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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU LOISIR MUNICIPAL

Au terme de ce deuxième et dernier 

mandat à la barre de l’AQLM, je jette un 

regard plutôt satisfait sur nos réalisations 

de la dernière année, tout en appelant 

à une grande vigilance pour les années 

futures. L’année fut marquée par la 

perspective imminente d’une politique 

renouvelée du loisir et du sport, que 

nous appelions de tous nos vœux, et il 

n’y a aucun doute que le gouvernement 

du Québec s’est enfin résolu à fixer des 

orientations plus précises. 

De quoi sera faite cette politique ? Nous 

l’ignorons, même si le Livre vert que la 

ministre Marie Malavoy a lancé en juin 

annonçait la couleur. Nous avons compris 

qu’il s’agissait là d’une base de discussion 

sérieuse, et c’est avec confiance que nous 

nous sommes engagés dans la grande 

consultation qui a suivi le lancement.

À plusieurs égards, le Livre vert reprenait 

des préoccupations qui furent et sont 

toujours les nôtres : l’accessibilité, la 

santé et les saines habitudes de vie, la 

concertation, la qualité des expériences, 

la valorisation, autant d’éléments sur 

lesquels nous réfléchissons depuis 

longtemps et à propos desquels 

nous avons pris plusieurs initiatives. 

Il nous fallait cependant rappeler au 

gouvernement – ce que nous n’avons pas 

manqué de faire – que le loisir public ne 

saurait se limiter au sport ou à l’activité 

physique et que les municipalités doivent 

se voir reconnaître le rôle fondamental de 

leader en matière de loisir et de sport sur 

le plan local.

UNE COMMUNAUTÉ DE PENSÉE

Au cours des dernières années, il a été 

beaucoup question de l’élargissement 

de nos mandats et de la croissance de 

nos responsabilités dans un monde 

changeant aux besoins de plus en plus 

diversifiés. C’est une problématique 

qui demeure et demeurera, quoi qu’il 

advienne. Cela dit, je crois fermement 

que nous avons réussi à développer une 

communauté de pensée en tant que 

professionnels en loisir municipal. Même 

si cela n’aboutira pas nécessairement 

à une reconnaissance en bonne et due 

forme de notre profession, nous avons 

pris conscience que nous constituions 

une force collective et que nous pouvions 

exercer une influence positive sur le 

monde du loisir à tous niveaux.

À ce titre, l’AQLM est réellement devenue 

une organisation proactive et crédible en 

matière de représentation, de recherche 

et de développement, et j’en suis assez 

fière. Plusieurs des orientations de notre 

plan stratégique 2010-2015, qui en était 

à sa troisième année d’application, 

font d’ailleurs ressortir ces fonctions 

essentielles, qui constituent pour une 

grosse part la raison d’être de l’AQLM.

RESTER UNE ORGANISATION 
OUVERTE

J’invite celui ou celle qui va me 

succéder à maintenir le cap en matière 

de développement de la pratique, 

de valorisation de ses artisans et 

de représentations nécessaires à la 

MOT DE LA PRÉSIDENTE

reconnaissance, même si cela demande 

une grande disponibilité et une attention 

soutenue à de multiples dossiers 

simultanément. Tout en ne négligeant pas 

son propre développement, qui passe 

notamment par l’accroissement de ses 

effectifs et du nombre de municipalités 

représentées – oui, il y a encore 

beaucoup de travail à faire pour rejoindre 

et regrouper la totalité des travailleurs 

en loisir municipal –, l’AQLM doit rester 

une organisation ouverte, attentive aux 

réalisations et revendications de tous 

ses partenaires, proposant des initiatives 

communes au besoin, mettant ses 

ressources et son expertise à disposition, 

et assurant une contribution qui ne peut 

que favoriser sa crédibilité. 

LA RÉFLEXION COMME  
BASE DE TOUTE ACTION

Au moment de partir, j’ai le sentiment 

que la réflexion, ce déclencheur de toute 

action vraiment efficace, a été très riche 

au cours des dernières années au sein de 

l’AQLM. Et loin de rester dans les nuages, 

cette réflexion est descendue dans nos 

services de loisir, loin d’être aussi terre à 

terre qu’on pourrait le croire. Ma fonction 

m’a permis de rencontrer des gens de 

qualité, à la fois de réflexion et d’action, 

à tous les niveaux. 

On a beaucoup réfléchi à l’évolution 

du loisir depuis le Congrès mondial à 

Québec en 2008, en termes d’animation, 

de bénévolat ,  d ’urbanisme,  de 

professionnalisme en loisir, de ruralité, de 

culture, de plein air, de vieillissement de 
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la population, de mission du loisir public, 

de développement durable et même de 

fi nancement.

Nos conférences annuelles canalisent 

en partie cette réflexion, mais elles 

sont aussi de formidables rencontres 

professionnelles qui nous aident 

grandement à passer de la théorie à 

la réalité. Tout en consolidant notre 

organisation, bien entendu.

UNE EXPÉRIENCE PERSONNELLE 
EXTRAORDINAIRE

J’ai vécu une expérience personnelle 

extraordinaire durant les quatre années 

correspondant à mes deux mandats. 

Sociale, politique, affective aussi et, 

je m’en voudrais de ne pas en faire 

mention, intellectuelle. La réfl exion que je 

mentionnais plus haut est avant tout une 

démarche intellectuelle. Et il faut savoir 

exprimer sa pensée. 

Mes « mots de la présidente » dans 

Agora Forum, mes discours, mes bilans 

périodiques, la planifi cation stratégique, 

l’élaboration de mémoires, les prises 

de position… tout cela a représenté un 

gros travail de « méninges ». Et je dois 

reconnaître que je m’y suis plu, sans 

cependant jamais perdre de vue qu’il 

faut aussi savoir agir, y compris sur le 

terrain. C’est la beauté du métier que 

nous exerçons : savoir concilier théorie 

et pratique, savoir et savoir-faire. Un bel 

équilibre !

« J’ai vécu une 
  expérience 
personnelle 
 extraordinaire. »

M A R I E - F R A N C E  D E L A G E
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L’ÉDITORIAL

L’annonce, par le gouvernement du 
Québec, d’une nouvelle politique du 
sport, du loisir et de l’activité physique 
a réjoui beaucoup d’intervenants dans 
le domaine, qui la demandaient et 
l’attendaient depuis longtemps. 

Il faut toutefois admettre que le livre 
vert destiné à sonder les cœurs et les 
âmes en vue de la nouvelle politique en 
a grandement déçu plus d’un. Intitulé 
Le goût et le plaisir de bouger, ce livre 
vert propose davantage une politique 
de l’activité physique qu’une politique 
du loisir englobant l’activité physique. 
On y trouve une vision du « bon loisir » 
comme étant exclusivement le loisir 
actif. En fait, ce livre vert aurait pu être 
présenté comme projet de planifi cation 
stratégique de Kino-Québec. C’est 
comme si on définissait une politique 
de la santé uniquement par la lutte au 
cancer. Bien sûr, on y fait mention du 
loisir au sens général au début, mais on 
l’oublie par la suite. 
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SPÉCIALISTES DU LOISIR MUNICIPAL, 
OCCUPEZ-VOUS DE VOS AFFAIRES

S’il est vrai que Le goût et le plaisir de 

bouger représente un défi intéressant 

et prioritaire, il n’en demeure pas moins 

que la politique du loisir se doit d’être 

plus inclusive. Elle ne peut mettre de 

côté les notions de loisir moins actif, de 

communauté et de milieu de vie.

MILIEU DE VIE ET QUALITÉ DE VIE

Le milieu de vie représente un des 

facteurs importants de la qualité de vie de 

la population et le loisir au sens large en 

est un élément incontournable. Qu’il 

suffise de rappeler que le loisir peut 

apporter une contribution majeure à la 

solution de problèmes comme le 

décrochage scolaire chez les jeunes et la 

solitude des personnes âgées ! Les 

centres communautaires sont un bel 

exemple d’une approche de loisir comme 

milieu de vie, et les municipalités sont 

engagées pour la plupart dans la création 

de tels environnements favorables.

« … la politique du 
loisir se doit d’être 
plus inclusive. »
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Le gouvernement du Québec doit 

adopter une vision globale du loisir qui 

inclut le sport et l’activité physique, mais 

aussi les activités culturelles, récréatives et 

de plein air. Le Congrès mondial du loisir 

tenu à Québec en 2008 avait pourtant 

indiqué la voie en ralliant la majorité des 

intervenants à cet effet.  

Les spécialistes du loisir municipal ont 

tout intérêt à faire valoir leur vision du 

développement. Ils ont l’expertise d’une 

vision élargie du loisir, et ils travaillent 

constamment avec les milieux scolaire, 

associatif  et privé à l’amélioration, par le 

loisir, de la qualité de vie de la population.

 

LE RÔLE DES MUNICIPALITÉS RÉDUIT ?

Notre collaborateur et professeur 

émérite André Thibault sonne l’alarme 

dans l’article qu’il consacre à la question 

ailleurs dans ces pages en soulevant les 

enjeux de la réduction de l’envergure de 

l’action municipale et de la réduction du 

pouvoir municipal en matière de loisir que 

pose le Livre vert. (Voir pages 33 et 35)

Pourtant, on reconnaît largement que 

les municipalités sont les intervenants 

qui consacrent le plus de ressources en 

loisir et que leurs initiatives ont un impact 

quotidien et majeur sur la pratique et le 

développement du loisir au Québec.

Le milieu municipal reste le mieux placé 

pour jouer le rôle de maître d’œuvre, car 

il a l’expertise et touche l’ensemble de la 

population dont il perçoit et comprend 

les préoccupations. Le milieu scolaire 

est également un incontournable, mais 

il ne peut prétendre jouer un rôle aussi 

étendu que le municipal. Les fédérations 

disciplinaires ont la responsabilité de 

développer leur discipline, mais elles 

doivent le faire en partenariat car leurs 

décisions, principalement lorsqu’il s’agit 

d’infrastructures dont elles ne sont 

pas propriétaires, ont des incidences 

majeures sur le municipal et le scolaire.

POUR UNE POLITIQUE 
RÉELLEMENT GOUVERNEMENTALE

Dans l’éventuelle politique, le gouverne-

ment a le défi  et l’obligation de défi nir de 

façon claire les rôles et responsabilités de 

tous les intervenants du monde du loisir 

pris au sens large. Le Québec n’a plus 

les moyens de fonctionner en silos et le 

premier concerné est le gouvernement 

lui-même. Comme plusieurs ministères 

interviennent dans le loisir, il est nécessaire 

et primordial que la politique du loisir soit 

réellement gouvernementale plutôt que 

ministérielle, c’est-à-dire qu’elle présente 

une approche d’ensemble au niveau de 

l’administration publique plutôt qu’un 

programme à l’intention ou sous respon-

sabilité d’un seul ministère. L’instance 

gouvernementale chargée de mettre en 
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œuvre la nouvelle politique doit avoir les 

pouvoirs et les moyens de l’appliquer de 

manière transversale en mobilisant tous 

les ministères concernés. Il ne faut pas 

répéter les erreurs du passé et se fi er aux 

bonnes intentions de tous.

Cette approche intégrée s’applique 

également aux organismes nationaux et 

régionaux, qui tous doivent être unis par 

les valeurs véhiculées.Il faut simplifi er les 

structures et, à l’instar du milieu régional 

avec les unités régionales de loisir et de 

sport, assurer la concertation des interve-

nants. Il est primordial que le gouverne-

ment trace le chemin à cet égard et donne 

aux structures les ressources nécessaires 

pour répondre aux besoins du milieu. 

LA CONCERTATION PLUS 
NÉCESSAIRE QUE JAMAIS

L’approche intégrée s’impose aussi au 

monde municipal. Malgré des efforts 

constants, force est de constater que la 

concertation scolaire et municipale fait face 

à de nombreuses embûches. Il est temps 

que le gouvernement du Québec établisse 

un cadre de référence auquel tous les inter-

venants devraient être soumis. 

Il est inconcevable que, en 2013, il y 

ait encore des équipements récréatifs 

publics inaccessibles à la population. Il 

n’y a pas non plus de continuum de déve-

loppement des activités, qu’elles soient 

sportives, culturelles ou récréatives, entre 

le réseau scolaire et le réseau municipal, 

ni de plan de développement provincial 

et régional des infrastructures en loisir.

Il est d’ailleurs incompréhensible que le 

municipal et le scolaire ne puissent même 

pas prêter leurs infrastructures récréatives 

à un partenaire public sans être soumis 

à une taxation au tarif commercial, 

même lorsque les échanges se font 

gratuitement. 

DEUX RÉALITÉS… 
ET PARTOUT DES BÉNÉVOLES

Par ailleurs, la réalité urbaine et la réalité 

rurale sont fort différentes. La nouvelle 

politique du loisir devra en tenir compte 

et favoriser les activités intermunicipales 

pour assurer la vitalité des régions. Si le 

gouvernement du Québec désire donner 

de véritables assises au loisir à la grandeur 

du territoire, il devra donner aux MRC des 

responsabilités accrues en matière de 

loisir. Il faut bien l’admettre, les petites 

municipalités n’ont pas les moyens et le 

volume de population nécessaires pour 

répondre adéquatement aux besoins en 

loisir de leur population. 

De plus, les spécialistes du loisir municipal 

savent aussi qu’il faudra revoir les façons de 

faire pour mobiliser davantage les béné-

voles. Le bénévole, qu’il soit du modèle 

ancien ou du type nouveau, est la pierre 

d’assise du développement du loisir au 

Québec. Or, il faut innover pour assurer un 

meilleur recrutement et le développement 

de cette force essentielle. En fait, dans 

toutes les sphères du loisir, le bénévole doit 

être mieux soutenu et la nouvelle politique 

devra en tenir compte davantage.

L’ACCESSIBILITÉ COMME 
VALEUR FONDAMENTALE

Enfi n, nos décideurs politiques doivent 

se rappeler que la valeur fondamentale 

sur laquelle repose le loisir public est 

l’accessibilité. Le loisir est un droit et il est 

un vecteur important de la qualité de vie 

de la population. Les intervenants en loisir 

et tout particulièrement en loisir municipal 

doivent prendre les mesures nécessaires 

pour améliorer cette accessibilité, qu’elle 

soit économique, culturelle, spatiale ou 

temporelle.

Les enjeux de l’éventuelle politique 

sont importants pour l’avenir du loisir 

public au Québec, et plus que jamais, les 

spécialistes du loisir municipal doivent 

s’occuper de leurs affaires. Ils doivent 

saisir l’opportunité que représentent 

la consultation sur les propositions 

du Livre vert et la préparation de la 

nouvelle politique, opportunité qui ne se 

reproduira pas avant plusieurs années, 

pour mieux faire connaître leur vision du 

développement du loisir au Québec et le 

rôle qu’ils peuvent y jouer.

« La réalité urbaine 
et la réalité rurale sont 
fort différentes. »
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L’Association québécoise du loisir 

municipal (AQLM), en collaboration 

avec le Laboratoire en loisir et vie 

communautaire de l’UQTR, a réalisé le 

printemps dernier une vaste enquête 

sur les conditions de travail et de vie 

des travailleurs en loisir municipal. Cette 

initiative visait à mieux comprendre 

les multiples raisons qui poussent des 

spécialistes en loisir vers le secteur 

municipal, à connaître leur appréciation 

de leur qualité de vie personnelle et 

professionnelle, et à recueillir leurs 

opinions sur le développement de leur 

profession. Avec la participation de plus 

de 400 membres – la plus vaste enquête 

du genre jamais réalisée par l’AQLM –, il 

a été possible de « brosser un portrait » 

intéressant de la réalité des travailleurs 

en loisir municipal, thème de la prochaine 

Conférence annuelle du loisir municipal. 

LE LOISIR MUNICIPAL, 
UN SECTEUR QUI SE FÉMINISE

Premier constat, on relève une tendance 

lourde à la féminisation du loisir municipal. 

L’administration publique ayant été jadis 

un milieu à prédominance masculine, on 

observe clairement une tendance inverse 

depuis les années 2000, au point que les 

femmes représentent aujourd’hui la majo-

rité des membres de l’AQLM, soit 55 %. 

Refl étant sensiblement ce qui est observé 

dans les admissions aux programmes 

universitaires et techniques en loisir, les 

femmes représentent 70 % des travailleurs 

en loisir de 29 ans et moins. Les femmes 

sont également majoritaires chez les tren-

tenaires (65 %) et à parité dans la quaran-

taine, puis deviennent minoritaires dès la 

cinquantaine (44 % chez les 50-59 ans, 18 % 

chez les 60 ans et plus). 

PAR MARC-ANDRÉ LAVIGNE
PH.  D. ,  LABORATOIRE EN LOIS IR 
ET  V IE  COMMUNAUTAIRE (UQTR)

LES TRAVAILLEURS EN LOISIR MUNICIPAL : 
DES GENS D’ACTION, AMBITIEUX… 
ET DE PLUS EN PLUS INFIDÈLES
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Si les femmes sont davantage présentes 

en loisir municipal, elles ne composent 

qu’un faible pourcentage des cadres 

supérieurs (36 %). Cette proportion peut 

s’expliquer en partie par la moyenne 

d’âge plus élevée des cadres et par un 

intérêt plus marqué des hommes pour 

les postes supérieurs. Dans le marché 

actuel, en moyenne, les hommes ont 

plus d’expérience que les femmes 

(21,4 ans contre 18,0) et sont plus âgés 

(44,2 ans contre 39,4). Il demeure qu’un 

changement de garde est à prévoir au 

cours des prochaines années avec une 

augmentation possible, voire probable, 

du nombre de femmes dans des postes 

de gestion. Au cours des cinq prochaines 

années, deux fois plus d’hommes que de 

femmes prendront leur retraite.

DIVERSITÉ DES TÂCHES 
ET ACTION AVANT TOUT

Les travailleurs en loisir sont d’abord et 

avant tout des femmes et des hommes 

d’action. Quand on les interroge sur la 

principale raison qui fait qu’ils aiment leur 

travail, « la diversité des tâches, le dyna-

misme du travail effectué et les tâches 

non routinières » sont, de loin, les raisons 

les plus souvent invoquées1. Les entre-

vues ont également permis de confi rmer 

que la qualité des tâches est le principal 

facteur de motivation des employés. S’ils 

admettent d’emblée que leur travail est 

sensiblement le même d’année en année, 

l’ajout de nouvelles fonctions et le carac-

tère parfois imprévisible de leurs mandats 

animent particulièrement les travailleurs 

en loisir, qui fuient les tâches plus rou-

tinières et monotones. Clairement, les 

spécialistes en loisir municipal se disent 

heureux au travail. 

En revanche, les tâches qui démotivent le 

plus les travailleurs en loisir sont loin de 

faire l’unanimité. Notons la collaboration 

avec les acteurs politiques (39 %), la 

recherche (22 %), la gestion des ressources 

budgétaires (20 %), matérielles (17 %) et 

humaines (16 %), ainsi que la prestation 

directe d’activités (16 %). La concertation 

avec les organismes et les citoyens (11 %), 

la planifi cation et le développement de 

projets (7 %) et le soutien professionnel 

aux associations locales (7 %) ne semblent 

pas être source de grande insatisfaction. 

Ces derniers résultats ne sont pas étran-

gers au fait que les travailleurs en loisir 

adorent le contact avec les gens. Les entre-

vues ont en effet révélé que le contact 

avec les bénévoles, les partenaires et le 

public constitue l’une des plus grandes 

sources de satisfaction dans leur travail. 

Près de 88 % des répondants disent travail-

ler presque toujours ou souvent en contact 

direct avec les associations locales qu’ils 

soutiennent, et 76 % avec les citoyens qui 

utilisent leurs services.

En entrevue, plusieurs ont mentionné 

que la cohésion et l’ambiance de 

l’équipe de travail sont essentielles et 

des plus motivantes. D’ailleurs, plus 

de 84 % des répondants considèrent 

que leur supérieur et leurs collègues 

reconnaissent leur apport au sein de leur 

équipe. Par contre, la reconnaissance 

de l’apport du secteur à l’extérieur 

du service de loisir fait l’objet de 

résultats plus mitigés. Seulement 58 % 

considèrent que la direction générale 

et les élus reconnaissent l’expertise des 

professionnels du service de loisir, et 

49 % que le loisir municipal est reconnu 

à sa juste valeur. Cette question est une 

préoccupation majeure pour ceux qui 

ont participé aux entrevues et apparaît 

comme un véritable défi  à relever.

LES TRAVAILLEURS EN LOISIR, 
CORDONNIERS MAL CHAUSSÉS ?

Les travailleurs en loisir accordent-ils 

assez de temps à leurs propres loisirs ?  

En d’autres mots, sont-ils des cordonniers 

mal chaussés ?

À leur avis, les spécialistes en loisir 

municipal réussissent à conjuguer temps 
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101, boul. Roland-Therrien, bureau 110, 
Longueuil (Québec)  J4H 4B9 
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1  Viennent ensuite, parmi les raisons les plus populaires dans une série de 15 : « le contact avec les gens, les 
bénévoles et les partenaires », « améliorer la qualité de vie, contribuer à la communauté, avoir un impact » 
et « la passion pour le loisir ».

Automne 2013 – Vol. 36  No 3 AGORA FORUM 11



Nous avons une sélection d’aspirateurs des plus performants.  
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Logiciels Sport-Plus inc.
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de loisir et temps de travail avec assez 

d’aisance. En fait, le taux de satisfaction 

dépend beaucoup du type de loisir 

pratiqué. Le taux de satisfaction est 

plus élevé pour la pratique d’activités 

sociales (47 % de satisfaction contre 16 % 

d’insatisfaction2) et la pratique d’activités 

culturelles (30 % contre 22 %). Quant 

à la pratique d’activités physiques, le 

verre est à moitié vide ou à moitié plein 

(32 % contre 31 %). Pourtant, la pratique 

d’activités physiques est de loin la plus 

populaire, les professionnels en loisir 

y accordant beaucoup plus de temps 

qu’à la pratique d’activités sociales et 

culturelles. Une majorité de travailleurs 

en loisir s’impliquent bénévolement 

dans leur communauté (63 %), mais 

étonnamment, un peu moins de la 

moitié de l’ensemble de ces travailleurs 

s’impliquent dans des organisations de 

loisir (47 %). 

Pour plusieurs, il y a un lien direct entre leur 

pratique récréative et leurs conditions de 

travail. Plus de sept travailleurs en loisir sur 

dix affi rment que les conditions établies 

par leur contrat de travail favorisent leur 

vie personnelle. L’horaire flexible, une 

banque de congés divers, la reprise du 

temps supplémentaire en congés, des 

défi s motivants et un amour de l’emploi 

qui transparaît dans la qualité de vie 

familiale sont les principales conditions 

évoquées. La plupart des spécialistes en 

loisir apprécient leur emploi, ce qui ne 

les empêche pas de relever de nombreux 

irritants. Parmi ceux-ci, la charge de 

travail trop importante est la plus citée. 

Certains travaillent seuls ou dans de 

petites équipes, ce qui les rend souvent 

indispensables en dehors des heures de 

travail. D’autres soulignent les nombreux 

désagréments des horaires atypiques, 

des réunions le soir, des événements 

les fins de semaine et des cellulaires 

constamment ouverts. 

Par ailleurs, l’étude a permis de démontrer 

que le nombre d’heures de travail 

dépasse largement celui convenu. Selon 

leur évaluation, les travailleurs en loisir 

font en moyenne 39,8 heures par semaine, 

tandis que leur contrat est, en moyenne, 

de 35,2 heures. L’écart est de 4,6 heures 

par semaine, soit près d’une heure par 

jour. Seulement 29 % des répondants ne 

font pas d’heures supplémentaires. Pour 

plusieurs spécialistes en loisir municipal, 

le temps supplémentaire n’est que 

partiellement compensé en congés ou 

en argent (28 %); dans 26 % des cas, il ne 

l’est pas du tout. 

Malgré ces difficultés, les répondants 

ayant des enfants mentionnent à forte 

majorité qu’ils sont satisfaits de leur 

conciliation travail et famille (79 %). 

Ils ajoutent que cette conciliation est 

diffi cile, particulièrement pour les jeunes 

familles, mais elle est favorisée par des 

conditions de travail ciblées (congés 

familiaux ou mobiles, par exemple) et, 

surtout, par une attitude d’ouverture et de 

compréhension de la part des supérieurs.

AMBITIEUX… ET DE PLUS 
EN PLUS INFIDÈLES

Les travailleurs en loisir sont ambitieux, 

ont souvent un plan de carrière précis 

qu’ils respectent, et visent à gravir les 

échelons… lorsque possible. Plusieurs 

sont cadres ou aspirent à le devenir (79 %). 

De ces personnes, près d’un travailleur 

sur quatre (24 %) a pour objectif de quitter 

le loisir pour occuper des fonctions à la 

direction générale ou comme cadre 

dans un autre service. Ces fonctions sont 

particulièrement prisées par les moins 

de 50 ans, en proportion égales entre les 

hommes et les femmes.

Ces travailleurs de moins de 50 ans 

sont clairement ceux qui présentent 

un degré de fidélité moins élevé face 

à leur employeur. Plus de 70 % de 

ceux-ci accepteraient un poste dans 

une autre municipalité si les possibilités 

d’avancement y étaient meilleures et plus 

de 63 % quitteraient leur emploi pour 

un poste semblable, mieux rémunéré, 

dans un autre service de loisir. Le 

contraste avec le profi l des travailleurs 

« Les travailleurs en 
loisir sont ambitieux, 
ont souvent un plan de 
carrière précis qu’ils 
respectent, et visent à 
gravir les échelons… 
lorsque possible. »

2 Les autres répondants affi rment être plus ou moins satisfaits de leur pratique.
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de 50 ans et plus est frappant. Dans ce 

groupe d’âge, ils ne sont que 18 % à 

affirmer qu’ils accepteraient un poste 

dans une autre municipalité pour des 

motifs d’avancement, et 32 % un poste 

semblable mieux rémunéré. 

Des entrevues réalisées dans le 

cadre de cette enquête ont permis 

d’expliquer cette différence. En début 

de carrière, les jeunes travailleurs veulent 

à l’évidence prendre de l’expérience 

avant d’envisager de changer de 

poste. Rapidement, pour des raisons 

de statut précaire, d’avancement 

professionnel ou de conditions de 

travail, ils n’hésiteront pas à comparer 

leur situation avec ce qui prévaut dans 

des municipalités avoisinantes. Pour 

plusieurs, l’avancement professionnel est 

tributaire de l’avancement des supérieurs, 

moins fréquent depuis une diminution 

marquée du nombre de retraites. Près 

de 30 % des répondants travaillent dans 

des services de loisir de moins de cinq 

cadres, professionnels et techniciens, ce 

qui limite aussi l’avancement. 

Plusieurs jeunes travailleurs désirent 

attendre et parfaire leurs compétences, 

un sujet revenu à plusieurs reprises 

dans les sondages et les entrevues. 

Il y a une ouverture marquée sur le 

perfectionnement, la formation continue 

ou même un retour aux études, souvent 

dans le but avoué de viser de meilleurs 

postes et de meilleures conditions. 

En fi n de carrière, par contre, les travail-

leurs plus expérimentés ne veulent pas 

tout recommencer à zéro. Ils préfèrent 

parachever leurs projets plutôt qu’en 

entreprendre de nouveaux. Ce qui les 

retient sont principalement les conditions 

de vie, la proximité de la famille, l’appar-

tenance à la ville et leurs défi s actuels. 

Si les travailleurs en loisir ne sont pas 

nécessairement fi dèles à leur organisation, 

ils le sont au loisir municipal. Seulement 

un travailleur sur quatre considère 

comme fort probables ou probables ses 

chances de quitter le loisir municipal, une 
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proportion particulièrement faible si on 

regarde le présent marché de l’emploi. 

Il est toutefois important de le souligner, 

la relève n’est pas complètement 

convaincue qu’il faut rester. Chez les 

jeunes spécialistes en loisir, et plus 

particulièrement ceux dans la vingtaine, 

ils sont plus de 40 % à remettre en 

question leur carrière en loisir municipal.  

UN SOUTIEN DE LA RELÈVE 
NÉCESSAIRE

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette 

proportion relativement élevée de la 

relève à envisager de quitter le milieu 

municipal. Plus de 44 % des travailleurs 

en loisir dans la vingtaine ont un statut 

contractuel, ce qui peut expliquer leur 

intention de songer à d’autres options 

à l’échéance de leur contrat. Plusieurs 

d’entre eux mentionnent d’ailleurs que 

leur embauche est liée à un remplacement 

(congé de maternité,  congé de 

maladie…). À titre de comparaison, 

seulement 9 % des travailleurs dans la 

trentaine sont contractuels. 

Une autre raison est le faible soutien 

offert aux nouveaux employés. Rares sont 

les organisations où il existe un processus 

formel d’intégration de la relève. Il est 

surprenant de voir que seulement 10 % 

des répondants affirment qu’il y a des 

structures formelles de coaching ou de 

mentorat dans leur municipalité ou leur 

région, d’autant plus que les services 

municipaux de loisir québécois ont vécu 

dans les dernières années des départs 

massifs à la retraite. C’est souvent sous 

forme de documentation écrite qu’est 

assurée l’intégration des employés. Le 

transfert des connaissances et l’initiation à 

la nouvelle culture organisationnelle sont 

jugés rapides et trop rarement effectués 

en compagnie du prédécesseur.

UN CHOC DES GÉNÉRATIONS

Une autre hypothèse réside dans la nature 

même de cette génération d’employés. 

La génération Y, née entre 1980 et 1999 

et qui représente actuellement la relève 

en loisir municipal, apporte un bagage 

de connaissances et de valeurs qui 

peut s’inscrire en porte-à-faux avec les 

conventions en vigueur. Dynamique, 

créative, ne craignant pas le changement 

et fuyant la monotonie, cette génération 

semble tout indiquée pour le loisir 

municipal… à condition d’apprendre un 

peu de la sagesse de la génération X et 

de celle des baby-boomers en place.

Contrairement à leurs patrons, la nouvelle 

génération de travailleurs en loisir sera 

moins disponible et exigeante quant 

au salaire et aux conditions de travail. 

Les travailleurs de cette génération se 

réaliseront moins par leur emploi et 

davantage par leurs loisirs et leur famille, 

un énorme contraste avec les boomers 

pour qui travailler 60 heures par semaine 

pouvait être la norme. Rares seront ceux 

de cette génération qui pourront fêter un 

anniversaire de 25 ans au sein de la même 

organisation ou, pire, au même poste. Le 

marché de l’emploi favorisera également 

la mobilité de cette génération, qui 

conçoit la multiplication des expériences 

de travail comme des apprentissages. 

Bref, le portrait des travailleurs 

en loisir sera appelé à évoluer 

rapidement au cours des dix 

prochaines années, en raison 

de la cohabitation inédite de 

trois générations de spécialistes aux 

qualités fort différentes. Les personnes 

rencontrées sont unanimes : ce choc 

des générations est positif et génère de 

nouvelles idées, bien qu’une certaine 

souplesse soit parfois nécessaire au sein 

des équipes de travail. 

Il demeure que cette enquête ne fait 

que confi rmer ce que tous savaient déjà, 

à savoir que le loisir municipal attire 

encore des gens passionnés, qui croient 

à la cause et prennent à cœur leur rôle 

d’ambassadeur et de leader dans leur 

communauté.

« Plus de 44 % des 
travailleurs en loisir 
dans la vingtaine ont 
un statut contractuel. »
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Le 10 juin dernier, la ministre de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport Marie 

Malavoy présentait, en compagnie de 

son adjoint parlementaire 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. Ils annonçaient du même souffl e 

une série de consultations nationales et 

régionales dans le but d’entendre le point 

de vue des « partenaires » et de profi ter 

de leur expertise pour « concrétiser la 

volonté gouvernementale d’améliorer la 

condition physique des Québécois et des 

Québécoises, de favoriser la pratique de 

loisirs et de maximiser les performances 

de l’élite sportive québécoise ». Chargé 

de mener ces consultations, M. Pagé a 

assuré qu’il serait « à l’écoute de leurs 

préoccupations ».

Le Livre vert présentait quatre enjeux : 

l’accessibilité, la qualité des expériences, 

la valorisation et la concertation. Pour 

chaque enjeu, il formulait des orientations. 

Et aux fi ns de la consultation, il posait 

une série de questions : Comment 

définissez-vous une nation en forme ? 

Quelle cible devrait-on atteindre d’ici 

dix ans ? Partagez-vous les fondements, 

la vision et les valeurs proposés dans le 

Livre vert ? Parmi les quatre enjeux, quel 

est selon vous celui qui est prioritaire ? Y 

a-t-il d’autres enjeux importants ? Quels 

sont les grands défis à relever pour 

mieux promouvoir les activités physiques, 

récréatives et sportives ?

À noter que, outre les séances de 

consultation formelles, le public pouvait 

répondre à ces questions sur le site du 

MELS. La date limite pour transmettre des 

positions ou des opinions était le 30 août.

Voici un résumé des positions de sept 

organismes nationaux en réaction à ce livre 

vert : l’Association québécoise du loisir 

municipal (AQLM), le Conseil québécois 

du loisir (CQL), le Regroupement des 

unités régionales de loisir et de sport 

LIVRE VERT : SEPT ORGANISMES 
NATIONAUX SE PRONONCENT

PAR DENIS POULET
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du Québec (RURLS),  SPORTSQUÉBEC, 

l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ), Solidarité rurale du Québec (SRQ) 

et Carrefour action municipale et famille 

(CAMF).

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU 
LOISIR MUNICIPAL (AQLM)

L’Association québécoise du loisir 

municipal a présenté sa position dans un 

mémoire que son conseil d’administration 

a adopté le 9 septembre 2013. Si, en 

préambule, elle se réjouit du projet 

de société visant à faire du Québec 

une nation plus en forme, elle soutient 

que ce projet « commande 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 ».

« Pour atteindre un tel objectif, le 

gouvernement du Québec devra 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. 

« Préconiser cette approche, c’est recon-

naître 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 expri-

mer 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’acces-

sibilité, 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. 

« 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. »

Le mémoire passe en revue les quatre 

enjeux identifiés dans le Livre vert 

(accessibilité, qualité des expériences, 

valorisation et concertation), indiquant 

que l’AQLM est d’accord, mais dans une 

perspective élargie : « [Ces enjeux] 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. »

Et l’AQLM soulève deux autres enjeux : 

« 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 ».

L’AQLM prend plus résolument position 

dans la section 4, intitulée « Pour une 

véritable politique du loisir et du sport » :  

« Ce que propose le Livre vert n’est 

Planifi er, 
gérer et 
exploiter
les installations 
récréotouristiques, 
communautaires 
et sportives

Sogep un guichet unique 
en planifi cation, gestion et 
exploitation au service des 
citoyens des municipalités 
du Québec !

Études et analyses 
en partenariat avec

Téléphone : 514 281-1767
Télécopieur : 450 442-9996
info@sogep.ca

tudes et analyses 
en partenariat avec

www.sogep.ca
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Campagne 

2014

Inscrivez dès maintenant votre municipalité  

ou communauté locale à la campagne 2014.  

Municipalites.DefiSante.ca

Participez au Défi Santé,
la plus vaste campagne provinciale de promotion des saines habitudes de vie ! 

362  municipalités et  communauté locales l’ont fait en 2013.
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pas une politique du loisir et du sport, 

affirme-t-on. 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. »

« La pratique libre est pratiquement 

ignorée, alors que c’est probablement là 

que se joue bien davantage l’enjeu de la 

bonne forme physique. (…) 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 pas 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. 

(…) 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. »

L’AQLM souhaite également que le 

gouvernement adopte une loi cadre 

sur le loisir municipal qui reconnaîtrait 

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 ».

S’ensuit une série de 12 recommanda-

tions formelles qui font écho aux pré-

occupations, observations et désirs 

mentionnés auparavant dans le mémoire.

CONSEIL QUÉBÉCOIS DU LOISIR 
(CQL)

Dans son mémoire intitulé Pour une 

nation active, solidaire et en santé ! – 

Mobiliser, innover, prospérer et présenté 

au début de septembre, le Conseil 

québécois du loisir soutient « que l’on 

doit placer le citoyen au coeur des 

préoccupations, soutenir l’exceptionnelle 

prise en charge du loisir par ces derniers 

et s’appuyer sur une vision large et 

inclusive du loisir (temps libre) et des 

loisirs (les activités culturelles, de plein air, 

scientifiques, socio-éducatives, sportives 

et touristiques) dans une perspective de 

mobilisation de tous les intervenants ». 

« Il s’agit également, ajoute-t-il, de 

maintenir le Québec à l’avant-garde 

des pays développés en matière de 

reconnaissance de l’importance de 

l’exercice de ce droit [le droit au loisir] 

autant que dans la mobilisation citoyenne 

lui permettant de bénéficier d’un 

remarquable effet levier afin d’assumer 

ses responsabilités en cette matière.

« Les intervenants du loisir s’attendent 

à ce que ce rendez-vous prometteur 

aboutisse à une véritable vision gouver-

nementale intégrée du loisir, du sport et 

de l’activité physique et qu’il soit suivi de 

mesures concrètes et équitables dans 

leur répartition (…).

« Le gouvernement québécois et la 

politique nationale du loisir et du sport 

doivent reconnaître et soutenir le loisir 

non seulement pour les nombreux 

bénéfices indirects qu’en retire la société 

(santé, économie, culture, etc.), mais 

puisqu’il s’agit d’un droit et d’un service 

social reconnu, lui accorder un intérêt 

également pour ses valeurs intrinsèques 

de liberté de choix et de temps libre. »

Le CQL attire l’attention sur deux secteurs 

particulièrement effervescents depuis 

plusieurs années : les loisirs culturels et 

de plein/air nature. « Ces activités sont 

intégratrices de plusieurs dimensions, 

« La politique du loisir 
et du sport doit aller 
bien au-delà de la 
mise en forme, de la 
santé physique et du 
sport…, mais viser 
l’accessibilité pour tous 
à des loisirs de qualité, 
sains et sécuritaires et 
le développement des 
communautés. »

L’accessibilité 
pour tous !

dont la lutte au déficit nature chez les 
jeunes, l’activité physique et le dévelop-
pement durable alors qu’elles s’inscrivent 
directement dans les préoccupations 
actuelles de la population relatives aux 
saines habitudes de vie en plus de jouer 
un rôle significatif lorsqu’il est question 
d’occupation, de connaissance et de mise 
en valeur du territoire. »

La politique du loisir et du sport « doit 
aller bien au-delà de la mise en forme, 
de la santé physique et du sport, ce qui 
constituait l’essentiel du contenu du Livre 
vert, mais viser l’accessibilité pour tous à 
des loisirs de qualité, sains et sécuritaires 
et le développement des communautés ».
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1 877 363-2687     

jambette@jambette.com

LE BAOBAB,
Le grandiose à saveur NATURE.

Votre espace récréatif ne sera plus jamais le même !

Jambette est heureux de vous présenter le dernier cri en matière  

de super-grimpeur, le BAOBAB. Tout comme son homologue africain  

réputé pour sa longévité, cette majesté règnera pour des années, 

surplombant votre parc avec noblesse et caractère.

D’une capacité d’accueil de plus de 10 enfants et ses quatre niveaux 

d’ascension, le Baobab offre un défi psychomoteur sans égal pour 

les jeunes grimpeurs.

De plus, la fabrication à notre usine de Lévis en assure  

la qualité et la disponibilité.
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Faisant référence plus directement au 
Livre vert, le CQL signale qu’il fut «la 
source d’une déception chez de très 
nombreux intervenants du loisir. Il ne 
rejoignait pas les attentes du milieu en 
ce sens que cette volonté louable et 
appréciée de rajeunir, de donner une 
tournure plus moderne à la politique du 
loisir (et du sport) aurait dû se traduire, 
dès cette étape du processus, par une 
vision plus inclusive du loisir dans ses 
diverses dimensions et contributions ». 

« Pour l’essentiel, le document fut 
reçu et compris comme un plaidoyer 
pour l’activité physique sportive et 
le “système sportif”, pouvant être 
facilement confondu avec une politique 
de santé physique alors même que 
le gouvernement québécois œuvre 
à l’élaboration d’une politique de la 
prévention en matière de santé.

« Les organismes de loisir ont dès lors 
exprimé leur inconfort face à un docu-
ment de réfl exion qui tend à dissocier 
les composantes de la santé (physique, 
psychologique et sociale), à amalgamer 
les notions d’activité physique et de 
sport, à proposer de nouveaux silos dans 
les pratiques de loisir (actifs – inactifs), à 
attribuer seulement à l’activité physique 
et au sport des bienfaits reconnus pour 
les activités de loisir, à utiliser des don-
nées partielles et un langage favorisant 
certaines ambiguïtés de compréhension, 
tout en ignorant des références majeures 
telles que la Politique du loisir (1979), la 
Politique du bénévolat en loisir (1986), la 
Déclaration de Québec sur le loisir (2008) 
et Ensemble pour un Québec dynamique 
et en santé (2012). 

En ce qui concerne les enjeux mentionnés 

par le Livre vert, le CQL propose de les 

« revisiter », au sens d’en élargir la portée, 

et présente toute une série d’objectifs 

précis pour chacun d’eux. Au chapitre 

de la qualité de l’expérience, le CQL ne 

manque pas de signaler l’exemplarité 

et l’effi cacité du programme de forma-

tion en loisir et sport (DAFA) qu’il gère 

et qui, à son avis, devrait être soutenu 

davantage. En matière de valorisation, il 

ouvre un nouveau champ de réfl exion en 

parlant d’« éducation au temps libre » et 

rappelle l’importance du bénévolat, dont 

la situation est précaire. À la concerta-

tion, il adjoint l’expression « mode d’in-

tervention ». Le CQL « bonifi e » ainsi les 

orientations proposées dans le Livre vert 

et suggère de multiples « actions inno-

vantes ». Somme toute, on trouve là un 

programme riche et multiforme, décou-

lant tout naturellement de la « vision large 

et inclusive » que préconise le CQL.

En conclusion, le CQL souligne que 

« le gouvernement a l’opportunité de 

se diriger vers une politique moderne, 

innovatrice, mobil isatrice et une 

vision stratégique de développement, 

respectueuse de la diversité et de la 

valeur de l’utilisation du temps libre 

dont disposent les collectivités et les 

personnes. » 

REGROUPEMENT DES UNITÉS 
RÉGIONALES DE LOISIR ET DE 
SPORT DU QUÉBEC (RURLS)

Le Regroupement des unités régionales 

de loisir et de sport du Québec a présenté 

sa position à la fin d’août dans un 

document de 43 pages intitulé Politique 

nationale du sport, du loisir et de l’activité 

physique : enjeux de modernisation. 

D’emblée, le Regroupement signale 

que « les URLS souscrivent à la volonté 

gouvernementale de tirer profit des 

bénéfices avérés du loisir et du sport 

de haut niveau pour améliorer la santé 

des Québécois et des Québécoises et 

manifestent le souhait d’une politique 

gouvernementale ».

« Elles expriment toutefois la crainte de 

voir la contribution du loisir et du sport 

limitée à la seule dimension physique 

de la mise en forme de la population, 

alors que la santé ou la bonne forme 

comporte d’autres dimensions tout aussi 

essentielles. Les conditions optimales de 

la mise en forme physique nécessitent 

de s’intéresser aux dimensions sociale et 

psychique.

« De plus, plusieurs défis auxquels se 

trouve confronté le Québec, comme 

le décrochage scolaire, l’isolement des 

aînés, la dévitalisation des milieux ruraux 

et l’intégration des nouveaux arrivants, 

peuvent être relevés à l’aide du loisir et 

de moyens qui favorisent la bonne forme.

« Pour réaliser l’objectif de la politique 

et moderniser les approches en tenant 

compte des pratiques et des condi-

tions de vie actuelles des Québécois, 

de l’environnement et des ressources 

des organisations, les URLS soulèvent 

plusieurs enjeux : l’accessibilité, l’adap-

tation des services et des ressources, le 

renouvellement des ressources humaines, 
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« Près de 25 % de la 
population vivant en 
milieu rural ne peut avoir 
accès à des services de 
proximité en loisir. »

matérielles et fi nancières, l’effi cience du 

système public de loisir et de sport, de 

même que le développement du sport 

de haut niveau.

« Les URLS soulignent l’intérêt d’un 

arrimage plus serré avec le palier national, 

car plusieurs initiatives gagneraient à 

être en premier lieu abordées par une 

approche interministérielle afi n de mieux 

orchestrer une approche régionale 

conséquente. Dans ce contexte, la 

reconnaissance d’un organisme au plan 

national est une opportunité.

« Plusieurs groupes de la population n’ont 

pas accès aux services parce que ces 

derniers n’existent pas, sont trop éloignés, 

trop chers ou inadaptés, signale-t-on. Et 

près de 25 % de la population vivant en 

milieu rural ne peut avoir accès à des 

services de proximité en loisir.

« Les URLS constatent aussi que le 

système public de loisir a été largement 

développé sur une base disciplinaire, 

partagée entre les secteurs traditionnels 

du sport, de la culture et du plein air. 

Or, il est clair que la pratique d’activités 

de loisir, de nos jours, est plus souple 

et moins encadrée, intégrant plusieurs 

types. On assiste à un éclatement des 

pratiques, souvent lié à des équipements 

nouveaux et au fractionnement du 

temps libre en vertu de la conciliation 

famille-travail. Il importe donc de passer 

d’une approche d’“offre normée” à une 

approche de réponse à la demande.

« Les URLS émettent des doutes sur 

le maintien exclusif de l’approche par 

disciplines, qui s’inscrit en porte-à-faux 

avec la manière dont les Québécois 

pratiquent leurs loisirs. Une approche 

centrée sur la population semble plus 

appropriée et plus garante de succès. 

« Les URLS soulèvent l’enjeu stratégique 

du bénévolat, poursuit-on. Comme la 

majorité des services sont assurés par 

un demi-million de bénévoles et que le 

bénévolat moderne est très différent de 

celui auquel on était habitué et qu’on 

tenait pour acquis, il importe que le sys-

tème public ait recours à des approches 

et des compétences nouvelles, moder-

nisées, pour développer le bénévolat et 

fournir le soutien aux bénévoles.

« Enfi n, les URLS dénoncent l’étanchéité 

des trop nombreux silos, juridictions et 

classifications en matière de loisir. Ils 

proposent que le décret qui mettra en 

œuvre la politique identifie un lieu de 

convergence et de coordination pour les 

multiples intervenants et ministères. »

Le Regroupement indique que les URLS 

sont prêtes à apporter leur contribution 

dans cinq secteurs stratégiques sans 

empiéter sur les responsabilités et 

mandats des autres acteurs et en 

exploitant leurs acquis de façon optimale. 

Ces secteurs sont le développement 

de l’offre de services en loisir en milieu 

rural, l’accès au territoire et le plein air, 

le développement du bénévolat et le 

soutien aux bénévoles, la coopération et 

la convergence régionale et municipale, 

enfi n la réalisation de certains programmes 

régionaux en développement du loisir et 

du sport de haut niveau.

Somme toute, c’est oui à la modernisation 

de la politique, mais en prenant grand 

soin d’éviter l’exclusion.

SPORTSQUÉBEC

SPORTSQUÉBEC a présenté au MELS 

un mémoire de 21 pages le 18 juillet. En 

préambule, il est souligné que, « dans 

le présent mémoire, SPORTSQUÉBEC

prend position en y traitant exclusivement 

de la pratique sportive comme un des 

éléments moteurs d’un “Québec en 

forme et physiquement actif”. Cette 

vision repose sur l’offre de service que 

peuvent soutenir les intervenants sportifs; 

sur cette base, nous n’aborderons donc 

pas le domaine des activités ludiques, 

qui ne relèvent pas de notre mandat de 

représentation. »

SPORTSQUÉBEC partage naturellement 

les vues du Livre vert sur les bienfaits de 

■

■

■

■
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publireportage

L’Internet, un moyen facile et rapide d’offrir un meilleur service à vos citoyens.  
Vous simplifiez la vie à vos citoyens en leur permettant de s’informer, de payer ou même de s’inscrire à différents cours 
en ligne sur votre site Web. Vous renouvelez ainsi vos façons d’offrir les services afin de satisfaire vos citoyens.

Faites-en autant pour l’organisation de votre ville.  
Simplifiez la gestion des paiements dans votre ville grâce à la passerelle de paiement d’ACCEO Solutions. Intégrée  
à la solution Internet Citoyen, elle est une évolution marquée du logiciel Ludik d’UniCité :

 ■ Contrôlez le processus de gestion des paiements en ligne jusqu’à la perception;

 ■ Éliminez les intermédiaires et profitez d’un support rapide et efficace;

 ■ Sauvez du temps en sortant vous-même les rapports d’inscriptions et de paiements en ligne ou en effectuant  
une recherche de transaction en temps réel;

 ■ Sécurisez les données liées aux transactions puisque la passerelle de paiement est certifiée PCIDSS  
(Payment Card Industry Data Security Standard).

Facile partout! Même à l’installation et au niveau du support.  
Choisissez votre acquéreur, Desjardins ou Global Paiement, et nous ferons le reste.  ACCEO Solutions travaille  
en étroite collaboration avec l’acquéreur de votre choix, afin de bien coordonner l’ensemble de l’implantation dans  
la municipalité. Hébergée et opérée par ACCEO Solutions, vous n’aurez qu’à profiter de la performance de la solution 
et gérer simplement les paiements en ligne.

Vos citoyens seront satisfaits.  
Transparente pour eux, la passerelle de paiement sera facilement intégrée au site Web de la ville. Vous aurez même 
la possibilité de personnaliser la page de paiement à votre image. Les citoyens pourront effectuer leur paiement  
par la carte de crédit de leur choix, en fonction des cartes que vous désirez accepter : Visa, MasterCard  
ou American Express.

Des clients satisfaits grâce à une expertise combinée en municipal et en monétique.  
ACCEO Solutions répond à l’ensemble de vos besoins de gestion dans les municipalités avec sa suite UniCité.  
Elle satisfait des centaines de villes au Québec en leur offrant une expertise de plus de 20 ans. Nous avons l’équipe 
d’experts en monétique la plus importante au Canada. Notre savoir-faire couvre toutes les facettes des systèmes  
de paiement et permet la compréhension des enjeux techniques, opérationnels ou d’affaires.

UniCité est un produit d’ACCEO Solutions 
Info-unicite@acceo.com | 1 800 361-3607

« La ville de 

Blainville a procédé 

à 2500 inscriptions 

en ligne en 

seulement 2 heures 

dans le logiciel 

Ludik. Nous sommes 

très satisfaits du 

suivi et du support 

de l’équipe 

UniCité qui a fait 

de cette période 

d’inscriptions, 

 un succès. »

Daniel Bellemare

Chef de division 
Blainville

La voie de la simplicité

La passerelle de paiement ACCEO Solutions



l’activité physique et du sport et croit 

que l’objectif de faire du Québec une 

des nations les plus en forme dans 10 ans 

est réaliste si on suit les bonnes pistes, 

prend les bonnes initiatives et travaille en 

partenariat.

Au chapitre de la concertation, le 

gouvernement doit assurer une plus 

grande cohérence en regroupant 

l’administration publique du sport 

par plusieurs moyens, notamment le 

renforcement du mandat de la Direction 

du sport, du loisir et de l’activité 

physique au MELS et la création d’une 

table de concertation de tous les 

acteurs reconnus du sport. Par ailleurs, 

la politique gouvernementale doit être 

axée sur l’ensemble du cheminement de 

la personne. Elle doit donc favoriser une 

structure souple, unifi ée, apte à répondre 

aux besoins du pratiquant, et disposant 

de tous les outils requis pour permettre le 

contrôle du développement sportif dans 

la voie reconnue.

Concrètement, cela signifi erait que, au 

palier provincial, il n’y aurait qu’un seul 

organisme de regroupement sportif 

reconnu. Les fédérations sportives 

seraient pour leur part reconnues comme 

pivot du développement de la pratique 

sportive, de l’initiation et la récréation 

jusqu’à la compétition et l’excellence.

Au palier régional, il n’y aurait qu’une 

seule structure de services reconnue. 

Au niveau local, les municipalités et les 

institutions d’éducation devraient être 

reconnues et mieux soutenues dans 

leurs fonctions de structures d’accueil, de 

gestionnaires des lieux de pratique et de 

prestataires de services en sport.

Au  chap i t re  de  l ’access ib i l i té , 

SPORTSQUÉBEC déplore notamment 

le taux élevé d’abandon de la pratique 

d’activités physiques ou sportives 

chez les jeunes adultes et, pour y 

remédier, milite pour le soutien de 

projets de conciliation famille-travail. Il 

énumère d’autres problèmes auxquels il 

conviendrait de s’attaquer, entre autres 

les communications dans le réseau, 

les modèles de concertation scolaire-

municipale, la dépendance du réseau 

fédéré à l’égard des installations sportives, 

le faible contrôle des fédérations sur la 

qualité des équipements sportifs et les 

lieux de pratique, ainsi que les disparités 

importantes en matière d’éducation 

physique en milieu scolaire.

SPORTS QUÉBEC  souha i te  que 

l’accessibilité universelle au sport soit 

reconnue comme un droit, que les 

parcours scolaire et associatif s’inscrivent 

en complémentarité, que l’initiation 

(apprentissages de base) se fasse dès le 

plus jeune âge, que les établissements 

pour personnes âgées disposent de 

ressources spécialisées en activités 

motrices et qu’un fonds permanent soit 

consacré aux infrastructures sportives.

Au chapitre de la qualité des expériences, 

SPORTSQUÉBEC  signale que, au 

cours des dernières décennies, on a 

su développer des modèles et des 

programmes adéquats, dont il faut 

cependant assurer la pérennité et 

l’évolution harmonieuse. Ainsi, la 

nouvelle politique devrait-elle reconnaître 

et soutenir les programmes de formation 

des intervenants sportifs (entraîneurs, 

officiels, administrateurs). Par ailleurs, 

se pose avec acuité la question de la 

responsabilité légale de la sécurité 

des pratiquants et des spectateurs, car 

les fédérations sportives ont peu de 

pouvoirs en cette matière. À cet égard, 

SPORTSQUÉBEC réclame que la loi exige 

progressivement que tous les pratiquants 

sportifs soient fédérés et que tous les 

événements sportifs soient sanctionnés.

Pour ce qui est du quatrième et 

dernier enjeu, soit la valorisation, 

 SPORTSQUÉBEC demande que le gou-

vernement exerce un leadership accru en 

matière de promotion du sport amateur 

et de l’activité physique. La nouvelle poli-

tique devrait aussi inclure des mesures 

favorables à la tenue en sol québécois 

d’événements sportifs de haut niveau.

Et histoire de quantifier l’objectif de 

nation plus en forme, SPORTSQUÉBEC 

affi rme que deux millions de Québécois 

« fédérés » d’ici 10 ans est une cible à la 

portée.

UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC (UMQ)

L’Union des municipalités du Québec 

a exprimé sa position le 20 juin à 

Québec, dans le cadre d’une séance 

de consultation nationale, par la voix 

de Michel Larouche, président de la 
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Commission de la culture, des loisirs et de 

la vie communautaire de l’UMQ et maire 

de Roberval. 

« L’UMQ accueille favorablement le Livre 

vert », a indiqué M. Larouche après avoir 

fait une brève référence aux priorités 

de l’UMQ exprimées dans le livre blanc 

L’avenir a un lieu. « Il est temps, en effet, 

que le Québec se dote d’une véritable 

politique nationale du sport, du loisir 

et de l’activité physique. Nous aurions 

cependant apprécié une reconnaissance 

plus marquée du rôle des municipalités 

dans la promotion d’un mode de 

vie physiquement actif et dans le 

développement des activités récréatives. 

« Le gouvernement doit reconnaître le 

rôle central des municipalités dans le 

développement local. C’est à ce niveau, 

le plus près des citoyens, que la vision 

globale du gouvernement en matière de 

loisirs et de sport pourra réellement se 

mettre en œuvre.

« Les municipalités sont aussi des acteurs 

clés en ce domaine parce qu’une bonne 

partie des décisions du conseil municipal 

touchent à la qualité de vie des citoyens. 

En ce sens, par leurs compétences en 

urbanisme, aménagement et planifi cation 

du territoire et en zonage, elles peuvent 

grandement favoriser l’émergence d’un 

cadre bâti facilitant les modes de vie sains 

et actifs. La future politique devrait donc 

prendre en compte les compétences des 

municipalités en ces domaines.

« En dehors du réseau scolaire, c’est 

bien souvent par la municipalité que les 

citoyens doivent passer pour avoir accès à 

des activités sportives et de loisirs. Arénas 

et patinoires, piscines et jeux d’eaux, 

terrains de soccer, de baseball, de tennis, 

parcs de toutes sortes, pistes cyclables… 

Ce sont des équipements, dans bien des 

cas, municipaux ! Aussi, les municipalités 

investissent des sommes considérables 

dans leurs équipements culturels, 

récréatifs et sportifs, qui représentent, à 

eux seuls, 11 % de leurs actifs ! 

« Pour ces raisons, l’UMQ demande 

que la politique établisse clairement 

les rôles et responsabilités de tous les 

acteurs concernés, notamment le rôle 

considérable des municipalités en ce 

domaine. 

« Nous sommes tout à fait d’accord à ce 

que le gouvernement dresse, comme 

proposé dans le Livre vert, un portrait 

global des installations récréatives et 

sportives. Ce portrait sera sans aucun 

doute utile aux municipalités et leur 

permettra de prendre les bonnes 

décisions à l’égard de leurs équipements 

actuels et futurs.

« Parmi les enjeux identifi és dans le Livre 

vert, l’UMQ retient l’accessibilité et la 

concertation. En matière d’accessibilité, 

une attention particulière devrait être 

accordée aux personnes âgées ainsi 

qu’aux personnes vivant en région 

plus éloignées où l’offre d’activités est 

souvent plus limitée. La concertation, 

de son côté, est la clé de la réussite. La 

politique devrait prévoir des mesures 

afin de faciliter et encourager le 

partage d’équipements entre différents 

partenaires afin qu’un maximum de 

personnes puissent y avoir accès. 

« Finalement, les municipalités sont 

les seules à avoir une préoccupation 

universelle dans leur offre d’activités 

de loisirs et de sports. Elles ont la 

responsabilité d’offrir des services à 

l’ensemble de leurs citoyens, ce qui 

n’est pas nécessairement le cas des 

autres acteurs qui ont des clientèles plus 

ciblées (fédérations sportives, réseau 

scolaire, etc.) 

« En ayant une connaissance fi ne de leurs 

territoires et des besoins de leur 

population, les municipalités sont bien 

placées pour assurer le leadership ou 

s’assurer qu’il y ait un leadership au plan 

local. Cette concertation est absolument 

nécessaire si nous souhaitons que nos 

citoyens soient plus actifs ! »

« SPORTSQUÉBEC 
souhaite que 
l’accessibilité universelle 
au sport soit reconnue 
comme un droit. »
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SOLIDARITÉ RURALE DU QUÉBEC 
(SRQ)

C’est le 20 juin à Québec, lors d’une 

séance de consultation nationale, que 

Claire Bolduc, présidente de Solidarité 

rurale du Québec, a présenté la position 

de cette organisation.  

« Nous avons développé une manière 

de penser qui nous est propre et 

qui caractérise notre Déclaration du 

monde rural, explique-t-elle d’emblée. 

Certains principes nous tiennent à cœur 

particulièrement, comme la valorisation 

de la personne, la prise en charge par 

le milieu de son avenir, le respect et la 

promotion des valeurs régionales et 

locales, et la concertation des partenaires 

locaux et régionaux. 

« Nous ne sommes pas contre les 

objectifs proposés par le Livre vert, mais 

14 ministères interviennent en matière 

de loisir. Or, nous trouvons essentiel de 

réfl échir de façon transversale et avons 

l’obligation de conjuguer nos efforts.

« Les nouvelles politiques suscitent 

toujours des demandes de fonds 

accrus, mais nous croyons qu’on peut 

faire beaucoup sans moyens fi nanciers 

additionnels. L’expérience de “La Contrée 

des montagnes dans Bellechasse” est 

éloquente à cet égard. Il s’agit de quatre 

villages qui ont décidé de se mettre en 

marche ensemble pour, entre autres, 

organiser le loisir sur la base d’un milieu 

de vie. C’est une expérience de mise 

en commun qui a commencé par une 

réfl exion collective. Nous croyons que, 

dans le loisir comme dans les autres 

domaines, la concertation commence 

par la réfl exion. 

« “Le goût et le plaisir de bouger” auquel 

le Livre vert fait référence, c’est d’abord 

une invitation à se mettre en marche, 

quitte à sortir des installations sportives 

pour ce faire. Les équipements doivent 

être partagés et la concertation devrait 

être la norme. Toutes les collectivités 

doivent être impliquées dans les 

processus de réflexion, de décision, 

de choix et d’organisation. En somme, 

c’est de tête, de cœur et de corps dont 

on parle : activer la tête, la pensée, faire 

vibrer le cœur et se mettre en mouvement, 

individuellement et collectivement.

« Les populations et les pratiques 

sont variées, d’où l’importance de la 

participation aux processus mentionnés 

pour répondre aux véritables besoins sur 

le plan local. Il ne saurait y avoir de modèle 

uniforme, car le loisir – et j’ajouterais la 

culture et les arts, étonnamment absents 

du Livre vert – est un mode de vie, une 

façon d’être qui varie dans le temps et 

dans l’espace. 

« Somme toute, toute politique du loisir 

doit reposer sur la participation de la 

base. »

CARREFOUR ACTION 
MUNICIPALE ET FAMILLE (CAMF)

Le Carrefour action municipale et famille 

(CAMF) a présenté le 20 juin, dans le 

cadre d’une séance de consultation à 

Québec, un document de réfl exion sur 

le Livre vert, dans lequel il exprime une 

position d’ouverture aux propositions 

gouvernementales, mais aussi quelques 

bémols.

« Le CAMF s’interroge sur la place, plutôt 

timide, accordée aux municipalités dans 

l’état de situation brossé dans le présent 

Livre vert. Rappelons 

que les villes et vil-

lages du Québec 

investissent plus de 

3 milliards de dollars 

par année (17 % de l’en-

semble des budgets municipaux 

du Québec) dans le secteur du loisir, que 

ce soit dans les activités liées au sport, à 

la culture, au plein air et à la vie commu-

nautaire. Conséquemment, nous souhai-

ter ions que la  future pol i t ique 

gouvernementale situe clairement, en 

termes de leadership, les rôles et respon-

sabilités du monde municipal en loisir au 

niveau du sport. »

« Somme toute, toute 
politique du loisir doit 
reposer sur la participation 
de la base. »
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POSITIONS DIAMÉTRALEMENT OPPOSÉES

Bien entendu, d’autres organismes se sont exprimés durant la période 

de consultation. Et certaines positions sont radicales, comme celle de la 

Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec 

(FHOSQ), qui a voulu manifester « son incompréhension et son malaise » à 

l’endroit des énoncés du Livre vert. 

« Le Livre vert rate un rendez-vous historique d’une politique inclusive du loisir 

et du sport en ne traitant que d’activité physique, affi rme la FHOSQ. Il nous 

est diffi cile de concevoir que les décideurs et les concepteurs du document, 

disposant de connaissances, d’études et d’une compréhension globale du 

domaine du loisir, ne peuvent comprendre, concevoir, admettre que toutes 

les formes de loisirs, de sports et/ou d’activités physiques peuvent permettre 

à tous les citoyens d’être actifs dans leur milieu de vie ! 

« Nous avons l’impression de lire un manifeste qui tend à diriger toutes les 

actions des citoyens vers l’activité physique exclusivement. On évacue la 

notion de libre choix de ses activités de loisir, on ne reconnaît plus la valeur 

de l’engagement bénévole dans des activités autres que physiquement actives 

et on force les écoles à revoir des choix artistiques, scientifi ques ou autres 

projets particuliers en intégrant mur à mur l’activité physique dans le cursus 

pédagogique ! »

De son côté, la Société canadienne du cancer (SCC) a fait entendre un tout 

autre son de cloche, signifi ant son adhésion inconditionnelle aux propositions 

du Livre vert. « Plus de 50 % des cancers pourraient être prévenus par de saines 

habitudes de vie et des politiques publiques qui en favorisent l’adoption, 

a-t-elle indiqué dans un communiqué. La SCC se réjouit que Mme Malavoy 

et le gouvernement de Mme Marois priorisent l’activité physique auprès des 

jeunes et se dit très heureuse du contenu de cette plateforme québécoise. »

« L’activité physique constitue un facteur de protection contre plusieurs types 

de cancer, a déclaré Suzanne Dubois, directrice générale, SCC-Division du 

Québec. Il est primordial d’offrir à nos enfants de nombreuses occasions 

de bouger et de tout faire pour qu’ils développent l’habitude de l’activité 

physique le plus tôt possible dans leur vie. Actuellement, beaucoup trop de 

jeunes Québécois ne font pas suffi samment d’exercice physique pour en retirer 

des bienfaits sur leur santé actuelle et future. Le Livre vert contient des pistes 

novatrices pour encourager les jeunes à bouger davantage. »

Par ailleurs, face à la problématique 

du vieillissement de la population, le 

CAMF considère que le Livre vert ne s’y 

attarde pas suffisamment : « Les aînés 

d’aujourd’hui consomment des services 

forts diversifi és en loisir. C’est dans ce 

contexte qu’il faudra transformer nos 

pratiques dans la gestion du loisir en 

général, et dans l’offre liée aux activités 

sportives et physiques en particulier. Le 

présent Livre vert mériterait d’identifi er 

cette orientation de façon plus directe et 

des actions devront se rattacher à cette 

priorité sociétale. »

Le CAMF se préoccupe également 

de la conciliation travail-famille et du 

bénévolat. Il souhaite une meilleure 

concertation avec les milieux de travail 

pour favoriser l’accès des familles au loisir 

et un soutien prioritaire à l’organisation 

du loisir dans les petites communautés en 

raison de la transformation du bénévolat 

traditionnel.

« La cellule familiale est un environnement 

propice à l’adoption d’un mode de vie 

physiquement actif, souligne le CAMF. Il 

importe de rappeler que les politiques 

familiales municipales sont un bon 

véhicule à utiliser dans votre politique 

gouvernementale. »

En conclusion, le CAMF affi rme que son 

réseau est « enthousiaste à l’idée de 

contribuer aux objectifs de cette politique 

gouvernementale ». « Nous sommes 

conscients que des investissements 

seront requis pour aider à atteindre le 

défi lancé par la première ministre du 

Québec, particulièrement pour la mise 

à niveau des infrastructures. Enfi n, une 

concertation optimale des différents 

partenaires, jointe à un fort leadership 

à être exercé par les municipalités, est 

de mise. Le gouvernement du Québec 

peut compter, dans cette perspective, sur 

l’appui du Carrefour action municipale et 

famille. »
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Au nom des membres de l’AQLM, 
le conseil d’administration est 
heureux de souligner le travail des 
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35 ans d’ancienneté au service de la 
collectivité québécoise.
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L’acquisition de bonnes habitudes de vie 

passe par des environnements favorables. 

Ce principe fondamental, qui fait consen-

sus chez les scientifi ques et les profession-

nels, devrait être la stratégie principale 

d’une politique du loisir et du sport qui 

vise la mise en forme des Québécois. 

Cette bonne forme, les Québécois la 

veulent pour leur plus grand bien-être. Il 

suffi t de la faciliter.

Voilà pourquoi il est fondamental de 

rappeler que la municipalité et le loisir 

sont deux environnements plus que 

L’acquisition de bonnes habitudes de vie 

passe par des environnements favorables. 

Ce principe fondamental, qui fait consen-

sus chez les scientifi ques et les profession-

PAR ANDRÉ THIBAULT, 
PH. D., OBSERVATOIRE 
QUÉBÉCOIS DU LOISIR

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

favorables parce que l’une agit sur le 

milieu de vie des citoyens et des visiteurs 

et que l’autre se défi nit par ce qu’on vit 

quand on cherche satisfaction et plaisir 

en toute liberté. 

Pourtant, le Livre vert sur la politique du 

loisir et du sport que le gouvernement a 

lancé en juin à des fi ns de consultation 

ne pèche pas par éloquence au sujet 

du loisir et de la municipalité comme 

environnements propices au désir de 

mise en forme. Cette lacune révèle une 

profonde méconnaissance objective de 

la municipalité et du loisir.

LOISIR ET MUNICIPALITÉ : DES ENVIRONNEMENTS 
FAVORABLES AU SUCCÈS DE TOUTE POLITIQUE 
QUI VISE LA MISE EN FORME DES QUÉBÉCOIS
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LA MUNICIPALITÉ, UNE 
INCONNUE DANS LE LIVRE VERT

Depuis le dépôt du Livre vert, les voix 

ont été nombreuses à constater que 

les municipalités sont réduites à un rôle 

secondaire dans l’éventuelle politique 

du loisir et du sport. Pourtant, à titre 

de gouvernement local, ce sont les 

municipalités qui ont le plus d’impact sur 

les environnements quotidiens du loisir 

culturel, sportif et sociocommunautaire, 

et en matière d’expression de l’excellence 

en culture et en sport. Elles planifient 

l’environnement urbain, aménagent 

parcs, espaces verts, pistes cyclables, 

sentiers de marche, plateaux sportifs 

et parcours santé, et soutiennent les 

organismes qui les animent grâce aux 

milliers de citoyens bénévoles.

De tous les acteurs qui interviennent 

en loisir, sport et culture, ce sont les 

municipalités qui y consacrent le plus de 

ressources, soit plus d’un milliard et demi 

de dollars par année. Pour atteindre ce 

chiffre au gouvernement du Québec, il 

faut additionner les budgets de plusieurs 

ministères. 

Dans le débat actuel, il est clair que les 

municipalités doivent affirmer par elles-

mêmes qui elles sont et comment elles 

peuvent contribuer à faire bouger les 

gens avec « plaisir » (on dit que le mot 

« plaisir » a été suggéré personnellement 

par la ministre Malavoy). Le présent article 

détaille les arguments importants qui 

peuvent être invoqués en ce sens. 

LES ENJEUX STRATÉGIQUES

Dans la perspective du projet de politique, 

trois enjeux doivent particulièrement 

être pris en compte pour empêcher que 

cette politique ne s’empêtre dans une 

mauvaise définition ou ne sous-estime 

le rôle, la compétence et la capacité 

de mobilisation des municipalités dans 

le domaine du loisir (sportif, culturel, 

plein air, communautaire) et dans celui 

du sport et de la culture d’excellence. 

Cette définition erronée et cette sous-

estimation pourraient s’avérer fatales 

pour l’objectif de « mise en forme des 

Québécois » tel que formulé par la 

première ministre.

L’ENJEU DE LA RÉDUCTION  
DE L’ENVERGURE DE L’ACTION 
MUNICIPALE

Tout en concourant à l’objectif de 

mise en forme de leur population, les 

municipalités recherchent d’autres 

bienfaits de bien commun pour 

justifier et orienter les dépenses de 

fonds publics en loisir. Pour les villes, 

investir en loisir c’est agir en vue de 

la qualité de la vie communautaire, 

du développement du sentiment 

d’appartenance et de l’atteinte d’une 

qualité de vie qui favorise l’occupation 

dynamique du territoire, notamment en 

milieu rural. De ce fait, c’est agir pour la 

création d’environnements propices au 

développement économique, culturel 

et social. Dans certains quartiers, on 

sait aussi que le loisir contribue à la 

paix sociale, à la sécurité du milieu et 

à l’intégration des nouveaux arrivants. 

Bien sûr, le sport et l’activité physique 

contribuent à obtenir ces bénéfices.

Alors que le Pacte rural et la politique 

de santé publique reconnaissent cette 

contribution des municipalités, il serait 

à tout le moins dommage et lourd de 

conséquences que la politique formelle 

du loisir et du sport réduise le potentiel 

de l’action municipale et du loisir à un 

seul objectif et jette le bébé avec l’eau 

du bain. 

Ignorer l’ampleur du loisir et de la 

municipalité dans le développement de 

la qualité de vie des citoyens, c’est aussi 

réduire leur capacité de jouer un rôle 

majeur dans la bonne forme des 

Québécois. En effet, c’est précisément 

parce que le loisir et la municipalité 

offrent un environnement global, plaisant 

et libre qu’ils donnent le goût de bouger. 

Autrement, on sort le fait de bouger du 

loisir et on en fait une obligation comme 

le travail. On est loin du « plaisir » dont 

parle la ministre Malavoy.

« À titre de gouvernement 
local, ce sont les 
municipalités qui ont 
le plus d’impact sur 
les environnements 
quotidiens du loisir 
culturel, sportif et 
sociocommunautaire, et 
en matière d’expression 
de l’excellence en culture 
et en sport. »
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L’ENJEU DE LA RÉDUCTION DU 
POUVOIR MUNICIPAL ET  
DU RÉSEAU LOCAL

Les politiques de loisir antérieures 

formulaient le rôle de « maître d’œuvre » 

pour la municipalité et reconnaissaient de 

ce fait son autonomie dans le choix des 

priorités. Dans le débat actuel, il est des 

voix qui en font un « acteur de mise en 

œuvre », un organisateur qui se conforme 

aux normes et aux prescriptions d’acteurs 

externes. Un peu comme les municipalités 

hôtes d’événements majeurs, du type 

Jeux du Québec, Jeux du Canada ou 

festivals culturels.

L’enjeu de l’autonomie municipale se 

pose quand on ne reconnaît pas ou omet 

de reconnaître que la municipalité est un 

« donneur d’ordres », non un exécutant. La 

philosophie de la municipalité a toujours 

été de répondre avant tout aux besoins 

et aux façons de faire de ses citoyens et 

de s’assurer que l’offre de services est à 

la hauteur, soit par ses soins soit par un 

partenaire. Les municipalités jouent un 

rôle de pilote en vue du bien commun.

Faire descendre uniquement des 

programmes du haut vers le bas pour 

« faire bouger » est probablement voué 

à l’échec et risque d’agir en porte-à-

faux par rapport aux dynamiques et 

aux pratiques locales que les réseaux et 

les élus municipaux connaissent bien. 

C’est aussi ignorer que les habitudes ne 

s’imposent pas. On les favorise par des 

environnements propices.

Créer des habitudes de vie ne se fait 

pas par magie, par exemple du seul fait 

qu’on a pratiqué un sport dans sa jeu-

nesse. Il faut maintenir des conditions 

favorables tout au long de la vie. Ces 

conditions tiennent au milieu de vie, 

social ou physique, à l’organisation du 

temps, à la capacité de concilier famille, 

travail et temps libre, et à l’accessibilité 

sous plusieurs aspects (temps, distances, 

coûts, perception, intégration culturelle, 

adaptation, ressources). Sur tous ces 

points, le Livre vert ne donne que peu 

d’orientations, et il reste muet sur les plus 

démunis qui se sentent encore exclus du 

loisir et du sport de la classe moyenne. 

Or, les centres communautaires de loisir, 

les municipalités et de nombreuses asso-

ciations non sportives ont une expertise 

auprès de cette population, laquelle 

devrait être prioritaire en raison de sa 

prédisposition plus élevée à la maladie.

Dès lors, la municipalité doit être 

reconnue, avec son réseau local, comme 

l’organisme capable de poser des 

diagnostics et d’entreprendre des actions 

qui dessineront les attentes exprimées 

aux intervenants, fédérations, ministères 

et associations. Voilà ce que signifie 

maître d’œuvre. 

L’ENJEU DE L’AFFAIBLISSEMENT DU 
CITOYEN ACTEUR PREMIER DE SON 
LOISIR ET DE SA BONNE FORME

Malgré les intentions d’ouverture 

à l’ensemble des dimensions du 

loisir qu’il exprime dans les premiers 

chapitres, le Livre vert aboutit à un plan 

d’action en activités physiques confiné 

dans la logique des quatre volets du 

sport encadré. Or, n’y sont engagés 

formellement que 800 000 Québécois 

et Québécoises, quelque chose comme 

10 % de la population. Nul doute que ces 

Québécois bougent et incitent les autres 

à faire de même, mais là n’est pas l’enjeu 

dont il est question ici. Et encore moins 

dans les contraintes à l’accès de chacun 

à ces volets.

C’est un réel enjeu lorsque cette stratégie 

par approche formelle et disciplinaire 

devient LA stratégie centrale de la 

politique. Cette stratégie demande, 

comme le dit le Livre vert, à faire la 

promotion, dans le sens de vendre, de la 

pratique sportive et de l’activité physique 

dite récréative. 

Or, en temps libre, des millions de 

Québécois et de Québécoises « bougent » 

dans les environnements favorables des 

municipalités qui ont aménagé des pistes 

cyclables, des sentiers de marche, des 

parcs, des sentier de ski et de raquette, 

et même des centre d’activités de glisse. 

Ces personnes n’ont aucune conscience 
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de la nomenclature en quatre volets. 

Elles pratiquent une activité et vivent une 

expérience durant leur temps libre pour 

leur mieux-être, et elles n’ont aucune 

volonté d’être encadrées. L’exemple des 

millions d’adeptes du plein air témoigne 

de cette culture de la « pratique libre ». 

Tout au plus ces gens demandent-ils des 

services d’information sur la meilleure 

façon de tirer profi t de leur expérience. 

Moderniser la politique, comme le disait 

la première ministre, c’est sans doute 

ouvrir ou modifi er les silos de la structure 

traditionnelle du loisir et du sport pour 

aller rejoindre les gens où ils sont ou 

souhaiteraient être.

Kino Québec, l’organe compétent du 

gouvernement en matière d’activités 

physiques et de bonne forme, complété 

en cela par Québec en Forme, promeut 

depuis des années la stratégie de 

création d’environnements favorables 

(distance, temps, coûts, équipements, 

encadrement, milieu social). Dans ce cas, 

la stratégie consiste à fonder l’action sur 

les initiatives du milieu et des personnes. 

En d’autres termes, on constate que ce 

que vivent les gens durant leur temps 

libre est porteur et qu’il faut le soutenir 

et le développer. Bref, c’est une stratégie 

du bas vers le haut. 

On parle alors d’une politique qui consiste 

à permettre au loisir de s’épanouir parce 

qu’il est porteur de la « capacité de 

bouger » et d’autres bénéfi ces collectifs. 

Le loisir, comme expérience vécue 

en temps libre, est un environnement 

favorable en soi. Dans ce sens, il n’est pas 

ce champ qui reste quand on ne fait pas 

du sport, du plein air ou des arts. Il est ce 

qui fait plaisir, ce qu’on choisit librement 

et vit comme une expérience physique 

et sociale plus que comme une activité 

en elle-même. 

C’est là que les municipalités et leur 

réseau local peuvent assurer le succès 

d’une politique visant la mise en forme 

des Québécois, agissant à la fois comme 

initiatrices et maîtres d’œuvre. 

Choisir cette stratégie donnerait une 

politique à la hauteur de son objectif, 

parce qu’elle serait mobilisatrice. 

Elle serait même avantageuse sur le 

plan financier, car elle puiserait dans 

le dynamisme et les ressources de 

l’ensemble d’un champ où œuvrent 

des milliers de personnes bénévoles, 

où investissent déjà massivement 

les municipalités et des mil l iers 

d’associations. De plus, en n’associant 

pas dès cette étape des ministères clé, 

le Livre vert se prive complètement de la 

synergie qui permettrait une optimisation 

des sources de fi nancement.

On a l’impression que le Livre vert s’est 

enfermé dans le monde restreint des 

1  Pour le Parc olympique – L’achèvement, l’avenir, Rapport du Comité-conseil sur l’avenir du Parc olympique, 
décembre 2012, p. 38.

« En matière 
d’infrastructures, le Livre 

vert reste muet sur la 
tendance contemporaine 
à l’intégration des usages 

et des installations, 
du gymnase à la piste 

cyclable. »
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organisations financées par le ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Dans 

ce même sens, le rapport Bissonnette 

sur l’avenir du Parc olympique est 

symptomatique quand il recommande 

d’investir la Régie des installations 

olympiques « d’une véritable autorité en 

matière de promotion et de coordination 

territoriale des loisirs et sports de tous 

niveaux, hors le sport professionnel1 ».

En restant timide, comme c’est le cas 

depuis 50 ans, sur la nécessité de la 

concertation et même sur l’intégration 

des réseaux scolaire et civil auquel il faut 

ajouter aujourd’hui le secteur de la santé, 

le Livre vert ne propose aucune solution 

à une réalité problématique à laquelle 

toutes les parties veulent s’attaquer en 

cette période de restriction des finances 

publiques.

En matière d’infrastructures, le Livre vert 

reste muet sur la tendance contempo-

raine à l’intégration des usages et des ins-

tallations, du gymnase à la piste cyclable. 

Reconnaissant que le bénévolat est 

une ressource incontournable, le Livre 

vert présente dans ses orientations une 

conception du bénévolat et du rôle des 

bénévoles on ne peut plus traditionnelle. 

Il ne tient pas compte du bénévolat 

contemporain, proposant une approche 

qui, on l’a démontré, explique la diminu-

tion du bénévolat qu’il évoque. Le béné-

vole du Livre vert est une main-d’œuvre 

qu’il faut encadrer bien davantage qu’un 

citoyen qui se prend en charge.

L’APPORT ET LA PERSONNALITÉ 
DES MUNICIPALITÉS : 
DES CARACTÉRISTIQUES 
INCONTOURNABLES POUR LA 
POLITIQUE DU LOISIR ET DU SPORT

Si la politique québécoise du loisir et du 

sport entend reconnaître les municipalités 

comme des acteurs de premier plan, elle 

devra composer de façon positive avec 

ce qui les caractérise et en tirer profit 

pour atteindre ses propres objectifs. 

Bref, elle devra respecter les stratégies 

et les choix des municipalités, selon les 

caractéristiques suivantes :

UNE VISION POPULATIONNELLE
La première caractérist ique des 

municipalités se définit par une vision 

« populationnelle » qui oriente et sert à 

évaluer leurs actions. Les municipalités 

visent en effet le mieux-être de 

l’ensemble de leur population, comme 

en témoignent les orientations vers 

la vie communautaire, les familles, les 

jeunes et les aînés qui sont au cœur de 

nombreuses politiques municipales. Bien 

sûr, les municipalités présentent aussi des 

politiques du sport nourries de la logique 

des quatre volets de la démarche sportive, 

comme elles le font aussi en culture par 

des politiques d’accès populaire aux 

œuvres d’artistes de haut niveau. Ces 

politiques font cependant partie d’un 

tout populationnel. Le projet de politique 

dans le Livre vert fixe sans l’ombre d’un 

doute un objectif populationnel quand il 

parle de faire bouger les Québécois du 

CPE au CHSLD.

UNE STRATÉGIE FONDAMENTALE 
DU FAIRE AVEC UN RÉSEAU LOCAL 
POLYVALENT
La plupart des municipalités agissent 

comme « pilote » d’un vaste réseau local 

d’associations, d’institutions et d’entre-

prises privées qui entretiennent des liens 

plus ou moins serrés, mais composent 

l’ensemble de l’offre de loisir (social, 

sportif, culturel et de plein air). Dans ce 

réseau, la municipalité indique et garde 

le cap sur ses objectifs populationnels et 

mobilise ses partenaires.

Pour mobiliser le réseau local, les munici-

palités agissent sur l’environnement des 

acteurs de ce réseau par des politiques, 

des règlements, du financement, des 

aménagements, de l’information et du 

soutien professionnel. Par ailleurs, les 

municipalités puisent aux ressources et à 

l’expertise de plusieurs acteurs locaux, 

régionaux et nationaux qui les complètent 

et deviennent souvent des partenaires. 

C’est de cette façon qu’elles peuvent être 

des acteurs de premier plan de la poli-

tique « pour le plaisir de bouger ».
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LES EXPERTS-CONSEILS EN GESTION DE LA SÉCURITÉ

- Audit de sécurité aquatique

- Audit de surveillance aquatique

- Gestion de crise en milieu aquatique

- Vérification de plans de piscine

- Qualité de l’eau

- Formation

Pour plus d’information sur nos services en gestion de la sécurité :

Téléphone: 514 252-3100 ou 1 800 265-3093
alerte@sauvetage.qc.ca
www.sauvetage.qc.ca
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Les municipalités ne peuvent, ni ne 

doivent, agir en fonction de quelques-

uns en privilégiant un secteur, pour ne 

pas dire un silo.

DES OUTILS PUISSANTS À RENFORCER

Les municipalités bénéficient d’outils 

puissants  pour  développer des 

environnements favorables au loisir et 

permettant que les gens puissent bouger 

physiquement et socialement. Voyons 

quelques exemples de ces outils. 

Les municipalités ont le pouvoir d’adop-

ter des règlements pour régir et déve-

lopper des environnements bâtis publics 

et privés, pour en faciliter l’accès, pour 

permettre aux gens de bouger, et cela 

en toute sécurité. Elles agissent sur le 

développement de lotissements, d’es-

paces verts et de sentiers. Elles déter-

minent l’emplacement d’infrastructures 

publiques où on peut bouger en sécurité.

Sur le plan financier, en affectant des 

millions de dollars annuellement aux 

OSBL qui interviennent en loisir, sport 

et vie communautaires, les municipalités 

ont le pouvoir d’infléchir les initiatives de 

ces organisations en fonction d’objectifs 

collectifs.

En aménagement et urbanisme, les 

municipalités dessinent et développent 

des environnements qui placent la qualité 

de vie au centre des préoccupations. 

De nombreux partenaires publics, comme 

les commissions scolaires, et des milliers 

d’associations citoyennes reconnaissent 

à la municipalité le rôle de rassembleur 

autour du bien et d’objectifs communs. 

Cela lui confère un rôle de « pilote », 

essentiel à la mobilisation nécessaire pour 

atteindre les objectifs de l’éventuelle 

politique du loisir et du sport.

COMMENT LE GOUVERNEMENT 
DU QUÉBEC PEUT RENFORCER 
L’APPORT MUNICIPAL

Tout puissants que soient les outils 

des municipalités, il est des problèmes 

récurrents et des imbroglios dans les 

rôles des acteurs que le gouvernement 

du Québec peut largement contribuer 

à régler : par des orientations dans sa 

politique et, sur le terrain, par une loi 

cadre en loisir municipal. 

Les enjeux soulevés dans cet article 

commandent une clarification des 

rôles des acteurs de l’ensemble du 

système québécois du loisir et du sport. 

Notamment, il est important que la 

politique du loisir et du sport :

•consacrelerôledepilote,dedonneur
d’ordres de la municipalité au plan local;

•prévoiedesmécanismesde
concertation et de consultation entre 
les fédérations (réseaux civil et scolaire), 
les établissements scolaires (réseaux 
public et privé) et les municipalités;

•confirmel’obligationdeconcertation
municipale/scolaire/santé et services 
sociaux en matière de planification et 
d’exploitation des infrastructures, ainsi 
que des programmes liés aux bonnes 
habitudes de vie;

•institueuncentred’expertiseen
infrastructures qui soutienne les 
municipalités et les autres acteurs 
dans la sélection et la construction 
des infrastructures et les équipements 
pour lesquels elles sont souvent 
dépendantes des fabricants, lesquels 
orientent l’affectation de plusieurs 
millions de dollars chaque année;

•metteenplaceunréseaudesoutien
et d’expertise en soutien pour les 
municipalités rurales. À la manière 
des organes centraux des villes à 
arrondissements, ce mécanisme 
soutiendrait les villages et les initiatives 
intermunicipales pour assurer une offre 
de service aux millions de Québécois 
qui vivent dans ces milieux. Cette tâche 
est réalisée actuellement dans quelques 
URLS, souvent en collaboration avec les 
CRÉ. Dans cette foulée, la politique du 
loisir et du sport doit jeter des ponts 
avec le Pacte rural.

Par ailleurs, au-delà des orientations de la 

politique, le gouvernement doit proposer 

une loi cadre en loisir municipal qui assure 

l’accès à un loisir de qualité et sécuritaire, 

comme il le fait déjà en matière de 

protection des incendies, de sécurité 

publique, d’urbanisme, de fiscalité et 

d’administration. Pour atteindre cet 

objectif, la loi encadrera urbanisme, 

constructions et aménagements, 

concertation des institutions et des 

infrastructures publiques,  ainsi que 

partenariat avec les organisations 

citoyennes, et ajustera la fiscalité en 

conséquence. (Voir à ce sujet l’article 

« Une loi cadre en loisir municipal : un 

chantier essentiel », p. 42)

FAIRE PLUS QUE REBRASSER 
LES CARTES

Après 50 ans d’engagement en loisir et 

sport, il est permis de souhaiter que le 

gouvernement du Québec se modernise 

et adopte une politique, des programmes 

afférents et une loi cadre qui mettent en 

œuvre des orientations et des mesures 

adaptées aux réalités d’aujourd’hui 

et résolvent les problèmes récurrents. 

Citons notamment les problèmes de 

concertation municipale/scolaire, de 

fouillis et confusion des mots (loisir, 

sport, plein air, initiation, compétition, 

etc.), de rôles réciproques des acteurs 

et des apparentes contradictions entre 

l’approche populationnelle et l’approche 

disciplinaire. Il ne suffit plus de rebrasser 

les cartes.
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DATE FORMATION LIEU FORMATEURS
DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION

7-8 octobre Inspection d’aires de jeu: cours théorique Saint-Hubert IQSAJ

9-11 octobre 
14e Conférence annuelle du loisir municipal : 
« Portrait du travailleur en loisir »

Saint-Sauveur AQLM 20 septembre 2013

15-16 octobre Inspection d’aires de jeu: cours pratique Saint-Hubert IQSAJ

29-30 octobre
Organisation d’une fête populaire de petite 
ou moyenne envergure

Mirabel AQLM 11 octobre 2013

4 novembre Inspection et entretien d’aires de jeu Saint-Hubert IQSAJ

5-6 novembre,
26-27 novembre

Technicien de glace niveau 3 : 
opération et entretien des équipements d’un aréna

Québec AQAIRS 18 octobre 2013

7 novembre Symposium de l’ARAQ
Saint-
Hyacinthe

ARAQ

12-13 novembre,
3-4 décembre

Technicien de glace niveau 3 : 
opération et entretien des équipements d’un aréna

Brossard AQAIRS 25 octobre 2013

14 novembre
Clarifi er les enjeux de sécurité publique associés 
aux réfrigérants dans les systèmes de réfrigération 
des arénas et centres de curling

Dollard-des-
Ormeaux

AQAIRS 25 octobre 2013

19-20 novembre
Organisation d’une fête populaire de petite 
ou moyenne envergure

Drummondville AQLM 1er novembre 2013

21 novembre Initiation au cycle de réfrigération
Dollard-des-
Ormeaux

Carnot Réfrigération 1er novembre 2013

28 novembre Initiation au cycle de réfrigération Québec Carnot Réfrigération 8 novembre 2013

5 décembre Initiation au cycle de réfrigération Webinar Carnot Réfrigération 15 novembre 2013

CALENDRIER DES FORMATIONS 2013
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2014
DATE FORMATION LIEU FORMATEURS

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION

6-7 février
Cadres responsables de la formation en 
animation en loisir et en sport du Québec

Région de 
Montréal

Annie Deslauriers 17 janvier 2014

12, 13, 26, 
27 mars

Cadre en loisir (attestation universitaire) Québec AQLM/ARAQ/UQTR 21 février 2014

18 mars
Les technologies appliquées ainsi que les 
meilleures pratiques en réfrigération et en 
ecacité énergétique dans les arénas

Longueuil AQAIRS 28 février 2014

19-20 mars,
2-3 avril

Cadre en loisir (attestation universitaire) Montréal AQLM/ARAQ/UQTR 28 février 2014

25 mars
Les technologies appliquées ainsi que les 
meilleures pratiques en réfrigération et en 
ecacité énergétique dans les arénas

Québec AQAIRS 7 mars 2014

3-4 avril Inspection d’aires de jeu : cours pratique Saint-Hubert IQSAJ

10-11 avril
Cadres responsables de la formation en 
animation en loisir et en sport du Québec

Baie-Comeau Manon Gladu 21 mars 2014

10-11 avril Inspection d’aires de jeu : cours pratique Saint-Hubert IQSAJ

1er mai Inspection et entretien d’aires de jeu Saint-Hubert IQSAJ

29 avril Responsabilité civile gestionnaire aquatique Québec ARAQ 11 avril 2014

30 avril Gestion des risques en SST dans les piscines Québec APSAM 11 avril 2014

6 mai Responsabilité civile gestionnaire aquatique
Région de 
Montréal

ARAQ 18 avril 2014

7 mai Gestion des risques en SST dans les piscines
Région de 
Montréal

APSAM 18 avril 2014

15 mai Jeux d’eau Terrebonne AQLP 25 avril 2014

25-28 mai 37e Session de perfectionnement de l’AQAIRS Saguenay AQAIRS

Les informations et les modalités d’inscription concernant chaque formation seront envoyées par courriel aux membres 
approximativement 1 mois et demi avant chaque formation. Elles seront également disponibles sur le site internet de l’AQLP.

Si vous désirez organiser une formation dans votre région ou dans votre localité, vous pouvez contacter Joëlle Derulle : 
jderulle@loisirpublic.qc.ca ou 514-252-5244 poste 2.

CALENDRIER DES FORMATIONS

AQAIRS :  Association québécoise des arénas et 

des installations récréatives et sportives 

AQLM : Association québécoise du loisir municipal

ARAQ : Association des responsables aquatiques du Québec 

IQSAJ : Institut québécois de la sécurité dans les aires de jeu 

UQTR : Université du Québec à Trois-Rivières
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POLITIQUE ET LOI : DIFFÉRENCE 
ET COMPLÉMENTARITÉ

Au moment où le gouvernement du 

 Québec s’apprête à rendre publique une 

politique du loisir et du sport qui devrait 

être suivie de programmes de mise 

en œuvre, il est tout à fait justifi é de se 

demander si ces outils seront suffi sants 

pour lever les obstacles et assurer le déve-

loppement souhaité. Plus précisément, cet 

article explore le besoin et la contribution 

d’une loi cadre en loisir municipal. 

En effet, si une politique gouvernemen-

tale ou ministérielle énonce les principes, 

les valeurs et les intentions qui résument 

les attentes d’un ministère ou d’un gou-

vernement et fournit une base pour 

prendre des décisions cohérentes et attri-

buer des ressources à une fi n particulière, 

elle n’engage que celui qui l’adopte par 

décret, tantôt ministériel, tantôt gouver-

nemental (Conseil des ministres).

Les gouvernements détiennent souvent 

des ressources essentielles à la gou-

vernance locale en matière de loisir, 

octroyant, au moyen de subventions, les 

sommes nécessaires à la construction ou 

à la réfection d’équipements récréospor-

tifs ou à l’élaboration de programmes. 

Ces gouvernements ont également une 
infl uence sur la formulation des politiques 
locales et leurs orientations. 

Sans négliger le pouvoir que représente 
la capacité de subventionner d’un 
gouvernement, il faut admettre que 
seules une loi et la réglementation qui en 
découle peuvent contraindre ou rendre 
aptes les personnes réelles et morales à 
adopter des comportements et à prendre 
des initiatives. L’infl uence d’une telle loi 
est généralement plus pérenne, puisque 
son adoption ou son abrogation relève 
du Parlement.

Alors, avons-nous besoin d’une loi en 
loisir municipal, considérant les défi s à 
relever et les lois existantes ? 

L’UNIVERS LÉGAL 
DES MUNICIPALITÉS

Le champ municipal est défi ni par la Loi 
des cités et villes (chapitre C-19), le Code 
municipal (chapitre C-27.1) et la Loi sur 
les compétences municipales (chapitre 
C-47.1). Cette dernière (art. 4) décrit 
les compétences (ou capacités d’agir) 
municipales comme étant :

1° la culture, les loisirs, les activités 
communautaires et les parcs;

UNE LOI CADRE EN LOISIR MUNICIPAL : 

UN CHANTIER ESSENTIEL

« Seul le champ de 
compétence du loisir, 

de la culture et de la vie 
communautaire n’a pas 
de loi qui l’encadre… »

PAR ANDRÉ THIBAULT, PH. D., 
OBSERVATOIRE QUÉBÉCOIS DU 

LOISIR ET MARIE-FRANCE DELAGE, 
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION 

QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL

AGORA FORUM42 Automne 2013 – Vol. 36  No 3



2°  le développement 
économique local, dans la 
mesure prévue au chapitre III;

3°  la production d’énergie et les 
systèmes communautaires de 
télécommunication;

4° l’environnement;

5° la salubrité;

6° les nuisances;

7° la sécurité;

8° le transport.

En matière de loisir, culture et vie 

communautaire, la Loi précise que :

7. Toute municipalité locale 

peut réglementer les services 

culturels, récréatifs ou 

communautaires qu’elle offre 

et l’utilisation de ses parcs. 

(2005, c. 6, a. 7.)

7.1. Toute municipalité 

locale peut confi er à une 

personne l’exploitation 

de ses parcs ou de ses 

équipements ou lieux destinés 

à la pratique d’activités 

culturelles, récréatives ou 

communautaires.

Tout contrat visé au premier 

alinéa peut également prévoir 

que la personne assure le 

fi nancement des travaux 

effectués en vertu du contrat. 

Dans un tel cas, la Loi sur les 

travaux municipaux (chapitre 

T-14) ne s’applique pas à ces 

travaux. (2005, c. 50, a. 104.)

8. Toute municipalité locale 

peut, sur son territoire ou à 

l’extérieur de celui-ci, après 

avoir avisé la municipalité 

concernée, établir ou exploiter 

un équipement culturel, 

récréatif ou communautaire 

avec un organisme à but 

non lucratif, une commission 

scolaire ou un établissement 

d’enseignement.

Elle peut également, à 

l’extérieur de son territoire, 

accorder une aide à une 

personne pour l’établissement 

et l’exploitation d’équipements 

et de lieux publics destinés 

à la pratique d’activités 

culturelles, récréatives ou 

communautaires.

Nous reviendrons plus loin sur les besoins 

de préciser certaines de ces prérogatives 

dans une loi cadre en loisir municipal. Il 

sera notamment question du pouvoir de 

rassembler pour concerter les acteurs, 

dont la commission scolaire, et de 

l’inclusion du rôle de maître d’œuvre.

D’autre part, plusieurs lois ou règlements 

découlant des lois mentionnées encadrent 

la plupart de ces champs et créent des 

obligations à la municipalité, transformant 

les prérogatives en obligations. Citons la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(chapitre a-19.1), la Loi sur la police 

(chapitre p-13.1), la Loi sur la sécurité 

incendie (chapitre s-3.4), ainsi que la Loi 

sur la fi scalité municipale (chapitre f-2.1), 

la Loi sur la qualité de l’environnement 

(chapitre q-2) et la Loi sur les transports 

(chapitre t-12).

On remarque aisément que seul le champ 

de compétence du loisir, de la culture 

et de la vie communautaire n’a pas de 

loi qui l’encadre et qui formulerait les 

objectifs de l’État en matière de loisir, 

comme les autre lois le font en matière 

de protection des incendies, de police et 

d’aménagement, pour ne citer que ces 

trois champs.

Dans le périmètre municipal, il est 

aussi des lois dont peut se prévaloir 

la municipalité dans l’exercice de 

ses compétences (ex : la Loi sur le 

patrimoine culturel, chapitre p-9.002) 

et des lois générales qui ne ciblent pas 
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nécessairement la municipalité, mais 

affectent et encadrent son action, comme 

la loi et les règlements sur la fiscalité, qui 

ont pour effet qu’on taxe les ententes 

scolaires/municipales comme tout bien 

ou service.

A priori, cette abondance de lois 

semble remplir le coffre d’outils des 

villes en matière de loisir, culture et 

vie communautaire comme en font 

foi les réglementations de plusieurs 

municipalités. Pourtant, il est des objets 

qui font obstacle au développement 

et que seules des modifications à une 

loi pourraient résoudre. Par ailleurs, la 

conception de la ville doit être mise à 

jour pour se conformer aux valeurs et aux 

exigences du loisir public et de la qualité 

du milieu de vie que sous-tend le loisir. 

JUSTIFICATIONS ET  
PROFIL D’UNE LOI

L’identification de ces obstacles et de 

ces ajustements permet de trouver les 

justifications d’un cadre législatif et d’en 

dessiner le profil.

Au premier chef, il semble bien que la Loi 

sur les compétences municipales omet 

de reconnaître la compétence de maître 

d’œuvre qui permet à la municipalité de 

jouer son rôle de pilote du réseau local 

en loisir. Or, une loi doit reconnaître 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. 

Et faut-il que ces infrastructures publiques 

soient reconnues comme bien public 

plutôt que propriété exclusive d’une 

institution ou d’une autre qui n’en 

deviendrait alors que la fiduciaire ?

La législation et les règlements afférents 

doivent aussi exempter les échanges 

entre ces acteurs des taxes sur les biens 

et services. 

Ensuite, considérant que la vil le 

d’aujourd’hui se conçoit différemment 

depuis que la qualité de vie et le loisir 

requièrent des aménagements et des 

espaces qui permettent aux personnes 

de bouger, les plans et la réglementation 

en urbanisme doivent prévoir les règles 

qui régissent la planification des espaces 

verts et des nombreux sentiers, pistes et 

aires de circulation piétonne et cyclables. 

Le système de rues ne peut plus être 

conçu uniquement pour les véhicules à 

moteur dans la ville de loisir.

En complément à la Loi sur l’aménage-

ment et l’urbanisme, une loi doit assurer 

la planification des pistes, sentiers et aires 

piétonnes et cyclables comme dimension 

intégrée à tout plan d’urbanisme ou au 

réseau des voies de circulation.

De même, lors d’une demande de permis 

de lotissement ou, dans certains cas, de 

permis de construction, la réglementation 

qui donne le pouvoir à la municipalité 

d’exiger qu’un maximum de 10 % du site 

ou de sa valeur financière lui soit cédé 

pour y aménager des espaces verts doit 

être clarifiée pour faire en sorte que tous 

les résidents ait accès à un espace vert 

de proximité.

La façon de « faire avec » que pratiquent 

la plupart des villes du Québec rencontre 

certains obstacles qu’il importe de lever. 

Par exemple, le partenariat avec les 

associations citoyennes doit échapper aux 

règles des sous-contrats, autant dans leur 

attribution que dans les coûts en taxes. 

La Loi de l’impôt exempte déjà d’impôt 

les OSBL, et certains organismes sont 

également exemptés de TPS et de TVQ. 

De même, pour alléger les exigences 

administratives que réclament les 

bénévoles, il faudrait trouver une formule 

souple qui permette de satisfaire aux 

exigences de responsabilisation en 

matière de gestion et de dépense de 

fonds publics et aux règles éthiques qui 

se multiplient par suite des scandales 

de corruption mis au jour durant les 

dernières années.

La loi  doit  donc reconnaître le 

caractère particulier des partenariats 

de la municipalité avec des organismes 

citoyens, qui sont différents des relations 

avec des sous-contractants commerciaux, 

en considérant ces partenariats comme 

un prolongement de l’action municipale.

Une loi en loisir municipal, comme 

plusieurs lois analogues, aurait le 

bénéfice de clarifier et de consolider les 

dénominations que sont loisir, sport, plein 

air, culture et vie communautaire,  trop 

souvent pris en otage par des écoles 

ou des silos institués, ce qui permettrait 

d’éviter à l’avenir les cafouillages 

observés fréquemment. 

Enfin, une loi cadre pourrait instituer 

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 pour 

donner aux municipalités la capacité de 

devenir des donneurs d’ordres plutôt que 

des consommateurs.

UNE PISTE À POURSUIVRE

Cet article n’avait pas la prétention 

de proposer le texte d’une loi, son 

propos était davantage d’ouvrir la porte 

d’un chantier vierge mais non moins 

essentiel pour lever les obstacles qui 

contraignent ou alourdissent l’action des 

municipalités et adapter les villes à l’ère 

du loisir et de la qualité de vie essentielle 

au développement social, culturel et 

économique du Québec.
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Il y avait plus d’un an qu’on le préparait, 

qu’on en étoffait les détails, qu’on 

mobilisait d’éventuels partenaires. Et Québec 

en Forme a décidé de le financer à titre de 

projet national parce que tout à fait 

conforme à ses objectifs. L’Alliance 

québécoise du loisir public (AQLP) et ses 

trois partenaires constituants (l’Association 

québécoise du loisir municipal qui en avait 

été l’initiateur, l’Association québécoise 

des arénas et des installations récréatives 

et sportives, ainsi que l’Association des 

responsables aquatiques du Québec) ont 

ainsi pu le mettre sur les rails en juin.             

Il s’agit du projet Espaces, une initiative de 

Espaces : un projet de trois ans pour 

favoriser le jeu actif et l’activité physique 

chez les jeunes dans les municipalités 

grande envergure pour le monde du loisir 

municipal, lequel constitue un intervenant 

majeur dans l’offre d’environnements 

extérieurs accessibles et sécuritaires pour 

favoriser chez les jeunes le jeu actif et 

l’activité physique.

Ce projet est né d’un double constat : 1) les 

enfants et les jeunes ne bougent pas 

suffisamment, ne font pas assez d’activité 

physique; 2) les espaces, parcs et terrains 

de jeu en milieu municipal sont trop 

souvent sous-employés et ne répondent 

pas adéquatement aux besoins des 

populations qu’ils devraient desservir.

Si le premier constat a été bien documenté 

par de nombreux organismes, le second 

procède d’observations spécifiques effectuées 

au cours des dernières années. Le comité 

de travail qui a préparé le projet a 

notamment relevé que les espaces et aires 

de jeu ne répondent pas bien aux besoins 

particuliers des groupes d’âge auxquels ils 

sont destinés : planification déficiente, 

intégration plus ou moins bien réussie dans 

l’environnement social, modules pas assez 

sécuritaires ou en mauvais état, jeux 

désuets ne reflétant pas les nouvelles 

tendances, manque de surveillance ou 

d’éclairage, manque d’espaces de jeu libre.

Automne 2013 – Vol. 36  No 3 AGORA FORUM 47



Objectifs du projet

Les espaces publics, en tant que lieux de 

proximité dans les communautés, doivent 

inciter à la vie active. D’où la notion 

d’espaces dynamiques, dont l’accessibilité 

ne doit pas être que physique, mais 

également économique et sociale, répondant 

à une grande diversité de besoins, y 

compris ceux des jeunes de tous âges.

1. Le projet Espaces a particulièrement 

pour ambition de sensibiliser et d’outiller 

le milieu municipal, et en particulier les 

gestionnaires municipaux qui travaillent 

dans des services de loisir, de travaux 

publics et d’urbanisme, pour qu’ils 

puissent mieux planifier, aménager, 

entretenir et animer des espaces publics 

susceptibles d’offrir des environnements 

sécuritaires favorisant le jeu libre et 

l’activité physique à tous les stades de 

développement moteur et social des jeunes.  

Les aménagements municipaux, donc 

publics et accessibles par essence même, 

doivent s’imposer naturellement dans 

l’environnement des jeunes, les inviter et 

les inciter, même de façon passive, au 

mouvement. Ces espaces et aménagements 

(terrains, installations et équipements) 

doivent être conçus, revus, réalisés, 

adaptés, animés, entretenus et gérés dans 

le cadre d’une vision intégrant les 

préoccupations déjà évoquées et mettant 

à contribution tous les services municipaux 

ayant une responsabilité dans le domaine, 

les partenaires du milieu (écoles, services 

de garde, organisations de loisir et 

communautaires), les citoyens et les élus. 

2. Le projet Espaces vise à concevoir des 

outils de sensibilisation et de formation 

(ateliers, conférences, manuels, vidéos, 

etc.) permettant à l’AQLP et à ses 

partenaires de projet de proposer aux 

municipalités une démarche d’intervention 

intégrée pour développer, avec la 

participation et l’appui des citoyens, la 

vision qui leur permettra d’offrir de 

meilleurs environnements publics de jeu 

libre et d’activité physique aux jeunes, et 

de les accompagner dans la mise en œuvre 

de cette démarche.  

3. Le projet Espaces vise en définitive à 

améliorer l’offre d’environnements extérieurs 

accessibles et sécuritaires qui favoriseront 

naturellement le jeu actif et l’activité 

physique chez les jeunes en habilitant les 

équipes au sein des municipalités à 

développer, actualiser et réaliser une vision 

en ce sens, voulue et soutenue par le 

milieu. Cette vision doit se traduire en 

stratégie qui prendra en compte 

l’ensemble des besoins des jeunes dans 

leur développement physique et social.

Mise en œuvre du projet 

Le projet Espaces, qui s’est mis en branle 

en juin 2013, devrait se poursuivre jusqu’en 

mai 2016. Le budget de près d’un million de 

dollars témoigne de l’envergure projetée.   

Le projet doit se dérouler en deux grandes 

étapes :

1. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT : 

état de situation (diagnostic) de la 

planification, de l’aménagement et de 

l’utilisation d’espaces favorisant un mode 

de vie actif chez les jeunes en milieu 

municipal; promotion et diffusion du projet 

auprès des organismes nationaux et des 

associations professionnelles, et de leurs 

membres, qui ont (ou devraient avoir) pour 

préoccupation et intérêt le développement 

du loisir public, l’éducation des enfants, la 

santé, le jeu et l’activité physique dans un 

contexte de développement local; 

conception, élaboration et adaptation des 

outils et processus en collaboration avec 

les partenaires et associations professionnelles.

2.INTERVENTION AUX NIVEAUX LOCAL 

ET RÉGIONAL  

Phase 1 : réalisation de huit projets-pilotes 

dans des villes ou milieux représentatifs 

des divers types de communautés sur le 

territoire québécois afin de valider les 

outils et processus. 

Phase 2 : présentation de la démarche aux 

97 villes de plus de 10 000 habitants au 

Québec, aux MRC et aux URLS pour les 

autres municipalités; articulation et offre 

d’un programme d’accompagnement et 

de formation à l’intention des divers milieux.

Plusieurs partenaires impliqués 

Pour mener à bien ce projet, l’AQLP compte sur plusieurs 

partenaires. 

Les partenaires de départ sont l’AQLP et les trois 

organisations qui la constituent (AQLM, AQAIRS et ARAQ), 

l’Institut québécois de la sécurité dans les aires de jeu 

(IQSAJ) et le Regroupement des centres de la petite enfance 

de la Montérégie (RCPEM).

Plusieurs autres organismes ou institutions apporteront leur 

contribution au fil des étapes, notamment la Société 

Parc-o-Mètre, le Conseil Sport Loisir de l’Estrie (CSLE), 

l’Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ), 

l’Association des responsables d’espaces verts du Québec 

(AREVQ) et le Comité provincial sur le développement moteur. 
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Comité aviseur et 
soutien permanent

Avant même que le projet soit approuvé 

par Québec en Forme, un « comité aviseur » 

avait été formé pour valider le projet et 

contribuer à sa planification générale. Ce 

comité jouera un rôle déterminant dans la 

sélection des milieux où se dérouleront les 

huit projets-pilotes. 

La composition du comité aviseur reflète la 

diversité des intervenants qui seront 

appelés à mettre la main à la pâte pour 

réaliser le projet. Ses membres sont 

Christiane Baron (CSLE), Sylvie Melsbach 

(RCPEM, IQSAJ), Claudette Pitre-Robin 

(RCPEM, IQSAJ), Sophie Leclerc (AAPQ), 

Mario Chamberland (URLS Montérégie, 

Parc-o-Mètre), Michel Gagné (Ville de 

Lévis), Gérard Pâquet (Ville de 

Rouyn-Noranda), Daniel Caron (Conseil 

québécois du loisir), Alain DeGuise 

(AREVQ), Claude Roy (Ville de Montréal), 

Benoît Tremblay (Direction de la promotion 

de la sécurité au MELS) et Luc Toupin 

(AQLP).  

Côté soutien permanent, Luc Toupin, 

directeur général de l’AQLP, assure la 

direction du projet, Adèle Antoniolli a été 

nommée agente de liaison, et Sylvie 

Melsbach, dont l’expertise est largement 

reconnue en matière de sécurité dans les 

aires de jeu, fait office de conseillère 

technique. 

Premiers pas

Le plan détaillé de la première grande 

étape prévoyait plusieurs initiatives pour la 

période commençant en juin 2013 et 

prenant fin en mai 2014. 

C’est ainsi qu’on a commencé à dresser 

l’état de situation permettant de mieux 

cibler les clientèles et les interventions : un 

sondage est en cours auprès des 

responsables de loisirs municipaux et on se 

penchera plus spécifiquement sur huit cas. 

On a également entrepris de faire connaître 

le projet les plus largement possible, 

autant aux municipalités et autres 

fournisseurs locaux de services de loisir 

qu’aux intervenants régionaux et nationaux 

que la question serait susceptible d’intéresser.

L’un des aspects primordiaux du travail 

préliminaire consiste à s’entendre sur 

divers concepts, notamment les besoins 

des jeunes et les critères d’aménagement 

des espaces pour répondre à ces besoins.

Le comité aviseur doit par ailleurs définir 

des critères pour choisir les milieux dans 

lesquels seront menés les projets-pilotes à 

la deuxième étape du projet.

D’autres aspects, comme la formation sur 

la dynamique des espaces favorisant le jeu 

actif, sont à l’ordre du jour de cette 

première étape.

Pour en savoir davantage sur le projet 

Espaces, nous vous invitons à consulter 

le site de l’AQLP :

www.loisirpublic.qc.ca
Vous y retrouvez les coordonnées du 

personnel affecté au projet ainsi que les 

derniers développements de ce projet 

novateur.

Ce projet est rendu possible grâce au soutien et à l'appui financier de Québec en Forme.  l   http://www.quebecenforme.org



Lieu
Rivière-du-Loup

En résumé
À la suite d’un processus de consultation, de 

recherche et d’analyse de près de trois ans, la 

Ville de Rivière-du-Loup a adopté une politique 

de la pratique sportive et de la vie active qui est 

entrée en vigueur à l’hiver 2012. Cette politique 

vise notamment à soutenir le développement 

de la pratique sportive dans la municipalité, 

mais reconnaît aussi l’importance de soutenir 

le citoyen dans sa démarche en vue d’adopter 

un mode de vie physiquement actif.

Le processus préparatoire
•Consultation:25rencontres,individuelles

ou en groupe

•Productiond’uninventairedesressources
du milieu et proposition d’enjeux validées 
lors d’une soirée publique (printemps 2009)

•Récupérationdesélémentssignificatifspar
un spécialiste en communication

•Soiréedetravailavecunevingtaine
d’intervenants ciblés (hiver 2010)

•Dépôtd’unprojetdepolitique(printemps
2011)

•Soiréepubliquedevalidation(décembre2011)

•Lancementdelapolitique(février2012)

Principales préoccupations dégagées
•Conditionsdepratique(disponibilitédes

plateaux, sécurité et développement des 
athlètes)

•Encadrement(bénévolat,entraîneurs,
formation)

•Soutienauxdifférentsniveauxetformesde
pratique

•Accessibilité

Mission retenue
Encourager et soutenir, par la gestion, des 

décisions, des actions et des pratiques, 

les intentions et les projets visant le 

développement d’une pratique sportive 

de qualité (structurée ou libre) et l’accès de 

l’ensemble des citoyens et citoyennes à un 

mode de vie physiquement actif.

Axes d’orientation
1. Accessibilité et diversité pour tous

2. Équité dans l’intervention

3. Concertation et partenariat

4. Innovation dans l’action

5. Information et communication

6.  Reconnaissance des intervenants, 

des athlètes et des organismes

Mise en œuvre
Ville de Rivière-du-Loup en association avec 

la Commission sportive et les organisations 

partenaires du milieu, dans une perspective 

de concertation et d’appropriation collective

Références
Présentation à la CALM 2012 : 

www.loisirmunicipal.qc.ca/userfiles/file/

CALM2012_B1_Politiquesport_RDL.pdf

La politique : www.google.ca/search?hl=fr-

CA&source=hp&q=Politique+de+la+pratique

+sportive+et+de+la+vie+active&gbv=2&oq=

Politique+de+la+pratique+sportive+et+de+la

+vie+active&gs_l=heirloom-hp.3...1223.1223.0

.3686.1.1.0.0.0.0.144.144.0j1.1.0....0...1ac.1.24.

heirloom-hp..1.0.0.7sJ1mGqSREg

Personne-ressource : Benoit Ouellet, 

directeur Loisirs, culture et communautaire, 

Ville de Rivière-du-Loup 

(benoit.ouellet@ville.riviere-du-loup.qc.ca)

POLITIQUE DE LA 
PRATIQUE SPORTIVE 
ET DE LA VIE ACTIVE
(présenté à la CALM 2012)

 PRATIQUES

EXEMPLAIRES
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Lieu
Ville de Saguenay

En résumé
Depuis 2009, la Ville de Saguenay mène une 

expérience visant à favoriser l’intégration 

de clientèles spécifiques dans les quatre 

camps de jour offerts sur son territoire. La 

Ville a dégagé de nouvelles ressources 

(humaines et financières) qui ont permis 

d’accroître sensiblement la participation de 

jeunes ayant un handicap, présentant des 

troubles de comportement ou nécessitant un 

accompagnement individuel. 

Contexte
•4campsdejour(ou4sitesd’animation):

2 à Chicoutimi, 1 à Jonquière, 1 à La Baie

•Durée:7semaines

•Inscriptionsàlasemaine

•Capacitétotale:1200inscriptions

•Clientèle:3à14ans

•Ressourceshumaines:totalde
142 personnes (2013) 

Besoins particuliers
•Demandecroissantedesbesoins

d’accompagnement (complexité des cas, 
manque de ressources formées)

•Besoinaccrud’encadrementspécifique
dû notamment à des comportements 
d’agressivité et de troubles de l’attention

Le projet d’intégration
•Misesurpiedd’uneéquipepourles

clientèles spécifiques : coordonnateur, 
intervenants et accompagnateurs 

•Collaborationavecdespartenairesdu
milieu : CSSS, Centre jeunesse, organismes 
communautaires, etc.

Clientèles (jeunes visés)
•Jeunesayantunbesoin

d’accompagnement personnalisé 
(ex. : jeunes ayant un handicap, TDAH)

•Jeunesayantdesbesoinsponctuels
pendant le camp, notamment présentant 
des problèmes de comportement

•Jeunesbénéficiantd’unsoutienfinancier
d’un partenaire

•Jeunesintégrésaucampdejourpar
l’entremise d’un organisme du milieu 
(ex. : Société de l’autisme)

Résultats
•Lenombredejeunesaccompagnésà

l’été 2013 s’est élevé à 48, soit 33 jeunes 
accompagnés par les ressources de la 
Ville et 15 jeunes accompagnés par les 
ressources de la Société de l’autisme.

•Lenombred’accompagnateursfutde26,
soit 16 accompagnateurs de la Ville de 
Saguenay et 10 accompagnateurs de la 
Société de l’autisme.

Sources de fi nancement
•VilledeSaguenay(budgetd’opération)

•ServiceCanada(programmePlacement
carrière-été)

•Programmed’accompagnementpour
personnes handicapées (ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport)

Références
Présentation à la CALM 2012 : 

www.loisirmunicipal.qc.ca/userfi les/fi le/

CALM2012_C2_Campdejour_Saguenay.pdf

Personne-ressource : Mélanie Murray, 

conseillère communautaire, Ville de Saguenay 

(melanie.murray@ville.saguenay.qc.ca)

INTÉGRATION 
DE CLIENTÈLES 
SPÉCIFIQUES DANS 
LES CAMPS DE JOUR
(présenté à la CALM 2012)

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

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

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

AILLEURS OU INSPIRER DE NOUVELLES PRATIQUES ADAPTÉES AUX RÉALITÉS LOCALES.
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Cette rubrique continuera d’être 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. 

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

Observatoire
 québécois 

dududu loisirloisir
 québécois 

loisir
 québécois  québécois 

loisir
 québécois 

LE TEMPS CONSACRÉ AU LOISIR 
EN DIMINUTION

Il fut une époque où les spécialistes 

prédisaient une « société du loisir », sorte 

d’Eldorado du mieux-vivre en quelque 

sorte. Or, s’il est vrai que l’offre de loisir 

s’est multipliée tout en se diversifiant, 

il semble qu’une vie de loisir reste une 

utopie pour la majorité des gens. C’est 

du moins ce que laisse entendre Gilles 

Pronovost, professeur émérite à l’UQÀM, 

dans un texte d’opinion que le journal Le 

Devoir a publié le 13 juin 2013.

Intitulé « Il faut stopper le déclin des 

loisirs et du sport », l’article du professeur 

Pronovost fait référence à une étude de 

Statistique Canada (SC) sur l’emploi du 

temps réalisée en 2010, selon laquelle, 

« pour la première fois en un demi-siècle, 

le temps total consacré à des activités de 

loisir a diminué ». 

« Ainsi, les Québécois consacrent de plus 

en plus de temps au travail rémunéré; 

entre 1998 et 2010, la population active 

consacre quatre heures de plus au travail, 

la durée moyenne de la semaine de travail 

est d’environ 41 heures, de 45 heures si 

on y ajoute le temps de déplacement. 

Parmi la population des 15-24 ans, temps 

de travail et temps scolaire totalisent 

40 heures par semaine. »

« Or, explique M, Pronovost, le temps 

additionnel consacré au travail ou aux 

études doit être récupéré quelque 

part : il se traduit par une ponction sur 

le temps de loisir (pour environ 90 % 

de la croissance du temps de travail), 

un peu sur les tâches ménagères et 

la participation à la vie associative. La 

régression est encore plus forte chez les 

parents avec de jeunes enfants étant sur 

le marché du travail : la mesure de leur 

temps de loisir est la plus faible depuis 

que SC a entrepris ce genre d’enquêtes, 

car on a coupé davantage dans ses loisirs 

que la moyenne de la population pour 

accroître le temps consacré aux enfants; 

en hausse de 50 % chez les pères et de 

près de 20 % chez les mères. »

« Dans ces circonstances, ajoute le 

chercheur, on ne s’étonnera pas que 

le temps consacré à l’activité physique 

soit en décroissance. Car dans le temps 

consacré aux loisirs, seule l’écoute de la 

télévision se maintient ; on observe une 

décroissance du temps consacré au sport, 

à la lecture et aux sorties de toutes sortes. 

On coupe sur tout, sauf sur la télévision ! »

Gilles Pronovost en conclut que, dans 

la perspective d’une nouvelle politique 

REGARDS SUR
L’ACTUALITÉ
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Aux États-Unis
Selon le Bureau des statistiques du travail 
du ministère du Travail du gouvernement 
fédéral américain, les travailleurs en loisir 
sont des gens qui conçoivent et dirigent 
des activités de groupe dans des organi-
sations de bénévoles ou des services de 
loisir, par exemple les terrains de jeu, les 
parcs, les camps et les centres d’héber-
gement de personnes âgées. Ils peuvent 
être à l’œuvre dans plusieurs champs 
d’activités : arts et artisanat, sports, jeux, 
musique, camping, etc. On les retrouve 
notamment dans les camps d’été, les 
centres récréatifs, les parcs et les bateaux 
de croisière. 

En général, ils sont titulaires d’un bac 
universitaire, mais leur salaire médian 
n’était que de 22 260 $ par année en 
2010. Cette même année, on en a recensé 
339 100. On prévoyait une augmentation 
de 19 % de leur nombre de 2010 à 2020.

Source
www.bls.gov/ooh/personal-care-and-service/recrea-
tion-workers.htm

En France
En France, les travailleurs en loisir sont 
surtout des « animateurs de loisirs », 
qu’on appelle aussi « animateurs 
socioéducatifs ». L’animateur de loisirs 
accueille un groupe d’enfants ou de 
jeunes. Il conçoit, propose et met en 
œuvre des activités d’animation et de 
loisir dans le cadre du projet éducatif 
du service ou de l’équipement. Il peut 
travailler dans différentes structures : 
centre de loisirs, maison de quartier, 
centre socioculturel, base de loisirs…, 
mais aussi être amené à travailler hors 
des structures (dans les quartiers ou lors 
de séjours). Pour exercer son métier, 
l’animateur de loisirs doit détenir un 
brevet d’État d’animateur technicien de 

du loisir, celle-ci « doit se doubler 

d’une politique du temps. Selon les 

temporalités et les cycles de vie, les 

arbitrages sont nombreux : on doit tenir 

compte de la venue des enfants, de la 

carrière professionnelle de chacun, des 

exigences scolaires de plus en plus 

grandes, des aspects reliés aux solidarités 

intergénérationnelles. »

On peut lire l’article dans son intégralité 

à www.ledevoir.com/sports/actualites-

sportives/380580/il-faut-stopper-le-

declin-des-loisirs-et-du-sport.

LE TRAVAILLEUR EN 
LOISIR AUX ÉTATS-UNIS 
ET EN FRANCE

Il est toujours intéressant de 

savoir comment on définit à 

l’étranger des professions ou 

des métiers courants ici. Ainsi, 

qu’est-ce qu’un travailleur en 

loisir ailleurs qu’au Québec ?

l’éducation populaire et de la jeunesse ou 

un brevet professionnel de la jeunesse.

Les animateurs de loisirs sont employés 

principalement par les communes (c’est-

à-dire les municipalités) de plus de 10 000 

habitants (70 %) et celles de moins de 

10 000 habitants (18 %). En fonction de 

la taille de la collectivité dans laquelle 

il exerce, l’animateur peut se 

spécialiser sur une activité sportive 

ou culturelle. On a recensé en 2009 

106 030 animateurs de loisirs.

Les animateurs de loisirs fran-

çais font partie de la catégorie 

plus vaste des métiers de l’ani-

mation et de la jeunesse. Sous 

cette étiquette se trouvent 

également les directeurs 

d’équipement culturel, les res-

ponsables de centres de loi-

sirs, les animateurs éducatifs, 

les conseillers d’éducation 

populaire et de jeunesse, et 

les inspecteurs de la jeu-

nesse et des sports.

Source
http://infos.emploipublic.fr/
metiers/les-secteurs-qui-recrutent/
les-metiers-de-lanimation-et-de-la-
jeunesse/animateur-de-loisirs-fpt/
apm-3699/
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