉ POUR L’AQLM
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la reconnaissance des compétences 

de la main d’œuvre2, « tout employeur, 

dont la masse salariale à l’égard d’une 

année civile excède 1 000 000 $, est 

tenu de participer pour cette année au 

développement des compétences de 

la main-d’œuvre en consacrant à des 

dépenses de formation admissibles un 

montant représentant au moins 1 % de 

sa masse salariale ». À titre d’illustration, 

une municipalité qui aurait ce million 

de masse salariale devrait consacrer 

10 000 $ de son budget à la formation de 

son personnel.

Nul doute que cette obligation légale 

favorise le développement des compé-

tences des employés municipaux. Mais il 

faut que soient mises en place des condi-

tions ou des possibilités permettant aux 

travailleurs municipaux de profiter de ce 

ressourcement en cours d’emploi.

Le 21 octobre 2009, l’Alliance québécoise 

du loisir public (AQLP), qui met en œuvre 

les propositions de formation de l’AQLM, 

a obtenu du gouvernement du Québec un 

certificat d’agrément (numéro 0054700) 

à titre d’organisme formateur sans but 

lucratif afin que les formations qu’elle 

organise puissent être admissibles à 

la Loi favorisant le développement et 

la reconnaissance des compétences 

de la main d’œuvre. Ce certificat a été 

renouvelé régulièrement.

L’AQLP a ainsi pu constituer une liste de 

formateurs reconnus par la Commission 

des partenaires du marché du travail 

(CPMT), qui est chargée d’appliquer cette 

loi3. La dernière liste en date (14 avril 2016) 

fait état de 33 formateurs, répartis dans 

les catégories suivantes : administration 

et commerce; alimentation, hôtellerie 

et tourisme; arts; bâtiments et travaux 

publics; chimie et biologie; santé; 

services sociaux, éducatifs et juridiques. 

Ces formateurs comptent chacun plus 

de 250 heures d’expérience. Les frais de 

participation aux activités de formation 

qu’ils animent comptent dans le 1 % 

qu’exige la Loi.

Pour les activités animées par d’autres 

formateurs et pour les congrès, l’AQLP a 

fait une demande de certificat d’activité 

admissible qui permettrait à l’employeur 

de s’assurer que l’activité a bien pour 

objet le développement, la qualification 

ou la reconnaissance des compétences 

de la main-d’œuvre.

L’AQLP est également tenue par la 

Loi d’envoyer des attestations de 

participation aux participants. C’est 

un service apprécié par les membres, 

comme l’indique le taux de 59 % favorable 

à ce service dans un sondage effectué en 

juin 20154.

UN LIEN ÉTROIT AVEC L’AQLP

La formation est le premier service aux 

membres mis en commun par l’AQLM, 

l’AQAIRS et l’ARAQ lors de la création de 

l’AQLP en 2009. Un comité de formation 

a alors été constitué. Il se compose 

d’un représentant par association. Pour 

l’AQLM, c’est Yves Garant (Québec) qui 

siège à ce comité cette année. Pour 

l’AQAIRS et l’ARAQ, les représentants 

sont respectivement Marc-Émile Dionne 

(Rivière-du-Loup) et Hélène Caron (Lévis).

Cependant, consciente de l’importance 

de son mandat, l’AQLM a conservé son 

comité de formation d’origine afin de bien 

identifier les besoins de formation des 

membres, de sélectionner les formations 

proposées par les membres affaires, 

et de valider les plans de cours et les 

contenus des formations. Le responsable 

est Jean-François Roy (Montmagny). 

Les autres membres sont Yves Garant 

(Québec), Steve Bazinet (Drummondville), 

Martin Gilbert (Matane), Lisa Armishaw 

(Nouvelle) et Claude Martin (Boischatel).

2 www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/D_8_3/D8_3.html

3 Pour en savoir plus long sur cette commission, voir www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/CPMT_brochure.pdf.

4 Au total, 221 personnes ont répondu au sondage, entre le 3 et le 24 juin 2015, soit 10,4 % des 2117 membres des 
trois bases de données de l’AQLP (AQAIRS, AQLM, ARAQ) en 2015.

« La formation est le premier 
service aux membres mis 
en commun par l’AQLM, 
l’AQAIRS et l’ARAQ lors de la 
création de l’AQLP en 2009. »
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Le calendrier de formation de l’AQLP 

présente une offre diversifi ée qui compte 

en moyenne 12 sessions de formation par 

année (chacune est présentée dans la 

région de Montréal et dans la région de 

Québec) qui attirent approximativement 

400 participants. Selon le sondage de 

2015, la satisfaction des membres est 

très élevée : 94,5 % recommanderaient les 

formations AQLP à des collègues.

DANS LE PLAN STRATÉGIQUE

Le plan stratégique 2015-2019 de l’AQLM 

évoque la formation en ces termes :

• Adapter l’offre de formation aux réalités 
du milieu rural (orientation 2.1)

• Bonifier l’offre des présentations 
professionnelles et de formation à la 
CALM (3.3)

• Développer un programme de formation 
continue (3.4)

• Offrir un programme de formation 
diversifié et accessible (3.7)

AGORA FORUM

La revue Agora Forum est indéniablement 

un moyen de formation continue. 

Privilégiant l’analyse des tendances et le 

partage d’expériences ou de réalisations 

pratiques, la revue permet aux lecteurs 

de mettre leurs connaissances à jour 

en matière de loisir public et de puiser 

toutes sortes d’idées pratiques à mettre 

en œuvre ou à adapter dans leurs milieux. 

C’est ainsi que chaque numéro, axé sur 

un thème porteur, présente un dossier 

d’intérêt scientifique se rapportant au 

loisir municipal, ainsi que des pratiques 

exemplaires provenant de municipalités.

CONFÉRENCE ANNUELLE DU 
LOISIR MUNICIPAL (CALM)

Avec ses conférences, ses ateliers et le 

Salon des exposants, la CALM est aussi 

un moyen de formation continue. Le 

mot « ressourcement » revient souvent 

dans la bouche des congressistes, car 

au-delà de l’aspect social et convivial de 

la Conférence, elle est un lieu indéniable 

d’apprentissage de nouvelles pratiques 

et de savoir-faire.

Laissons le mot de la fi n à notre président 

Charles Pagé : « Je suis fi er de travailler en 

loisir quand des professionnels ou même 

des élus du milieu municipal me disent 

à quel point ils apprécient les employés 

du service des loisirs de leur municipalité. 

“Des professionnels polyvalents, 

passionnés, créatifs”, affi rme-t-on. Des 

mots encourageants à entendre! » Un 

discours qui justifie bien les efforts en 

formation faits par l’AQLM.

ERRATUM

Veuillez prendre note que la 

date du prochain Rendez-vous 

québécois du loisir rural 

annoncée dans le calendrier des 

formations 2016-2017 publié dans 

le dernier numéro d’Agora Forum 

(p. 13) était erronée. Il s’agit 

du 3-4-5 mai 2017 et non du 

26-27-28 avril.

« La revue Agora Forum est 
indéniablement un moyen 
de formation continue, qui 
permet aux lecteurs de 
mettre leurs connaissances 
à jour en matière de loisir 
public et de puiser toutes 
sortes d’idées pratiques 
à mettre en œuvre ou à 
adapter dans leurs milieux. »
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ENTREVUE AVEC JOËLLE DERULLE, CONSEILLÈRE EN 
FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DE L’AQLM ET DE L’AQLP

Afin de mieux cerner les liens qui unissent les orientations 

stratégiques de l’AQLM à la réalité du terrain, Agora Forum a 

rencontré la conseillère en formation de l’AQLM et de l’AQLM 

Joëlle Derulle.

Agora Forum : Quelles sont les actions mises en œuvre 

par le service de formation de l’AQLP qui répondent aux 

orientations de l’AQLM ?

Joëlle Derulle : La mission du service de formation de l’AQLP 

consiste à « mettre en place des environnements favorables à 

l’apprentissage pour constituer un centre de développement 

des savoirs en loisir ». Par conséquent, depuis 2014, nous nous 

efforçons d’offrir :

• des programmes de formation continue menant à une 

certifi cation. C’est ainsi qu’une collaboration avec l’UQTR a 

été initiée en vue d’offrir une formation continue certifi ée aux 

membres de l’AQAIRS, de l’AQLM et de l’ARAQ;

• des conférences, des ateliers et d’autres occasions de 

perfectionnement et de partage d’expériences et de 

connaissances aux intervenants en loisir public selon 

la méthode qui leur convient le mieux, soit en classe, 

virtuellement, sur le terrain ou en ligne. Le service de 

formation de l’AQLP a donc accentué son offre de webinaires 

et de formations à la carte, et il a créé une plateforme de 

formations en ligne.

AF :  Pouvez-vous donner plus de détails sur la 

collaboration avec l’UQTR ?

JD :  Depuis 2014, l’AQLP a offert trois cours de 45 heures chacun 

(trois crédits chacun) en collaboration avec l’UQTR dans la 

région de Montréal au printemps ainsi qu’à Drummondville 

à l’automne qui ont attiré un total de 74 personnes. De 

ce groupe, 10 ont suivi les cours et ont donc complété le 

programme court de 2e cycle en gestion du changement en 

loisir (neufs crédits). Ce programme comprenait les matières 

suivantes : fonctions et compétences des cadres en loisir 

public, évaluation de programmes, comportements et 

consommation en loisir. Une cérémonie de reconnaissance 

a été organisée le 6 octobre 2016 lors de la CALM de Rivière-

du-Loup pour souligner les efforts de développement 

professionnel de ces membres.

Nous visons désormais le diplôme d’études supérieures 

spécialisées (DESS) en loisir, culture et tourisme, qui requiert 

24 crédits, partagés comme suit : quatre cours de trois 

crédits, un séminaire de lectures (trois crédits), un cours de 

méthodes de recherche quantitative ou qualitative (trois 

crédits) et un stage ou un essai (six crédits).

Le prochain cours de 2e cycle offert en collaboration avec 

l’UQTR traitera de la gestion des ressources humaines en 

loisir. Il aura lieu en mars 2017 à Laval.

Joëlle Derulle, conseillère en formation et développement à l’AQLM et à l’AQLP, fut l’une des premières diplômées du programme court de gestion du 
changement en loisir. Le professeur émérite André Thibault lui a remis son certifi cat avec joie le 6 octobre à Rivière-du-Loup. Photo : Nicolas Gagnon
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AF :  Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le service 

de formation a décidé d’accentuer son offre de 

webinaires et de formations à la carte et a créé une 

plateforme de formations en ligne ?

JD :  C’est à l’initiative de l’AQLM que le service de formation 

de l’AQLP a accentué son offre de webinaires depuis 2014. 

L’intention était initialement d’offrir de la formation à distance 

pour les régions éloignées, mais le sondage de 2015 nous a 

permis de nous rendre compte que les webinaires étaient 

une solution appréciée par les membres qui privilégient la 

conciliation travail-famille et qui ont un agenda chargé. Il y 

a en moyenne 38 participants par webinaire.

Par ailleurs, pour répondre à la demande grandissante 

de formations à la carte qui a doublé entre 2010 et 2015, 

ce programme a été revampé de façon à le rendre plus 

convivial et plus varié. Les municipalités peuvent ainsi offrir 

la formation à leurs employés dans leurs locaux, aux dates 

qui leur conviennent et sur des sujets conçus sur mesure 

pour eux. En 2015, approximativement 260 membres ont 

suivi des formations à la carte.

Enfin, grâce à la fonctionnalité d’enregistrement des 

webinaires, nous avons pu mettre sur pied une plateforme 

de formations en ligne à l’automne 2015. Ces formations 

sont disponibles en tout temps. La plateforme compte 

présentement neuf vidéos, offertes en location pendant un 

an au prix très abordable de 65 $ par vidéo. En moyenne, 

deux vidéos par mois ont été louées depuis novembre 2015.

AF :  Qu’est-ce que l’AQLM a entrepris de particulier 

pour « adapter l’offre de formation aux réalités du 

milieu rural », comme le dit l’orientation 2.1 du Plan 

stratégique ?

JD :  En 2015, l’AQLM a mandaté l’AQLP pour organiser sa 

première tournée des régions qui permettrait d’offrir 

gratuitement de la formation à tous ses membres ainsi que 

de nouvelles possibilités de réseautage. C’est ainsi qu’entre 

fi n mars et début mai 2016, on a pu présenter la formation 

« Infl uencer – dénouer l’impasse », animée par Dominique 

Morneau, dans les 16 régions de l’AQLM. Cette tournée a 

touché approximativement 690 membres.

De plus, l’AQLM participe activement au sous-comité 

formation de la Table québécoise du loisir rural, qui est 

à développer une série de formations itinérantes à prix 

modique à l’intention des régions qui le désireront. La 

première traitera de la relation avec les élus.

AF :  Finalement, pouvez-vous nous parler de l’orienta-

tion 3.3 qui vise à « bonifi er l’offre des présentations 

professionnelles et de formation à la CALM » ?

JD :  En 2015, on a engagé une ressource (Jean Marc Roberge) 

pour effectuer un suivi plus serré auprès des présentateurs. 

On leur a demandé d’envoyer leurs présentations 

suffi samment à l’avance pour qu’on puisse leur faire des 

suggestions d’amélioration ou de bonifi cation. En 2016, à la 

demande de Charles Pagé et Julie Fortin, on a réaménagé le 

programme afi n d’offrir une conférence en plénière chaque 

jour pendant la Conférence et d’élargir la plage horaire du 

Salon des exposants. Le sondage d’évaluation de la CALM 

montre que ces initiatives ont été très appréciées.

AF : Merci, Joëlle, pour ces précisions.
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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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PAR EDITH JUNEAU, 
ENSEIGNANTE 
EN TECHNIQUES 
D’ INTERVENTION 
EN LOIS IR ,  CÉGEP 
DE SAINT-LAURENT

Le rôle et l’univers du travailleur en loisir 

ont fait récemment l’objet d’études et 

les enjeux soulevés ont été discutés 

lors de divers colloques et publications. 

Cependant, la question du recrutement 

des futurs travailleurs en loisir a été peu 

évoquée et mérite aussi qu’on s’y attarde.

Alors que les inscriptions se maintiennent 

bon an mal an pour le baccalauréat 

en loisir, culture et tourisme (LCT), 

l’analyse des effectifs étudiants au 

sein des programmes de techniques 

d’intervention en loisir (TIL) montre 

une tendance générale à la baisse et la 

situation est particulièrement critique 

pour certains établissements. Les raisons 

en sont multiples et quelques hypothèses 

méritent d’être examinées.

EFFECTIFS AU COLLÉGIAL ET 
TAUX DE DIPLOMATION

Ces dernières années, le nombre 

d’étudiants en TIL a baissé de façon 

signifi cative, et ce, dans presque tous les 

programmes offerts au Québec (Dawson 

College, Collège Laflèche, cégeps de 

Rivière-du-Loup, de Saint-Jérôme, de 

Saint-Laurent et du Vieux-Montréal). Le 

nombre d’inscrits au programme LCT se 

révèle plus fl uctuant, mais connaît aussi 

des années à plus faible recrutement.

Le tableau suivant indique le nombre 

d’inscriptions en TIL et en LCT dans 

l’ensemble du réseau de collèges publics 

et à l’UQTR.

Tableau 1 – Étudiants inscrits1, pro-

grammes TIL du réseau collégial public2 

et UQTR.

Cohorte Étudiants incrits

TIL LCT

2008 318 97

2009 304 87

2010 278 92

2011 287 85

2012 242 99

2013 251 78

2014 258 85

2015 240 85

2016 n/d 97

LE RECRUTEMENT DES ÉTUDIANTS EN 
LOISIR, L’AFFAIRE DE TOUS

1 Est considéré inscrit un étudiant ayant confi rmé sa scolarité un mois après le début de la session. Les étudiants 
inscrits à l’hiver sont comptabilisés dans la cohorte de l’automne suivant.

2 Ces données n’incluent pas les inscriptions du Collège Lafl èche, qui est un collège privé. Le nombre d’inscriptions 
est en moyenne de 25 étudiants par année.

Photo : Pierre Hébert

« L’analyse des effectifs 
étudiants au sein des 
programmes de techniques 
d’intervention en loisir 
(TIL) montre une tendance 
générale à la baisse et la 
situation est particulièrement 
critique pour certains 
établissements. »
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En ce qui a trait aux taux de diplomation, 

il est en moyenne de 44 % en TIL pour 

les cohortes de 2008 à 2011 (le taux de 

diplomation général au collégial pour 

les mêmes cohortes est de 48 %) et de 

72 % en LCT pour les années 2006 à 2013. 

S’il semble facile de jeter la pierre aux 

collèges quant à leur capacité de rétention 

et de diplomation, le phénomène est plus 

complexe qu’il n’y paraît, notamment 

en considérant l’augmentation de la 

population étudiante ayant des besoins 

particuliers, le contexte budgétaire, 

l’univers concurrentiel marqué par la 

multiplication des programmes courts 

et de microformation moins exigeants 

à l’admission et d’une durée moindre 

qu’un DEC, etc. À cela s’ajoutent 

les caractéristiques de la génération 

sociologique que sont les Y : ces jeunes 

sont plus « volages » au sein de leurs 

études (et de leurs emplois, comme 

l’avançait le Portrait des travailleurs 

municipaux en lois i r  réal isé par 

Marc-André Lavigne en 2013); ils sont 

plus prompts à changer de programme, 

à interrompre momentanément leurs 

études ou à étirer leur cheminement.

SITUATION DÉMOGRAPHIQUE

Les baisses d’effectifs ne touchent pas 

que les programmes TIL. Le Québec 

a connu, sur une période d’environ 

10 ans (1997 à 2006), une diminution 

signifi cative du nombre de naissances. 

Les personnes nées dans ces années 

sont maintenant – ou sur le point d’être – 

en âge de fréquenter le cégep. Les plus 

jeunes étudiants admis dans les cégeps 

à l’automne 2016 sont nés en 1999. 

Or, les données de naissance et leur 

impact sur les prévisions des effectifs au 

collégial expliquent en bonne partie la 

baisse actuelle. Le tableau 2 présente les 

données relatives aux naissances sur une 

période de 20 ans, soit de 1987 à 2008.

Tableau 2 – Nombre de naissances (et 

variations annuelles) au Québec, 1998 

à 2008

Année
Nombre de 
naissances

Taux pour 
1000

1987 83 600 12,3

1988 86 358 12,6

1989 91 751 13,2

1990 98 013 14,0

1991 97 348 13,8

1992 96 054 13,5

1993 92 322 12,9

1994 90 417 12,6

1995 87 258 12,1

1996 85 130 11,7

1997 79 724 11,0

1998 75 865 10,4

1999 73 599 10,1

2000 72 010 9,8

2001 73 699 10,0

2002 72 478 9,7

2003 73 916 9,9

2004 74 068 9,8

2005 76 341 10,1

2006 81 962 10,7

2007 84 453 11,0

2008 87 865 11,3

La situation laisse clairement entrevoir un 

impact sur les effectifs dans les établisse-

ments d’enseignement qui se confi rme par 

les données relatives aux effectifs inscrits 

au collégial. Le tableau 3 indique les effec-

tifs observés ainsi que les effectifs prévi-

sionnels dans les programmes techniques 

dans l’ensemble du réseau collégial.

Tableau 3 – Effectifs inscrits à temps 

plein en première année au collégial à 

la formation ordinaire, secteur technique 

(ensemble du collégial)

Année 
(automne)

Inscrits en 
première 

année

Variation 
(n)

Variation 
(%)

Observations

2009 33 534 n/d n/d

2010 35 522 1 988 5,9

2011 36 237 715 2,0

2012 36 635 398 1,1

2013 36 458 (177) (0,5)

Prévisions

2014 35 799 (659) (1,8)

2015 34 368 (1 431) (4,0)

2016 32 974 (1 394) (4,1)

2017 32 097 (877) (2,7)

2018 32 263 166 0,5

2019 32 341 78 0,2

2020 32 468 127 0,4

2021 32 714 246 0,8

2022 33 328 614 1,9

2023 34 641 1 313 3,9

2024 36 349 1 708 4,9

2025 37 900 1 551 4,3

2026 38 913 1 013 2,7

Les données indiquent clairement la 

façon dont la baisse démographique 

affecte les effectifs au collégial, et les 

programmes TIL ne font pas exception. 

La situation est particulièrement criante 

pour les programmes offerts en région, 

mais aucun département n’est épargné.

INTÉGRATION AU MARCHÉ 
DU TRAVAIL

Le ministère de l’Éducation et de 

l ’Enseignement supérieur réal ise 

régulièrement des enquêtes de relance 

auprès des diplômés québécois récents 

afi n de dresser le portrait de leur situation. 

L’enquête se tient à chaque année pour 

le collégial et aux deux ans pour le 

niveau universitaire. Les tableaux 4 et 5 

présentent respectivement la situation 

des diplômés en TIL et en récréologie.
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Tableau 5 - Situation des personnes 

titulaires d’un baccalauréat en récréologie 

en janvier de l’année d’enquête

Enquête
2005 2007 2009 2011 2013

Nombre de 
diplômés (n)

116 83 117 123 107

Taux de 
réponse (%)

n/d n/d 67,5 61,8 55,1

En emploi (%) 70,4 80,4 79,7 90,8 76,3

À la recherche 
d’un emploi 
(%)

4,2 8,7 6,3 1,3 1,7

Aux études 
(%)

23,9 8,7 12,7 3,9 13,6

Personnes 
inactives (%)

1,4 2,2 1,3 3,9 8,5

Taux de 
chômage (%)

5,7 9,8 7,4 1,4 2,2

Emploi à 
temps plein 
(%)

92,0 81,1 88,9 81,2 80,0

En rapport 
avec la 
formation (%)

73,9 73,3 85,7 73,2 66,7

Les données de ces deux tableaux 

indiquent que les diplômés universitaires 

se retrouvent plus majoritairement en 

situation d’emploi suite à leurs études, 

mais les diplômés collégiaux poursuivent 

leurs études dans une plus grande 

proportion. Dans les deux cas et de 

façon très majoritaire, les emplois sont en 

rapport avec la formation, donc dans le 

domaine du loisir. Cependant, le champ 

du loisir est vaste et ces emplois ne sont 

pas tous dans le domaine municipal. 

Mais on peut conclure que le marché de 

l’emploi n’est pas en cause et que les 

perspectives demeurent somme toute 

intéressantes pour les étudiants.

LA RELÈVE EN LOISIR, 
L’AFFAIRE DE TOUS

Une fois posés les constats en matière 

d’inscriptions, de diplomation et de 

placement des diplômés en loisir, la 

baisse d’effectifs à laquelle font face 

les programmes TIL laisse entrevoir des 

répercussions que pourraient bientôt 

ressentir les employeurs en loisir, dont 

les municipalités. Une quantité moindre 

d’inscrits se traduit immanquablement par 

une quantité moindre de diplômés. Cet 

état de fait, conjugué à l’augmentation 

des départs à la retraite des nombreux 

baby-boomers actuellement en poste, 

à la mobilité professionnelle propre à 

la génération Y ainsi qu’à sa recherche 

d’équilibre famille-loisir-travail, pourrait 

se traduire par une disponibil ité 

moindre, voire une pénurie de la relève 

professionnelle en loisir.

Les départements de loisir sont sensibles 

à cette réalité et peuvent déjà en 

ressentir les effets, non seulement par 

la fragilisation des programmes due à 

la baisse des effectifs, mais aussi par 

leur incapacité, par exemple, à combler 

toutes les demandes de stagiaires 

qu’ils reçoivent ou à recommander des 

diplômés récents pour des emplois 

proposant pourtant des défi s intéressants 

et des conditions avantageuses. Si vous 

n’avez pas encore fait face à une diffi culté 

de recrutement dans votre organisation, 

cela ne saurait sans doute tarder.

Parallèlement à la question du recrute-

ment des étudiants en loisir, plusieurs 

intervenants en loisir municipal ont 

Enquête
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre de diplômés (n) 108 113 131 123 135 144 144 172

Taux de réponse (%) n/d n/d n/d n/d n/d 69,8 75,7 69,8

En emploi (%) 76,1 67,1 67,1 72,7 69,6 68,5 65,1 68,3

À la recherche d’un emploi (%) 0,0 0,0 1,0 1,1 3,9 1,8 2,8 1,7

Aux études (%) 23,9 30,4 40,2 25,0 26,5 27,0 31,2 29,2

Personnes inactives (%) 0,0 2,5 3,1 1,1 0,0 2,7 0,9 0,8

Taux de chômage (%) 0,0 0,0 1,8 1,5 5,3 2,6 4,1 2,4

Emploi à temps plein (%) 75,9 71,7 77,8 76,6 73,2 82,9 71,8 65,9

En rapport avec la formation (%) 73,2 84,2 76,2 89,8 92,3 71,4 74,5 83,3

Tableau 4 - Situation des personnes 

t itulaires d’un diplôme d’études 

collégiales en techniques d’intervention 

en loisir en janvier de l’année d’enquête

« La baisse d’effectifs 
à laquelle font face les 
programmes TIL, conjuguée 
à l’augmentation des 
départs à la retraite des 
nombreux baby-boomers 
actuellement en poste, à 
la mobilité professionnelle 
propre à la génération Y ainsi 
qu’à sa recherche d’équilibre 
famille-loisir-travail, 
pourrait se traduire par une 
disponibilité moindre, voire 
une pénurie de la relève 
professionnelle en loisir. »
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récemment été interpellés dans le cadre 

des travaux du comité de valorisation 

du programme TIL quant à un éventuel 

changement de nom du programme. Les 

travaux de ce comité, où sont représen-

tés les six collèges offrant le programme 

ainsi que le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, visent à iden-

tifi er des pistes d’action permettant une 

visibilité accrue du programme.

Cette démarche résulte d’une longue 

réfl exion quant à la reconnaissance de la 

profession et de son pouvoir d’attraction 

auprès des étudiants potentiels. Au-delà 

de la volonté des départements de loisir 

des collèges de compter des effectifs 

étudiants permettant le maintien des 

programmes, l’enjeu du recrutement 

des futurs travailleurs concerne bien plus 

que les établissements d’enseignement, 

il touche l’ensemble du monde du loisir, 

incluant le secteur municipal.

APPEL AUX PROFESSIONNELS EN 
LOISIR AU NIVEAU MUNICIPAL

Les collèges et les universités font des 

efforts considérables pour assurer la mise 

à jour des apprentissages orientés vers 

les besoins réels et actuels du marché 

du travail. Les départements tentent 

également, au mieux de leur capacité 

et de leur expertise, de promouvoir la 

formation professionnelle en loisir. Mais 

cela reste insuffi sant.

Les départements de lois i r,  vos 

fournisseurs offi ciels de futurs travailleurs, 

vous invitent donc formellement à 

multiplier les actions de valorisation de 

la profession en faisant connaître votre 

métier, vos fonctions et votre impact au 

sein de la société. Ouvrez grands les yeux 

et les oreilles et encouragez les talents qui 

vous entourent à se doter d’une formation 

professionnelle de qualité et dont vous 

bénéfi cierez à terme. Différentes formules 

de cheminement sont proposées 

(cheminement régulier, intensif, à 

temps partiel, en reconnaissance des 

acquis et des compétences, etc.) et les 

départements de loisir ont cette grande 

faculté de s’adapter à leur clientèle.

Pourquoi ne pas rassembler vos employés 

étudiants pour leur faire connaître la 

profession (n’est-ce pas en côtoyant un 

professionnel du domaine que vous avez 

« découvert » que ce métier existait ?) ? 

Pourquoi ne pas envisager le parrainage 

d’étudiants  provenant  de votre 

communauté en leur ouvrant les portes de 

votre organisation et en accompagnant 

leur apprentissage par des expériences 

de travail concrètes et du mentorat ? Il 

arrive à peu près à tous les enseignants en 

loisir de se faire offrir, par un professionnel 

du milieu, de venir rencontrer les 

étudiants en classe pour parler de son 

travail. Ce ne sont pas les étudiants en 

classe qu’il faut convaincre, mais bien 

ces jeunes talents latents qui ignorent 

que leur leadership, leur créativité, leur 

entregent et leur dévouement peuvent 

être mis à contribution dans une 

carrière passionnante.

Il appartient à tous les professionnels et 

employeurs en loisir de contribuer au 

maintien des effectifs de la relève et à 

promouvoir le métier. Travaillons ensemble 

à assurer, dans nos communautés, une 

intervention professionnelle de qualité 

et, surtout, suffi sante.
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Au début de 2016, le projet Espaces 

s’alliait officiellement au Réseau des 

unités régionales de loisir et de sport 

(URLS) pour assurer une continuité au 

projet en régions. 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.

La plupart des URLS font désormais 

office de répondants régionaux pour 

le projet Espaces, ce qui signifie que, 

dans presque toutes les régions, il y a 

maintenant au moins une personne-

ressource en mesure d’orienter les milieux 

qui le désirent en matière de gestion des 

parcs. Les répondants régionaux sont 

aussi appelés à offrir des sessions de 

sensibilisation à l’approche Espaces aux 

municipalités, institutions, organismes ou 

groupes intéressés.

En fait, on compte maintenant 21 

personnes-ressources identifi ées dans 17 

régions, qui serviront en quelque sorte de 

relais à l’équipe de l’Alliance québécoise 

du loisir public (AQLP) pour faire la 

promotion du projet et assurer le soutien 

aux initiatives locales, principalement au 

niveau municipal. Seize de ces personnes 

étaient présentes au Séminaire de Sainte-

Adèle, 15 sont « inspecteurs d’aires 

de jeu » de l’Association canadienne 

des loisirs et des parcs (formation à 

la norme CAN/CSA-Z614 assurée au 

Québec par l’Institut québécois de la 

sécurité dans les aires de jeu) et 14 ont 

suivi la formation « Bouger c’est naturel ».

On note que le travail de sensibilisation 

aux valeurs et outils du projet Espaces a 

commencé dans sept régions au moins, 

le plus souvent sous forme de sessions 

regroupant des travailleurs en loisir, mais 

parfois aussi des employés municipaux 

dans d’autres secteurs.

PLACE AUX URS

Non, il ne manque pas le L dans ce 

nouveau sigle, apparu dans le paysage 

du loisir québécois au cours de l’année. 

Il s’agit de l’abréviation de « unité 

régionale de services », que le ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement 

LE RELAIS AUX URS
PAR DENIS  POULET,  AVEC LA 
COLLABORATION D’ADÈLE 
ANTONIOLL I ,  CHARGÉE DE 
DOSSIER,  PROJET ESPACES

Crédit : Fotolia
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supérieur définit comme « interlocuteur 

régional privilégié pour le déploiement 

de services auprès des acteurs locaux, 

régionaux et nationaux de loisir et 

de sport, qui, ultimement, auront des 

retombées auprès de la population ».

Cette définition se trouve dans le 

Programme d’assistance financière aux 

unités régionales de services (PAFURS) en 

matière de loisir, de sport, de plein air et 

d’activité physique, 2016-2017 (p. 6). Pour 

être admissibles aux subventions, les URS 

doivent notamment « avoir bénéficié 

d’un soutien financier dans le cadre du 

Programme d’assistance financière aux 

unités régionales de loisir et de sport en 

2015-2016 » (p. 11). On comprendra donc 

que, pour les fins du PAFURS, les URS 

sont généralement des URLS, mais ces 

derniers n’ont pas changé de nom.

Le PAFURS décrit une gamme de services 

que peuvent offrir les URS. Certains sont 

obligatoires, d’autres facultatifs. Dans 

la catégorie du « soutien aux structures 

locales d’encadrement de loisirs, 

de sports, de plein air, et d’activités 

physiques », on trouve, à titre de service 

facultatif, « faire une évaluation des parcs 

et des espaces récréatifs et sportifs 

d’appartenance publique (municipale ou 

scolaire) en ce qui a trait à l’accessibilité, 

à l’attractivité et à la sécurité » (p. 10). Et 

on fait référence explicitement au projet 

Espaces, mentionné entre parenthèses.

On trouve aussi ,  comme service 

facultatif dans la catégorie du « soutien 

à la promotion de la sécurité et de 

l’intégrité », « agir comme répondant 

régional en matière de sécurité dans les 

aires de jeu » (p. 10).

C’est donc dire qu’il y a là, pour les URLS 

(avec le L), des possibilités de financement 

intéressantes pour des projets s’inscrivant 

dans l’approche Espaces.

LE SERVICE RÉGIONAL ESPACES

URS ou URLS, peu importe,  les 

répondants régionaux s’affairent, si ce 

n’est déjà fait, à concocter une offre 

de service qui s’annonce très variable 

selon les milieux. Nous avons adressé 

aux personnes-ressources en régions un 

bref questionnaire pour pouvoir dresser 

un portrait de la situation, tout en étant 

conscients que cela est très nouveau 

pour la plupart et qu’on n’en est qu’au 

début des offres de service régionales 

en matière d’aménagement ou de 

réaménagement de parcs au niveau local.

Grâce aux réponses reçues, voici la 

situation dans neuf régions.

Abitibi-Témiscamingue

Répondant : Loisir et Sport 

Abitibi-Témiscamingue

L’URLS intègre les orientations du projet 

Espaces dans une offre de service qui 

se voudra conforme aux exigences du 

PAFURS (voir plus haut) et qui répondra 

aux besoins du milieu. Parmi les outils 

mentionnés, on note Terrains de jeux, un 

logiciel gratuit lancé en 2010 qui permet 

de faire l’inventaire des installations 

sportives et récréatives et en facilite la 

gestion quotidienne. Terrain de jeux est 

aussi un site Internet (terraindejeux.ulsat.

qc.ca) accessible au grand public.

Centre-du-Québec

Répondant : Loisir Sport Centre-du-

Québec

L’URLS travaille à la promotion et à la 

diffusion des principes et valeurs du 

projet Espaces auprès des professionnels 

en loisir, des élus et des directions 

générales municipales, notamment en 

animant des ateliers de sensibilisation. 

Elle est à élaborer une offre de service 

en vue d’accompagner les municipalités 

qui souhaitent obtenir du soutien 

pour l’aménagement de leurs parcs. 

Un sondage est en préparation pour 

connaître les projets d’infrastructures 

dans les municipalités et les besoins 

d’accompagnement.

Estrie

Répondant : Conseil Sport Loisir de 

l’Estrie (CSLE)

Le CSLE entend poursuivre les actions 

entreprises depuis plusieurs années et qui 

sont imprégnées de l’approche Espaces, 

notamment le transfert d’outils et 

l’animation de formations et d’ateliers de 

sensibilisation. Son offre de service prévoit 

l’accompagnement de municipalités 

et d’écoles afin de rendre les parcs et 

espaces de jeu plus attrayants, plus 

accessibles et plus sécuritaires : par des 

rencontres d’orientation, des diagnostics, 

des inspections de conformité, de la 

formation, etc. Le Conseil reçoit environ 

25 demandes par année en provenance 

du milieu scolaire et 45 en provenance 

de municipalités.

Le CSLE a la conviction que les parcs et 

espaces verts ont un impact majeur sur 

le développement des enfants et leur 

pratique d’activités physiques. Plusieurs 

fiches Savoir du cadre de référence 

sont consultées régulièrement et l’on 

considère que le Guide d’achat des 

équipements de jeu et le modèle d’appel 

d’offres sont bien utiles. On souhaite aussi 

qu’Espaces poursuive la bonification et 

la mise à jour des fiches afin de pouvoir 

mieux informer et accompagner le milieu.

Laval

Répondant : Bureau du partenariat 

et des infrastructures – Service de 

la culture, des loisirs, du sport et du 

développement social – Ville de Laval

La situation est vraiment particulière 

à Laval du fait qu’il n’y a plus d’URLS. 

Aussi est-ce le Bureau du partenariat 

et des infrastructures du Service des 

loisirs de la Ville qui a accepté d’être le 

répondant régional du projet Espaces. 

Le Bureau travaille de concert avec le 

Service des travaux publics pour ce qui 

concerne les parcs et les espaces de jeu. 

Il fait office en quelque sorte d’interface 

entre les besoins de la population et 

l’équipe d’aménagement des Travaux 

publics. Il jouera ainsi un rôle pivot dans 

l’élaboration du prochain plan directeur 

des parcs, espaces verts et aires de jeu de 

la Ville. Des investissements massifs ont 

été prévus pour l’installation de nouveaux 
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modules de jeu, la mise aux normes et 

la rénovation d’équipements de jeu et la 

création de nouveaux parcs. On compte 

à Laval plus de 400 équipements de jeu 

dans une centaine de parcs.

Mauricie

Répondant : URLS Mauricie

Cette URLS entend faire la promotion 

du projet Espaces et accompagner 

les milieux qui veulent appliquer le 

cadre de référence. Même s’il n’y a pas 

encore d’offre de service précise, deux 

municipalités ont déjà demandé de 

l’aide, notamment pour le déploiement 

du cadre de référence dans un parc 

déjà existant.

Montréal
Répondant : Sport et Loisir de l’île de 
Montréal (SLIM)

En attendant de parfaire son offre de 

service en matière d’espaces de jeu 

libre dans les parcs, SLIM expérimente 

trois services : un diagnostic général 

de parc (avec préinspection visuelle 

sommaire des équipements) ,  un 

rapport de conformité à la norme et 

un inventaire des équipements à l’aide 

du système POM. Pour le moment, 

on s’en tient à ces trois services. Il est 

question d’un partenariat éventuel 

avec le Centre d’écologie urbaine de 

Montréal (CEUM) et la Direction de la 

santé publique de Montréal (DSP). Les 

outils du projet Espaces sont très utiles 

dans l’articulation des services offerts. 

Parmi les enjeux soulevés par Espaces, 

c’est la sécurité qui prédomine, suivie par 

l’achat d’équipements et les nouvelles 

tendances.

Montérégie
Répondant : Loisir et Sport Montérégie 
(LSM)

LSM présente une offre de service 

détai l lée en soutien aux mil ieux 

municipaux pour l’enjeu infrastructures. 

Cette offre explique le bien-fondé 

des services proposés, présente des 

outils, notamment ceux qui peuvent 

servir à mieux aménager les aires de 

jeu pour enfants, fournit des références 

au projet Espaces et décrit les services. 

Mentionnons, entre autres : accès à 

l’application Parc-o-mètre, tournée 

d’inventaire des sites et équipements, 

explication selon la norme CAN/CSA-

Z614, rencontres d’orientation, ateliers de 

sensibilisation, inspection d’aire de jeu, 

test d’impact des surfaces de protection 

et évaluation de soumission pour achat 

d’équipement. LSM offrait aussi cette 

année six ateliers de formation Espaces.

La demande est là. On s’informe sur les 

normes en matière d’équipements, on 

demande des vérifi cations de conformité 

de produits et de certification de 

fournisseurs, on demande conseil sur 

l’aménagement global d’un parc. Ces 

demandes proviennent de municipalités, 

d’écoles et de commissions scolaires. Les 

outils du projet Espaces sont connus et 

rediffusés sur le site de LSM et dans le 

réseau régional.

À la lumière des expériences réalisées 

en 2016, on signale que les points les 

plus névralgiques sont la planification 

des achats et des aménagements, la 

nécessité de convaincre les élus d’investir 

dans l’entretien et l’aménagement 

d’espaces de jeu libre, enfi n l’importance 

de sensibiliser davantage les parents et 

les élus aux besoins de développement 

moteur des jeunes.

Outaouais
Répondant : Loisir Sport Outaouais

L’offre de service comprend la présentation 

du projet Espaces, l’inspection des aires 

de jeu et le soutien pour la planifi cation et 

l’aménagement des aires de jeu. Depuis 

juillet 2016, on a inspecté 15 aires de jeu 

et accompagné quatre municipalités dans 

l’aménagement de leurs aires de jeu. Le 

cadre de référence et ses fi ches sont très 

utiles pour présenter le projet Espaces. 

Les préoccupations dominantes sont 

l’achat d’équipements, le financement 

des réparations et de la mise en place 

de nouveaux équipements, ainsi que 

l’utilisation de la nature comme moyen 

de développement des enfants.

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Répondant : Regroupement loisirs et 

sports Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le RLS assurera très prochainement un 

service d’inspection d’aires de jeu et 

prépare également une offre de service 

plus large en fonction des besoins 

exprimés par le milieu. Pour le moment, 

on vise surtout à faire connaître le projet 

Espaces et à sensibiliser les milieux 

concernés aux valeurs du projet.

CONCLUSION

Naturellement, ce portrait reste à 

compléter et à mettre à jour. Il montre 

toutefois qu’un grand pas a été franchi 

en 2016 pour assurer la continuité du 

projet Espaces et répandre les valeurs 

et principes d’aménagement qu’il 

préconise.

AGORA FORUM46 Hiver 2016-2017 – Vol. 39 No 4



FÉLICITATIONS AUX 23 LAURÉATES ET LAURÉATS !
La 24e édition du Prix du bénévolat en 

loisir et en sport Dollard-Morin, qui s’est 

tenue le 16 novembre dernier au restau-

rant Le Parlementaire de l’Assemblée 

nationale, a permis de rendre hommage 

à 21 personnes de toutes les régions du 

Québec ainsi qu’à une municipalité et à 

un organisme. 

Au Québec, près de 600 000 personnes 

réalisent annuellement des actions 

bénévoles en matière de loisir et de 

sport. Le prix Dollard-Morin a été créé en 

1992 pour mettre en valeur leur apport 

inestimable au développement des 

communautés ainsi qu’au bien-être de 

leurs concitoyennes et concitoyens. Il vise 

également à souligner le soutien apporté 

par les municipalités et les organismes 

aux bénévoles.

Le Prix du bénévolat en loisir et en sport 

Dollard-Morin est organisé par le ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur, en collaboration avec les unités 

régionales de loisir et de sport, le Conseil 

québécois du loisir, SPORTSQUÉBEC 

et l’Association québécoise du loisir 

municipal.

Pour plus d’information au sujet des lauréates et 

lauréats et de leurs accomplissements, consultez la 

section « Bénévolat » de l’une des rubriques Loisir 

et sport du site Web www.education.gouv.qc.ca.

PRIX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET EN SPORT

DOLLARD-MORIN 2016

  DE GAUCHE À DROITE

Assis : M. Michel Allen, président de SPORTSQUÉBEC, M. Guy Patry, président du Regroupement des Unités régionales de loisir et de sport, M. Sébastien Proulx, 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et ministre de la Famille, M. Charles Pagé, président de l’Association québécoise du loisir municipal, et 
M. Michel Beauregard, président du Conseil québécois du loisir.

Debout, première rangée : Michel D’Astous (Bas-Saint-Laurent), Conrad Bouchard (Laval), Gilles Pilote (Abitibi-Témiscamingue), Marie-Ève Vallerand (Centre-du-Québec), 
Pierre Giroux (Lanaudière), Jean Bédard (Capitale-Nationale), Jacques Carrier (Mauricie), Patrick Cormier, représentant du Club de natation Torpille (lauréat, soutien au 
bénévolat, organisme), David Arsenault (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine), Guy Quirion (Chaudière-Appalaches), Mohamed Jelassi (Montréal) et Alexandre-Maxim Jacob 
(Nord-du-Québec)

Deuxième rangée : Véronique Frigon (Saguenay-Lac-St-Jean), Julie Fortin et Marie-France Trudel, représentantes de l’Arrondissement de Beauport – Ville de Québec 
(lauréat, soutien au bénévolat, municipalité), Vincent Duval (lauréat, relève en loisir), Sylvie Masi (Montérégie), Robert Lavoie (Laurentides), Pauline Dumont (Côte-Nord), 
Driguel Mambu Dos-Santos (lauréat, relève en sport), Jean-Yves Phaneuf (lauréat national en sport), Robert M. Bégin (lauréat national en loisir), Claude Laramée 
(Outaouais) et Louis-Michel Côté (Estrie).

Photo : François Nadeau
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La MRC du Pontiac avait un besoin criant 

de relève en matière de loisir et d’activité 

physique. Depuis des années, les 19 

municipalités rurales de cette région de 

l’Outaouais faisaient le même constat : 

leurs jeunes avaient peu accès aux 

activités de loisir et de sport organisées, 

et tout le monde peinait à trouver des 

ressources en animation.

Pour contrer cela, les acteurs du milieu 

ont d’abord formé des adultes afin 

qu’ils puissent animer des activités 

de loisir avec les jeunes. Toutefois, 

malgré une intéressante réponse des 

bénévoles, le milieu manquait encore de 

ressources pour arriver à couvrir tous les 

besoins de ce vaste territoire de 14 000 

kilomètres carrés.

En 2006, les partenaires du Regroupement 

Pontiac en Forme, qui proviennent 

des secteurs municipal,  scolaire, 

communautaire et de la santé, ont eu 

l’idée d’avoir recours aux principaux 

concernés dans cette affaire : les jeunes 

eux-mêmes. Le projet Acti-Leaders était 

né. En proposant de la formation aux 

jeunes de tous âges, le projet mettait 

en place les ingrédients pour créer de 

la relève. Tous les jeunes y trouvent leur 

place s’ils le veulent :

Les leaders juniors : Ce sont les élèves de 

5e et 6e année du primaire, qui reçoivent la 

formation pour animer les cours d’école, 

lors de la récré, à l’heure du midi et après 

l’école.

Les leaders seniors : Ce sont les jeunes de 

la 3e, 4e et 5e secondaire, qui s’occupent 

de l’animation dans les nombreux milieux 

de vie des jeunes, comme les centres de 

la petite enfance (CPE), les maisons de 

la famille, les maisons de jeunes, le gym, 

l’aréna, les camps de jour l’été et les 

associations récréatives.

DES LEADERS EN DEVENIR

Winston Sunstrum, maire de l’Isle-aux-

Allumettes, croit que les municipalités 

ont tout à gagner avec un tel projet : « En 

développant les compétences en lea-

dership de nos jeunes, nous investissons 

dans la relève pour nos communautés et 

tout le monde en bénéfi cie. »

Les acteurs de la MRC du Pontiac 

observent déjà les retombées de leurs 

actions. L’animation est assurée à bien des 

endroits par les Acti-Leaders, et même 

lorsque ces jeunes partent à l’extérieur 

pour leurs études, plusieurs reviennent 

pour animer les camps de jour l’été ou 

animer dans les associations récréatives.

Selon le maire Sunstrum, ce type de 

projet, réalisé en partenariat avec les 

organismes du milieu et les écoles, 

s’inscrit en ligne directe avec les 

politiques municipales qui reconnaissent 

l’importance de la qualité de vie et du 

bien-être des familles. « En prenant 

soin de notre relève, nous développons 

le sentiment d’appartenance à notre 

collectivité, ce qui rend notre milieu 

encore plus accueillant : ça donne le goût 

de s’établir chez nous et d’y rester! »

PAR PRENDRE SOIN DE 
NOTRE MONDE

MRC DU PONTIAC : 
UNE RELÈVE BIEN ORCHESTRÉE

Prendre soin de notre monde vise 
l’amélioration de la qualité de vie et la 
création et le maintien d’environnements 
favorables à la santé et aux saines 
habitudes de vie des citoyens des villes 
québécoises. Prendre soin de notre 
monde est une initiative de Québec en 
Forme et du Réseau de santé publique 
du Québec. 

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

Ville de Sorel-Tracy

En résumé

En juin 2012, la Ville de Sorel-Tracy est devenue 
propriétaire d’une ancienne gare construite 
en 1898 et considérée comme un monument 
historique. Cette gare est maintenant le local 
principal de deux organismes communautaires 
soutenus par la Ville : le Marché urbain 
Pierre-De Saurel, un organisme en économie 
sociale, et les Ateliers Je suis capable, qui 
proposent des ateliers de cuisine et des 
activités éducatives. L’inauguration de la gare 
rénovée a eu lieu le 3 mai 2016.

Contexte
• Population : 34 888 (2016)

• Gare désaffectée au moment de 
l’acquisition par la Ville : avait auparavant 
servi de gare ferroviaire (CN) puis de 
terminus d’autobus

• Aucun marché public dans la région

• Interruption des activités des Cuisines 
collectives LIMO, un groupe d’achats 
collectifs, au début de 2013

• Les Ateliers Je suis capable reconnus 
comme projet structurant dans le plan 
stratégique de l’Écocollectivité de la MRC 
Pierre-De Saurel en 2012

Genèse du projet
• En décembre 2012, les Ateliers Je suis 

capable approchent la Ville afi n de 
développer une école de cuisine qui 
offrirait des cours à la population.

• Au printemps 2013, des citoyens se 
mobilisent pour relancer les activités des 
Cuisines collectives et fondent le Marché 
urbain Pierre-De Saurel.

• Ce nouveau groupe s’associe aux Ateliers 
Je suis capable pour rechercher des locaux.

• Le Marché urbain Pierre-De Saurel et les 
Ateliers Je suis capable présentent un 
projet à la Ville pour occuper l’ancienne 
gare, alors inoccupée.

• Le 23 septembre 2013, le conseil municipal 
accepte, sur avis favorable du Service des 
loisirs, la proposition de deux organismes 
et confi e le mandat à la direction du 
Service des loisirs de rencontrer leurs 
responsables pour convenir des conditions 
d’une éventuelle entente.

• Le 2 décembre 2014, le conseil municipal 
accepte de signer le protocole d’entente.

• Le 3 mars 2016, la nouvelle gare est 
inaugurée après plusieurs mois de travaux 
de rénovation.

• Le Marché urbain Pierre-De Saurel et 
les Ateliers Je suis capable forment un 
consortium pour gérer le bâtiment, le 
Carrefour de la vieille gare.

Le Marché urbain Pierre-De Saurel
• Donne accès aux citoyens à des aliments 

frais, de proximité, en encourageant les 
producteurs locaux

• Services offerts : achats collectifs, 
marché virtuel, accès aux produits de 25 
producteurs agricoles de la région; depuis 
l’installation à la gare, soit en huit mois, les 
ventes ont augmenté d’environ 30 % et le 
nombre de membres de 25 %

• Agriculture urbaine : potagers urbains 
(en partenariat avec divers OBNL), vélo 
électrique avec remorque pour les récoltes

• Café-boutique

• Ateliers éducatifs et conférences sur le 
jardinage, l’alimentation de proximité et la 
transformation des aliments

• Marché public extérieur en développement

Les Ateliers Je suis capable
• Créés en 2008 pour remédier au manque 

d’habiletés et de connaissances en 
alimentation de la population défavorisée

• Visent le développement d’habiletés, 
l’autonomie et l’estime de soi

• Cours d’initiation à la cuisine pour 6 à 
12 ans

• Cours de base en cuisine offerts aux 12 à 
18 ans

• Cours de base en cuisine pour adultes

• Fêtes d’enfants

• Coordination et animation d’ateliers de 
cuisine dans les écoles

Références
Marché urbain Pierre-De Saurel :
www.marcheurbainpds.com

Ateliers Je suis capable :
www.ateliersjesuiscapable.org

Personne-ressource
Joël Larouche, régisseur à la Vie 
communautaire, Ville de Sorel-Tracy,
450-780-5600 poste 4426;
joel.laroche@ville.sorel-tracy.qc.ca

 PRATIQUES

EXEMPLAIRES

CONVERSION D’UNE 
ANCIENNE GARE
Finaliste aux prix Excellence 2016 
de l’AQLM, catégorie Municipalités 
ou arrondissements de 10 000 à 
50 000 habitants

L’inauguration de la gare rénovée le 3 mai 2016. Photo : Ville de Sorel-Tracy
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Lieu

Ville de Belœil

En résumé

Le 25 avril 2016, le Conseil municipal donnait 
le feu vert à un projet-pilote ayant pour objet 
d’offrir des rues où les enfants pourraient jouer 
librement. Ce projet s’inscrivait dans la vision 
de faire de Belœil une ville active et dans 
l’objectif plus général de favoriser les saines 
habitudes de vie. Après un processus de 
validation d’une trentaine de jours, le Ville peut 
autoriser le jeu libre si la rue satisfait à certains 
critères de sécurité. Une affi che municipale 
indique l’endroit où le jeu est permis.

Contexte 
• Population : 21 985 (2011)

• Taux de natalité élevé : croissance de la 
population de 9,8 % de 2006 à 2011 

• Belœil devenue « municipalité amie des 
enfants » en 2014

• Besoin général de réhabilitation du jeu libre

Genèse du projet
• Un résident inquiet de voir des enfants 

recevoir des contraventions parce qu’ils 
jouaient dans la rue a contacté son 
conseiller municipal pour s’informer et 
proposer de légaliser le jeu dans la rue.

• Le conseiller municipal a consulté la 
Coalition québécoise sur la problématique 
du poids et l’Association pour la santé 
publique du Québec pour mettre au point 
un projet.

• Le 28 septembre 2015, le Conseil municipal 
s’engageait à « mettre sur pied un projet-
pilote pour permettre aux jeunes de jouer 
librement dans certaines rues résidentielles 
ciblées et à prévoir des mesures 
d’apaisement de la circulation pour la 
sécurité de tous les utilisateurs ».

Critères pris en compte pour 
autoriser le jeu libre dans une rue
• Demande en provenance d’un résident ou 

de la Ville

• Rue à caractère local (pas de rue collectrice 
ou de boulevard)

• Absence de courbe avec bon dégagement 
visuel pour les automobilistes

• Secteur non commercial et de faible 
densité de circulation

• Lampadaires pour assurer une visibilité

• Visite d’inspection de la rue effectuée par 
un représentant de la Ville

Processus administratif
• Demande adressée au Bureau du citoyen

• Le Bureau du citoyen envoie un accusé de 
réception.

• Le Bureau du citoyen prépare une requête 
à l’adresse du Service des travaux publics.

• Les Travaux publics effectuent une analyse 
préalable et transmettent le dossier au 
Comité de circulation.

• Le Comité de circulation formule une 
recommandation au Conseil municipal.

• Si le Conseil se dit favorable, une 
consultation des riverains est effectuée; le 

projet doit obtenir une réponse favorable 
d’au moins deux tiers des résidences. 
L’absence de réponse est considérée 
comme une réponse favorable.

• En cas de refus, le Service des 
communications transmet la décision aux 
citoyens de la rue concernée et le Service 
des travaux publics ferme la requête.

Trousse de félicitations

Pour chaque rue autorisée, on remet une 

trousse aux citoyens, qui contient :

• Une lettre de remerciement, les informant 
du résultat de la démarche et des 
prochaines étapes

• Un certifi cat de reconnaissance

• Un code de conduite

• Une petite surprise pour petits et grands. 

Bilan au 15 octobre 2016

• 27 demandes traitées

• 5 autres en traitement

• Jeu libre autorisé dans 24 rues

• Pas d’impact négatif perçu

Références

Jeux libres : Dans ma rue, on joue! 
http://beloeil.ca/ville/projets-en-cours/jeux-
libres-dans-ma-rue-on-joue

Personne-ressource

Julie Pelletier, coordonnatrice Loisirs, 
Ville de Belœil, 450-467-2835 poste 2922; 
jpelletier@beloeil.ca

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.

DANS MA RUE, ON JOUE!
Prix Excellence 2016 de l’AQLM, 
catégorie Municipalités ou 
arrondissements de 10 000 à 
50 000 habitants

Pour ce projet, la Ville de Belœil a reçu le trophée Otium du prix Excellence de l’AQLM pour les municipalités 
ou arrondissements de 10 000 à 50 000 habitants le 6 octobre 2016 à Rivière-du-Loup dans le cadre de la 17e 
Conférence annuelle du loisir municipal. Dans l’ordre habituel, le directeur des Travaux publics Sylvain Gagnon, 
le ministre de l’Éducation Sylvain Proulx et la coordonnatrice des Loisirs Julie Pelletier. Photo : Nicolas Gagnon
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 REGARDS SUR

L’ACTUALITÉ

Charles Pagé, président de l’AQLM (au centre), s’est vu remettre le 29 septembre un certifi cat de 
remerciement et une réplique du trophée original que l’Organisation mondiale du loisir avait offert au CQL 
à Durban, en Afrique du Sud, le 29 juin. À gauche, Michel Beauregard, président du CQL, et à droite, Sonia 
Vaillancourt, directrice générale adjointe.

Photo : Conseil québécois du loisir, Sébastien Lavallée Photographe

LE CQL RECONNAÎT L’AQLM 
POUR SA CONTRIBUTION AU 
PROGRAMME DAFA

Le 29 septembre dernier, dans le cadre 

de son assemblée générale annuelle 

à Montréal, le Conseil québécois du loisir 

(CQL) a honoré plusieurs personnalités 

et organismes pour leur contribution 

à ses différents programmes. On sait 

notamment que le CQL a remporté en 

juin le Prix international de l’innovation 

en loisir de l’Organisation mondiale du 

loisir pour le programme DAFA, ce que 

nous n’avons pas manqué de souligner 

dans l’édition automnale d’Agora Forum. 

Or, le DAFA est un succès collectif 

rendu possible grâce à l’engagement 

indéfectible d’organisations qui ont cru 

au projet dès le départ et qui ont partagé 

connaissances et expertises au profi t de 

ce programme mobilisateur.

Le CQL a reconnu le 29 septembre les 

sept partenaires qui ont mis en commun 

leurs efforts pour établir un standard 

collectif en formation sur tout le territoire 

québécois. L’Association québécoise du 

loisir municipal (AQLM) compte parmi ces 

partenaires, avec l’Association des camps 

du Québec, les Clubs 4-H du Québec, 

la Fédération québécoise des centres 

communautaires de loisir, la Fédération 

québécoise du scoutisme, le Mouvement 

québécois des vacances familiales et les 

unités régionales de loisir et de sport du 

Québec. Le CQL a aussi souligné l’apport 

de ses partenaires fi nanciers, du ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur et de Québec en Forme.
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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.

« Le DAFA est un succès 
collectif rendu possible 
grâce à l’engagement 
indéfectible d’organisations 
qui ont cru au projet 
dès le départ et qui ont 
partagé connaissances et 
expertises au profi t de ce 
programme mobilisateur. »
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LE SUCCÈS DU DAFA SOULIGNÉ 
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’attribution du Prix international 

de l’innovation en loisir au Conseil 

québécois du loisir pour le programme 

DAFA a été soulignée à l’Assemblée 

nationale le 17 novembre, quand Marc 

Carrière, député de Chapleau et adjoint 

parlementaire du ministre de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur, a félicité 

le CQL pour ce prix  : « Nous pouvons tous 

être fi ers de ce succès qui met en valeur 

l’expertise québécoise dans le domaine 

du loisir et qui a été rendu possible grâce 

à l’étroite collaboration de plusieurs 

partenaires. (…) Unique et accessible 

partout au Québec, le programme DAFA 

a amplement mérité ce prix. Depuis 2009, 

c’est plus de 24 000 animateurs qui ont 

obtenu leurs diplômes en participant à 

cette formation. Le Québec est très fi er de 

pouvoir compter sur un tel programme, 

qui répond aux plus hauts standards en 

matière d’animation en loisir, assurant 

ainsi un encadrement sécuritaire à des 

milliers de jeunes dans les camps de jour, 

les camps de vacances et tout autre milieu 

qui exige la présence d’une animation. »

NOUVELLE BOURSE D’ÉTUDES 
ANDRÉ THIBAULT

L’Observatoire québécois du loisir (OQL) 

a annoncé, lors de sa Journée de réfl exion 

sur les camps de jour le 25 octobre, la 

création de la bourse André Thibault. 

Cette initiative soulignait le départ du 

professeur Thibault à titre de codirecteur 

de l’OQL et ses 13 années passées à 

sa direction.

Voici un extrait de l’allocution de son 

collègue Marc-André Lavigne à cette 

occasion : « Sans renier la recherche plus 

fondamentale, André a toujours cru à un 

savoir appliqué et vulgarisé, directement 

connecté aux milieux de pratique. Après 

tout, rares sont les départements qui 

sont autant connectés sur leur réseau, et 

nous croyons qu’André a ouvert la voie 

et a fortement influencé notre culture 

organisationnelle en ce sens. Nous avons 

cru qu’aucune plaque ne serait assez 

grande pour rendre justice à son apport 

au développement du loisir public. Nous 

avons donc pensé à cette bourse pour 

souligner, et perpétuer, cet héritage. »  

Dès 2017, l’Observatoire octroiera, lors 

de sa Journée annuelle de réflexion 

sur un sujet particulier en octobre, la 

bourse de 1500 $ à une étudiante ou 

à un étudiant qui a un impact, direct 

ou potentiel, sur le développement du 

loisir public québécois et sur le milieu 

professionnel par le développement 

de nouveaux savoirs. Cette bourse vise, 

mais pas exclusivement, les étudiants 

des cycles supérieurs et les récents 

diplômés. Ce n’est donc pas une bourse 

d’excellence, mais bien une bourse 

qui vise à reconnaître l’impact, réel ou 

potentiel, du développement de savoirs 

appliqués. Les modalités d’attribution de 

la bourse André Thibault seront précisées 

au printemps prochain.

AFFICHEZ VOTRE PUBLICITÉ

DANS CE MAGAZINE !
Luc Toupin
514-252-5244, poste 3
dg@loisirmunicipal.qc.ca
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Des aménagements sécurisés 
conçus par des professionnels !  

Ville de
Lac-Mégantic

École des Petits-Explorateurs
Longueuil

Ludique et sans compétition, ces pratiques sont basées sur un 
entraînement physique qui consiste à se déplacer efficacement 
grâce à ses seules capacités motrices, dans différents types 
d’environnements, tout en incorporant l’esthétique des 

mouvements. L’adepte 
utilise le poids du 

corps comme outil 
de résistance grâce 
à des mouvements 
simples et souvent 
rythmiques.

PARKOUR, ART DU DÉPLACEMENT, 
FREERUN & CALLISTHÉNIE

Les disciplines de la gymnastique de 
rue sont à l’honneur, de l’initiation à  
l’entraînement intense...

www.simexco.com

Sourires tout terrain

Tous âges confondus!




