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Le 10 juin 2013, la ministre de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport Marie Malavoy a présenté, en 

compagnie de son adjoint parlementaire et député 

de Labelle Sylvain Pagé, un livre vert ayant pour titre 

Le goût et le plaisir de bouger : vers une politique 

nationale du sport, du loisir et de l’activité physique. 

Ce lancement s’inscrivait dans un vaste chantier 

auquel l’Association québécoise du loisir municipal 

(AQLM) souhaite activement et vivement contribuer.  

Préalablement à la rédaction de ce mémoire, 

l’AQLM a participé aux trois journées de consultation 

nationale tenues les 18 et 20 juin à Québec et 21 juin 

à Montréal. Des dizaines de municipalités, de MRC 

et de CRÉ ont par ailleurs pris part aux séances de 

consultation régionale, faisant foi des fonctions 

vitales du monde municipal en loisir et en sport, et 

des enjeux, pour celui-ci, associés à la gouvernance, 

à l’organisation et au financement de ce secteur. 

Cet intérêt marqué pour une politique nationale 

du loisir et du sport remodelée et modernisée 

confirmait la place que ce secteur occupe dans les 

stratégies locales visant à améliorer la qualité de 

vie des personnes et à favoriser un développement 

dynamique de la communauté. Ce n’est d’ailleurs 

pas par hasard que, au Québec, les municipalités 

sont les intervenants qui consacrent le plus de 

ressources à la fonction loisir, sport et culture avec 

des dépenses de plus d’un milliard et demi de 

dollars par année. 

Le projet de société lancé par la première ministre 

Pauline Marois à l’occasion de son premier discours 

inaugural le 31 octobre 2012, qui proposait que 

le Québec devienne l’une des nations les plus en 

forme, est fort stimulant et ambitieux. Il commande 

à notre avis une vision inclusive des dimensions 

liées à la santé physique, psychologique et sociale 

des personnes et des communautés, et une 

compréhension globale des bénéfices associés au 

loisir et au sport.

L’approche populationnelle évoquée implicitement 

dans la cible gouvernementale, qui vise à agir sur 

toute la population dans ses milieux de vie, du CPE 

jusqu’au CHSLD, et ce, à la mesure des capacités, des 

ambitions et des talents de chacun, nous réjouit et 

s’inscrit en parfaite cohérence avec les fondements 

même du loisir public que nous rappellerons dans 

ce mémoire.

Pour atteindre un tel objectif, le gouvernement du 

Québec devra cependant faire preuve de courage, 

instaurant un modèle d’organisation renouvelé qui 

repose sur des balises plus larges et plus inclusives 

que l’approche disciplinaire qui conditionne le 

modèle actuel, même si ce dernier répond de 

manière adéquate aux besoins du développement 

sportif structuré. L’acquisition de saines habitudes 

de vie et l’adoption d’un mode de vie physiquement 

actif requièrent la mise en place d’environnements 

favorables prenant racine dans les milieux de vie 

mêmes des personnes.
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Préconiser cette approche, c’est reconnaître 

d’emblée que les municipalités jouent un rôle 

central et crucial dans la mise en œuvre de toute 

politique visant à édifier un Québec plus en forme, et 

exprimer l’intention ferme de renforcer les pouvoirs 

actuels des municipalités pour leur permettre, avec 

leur réseau local (institutionnel, associatif et privé), 

de mettre en place les conditions d’accessibilité, de 

concertation, de qualité et de sécurité répondant 

spécifiquement aux besoins et intérêts de leur 

population.  

De plus, il importe que la politique du loisir et 

du sport soit réellement gouvernementale, donc 

aille au-delà des visées d’un seul ministère dans 

un champ limité. Il faut en effet coordonner et 

harmoniser les interventions de plusieurs ministères 

qui interviennent déjà en loisir et en sport pour que 

ces interventions convergent vers les objectifs de 

la politique. Et plus que cela, pour tirer profit des 

nombreuses stratégies destinées au soutien de 

catégories particulières de la société, comme les 

personnes ayant un handicap ou les personnes 

immigrantes, ou conçues pour combattre la 

pauvreté, favoriser la persévérance scolaire, réduire 

les coûts de santé et  stimuler la vitalité économique 

des communautés, tous des objectifs que les 

bénéfices reconnus du loisir et du sport contribuent 

à atteindre. 

Enfin, l’autorité qui présidera à la gestion de la 

politique du loisir et du sport, où qu’elle se trouve 

située dans l’appareil administratif gouvernemental, 

devra être présente dans toutes les régions du 

Québec, ce qui n’est pas le cas présentement 

avec la Direction du sport, du loisir et de l’activité 

physique du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport. Il est essentiel que les municipalités et tous 

les intervenants locaux et régionaux en matière de 

loisir et de sport puissent trouver dans leur région 

un interlocuteur à l’écoute de leurs besoins et 

préoccupations. C’est une condition indispensable 

à la réussite de l’éventuelle politique. 
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L’Association québécoise du loisir municipal 

(AQLM) a des racines qui remontent à près de 50 ans. 

En effet, c’est en 1965 que fut créée l’Association des 

directeurs de loisirs municipaux (ADLM), première 

organisation regroupant des intervenants en loisir 

municipal. Très rapidement, l’ADLM a influencé et 

consolidé le développement du loisir au Québec 

grâce, notamment, à la publication d’un manifeste, 

Loisir, défi d’aujourd’hui (1965), et d’un guide 

d’intervention, Le loisir et la municipalité (1970), 

publié conjointement avec l’Université du Québec à 

Trois-Rivières et qui a longtemps servi de modèle de 

référence général.

L’ADLM est devenue par la suite l’Association 

québécoise des directeurs de loisirs municipaux 

(AQDLM), tandis que le Regroupement québécois du 

loisir municipal (RQLM) voyait le jour, mis sur pied 

afin de regrouper l’ensemble des autres travailleurs 

municipaux en loisir. Ces deux organisations ont 

été le fer de lance d’une évolution qui a permis 

de faire du loisir public un important vecteur de 

développement des individus et des communautés.

L’AQDLM et le RQLM ont décidé d’unir leurs 

efforts le 1er octobre 1999, créant alors l’Association 

québécoise du loisir municipal. Une des premières 

initiatives de la nouvelle organisation fut de publier 

un projet de politique du loisir. Loisir, communauté 

locale et qualité de vie est un texte fondateur qui 

reste, encore aujourd’hui, une référence de premier 

ordre non seulement pour le monde du loisir 

municipal, mais pour tous les acteurs et intervenants 

du loisir public, y compris l’État. 
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Devenue la « voix unifiée du loisir municipal au 

Québec », l’AQLM n’a cessé de se développer, non 

seulement en augmentant le nombre de ses membres, 

pour la plupart des professionnels en loisir, en pilotant 

de nombreux dossiers permettant d’accroître les 

connaissances en matière de loisir municipal ou 

en partageant des expériences novatrices pour 

mieux outiller les services de loisir municipaux, mais 

surtout en devenant un des acteurs incontournables 

et un partenaire important du développement des 

communautés sur tout le territoire québécois. Elle 

compte aujourd’hui plus de 1700 membres provenant 

de quelque 275 municipalités.

Cette évolution de l’organisation se reflète dans 

sa vision de devenir « l’organisation de référence 

du loisir municipal sur le territoire québécois auprès 

des instances politiques et publiques ». En lien avec 

cette vision, l’AQLM a ainsi défini sa mission :

L’AQLM est une organisation de regroupement 

d’acteurs en loisir municipal.

L’AQLM joue un rôle de promotion et de 

représentation du loisir municipal auprès 

des instances politiques et publiques.

L’AQLM joue un rôle de valorisation et de 

reconnaissance des professionnels en loisir 

municipal.

L’AQLM voit au développement des 

pratiques et au partage des expertises en 

offrant, en partenariat et en concertation, 

des programmes et des services au 

bénéfice de ses membres dans l’intérêt du 

droit et de l’accès au loisir pour tous.
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Enfin, l’AQLM appuie son action sur six valeurs 

fondamentales qui caractérisent depuis longtemps 

les organisations municipales en loisir :

accessibilité/ouverture

professionnalisme

reconnaissance

respect

solidarité

transparence.

Fort des réflexions, des débats et des réalisations 

qui ont animé son évolution depuis sa fondation, 

l’AQLM se permet aujourd’hui de présenter son 

point de vue sur le Livre vert sur le sport, le loisir et 

l’activité physique afin que le projet de politique qui 

en découlera puisse contribuer de façon maximale 

au développement des individus, des communautés 

et de la nation, comme le loisir public au niveau 

municipal le fait depuis longtemps.
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Le loisir est un concept éminemment individuel. 

Le choix qu’un individu fait de l’utilisation de son 

temps libre, et comment même il le définit, est 

fondamentalement personnel et privé, et ne saurait 

regarder les autres membres de la collectivité ou 

la collectivité elle-même, pour autant que ce choix 

respecte la liberté des autres et les règles de société. 

Le loisir public, organisé ou à caractère libre, est 

cependant considéré comme un indicateur fiable du 

niveau de qualité de vie qu’une collectivité peut offrir 

à ses membres. Le loisir public est indéniablement 

associé tant au développement des communautés 

qu’à celui des personnes, et ses bienfaits ont fait 

l’objet de maintes démonstrations. Le loisir public 

dans les communautés locales réduit la prévalence 

des comportements antisociaux et diminue les 

coûts associés à maintes problématiques sociales. 

Une offre publique d’activités et d’infrastructures 

récréatives accessibles est une dimension essentielle 

de la lutte contre la sédentarité, tant chez les jeunes 

que chez les adultes. 

Tel que l’affirme la Déclaration de Québec, adoptée 

par l’Organisation mondiale du loisir en 2008 et 

prenant assise sur les particularités du modèle 

québécois, le loisir public (dans toutes ses sphères) 

exerce un rôle essentiel dans le développement des 

communautés. Il agit sur la qualité de vie et la santé 

des personnes, contribue au développement des 

liens sociaux et du capital social, et constitue un lieu 

d’expression de la vie démocratique.

Dans ces conditions, il apparaît justifié d’utiliser 

des biens publics et des ressources collectives pour 

que ce type de développement se fasse dans nos 

communautés, développement qui s’actualise grâce 

au « loisir public », lequel peut être considéré ainsi 

comme un « bien commun ». En ce sens, le loisir 

public ne peut être que de responsabilité locale. 

C’est en s’appuyant sur la conviction que le loisir 

a un effet positif important sur la qualité de vie des 

gens et des communautés que l’AQLM a élaboré son 

texte fondateur Loisir, communauté locale et qualité 

de la vie, dans lequel elle propose une vision de plein 

épanouissement des citoyens et situe l’intervention 

des services municipaux de loisir et des collectivités 

dans une perspective d’utilité publique et de justice 

sociale distributive pour l’accès aux ressources 

collectives. 

Rôle des services
de loisir municipaux

Car le rôle des services de loisir municipaux a 

beaucoup évolué au cours des dernières décennies. 

De simples prestataires d’activités, ils sont maintenant 

appelés à occuper un rôle de chef d’orchestre dans leur 

communauté, prenant la responsabilité de répondre 

à de nombreuses problématiques à caractère social. 

Les services de loisir municipaux ont appris à ne plus 

« faire », mais à « faire avec », c’est-à-dire agir en 

collaboration avec les forces actives du milieu et 

catalyser les initiatives citoyennes. Par leur capacité 

à mettre les citoyens et les milieux de vie au coeur 

de leurs priorités, les services municipaux de loisir 

ont vu leur mandat initial s’élargir, par défaut, 

pour englober des responsabilités qui débordent 

largement les frontières du loisir occupationnel ou 

de la programmation d’activités.
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Les services de loisir municipaux se sont fait 

graduellement reconnaître comme l’instance 

privilégiée pour le développement de la vie 

communautaire et le développement social par 

leur capacité d’assurer une gouvernance efficace 

de l’ensemble des ressources vouées à la vitalité 

des communautés. L’offre de services en loisir 

est ainsi devenue un mode d’intervention tout à 

fait particulier dans les communautés, selon les 

modalités suivantes :

elle répond aux besoins et aspirations 

spécifiques des individus; 

elle est bien adaptée aux réalités de 

chaque milieu; 

elle est enracinée dans des styles et modes 

de vie variés et en constante évolution;

la gestion est orientée sur la justice sociale 

distributive, tenant compte de l’universalité 

de l’offre de services et de la diversité des 

clientèles, prenant en considération autant 

les besoins des clientèles défavorisées que 

des clientèles d’élite;

la participation permet d’identifier les 

talents, les leaders, les groupes (formels 

ou informels) les plus dynamiques, et de 

les soutenir tout en les associant à la vie 

communautaire. 

Ce mode d’intervention se caractérise par 

sa souplesse et sa capacité d’adaptation aux 

transformations en cours et à venir des pratiques 

de loisir. Il permet de reconnaître que les besoins, 

goûts et aspirations des utilisateurs des services 

s’élargissent, changent et souvent se situent en 

dehors des programmations et des approches 

traditionnelles. 

La coordination par les services de lois ir 

municipaux ou leur collaboration à la mise en place 

d’environnements favorables à l’adoption d’un mode 

de vie actif et à l’émergence d’une population « en 

forme » s’inscrivent tout à fait dans cette dynamique. 

En somme, le service public de loisir municipal… 

puise dans ses ressources internes;

implique les citoyens, les associations et 

les partenaires;

brise les silos;

constitue de véritables partenariats 

durables;

communique et sensibilise;

aménage des espaces de vie, des lieux de 

rencontre et d’échanges;

intègre les dimensions sociale, culturelle, 

économique et environnementale d’une 

action cohérente et concertée, dans des 

situations souvent complexes;

est à l’affût des nouvelles tendances;

assure une accessibilité dans toutes ses 

dimensions de la pratique récréative et 

sportive, pour qu’elle puisse contribuer au 

développement de chaque citoyen.
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Les limites du modèle actuel

Première limite : Le mode d’intervention décrit 

repose sur une compréhension du loisir public 

comme générateur de bénéfices multiples et en tant 

que service public. Cette compréhension doit être 

endossée au niveau gouvernemental et nécessite 

une approche transversale (interministérielle pour 

parler en termes d’administration publique). Or, la 

vision étatique actuelle du loisir public n’est pas 

claire et la place même accordée au loisir et au 

sport dans l’appareil administratif est équivoque. Le 

loisir et le sport sont rattachés à l’éducation, mais ils 

furent déjà associés au tourisme, à la jeunesse, aux 

affaires municipales et à la santé; il y a aujourd’hui 

une direction du sport, du loisir et de l’éducation 

physique, alors qu’il y a déjà eu un haut-commissariat 

à la jeunesse, au loisir et au sport avec un ministre 

titulaire. Le loisir public, dans lequel interviennent 

plusieurs ministères, n’est pas formellement 

reconnu pour ses bénéfices sociaux. 

Là-dessus, le Livre vert n’est ni très éloquent, ni 

ne laisse entrevoir une clarification des concepts 

et de la place que devrait occuper une instance 

administrative gouvernementale chargée de la 

politique du loisir et du sport. 

Deuxième limite : Le modèle repose sur la 

gouvernance locale que représentent les municipalités 

et les municipalités régionales de comté. Or, cette 

responsabilité n’est pas directement identifiée dans 

les lois et les chartes constituantes des municipalités. 

Même si les municipalités assument de manière 

empirique et proactive des responsabilités en matière 

de loisir, de sport et de culture, le financement public 

est plutôt dirigé vers des structures associatives ou 

parapubliques  pour répondre en partie aux besoins 

d’animation, de concertation et de mise en œuvre 

au plan régional et local. Pourtant les municipalités 

réclament, dans le respect de leur autonomie, de 

nouveaux leviers leur permettant d’assumer les 

responsabilités sociales et environnementales qui 

leur incombent, notamment en matière de loisir 

et de sport1. Ainsi les approches sont-elles peu 

systématiques, aléatoires, parfois improvisées et 

pratiquement discrétionnaires, alors qu’il faudrait un 

véritable modèle de référence précisant les rôles et 

responsabilités des municipalités en la matière et axé 

sur l’optimisation des ressources publiques. 

Ici encore, le Livre vert reste muet, et l’on pourrait 

même craindre que, vu l’objectif bien circonscrit 

qu’il propose2 et l’importance qu’il semble accorder 

au sport encadré, les pouvoirs municipaux et 

l’envergure de l’action municipale soient réduits 

dans la nouvelle politique. 

Troisième limite : Les règles fiscales et 

contractuelles contraignantes auxquelles sont 

assujetties les municipalités, les enjeux liés à la 

responsabilité civile et aux assurances, ainsi que 

l’indépendance des commissions scolaires font 

obstacle à l’établissement de partenariats ouverts 

et dynamiques entre les villes, le milieu scolaire et 

les autres partenaires locaux.

Quatrième limite : Dans plusieurs milieux, il est 

difficile sinon impossible de réaliser un portrait complet 

de la situation de nature à faciliter l’adéquation 

entre les besoins de la population et les ressources 

disponibles. Cette lacune limite également la portée 

des investissements publics et peut même empêcher 

de développer les conditions propices à l’accessibilité.
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2 L’AQLM est d’accord avec cet objectif, mais la « mise en forme » de la population québécoise n’est que l’un des bénéfices possibles du loisir public. 
   Ignorer les autres, c’est risquer de sacrifier un grand pan de l’intervention municipale en loisir.
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L’AQLM est d’accord avec les enjeux identifiés 

dans le Livre vert, considérant qu’ils sont cruciaux 

pour que les bénéfices du loisir public soient réels, 

multiples et optimisés. Ces enjeux sont au cœur des 

débats et des discussions depuis plusieurs années 

au sein des organisations de loisir et dans les 

municipalités. Certes, ils sont abordés dans le Livre 

vert sous l’angle de leur pertinence à l’amélioration 

de la forme des Québécois, mais ils sont tout aussi 

importants dans la perspective des autres bénéfices 

du loisir public.

Nous souhaitons cependant ajouter deux autres 

enjeux qui nous semblent déterminants, soit le 

continuum des services qui permet aux gens de 

maintenir une pratique assidue d’un sport ou d’un 

loisir, ou encore d’y progresser, et la pérennité des 

efforts publics consentis, c’est-à-dire la garantie que 

les projets, programmes ou initiatives auront des 

effets durables.

  Enjeu 1 :
L’accessibilité 

Cet enjeu de démocratisation revient sans cesse 

comme moteur de l’action en loisir municipal et même 

comme priorité de l’ensemble du loisir public. Pour 

reprendre la formulation de l’orientation 1.2 dans le 

Livre vert, les services de loisir municipaux « offrent 

aux citoyens et citoyennes des environnements et 

des conditions favorables à l’intégration d’activités 

physiques de diverses formes dans leurs habitudes 

de vie ». Et l’orientation 1.3, soit « adapter l’offre 

de services aux besoins et aux capacités des 

personnes, des groupes ou des communautés 

qui éprouvent des difficultés ou des limites 

particulières », correspond tout à fait au mandat de 

ces services publics. Pour aller davantage dans ce 

sens, il faudra renforcer l’approche populationnelle 

par rapport à l’approche disciplinaire de façon à 

vaincre les limites psychosociales à l’accessibilité.

Cet enjeu appelle cependant quelques nuances. 

Le contexte économique ne permet pas de tout 

offrir à tout le monde. Il faut savoir faire des choix, 

lesquels devraient relever des collectivités elles-

mêmes et non d’une autorité de niveau supérieur. 

Certaines activités, sportives mais aussi culturelles, 

sont plus coûteuses que d’autres, qu’il s’agisse des 

installations où on les pratique ou des équipements 

spécialisés requis pour s’y adonner. Entre le 

parachutisme et la marche ou le vélo, le choix va 

de soi, mais c’est moins évident s’il est question 

d’aménager un parc de planche à roulettes, de 

construire une piste d’athlétisme ou de rénover 

un aréna. Beaucoup de facteurs, y compris les 

conditions socio-économiques locales, doivent être 

pris en compte.
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Se pose aussi toute la question de la tarification, 

c’est-à-dire les frais demandés aux utilisateurs. 

Les pratiques sont fort disparates sur ce plan, et 

c’est normal vu la variabilité des conditions locales. 

La politique du loisir et du sport doit respecter 

cette diversité, mais il faut savoir que plus les 

budgets seront amputés, plus les « tarifs » risquent 

d’augmenter et l’accessibilité en prendre un coup.

Autre difficulté épineuse en matière d’accessibilité, 

la conciliation des besoins locaux avec des exigences 

« extérieures », qu’il s’agisse de normes de fabrication 

ou d’exigences techniques de fédérations sportives, 

surtout si un équipement doit accueillir des 

« événements » qui dépassent l’envergure locale. 

C’est une question délicate, et l’enjeu de l’accessibilité 

peut ici entrer en collision avec l’enjeu de la visibilité. 

Toutes les municipalités qui ont organisé des finales 

des Jeux du Québec savent de quoi il retourne. Les 

investissements importants dans les infrastructures 

doivent absolument garantir des usages à long 

terme, pour des clientèles de tous âges et de toutes 

conditions à tous les niveaux, de la pratique libre et 

l’initiation jusqu’à l’excellence. Faut-il rappeler que la 

viabilité des équipements, même de ceux qui sont 

prioritairement destinés aux athlètes de haut niveau, 

passe par leur accessibilité populaire?

Il faut à tout prix que, même à petite échelle, on évite 

de reproduire la catastrophe des Jeux olympiques 

de 1976 à Montréal. Rappelons-nous le discours de 

démocratisation du sport qui sous-tendait alors les 

investissements pharaoniques et les détournements 

de vocation que presque tous les équipements 

olympiques ont dû subir. Si, culturellement, les 

retombées des Jeux ont pu être positives, il n’en va 

pas de même sur le plan de la forme physique et la 

santé des Québécois.

Naturellement, l’accessibilité n’est pas qu’affaire 

de gros sous. La proximité des équipements, leur 

adéquation aux activités et aux personnes, leur 

disponibilité dans le temps (heures d’ouverture), leur 

attrait (même esthétique), l’environnement dans 

lesquels ils se trouvent sont autant de questions 

auxquelles les services de loisir municipaux sont 

sensibles.

À ce sujet, l’AQLM a conçu le projet « Espaces », 

soutenu par Québec en Forme, pour favoriser le 

jeu actif et l’activité physique chez les jeunes dans 

les municipalités, à qui on propose parfois des 

équipements vétustes, peu attrayants, mal adaptés, 

pas forcément sécuritaires ou carrément désuets.

À notre avis, la politique du loisir et du sport doit 

prendre en compte cette réalité multiforme, et 

fixer des orientations pour que les municipalités et 

tous les acteurs environnants prennent davantage 

conscience de tous les facteurs qui favorisent 

l’accessibilité ou y font obstacle.
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Enjeu 2 :
La qualité des expériences 

Il faut rappeler ici que le premier juge de la qualité 

des expériences de loisir, c’est le pratiquant lui-

même. Et que l’approche de service en la matière a 

nettement évolué, car les pratiques de loisir les plus 

répandues sont les pratiques libres. Les services 

de loisir municipaux ont donc appris à renoncer à 

organiser des activités ou à les animer pour plutôt 

offrir des cadres ou des environnements de pratique 

sécuritaires et attrayants.

Ainsi en va-t-il des pistes cyclables, sans doute 

l’équipement public qui démontre le plus ce qu’a pu 

devenir un certain loisir. Une pluralité de citoyens 

y trouvent leur compte, seuls ou en famille, pour 

se balader ou s’entraîner. Et à en juger par la 

fréquentation et la popularité d’un grand nombre de 

pistes, la qualité des expériences y est.

De là certaines réserves que l’on peut entretenir 

à l’égard de tout ce que recouvre le vocable 

« encadrement ». Certes, l’AQLM admet que certaines 

activités exigent des apprentissages et une certaine 

maîtrise technique, et qu’il faut des ressources 

qualifiées à cette fin, mais est-il indispensable que 

ces ressources soient fournies par le public? 

Cependant, il est indispensable que les services 

publics assurent la surveillance et garantissent la 

sécurité des équipements publics. Tout comme ils 

doivent embaucher des ressources qualifiées pour 

certains services que l’on peut considérer comme 

majeurs au titre de l’accessibilité, par exemple les 

camps de jour municipaux. Dans ce cas précis, il est 

évident que la qualité des expériences des enfants 

passe par la compétence de leurs moniteurs.

Par ailleurs, les services de loisir municipaux 

soutiennent financièrement et logistiquement des 

organismes de bénévoles qui, eux, organisent et 

animent des activités. La question du bénévolat 

aurait pu être identifiée comme un enjeu en soi, tant 

le loisir repose sur l’engagement de cette grande 

force sociale. À juste titre, le bénévolat fait l’objet 

d’une section dans le Livre vert (2.6), mais le survol 

est très, trop rapide. Car le bénévolat a beaucoup 

changé au cours des dernières décennies, et les 

problèmes de recrutement et de rétention se sont 

accentués. Les municipalités doivent notamment 

faire face à des organismes en crise ou en difficulté 

sur ce plan.

Les bénévoles, il ne faut pas l’oublier, sont des 

personnes en situation de loisir, qui elles aussi ont droit 

à des expériences de qualité. Si les services publics 

et les professionnels en loisir ne peuvent garantir 

cette qualité, ne peuvent se substituer à ceux qui les 

gèrent (d’autres bénévoles la plupart du temps), ils 

peuvent faire office de facilitateurs en ouvrant des 

voies de formation, en transmettant de l’information, 

en proposant des modèles de fonctionnement ou, 

pour faire le pont avec l’enjeu suivant, en valorisant 

le bénévolat et en reconnaissant publiquement le 

travail des bénévoles.

Somme toute, l’enjeu de la qualité des expériences 

est important, mais pas forcément sous l’angle de 

l’encadrement ou, en tout cas, pas exclusivement. 
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Enjeu 3 :
La valorisation 

L’AQLM considère la valorisation comme un 

enjeu, mais plus largement que ne le fait le Livre 

vert. Dans la perspective de l’éventuelle politique 

du loisir et du sport, il semble que la valorisation 

se limite aux communications des bienfaits de 

l’activité physique et à la promotion de l’excellence 

pour offrir des modèles susceptibles de créer un 

effet d’entraînement.

Or, pour l’AQLM, la valorisation est aussi la 

reconnaissance publique de la valeur du loisir et 

des artisans de l’offre de services, professionnels 

aussi bien que bénévoles. Et il faut « valoriser » non 

seulement auprès de la population en général, mais 

aussi auprès des décideurs et des élus. Cela se fait 

volontiers au niveau local, mais plus difficilement à 

mesure qu’on monte dans l’échelle politique. Il faut 

l’admettre, le loisir reste un parent pauvre dans 

l’ensemble de l’administration publique. Le rapport 

sur l’avenir du Parc olympique, publié en décembre 

2012, soulignait que « les sports et loisirs sont 

une “simple roue arrière” au sein d’une “machine 

colossale” (le ministère de l’Éducation)3 ».    

C’est une question cruciale, qui a des conséquences 

sur les choix budgétaires. Moins les élus sont 

sensibles aux bienfaits réels du loisir public, plus 

ils auront tendance à faire des choix tape-à-l’œil, 

aux conséquences parfois désastreuses. Trop 

souvent, de précieuses ressources financières ont 

été détournées vers des projets de construction 

et d’aménagement d’infrastructures, au détriment 

de projets ou de services qui auraient amélioré 

l’accessibilité ou favorisé une participation plus 

grande à des activités.

Cela dit, l’AQLM ne nie pas la portée positive 

d’investissements massifs dans des équipements 

ou dans l’organisation de grands événements, 

qu’il s’agisse de Jeux, de grands championnats ou 

de festivals. Non seulement y a-t-il des retombées 

économiques certaines dans l’immédiat et la mise 

à disposition de nouveaux équipement modernes 

et polyvalents à toute une population, mais il y a 

aussi promotion de l’excellence, ce qui correspond 

à l’orientation 3.2 dans le Livre vert.

Cette promotion a cependant des limites, et on 

aurait tort d’y voir une voie incontournable pour 

valoriser l’activité physique et la bonne forme, et 

d’autant plus que le coût de cette stratégie peut 

être très élevé. Le Club de hockey Canadien a des 

millions de partisans… certainement pas tous actifs. 

L’effet d’entraînement ou l’influence de modèles 

qui ont réussi vaut surtout pour les jeunes, qui, 

dans la pyramide qui mène à l’excellence, vont très 

majoritairement abandonner avant même d’avoir 

atteint l’âge adulte. Or, la forme physique ne devrait-

elle pas être cultivée et entretenue jusqu’au CHSLD? 

Qu’est-ce qui peut vraiment faire bouger les gens 

tout au long de leur vie?

Mémoire de l’AQLM sur le Livre vert             « Le goût et le plaisir de bouger »

3•LesenjeuxidentifiésdansleLivre vert

3 Pour le Parc olympique – L’achèvement, l’avenir, rapport du Comité-conseil sur l’avenir du Parc olympique, décembre 2012, p. 18.

16



La promotion directe des bienfaits de l’activité 

physique ou du sport a aussi des limites ou une 

portée relative, surtout parce qu’elle est souvent 

une invitation à l’effort ou à ce qui peut être perçu 

comme une corvée, un travail contraignant. Ce 

n’est pas pour rien que, malgré leur bonne volonté, 

un grand nombre de personnes qui s’engagent 

dans des programmes d’entraînement, chez eux, en 

gymnase ou dans des centres de conditionnement, 

abandonnent. Les résultats – bien-être physique, 

amaigrissement, amélioration de la silhouette – tardent 

à venir et, plus important, il n’y a pas suffisamment de 

plaisir. La qualité de l’expérience n’y est pas!

De là l’idée de promouvoir la santé et la bonne 

forme de façon indirecte, en mettant davantage 

l’accent sur d’autres aspects des activités de loisir, 

notamment la convivialité et le plaisir du jeu. Ce 

n’est pas pour rien qu’il y a davantage de golfeurs 

que de marathoniens. Et on méconnaît souvent les 

bienfaits sur la santé physique (et même mentale) 

d’activités qui, de prime abord, ne sont pas 

identifiées au sport et à l’activité physique, mais qui 

sont d’authentiques activités de loisir. Le bricolage 

et le jardinage, par exemple, qui conviennent à tous 

les âges et à presque toutes les conditions, et qu’il 

est plus facile de promouvoir dans une population 

âgée que le sport.

Les potagers communautaires dans les villes 

offrent d’ailleurs aux retraités d’excellentes 

occasions de bouger, tout en produisant des aliments 

santé idéaux dans le cadre de saines habitudes de 

vie. Le jardinage est ainsi un loisir qui permet de 

poursuivre l’objectif d’une meilleure forme physique 

par deux voies en même temps. 

Enjeu 4 :
La concertation

L’enjeu de la concertation est un autre cheval de 

bataille que l’AQLM a enfourché dès ses débuts et 

qui reste une épine douloureuse dans la chair de 

tous ceux et celles qui ont à cœur le développement 

du loisir public. Ce qu’on dénonçait il y a 30 ou 40 

ans, ces portes fermées des gymnases scolaires 

dès que les élèves ne sont plus là, est resté un frein 

important à l’accessibilité. 

Les obstacles à une réelle concertation sont 

nombreux, à commencer par l’idée que certains 

équipements publics « appartiennent » aux 

institutions qui les gèrent ou auxquelles elles sont 

physiquement rattachées. En l’absence d’un cadre 

législatif stipulant que toutes les infrastructures de 

sport et de loisir financées par les fonds publics 

doivent être mises à la disposition de toute la 

population, les institutions négocient des ententes 

comme des propriétaires. De plus, les échanges 

de services sont soumis aux règles générales de la 

fiscalité, ce qui fait que, par exemple, les ententes 

scolaires-municipales sont taxées.  

L’orientation 4.1 du Livre vert (« Veiller à ce que 

les actions soient cohérentes et reposent sur un 

partage clair des rôles et des responsabilités à 

l’échelle nationale, régionale et locale ») ne formule 

en fait qu’un vœu pieux, là où il faudrait montrer 

beaucoup plus de détermination.

Que ce soit un gymnase, une piscine ou une piste 

cyclable, la tendance est aujourd’hui à l’intégration 

des usages et des usagers : équipements polyvalents 

et usagers de diverses provenances. La politique du 

loisir et du sport doit mettre à profit cette tendance 

en instituant des mécanismes de concertation et 

de consultation entre les fédérations (réseaux civil 
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et scolaire), les établissements scolaires (réseaux 

public et privé) et les municipalités, et en obligeant 

les municipalités, les établissements scolaires et 

les institutions de la santé et des services sociaux 

à se concerter en matière de planification et 

d’exploitation des infrastructures, ainsi que des 

programmes liés aux saines habitudes de vie.

Oui, les rôles de chacun doivent être clarifiés, 

mais il est temps qu’il y ait obligation de résultats 

au chapitre de la concertation.

 Enjeu 5 :
Le continuum des services 

Ce cinquième enjeu, que nous ajoutons, apparaît 

fondamental particulièrement si l’on veut que les 

gens adoptent et maintiennent de saines habitudes 

de vie. Les politiques publiques ont tendance à 

compartimenter la vie, de même qu’en loisir on 

compartimente depuis toujours : il y a le sport, la 

culture, le plein air, chaque domaine portant son 

lot d’organismes de régie, de promotion et de 

développement. On parle volontiers de réseaux, 

mais il s’agit le plus souvent d’îlots pour ne pas 

dire de silos. On a aussi le scolaire, le civil (clubs 

et fédérations) et le municipal comme autant de 

filières qui ont peine à faire bon ménage, même s’ils 

s’entrecroisent souvent.

C’est que l’individu n’est pas compartimenté, lui. 

Et si on l’invite à adopter de saines habitudes de 

vie, c’est dans tous les milieux qu’il fréquente qu’il 

devra les mettre en pratique. Même la bonne forme 

physique ne saurait être isolée pour quiconque vise 

des objectifs de santé : sans une alimentation saine, 

sans de bonnes nuits de sommeil, sans un régime de 

vie équilibré, on aura beau faire tout l’exercice que 

l’on voudra, la santé ne s’améliorera peut-être pas.

L’individu qui s’engage dans une activité devrait 

pouvoir s’y adonner en sachant qu’il pourra la 

pratiquer en plusieurs endroits et qu’il pourra aussi 

obtenir les services requis s’il veut y progresser sur 

le plan de la compétence ou même de l’excellence.

Le continuum des services, c’est donc plusieurs 

choses. 

En sport, c’est la possibilité d’évoluer de l’initiation 

à l’excellence avec tout l’encadrement voulu. On 

ne connaît que trop la rupture que provoque le 

passage d’un niveau scolaire à un autre. Il y avait un 

programme d’athlétisme à l’école secondaire, il n’y 

en a pas au collégial, puis il y en a un à l’université. 

Il y a bien un club civil, mais il ne se consacre qu’à 

l’élite ou qu’aux pratiquants récréatifs.

C’est la même chose dans les arts, où par exemple 

une personne douée développe son talent dans des 

ateliers municipaux, mais ne peut aller plus loin 

faute d’encadrement qualifié ou d’institution de 

plus haut niveau.

Le continuum peut être purement d’ordre 

physique, comme dans le cas de ces pistes cyclables 

qui devraient être reliées en réseau. N’est-il pas 

frustrant d’entreprendre une balade à vélo sur une 

superbe piste qui prend fin soudain alors qu’une 

autre piste commence deux ou trois kilomètres 

plus loin? Et entre les deux, une autoroute 

infranchissable!

Assurer un continuum est donc matière à 

concertation. Un immense défi là aussi!
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Enjeu 6 :
La pérennité

La pérennité des efforts publics consentis nous 

apparaît enfin digne de mention parce qu’elle 

est axée sur le long terme et les effets durables. 

À certains égards, elle est la sœur jumelle du 

continuum des services, dans la mesure où elle 

signifie que les services mis en place devront 

être offerts suffisamment longtemps pour que les 

bénéficiaires en profitent le plus longtemps possible.

La pérennité a ainsi une dimension individuelle. S’y 

rattache tout ce qui vise à influencer la norme sociale 

en matière d’habitudes de vie. Ainsi la lutte antitabac 

a-t-elle réellement changé la norme d’acceptabilité 

sociale de la cigarette et autres produits du tabac. 

Il faut donc dépasser l’effet de mode. Certaines 

stratégies publicitaires gouvernementales visant à 

promouvoir la vie active semblent surfer davantage 

sur l’air du temps que proposer une réflexion en 

profondeur sur la relation entre certaines habitudes 

de vie et la santé. Nous reconnaissons cependant 

qu’il est difficile de changer les mentalités, mais 

croyons que c’est possible quand les efforts se 

conjuguent à plusieurs niveaux. Il faut aussi se 

donner du temps.

La pérennité est par ailleurs une question politique. 

On le sait, les mandats des élus sont relativement 

courts, et légiférer à long terme requiert à la fois une 

vision et un réel sens de l’intérêt public, au-delà des 

effets immédiats. De là l’importance d’une politique 

globale du loisir et du sport qui puisse avoir pour 

effet que le financement des programmes soit 

stable et continu. Faut-il rappeler que, en période 

d’austérité budgétaire, c’est dans les programmes 

destinés à soutenir le loisir public ou la culture que 

l’on coupe en premier? 

De façon plus matérielle, ou sur le plan physique, 

la pérennité, c’est celle des infrastructures.  Il faut 

des balises et un financement continu qui assurent 

la pérennité des équipements publics. Cette 

pérennité doit se traduire par le maintien de leur 

vocation initiale et des conditions d’accessibilité, 

ainsi que par un entretien régulier (avec mise aux 

normes au besoin) qui garantit leur sécurité. Les 

gestionnaires (ou mandataires) des infrastructures 

doivent démontrer leur capacité à assurer cet 

entretien. De plus, si l’équipement a une vocation 

d’« excellence », son rayonnement doit aller au-delà 

du niveau local ou de proximité; le financement de 

son entretien doit alors être partagé.

Enf in, on peut associer la pérennité au 

développement durable. Appliqué au loisir public, 

le développement durable a pu sembler une idée 

curieuse quand nous l’avons choisi pour thème de 

notre congrès annuel en 2010. Mais il a permis de 

prendre conscience que le loisir avait des effets sur 

l’environnement, négatifs ou positifs.

Or, dans une perspective de santé ou de bonne forme, 

l’environnement a son importance et l’idée de s’en 

faire un allié pour favoriser les saines habitudes de vie 

commande des choix. Choix d’aménagements, choix 

d’activités, choix de construction d’infrastructures… 

C’est une dimension qui n’est pas négligeable.
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Le mot « véritable » qui apparaît dans le titre de 

cette section a ici tout son sens. Car ce que propose 

le Livre vert n’est pas une politique du loisir et du 

sport. Un bon programme national d’activité physique 

peut-être, mais pas une politique globale abordant les 

multiples aspects du loisir. Les intentions sont louables 

certes, le programme soumis à la consultation est 

intéressant, mais nous serions grandement déçus 

si ces propositions devaient composer l’essentiel de 

l’éventuelle politique.

Nous comprenons la difficulté qu’ont pu avoir les 

auteurs de ces propositions, coincés entre l’objectif 

très précis formulé par la première ministre dans 

son discours inaugural du 31 octobre 2012 et le 

vaste champ du loisir. Dans le Livre vert, on a vite 

fait d’évacuer une grande partie de ce champ, 

notamment tout le culturel, pour se concentrer 

sur le sport et l’activité physique, et même, plus 

tristement, sur le sport fédéré et encadré, lequel 

ne rejoint, il vaut la peine de le rappeler, qu’environ 

10 % de la population, très majoritairement des 

jeunes. Aussi, les propositions du Livre vert font 

référence, objectif oblige, à des éléments qui ont 

peu ou presque rien à voir avec le loisir public, 

comme l’éducation physique à l’école (p. 18).  

La pratique libre est pratiquement ignorée, 

alors que c’est probablement là que se joue bien 

davantage l’enjeu de la bonne forme physique. Déjà, 

des millions de Québécois marchent ou pédalent 

régulièrement, ou encore font du jardinage, pour 

reprendre l’exemple que nous avons donné à 

propos de la promotion. C’est ce créneau qu’il faut 

mettre à profit, c’est là sans doute qu’il faut creuser 

le filon, même si l’État doit maintenir son soutien 

au sport fédéré, aux athlètes en développement et 

à diverses structures d’accueil ou d’encadrement.

Nous militons donc pour une véritable politique du 

loisir et du sport, qui tient compte de la pluralité des 

bienfaits avérés du loisir (ce qui n’empêche de faire 

de la bonne forme physique l’objectif prioritaire), du 

principe fondamental que le citoyen est le premier 

acteur de son loisir,  de l’essor continu de la pratique 

libre et des approches de « faire avec » qui ont 

de plus en plus cours dans les services de loisir 

municipaux.

Nous demandons fermement que la municipalité 

soit reconnue dans cette politique comme le maître 

d’œuvre de son application sur le plan local. Au sens 

strict, un maître d’œuvre est une personne ou un 

organisme qui dirige la construction sur un chantier. 

L’analogie nous paraît appropriée : la municipalité 

devrait se voir reconnaître le mandat de diriger en 

matière d’offre de services en loisir sur son territoire, 

c’est-à-dire relever les besoins, concevoir ou adapter 

les programmes, gérer, coordonner, concerter, 

soutenir et évaluer. La municipalité devrait être aussi 

reconnue, avec son réseau local, comme un organisme 

capable de poser des diagnostics et de formuler des 

attentes aux intervenants, fédérations, ministères et 

associations. Ce rôle de « pilote » pourrait toutefois 

être confié aux arrondissements dans les grandes 

villes et aux MRC dans certaines régions.

Nous pensons que le gouvernement y gagnerait 

grandement à s’inspirer du document fondateur 

de notre association, Loisir, communauté locale et 

qualité de vie, Une politique du loisir au Québec4, 

ainsi que de la Déclaration de Québec du Congrès 

mondial du loisir en 20085.
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Nous croyons enfin que la reconnaissance de la 

valeur et des bienfaits du loisir public passe par 

l’institution, au niveau du gouvernement du Québec, 

d’une entité administrative distinctive dirigée par 

une personne ayant titre de ministre, et que cette 

entité devrait avoir un bureau dans chacune des 

régions du Québec.

Loi cadre sur
le loisir municipal

L’adoption d’une politique nationale du loisir et 

du sport globale et inclusive serait certes un grand 

pas, non seulement pour l’avancement du loisir 

public lui-même, mais aussi pour l’amélioration de 

la qualité de vie des Québécois et des Québécoise, 

mais sa mise en œuvre exigerait d’aller plus loin en 

termes législatifs.

Le champ municipal est circonscrit par plusieurs 

lois (Lois des cités et villes, Code municipal, Loi sur 

les compétences municipales), mais le domaine du 

loisir reste dans un certain flou juridique, même 

si les articles 7 et 8 de la Loi sur les compétences 

municipales traite de culture, loisir, activités 

communautaires et parcs. En fait, et contrairement 

à d’autres champs de compétences (urbanisme, 

sécurité incendie, environnement, patrimoine 

culturel, etc.), seul le champ du loisir n’a pas de 

loi pour l’encadrer, qui formulerait notamment les 

objectifs de l’État.

Nous croyons qu’une telle loi comblerait un vide et 

serait éminemment utile. Voici quelques exemples 

d’éléments qu’elle pourrait contenir :

reconnaissance du pouvoir municipal 

de concerter les autres institutions 

comme les commissions scolaires et 

les établissements de santé en matière 

de planification et d’utilisation des 

infrastructures;

exemption de taxes des échanges entre 

les municipalités et d’autres acteurs 

institutionnels; 

intégration aux plans d’urbanisme et 

au réseau des voies de circulation de la 

planification des pistes cyclables, voies 

piétonnes et autres sentiers destinés à des 

usages récréatifs;

reconnaissance du caractère particulier des 

partenariats de la municipalité avec des 

organismes citoyens. 

Nous suggérons aussi que cette loi institue un 

organisme chargé de développer l’expertise dans 

plusieurs volets de l’action municipale, notamment 

l’élaboration d’un modèle d’intervention et d’une 

boîte à outils propres au milieu rural et l’évaluation 

des types d’infrastructures et de mobiliers dans les 

aires de jeu et les plateaux sportifs. 
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5
Recommandations

L’AQLM recommande…

  
7

 que cette entité ait un bureau dans chacune 

 des régions administratives du Québec;

  
8

 que le gouvernement, dans le sillage de la 

 politique nationale du loisir et du sport, adopte 

une loi cadre sur le loisir municipal, reconnaissant 

notamment le pouvoir municipal de concerter 

les autres institutions comme les commissions 

scolaires et les établissements de santé en matière 

de planification et d’utilisation des infrastructures;

  
9

 que cette loi institue un organisme chargé de 

 développer l’expertise dans plusieurs volets 

de l’action municipale, notamment l’élaboration 

d’un modèle d’intervention et d’une boîte à outils 

propres au milieu rural et l’évaluation des types 

d’infrastructures et de mobiliers dans les aires de 

jeu et les plateaux sportifs;

 10
 que le financement des infrastructures de loisir 

 et de sport procède d’une concertation sur 

le plan gouvernemental assurant la cohésion 

des programmes peu importe leur provenance 

ministérielle d’origine; 

 11
 que les fonds au titre du financement des 

 infrastructures de loisir et de sport soient 

versés sur le plan local par l’intermédiaire exclusif 

des municipalités sur la base d’un plan directeur 

intégré (scolaire, municipal, établissements du 

réseau de la santé, etc.); 

 12
 que le financement des infrastructures destinées 

 aux pratiques d’excellence comprenne un volet 

de financement supra-local continu du programme 

d’entretien.

  
1

 que le gouvernement du Québec élabore une 

 politique nationale du loisir et du sport, globale 

et inclusive, qui tient compte de la pluralité des 

bienfaits avérés du loisir, du principe fondamental 

que le citoyen est le premier acteur de son loisir, de 

l’essor continu de la pratique libre et des approches 

de « faire avec » qui ont de plus en plus cours dans 

les services de loisir municipaux;

  
2

 que la municipalité soit reconnue dans cette 

 politique comme le maître d’œuvre de son 

application sur le plan local et que les programmes 

qui en découlent soient financés en vertu d’une 

entente spécifique « ministère-ville » sur la base 

d’un diagnostic et d’un plan d’action triennal;

  
3

 que la municipalité soit aussi reconnue, avec 

 son réseau local, comme un organisme 

capable de poser des diagnostics et de formuler des 

attentes aux intervenants, fédérations, ministères et 

associations;

  
4

 que la politique nationale du loisir et du sport 

 définisse clairement les concepts de loisir, sport, 

plein air, culture et développement communautaire;

  
5

 que le gouvernement institue une entité 

 administrative distinctive chargée de la mise 

en œuvre de la politique nationale du loisir et du 

sport, et que cette entité soit dirigée par un ministre;

  
6

 que cette entité puisse agir transversalement en

 collaboration avec les autres ministères ou 

agences gouvernementales qui interviennent déjà 

dans le loisir;
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