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ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’APPROCHE HUMANISTE 
UNE ENTREVUE AVEC CHRISTIANE GAGNON

PLANIFICATION 
L’EXEMPLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

AU-DELÀ DES MOTS
L’ÉDITORIAL DE PAUL-ANDRÉ LAVIGNE

FORCES ET FAIBLESSES
DU LOISIR PUBLIC
LE DOSSIER D’ANDRÉ THIBAULT



_équipements de terrains de jeu  _surface de protection  _glissade d’eau
_parc thématique  _jeux et architecture d’eau  _skateparcs  _mobilier urbain 

   _centre d’entraînement extérieur  _points de jeux contemporains
_centre d’entraînement aquatique 

Tessier Récréo-Parc / Nicolet (Québec)      www.tessier-rp.com     1 800 838-8591

Y a du nouveau pour les 2-5 ans :

_Processus simple
_Design bien pensé
_Et pour longtemps

YAHOU! 

Voilà une nouveauté qui devrait faire plaisir à tout le monde! 

Et nous mettrons tout en œuvre pour que le processus de mise en place soit le plus  
simple et le plus efficace possible. Que ce soit pour choisir les équipements, faire le plan 
d’aménagement ou combler les besoins de vos p’tits amours, XScape dépassera 
vos attentes. Son design est bien pensé, et ça fait toute la différence.

Annie est heureuse comme un poisson dans l’eau, car elle a toujours 
cru que le développement de l’enfant passait avant tout par le plaisir.  
Cette belle innovation est un plus pour le développement des enfants.

XScape
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Les pieds dans le sable, profitant pleine-

ment de mes vacances, je savoure ces 

précieux moments en famille. Cependant, 

je réalise encore plus l’impact néfaste 

des nouvelles tendances rapportées par 

Gilles Pronovost sur l’accroissement du 

temps de travail et le déclin du temps 

de loisir constatés au Québec cette der-

nière décennie. Une étude, réalisée en 

2003, a révélé que 44 % des Québécois 

ne quittaient pas leur résidence plus de 

24 heures par année afin de profiter des 

bienfaits physiques et psychologiques du 

temps de loisir que sont les vacances. Or, 

ces bienfaits sont bien réels, je puis en 

témoigner personnellement. 

Ce piètre espace qu’occupent les 

vacances, et par extension les loisirs, 

dans les préoccupations publiques (ces 

dimensions étant davantage associées 

à un luxe ou à un privilège) et au sein 

des enjeux sociaux est inquiétant pour 

les professionnels que nous sommes. Il 

relève d’une méconnaissance générale 

des retombées éminemment positives du 

loisir aussi bien chez les décideurs que 

dans la population. Les bienfaits du loisir 

sur la qualité de vie individuelle et collec-

tive et ses répercussions favorables sur le 

plan social et économique doivent être 

davantage promus par notre association 

afin d’éveiller l’intérêt public et politique.

Viser la pérennité
Le thème du présent numéro, qui est 

le même que celui de la Conférence 

annuelle du loisir municipal 2010, nous 

invite à une réflexion approfondie. « Le 

développement durable… au-delà du 

jeu », nous renvoie à une dimension 

de pérennité par le biais de notre 

participation au développement social et 

économique. Pour comprendre comment 

tout cela est relié et à quel point nous 

sommes concernés, je vous invite à lire 

le texte d’André Thibault dans cette 

édition, de même que l’édito de Paul-

André Lavigne.

L’accessibilité du loisir, qui est la base de 

notre engagement et de notre travail, 

exige des conditions qui dépendent de 

notre capacité non seulement à animer 

la collectivité autour de ces enjeux, 

mais également à conscientiser d’autres 

acteurs directement ou indirectement 

appelés à faire des choix plus ou moins 

favorables à l’espace loisir. Notre influence 

doit porter sur les choix à préconiser 

sur le plan législatif dans les domaines 

économique, environnemental et social, 

soit les trois dimensions associées au 

développement durable. 

la consultation sur la 
planification stratégique
Cette réflexion sur le développement 

durable s’inscrit fort bien dans notre pers-

pective plus large de planification stra-

tégique à long terme de l’AQLM. L’hiver 

dernier, nous annoncions une tournée de 

consultation régionale à ce sujet. Je vous 

donne un aperçu des résultats. 

Parmi les enjeux qui ont retenu l’attention 

des membres présents aux séances, 

je constate avec plaisir que celui de la 

reconnaissance politique et publique 

du rôle essentiel du loisir dans le 

développement des milieux de vie arrive 

au premier rang des préoccupations. 

Les participants ont également souligné 

que le loisir municipal se doit d’assumer 

un leadership en la matière puisqu’il 

joue un rôle central basé sur le respect 

des multiples réalités territoriales et sur 

la capacité des travailleurs en loisir à 

mobiliser la population, à concerter les 

acteurs et à partager l’expertise par le 

biais d’une approche transversale.

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL
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Mot de la présidente 

« Les bienfaits du loisir 
sur la qualité de vie 

individuelle et collective 
doivent être davantage 

promus par notre 
association…»
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Afin de faire face aux changements 

sociaux et outiller ses membres devant 

les multiples défis et enjeux de son 

secteur d’intervention, l’AQLM se doit 

d’accorder une grande importance 

au développement de la pratique au 

moyen de ressources internes, mais elle 

doit également favoriser les maillages 

avec les secteurs du développement 

social, de la santé, de l’éducation et du 

développement territorial et économi-

que, en gardant toujours en tête l’ob-

session du citoyen.

Je tiens à remercier tous ceux et celles 

qui ont contribué à enrichir les réflexions 

lors de cette démarche. Vous êtes plus 

de 200 membres à avoir pris part aux 

ateliers organisés dans chaque région. 

Merci également aux membres du 

conseil d’administration, ainsi qu’à Paul-

André Lavigne et Pierre Morin, qui ont 

contribués à faire de cet exercice un 

succès.

rapport annuel 2009-2010
Disponible en ligne sur le site de l’AQLM, je vous invite à le 

consulter pour apprécier le travail effectué au courant de la 

dernière année. Je salue l’implication et les réalisations des 

membres du conseil d’administration, de la permanence et des 

divers comités. La force de notre association passe inévitablement 

par la qualité et la passion des gens qui la composent. Merci et 

en route pour une autre belle année !

le site de l’aqlM, un outil à consulter 
hebdoMadaireMent
L’AQLM n’a pas qu’effectué des changements d’apparence de 

son site Internet. Toutes les présentations ont été actualisées 

et feront l’objet de mises à jour régulières. Prenez l’habitude 

de consulter le site à chaque semaine ; il y aura toujours des 

nouvelles susceptibles de vous intéresser. Vous pourrez aussi y 

consulter et télécharger des documents utiles bien d’actualité.

une offre de forMation renouVelée
Le comité de formation de l’AQLP s’est doté d’une politique 

afin d’améliorer l’offre de formation. Il vise notamment à mieux 

distribuer les activités de formation tout au long de l’année et à 

assurer une meilleure répartition des sessions dans les régions. 

Tous les membres de l’AQAIRS, de l’ARAQ et de l’AQLM auront 

accès à l’ensemble des sessions, et cela sans frais additionnels. 

Le programme unifié est administré par Joëlle Derulle, la 

conseillère en formation, et les membres pourront s’inscrire en 

ligne aux diverses sessions. Le calendrier des formations sera 

publié chaque année au mois d’août, annonçant les sessions 

pour l’automne et l’année suivante. 

Sur le site de l’AQLM, de même que sur celui de l’AQLP, vous 

pourrez par ailleurs vous renseigner sur les formations offertes par 

nos partenaires, notamment l’Institut québécois de sécurité dans 

les aires de jeux, le programme Opter (économie d’énergie), le 

programme DAFA et la Société de sauvetage. Soulignons enfin 

que l’AQLP est un organisme agréé en vertu de la Loi favorisant le 

développement de la formation de la main-d’œuvre (Loi du 1 %). 

Composition du comité de formation de l’AQLP 

renouVelleMent de l’entente pour 
sogo actiVe
ParticipACTION a renouvelé l’entente avec 

l’AQLM pour la coordination du programme 

Sogo Active au Québec, acceptant de financer 

un deuxième mandat, qui ira jusqu’au 31 mars 2012. Cette 

deuxième phase, lancée en juillet 2010, prévoit des subventions 

pour les projets des jeunes, mais également pour les organismes 

hôtes désirant organiser des événements de promotion de 

SOGO Active auprès des jeunes de 13 à 19 ans. Les subventions, 

d’un maximum de 1000 $, sont accessibles sans tracasseries 

administratives. Consultez la nouvelle page Sogo Active du site 

de l’AQLM pour plus de renseignements.

Président et représentant de l’ARAQ  Normand Angers

Représentant de l’AQAIRS Marc-Émile Dionne

Représentant de l’AQLM Yves Garant

Soutien permanent Joëlle Derulle

Rapport de la présidence 
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rechercher l’équilibre entre les besoins de 

développement économique, social et 

écologique actuels en regard de la capa-

cité des générations futures à répondre à 

leurs propres besoins. Le développement 

durable prend ainsi des visages différents 

d’un milieu à un autre et est composé 

d’un ensemble de petits gestes concrets. 

Ce n’est pas un programme, c’est une 

démarche, et c’est pourquoi il doit être 

intégré dans notre planifi cation globale 

et devenir une préoccupation constante, 

une obsession.

Le développement durable signifie 

notamment que nous devons faire un 

usage plus rationnel de nos ressources. 

La stratégie gouvernementale de déve-

loppement durable du gouvernement du 

Québec adoptée en 2007 rappelle que la 

démarche favorise une approche inter-

sectorielle. Or, celle-ci doit également 

être présente en tout temps au niveau 

municipal. Il faut avoir une vision large et 

mobiliser tous ceux qui de près ou de  

Il est clair que, pour la plupart des services 

municipaux de loisir, le développement 

durable ou développement responsable 

est un concept très large et d’application 

parfois diffi cile. Pourtant, ils ont l’obliga-

tion, au-delà des mots, d’être des acteurs 

importants de cet enjeu planétaire éco-

nomique, écologique et social.

En fait, par son action (ou son inaction) 

en la matière, le travailleur en loisir est au 

cœur de cet enjeu. En effet, de multiples 

facettes du développement durable sont 

rattachées au domaine du loisir public. 

Mais, comme le souligne André Thibault 

dans son article (page 20), le loisir public 

mal géré peut également être un acteur 

de la déresponsabilisation citoyenne et 

de la dégradation de l’environnement.

une déMarche, 
pas un prograMMe
Le développement durable est avant 

tout un objectif à atteindre. Il consiste à 

Contribuer au 
développement durable 
au-delà des mots
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L’ÉDITORIAL
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loin peuvent contribuer à l’amélioration 

de la qualité de vie de nos citoyens. Le 

fonctionnement en silos doit s’arrêter et 

nous devons concilier nos plans de travail 

avec ceux de tous nos partenaires.

Combien de fois a-t-on vu l’aménagement 

territorial ne pas tenir compte de la place 

prioritaire que devait avoir un parc dans 

un développement domiciliaire ? Comme 

professionnels en loisir, sommes-nous 

vraiment intervenus pour que la Ville 

n’hérite pas d’un terrain inadéquat dont 

un promoteur immobilier voulait se 

départir pour s’acquitter de son obligation 

de réserver 10 % du lot à des espaces 

verts ? En contrepartie, avons-nous fait 

tous les efforts pour que les entreprises 

concernées soient sensibilisées à nos 

préoccupations ? 

Le transport sans émissions de 

CO2 est aussi un enjeu central du 

développement durable. Depuis 

longtemps déjà, les villes 

aménagent des pistes cyclables 

et des sentiers pédestres 

à des fins récréatives, mais 

nous avons également un 

rôle à jouer afin que ces pistes 

soient utilitaires à des fins de 

transport. L’entretien et 

le déneigement de ces 

dernières ne devraient pas 

être perçus comme un coût 

mais comme un choix social.

écologie et 
optiMisation  
des ressources
Nous ne pouvons parler de 

développement durable 

sans parler d’environne-

ment et d’écologie. Nous 

vivons dans un monde de 

surconsommation et nous 

interrogeons parfois peu sur 

l’impact de nos décisions. 

Quand nous effectuons 

l’achat d’un jeu aquatique 

dont l’eau ne se recycle pas, nous n’agis-

sons pas de façon responsable. Quand 

nous aménageons des parcs sans arbres, 

nous n’agissons pas de façon responsa-

ble. Quand nous ne protégeons pas et ne 

favorisons pas l’accès à nos plans d’eau, 

nous ne jouons pas adéquatement notre 

rôle. De plus, même si de louables efforts 

sont faits en matière de récupération et 

de recyclage, il faut rester attentif et sou-

cieux d’éviter l’utilisation de matériel jeta-

ble après usage. 

Le développement durable, c’est aussi 

l’optimisation de nos ressources. Lorsque 

nous ne tenons pas compte des variations 

climatiques dans les dates d’ouverture 

et de fermeture de nos équipements 

tels que piscines et pistes cyclables, 

nous n’optimisons pas leur usage. Il faut 

continuellement nous adapter, car il est 

évident que les situations perturberont 

nos programmes et nos approches.

« Le transport sans 
émissions de CO2 est 

aussi un enjeu central du 
développement durable. »
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au « penser et agir » développement 

durable, comme d’ailleurs ce fut le cas 

pour le « penser et agir » famille. À cet 

égard, d’avoir choisi pour thème de la 

 Conférence annuelle (CALM) 2010 « Le 

développement durable… au-delà du 

jeu » est un signe manifeste de cette pré-

occupation. Nous pouvons d’ores et déjà 

penser à l’élaboration d’un guide ou d’un 

cadre de référence qui pourrait avoir pour 

titre : Pour un développement durable en 

loisir. Un tel outil évolutif pourrait être 

conçu à partir des conférences et discus-

sions de la CALM 2010, mais aussi repo-

ser sur les travaux d’Anne-Marie Bégin, 

du Conseil québécois des événements 

écoresponsables, et de Marie-Josée Roy, 

ingénieure en environnement, qui ont 

toutes deux collaboré au présent numéro 

d’Agora Forum. 

Faire du développement durable, c’est 

faire en sorte que la conservation de 

notre patrimoine naturel et l’enrichis-

sement collectif qui peut en découler 

soient au cœur de nos valeurs et priorités. 

C’est faire en sorte que les projets soient 

conçus et développés dans un cadre de 

partenariat avec tous les gens concernés 

et intéressés au développement actuel et 

futur de notre société.

des pas sur la bonne Voie

Il faut toutefois reconnaître que beaucoup 

d’initiatives ont été prises dans l’optique 

d’un développement durable. Certaines 

villes ont adopté un plan stratégique 

de développement durable, comme 

Salaberry-de-Valleyfield (voir l’article à la 

page 9 sur cette expérience exemplaire). 

Et un organisme comme le Réseau 

québécois des villes et villages en 

santé a depuis longtemps intégré cette 

préoccupation dans son plan d’action.

Mais force est de constater, comme le 

soulignait une récente étude canadienne 

menée par Canadian Green Gap Index, 

que « les gens sont plus doués pour 

parler que pour agir ». Alors, comme le 

propose André Thibault (voir page 20), 

pourquoi ne pas mener et tenir à jour un 

audit environnemental des opérations 

et programmes du service des loisirs et 

procéder aux correctifs qui s’imposent ? 

Un tel bilan deviendrait certes un levier 

intéressant pour la défense de budgets 

additionnels du service des loisirs.

Par ailleurs, nous devons être conscients 

que les citoyens ont le pouvoir de 

changer les façons de faire, mais qu’ils 

attendent souvent que les institutions, 

et particulièrement les villes, prennent 

les devants pour les aider à adopter de 

nouveaux comportements et à essayer 

de nouveaux produits ayant un impact 

positif en matière de développement 

durable. Les professionnels en loisir ont 

compris depuis longtemps que le citoyen 

fait partie de la solution et que ce der-

nier doit être un acteur et non un client. 

Mais en fait, que faisons-nous pour bien 

le soutenir ? Avons-nous, par exemple, su 

adapter nos politiques de reconnaissance 

des organismes que nous soutenons ? 

Sommes-nous plus enclins à « faire faire » 

que « faire avec » ?

élaborer un guide  
du déVeloppeMent durable 
en loisir

L’Association québécoise du loisir muni-

cipal (AQLM) a la responsabilité de jouer 

un rôle de sensibilisation et de soutien 

«Sommes-nous plus enclins  
à “faire faire ” que “faire avec”? » 
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AMÉLIORER SON EFFICACITÉ  

ÉNERGÉTIQUE EST UN ACTE  

RESPONSABLE ET RENTABLE.

Grâce au programme Optimisation énergétique 

des bâtiments, réduisez vos coûts en énergie 

tout en profitant d’un appui financier.

Pour vous aider à réaliser des économies d’énergie, 
Hydro-Québec vous offre un appui financier visant 
l’optimisation des performances énergétiques de  
votre entreprise, notamment en ce qui concerne : 

• l’éclairage ;

• le chauffage ;

• la climatisation ;

• l’isolation.

Passez à l’action dès maintenant.

hydroquebec.com/affaires
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ce sont pour la plupart des énoncés 

généraux, et pas forcément intégrés 

dans l’ensemble. Or, le PADD-E, c’est 

différent et tout à fait inédit. C’est un 

plan à long terme – 10 ans – qui prévoit 

135 actions dans trois domaines majeurs 

de développement – social, économique 

et environnemental –, dont 105 touchent 

l’environnement. »

M. Joly souligne la rapidité à laquelle 

s’est déroulé l’ensemble du processus 

(neuf mois), la collaboration de toutes les 

directions de la Ville, la participation d’un 

grand nombre d’organismes externes à la 

démarche et l’appui des citoyens, tant à la 

phase de l’établissement du bilan (« l’état 

des lieux ») qu’à celle de l’élaboration 

du plan proprement dit. « Nous avons 

reçu une vingtaine de mémoires pour 

valider le bilan et les actions proposées, 

relate-t-il, ce qui est beaucoup pour une 

collectivité de notre taille et compte tenu 

de la nature du projet. »

Le PADD-E ne risque-t-il pas d’être 

un beau recueil de vœux pieux que 

la réalité aura tôt fait d’écarter ou 

d’oublier ? « Pas du tout, répond M. Joly. 

La direction générale de la Ville assure le 

suivi et chacune des directions collabore 

étroitement. Il y a eu décloisonnement 

au niveau des directions de service, ce 

qui facilite les choses. Chaque direction 

a d’ailleurs un mandat découlant du 

plan et devra faire rapport. Nous 

pourrons ainsi dresser un premier bilan 

dès janvier 2011. »

« Par ailleurs, nous avons déjà des 

réussites à notre actif en matière de 

planifi cation. Par exemple, nous avons 

Le 19 janvier 2010, la Ville de Salaberry-

de-Valleyfield a pris un tournant qui 

pourrait faire date dans l’histoire muni-

cipale au Québec. Ce jour-là, le conseil 

municipal a adopté un plan d’action 

en  développement durable avec une 

majeure en environnement (PADD-E), une 

initiative qu’on a présentée comme une 

première au Canada. Vraiment ?

Pour Michel  Joly,  directeur du 

développement et adjoint au directeur 

général de la Ville, c’est indubitablement 

une première. « Il est vrai que bon 

nombre de municipalités ont des plans 

de développement, argumente-t-il. Et 

que plusieurs ont pris un virage vert 

en adoptant une série d’orientations 

s’appliquant à l’environnement, mais 

PAR DENIS  POULET

Le loisir dans le train du 
développement durable

À SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Michel Joly, directeur du 
développement et adjoint au 

directeur général de la Ville Ph
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adopté une politique du logement en 

2007, d’une durée de 10 ans, qui prévoyait 

55 actions et comportait des éléments de 

développement durable. Or, le bilan que 

nous avons fait cette année nous a permis 

de constater que 73 % de ces actions 

avaient déjà été réalisées ou étaient en 

voie de l’être. »

Le PADD-E, dont l’élaboration a été 

financée par le Fonds municipal vert, 

un fonds fédéral géré par la Fédération 

canadienne des municipalités, s’inscrit 

dans les orientations préconisées pour 

les villes par le ministère québécois du 

Développement durable, de l’Environne-

ment et des Parcs. « Au gouvernement du 

Québec, à peu près 140 agences ont déjà 

fait des plans stratégiques privilégiant le 

développement durable, précise M. Joly. 

Ils veulent ainsi donner l’exemple, mais 

ce sont des plans de cinq ans, non inté-

grés. Nous, nous allons beaucoup plus 

loin avec notre Plan. Et nous sommes 

convaincus que c’est un modèle “expor-

table” à d’autres municipalités de même 

taille que la nôtre. »

le rôle Majeur du serVice 
récréatif et coMMunautaire
Qu’en est-il du loisir dans tout ça ? À 

Salaberry-de-Valleyfield, il n’y a pas de 

service de loisir proprement dit, mais un 

service « récréatif et communautaire » 

(SRC). Il ne compte qu’une douzaine 

d’employés, mais l’éventail de ses 

responsabilités est étonnamment large; 

par exemple, il est en charge de l’entretien 

de presque tous les édifices municipaux. 

Or, le PADD-E lui en a ajouté quelques-

unes. Et c’est avec enthousiasme que 

René Monette, le directeur du service, 

s’est engagé dans ce nouveau train à 

l’enseigne du développement durable.

« Nous avions déjà une préoccupation 

environnementale,  remarque-t- i l . 

Par exemple, nos exigences pour 

l’organisation des Régates annuelles. 

Cette année, en collaboration avec la 

MRC, nous avons récupéré 10 tonnes de 

matières recyclables à ces Régates. Et la 

gestion de nos espaces verts était déjà au 

cœur de nos préoccupations. »

Avec le PADD-E, cette préoccupation 

sera certainement plus systématique. 

On relève dans le Plan pas moins d’une 

douzaine d’actions dont le leader est le 

Service récréatif et communautaire.

des clauses Vertes pour les 
organisMes accrédités 

En premier lieu, le renouvellement de la 

« reconnaissance » des bénévoles. Non 

pas reconnaissance au sens de remise 

de prix ou de distinctions, mais à celui 

d’accréditation ou d’agrément. 

Le SRC reconnaît à l’heure actuelle 

168 organismes sans but lucratif, qui 

réunissent plus de 2000 bénévoles. Ce 

sont ces organismes qui organisent les 

activités, et même qui possèdent et 

gèrent les installations (arénas, piscine, 

salle de spectacle), avec le soutien de la 

Ville. Le SRC a une entente avec chacun 

de ces organismes. 

Il va sans dire que, au renouvellement 

de ces ententes, de nouvelles exigences 

environnementales s’imposeront. « Peut-

être que nous accréditerons moins 

d’organismes, dit René Monette, mais 

les services pourraient s’en trouver 

améliorés. Chose certaine, nous allons 

favoriser certains regroupements et 

envisageons de créer une “boîte de 

développement communautaire”, 

c’est-à-dire un ensemble de services de 

soutien. Et il y aura davantage de clauses 

vertes dans nos protocoles d’entente. »

priorité à l’accessibilité

Le mot « accessibilité » revient à plusieurs 

reprises dans la liste des actions 

du PADD-E. Le SRC devra travailler 

en collaboration avec les Services 

d’ingénierie et d’urbanisme pour « relier 

tous les quartiers de la ville au réseau 

cyclable, de même que les grandes écoles 

et les institutions » ; à ce titre, il importera 

de « relier entre eux les principaux parcs 

urbains et de rejoindre la Route verte ».

« … faire de  
Salaberry-de-Valleyfield 
un pôle majeur au 
niveau du cyclisme… »
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Autres missions d’accessibilité, « rendre 

plus accessible la rivière Saint-Charles », 

« favoriser, sur les terrains municipaux, 

l’accès aux rives pour la population » et 

« donner un meilleur accès aux îles du 

secteur du pont Monseigneur-Langlois ».

En ce qui concerne les pistes cyclables, 

c’est un effort important que veut 

entreprendre la municipalité. Le PADD-E 

a même pour objectif de « faire de 

Salaberry-de-Valleyfield un pôle majeur 

au niveau du cyclisme ». Il y a déjà un bon 

réseau dans la région du Suroît, mais on 

souhaite faire davantage à des fins de 

transport, de tourisme, de loisir familial 

et même de sport de compétition. Un 

des projets vise à compléter une boucle 

dans la zone de la rivière Saint-Charles 

qui permettrait de marier canot-kayak (en 

eau vive), vélo et randonnée pédestre.

L’accessibilité passe aussi par l’achat 

de terrains contaminés par des déchets 

industriels, qu’il faudra décontaminer 

avant de les convertir en parcs urbains.

politique de l’arbre et 
politique sociale

Le Service récréatif et communautaire 

aura un rôle de premier plan à jouer dans 

deux autres séries d’actions. Une politi-

que de l’arbre et une politique sociale.

La politique de l’arbre est prévue pour 

2011. Plusieurs services municipaux 

seront mobilisés pour mettre au point 

et appliquer cette politique. Il y aura un 

volet récréatif puisqu’il sera question 

d’aménagement d’espaces verts, donc 

de lieux que pourra fréquenter le public 

à des fins de loisir.

La politique sociale est prévue également 

pour 2011. Le PADD-E précise qu’il s’agit 

d’une « politique sociale et d’action 

communautaire et jeunesse ». « C’est dans 

la continuité de ce que nous avons déjà 

accompli, souligne René Monette. Nous 

allons arrimer cette politique à notre 

politique familiale adoptée en 2008 et 

notre politique culturelle de 2009. »

Ce délai pour élaborer ces deux nouveaux 

instruments de développement n’est pas 

de trop pour le SRC. « Car, rappelle M. 

Monette, nous avons la 46e Finale des 

Jeux du Québec - Hiver 2011 à organiser 

entre-temps. C’est demain ! » 

un site eXceptionnel

Rappelons que Salaberry-de-Valleyfield 

occupe un site exceptionnel au milieu du 

Saint-Laurent : une série d’îles entre les 

lacs Saint-François et Saint-Louis. C’est 

un carrefour important pour les activités 

humaines (et qui le deviendra davantage 

avec le prolongement de l’Autoroute 

30), mais c’est aussi un environnement 

géographique à protéger en même temps 

qu’une ressource touristique naturelle 

qui n’a pas encore été pleinement 

développée.

« Nous sommes déjà reconnus comme 

ville bleue, observe Michel Joly. Nous 

sommes maintenant résolus à devenir 

une ville verte. »

Kayak sur la rivière Saint-Charles.

« Nous avons récupéré 
10 tonnes de matières 
recyclables aux Régates 
de Valleyfield. »

René Monette, directeur 
du Service récréatif et 
communautaire
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Dans la foulée du thème du présent 

numéro d’Agora Forum et de la CALM 

2010, nous avons sollicité une entrevue 

avec la personnalité invitée à prononcer 

l’allocution d’ouverture de la CALM. 

Christiane Gagnon est professeure 

titulaire à l’Université du Québec à 

Chicoutimi (UQAC), où elle enseigne 

principalement à la maîtrise et au doctorat 

en développement régional depuis 

1991. Elle est titulaire d’un doctorat en 

aménagement de l’Université de Montréal 

et a fait des études postdoctorales 

sur la question de la méthodologie de 

l’évaluation des impacts sociaux des 

mégaprojets industriels (Université de 

Sydney, Australie).

Mme Gagnon a réalisé et poursuit plusieurs 

recherches sur des problématiques 

telles que la dynamique territoriale des 

microrégions et régions du Québec, 

l’écotourisme, le développement durable 

et viable des communautés locales, ainsi 

que l’évaluation et le suivi des impacts 

sociaux des changements planifiés. 

Actuellement, elle codirige les travaux 

du Centre interuniversitaire de recherche 

sur le développement territorial (CRDT), 

et elle accompagne des villes et des 

ministères dans leurs démarches de 

développement durable et d’Agenda 211.

Au niveau international, elle poursuit de 

nombreuses activités d’enseignement 

et de recherche, notamment en France, 

aux Antilles (Université des Antilles et 

de la Guyane, Université de la Havane), 

ainsi qu’au Costa-Rica, au Brésil et à 

Madagascar.

Nous désirons remercier Mme Gagnon, 

qui a accepté avec empressement, 

malgré un horaire très chargé, de 

répondre à nos questions.

Agora Forum

  Vous êtes reconnue, à juste titre, 

comme une sommité en ce qui 

concerne le développement 

régional dans sa globalité et, 

plus spécifiquement, en matière 

de développement durable et 

viable des communautés locales. 

Qu’est-ce qui vous a amenée, sur 

le plan personnel, à ce chemine-

ment de carrière ?

Christiane Gagnon 
  À la fin des années 70, j’ai travaillé 

dans le domaine de l’éducation 
relative à l’environnement en met-
tant sur pied des comités locaux 
d’environnement dans toute la 
région. C’est à ce moment que j’ai 

pris conscience des problèmes

Planification du développement durable viable :

ENTREVUE

1  Plan d’action pour le 21e siècle adopté lors du Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro en 1992. 
Voir l’article d’André Thibault à la page 20.

Christiane Gagnon a choisi 
l’approche humaniste

« Le fil directeur qui a 
orienté mon parcours, 
c’est la poursuite d’un 

objectif sociétal… »

PAR SYLVAIN hÉNAULT

Christiane Gagnon est 
professeure titulaire à 

l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC)
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environnementaux et que j’ai 

décidé de m’impliquer socialement 

afin de sensibiliser la population et 

les décideurs. Mais nous étions 

alors qualifiés d’« oiseaulogues », 

d’«empêcheurs de tourner en 

rond», voire de « communistes » !

  Quelques années plus tard, j’ai 

senti le besoin, pour appuyer 

mon action, d’aller chercher une 

formation scientifique. Mais à 

cette époque, il n’y avait pas de 

formation en environnement. J’ai 

donc été admise à la maîtrise 

en études et interventions 

régionales. Avec le Groupe de 

recherche multidisciplinaire sur le 

développement régional (GRIR), j’ai 

planché, pendant plus de 20 ans, 

sur les contraintes et les facteurs de 

développement des communautés, 

notamment sur la dimension 

environnementale. J’ai eu la piqûre 

de la recherche. 

  Le croisement entre les connaissan-

ces, sur le développement régional 

ou territorial et ce qui allait devenir 

le développement durable (DD), 

devint alors ma signature dans 

les milieux scientifique et public. 

Même s’il faut être très pointu en 

recherche, j’ai préféré ne pas sacri-

fier la perspective holiste (globale), 

la lecture transversale des problè-

mes et, surtout, le transfert aux 

acteurs terrain sur les questions 

d’écotourisme, de villes durables 

et d’Agendas 21 locaux. 

  Mais le fil directeur qui a orienté 

mon parcours, c’est la poursuite 

d’un objectif sociétal, soit le 

développement durable et viable 

des communautés locales.

A.F.   Dans une recherche que vous 
avez réalisée sur l’écotourisme2, 
vous indiquez d’entrée que le 

développement durable et viable 
(DDV) se doit de mettre l’accent 
sur la qualité de vie et le respect 
des caractéristiques physiques, 
historiques et culturelles propres 
à chaque communauté. En quoi 
cette vision est-elle différente de 
celle qui privilégie la dimension 
environnementale et qui est 
beaucoup plus familière ? 

C.G.   Il est commun de traduire sponta-

nément le DD par l’environnement. 

Toutefois, il ne le définit pas. La 

dimension environnementale n’est 

qu’une partie de l’équation. L’équa-

tion du DD comporte maintenant 

trois autres dimensions : sociale, 

économique et territoriale. En 1987, 

le fameux Rapport Brundtland a 

formulé trois enjeux de DD : 1) 

l’équité sociale et intergénération-

nelle, 2) la vitalité économique et 3) 

la viabilité environnementale. Ces 

trois enjeux sont interdépendants. 

Au départ, le DD se voulait une cri-

tique du modèle dominant fondé 

sur l’industrialisation, la croissance 

et le consumérisme. Toutefois, il 

manquait une dimension impor-

tante, soit celle du territoire. Par la 

suite, lors du Sommet de la Terre 

à Rio (1992), on l’a ajoutée dans 

l’Agenda 21. Là, les villes ont été 

directement interpellées pour la 

mise en œuvre du DD.

A.F.   Dans une autre publication, 
vous avez mentionné que les 
gouvernements du Canada 
et du Québec ont un retard 
considérable en matière de DD, 
particulièrement par rapport à 
l’Europe. Y a-t-il eu, depuis, une 
certaine forme de rattrapage ?

C.G.   Plus ou moins, si on pense que l’Eu-

rope continue de fonctionner à la 

vitesse grand V. Pensons seulement 

à la Suède, qui compte 36 % d’éco-

municipalités, ou encore à la France 

avec ses lois Grenelle sur l’envi-

ronnement et ses programmes

2  Mme Gagnon a publié deux livres sur le sujet : L’écotourisme entre l’arbre et l’écorce. De la conservation au développement viable des territoires., PUQ, 2006 ; L’écotourisme 
visité par les acteurs territoriaux. Entre conservation, participation et marché, PUQ, 2010.

« La dimension 
environnementale 
n’est qu’une partie de 
l’équation. »
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pour encourager les collectivités 

territoriales et les entreprises à 

emboîter le pas. Et l’Europe avec 

son transport en commun et actif 

(vélo, marche) ! Le Canada, qui sou-

tient l’exploitation des sables 

 bitumineux, est montré du doigt. 

Le Québec a tenté de se distinguer 

par sa Loi 118 et sa Stratégie 

 gouvernementale sur le DD, ou 

encore ses mesures en matière 

d’émissions de gaz à effet de serre, 

mais il reste beaucoup de chemin à 

faire, notamment dans notre façon 

de produire, de consommer, de 

nous concerter et d’aménager 

notre  territoire.

A.F.   Les municipalités du Québec sem-
blent-elles emboîter le pas dans 
la réalisation de plans d’actions 
ou plans stratégiques de déve-
loppement durable viable, ou ce 
qu’on appelle les Agendas 21e 
siècle locaux (A21L) ?

C.G.   En 2005, bien qu’il y avait plus 

de 6000 A21L dans le monde, le 

Québec n’avait pas encore emboîté 

le pas. Depuis 2007, nous sommes 

passés de trois à une trentaine 

de collectivités territoriales (MRC, 

municipalités, arrondissements) 

qui ont adopté des plans d’action 

ou un programme intégré de DD. 

Évidemment, je ne compte pas ici 

toutes les initiatives sectorielles 

qui ont été prises, qu’il s’agisse 

de récupération-recyclage ou 

d’épuration des eaux. Car, ce qu’il 

faut pour atteindre les objectifs 

de DD, c’est l’adoption d’une 

approche globale et cohérente 

qui touche autant l’organisation 

porteuse que la communauté 

concernée et tous ses membres. 

Nous sommes sur la bonne voie, 

mais l’appui gouvernemental, 

offrant un cadre de référence 

commun, est essentiel. Car, comme 

on le sait, le développement 

durable peut être utilisé à diverses 

fi ns, dont celle du marketing. Il y 

a plusieurs mythes autour du DD, 

tel celui que le DD est une activité 

à caractère environnemental, par 

exemple la récupération. Il importe 

donc de mettre les pendules 

à l’heure.

A.F.   Pour le bénéfi ce de nos lecteurs, 

travailleurs en loisir grandement 

interpellés par le volet socio-

communautaire, pourriez-vous 

nous situer les enjeux sociaux 

du DDV ?

C.G.   Il y a en effet des liens très étroits 

entre les deux. Un des enjeux 

du DDV, c’est la capacité des 

organisations, publiques et privées, 

de travailler en concertation et en 

partenariat avec l’ensemble des 

acteurs du milieu. Le loisir, un des 

facteurs déterminants de la qualité 

de vie, repose en grande partie sur 

le bénévolat. Or, les questions de 

reconnaissance, de valorisation des 

bénévoles et de la société civile en 

général, voire leur participation à la 

prise de décision et leur infl uence 

sur les orientations et programmes, 

demeurent problématiques. 

Cela renvoie à la difficulté de la 

mobilisation sociale, d’autant que 

l’individualisme et le cocooning 

font des ravages.

  Un autre enjeu du DDV est celui 

de la participation des groupes 

sociaux plus démunis. C’est une 

question d’équité sociale. Dans 

quelle mesure, par exemple, les 

programmes d’activités répon-

dent-ils à leurs besoins et à leurs 

moyens ? Car le loisir est une partie 

intégrante du développement via-

ble des communautés : il contribue 

à leur identité, à leur qualité de vie, 

à leur cohésion sociale et au renfor-

cement de leurs capacités .

A.F.   Les services municipaux de loisir 
et de vie communautaire sont sou-
vent, en raison de leurs relations 
directes avec la population et avec 
les autres services municipaux, les 
initiateurs de concepts novateurs. 
En ce sens, ils ont une infl uence 
certaine sur les choix des déci-
deurs. Que leur suggéreriez-vous 

« Un autre enjeu 
du DDV est celui 

de la participation 
des groupes 
sociaux plus 

démunis. »
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comme première démarche dans 
une approche d’Agenda 21 local 
pour leur communauté ?

C.G.   L’Agenda 21 local est une démarche 

territoriale de développement 

durable et viable (DDV) pour la ou 

les communauté(s) concernée(s). 

Cela peut être à l’échelle d’un 

quartier, d’une municipalité, d’un 

bassin versant, d’une MRC ou d’une 

région. Pour que cette démarche 

puisse réussir et se maintenir dans 

le temps (défi de mobilisation), 

la toute première étape est 

d’identifier des élus et des leaders 

de la communauté susceptibles de 

porter le chapeau de l’A21L, et qui 

peuvent aussi partager le même 

chapeau. 

  L’engagement du conseil municipal, 

eu égard à la démarche de DDV 

qui s’échelonne sur un temps long, 

est essentiel. Car, si les élus et les 

gestionnaires de la collectivité ter-

ritoriale ne sont pas prêts à écouter 

et à se faire influencer par la com-

munauté, il vaut mieux alors choisir 

un autre outil. La démarche A21L 

est une démarche de concertation 

entre les élus, les fonctionnaires 

municipaux, les représentants de la 

société civile. Cette démarche, qui 

prend en compte les enjeux locaux 

et globaux de DD pour un terri-

toire viable, vivable et équitable, 

implique aussi une coconstruction 

de savoirs, une alliance université/

communautés. 

A.F.   Est-il juste de prétendre que la 
thématique du développement, 
lorsqu’on lui accole l’adjectif 
durable, « porte à la fois la pro-

messe de l’idéal et la déception 
de l’expérience » ? 

C.G.   Oui, il y a toujours un écart entre 

la théorie et la pratique, car le 

changement se fait sur un long 

terme et pas toujours dans un 

sens prévisible. Mais ce n’est pas 

une raison pour qualifier le DD de 

fourre-tout ou de s’en désintéres-

ser. Cela ne me gêne pas du tout 

que la définition du DD ne soit pas 

coulée dans le béton. Parce que 

là, nous risquerions de tomber 

dans le tout normatif, idéologique 

ou politique. Les connaissances 

et les pratiques nous permettent 

aujourd’hui de mieux le définir. 

N’oublions pas que c’est une pra-

tique sociale en construction et en 

évolution. Il faut l’investir tout en 

demeurant critique.

  Il ne s’agit pas non plus de se 
contenter de mettre une étiquette 
verte ou un label à tous les produits 
ou de pratiquer des activités dans 
la nature (loisir durable ?) pour s’ap-
proprier le DD. Il y a un minimum 
de principes et d’objectifs à respec-
ter. Le plus important, selon moi, 
c’est que toute démarche intégrée 
de DD implique une transformation 
sociale, une nouvelle façon de pen-
ser et faire le développement qui 
conduit à plus d’humanité, à plus 
de solidarité et de coopération, à 
une participation individuelle et 
associative significative pour un 
monde meilleur.

ROLLERHOCKEY

Gestion de camp de jours spécialisés
en roller et rollerhockey

Formation en patins à roues
alignées pour moniteurs

613 325-7766
www.kineactif.com

Pour un complément d’information, vous êtes invités à consulter  
les sites suivants : www.uqac.ca/cgagnon et www.A21L.qc.ca.
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Date Formation Lieu Formateurs Inscription : date limite

2010 22-24 septembre 11e Conférence annuelle du loisir municipal : 
« Le loisir durable au-delà du jeu »

Saguenay Association québécoise du loisir 
municipal (AQLM)

 

21 octobre Conciliation travail-famille-loisir pour le travailleur en 
loisir : une nécessité, une utopie, un luxe ou un choix

Matane Claude Paquette et participation de 
Benoît Simard et Claude Martin

1er octobre 2010

21-22 octobre
et 29-29 octobre

Inspection d’aires de jeu : cours théorique Saint-Hubert Institut québécois pour la sécurité 
dans les aires de jeu (IQSAJ)

2 novembre Lois et règlements dans les installations sportives Québec Roland Grand'Maison 15 octobre 2010

3 novembre Lois et règlements dans les installations sportives Montréal Roland Grand'Maison 15 octobre 2010

5 novembre Entretien et inspection d’aires de jeu Alma IQSAJ  

11-12 novembre Colloque de l'ARAQ : « Les piscines d’hier et de 
demain : un défi  d’équipe ! »

Victoriaville Association des responsables 
aquatiques du Québec (ARAQ)

12-13 novembre Maîtres responsables de la formation en animation en 
loisir et en sport du Québec AQLM/CQL

Région de 
Trois-Rivières 

Conseil québécois du loisir (CQL)

19 novembre Entretien et inspection d’aires de jeu Québec IQSAJ

25 novembre
Conciliation travail-famille-loisir pour le travailleur en 
loisir : une nécessité, une utopie, un luxe ou un choix  

Trois-Rivières 
Claude Paquette et participation de 
Benoît Simard et Claude Martin

5 novembre 2010

26 novembre Entretien et inspection d’aires de jeu Saint-Hubert IQSAJ

3 décembre Entretien et inspection d’aires de jeu Sherbrooke IQSAJ

10 décembre Entretien et inspection d’aires de jeu Gatineau IQSAJ

2011 2-3 février
Cadres responsables de la formation en animation en 
loisir et en sport du Québec

Québec Pierre Watters et Marco Deshaies 14 janvier 2011

17-18 février
Cadres responsables de la formation en animation en 
loisir et en sport du Québec

Saint-
Hyacinthe

Annie Deslauriers et Julie Paquette 28 janvier 2011

2 mars Visite des Jeux du Québec 
Beauharnois-
Salaberry-de-
Valleyfi eld

Sports-Québec 11 février 2011

17 mars
Journée d'information sur le programme d’effi cacité 
énergétique

Longueuil
AQAIRS/Agence d'effi cacité 
énergétique d'Hydro-Québec

 22 mars Encadrement sécuritaire des enfants en milieu aquatique Montréal Julie Nadon, Société de sauvetage 4 mars 2011

24 mars
Journée d'information sur le programme d'effi cacité 
énergétique

Québec
AQAIRS/Agence d'effi cacité 
énergétique d'Hydroquébec

29 mars Encadrement sécuritaire des enfants en milieu aquatique Québec
François Lépine, Société de 
sauvetage

11 mars 2011

5 avril Qualité de l'eau Montréal Julie Nadon, Société de sauvetage 18 mars 2011

12 avril Qualité de l'eau Québec 
François Lépine, Société de 
sauvetage

25 mars 2011

21-22 avril Inspection d’aires de jeu : cours théorique Québec IQSAJ  

3 mai
Entretien de surfaces sportives 
(soccer, balle, aire de jeu)

Terrebonne
Luc Champagne et 
Sylvie Melsbach de l’IQSAJ

15 avril 2011

4 mai
Entretien de surfaces sportives 
(soccer, balle, aire de jeu)

Québec
Luc Champagne et 
Sylvie Melsbach de l’IQSAJ

15 avril 2011

5-6 mai Inspection d'aires de jeu : cours pratique Québec IQSAJ

12 mai Loisir des aînés Trois-Rivières 
Ministère de la Famille et des Aînés, 
Carrefour action-municipale-famille, 
Drummondville, Thetford Mines

21 avril 2011

29 mai-1er juin 34e session de perfectionnement de l’AQAIRS Gatineau
Association québécoise des arénas 
et des installations récréatives et 
sportives (AQAIRS)

Les informations et les modalités d’inscription seront envoyées par courriel aux membres de l’AQAIRS, l’AQLM et l’ARAQ environ 1 mois et demi avant chaque for-
mation. Elles seront également disponibles sur les sites Internet de l’AQAIRS, l’AQLM et l’ARAQ.

Si vous désirez organiser une formation dans votre région ou dans votre localité, une liste de formations disponibles à la carte vous sera fournie par Joëlle Derulle : 
jderulle@loisirmunicipal.qc.ca ou 514-252-5244 poste 2.

calendrier des forMations aqlp 2010-2011
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Le loisir public est un fort agent de 

développement durable, mais il est 

aussi une cause et une victime des 

dégradations de l’environnement naturel, 

social et économique. 

La participation citoyenne, le bénévolat 

et les associations, la concertation des 

acteurs et l’offre d’expériences convivia-

les de loisir facilitent le développement 

de communautés et de villes durables, 

conformément aux critères reconnus du 

développement durable. Voilà pour l’effet 

positif majeur du loisir tel que vécu au 

Québec sur le développement durable.

Par ailleurs, il y a des pratiques et des 

équipements de loisir qui ont des 

effets nuisibles sur l’environnement. 

Et la dégradation de l’environnement 

humain, naturel et économique peut 

avoir des effets néfastes sur les pratiques 

de loisir. Les services de loisir doivent 

contribuer à éliminer ou à réduire ces 

effets indésirables.  

déVeloppeMent durable : 
coMposantes et objectifs en 
Milieu Municipal

La plupart des ténors de la protection 

de l’environnement déplorent la dégra-

dation du mil ieu 

naturel, le réchauffement 

de la planète et la surexploitation 

des richesses naturelles. Si ces constats 

sont souvent alarmants, il n’en demeure 

pas moins que le développement dura-

ble a une portée beaucoup plus large, 

comme en témoignent l’Organisation des 

Nations Unies (ONU) et ses agences.

Le Rapport Brundtland, publié en 

1987 par la Commission mondiale sur 

l’environnement et le développement 

des Nations Unies, a posé les bases de 

la définition et des composantes du 

développement durable. Il définit le 

développement durable (soutenable ou 

viable, selon la traduction du mot anglais 

sustainable) comme « un développement 

qui répond aux besoins du présent 

sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux 

leurs ». La réponse aux besoins humains 

est donc au centre de cette défi nition, 

mais elle doit préserver l’intégrité 

écologique, seule voie pour répondre aux 

besoins des futures générations.

En 1992, la Conférence des Nations Unies 

sur l’Environnement et le Développe-

ment, tenue à Rio de Janeiro au Brésil, a 

adopté « l’Agenda 21 » comme plan cadre 

de mise en œuvre du développement 

durable pour le 21e siècle. L’Agenda 21 

énonce trois catégories d’objectifs pour 

atteindre le développement durable. 

PAR ANDRÉ ThIBAULT, Ph. D., 
OBSERVATOIRE QUÉBÉCOIS DU LOISIR

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

« ... un développement 
qui répond aux besoins 
du présent sans 
compromettre la capacité 
des générations futures 
de répondre aux leurs »

Le développement durable

Forces et faiblesses
du loisir public
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1 |   Maintenir l’intégrité de l’environ-

nement, c’est-à-dire intégrer, dans 

l’ensemble des actions des com-

munautés humaines, la préoccupa-

tion du maintien de la vitalité et de 

la diversité des gènes, des espèces 

et de l’ensemble des écosystèmes 

naturels terrestres et aquatiques, et 

ce, notamment, par des mesures de 

protection de la qualité de l’environ-

nement, par la restauration, l’aména-

gement et le maintien des habitats 

essentiels aux espèces, ainsi que par 

une gestion durable de l’utilisation 

des populations animales et végéta-

les exploitées.

2 |   Améliorer l’équité sociale, c’est-

à-dire permettre la satisfaction des 

besoins essentiels des communautés 

humaines présentes et futures et 

l’amélioration de la qualité de vie, et 

ce, notamment, par l’accès pour tous 

à l’emploi, à l’éducation, aux soins 

médicaux et aux services sociaux, à 

un logement de qualité, ainsi que par 

le respect des droits et des libertés de 

la personne, et par la participation, 

pour l’ensemble des groupes de la 

société, aux différents processus de 

prise de décision.

1   Réseau pour le développement durable en Afrique centrale, www.riddac.org/document/dev_durable.htm (consulté le 4 juillet 2010).

2   Polèse et Stern (2000), cités dans Développement social durable des villes, Principes et pratiques, Ed. Anthropos, Paris, p. 7.

3 |   Améliorer l’effi cacité économique, 

c’est-à-dire favoriser une gestion opti-

male des ressources humaines, natu-

relles et fi nancières, afi n de permettre 

la satisfaction des besoins des com-

munautés humaines, et ce, notam-

ment, par la responsabilisation des 

entreprises et des consommateurs 

au regard des biens et des services 

qu’ils produisent et utilisent, ainsi que 

par l’adoption de politiques gouver-

nementales appropriées (principe du 

pollueur/utilisateur-payeur, internali-

sation des coûts environnementaux 

et sociaux, éco-fi scalité, etc).1

la Ville « durable »

L’UNESCO a mis en place le programme 

Gestion des transformations sociales, où 

une section importante traite des « villes 

comme lieux de transformations sociales 

accélérées ». On y définit la durabilité 

sociale d’une ville « comme un dévelop-

pement (et/ou une croissance) adapté à 

l’évolution harmonieuse de la société 

civile qui crée un environnement favora-

ble à une bonne cohabitation des grou-

pes sociaux et culturels divers, et en 

parallèle stimule l’intégration sociale en 

améliorant la qualité de vie de toutes les 

couches de la population2 ».
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Selon le Réseau québécois de Villes et 
villages en santé et le Centre québécois 
de développement durable3, quelques 
collectivités au Québec ont mis en œuvre 
un Agenda 21 local, c’est-à-dire qu’elles 
ont élaboré, de manière participative, un 

plan d’action qui vise :

•  un rapprochement des citoyens du 
conseil de ville et une plus grande 
satisfaction face aux services 
municipaux ;

•  l’implication des citoyens et des 
associations dans le respect des 
réglementations, dans des projets 
collectifs et, à terme, dans la qualité 
de leur milieu de vie ;

•  un meilleur tissu social et la naissance 
de projets qui peuvent devenir des 
entreprises sur le territoire ;

•  une meilleure attractivité à l’attention 
d’entreprises soucieuses de s’implan-
ter dans un milieu de vie intéressant ;

•  de réels gains sociaux, économiques 
et écologiques sur le territoire local.

le loisir public au cœur  
du déVeloppeMent durable 
des Villes

Au Québec, se déploient dans la 

communauté et sur la place publique des 

institutions publiques et des organismes 

de la société civile qui collaborent 

pour permettre aux Québécois et aux 

Québécoises de vivre des expériences de 

loisir. Y œuvrent plus de 15 000 associations 

citoyennes, pas moins de 40 % des 

ministères du gouvernement du Québec, 

500 000 à 800 000 bénévoles et quelques 

milliers de permanents (professionnels et 

techniciens), des services de loisir dans la 

plupart des administrations municipales 

de plus de 5000 habitants et un réseau 

d’organismes et d’associations régionales 

et provinciales partiellement soutenus 

par l’État et les municipalités. Le système 

québécois se fonde sur le partenariat de 

la société civile, de l’État et du secteur 

commercial. En cela, il se conforme à 

un critère important du développement 

durable4.

Sur cette base, la Déclaration de Québec 

adoptée lors du Congrès mondial du loi-
sir (2008) énonce et justifie clairement la 
contribution du loisir public au développe-
ment durable. Elle reconnaît que le loisir 
contribue au développement du capital 

social des communautés, parce qu’il :

•  s’avère un lieu majeur d’engagement 
social et volontaire des citoyens 
et d’expression du sentiment 
d’appartenance et de solidarité ;

•  contribue à l’émergence et au 
maintien de multiples groupes 
sociaux, d’une vie associative intense 
et de réseaux de groupes partenaires ;

•  constitue un lieu public de rencontre 
et de construction de liens sociaux 
au-delà des liens fonctionnels 
du travail et de la diversité des 
collectivités ;

•  est un lieu d’apprentissage et 
d’expression de la participation 
publique, cœur de la vie démocratique 
parce qu’il correspond à la culture, 
à l’histoire et aux ressources des 
communautés ;

•  exige constamment des décisions 
d ’a l locat ion  de  ressources , 
d’harmonisation des pratiques dans 
un contexte de développement 
durable.

En conclusion, la Déclaration de Québec5 
affirme que « le loisir exerce un rôle essen-
tiel en développement des communautés : 
il agit sur la qualité de vie et la santé des 
personnes, contribue au développement 
des liens sociaux et du capital social et 
constitue un lieu d’expression et d’appren-
tissage de la vie démocratique ».

Voilà une caractéristique unique du loisir 
public, par rapport au loisir commercial 
et au cocooning, qui fait de lui un outil 
puissant de développement durable et, à 
plusieurs égards, justifie les fonds publics 
qui y sont alloués.

Toutefois, la contribution du loisir public 
au développement durable n’est pas auto-
matique. Des conditions précises doivent 
être respectées et des pièges tout à fait 
réels doivent être évités.

3   Réseau québécois de Villes et villages en santé et Centre québécois de développement durable (2007), Penser globalement, agir localement : l’importance du rôle des 
municipalités dans la mise en œuvre du développement durable, avis soumis à la Fédération Québécoise des Municipalités du Québec dans le cadre des consultations pour une 
politique de développement durable des municipalités, www.rqvvs.qc.ca/pub/publication/avis_rqvvs-cqdd_07.pdf (consulté le 5 juillet 2010).

4   Tiré de Thibault, André (2008), Le loisir public et civil au Québec : dynamique, démocratique, passionnel et fragile, Presses de l’Université du Québec.

5   Texte complet de la Déclaration de Québec à www.loisirquebec2008.com.

andré thibault  
Vice-président de la Wlo

André Thibault ,  directeur de 
l’Observatoire québécois du loisir, 
a été élu au début du mois d’août 
vice-président de la World Leisure 
Organization (Organisation mondiale 
du loisir) pour un mandat de deux 
ans. Les membres du conseil 
d’administration, répartis dans les 
cinq continents, ont ainsi reconnu 
les qualités de visionnaire et de 
leader de M. Thibault, de même 
que son importante contribution 
à l’Organisation, notamment lors 
du dernier Congrès mondial tenu à 
Québec en 2008. 

Considérant que ce succès sans pré-
cédent a été le fruit de la mobilisation 
de centaines de travailleurs québécois 
en loisir, on peut affirmer que cette 
nomination est une reconnaissance de 
l’expertise québécoise en loisir.

En plus de remplir les tâches habituelles 
de vice-président, M. Thibault est 
responsable de la collaboration de 
la WLO avec l’UNESCO et siège au 
comité exécutif du Congrès mondial 
2012 qui se tiendra en Italie.

C’est avec fierté qu’Agora Forum 
salue cette prestigieuse nomination 
de son collaborateur scientifique.
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des conditions à respecter 
et des dériVes à éViter
Le développement durable exige que 
tous se sentent partie prenante et soli-
daires des liens sociaux qui constituent le 
capital social essentiel à la durabilité de la 
communauté, à son positionnement éco-
nomique et à son identité culturelle. Des 
actions concrètes doivent être manifestes 
sur le terrain.

Sur le plan des valeurs, des principes 
d’action et des résultats à atteindre, le 
loisir municipal doit faire siennes au quo-
tidien et non seulement dans ses textes et 
ses discours quatre orientations :

•  L’intégration sociale des groupes, 
qu’ils soient immigrants, handica-
pés, jeunes, démunis ou simplement 
nouveaux arrivants dans la commu-
nauté, est une condition essentielle 
au développement durable. Si les 
gens peuvent créer des liens à l’inté-
rieur de leur groupe, ils doivent avoir 
des ponts avec la communauté. On 
ne parle pas que d’accommode-
ments raisonnables, on parle de ren-
contres, de liens sociaux, de capital 
social commun. Le vieillissement de 
la population fait aussi craindre la 
solitude des aînés. 

•  L’accessibilité du loisir est une valeur 
maintes fois répétée par les acteurs 
du loisir public québécois. Elle consti-
tue une condition fondamentale du 
développent durable de la commu-
nauté parce qu’elle se situe à la base 
du lien social : on doit se rencontrer 
pour se lier. Trop souvent toutefois, 

on a limité cette notion aux condi-
tions financières. En réalité, l’inac-
cessibilité est souvent socioculturelle. 
L’offre de loisir est souvent modelée 
aux caractéristiques de la classe 
moyenne de souche. On a beau offrir 
une piste cyclable, du soccer et du 
hockey, plein de familles ne se sen-
tent pas parties prenantes.

•  La convivialité des rapports entre 
les personnes utilisant les lieux et les 
programmes distingue le loisir public 
du loisir commercial et encore plus 
du cocooning. Les aménagements et 
l’animation doivent concourir à réali-
ser cette valeur. Ainsi, les espaces et 
équipements doivent être considé-
rés comme des places publiques et 
éviter la dérive de l’aménagement en 
fonction uniquement de telle ou telle 
discipline sportive ou culturelle. C’est 
sans doute pourquoi les piscines se 
transforment en centres nautiques 
multi-activités, que les terrains de 
soccer mineur sont aménagés pour 
accueillir les familles, que les pistes 
cyclables prévoient des haltes nom-
breuses et que les centres commu-
nautaires de loisir se dotent de lieux 
de « flânage ».

•  La communication permet de donner 
du sens aux lieux, aux événements et 
aux programmes. C’est un outil puis-
sant pour stimuler l’appartenance et 
la responsabilité civique.

Par ailleurs, le système québécois de loisir 

public a des façons de faire qui doivent 

être maintenues et renforcées dans cer-

tains cas, car on peut observer actuelle-

ment des affaiblissements ou des 

relâchements.
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•  L’engagement citoyen et le béné-
volat sont au cœur du dévelop-
pement durable des villes parce 
qu’ainsi le citoyen est un acteur 
(ce que l’AQLM a érigé en principe 
dans sa politique), non seulement 
un client. Là-dessus, les défis sont 
colossaux au moment où une forme 
différente de bénévolat, plus spo-
radique et moins formel, émerge, 
et où les TLM (toujours les mêmes) 
sont de moins en moins nombreux 
et dégagent l’image d’un bénévo-
lat de plus en plus inaccessible.

• Le partenariat avec les organisa-
tions de la société civile doit être 
maintenu, et davantage axé sur le 
« faire avec » et des protocoles davan-
tage personnalisés et négociés. Il faut 
éviter la dérive du « mandaté » ou du 
sous-traitant communautaire.

• Enfin, la gouvernance doit reposer 
sur la participation et la consulta-
tion publique des citoyens et de 
la société civile, qui ne sont pas 
que des clients, mais des acteurs 
d’une société durable.

préVention et luttes 
enVironneMentales : 
la Municipalité doit  

cesser d’être tiMide

Le loisir pollue souvent, tout en étant 

aussi victime des dégradations environ-

nementales. Ce sont là les deux avenues 

de la lutte que doit mener le monde du 

loisir public en faveur de la qualité du 

milieu physique et naturel.

Pour lutter contre la dégradation environ-

nementale, la municipalité a deux leviers 

importants : la modification de ses prati-

ques et son pouvoir de réglementation. 

Ainsi, elle doit réviser ses propres actions 

à la lumière d’un audit ou d’un bilan 

objectif des effets environnementaux 

de ses propres services, programmes et 

aménagements. Cet audit est nécessaire 

pour qu’elle identifie clairement les cor-

rectifs à apporter, autant en matière de 

production de CO2 (tondeuses, compres-

seurs, chauffage, etc.) que de production 

de déchets non recyclables (restaurants, 

événements, etc.) et de pollution sonore 

ou visuelle.

Par ailleurs, les municipalités ont depuis 

2006 le pouvoir « d’adopter des règle-

ments en matière d’environnement », en 

vertu de la Loi sur les compétences muni-

cipales, L.R.Q. c. C-47.1. Par exemple, les 

municipalités ont le pouvoir de veiller à 

l’utilisation écologique et harmonieuse 

des plans d’eau et des forêts à des fins 

récréatives par divers types d’utilisateurs 

et les populations locales, à la salubrité 

et à la gestion des parcs et autres aména-

gements et bâtiments de loisir. Malheu-

reusement, il s’agit de pouvoirs et non 

de devoirs. Fréquemment, on a déploré 

l’ignorance de ces pouvoirs dans plusieurs 

milieux municipaux. Faut-il aussi déplorer 

le peu d’intérêt des dirigeants de services 

municipaux de loisir envers les pratiques 

dont ils ne sont pas responsables ?

protection des usagers 
contre les effets 
de la dégradation 
enVironneMentale

Le réchauffement de la planète, dû 

essentiellement aux gaz à effet de serre, 

a des effets sur les personnes et sur la 

nature. Il affecte le monde du loisir de 

façon encore insoupçonnée : vagues de 

chaleur insupportable, dangerosité des 

rayons UV, dégradation des plans d’eau. 

Il y aura perte ou dégradation d’aires de 

loisir, nécessité de mieux protéger les 

populations et d’adapter les pratiques.

L’effet de ces changements est déjà 

présent. Les personnes âgées et les 

enfants sont plus sensibles aux vagues de 

chaleur, plus fréquentes ; il faut les 

protéger. Ainsi la Ville de Sherbrooke a-t-

elle construit des espaces abrités dans 

ses parcs pour les activités sociales des 

aînés. Pourra-t-on toujours aménager des 

terrains de soccer sans endroits abrités ou 

ombragés pour les joueurs en touche et 

pour les spectateurs ? Que penser des 

espaces de jeu pour les 202 000 enfants 

des camps de jour estivaux ? Enfin, pour 

contrer les effets des rayons UV, faudra-t-il 

exiger des mesures de protection et  

de sécurité comme on le fait déjà 

dans plusieurs sports ?

« … les municipalités 
ont depuis 2006 le 
pouvoir d’adopter des 
règlements en matière 
d’environnement »
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La crème solaire s’imposera-t-elle comme 

une exigence au même titre que le 

casque protecteur ?

plaidoyer pour un audit 
enVironneMental et  
la priorité au citoyen  
sur le client

Les observations qui précèdent démon-

trent hors de tout doute que le loisir 

public, notamment le loisir municipal, sert 

au développement durable des commu-

nautés dans la mesure où il respecte des 

valeurs et maintient des pratiques préci-

ses. Ces valeurs et ces pratiques ne sont 

pas tenues pour acquises et demandent 

qu’on agisse de façon concrète. 

Des dérives pourraient aussi enlever au 

loisir public cette capacité d’agir en déve-

loppement durable. Quand, par exemple, 

le citoyen devient un client et seulement 

un client, il est clair que la communauté 

devient, par extension, un marché, même 

en service public. Pas très durable!

Enfin, il est urgent que les services de 

loisir se soumettent à un audit environ-

nemental de leurs pratiques et politi-

ques, tout en évaluant les pratiques de 

la population et les effets de l’environne-

ment sur la qualité et la sécurité du loisir 

des citoyens. Autrement, on restera dans 

des mesures accessoires : il faut aborder 

l’environnement de façon systémique ou 

écologique.

« La crème solaire 
s’imposera-t-elle comme 
une exigence au même titre 
que le casque protecteur ? »

Faites profiter à votre enfant les joies de 

l’eau dès son plus jeune âge. Des chants, des 

activités amusantes et une introduction aux 

techniques de nage feront de votre enfant un 

être heureux et à l’aise dans l’eau.

Inscrivez votre enfant au programme 

Croix-Rouge Natation préscolaire, le 

meilleur programme de natation du 

Canada, destiné aux enfants de 4 mois 

à 5 ans.

La passion pour la natation débute ici
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L’efficacité énergétique vise à mieux 

utiliser l’énergie selon ses besoins en 

évitant le gaspillage. Elle est une partie 

intégrante du développement durable. 

En effet, elle permet de réaliser des éco-

nomies importantes qui peuvent servir à 

améliorer les services offerts aux citoyens 

(réduction des coûts, accessibilité, diver-

sifi cation des services) ainsi qu’à réduire 

les impacts environnementaux. C’est par 

quelques exemples d’effi cacité énergé-

tique que nous démontrerons, dans cet 

article, que le développement durable est 

une approche gagnante pour tous.

le déVeloppeMent durable : 
une approche gagnante
Selon la Loi sur le développement durable 

du Québec (Gouvernement du Québec, 

2006), « le développement durable est 

un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre 

la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs. Le développement 

durable s’appuie sur une vision à 

long terme qui prend en compte le 

caractère indissociable des dimensions 

environnementale, sociale et économique 

des activités de développement. »

L’effi cacité énergétique : 
une partie intégrante du développement durable

(Source : Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement, 1987)

PAR MARIE-JOSÉE ROY, 
ING.,  M. ENV.,  CONSEILLÈRE 

EN ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Écologique

ÉconomiqueSocial

Vivable

Équitable

Durable
Viable
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Dans les seize principes qui y sont mis de 

l’avant, on retrouve la santé et la qualité 

de vie, l’équité et la solidarité sociales, la 

protection de l’environnement ainsi que 

l’efficacité économique. 

Le défi consiste à trouver l’équilibre entre 

les volets environnemental, social et éco-

nomique. Même si pour l’instant prendre 

le virage développement durable pour 

les municipalités est une démarche volon-

taire, c’est un virage qui s’avère gagnant 

pour tous. En effet, les citoyens sont de 

plus en plus conscientisés, s’attendent à 

ce que leur municipalité donne l’exemple 

et désirent avoir des services répondant à 

leurs besoins à un coût minimal. Les ges-

tionnaires doivent donc répondre à ces 

attentes tout en respectant leur budget 

et en protégeant l’environnement.

Une façon de débuter est de cibler un 

secteur, de réaliser un bilan, de se don-

ner des indicateurs afin de mesurer les 

résultats, d’élaborer un plan d’action, de 

le mettre en œuvre et d’améliorer sa per-

formance chaque année. Cette démarche 

doit idéalement s’appliquer à l’ensem-

ble des activités de la municipalité afin 

d’avoir un système intégré.

le bilan : faire le point  
pour s’aMéliorer

À combien s’élèvent vos coûts énergéti-

ques (chauffage, climatisation, éclairage, 

etc.) ? Quel type d’énergie utilisez-vous 

(gaz naturel, mazout, hydroélectricité, 

etc.) ? Quel est le pourcentage d’énergie 

renouvelable (éolienne, solaire, géother-

mie, etc.) ? Quel est votre bilan énergéti-

que et quelle quantité d’émissions de gaz 

à effet de serre (GES) y est reliée ?

Avant d’entreprendre quoi que ce soit, 

il est important d’avoir un portrait réel 

de la situation actuelle, qui représentera 

la ligne de départ. Ce bilan permettra 

d’avoir une base commune afin de discu-

ter en équipe des priorités, des actions 

à privilégier et de les intégrer au plan 

stratégique de la municipalité. Lorsque 

le portrait énergétique est clair et bien 

défini, il est plus facile d’évaluer les façons 

de faire et de s’inspirer des meilleures 

pratiques afin d’améliorer la performance.  

Plusieurs outils sont disponibles pour aider 

à réaliser le bilan, entre autres chez les 

fournisseurs d’énergie et des organismes 

telles l’Association québécoise pour la 

maîtrise de l’énergie (AQME) et l’Agence 

de l’efficacité énergétique (AEÉ).

Le bilan global doit aussi être réparti de 

façon représentative par bâtiment, acti-

vité et service afin de bien déterminer 

les premières actions à entreprendre. Par 

exemple, la consommation d’énergie 

d’un aréna type représente une facture 

annuelle de 60 000 à 125 000 $ et contri-

bue en moyenne à des émissions de GES 

de 665 tonnes de CO2eq par année, soit 

l’équivalent des émissions de 105 à 140 

automobiles. (AEÉ, 2009) Donc, réali-

ser un projet qui permettrait de réduire 

la consommation énergétique de 10 % 

« La consommation d’énergie d’un aréna type représente une 
facture annuelle de 60 000 à 125 000 $ et contribue en moyenne 
à des émissions de GES de 665 tonnes de CO2eq par année, soit 
l’équivalent des émissions de 105 à 140 automobiles. »

AGORA FORUM28 Automne 2010 – Vol. 33  No 3



représenterait des économies annuelles 

récurrentes de 6 000 à 12 500 $ et des 

réductions d’émissions de GES de l’ordre 

de 60 tonnes de CO2eq.

On fera un bilan similaire pour le centre 

communautaire, la bibliothèque et le 

complexe sportif de façon à pouvoir faire 

des choix éclairés et à prioriser les actions.

Une fois le bilan complété, la situation 

actuelle est connue et il reste à défi nir 

les objectifs, les moyens à mettre en 

œuvre pour les atteindre, les ressources 

humaines et matérielles nécessaires, ainsi 

que l’échéancier.

le suiVi des indicateurs : 
choisir et Mesurer

Afi n de s’améliorer, il faut absolument 

mesurer et suivre les résultats. La 

municipalité a déjà des indicateurs 

qui sont suivis régulièrement. Il reste à 

vérifier que les indicateurs d’efficacité 

énergétique en font partie, et qu’ils sont 

signifi catifs et pertinents.

Les indicateurs doivent refl éter la réalité 

et être faciles à comptabiliser afi n d’as-

surer une continuité dans le temps. Afi n 

de vous comparer à des municipalités ou 

de comparer vos équipements à des bâti-

ments similaires, certains indicateurs sont 

plus souvent utilisés, comme on le voit 

dans le tableau qui suit.

Performance énergétique 
(kWh/m2/année)

Consommation énergétique 
($/m2/année)

Bibliothèque 286 25,36

Centre communautaire 167 13,26

(Extrait de : AEÉ, 2008)

Valeur moyenne des indicateurs de performances – dépenses énergétiques

l’aMélioration de la 
perforMance : plan d’action 
et Mise en œuVre

Le bilan énergétique permet de bien 
identifier les points forts et les points 
à améliorer. Il permet aussi parfois de 
se rendre compte que certains points 
n’étaient pas suivis régulièrement. Par 
exemple, est-ce qu’on se contente de 
payer les factures et de ne comptabiliser 
les coûts qu’en fi n d’année ? 

Le bilan doit aussi servir à remettre en 
question nos façons de faire. Il faut 
garder en tête qu’intégrer une approche 
de développement durable dans une 
organisation, c’est accepter de faire les 
choses autrement.

La clé du succès d’une démarche de 
développement durable est de ne pas 
négliger la gestion du changement. Il faut 
donc dès le début ouvrir la communica-
tion, et sensibiliser et informer les princi-
paux intervenants en même temps que 
l’on met en œuvre des actions à caractère 
plus technique.

« La clé du succès 
d’une démarche de 
développement durable 
est de ne pas négliger la 
gestion du changement. »
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L’exemple présenté dans le tableau ci-

dessus vise à montrer l’importance de 

présenter des actions concrètes, avec 

des résultats mesurables, des personnes 

responsables et des échéances. L’équipe 

restera plus motivée et impliquée si la 

démarche est transparente.

l’aMélioration continue : 
bâtir sur des succès

Comme dans n’importe quelle démarche, 

il faut s’assurer de bâtir sur des succès 

afin d’avoir un projet structurant qui va 

mobiliser l’équipe. L’important est de 

débuter par un projet relativement facile 

qui donnera des résultats intéressants à 

partir desquels on pourra poursuivre.

Il faut garder en tête que c’est une appro-

che d’amélioration continue. Après le 

bilan, le plan d’action et le suivi des indi-

cateurs, il faut faire le point, corriger le tir 

s’il y a lieu, communiquer les résultats et 

continuer à travailler ensemble afin d’at-

teindre les objectifs fixés.

L’intégration du développement durable 

par les gestionnaires à tous les niveaux 

est une approche gagnante pour tous. 

L’exemple de l’efficacité énergétique per-

met de l’illustrer de façon concrète. Une 

meilleure gestion de l’énergie représente 

des économies annuelles et une réduc-

tion des impacts directs sur l’environne-

ment, entre autres en termes d’émissions 

de GES. Les économies réalisées peuvent 

permettre à une municipalité de réduire 

les coûts de ses services, donc d’augmen-

ter l’accessibilité et de mieux répondre 

aux besoins des citoyens ou d’investir 

dans d’autres projets permettant d’amé-

liorer la santé et la qualité de vie de sa 

population. Êtes-vous prêts à passer à 

l’action et à faire progresser votre muni-

cipalité vers le développement durable ?

Actions Échéancier Personnes  
responsables

Communication des objectifs et du plan d’action aux 
employés

Septembre 2010
Directeur des  
communications

Sensibilisation aux mesures d’économies d’énergie des 
employés

Octobre 2010 Directeur de chaque 
département ou service

Implantation de mesures comportementales et 
d’entretien : chauffage des locaux, éclairage, équipement 
de bureau, climatisation

Novembre et 
décembre 2010

Directeur de chaque 
département ou service

Isolation, calfeutrage et contre-portes pour tous les 
bâtiments

Octobre et  
novembre 2010

Directeur de l’ entretien

Optimisation de l’éclairage intérieur et extérieur
Novembre et 
décembre 2010 Directeur de l’entretien

Suivi, rétroaction, communication des résultats  
et des prochaines actions 

Janvier 2011
Directeur des  
communications

Exemple de plan d’action

(Adaptation : Hydro-Québec, 2004)

Références

Agence de l’efficacité énergétique (2008), Municipalités, www.aee.gouv.qc.ca/clientele-affaires/municipalites/.

Agence de l’efficacité énergétique (2009), Formation des gestionnaires OPTER – volet arénas et centres de curling, 
formation développée par le Centre de la technologie de l’énergie de CANMET.

Gouvernement du Québec (2006), Loi sur le développement durable,
www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2006C3F.PDF. 

hydro-Québec (2004) Mieux consommer, tous ensemble : 27 pratiques gagnantes pour la mise en œuvre de projets 
d’efficacité énergétique dans le secteur municipal, www.hydroquebec.com/municipal/pdf/pg_municipalite.pdf.

« Il faut garder 
en tête que c’est 
une approche 
d’amélioration 
continue. »
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oisir ?

La norme en gestion  
responsable d’événements :  

quel rapport avec le 

Le développement durable peut pren-

dre différentes formes dans le milieu de 

l’événementiel. Qu’il suffise de penser au 

Festival international de Jazz de Montréal 

et au Festival Feu et Glace de la Ville de 

Repentigny, deux événements qui sont cer-

tes très avancés en matière d’application 

de mesures d’écoresponsabilité, mais qui 

s’inscrivent dans des réalités budgétaires, 

humaines et logistiques bien différentes. 

Une question capitale se pose : à partir 

de quel point un événement peut-il être 

qualifié d’« écoresponsable » ? Jusqu’à 

récemment, la définition de ce terme 

variait d’un individu ou d’une organisa-

tion à l’autre. Dorénavant, un événement 

se tenant au Québec et voulant démon-

trer qu’il tient compte des principes de 

développement durable pourra se référer 

à une définition exhaustive et reconnue 

par l’industrie et le public. 

genèse de la norMe 
En juin 2010, le Réseau des femmes en 

environnement et son Conseil québé-

cois des événements écoresponsables 

(CQEER) lançaient la nouvelle norme en 

gestion responsable d’événements. 

Ce sont eux qui, cinq ans plus tôt, 

avaient eu la vision que le Québec 

aurait besoin d’un encadrement en 

matière d’organisation d’événements 

écoresponsables. Ils avaient alors 

mandaté le Bureau de normalisation du 

Québec (BNQ) pour développer une 

norme. Un comité de normalisation, 

composé de 17 représentants de 

l’industrie de l’événementiel, fut alors 

mis sur pied.

un aperçu de la norMe
Une multitude d’événements sont 

organisés chaque année au Québec : 

festivals, tournois sportifs, camps de 

jour, spectacles en plein air, expositions 

culturelles, etc. Ils génèrent bien sûr des 

retombées économiques et sociales 

considérables. 

Ces événements ne vont toutefois pas 

sans un certain gaspillage et ont des 

impacts environnementaux très impor-

tants : ils produisent des tonnes de 

déchets, favorisent une abondance 

d’émissions de gaz à effet de serre et 

entraînent une surconsommation de res-

sources tels le papier et la nourriture.

PAR ANNE-MARIE  BÉGIN

Automne 2010 – Vol. 33  No 3 AGORA FORUM 31



Afi n de réduire les impacts négatifs de 

tels événements et d’accroître leurs 

répercussions positives sur l’économie 

régionale et la communauté, la norme 

en gestion responsable d’événements 

oriente l’organisateur en établissant des 

exigences dans différents domaines : 

• le choix des fournisseurs;

• l’alimentation;

• les moyens de transport;

•  le matériel, les sources 
d’énergie et l’économie d’eau;

•  le traitement des matières 
résiduelles.

La norme prévoit également un pro-

gramme de compensation de carbone 

pour réduire au minimum les impacts 

environnementaux des démonstrations 

publiques auxquelles nous apprécions 

participer. Toutes exigences confondues, 

plus de 55 pratiques de gestion respon-

sable d’événements y sont répertoriées.  

les aVantages 
de la certification

Bien qu’il s’agisse d’une norme dont l’ap-

plication reste volontaire, les organisateurs 

d’événements liés au loisir municipal peu-

vent y gagner grandement en obtenant la 

certifi cation qui lui est afférente. 

Pour un service de loisir municipal, 

la certification est un gage qu’il s’est 

engagé offi ciellement et publiquement 

envers le développement durable. Si 

la municipalité à laquelle le service est 

attaché possède déjà une politique 

ou un plan d’action en cette matière, 

l’adhésion aux exigences de la norme 

ne peut qu’afficher la cohésion entre 

l’engagement et les gestes. Les bottines 

qui suivent les babines ! 

Et la certification est d’autant plus 

importante qu’elle procède d’une 

vérifi cation impartiale et objective des 

pratiques de gestion du service par une 

tierce partie indépendante. 

Reconnu comme 

un organisateur 

d ’ é v é n e m e n t s 

certifi é, le service 

de loisir aurait la 

possibilité de 

classifier cha-

cun de ses évé-

nements selon 

un niveau de 

1 à 5 et d’affi-

cher ce niveau 

dans la promotion de l’événement. Cet 

affi chage témoigne non seulement des 

efforts considérables que l’application 

des bonnes pratiques nécessite, mais 

c’est un moyen d’obtenir davantage de 

fi nancement ou des commandites. 

Et comme les citoyens sont de plus en 

plus conscients et actifs dans leur quo-

tidien en matière de développement 

durable, l’engagement de leur service 

de loisir dans cette voie ne pourrait alors 

que contribuer davantage au sentiment 

Anne-Marie Bégin est 

titulaire d’une maîtrise en 

environnement de l’Université 

de Sherbrooke. Elle coordonne 

le Conseil québécois des 

événements écoresponsables 

depuis juin 2009.

une inVitation

Soyez les premiers à devenir des organisateurs certifi és ! 

À la fi n de l’automne 2010, le CQEER et le BNQ présenteront, 

lors d’une conférence de presse, les premières municipalités 

et organisateurs de tous types à avoir franchi cette étape.
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de fi erté et d’appartenance de la popu-

lation envers les activités organisées par 

leur municipalité. 

De plus, la mise en œuvre de mesures 

« vertes » suscite généralement une cou-

verture médiatique élargie et plus élo-

gieuse. Quoi de plus valorisant que de 

s’attirer des félicitations ou des commen-

taires élogieux en raison de l’originalité 

des produits qui étaient présentés aux 

kiosques tenus par des artisans locaux 

lors d’une foire municipale ou grâce à 

l’effi cacité des navettes qui avaient été 

mises en place pour atteindre le site d’un 

spectacle en plein air !

qu’est-ce que le conseil québécois 
des éVéneMents écoresponsables ?

Le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) est une 
initiative du Réseau des femmes en environnement. Fort d’une expertise de 
plus de 10 ans, il a pour objectif de faciliter et d’encourager l’organisation 
d’événements écoresponsables au Québec. Il repose sur une équipe de 
16 conseillers en écoresponsabilité des événements, qui sont appuyés par 
un comité consultatif formé d’une vingtaine d’experts québécois et par un 
vaste réseau de partenaires. L’équipe a déjà offert plus de 300 formations et 
conférences, et accompagné quelque 3000 organisateurs d’événements et 
fournisseurs dans l’application de mesures écoresponsables.Formation du Conseil québécois des événements 

écoresponsables : « Comment organiser un événement 
écoresponsable ? », 11 mars 2010.
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Prix Culture et développement 
décerné à Sherbrooke 

Sherbrooke a remporté le prix Culture 

et développement 2010 de l’organisme 

« Les Arts et la Ville » pour son Programme 

de soutien au développement culturel 

élaboré et implanté en partenariat avec 

la Commission scolaire de la Région-de-

Sherbrooke (CSRS). 

Source |   Ville de Sherbrooke 

Le Québec se dote d’un Institut 
national du sport 

Le Québec aura bientôt son Institut 

national du sport aménagé dans le Parc 

olympique. La mission de l’Institut sera 

d’offrir aux athlètes et aux entraîneurs de 

haut niveau des services médico-sportifs, 

un soutien scientifi que, ainsi qu’un accès 

prioritaire à des plateaux d’entraînement 

aux normes internationales. 

Source |   Gouvernement du Québec

Lancement de La Route Accessible 

2010 de l’organisme Kéroul 

Pour une cinquième année, Kéroul 

présente sa carte touristique La Route 

Accessible. Ce précieux outil d’orga-

nisation de voyages et d’escapades 

au Québec propose tout un réseau de 

lieux touristiques dont les infrastruc-

tures sont accessibles aux personnes 

à capacité physique restreinte. Cette 

année, La Route Accessible propose 

près de 150 établissements accessibles 

certifiés Kéroul, ainsi que 12 régions 

touristiques dont trois nouvelles : Char-

levoix, Manicouagan et les Laurentides. 

Pour en savoir plus, consultez le site 

www.larouteaccessible.com. 

Source |   Kéroul 

Actualités  Loisirs

Les 25 premières municipalités
actives du Québec 

Lors du Colloque pancanadien À pied, 

à vélo, des villes actives !, Vélo Québec 

a rendu hommage aux 25 premières 

« municipalités actives » du Québec. Ces 

municipalités sont : Beaconsfi eld, Beau-

harnois, Beloeil, Boucherville, Chambly, 

Coaticook, Coteau-du-Lac, Côte-St-Luc, 

Dollard-Des-Ormeaux, Drummondville, 

Gatineau, Kirkland, Lachute, Montréal 

(centre), Montréal-est, MRC Beauhar-

nois, Montmagny, Québec, Rosemère, 

Saguenay, Salaberry-de-Valleyfi eld, Saint-

Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke, Ville 

Mont-Royal et Westmount. 

La démarche Ville active est une initiative 

de Vélo Québec lancée à l’automne 2009. 

Les municipalités qui y adhèrent béné-

fi cient de différents outils et avantages 

pour les aider à progresser. 

Source |  Vélo Québec 

soutien auX organisMes et auX personnes

Nous vous invitons à collaborer 
nombreux à ce résumé de 

nouvelles et de communiqués, 
qui est grandement alimenté par 

l’Observatoire québécois du loisir.

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd
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organisation Municipale 
Entente ratifiée pour le projet 
d’un nouvel aréna à Saint-Jérôme
Le projet d’un complexe sportif 
incluant un aréna de deux glaces 
pourra se concrétiser bientôt à 
Saint-Jérôme grâce à une entente 
ratifiée par les villes de Prévost, 
Saint-Colomban, Sainte-Sophie 
et Saint-Jérôme, ainsi que la 
Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord et le Cégep de Saint-
Jérôme. Le nouvel équipement 
desservira le territoire de la MRC 
de la Rivière-du-Nord.

Source |    Ville de Saint-Jérôme

Plus populaire  
que jamais…

La 5e édition de la 

Fête des voisins a 

remporté un grand 

succès le 5 juin dernier alors qu’environ 

3000 fêtes ont réuni près de 150 000 

personnes partout au Québec. Quelque 

300 municipalités et organismes locaux 

s’étaient inscrits officiellement pour 

participer à l’événement auprès du 

Réseau québécois de Villes et Villages en 

santé (RQVVS), ce qui constitue un record 

de participation. 

Source |  Portail Québec 

Soutien aux festivals et événements

La ministre du Tourisme, Nicole Ménard, 

a annoncé des crédits de 12,5 M$ visant 

à soutenir, toute l’année durant, près de 

150 festivals et événements dans toutes 

les régions du Québec. L’apport des 

festivals et des événements est indéniable 

pour le développement économique du 

Québec. 

Source |  Tourisme Québec 

Nouveaux équipements extérieurs  
de mise en forme à Charlesbourg 

Dans le cadre d’une entente de partenariat 

entre la Caisse populaire Desjardins 

de Charlesbourg, l’Arrondissement 

de Charlesbourg et la Corporation de 

loisir Notre-Dame-des-Laurentides, cinq 

appareils d’exercices extérieurs de type 

Green Gym ont été installés au parc Bon-

Pasteur, situé sur la rue du Bienheureux-

Jean-XXIII, dans l’arrondissement de 

Charlesbourg. 

Source |  Ville de Québec

Rimouski accueillera  
Destination Loisirs 2012 

L’Unité régionale de loisir et de sport du 

Bas-Saint-Laurent (URLS) et le Service 

des loisirs et de la culture de la Ville 

de Rimouski sont fiers d’annoncer que 

l’Association québécoise pour le loisir 

des personnes handicapées (AQLPH) a 

retenu la Ville de Rimouski à titre de ville 

hôtesse de Destination Loisirs, qui se 

tiendra du 31 août au 23 septembre 2012.

Source |  Le Bas-Saint-Laurent

Faire bouger les enfants  
au-delà des écrans 

Dans le quartier Saint-Michel à Montréal, 

Vivre Saint-Michel en Santé fait depuis 

cinq ans la promotion des saines habi-

tudes de vie chez les plus petits. Bouger 

et bien manger, deux commandements à 

appliquer pour être en santé. 

Source |  Québec en forme

Afin de faciliter la consultation, Agora Forum vous propose une présentation de cette rubrique en cinq catégories : organisation municipale, programmation et animation, 
soutien aux organismes et aux personnes, aménagement urbain et installations sportives, communications d’intérêt public. 

5 JUIN 2010

prograMMation et aniMation
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Aménagement d’une halte cyclable 

écotouristique pour les cyclistes de 

La Route verte aux abords de la rivière 

L’Assomption dans le secteur Le Gardeur, 

sur la rue Notre-Dame

Source |  Ville de Repentigny

596 000 $ pour les installations sportives 

du Centre communautaire et sportif 

Jolibourg de Laval 

Source |   Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport

La piste cyclable de Lacolle fera désor-

mais partie de la Route Verte grâce à un 

investissement de 430 476 $

Source |   Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport

Cégep de Rivière-du-Loup : 878 735 $ 

pour un nouveau terrain de soccer et la 

remise à neuf de la piscine 

Source |   Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport

Ajout de 50 kilomètres de voies cyclables 
à Montréal au coût de 9,9 M$

Source |  Vélo Québec

2,8 M$ pour l’aménagement d’un terrain 
de soccer-football à Mirabel 

Source |  Gouvernement du Canada

4,2 M$ pour la rénovation du Complexe 
Walter-Buswell de Saint-Eustache 

Source |  Ville de Saint-Eustache

Salaberry-de-Valleyfield : 28 826 000 $ 

pour Une ville en santé et les Jeux du 

Québec Hiver 2011

Source |  Ville de Salaberry-de-Valleyfi eld

2,6 M$ pour la construction d’un centre 

multifonctionnel dans la Municipalité de 

Lotbinière 

Source |  Gouvernement du Canada

Investissements de plus de 2 910 500 $ 

dans les infrastructures sportives du 

Cégep de Bois-de-Boulogne 

Source |   Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport

Unique en son genre, le vélo  

aquatique professionnel Hydrorider  

est un appareil stationnaire qui 

permet de pédaler sous l’eau.

La nouvelle tendance 
en aquaforme!

Pédaler sous l’
eau

Tél.:514-948-4878•1-800-935-4878
www.aquam.com

aMénageMent urbain et installations sportiVes 
Seules les manchettes et l’indication de la source ont été retenues pour cette section. Nous vous invitons à consulter le site de l’Observatoire québécois du loisir 
(www.uqtr.ca/oql) pour le détail des informations.
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Une journée inoubliable pour les jeunes: 
UNE JOURNÉE PLEIN AIR AVEC LES CHEVAUX. 

Réservez tôt, été comme hiver! 

Diane Authier | Propriétaire-Entraîneure 
1101, Grand rang, LaPrésentation (Québec)  J0H 1B0
À 18 minutes du tunnel L.-H.-Lafontaine (entre St-Hilaire et St-Hyacinthe)

T: 450 796-5993  •  equitation1101@sympatico.ca  •  ecoledequitation1101.com

Le Québec se dote d’une norme en 
gestion responsable d’événements 

Le Conseil québécois des événements 

écoresponsables (CQEER) et le Bureau 

de normalisation du Québec (BNQ) ont 

procédé le 8 juin dernier au lancement 

de la norme en gestion responsable 

d’événements. Voir l’article en page 31.

Source |  Réservert

Revue Développement social : 
« Les loisirs pour rassembler » 

La revue Développement social a 

publié en mai dernier un numéro intitulé 

« Les loisirs pour rassembler ». Pour 

consultation, allez sur le site de l’Institut : 

www.inspq.qc.ca/DeveloppementSocial/
parutions.asp?p=3. 

Source |  Institut national de la santé publique

Banque de données sur 
les bénéfi ces en loisir 

L’Association des parcs et loisirs de 

 l’Alberta, en partenariat avec l’Associa-

tion canadienne des parcs et loisirs, est 

heureuse d’annoncer la mise en ligne 

d’une banque de données sur les béné-

fi ces en loisirs (Benefi ts Catalogue). Vous 

pouvez consulter cette base de données 

à benefi ts.acecommunities.ca.

Sogo Active mise sur les défi s 
pour faire bouger les jeunes

Le programme 

de promotion de 

l’activité physique 

élaboré par ParticipACTION 

en 2008 et géré par l’AQLM en 

collaboration avec les partenaires au 

Québec mise sur les défi s pour faire 

bouger les jeunes de 13 à 19 ans.

Le site de Sogo Active (sogoactive.com) 

a été repensé pour inciter les jeunes à 

se lancer des défi s. En plus de ceux-ci, 

les organismes hôtes Sogo Active 

peuvent dorénavant organiser 

deux types de défi s, admissibles à 

une subvention de 1000 $ maximum 

(renouvelable) : 

1-  Des projets impliquant des groupes de jeunes qui veulent être 
actifs pendant quatre semaines au minimum ;

2-  Des activités de promotion de l’activité physique (de quelques 
heures à quelques jours). 

Pour information : Joëlle Derulle
 Coordonnatrice du programme Sogo Active pour le Québec

 514-252-5244 poste 2 ou sogo@loisirmunicipal.qc.ca

Denis Servais
vice-président 
de Sports-Québec

Denis Servais, qui fut président 

de l’AQLM de 2005 à 2009, a 

été élu vice-président de Sports-

Québec le 6 août dernier. Denis, 

qui travaille depuis plus de 35 

ans dans les milieux municipal 

et associatif, est directeur de la 

Division de la culture, du loisir 

et de la vie communautaire de 

l’arrondissement de Charlesbourg 

de la Ville de Québec. 

Le développement sportif lui tient 

à cœur depuis fort longtemps, 

puisqu’il fut vice-président de la 

Fédération québécoise de hand-

ball olympique dans les années 80 

et président de Baseball Québec 

de 1994 à 1999. Il continue toujours 

de servir la cause du loisir avec une 

énergie qui ne se dément pas. 

Toutes nos félicitations, Denis, et 

bon succès dans ce nouveau poste 

de vice-président. Rappelons 

par ailleurs que Luc Denis est le 

nouveau directeur général de 

Sports-Québec; il a succédé à 

André-François Lafond.

coMMunications d’intérêt public
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Nos membres associés
abc récréation ltée
Spécialiste en équipements de terrains de jeux 
et rampes de planche à roulettes
3581, rue d’Argenteuil, Terrebonne QC  J6Y 1V3
T : 450 471-4747  •  F : 450 471-4799
martine.lampron@abcrecreation.com
www.abcrecreation.com

adMitec
Bracelets pour contrôle d’admission, d’événements 
spéciaux, festivals, camps, piscines, etc.
9915, Place York, Montréal QC  H1J 1Z3
T : 514 356-6666  •  F : 514 355-5554
Sans frais: 1 800 267-6757
info@admitec.ca  •  www.admitec.ca

aes, une diVision de gVl inc.
Gestion de loisir et d’équipements, gestion de 
camps de jour, jeux gonfl ables et thématiques
3275, 1re Rue, local 5, St-Hubert QC  J3Y 8Y6
T : 514 232-7643  •  F : 450 678-2978
denis.vincent@gvl-inc.com  •  www.gvl-inc.com

aesl instruMentation inc.
Instrumentation et procédés de piscine, eau, air, 
pour analyse en continu et ponctuelle
18504, rue Larocque
Montréal (Pierrefonds) QC  H9K 1N2
T : 514 620-1547  •  F : 514 620-5155
info@aesl.ca  •  www.aesl.ca

agence francyne caron (neVco)
Tableaux de pointage / affi cheurs électroniques 
Nevco et sonorisation Solotech
20, Terrasse Hertel, C.P. 292, Chambly QC  J3L 4B3
T : 450 447-3698  •  F : 450 447-1850
francyne.caron@sympatico.ca  •  www.nevco.com

aquaM spécialiste aquatique inc.
Distributeur d’équipements aquatiques
pour piscines et plans d’eau
5500, rue Fullum, bur. 100, Montréal QC  H2G 2H3
T : 514 948-4878  •  F : 514 948-4879
achalifoux@aquam.com  •  www.aquam.com

bourassa sport technologie inc.
Revêtement synthétique (acrylique, caoutchouc, 
gazon synthétique) sur terrains sportifs
150, Route 343, St-Ambroise-de-Kildare QC  J0K 1C0
T : 1 866 939-9055  •  F : 450 752-9055
info@sport-technologie.ca
www.sport-technologie.ca

circuit Vitalité
Circuit d’exercice utilisant les bancs publics, 
s’adaptant à tout parc
656, rue Louis-H.-Desjardins, Terrebonne QC  J6W 2W5
T : 450 964-1652
info@circuitvitalite.com  •  www.circuitvitalite.com

coba, logiciels de gestion
Développeur de logiciels intégrés pour la gestion 
administrative des municipalités
955, rue Bergar, Laval QC  H7L 4Z6
T : 514 334-8466  •  F : 450 629-2552
coba.ventes@coba.net  •  www.coba.net

coba, logiciels de gestion
Développeur de logiciels intégrés pour la gestion 
administrative des municipalités
955, rue Bergar, Laval QC  H7L 4Z6
T : 514 334-8466  •  F : 450 629-2552
coba.ventes@coba.net  •  www.coba.net

corporation éducentre 
bois-de-boulogne
Camp de jour pour enfants de 4 à 17 ans
10500, av. Bois-de-Boulogne, Montréal QC  H4N 1L4
T : 514 332-3000, poste 7251  •  F : 514 332-6145
campdejour@bdeb.qc.ca
www.campboisdeboulogne@com

distribution sports loisirs g.p. inc.
Distribution et installation d’équipements sportifs
institutionnels
2200, rue Léon-Harmel, bur. 5A, Québec QC  G1N 4L2
T : 418 684-2480  •  F : 418 684-2492
guygilbert@sport.qc.ca  •  www.sport.qc.ca 

dsss ltée (design et solutions 
pour surfaces sportiVes f. h. ltée)
Services conseils spécialisés en conception et 
planifi cation de surfaces sportives
1222, Seymour, Montréal QC  H3H 2A5
T : 514 206-8887  •  F : 514 932-4124
fhebert@dsssconsultants.com
www.dsssconsultants.com

école d’équitation 1101
Journée plein air avec les chevaux 
pour groupes de 10 à 250 personnes
1101, Grand-Rang, La Présentation QC  J0H 1B0
T : 450 796-5993  •  F : 450 796-5047
equitation1101@sympatico.ca
www.ecoledequitation1101.com

fieldturf inc.
Spécialistes des revêtements sportifs : 
tennis, soccer, football, terrains de jeux, 
gymnases, pistes d’athlétisme
2249, chemin Brunelle, Carignan QC  J3L 3P9
T : 514 990-1182  •  F : 450 447-9095
mbernier@defargo.com  •  www.defargo.com

forMations reMue-Méninges
(association des camps certifiés du québec)
Service de formation de l’Association des camps certifi és 
du Québec qui offre plus d’une quarantaine d’ateliers 
de formation en animation, coordination et gestion 
s’adressant aux divers intervenants du monde du loisir
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000 
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 1 866 772-7747  •  F : 514 252-1650
remue-meninges@camps-odyssee.com
www.lapassiondelanimation.com

forMes et jeuX
Équipements de terrains de jeux, surfaces de 
protection, mobilier urbain, bancs d’arénas et 
sièges de salles de spectacles
3249, rue Jean-Beraud, Laval QC  H7T 2L2
T : 450 682-5389  •  F : 450 682-5389
info@formesetjeux.com  •  www.formesetjeux.com

gaZonnière bastien & fils inc.
Fourniture de gazon en plaque pour terrains sportifs, 
installation, fertilisation, consultation
4535B, chemin Martin, Terrebonne QC  J6X 4H4
T : 450 477-0061  •  F : 450 477-6747
info@gazonbastien.com  •  www.gazonbastien.com

glace synthétique du canada inc.
76, av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion QC  J7V 2N6
T : 514 403-3400  •  F : 450 455-9780
info@glacesynthetique.ca
www.glacesynthetique.ca

gloco inc.
Manufacturier de mélanges de semences à gazon 
pour terrains sportifs/engrais 100% naturel 
et base organique
10400, Renaude-Lapointe
Montréal (Anjou) QC  H1J 2V7
T : 514 322-1620  •  F : 514 322-2097
jbwart@gloco.ca  •  www.gloco.ca

go-élan inc.
Fabricant d’équipements pour aires de jeux
630, boul. Bécancour, Bécancour QC  G9H 3S7
T : 819 298-3431  •  F : 819 298-2299
info@goelan.com  •  www.goelan.com

groupe doMisa inc.
Gestion et programmation de centres sportifs 
et camps de vacances
15, rue Jacques-Cartier Nord, pavillon Vanier
St-Jean-sur-Richelieu QC  J3B 8R8
T : 450 358-6604  •  F : 450 358-6602
lanouef@cfsj.qc.ca  •  www.sport-absolu.com

groupe ibi/daa
Services conseils en planifi cation, études et analyses 
dans les domaines du sport, loisir, récréo-tourisme
460, rue McGill, Montréal, QC  H2Y 2H2
T : 514 954-5300  •  F : 514 954-5345
www.groupeibidaa.com

groupe sodeM inc.
Consultation et gestion, loisirs, 
culture et récréotourisme
640, rue St-Paul O, 5e étage, Montréal QC  H3C 1L9
T : 514 527-9546  •  F : 514 527-9105
sodem@sodem.net  •  www.sodem.net

honco bâtiMents d’acier
Conception, fabrication et installation de bâtiments 
autoportants en acier pour la construction 
commerciale, industrielle et récréative
1190, ch. Industriel, Lévis (St-Nicolas) QC  G7A 1B1
T : 418 831-2245  •  F : 418 831-6302
honco@honco.ca  •  www.honco.ca

hydro-québec - efficacité énergétique
Mise en marché - clientèle d’affaires
2, Complexe Desjardins, 24e étage 
Tour Est et galerie commerciale Complexe Desjardins 
Montréal QC  H5B 1H7
T : 514 879-4100, poste 3206  •  F : 514 879-4877
cholette.johanne@hydro.qc.ca
www.hydroquebec.qc.ca

Communiquez-nous
vos bons coups!

•
Affi chez 

votre publicité

•
Devenez membre 
associé de l’AQLM

AGORA FORUM

Luc Toupin

514.252.5244 #3
dg@loisirmunicipal.qc.ca
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jaMbette éVolujeuX
Fourniture et installation d’équipements de parc et 
de mobilier extérieur. Service d’entretien préventif
700, rue des Calfats, Lévis QC  G6V 9E6
T : 418 837-8246  •  F : 418 837-2916
Sans frais : 1 800 363-2687
jambette@jambette.com
www.jambette.com

jopat inc.
Revêtements sportifs: tennis, soccer,  
football, gymnases, pistes d’athlétisme
12085, Charles Dionne, Montréal QC  H1E 7G7
T : 514 381-0360  •  F : 514 384-8702
info@jopat.ca

Kelly la solution inc. (MarK Kelly)
Solution pour vos problèmes de drainage  
de terrains de jeux
56, Huot, Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot QC  J7V 7Z8
T : 514 425-3535  •  F : 514 425-3575
info@kellylasolution.ca

Kinéactif
Formation et camp de jour en patins à roues alignées
65, Anjou, Gatineau QC  J9H 6B9
T : 613 325-7766
frederic@kineactif.com

l’air en fête
Gestion de programmes des camps de jour et 
organisation d’événements
17600, du Val d’Espoir, Mirabel QC  J7J 3M5
T : 514 990-1414  •  F : 450 419-7563
miguel@airenfete.com
www.airenfete.com

la capitale, assurances générales
Partenaire, fournisseur de services aux membres
525, boul. René-Lévesque Est, 5e étage
C.P. 17100, Québec QC  G1K 9E2
T : 418 266-9612  •  F : 418 266-3413
linda.blais@lacapitale.com
www.lacapitale.com

le groupe siMeXco
Fourniture et installation d’équipements  
de parcs et de places publiques
1709, Montée Ste-Julie, Ste-Julie QC  J3E 1Y2
T : 450 922-2040  •  F : 450 922-7343
info@simexco.com  •  www.simexco.com

le groupe sports-inter plus
Distribution et installation d’équipements sportifs
420, rue Faraday, Québec (Ste-Foy) QC  G1N 4E5
T : 418 527-0244  •  F : 418 527-9119
Sans frais : 1 800 463-5561
going1@sports-inter.qc.ca
www.sports-inter.qc.ca

les entreprises j.c. roy inc.
Équipements de gymnase, parc récréatif, mobilier urbain
1059, rue Impériale, Québec QC  G3K 1L9
T : 418 843-1842  •  F : 418 843-7865
info@jcroyinc.com  •  www.jcroyinc.com

les équipeMents de loisir projel inc.
Distributeur spécialisé en équipements sportifs et
institutionnels (petits et gros équipements)
794, rue Guimond, Longueuil QC  J4G 1T5
T : 450 646-1120  •  F : 450 646-1596
info@projel.ca  •  www.projel.ca

les filMs criterion
Films DVD - des primeurs pour vos activités publiques
7801, boul. Louis-H. Lafontaine, suite 104
Montréal QC  H1K 4E4
T : 514 356-0050  •  F : 514 356-1499
tony@criterionpic.com
www.criterionpic.com

les industries trans-canada (1984) inc.
Produits métalliques
1350, rue Tellier, Laval QC  H7C 2H2
T : 450 661-4230  •  F : 450 661-6886
info@trans-can.com  •  www.trans-can.com

les installations sportiVes agora inc.
Conception, fabrication et installation de bandes de 
patinoires et d’équipements sportifs
1236, rue Tellier, Saint-Vincent-de-Paul 
Laval QC  H7C 2H2
T : 450 664-1276  •  F : 450 664-7560
ago@agorasport.com  •  www.agorasport.com

les surfaces sécuritaires carpell inc.
Terrains de jeux, gazons synthétiques pour soccer, 
football, pistes d’athlétisme
57, rue Lindor, Granby QC  J2G 8C8
T : 450 361-2929  •  F : 450 361-2882
carpell@bellnet.ca  •  www.carpell.com

les toiles st-féliX inc. (super tube)
Super tubes pour glissades sur la neige.  
Simple, double, jusqu’à 12 personnes 
781, ch. Joliette, St-Félix-de-Valois QC  J0K 2M0
T : 1 888 783-3549  •  F : 450 889-2147
ltsf@toilesstfelix.com  •  www.toilesstfelix.com

logiciels sport-plus inc.
Logiciels de gestion des installations,  
des activités sportives, municipales et de loisir
115, rue Sigouin , Repentigny QC  J5Y 2E4
T : 450 582-4329  •  F : 450 582-8147
support@logiciels-sport-plus.com
www.logiciels-sport-plus.com

logilys inc.
Logiciel de gestion des loisirs, sport et culture
747, boul.Industriel Est, bur. 202
Victoriaville QC  G6T 1S7
T : 819 758-0560  •  F : 1 800 357-7632
info@logilys.com  •  www.logilys.com

M2e solutions inc.
Logiciel de gestion des loisirs et des bibliothèques  
(inscription en ligne)
5100, rue Sherbrooke Est, 8e étage, bur. 804
Montréal QC  H1V 3R9
T : 514 251-3718  •  F : 514 251-3712  
info@m2e.qc.ca  •  www.m2e.qc.ca

Magic light inc.
Plus grand fournisseur d’articles de fête au Canada
4316, boul. Grande-Allée, Boisbriand QC  J7H 1M9
T : 450 433-5955  •  F : 450 433-6785
info@magiclight.net  •  www.magiclight.net

Maqui-ô-thérapie
Maquillage thérapeutique, atelier, formation, vente 
de produits non dommageables pour la santé, 
professionnels maquillage artistique
492, Eudore-Couture, Rimouski QC  G5L 7K5
T : 418-750-7250  •  F : 418-723-0830
sbourdages@maqui-o-therapie.com
www.maqui-o-therapie.com

Mecanarc
Fabricant-installateur de modules  
de jeux aquatiques sur mesure
180, Lucien-Thibodeau, Portneuf QC  G0A 2Y0
T : 418-286-6060  •  F : 418-286-6416
info@mecanarc.com  •  www.mecanarc.com

MinérauX Mart inc.
Distributeur de sable et quartz en couleurs
201, rue Montcalm, bur. 213, 
St-Joseph-de-Sorel QC  J3R 1B9
T : 450 746-1126  •  F : 450 746-8866
jacques.bedard@minerauxmart.com
www.minerauxmart.com

Multi-jeuX Marlin
Équipements de jeux intérieurs et extérieurs, 
projets clés en main
1808, Rte Harwood, Vaudreuil-Dorion QC  J7V 8P2
T : 450 424-0484  •  F : 450 424-6284
marlin@bellnet.ca

Multi-surfaces f. giguère inc.
Réfection et entretien de plateaux sportifs
97, chemin Lavaltrie, Lavaltrie QC  J5T 2H5
T : 450 586-1140  •  F : 450 586-2290
multi-surfaces@bellnet.ca  •  www.multi-surfaces.ca

pg goVern
Conception de logiciels informatiques 
intégrés au monde municipal
400, boul. Jean-Lesage, Hall Est, bureau 345 
Québec QC  G1K 8W1
T : 1 866 617-4468  •  F : 1 866 925-4747
info@pggovern.com  •  www.pggovern.com

planet shuffleboard
Terrains de palet en plastique  
intérieurs/extérieurs démontables
410, rue Martel, Chambly QC  J3L 1V5
T : 1 800 377-1066  •  F : 450 447-9121
ggilber@globetrotter.net
www.shuffleboardcourt.com

plania
Urbanisme, architecture de paysage
1060, University, bur. 400, Montréal QC  H3B 4V3
T : 514 527-7090  •  F : 514 527-3333
info@plania.com  •  www.plania.com

proludiK inc.
Location-vente-fabrication de jeux et  
structures gonflables et Jumpai
2500, Jean-Perrin, suite 103, Québec QC  G2C 1X1
T : 418 845-1245  •  F : 418 845-0443
andre@proludik.com  •  www.proludik.com

robert boileau inc.
Distributeur Zamboni, Jet Ice, Crystaplex, FuelMaker. 
Vente, pièces, service, location, formation
1425, boul. Pitfield 
Montréal (St-Laurent) QC  H4S 1G3
T : 514 333-8420  •  F : 514 333-7056
info@arenazone.com  •  www.arenazone.com

sécurité centrale
Surveillance 24 h, vol, feu, inspection, accès portes, 
caméras, service de garde, haute sécurité, gicleurs, etc.
1435, rue St-Alexandre, bur. 1160, 
Montréal QC  H3A 2G4
T : 514 845-7779  •  F : 514 845-7779
info@groupecentrale.com 
www.groupecentrale.com

sogep inc.
Société de gestion des équipements publics
375, boul. Roland-Therrien, bur. 400,
Longueuil QC  J4H 4A6
T : 514 281-1767  •  F : 450 442-9996
info@sogep.ca  •  www.sogep.ca

solaris productions inc.
Création de spectacles et événements spéciaux
850, boul. Pierre-Bertrand, bur. 340 
Québec QC  G1M 3K8
T : 418-380-5386  •  F : 418 977-1602
ydesrosiers@solarisproductions.ca
www.solarisproductions.ca

solotech
Sonorisation, éclairage, audio-visuel
465, av. Godin, Québec QC  G1M 3G7
T : 418 682-4155  •  F : 418 682-2409
alarochelle@solotech.com  •  www.solotech.com

tartan turf industries inc.
Tapis de départ pour terrains de pratique du golf, 
gazon synthétique, courts de tennis,  
surfaces de jeu sécuritaires
100, rue Beauvais, Delson QC  J5B 1W8
T : 450 638-7855  •  F : 450 638-8717
nickf@tartanturf.com  •  www.tartanturf.com

techsport inc.
Fourniture équipements de jeux récréatifs,  
mobilier urbain, parcs de planches à roulettes. 
4994, Rte 125, Rawdon QC  J0K 1S0
T : 450 834-3222  •  F : 450 834-6660
info@techsport.ca  •  www.techsport.ca

tessier récréo-parc inc.
Jeux modulaires, mobilier urbain,  
rampes de skate, jeux d’eau
825, rue Théophile-St-Laurent, C.P. 57
Nicolet QC  J3T 1A1
T : 819 293-8591  •  F : 819 293-6644
recreo-parc@tessier-rp.com  •  www.tessier-rp.com
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ENSEIGNEMENT

cégep de riVière-du-loup
Techniques d’intervention en loisir
80, rue Frontenac, Rivière-du-Loup QC  G5R 1R1
T : 418 862-6903, poste 2473  •  F : 418 862-8248
flopel@cegep-rdl.qc.ca  •  www.loisir.cegep-rdl.qc.ca

cégep de saint-laurent  
Techniques d’intervention en loisir
625, av. Saint-Croix, Montréal QC  H4L 3X7
T : 514 747-6521, poste 7476  •  F : 514 748-2384
lbeaudoin@cegep-st-laurent.qc.ca
www.cegep-st-laurent.qc.ca

cégep du VieuX-Montréal
Techniques d’intervention en loisir
255, rue Ontario Est, Montréal QC  H2X 1X6
T : 514 982-3437, poste 2254
cberland@cvm.qc.ca  •  cvm.qc.ca

collège laflèche
Institution collégiale privée
1687, boul. du Carmel, Trois-Rivières QC  G8Z 3R8
T : 819 375-7346  •  F : 819 375-7347
marc.guimond@clafleche.qc.ca
www.clafleche.qc.ca

uniVersité du québec à trois-riVières
3351, boul. des Forges, C.P. 500  
Trois-Rivières QC  G9A 5H7 
T : 819 376-5011, poste 3295  •  F : 819 376-5158
marc-andre.lavigne@uqtr.ca  •  www.uqtr.ca

UNITÉS RÉGIONALES 
DE LOISIR ET DE SPORT

conseil sport loisir de l’estrie
5182, boul. Bourque, Sherbrooke QC  J1N 1H4
T : 819 864-0864  •  F : 819 864-1864
csle@abacom.com  •  www.csle.qc.ca

corporation régionale de loisir et  
de sport de lanaudière
66, rue Notre-Dame, bur. 102  
L’Épiphanie QC  J5X 1A1
T : 450 588-4443  •  F : 450 588-7242
info@loisir-lanaudiere.qc.ca  
www.loisir-lanaudiere.qc.ca

loisir et sport abitibi-téMiscaMingue
375, av. Centrale, Val d’Or QC  J9P 1P4
T : 819 825-2047  •  F : 819 825-0125
lfortier@ulsat.qc.ca  •  www.ulsat.qc.ca

loisir et sport Montérégie
3800, boul. Casavant Ouest 
St-Hyacinthe QC  J2S 8E3
T : 450 773-9802  •  F : 450 773-4881
mchamberland@loisir.qc.ca  •  www.loisir.qc.ca

loisirs laurentides
3065, rue Rolland, Ste-Adèle QC  J8B 1C9
T : 450 229-2200  •  F : 450 229-2255
info@loisirslaurentides.com 
www.loisirslaurentides.com

regroupeMent loisirs et sports 
saguenay–lac-st-jean
414, rue Collard Ouest, Alma QC  G8B 1N2
T : 418 480-2228  •  F : 418 668-0265
directeur@rls-sag-lac.org  •  www.rlsslsj.qc.ca

sport et loisir de l’Île de Montréal
7333, rue St-Denis, Montréal QC  H2R 2E5
T : 514 722-7747  •  F : 514 722-2072
info@urls-montreal.qc.ca
www.urls-montreal.qc.ca

urls de la Mauricie
260, Dessureault, Trois-Rivières QC  G8T 9T9
T : 819 691-3075  •  F : 819 373-6046
roger.trudel@urlsmauricie.com 
www.urlsmauricie.com

urls gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
8, boul. Perron Est, C.P. 99, Caplan QC  G0C 1H0
T : 418 388-2121  •  F : 418 388-2133
informations@urlsgim.com  •  www.urlsgim.com

urls bas-st-laurent
Soutien au développement et à l’harmonisation  
des interventions en loisir et en sport 
38, rue St-Germain Est, bur. 304,  
Rimouski QC  G5L 1A2
T : 418 723-5036  •  F : 418 722-8906
urlsbsl@globetrotter.net 
www.urls-bsl.qc.ca

urls centre-du-québec
Aide financière en sport et loisir; services conseils ; 
Jeux du Québec ; PNCE, etc. Concertation et 
coordination en matière de loisir et de sport
1352, rue Michaud, Drummondville QC  J2C 2Z5
T : 819 478-1483  •  F : 819 478-2669
info-urls@centre-du-quebec.qc.ca
www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca

urls chaudière-appalaches
6600, boul. de la Rive-Sud, Lévis QC  G6V 9H4
T : 418 833-5678  •  F : 418 833-7214
info@urls-ca.qc.ca  •  www.urls-ca.qc.ca

urls côte-nord
859, rue Bossé, local 218  
Baie-Comeau QC  G5C 3P8
T : 418 589-5774  •  F : 418 589-4612
info@urlscn.qc.ca  •  www.urlscn.qc.ca

urls outaouais
394, boul. Maloney Ouest 
Gatineau QC  J8P 7Z5
T : 819 663-2575  •  F : 819 663-5568
info@loisirsportoutaouais.com
www.loisirsportoutaouais.com

urls québec
Soutenir et promouvoir  
le développement du loisir et du sport
5121, boul. Chauveau Ouest, bur. 100 
Québec QC  G2E 5A6
T : 418 877-6233  •  F : 418 877-5908
info@urlsquebec.qc.ca
www.urlsquebec.qc.ca

MEMBRES  
CORPORATIFS

apsaM
Association paritaire santé et sécurité au travail - 
affaires municipales 
715, Square Victoria, bur. 710
Montréal QC  H2Y 2H7
T : 514 849-8373 ou 1 800 465-1754
F : 514 849-8873 ou 1 800 465-6578
www.apsam.com  •  alanglois@apsam.com

association des caMps du québec
Regroupement de camps de vacances et de jour
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000 
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3113  •  F : 514 252-1650
Sans frais : 1 800 361-3586
yvesdubois@camps.qc.ca  •  www.camps.qc.ca

carrefour action Municipale et faMille
Regroupe les MRC et municipalités intéressées au 
développement d’une politique familiale municipale
5525, Auteuil #103, Brossard QC  J4Z 1M3
T : 450 466-9777  •  F : 450 466-6838
info@carrefourmunicipal.qc.ca
www.carrefourmunicipal.qc.ca

cld robert-cliche
785, av. Guy-Poulin,  
St-Joseph-de-Beauce QC  G0S 2V0
T : 418 397-4354  •  F : 418 397-5184
cathy.poulin@cldrc.qc.ca  •  www.cldrc.qc.ca

corporation de l’Île lebel
404, rue Notre-Dame, Repentigny QC  J6A 2T1
T : 450 841-3264  •  F : 450 841-3265
dg@parcilelebel.qc.ca
www.parcilelebel.qc.ca

croiX-rouge canadienne,  
diVison du québec
6, Place du Commerce  
Montréal (Verdun) QC  H3E 1P4
T : 514 362-2929  •  F : 514 362-9991
michele.mercier@croix-rouge.ca
www.croix-rouge.ca

égale action
Développement et avancement des femmes  
en sport et activité physique
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3114 (3615)  •  F : 514 254-9621
info@egaleaction.com
www.egaleaction.com

fédération de natation du québec
Promotion et développement de la natation  
de compétition au Québec 
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3200  •  F : 514 252-3232
bcharron@fnq.qc.ca  •  www.fnq.qc.ca

fédération de patinage  
de Vitesse du québec
Promouvoir l’organisation et l’expansion  
du patinage de vitesse au Québec
930, av. Roland-Beaudin, Québec QC  G1V 4H8
T : 418 651 1973  •  F : 418 651-1977
fpvq@fpvq.org  •  www.fpvq.org

fédération de Volleyball du québec
Organisme provincial de régie et de services  
en volleyball et volleyball de plage
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3065  •  F : 514 252-3176
info@volleyball.qc.ca  •  www.volleyball.qc.ca

fédération équestre du québec
Organisme sans but lucratif reconnu par le MELS. 
Encourage, coordonne et réglemente la pratique  
de l’activité équestre
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3053  •  F : 514 252-3068
infocheval@feq.qc.ca  •  www.feq.qc.ca

fédération québecoise de philatélie
Promouvoir et encourager la philatélie au Québec
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3035  •  F : 514 251-8038
fqp@philatelie.qc.ca  •  www.philatelie.qc.ca

fédération québecoise des jeuX récréatifs
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3032  •  F : 514 251-8038
aleclerc@fqjr.qc.ca  •  www.fqjr.qc.ca

fédération québecoise  
des sports cyclistes
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3071, poste 3523  •  F : 514 252-3165

hocKey québec
Régie, services et développement du hockey
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3079  •  F : 514 252-3158
sblalonde@hockey.qc.ca  •  ww.hockey.qc.ca

judo québec inc.
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3040  •  F : 514 254-5184
info@judo-quebec.qc.ca  •  www.judo-quebec.qc.ca

société de sauVetage
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3100  •  F : 514 254-6232
gdenis@sauvetage.qc.ca  •  www.sauvetage.qc.ca

sports Montréal
OBNL innovant dans le secteur du sport et du loisir
1000, av. Émile-Journault, Montréal QC  H2M 2E7
T : 514 872-7177  •  F : 514 872-9626
info@sportsmontreal.com  •  www.sportsmontreal.com

tennis québec
Développer et promouvoir le tennis au Québec
285, rue Faillon Ouest, Montréal QC  H2R 2W1
T : 514 270-6060, poste 606  •  F : 514 270-2700
courrier@tennis.qc.ca  •  www.tennis.qc.ca

Zone loisir Montérégie
3800, boul. Casavant O, St-Hyacinthe QC  J2S 8E3
T : 450 771-0707  •  F : 450 377-6036
jlemonde@zlm.qc.ca  •  www.zlm.qc.ca
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Bonne forme et plaisir en plein air pour tous.
Formes et Jeux présente Saysu, un concept novateur d’équipements 
d’entraînement physique qui permet de s’entraîner librement en 
plein air, à toute heure du jour et à proximité de la maison.

Formes et Jeux continue d’innover en proposant différents circuits et 
programmes, conçus par des spécialistes de l’exercice physique, qui 
permettent un entraînement simple, complet et efficace. Une expéri-
ence riche et résolument saine offerte en exclusivité par Formes et Jeux.

www.formesetjeux.com/saysu


