
Comment « suivre le rythme » alors? Le loisir 

municipal n’a pas le choix : il doit évoluer pour 

composer avec tous ces changements. Et d’autant 

plus que les travailleurs en loisir sont le plus 

souvent en contact direct avec les gens. 

Ils les voient de près, ces changements. Quelles 

compétences doivent-ils cultiver pour y faire 

face, pour proposer des réponses adéquates 

aux besoins de plus en plus variés 

qu’ils perçoivent? 

Pour « suivre le rythme », la 

16e Conférence annuelle du loisir 

municipal (CALM), qui aura lieu à 

Gatineau du 7 au 9 octobre 2015, 

invite les professionnels en loisir à 

se pencher sur plusieurs questions 

qui les concernent de près : interro-

gations sur les pratiques actuelles, 

outils d’aide à la prise de décision, 

influence des technologies sur 

les comportements des citoyens, 

adaptation de l’offre de service et 

innovation, participation citoyenne, 

partenariat, nouvelles approches 

de gouvernance, stratégies 

en période de compressions 

budgétaires, etc.

Pour faire face aux changements, de multiples 

expériences ont été réalisées dans les municipalités 

au cours des dernières années. La CALM 2015 sera 

l’occasion de partager ces expériences, de façon 

formelle par les présentations professionnelles 

prévues au programme, de façon informelle 

par les rencontres et discussions que favorise 

l’organisation de cette conférence. 

 

Le loisir municipal a beaucoup changé au cours 

des 50 dernières années. Et si on peut observer 

une constante dans cette évolution, c’est la capacité 

d’adaptation des professionnels en loisir, leur 

faculté de se mettre au diapason 

des tendances et leur engagement 

à toujours mieux répondre aux 

besoins des citoyens.

Ces derniers sont exigeants. 

Ils manifestent de plus en plus 

précisément et rapidement leurs 

besoins ou leurs réactions à des 

projets, des programmes ou des 

décisions. Le contexte politique 

et économique s’est également 

modifié : l’heure est au « faire plus 

avec moins ». Besoins accrus, 

ressources plus limitées, cela 

faut aussi partie de l’équation 

sur la courbe de l’évolution.

La 16e CALM aura ainsi lieu dans 

un contexte général de mutation 

et de remises en question. 

Le changement est constant et c’est sans doute 

la seule certitude que les professionnels en loisir 

peuvent avoir. Raison de plus pour se serrer les 

coudes, et pour réfléchir aux meilleurs moyens 

d’évoluer, de « suivre le rythme »!

Les changements nombreux qui affectent la société 

ont des répercussions importantes sur le travail du 

professionnel en loisir. Augmentation de la pratique 

libre, nouvelles disciplines, vieillissement de la 

population, présence des communautés culturelles, 

nouveaux visages du bénévolat, temps de loisir comprimé 

ou éclaté, appauvrissement de la classe moyenne, nouveaux 

types de familles… autant de défis qui exigent une adaptation, 

voire une rupture avec les pratiques traditionnelles dans les 

services de loisir. 
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