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La randonnée 
pédestre réinventée

Un conseil pour être heureux comme un poisson dans l’eau

Faites sourire toute la famille en offrant Play Trails, une nouvelle façon
attrayante de sillonner les sentiers. Grâce à des points de jeux à découvrir,
les enfants peuvent s’amuser et apprendre sur leur environnement.
La marche devient une vraie partie de plaisir pour toute la famille! 

Créez des parcs innovateurs. Contactez les gens de Tessier Récréo-Parc.

Des aménagements qui s’adaptent à votre milieu.

 _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 

 _Processus simple
_Design bien pensé
_Et pour longtemps

Nicolet (Québec)      www.tessier-rp.com     1 800 838-8591

Facile d’apprendre en s’amusant!

À chaque arrêt, sa récompense.

Paul, gestionnaire de parcs
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NOUVEAU MODE 
DE PAGINATION

De façon à faciliter l’utili-
sation de la version élec-
tronique d’Agora Forum, 
la pagination inclut doré-
navant la couverture. Il est 
possible de consulter et 
de télécharger les éditions 
antérieures (2009 et 2010) 
sur le site de l’AQLM.
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Mot de la présidente 

Je veux d’abord vous dire toute ma fierté 

de voir notre ex-président, Denis Servais, 

à la tête de SportsQUÉBEC. À l’aube 

d’une retraite professionnelle bien méri-

tée, Denis a accepté de présider ce par-

tenaire majeur dans le monde du loisir 

québécois. Bravo Denis ! Nous te sou-

haitons la plus merveilleuse des retraites, 

que tu as déjà su rendre active pour le 

mieux-être du loisir et du sport. 

D’autre part, je m’en voudrais de passer 

sous silence l’accueil chaleureux que le 

président de l’Union des municipalités du 

Québec, Éric Forest, a réservé à l’AQLM. 

Comme vous pourrez le constater dans 

le Rapport de la présidence, les liens qui 

se tissent sont particulièrement porteurs 

d’avenir pour la reconnaissance du loisir 

et, par conséquent, de nos membres. 

C’est également avec plaisir que je vois 

notre revue croître et se bonifier. La 

contribution de plus en plus importante 

de nos membres associés à titre 

d’annonceurs confirme qu’Agora Forum 

est un important outil de promotion de 

leurs produits et services auprès d’un 

lectorat particulièrement bien ciblé. 

Il n’y a également aucun doute qu’ils 

contribuent aussi à aider l’AQLM dans sa 

mission de bien renseigner ses membres. 

Par ailleurs, et c’est là le plus important, 

les contenus riches et variés dans des 

articles toujours plus nombreux font 

de notre revue un incontournable non 

seulement dans le monde du loisir 

municipal, mais aussi dans tout l’univers 

du loisir public. Le présent numéro est 

plus volumineux et le rayonnement de la 

revue ne peut que s’accentuer auprès des 

décideurs grâce à un tirage qui avoisine 

les 3000 exemplaires. 

En terminant, je vous rappelle notre 

invitation à proposer à votre conseil 

municipal, en geste de solidarité, 

d’adopter une résolution d’appui à 

la Déclaration de Québec et ainsi de 

contribuer à la démarche la plus inclusive 

possible en faveur d’une adhésion aux 

fondements de notre intervention. Un 

modèle de résolution est disponible sur 

le site de l’AQLM.  

Dans l’esprit de notre appui incon-

ditionnel à la conciliation 

travail-famille-loisir, permet-

tez-moi de vous souhaiter 

de profiter de l’été pour 

vous ressourcer, en 

compagnie de 

ceux et celles 

que vous aimez.
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Rapport de la présidence 

RENOUVELLEMENT DE LA 
POLITIQUE CANADIENNE DU SPORT
L’AQLM a été invitée à participer à la 

consultation pancanadienne en vue 

d’actualiser la vision du sport au Canada. 

La contribution du milieu municipal 

est considérée comme essentielle afin 

d’accroître la participation à la pratique 

du sport et de l’activité physique, et d’en 

maximiser les bienfaits. Le ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), 

coordonnateur de la démarche pour le 

Québec, a sollicité la collaboration de 

l’AQLM pour la préparation du mémoire 

du Québec qui sera déposé au Comité 

fédéral-provincial/territorial du sport 

chargé de rédiger la nouvelle politique. 

Johanne Derome, Marie-France Delage, 

Guy Dionne, Alain Roy et Pierre Racine 

ont participé, au nom de l’AQLM, à un 

exercice en ce sens les 16 et 17 mai 

derniers. Tous les intervenants du monde 

municipal ont été invités à faire de même 

via l’AQLP Express en répondant à un 

questionnaire en ligne (http://sirc.ca/fr/

CSPRenewal.cfm).

ASSISES DE L’UMQ
Les assises annuelles de l’Union des 

municipalités du Québec (UMQ), qui ont 

eu lieu à Québec les 5 et 6 mai, furent 

l’occasion pour l’AQLM de lancer les 

bases d’une collaboration accrue avec 

l’UMQ. Le président de l’UMQ, Éric 

Forest, et la présidente de l’AQLM, 

Marie-France Delage, ont exploré, au 

lendemain de ce grand rassemblement, 

diverses collaborations possibles en 

matière de pratiques innovantes et en 

vue d’une contribution au Livre blanc sur 

les municipalités de demain que l’UMQ 

compte présenter en 2012.

Les discussions se poursuivront en 

octobre prochain à l’occasion de la 

Conférence annuelle du loisir municipal, 

mais d’ici là, M. Forest a pris l’engagement 

de promouvoir l’adhésion des villes à la 

Déclaration de Québec sur le loisir. En 

outre, un représentant de l’AQLM, Simon 

Rousseau, participera à la relance des 

activités de la Commission de la culture, 

des loisirs et de la vie communautaire de 

l’UMQ, présidée par le maire de Roberval 

Michel Larouche.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX  
DE L’AQLM
Tel qu’annoncé à la dernière assemblée 

générale, le conseil d’administration de 

l’AQLM a planché sur la révision des 

règlements généraux en visant l’objectif 

que l’association soit plus représentative 

de la structure politico-administrative 

des villes qu’elle représente. Les règle-

ments généraux qui seront soumis à la 

prochaine assemblée générale pour rati-

fication redéfiniront le membre municipal, 

intégreront les diverses formes d’orga-

nisation municipale, ouvriront la porte 

aux élus municipaux et maintiendront 

les professionnels en loisir au cœur de 

l’association. Le projet sera transmis aux 

membres dans l’envoi de la convocation 

à la prochaine assemblée générale. 

DENIS SERVAIS PRÉSIDENT  
DE SPORTSQUÉBEC

À son assemblée générale annuelle du 

6 mai, SportsQUÉBEC a procédé à la 

désignation de ses nouveaux dirigeants. 

Denis Servais, ancien président de 

l’AQLM, a reçu l’appui des membres 

du réseau sportif pour prendre la 

relève de Raymond Côté, qui était à 

la tête de l’organisme depuis 11 ans. 

L’AQLM se réjouit de cette nomination : 

les connaissances, les qualités et la 

grande compétence de Denis seront 

indéniablement profitables à cet 

important partenaire. Nous lui offrons 

toute notre collaboration. 

Denis Servais sera épaulé par le vice-

président Nicolas Minville, du hockey, 

le secrétaire Roger Fradette, membre 

coopté, et le trésorier François Deblois, 

également membre coopté. Le conseil 

d’administration est complété par 

Évelyne Boisvert, du plongeon, Denise 

Marion, du basketball, Michel Allen, 

du judo, François Roy, du golf, Marco 

Berthelot, du curling, Daniel Asselin, de 

l’Abitibi-Témiscamingue, Gilles Maheux, 

de la Capitale Nationale, Louis Lauzon, 

des Laurentides, et, à titre de cooptés, 

Jean Gosselin, Alain Roy et Jérôme Côté.
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LES INSTALLATIONS DE LOISIR, 
LIEUX DE PLACE PUBLIQUE ?
La seconde composante est l’espace 
public physique au sens propre, c’est-
à-dire les lieux où se regroupe la 
population. Autrefois, la place publique 
était principalement représentée par 
les perrons d’église et les magasins 
généraux. C’étaient des lieux de 
partage d’information et d’échanges. 
Or, pourquoi, de nos jours, les parcs et 
les centres de loisir ne pourraient-ils pas 
jouer ce rôle ? 

Avez-vous remarqué ? Les gens se 
rencontrent de façon régulière dans les 
restaurants et les centres commerciaux 
pour jaser, tout simplement. Qu’est-ce 
qui nous empêche de rendre plus 
conviviales nos installations afin de 
favoriser le bavardage, les discussions, les 
échanges ? Nos centres de loisir offrent-
ils des espaces permettant de socialiser 
ou des aménagements de parc tels des 
bancs face à face ? 

Nous savons tous que la population 
est vieillissante et qu’un des problèmes 
majeurs de cette clientèle est la solitude, 
mais que faisons-nous pour y remédier ? 
Pourquoi ne pas animer davantage 
nos espaces publics ? Pourquoi ne pas 
les rendre plus multifonctionnels et 
favoriser la mise en œuvre d’expériences 
significatives ? 

L’accessibilité revient ici comme condition 
de base. Il faut rendre nos espaces 

LA POPULATION AU CŒUR DE LA 
PLACE PUBLIQUE
La première et sans doute la plus impor-

tante, soit la population, est la raison 

d’être de tout service public. La popu-

lation est le meilleur allié du profession-

nel en loisir, pour autant qu’elle est bien 

informée et sensibilisée aux différents 

enjeux de sa communauté. À cet égard, 

la responsabilité du professionnel en loisir 

est d’identifier les véritables besoins et 

les différentes problématiques auxquelles 

il est confronté, et de les faire connaître 

objectivement à la population.

Les travailleurs en loisir ont souvent 

l’habitude de vouloir régler eux-

mêmes les problèmes sans impliquer la 

population. Il est pourtant important de 

mobiliser cette dernière, de l’inciter à se 

prendre en main et de lui faire prendre 

conscience du pouvoir qu’elle a.

Le Forum québécois du loisir a permis 

de constater que les professionnels en 

loisir n’étaient pas toujours à l’aise avec 

les communications, et d’autant plus 

que, au cours des dernières années, 

ces dernières ont pris plusieurs visages. 

On songe entre autres à Internet, à 

Facebook et à Tweeter, qui influencent 

et façonnent l’opinion publique. Les 

dernières élections fédérales en sont un 

exemple frappant. Il est donc urgent que 

nos institutions d’enseignement fassent 

une meilleure place aux communications 

adaptées au secteur loisir.
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L’ÉDITORIAL

Les trois dimensions de la 
place publique à investir

Le Forum québécois du loisir tenu le  

1er avril dernier a fait ressortir les difficultés 

qu’éprouvent les professionnels en loisir 

à mettre le loisir sur la place publique. 

Certains attribuent cette difficulté au fait 

que le loisir est « vaseux », pour reprendre 

l’expression de Biz (voir p. 10), d’autres 

prétendent que les intervenants en loisir 

n’ont pas de message clair, qu’en fait 

nous parlons davantage de ses parties 

(sport, culture, plein air, tourisme…) que 

de sa globalité. D’autres vont jusqu’à dire 

qu’il n’est pas nécessaire que le loisir soit 

sur la place publique parce qu’il s’agit 

d’un service essentiel aux communautés 

et aux personnes, donc qui va de soi.

En fait, les professionnels en loisir sont 

conscients qu’il leur faut constamment 

lutter pour que le loisir soit reconnu à 

sa juste valeur. Contrairement à d’autres 

professions, telles ingénieur ou policier, 

les professionnels en loisir ne peuvent 

pas compter sur des standards établis et 

indiscutables.

Trois composantes de la place publique 

apparaissent comme autant de dimen-

sions incontournables pour le travailleur 

en loisir : la population, l’espace public 

physique et le conseil municipal.

AGORA FORUM6 Été 2011 – Vol. 34  No 2



Trois composantes 
de la place publique 
apparaissent comme 
autant de dimensions 
incontournables pour 
le travailleur en loisir : 
la population, l’espace 
public physique et le 
conseil municipal.

publics le plus accessibles possible de 

façon à pouvoir nous y manifester en 

tant que service public et à y propager 

nos messages. Sachons à ce titre mieux 

exploiter les ressources matérielles déjà 

à notre disposition et malheureusement 

confinées le plus souvent à des activités 

cloisonnées, limitées ou spécialisées. 

INFLUENCER LE CONSEIL 
MUNICIPAL 
Une troisième composante de la place 

publique est le conseil municipal. Comme 

le disait si bien le président de l’Union 

des municipalités du Québec, Éric Forest,  

lors du Forum, « le loisir, ça se passe 

dans la communauté, c’est là que c’est 

important ». C’est par conséquent là que 

le rôle du professionnel en loisir prend 

tout son sens. 

De par ses fonctions, le professionnel 

en loisir a la capacité d’influencer le 

politique. Il doit rappeler que le loisir 

est essentiel au développement des 

communautés, ainsi que l’affirme la 

Déclaration de Québec adoptée au 

Congrès mondial du loisir en 2008. En 

passant, combien d’entre vous avez 

demandé à vos instances municipales 

d’adopter une résolution d’appui à 

la Déclaration de Québec, comme 

l’AQLM vous a invités à le faire dans 

le dernier Agora Forum et sur son 

site Internet ? Voilà un geste facile et 

simple pour rappeler l’importance  

du loisir.

Le professionnel doit saisir toutes les 
occasions pour que le loisir apparaisse 
à l’agenda municipal, favorisant ainsi un 
échange sur les valeurs du loisir et sur 
le rôle que doit jouer la municipalité. Il 
faut savoir dépasser le stade de l’activité 
de loisir et démontrer que le loisir est 
un vecteur de la qualité de vie qui 
peut apporter des solutions à plusieurs 
problèmes de la communauté.

Le travailleur en loisir a la responsabilité 
de représenter de façon particulière, 
auprès du conseil municipal, la 
population non organisée, c’est-à-dire 
celle qui ne fait pas partie d’organismes 
structurés. On constate aisément que 
les organisations bien structurées 
comme le hockey mineur ou le soccer 
savent exercer des pressions politiques 
très fortes afin de changer l’ordre des 
priorités en faveur de leurs intérêts. 
L’expérience montre qu’il est souvent 
plus difficile de retirer une heure de 
glace au hockey mineur que de fermer 
la bibliothèque durant une journée.

Une récente étude effectuée au 
Département des études en loisir, 
culture et tourisme de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières démontre que 
les directions de loisir ont beaucoup 
plus d’influence qu’elles ne le pensent 
face aux autorités municipales. Les 
professionnels en loisir exercent ainsi un 
leadership de compétence face aux élus, 
mais savent-ils bien l’utiliser ou laissent-
ils les politiciens « gérer au son », c’est-à-
dire favoriser ceux qui crient le plus fort ?

UN MEILLEUR POSITIONNEMENT 
POUR FAVORISER L’ADOPTION 
D’UNE POLITIQUE DU LOISIR
En somme, il importe d’investir ces 
trois dimensions de la place publique 
pour positionner le loisir public là où il 
devrait être reconnu à sa juste valeur. 
Et de ne pas attendre l’adoption d’une 
politique du loisir pour l’ensemble 
du Québec qui refléterait justement  
cette valeur.

Sans cette amélioration du positionne-
ment du loisir public, cette politique 
pourrait-elle voir le jour d’ailleurs ?
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Ville de

rimouski

Le loisir public :
une mission
à redéfinir ?
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Conférence annuelle
du loisir municipal

Rimouski • 5 au 7 octobre 2011

Nouveaux mandats,
changements sociaux, 
nécessité d’adaptation…
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La console de jeu grandeur nature
Les enfants d’aujourd’hui ne sont pas comme ceux d’hier. Imagineo l’a compris et propose une console de jeu grandeur nature 
qui fait sortir les enfants dehors! Pour la première fois, un module de jeu réussit l’alliance parfaite d’une dépense en énergie 
de haut niveau et d’un jeu électronique. Une petite révolution dans le monde de l’enfance.

Venez défier le Icon, en démonstration cet été dans la zone famille du Festival Juste pour rire!

Pour en savoir plus : www.imagineo.ca/justepourrire

Formes et jeux devient Imagineo ! Voir l’endos du magazine. La vie est un jeu d’enfant.
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Près de 300 intervenants du loisir public 

et associatif avaient répondu à l’invitation 

du Conseil québécois du loisir (CQL) de 

venir réfléchir et donner leur opinion 

sur « Le loisir : un service essentiel » 

le 1er avril à l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM). Il s’agissait du 5e

Forum québécois du loisir.

LE LOISIR : UN CONCEPT MULTI-
FORME, NÉBULEUX ET GAZEUX
D’entrée, Biz, le président d’honneur 

du Forum, a donné le ton. « Le loisir est 

un champ d’intervention multiforme, 

nébuleux et gazeux », a déclaré le 

chanteur de Loco Locass, dont le franc-

parler a séduit d’emblée l’assistance. 

Pourquoi donc avoir accepté alors de 

présider une activité de réfl exion sur ce 

concept « vaseux » ? « J’ai hésité, a avoué 

Biz. Que diable allais-je faire dans cette 

galère ? Mais je suis un consommateur de 

services récréatifs parce que je suis père 

de deux enfants, je suis, à titre d’artiste, 

un producteur de loisir, j’ai à cœur le 

Photo : Conseil québécois du loisir – Adeline Leonti, Avant Garde Studio
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« Le loisir est un champ 
d’intervention multiforme, 

nébuleux et gazeux. »

Biz, président d’honneur et porte-parole 
du 5e Forum québécois du loisir

5e FORUM QUÉBÉCOIS DU LOISIR

Accroître la présence 
du loisir public 
et associatif sur 
la place publique
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mieux-être de tous les Québécois, et mon 

bac en loisir m’a appris à apprendre, m’a 

donné une formation multidisciplinaire. » 

Et d’ajouter, à la grande joie de l’assis-

tance et en paraphrasant le poète Gas-

ton Miron : « Je suis à l’UQAM avec les 

miens et le loisir n’a pas à rougir de moi. »

UNE PRÉSENCE SUR LA PLACE 
PUBLIQUE NÉCESSAIRE
Dès lors, on était prêt à attaquer le vif 
du sujet. André Thibault, le président 
du comité d’orientation du Forum, 
a présenté les questions auxquelles 
le Forum était convié à répondre, 
soulignant l’importance de l’opinion 
publique dans le reconnaissance de tout 
service public. 

« La présence du loisir public et associatif 
sur la place publique est nécessaire, a-t-il 
mentionné en substance, pour renouve-
ler le bénévolat, renouveler et adapter 
les infrastructures, bénéficier de nouvel-
les sources de financement et valoriser 
la profession. La présence du loisir est 
“passive” présentement, a-t-il affirmé, 
et le loisir est incapable de parler d’une 
seule voix. Or, la société demande beau-
coup au loisir, d’où les nombreuses ques-
tions que l’on est en droit de se poser. »

Entre autres : « Comment le loisir public 
peut-il être partie prenante à plusieurs 
problèmes de nos communautés ? Le 
loisir public est-il une entité distincte, 
a-t-il une entité propre ? Utilise-t-il le bon 
langage ? Utilise-t-il les bons moyens ? »

LA QUESTION DES MÉDIAS
Le panel qui a suivi a permis de creuser 

différentes dimensions du loisir public 

et associatif, et soulevé tout un lot de 

nouvelles questions et réflexions. Animé 

par Ariane Émond, ce panel réunissait 

Pierre Sormany, directeur des émissions 

d’affaires publiques télé à Radio-

Canada, Éric Forest, maire de Rimouski 

et président de l’Union des municipalités 

du Québec, et Alain Poirier, directeur 

national de la Santé publique. « Pas de 

femme, a souligné l’animatrice avec 

regret, même si nous en avons pressenti 

plusieurs. La femme et le loisir, un bon 

sujet de débat », a-t-elle suggéré.

La question de la place du loisir public 

et associatif dans les médias a occupé 

une bonne partie des échanges. « Un peu 

comme le mot “bonheur”, le mot “loisir” 

est trop large », a souligné Dr Poirier pour 

expliquer le peu d’intérêt des médias. 

« Les activités de loisir, a indiqué pour sa 

part M. Sormany, occupent pourtant une 

très large place dans les médias, mais le 

loisir ne fait pas la manchette ou n’est 

pas l’objet de très grands débats parce 

qu’il représente somme toute quelque 

chose qui va assez bien. »

M. Forest s’est demandé s’il importait 

que le loisir fasse les premières pages. 

« Non, a-t-il répondu. Il faut passer par 

les communautés. Car le loisir alimente 

la plus grande richesse que nous ayons, 

le bénévolat ! Et le défi est de faire face 

à une réalité qui a changé énormément, 

qui est beaucoup moins homogène. »

Les panélistes ont évoqué deux réussites 

sur le plan médiatique : le Grand Défi 

Pierre-Lavoie et Vélo-Québec. Deux 

exemples riches sur de multiples plans : 

innovation, mobilisation, durabilité, 

indéniables bienfaits sur la santé, etc. 

L’ensemble du monde du loisir peut-il 

s’en inspirer ?

LE LOISIR S’ÉVAPORE
Plusieurs questions aux panélistes ou 

commentaires ont révélé d’autres ques-

tionnements, des inquiétudes aussi.  

Ainsi un professeur en techniques de  

Photo : Conseil québécois du loisir – Adeline Leonti, Avant Garde Studio
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André Thibault, président du comité 
d’orientation du Forum : « La présence du loisir 
est “passive” présentement, et le loisir est 
incapable de parler d’une seule voix. »

Le panel d’experts, animé par la journaliste 
Ariane Émond (2e à gauche) : Pierre Sormany, 
directeur des émissions d’affaires publiques télé 
à Radio-Canada ; Éric Forest, maire de Rimouski 
et président de l’Union des municipalités du 
Québec ; Alain Poirier, sous-ministre adjoint 
et directeur national de la Santé publique au 
ministère de la Santé et Services sociaux.
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Somme toute, pas facile de communi-

quer efficacement dans le monde du loisir 

public, tant il y a de situations et de pré-

occupations. « Avec autant d’émetteurs 

et autant de récepteurs, a mentionné 

Dr Poirier, il faut s’adapter, se restructurer. 

Il faut différentes voix, différents langa-

ges aussi. » « Choisissez vos places publi-

ques », a conclu le maire Forest.

AMBIGUÏTÉS EN ATELIERS
La suite du Forum conviait les participants 

à des discussions en petits groupes. Deux 

périodes (ou ateliers) étaient prévues : la 

première portait sur la compréhension 

de l’environnement (ou pourquoi mieux 

positionner le loisir public et associatif 

sur la place publique ?), la seconde 

sur les moyens d’actions (ou comment 

y arriver ?). Après discussion, il fallait 

répondre à une série de questions.

Tout de suite on a pu se rendre compte 

d’un certain malaise face aux questions 

posées. La diversité de provenance des 

participants (voir le tableau p. 13) causait 

une multiplicité de perceptions. Par 

exemple, les étudiants en techniques de 

loisir, les représentants de fédérations ou 

d’associations de loisir et les travailleurs 

en loisir municipal sont loin d’avoir les 

mêmes préoccupations et intérêts. Pas 

facile d’obtenir des consensus alors !

Par ailleurs, certains avaient tendance à 

confondre le rôle et l’importance du loisir 

public et associatif sur la place publique 

avec leur propre offre de service. Cette 

ambiguïté est apparue nettement quand, 

dans un des groupes, un participant a 

donné sa propre interprétation de la 

question À qui devrait-on s’adresser 

en priorité sur la place publique ? Ce 

participant comprenait qu’il s’agissait 

de déterminer le public-cible pour les 

services que son organisme offre, alors 

que l’animateur de l’atelier soutenait 

qu’il s’agissait plutôt de s’interroger sur 

les intervenants à mobiliser pour mieux 

positionner le loisir dans son ensemble 

sur la place publique.

loisir a-t-il souligné que de plus en plus 

de professionnels d’autres champs inter-

viennent en loisir dans des institutions, 

par exemple sous prétexte de loisir thé-

rapeutique. « Et les techniciens en loisir 

se font tasser ! », a-t-il conclu, amer. Man-

que de valorisation et de reconnaissance 

de la profession ?

Pour un intervenant d’URLS, le loisir 

« s’évapore » et disparaît des agendas 

politiques. « Ce sont les élus qu’il faut 

convaincre. S’ils perçoivent le loisir 

comme un service essentiel, alors là on 

en parlera dans les médias et nous serons 

davantage sur la place publique. »

Un autre participant a rappelé les valeurs 

du loisir public comme atout distinctif de 

ce service : « Il faut se démarquer du loisir 

commercial axé sur la consommation 

matérielle. Le loisir est un art de vivre. 

Loisir égale plaisir gratuit en ce sens. »
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André Thibault, président du comité 
d’orientation du Forum ; Marie-France 
Delage, présidente de l’Association 
québécoise du loisir municipal ; Michel 
Beauregard, président du Conseil 
québécois du loisir; Biz, président 
d’honneur et porte-parole du Forum.
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a-t-il insisté. Il faut le reconnaître. Mais ce 

n’est pas parce que c’est vaseux que ce 

n’est pas intéressant. Le loisir est axé sur 

la liberté, qui ne tolère pas la contrainte. »

Côté communication, « on a manifesté 

le désir d’être mieux équipés, a relevé 

Biz. Il faudrait peut-être des cours de 

communication, de linguistique et de 

sémantique dans les programmes de 

formation de techniciens en loisir et de 

récréologues. Il faut trouver les mots pour 

faire vibrer les décideurs. »

Et d’ajouter, comme piste pour mieux 

démarquer les travailleurs en loisir : 

« L’intervenant en loisir est un ingénieur 

social. On compte sur lui pour que les 

ponts de la société ne s’écroulent pas. »

Puis, en conclusion : « Dans un monde qui 

vire à droite, vous avez le cœur à gauche. 

Vous auriez avantage à être moins gentils, 

à vous fâcher parfois. Avoir le service à 

la population en tête, c’est admirable. »

Décalage donc, entre l’interrogation 

générale que posait le Forum et les 

intérêts particuliers des groupes ou 

organismes représentés, mais aussi refl et 

du caractère « multiforme » et « gazeux » 

du loisir, pour reprendre les mots de Biz. 

On trouvera néanmoins dans l’article 

d’André Thibault (p. 24) un aperçu des 

choix prioritaires qui se sont dégagés des 

discussions en ateliers.

L’INTERVENANT EN LOISIR : 
UN INGÉNIEUR SOCIAL
Au retour en plénière pour la conclusion, 

Biz a de nouveau épaté l’assistance par 

ses propos colorés et perspicaces. 

En guise de « synthèse impressionniste », il 

a mentionné que le langage était toujours 

un enjeu en matière de loisir public et que 

les réfl exions effectuées dans les ateliers 

« n’avaient pas fait progresser cette 

question d’un seul pouce ». « Le loisir 

restera gazeux, intangible et évanescent, 

PROVENANCE DES PARTICIPANTS
Milieu associatif 44 %

Milieu municipal 25 %

Milieu étudiant 16 %

Milieu scolaire 11 %

Milieu institutionnel 4 %

Participation totale 274
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Au terme du 5e Forum québécois du 

loisir, Biz, son président d’honneur, Marie-

France Delage, présidente de l’AQLM, et 

Michel Beauregard, président du Conseil 

québécois du loisir (CQL), ont lancé un 

appel à la mobilisation des acteurs du loisir 

en lançant la campagne « La Déclaration 

de Québec. Elle persiste et je signe ».

Adoptée le 10 octobre 2008 dans le cadre 

du 10e  Congrès 

mondial du loisir, 

la Déclaration de 

Québec énonce 

que le loisir exerce 

un rôle essentiel 

au développement 

des communautés. 

Les  acteurs  du 

lo is i r  publ ic  et 

associatif, individus 

e t  o rg an i smes , 

doivent se mobiliser afi n de faire valoir 

l’importance du loisir dans le quotidien 

de tous les Québécoises et Québécois.

Mme Delage a notamment déclaré que 

« l’AQLM table sur son vaste réseau de 

municipalités, de professionnels en 

loisir et de partenaires tels que l’Union 

des municipalités du Québec (UMQ), la 

Fédération des municipalités du Québec 

(FMQ) ainsi que les organismes locaux 

de chacun des milieux pour susciter un 

mouvement de soutien à la Déclaration 

de Québec ». 

Dans son mot de la présidente du 

précédent numéro d’Agora Forum, Mme 

Delage avait d’ailleurs invité les membres 

de l’AQLM, chacun dans sa municipalité, 

« à proposer à son conseil municipal 

d’adopter une résolution d’appui à la 

Déclaration de Québec ». Le 28 mars, 

Appel à la mobilisation
APPUI À LA DÉCLARATION DE QUÉBEC

Photo : Conseil québécois du loisir – Adeline Leonti, Avant Garde Studio

« L’AQLM table sur son vaste 
réseau de municipalités, de 

professionnels en loisir et de 
partenaires pour susciter un 
mouvement de soutien à la 

Déclaration de Québec. »

Marie-France Delage, présidente de l’AQLM

« Le loisir est un moyen de 
renforcer le capital social 

des communautés… »

 Éric Forest, président de 
l’Union des municipalités du Québec

PAR DENIS  POULET
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l’AQLM diffusait sur son site un modèle 

de résolution.

UN NOUVELLE RÉALITÉ AU 
NIVEAU MUNICIPAL
Éric Forest, maire de la Ville de Rimouski 
et président de l’UMQ, qui a une forma-
tion de récréologue, était l’un des pané-
listes du Forum. Il a fait état de la nouvelle 
réalité des municipalités ouvertes sur le 
monde et confrontées à des problémati-
ques sociales et économiques complexes 
et nombreuses. 

« Les municipalités ont une mission et un 
panier de service social beaucoup plus 
importants qu’il y a quelques années, 
a-t-il souligné. Les élus municipaux 
sont aujourd’hui présents dans tous les 
aspects de la vie des citoyens. On attend 
d’eux qu’ils soient capables de créer des 
milieux de vie qui vont se distinguer. 
On est loin du déneigement et du ramas-
sage des ordures : on est rendu dans l’art 
de vivre.

« La réalité qui nous frappe de plein fouet, 
c’est que demain les régions vont se livrer 
à une compétition incroyable pour attirer 
chez elles de nouvelles familles et des 
gens pour prendre la relève de leurs orga-
nisations et de leurs entreprises privées. »

« Le loisir est indéniablement un moyen 
de relever ces nouveaux défi s, de renfor-

cer le capital social des communautés, de 

permettre aux individus d’une commu-

nauté de se réaliser, de faire preuve de 

créativité et d’esprit entrepreneurial. Un 

apport essentiel à la qualité de vie et à la 

richesse collective! »

COMMENT MANIFESTER 
SON APPUI
La Déclaration peut être signée sur la page 

Facebook « Déclaration de Québec » 

(www.facebook.com/pages/ Déclaration-

de-Québec/146076825459165) ou en écri-

vant à jesigne@declarationdequebec.ca. 

Fin avril, plus de 160 personnes s’étaient 

manifestées sur la page Facebook.

« C’est à vous tous, du milieu du loisir 

associatif et public, de vous mobiliser 

autour des mêmes idéaux, car vous faites 

partie d’un capital social dont ce pays ne 

peut se passer », a déclaré Biz.

Pour réfl échir à l’importance du loisir et inviter le plus grand nombre à souscrire 

à la Déclaration de Québec, Biz a proposé cet exercice imaginaire « pessimiste » : 

ET S’IL N’Y AVAIT PLUS DE LOISIR… !

« Imaginez que les centaines de milliers d’enfants qui fréquentent les camps de jour 

et de vacances se voient privés de ce programme de loisir, qu’il n’y ait plus de centres 

communautaires et de maisons de jeunes pour accueillir les ados, de lieux pour danser, 

chanter et faire de la musique… » – Biz, de Loco Locass, président d’honneur du 5e 

Forum québécois du loisir

« Imaginez qu’il n’y ait plus de parcs publics, de terrains de soccer, de pistes cyclables, de 

sentiers de marche, de patinoires, de piscines, d’arénas et de bibliothèques pour nous 

garder éveillés, en forme et en santé… » – Marie-France Delage, présidente de l’AQLM

« Imaginez qu’il n’y ait plus de clubs d’aînés, de plein air, de loisirs scientifi ques et 

culturels, de scouts et de 4-H, de ligues de hockey, d’animateurs en loisir dans les 

centres d’hébergement et auprès des personnes handicapées, de temps libre pour 

l’amateur de sport, la culture ou le tourisme… » – Michel Beauregard, président du 

Conseil québécois du loisir
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Mon premier 
Forum québécois du loisir

Ci-dessus, le président d’honneur et 
porte-parole du 5e Forum québécois 
du loisir, Biz (Loco Locass), entouré 
d’étudiants en techniques d’intervention 
en loisir du Cégep de Saint-Laurent. Dans 
l’ordre habituel : Jordan Brouillet, Audrée 
D’Amboise-Fontaine, Carl Fournier-Poirier, 
Biz, Yann Le Quéau et Roxanne Lafond.

Photo : Conseil québécois du loisir – Adeline Leonti, Avant Garde Studio

Agora Forum est heureux de présenter 

dans ses pages un condensé des 

réflexions de la jeune relève sur le 

dernier Forum québécois du loisir. Les 

propos des étudiants ont été recueillis 

par Suzanne Lemieux, enseignante et 

responsable du programme Techniques 

d’intervention en loisir au Cégep de 

Saint-Laurent. Les étudiants qui se 

sont prêtés à l’exercice sont Jordan 

Brouillet, Roxanne Lafond, Audrée 

D’Amboise-Fontaine et Carl Fournier-

Poirier. Nous saluons l’initiative de 

Suzanne Lemieux et remercions 

ces étudiants de leur contribution. 

Cette participation s’inscrit dans la 

foulée du plan stratégique 2010-

2015 de l’Association québécoise du 

loisir municipal qui vise à « favoriser 

l’implication et le soutien de la relève 

en loisir municipal » et à « favoriser 

les liens et le réseautage avec les 

établissements d’enseignement ».

Dans la perspective de sensibiliser ses 

étudiants aux préoccupations des pro-

fessionnels du milieu du loisir, le Dépar-

tement de techniques d’intervention 

en loisir du Cégep de Saint-Laurent a 

accueilli avec enthousiasme la demande 

de cinq étudiants désireux de s’inscrire au 

5e Forum québécois du loisir. 

« Mon premier Forum québécois du loi-

sir était comme ma première journée 

d’école, raconte Carl Fournier-Poirier. 

J’ai eu la chance de me trouver parmi les 

grands et mes semblables. » 

De son côté, Jordan Brouillet croyait 

qu’un tel forum s’apparenterait à un Salon 

du livre. Nul besoin de dire qu’il a été 

agréablement surpris de se retrouver au 

centre d’échanges animés. « J’ai pris mon 

courage à deux mains et je me suis 

exprimé. J’ai apporté comme point 

qu’avant d’atteindre la place publique,
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« … il faudrait 
adapter notre 
message pour 
que les médias 
voient l’intérêt 
de le diffuser. »

Jordan Brouillet 

il faudrait établir une base commune. Le 

loisir, par son nom même, peut être une 

source de problème. Je m’explique : le 

loisir est tellement vaste que tous en ont 

une définition différente, ce qui empêche 

d’avoir une idée commune. Or, le but du 

loisir est de rassembler les gens, mais si 

personne n’a la même vision du loisir, cela 

peut mettre un bâton dans les roues de 

son développement. »

Cette expérience fut pour les étudiants 

une occasion de rencontrer des tra-

vailleurs en loisir venant de milieux com-

plètement différents et ayant des points 

de vue opposés tout en étant complé-

mentaires.  Les rencontres qu’ils ont faites 

les ont très certainement marqués. 

Audrée D’Amboise-Fontaine relate : 

« J’ai pu discuter avec d’autres étudiants, 

ce qui m’a permis de me projeter dans 

l’avenir. J’ai pu constater que le loisir est 

un domaine où le réseautage est très pré-

sent. ». Ce à quoi Carl ajoute : « Le Forum 

québécois du loisir est une occasion 

superbe de constater le grand nombre 

d’intervenants dans le domaine du loisir. »  

« À certains moments, j’avais l’impression 

de ne pas être au même niveau que les 

autres, souligne Roxanne Lafond. Mais je 

pense que notre pureté de pensée nous a 

fait garder une certaine neutralité. »

L’expérience aura permis à Jordan de 

mieux saisir les enjeux autour de l’es-

pace que le loisir doit occuper sur la place 

publique : « Les gens de différents milieux 

avaient chacun une approche quelque 

peu différente, mais, sur certains sujets, ils 

étaient presque tous d’accord. Peut-être 

est-ce choquant, mais il faudrait adap-

ter notre message pour que les médias 

voient l’intérêt de le diffuser. Ce serait 

difficile mais plausible. » 

En guise d’analyse de son premier Forum 

du loisir, Roxanne indique qu’« il faut pro-

fiter de chaque occasion qui s’offre à nous 

pour ajouter un élément de plus à notre 

bagage d’expériences et de connaissan-

ces ». Elle croit aussi que « peu importe 

le nombre d’années de métier, une per-

sonne peut toujours apprendre et s’ouvrir 

à de nouveaux horizons. D’autant plus 

que, de nos jours, les choses évoluent à 

une vitesse phénoménale. » 

Jordan conclut : « Je dirais dans un pre-

mier temps que j’ai adoré cette expé-

rience. Elle m’a permis de voir à quel 

point le monde du loisir, même s’il est 

sans limites, est toujours capable de se 

réunir pour créer une voix commune, une 

voix qui réussira à faire avancer les cho-

ses. Ensuite, je dirais que je me sens fier 

de faire partie de ceux qui participent à 

l’élaboration continue de l’univers du loi-

sir, un univers en constante évolution qui, 

je l’espère, conscientisera de plus en plus 

les gens du Québec à l’offre d’activités. »

« Le loisir est un domaine 
où le réseautage  

est très présent. »

Audrée D’Amboise-Fontaine
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Depuis plusieurs décennies, l’idée de 

conciliation travail-famille est dans l’air 

du temps. Elle se renouvelle au fi l des 

générations, celles-ci ayant des attentes, 

des désirs et des valeurs conformes à 

leur époque. La conception dominante 

de la famille des années 1950 a éclaté 

pour faire place à des philosophies de 

vie familiale parfois antagonistes. Chacun 

prend conscience que la vie se fragmente 

en plusieurs sphères qui ne s’harmonisent 

pas d’une manière naturelle et sponta-

née, un phénomène qui crée des malai-

ses et des tensions à l’intérieur même de 

la famille. 

Dans ce contexte, il est nécessaire de 

soutenir les réflexions et les initiatives 

des familles qui recherchent une 

harmonisation des différentes sphères 

de la vie. Préoccupée par cette question, 

l’Alliance québécoise du loisir public 

(AQLP) a ajouté la sphère loisir à celles 

du travail et de la famille, et proposé 

aux membres des trois organismes qui 

la composent (AQAIRS, AQLM et ARAQ) 

une formation sur la conciliation travail-

famille-loisir.

DES VALEURS COMMUNES 
COMME CLÉ DE LA 
CONCILIATION
Chacun sent bien que la morphologie 

familiale est de plus en plus complexe : 

nombre et âge des enfants, familles bi ou 

monoparentales, familles reconstituées, 

un même parent, père ou mère, partie 

prenante à plusieurs unités familiales, 

donc rôles multipliés dans plusieurs lieux 

et dans des contextes diversifi és. Cette 

complexité joue un rôle de premier plan 

dans l’équilibre entre travail, famille et 

loisir ou dans toute autre tentative de 

conciliation. De plus, les horaires de travail 

des parents semblent un véritable défi  de 

coordination des activités familiales. Les 

horaires standards, atypiques, synchrones 

ou mixtes ajoutent de la complexité à la 

morphologie familiale.

Il est utile qu’une politique familiale 

préconise une fl exibilité des temps de 

présence au travail, mais il faut aussi 

que les membres d’une famille se 

préparent à vivre les choses autrement. 

1   Site professionnel : www.claudepaquette.qc.ca/1300-propos-actualites_f.html

PAR CLAUDE PAQUETTE 1, 
CONSULTANT,  FORMATEUR ET 
ÉCRIVAIN

« Les horaires de travail 
des parents semblent 
un véritable défi  de 
coordination des 
activités familiales. »

À la recherche d’une conciliation 

travail-famille-loisir
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Très souvent on observe que le rythme 

familial s’emballe encore plus quand on a 

plus de temps de présence au foyer. Une 

plus grande disponibilité signifie pour 

certains une augmentation signifi cative 

de nouvelles activités récréatives 

qui broient le temps nouveau, qui 

augmentent la fébrilité quotidienne tout 

en requérant des ressources fi nancières 

supplémentaires. Pour quelques-

uns, cette situation devient source de 

nouvelles tensions et préoccupations. 

Une conciliation travail-famille-loisir 

est une réussite quand elle s’inspire 

d’une même philosophie de vie pour 

les différentes sphères qu’on met en 

équilibre. Un socle de valeurs bien 

identifi ées par la famille est source de 

cohésion et de cohérence dans celle-ci. 

Les valeurs deviennent le filtre pour 

choisir et pour agir. Pour les intégrer, il 

faut en faire l’apprentissage en ayant le 

souci de les comprendre et de les vivre 

dans nos gestes quotidiens. C’est un 

changement d’attitudes fondamental.

Les valeurs sont souvent maltraitées dans 

les politiques organisationnelles et même 

dans nos vies. Des politiques importantes 

contiennent des valeurs qui sont men-

tionnées en quatre ou cinq lignes sans les 

défi nir et sans expliquer comment elles 

se mettent en œuvre dans la réalisation 

des changements proposés. Avec ce 

traitement, il n’y a pas lieu de s’étonner 

que « les valeurs ne sont que du vent » et 

qu’elles n’ont qu’une valeur accessoire.

CONCEPTION D’UNE ACTIVITÉ 
DE FORMATION
Au cours de la première moitié de l’année 

2010, j’ai accompagné d’une manière 

informelle quelques personnes2 de 

l’AQLP qui réfl échissaient à la pertinence 

d’instituer une formation ou encore de 

créer un lieu d’échanges sur certains 

problèmes liés à leurs sphères de vie 

personnelle, familiale et professionnelle. 

Les membres participants étaient 

sensibles au thème suivant : À la recherche 

d’une conciliation travail-famille-loisir. 

Les membres du petit comité qui fut 

alors formé étaient conscients que 

ce thème s’adresse directement aux 

professionnels du loisir puisqu’ils sont à 

la fois accompagnateurs de parents dans 

leur vie récréative et qu’ils utilisent eux-

mêmes des services de loisir public dans 

leur communauté en étant des citoyens 

engagés et bénévoles. Se considérant 

également comme des porteurs de 

valeurs collectives, les professionnels du 

loisir doivent alors aborder le problème 

de la cohérence. 

Avec l’appui du ministère de la Famille 

et des Aînés, l’AQLP et le consultant-

formateur ont organisé une première 

formation de six heures en mai 2011 

pour deux groupes, un à Québec et un 

autre à Montréal. Essentiellement, cette 

activité visait trois objectifs prioritaires, 

un quatrième s’y ajoutant par évidence :

1)  explorer les différentes facettes de 

nos vies qui sont en interaction ;

2)  réfl échir aux enjeux sous-jacents à 

tout processus de conciliation ;

3)  s’outiller pour la réalisation 

concrète de cette conciliation ;

4)  discuter et échanger entre 

professionnels en loisir.

Le formateur proposait un contenu réfl exif 

et un contenu pratique qui étaient traités 

avec une alternance d’exposés, d’activités 

en petites équipes, d’échanges et de 

synthèses. Un document de formation 

fut produit. Après les deux séances de 

travail, celui-ci fut validé et rediffusé aux 

participantes et participants dans une 

version bonifi ée. 

Au début de la séance de travail, Benoît 

Simard livrait un témoignage personnel 

et articulé sur sa vision des pistes de 

réflexion abordées au cours de cette 

journée de rencontre. Ce témoignage  

2   La première discussion sur le sujet regroupait les personnes suivantes : Joëlle Derulle, Claude Martin, 
Pierre Morin, Claude Paquette (formateur) et Benoît Simard, initiateur de ce projet de formation.

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

Sogep un guichet unique 
en planifi cation, gestion et 
exploitation au service des 
citoyens des municipalités 
du Québec !
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Téléphone : 514 281-1767
Télécopieur : 450 442-9996
info@sogep.ca
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Été 2011 – Vol. 34  No 2 AGORA FORUM 21



était inclus dans le document de 

formation. Par la suite, le formateur 

s’appuyait sur ce témoignage pour 

présenter un cadre de référence de la 

conciliation travail-famille-loisir. 

Qu’est-ce qu’un cadre de référence ? 

C’est un ensemble de repères, d’assises 

et de principes qui soutiennent l’analyse 

de la situation, la réflexion, la prise 

de décision et l’action. Avant tout, un 

cadre de référence est un outil cognitif 

qui donne une orientation au processus 

évolutif qu’est un projet.

Le formateur présentait ce cadre de 

référence sous une forme visuelle 

constituée de différentes mosaïques : 

une sur les six grandes sphères de la 

vie, une sur les étapes du processus de 

conciliation, une troisième sur les états de 

bien-être et de mal-être qui soutiennent 

ou entravent une harmonisation de nos 

sphères de vie, et une dernière sur les 

effets recherchés dans tout processus de 

changement axé sur le développement 

personnel et collectif. Cinq activités 

d’apprentissage étaient prévues au cours 

de la formation : 

1 |   Les six sphères de la vie (Que 

faut-il harmoniser ? Quelles sont les 

priorités ? Quelles sont les étapes 

effi cientes ?)

2 |   Appropriation d’un outil d’analyse 

de la routine et de la quotidienneté 

(applicable à l’égard de son travail 

et de sa vie familiale)  

3 |   Qu’est-ce qu’une journée réussie ? 

Qu’est-ce qu’une conciliation 

réussie ? 

4 |   Amélioration de votre méthode 

personnelle pour cheminer vers une 

plus grande harmonisation  

5 |   Regards sur le soutien apporté par 

votre organisation. 

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

Nous avons la glissoire qui convient 
à vos besoins et à votre budget.

En relation avec ce sujet, nous 
vous invitons à consulter l’article 
« Tendances et adaptations » d’André 
Thibault, publié dans Agora Forum du 
printemps 2010 (volume 33, numéro 1), 
disponible sur le site de l’AQLM 
(www.loisirmunicipal.qc.ca).
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Il n’est pas pertinent de reprendre ici 

tous les éléments du contenu réflexif et 

du contenu pratique, ni de décrire dans 

le détail les activités d’apprentissage. Les 

documents promotionnels en font état 

et ils seront améliorés suite aux deux 

séances tenues. Il est cependant utile de 

noter quelques prises de conscience qui 

ressortent des activités d’apprentissage 

vécues et des échanges entre et avec les 

participantes et les participants. 

CONSTATATIONS ET QUESTIONNEMENTS 
•  Dans un même groupe de participants, 

il y a ceux et celles qui recherchent 

quelques nouvelles stratégies pour 

poursuivre une harmonisation de leurs 

sphères de vie déjà bien engagée. 

Pour ces participants, il s’agit d’une 

conciliation légère qui ne nécessitera 

que quelques changements dans leur 

vie actuelle.

•  Il y a aussi ceux et celles qui sont en 
situation de mal-être à des degrés 

divers puisqu’ils n’arrivent pas à 

mettre en oeuvre cette conciliation 

souhaitée, ayant trop de problèmes 

personnels à régler et ayant souvent 

une vie familiale complexe. Pour ces 

participants, il s’agit d’une conciliation 

en profondeur puisqu’elle nécessitera 

des changements novateurs importants 

dans leur vie actuelle.

•  Dans cette formation, constamment la 
personne-ressource a ressenti que les 

participants et les participantes ont, 

majoritairement, trois attentes essen-

tielles : échanger sur le sujet entre eux, 

donc entre professionnels d’un même 

milieu guidés par les propositions du 

formateur, explorer et utiliser des outils 

cognitifs qui permettent d’avoir une 

vision globale du processus d’harmoni-

sation des sphères de vie, et finalement 

vivre une séance de travail pratique. 

Notons que chacun des participants a 

son ordre de priorité des trois attentes 

mentionnées. 

•  Nous proposions une session de tra-

vail alliant réflexions et pratiques. Je 

crois que nous avons tenu cet enga-

gement mais avec quelques nuances. 

Qu’est-ce qu’être pratique ? Un inter-

venant formateur peut être pratique de 

plusieurs manières complémentaires : 

en partant de l’expérience personnelle 

des participants, en proposant sa pro-

pre expérience pour ouvrir de nouvelles 

avenues, en présentant des outils prati-

ques d’analyse et en les faisant expéri-

menter, en partant d’études de cas, de 

jeux de rôles ou de listes à pointer, en 

aidant les participants à créer un outil 

adapté à leur propre situation. Ces tech-

niques permettent aux participants de 

prendre conscience de ce qui est perti-

nent pour eux dans leur cheminement 

actuel, donc de choisir. Cette manière 

de faire est une conviction pédagogi-

que profonde pour un grand nombre 

de formateurs. C’est ce que nous avons 

fait au cours des séances de travail. 

  Mais il existe une autre attente de 

quelques participants dans toutes les 

formations qui se donnent dans tous 

les milieux : des trucs magiques qui font 

que le changement souhaité se réalise 

quasi instantanément ou quelques outils 

« prêts-à-porter » qu’il suffit d’appliquer. 

Ce type d’outils est peut-être efficace 

pour le coach de vie qui donne un 

service à une seule personne à la fois 

dans un contexte particulier, mais il est 

rarement pertinent dans un groupe  

de formation hétérogène ayant une 

durée fixe.

•  Dans notre mise à jour de l’offre de 
service ou dans l’ouverture de la session 

de travail, il faudra expliciter davantage 

ce qu’on entend par contenu pratique.

•  Le contenu de nos six heures de for-
mation est ambitieux et il nécessite une 

bonne cadence de travail. En évalua-

tion, les participants n’ont pas men-

tionné qu’il faudrait modifier ce format. 

Ces deux séances de formation ont été 

détendues, interactives et joyeuses. 

Merci à celles et ceux qui y ont activement 

participé par leur riche contribution.
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LES ENJEUX DE L’AFFIRMATION DU 
LOISIR SUR LA PLACE PUBLIQUE
Dès qu’on aborde la question de 

l’affirmation du loisir public municipal et 

local sur la place publique, la promotion 

des services et des programmes apparaît 

comme la première mesure à l’esprit des 

professionnels en loisir. Ce réflexe a été 

confirmé, d’ailleurs, par les discussions 

des quelque 300 participants au dernier 

Forum québécois du loisir tenu le 1er avril 

à l’invitation du Conseil québécois du 

loisir. Cette première réaction est tout à 

fait normale et justifiée dans la mesure où, 

si la population n’utilisait pas ces services, 

leur pertinence serait loin d’être acquise 

et parce que leur promotion est une 

préoccupation quotidienne.

Toutefois, sur la place publique se jouent 

plusieurs autres enjeux déterminants 

pour l’avenir du système québécois de 

loisir public et de ses partenaires civils 

et associatifs. En effet, c’est sur la place 

publique que se joue le maintien du loisir 

public par rapport au loisir commercial. 

C’est sur la place publique que se 

jouent sa reconnaissance et le recours 

au loisir public comme instrument de 

développement des communautés et 

solution à de nombreux problèmes 

sociaux et économiques. Enfin, c’est 

sur la place publique que se joue le 

renouvellement des ressources humaines, 

matérielles et financières du loisir public. 

Pourquoi ? Voilà la question à laquelle 

s’efforce de répondre le présent article.

Au Forum québécois du loisir, les 300 par-

ticipants ont aussi majoritairement fait 

savoir que l’affirmation du loisir sur la place 

publique posait nettement des défis quant 

au « comment faire » et aux compétences. 

Voilà une question qui sera abordée en 

seconde partie de l’article. Préalablement, 

« C’est sur la place 
publique que se joue le 
maintien du loisir public 
par rapport au loisir 
commercial. »

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

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

Prendre sa place pour survivre 
et affirmer son unicité
LE SYSTÈME DE LOISIR PUBLIC SUR LA PLACE PUBLIQUE
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il importe de définir et de décrire la place 

publique pour déjà y entrevoir la place du 

loisir public et associatif.

QU’EST-CE QUE LA PLACE 
PUBLIQUE ?
La place publique évoque cet espace 

matériel ou virtuel qui appartient à tous 

(non privé), où les citoyens se rencontrent 

et discutent (agora, médias). S’y forme 

l’opinion publique qui influence les 

décisions politiques, et, souvent, colore 

les priorités de l’administration publique 

et légitime les besoins des citoyens.

Du parvis de l’église traditionnel à Face-

book et Twitter, du parc public aux médias 

de masse, du centre communautaire au 

parlement ou à la salle du conseil munici-

pal, des colloques aux tables de concer-

tation, la place publique est le lieu de 

l’interaction des individus, des associa-

tions de la société civile, de l’État, des 

pouvoirs publics et de leurs institutions, 

qui y font connaissance, se rencontrent, 

engagent des débats et peuvent conclure 

des alliances. La place publique est, 

selon Habermas, le lieu où s’enracine le 

geste de « publicité », qui signifie « ren-

dre public ». La place publique est donc 

formée de multiples lieux.

Spontanément, les médias apparaissent 

comme les principaux véhicules des 

opinions et des positions des uns et des 

autres. Quand les acteurs du loisir parlent 

de s’affirmer sur la place publique, ils se 

réfèrent le plus souvent aux médias et à la 

meilleure façon d’y être accueilli ou de les 

utiliser. Pourtant, comme les panélistes au 

Forum québécois du loisir l’ont souligné, 

« les médias ne sont finalement que le 

reflet de la place publique » et refusent 

généralement de se faire le porte-parole 

ou la courroie de transmission d’un 

groupe ou d’un autre. Ce rôle appartient 

aux publicitaires.

En d’autres termes, il importe que le loisir 

public s’affirme d’abord par lui-même sur 

la place publique où, soit dit en passant, 

il est présent plus qu’il n’est porté à la 

croire. En effet, en créant et animant, avec 

500 000 citoyens bénévoles, les parcs, les 

arénas, les centres communautaires, les 

pistes cyclables, et en ouvrant les écoles 

à la population, le loisir public crée des 

places publiques. Comme le disait Éric 

Forest, maire de Rimouski et président de 

l’Union des municipalités du Québec, « le 

loisir public transforme des collectivités 

en communautés parce qu’il crée des 

liens entre les gens ». En somme, le loisir 

offre une place publique aux citoyens. 

Malheureusement, le loisir public ne 

parle pas suffisamment de lui-même en 

tant que système et de ses enjeux sur 

ces places publiques qu’il crée et anime. 

Pourtant, il y a là nécessité.

POURQUOI S’AFFIRMER SUR LA 
PLACE PUBLIQUE ?

Garantir l’existence du loisir public

La première et la plus importante des 

raisons est, sans doute, l’obligation de 

justifier en permanence l’existence même 

du loisir public auprès de l’opinion 

publique, et cela souvent en appui aux 

décideurs. En effet, il est des tendances 

qu’on ne peut ignorer.

« Les médias ne sont 
finalement que le reflet 
de la place publique. »
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Depuis plusieurs décennies, la pratique 

de loisir  des Québécois et des 

Québécoises se déroule de plus en plus 

dans le domaine privé et commercial. 

Au cours des vingt dernières années, 

la privatisation de services publics s’est 

accentuée avec la montée de la droite 

politique, la raréfaction des fonds publics 

et la hausse de la dette publique. Dans 

cette veine, n’ont cessé de naître des 

arénas, des terrains intérieurs de soccer, 

des piscines et des gymnases privés et 

commerciaux. Alors, pourquoi continuer 

à utiliser l’argent public pour soutenir 

le loisir ? La réponse est simple : c’est 

d’abord un choix de société, comme le 

choix du caractère public de la santé et 

de l’éducation. 

Ce choix trouve ses fondements dans la 

reconnaissance par les acteurs publics et 

la population des bénéfi ces individuels 

et surtout collectifs du loisir, et de moins 

en moins dans l’habitude ou la tradition. 

Faut-il rappeler que, aux termes de la 

Loi sur les compétences municipales, les 

municipalités n’ont aucune obligation 

d’agir en loisir ? 

Par ailleurs, les arguments pour le 

maintien et le renforcement de ce 

choix de société sont en compétition, 

dans les municipalités, avec d’autres 

valeurs comme la sécurité, la santé, la 

fl uidité du transport, la qualité de l’air, la 

salubrité, et le contrôle des dépenses et 

des impôts fonciers. Dès lors, il importe 

d’affirmer et de démontrer de façon 

concrète que le loisir public, à certaines 

conditions, contribue au développement 

social, économique et culturel des 

communautés, dont les municipalités.

Parmi ces conditions qui permettent au 

loisir public de se distinguer du loisir 

commercial et de contribuer au dévelop-

pement des communautés, il y a l’enga-

gement d’un demi-million de citoyens 

bénévoles qui, en agissant sur la place 

publique, créent des liens entre eux, 

créent du capital social, de la qualité de 

vie, améliorent le sentiment d’apparte-

nance, deviennent des facteurs d’attrac-

tivité des municipalités et combattent 

l’isolement social. Bref,  ils permettent au 

loisir public de jouer son rôle unique.  

« Les bénévoles ne sont 
pas seulement de la 
main-d’œuvre, ils sont la 
communauté en action. »
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Le loisir public n’est pas un simple service 

à la clientèle, il est une prise en charge 

par les usagers eux-mêmes de leur propre 

loisir et du devenir de leur collectivité. 

Ne devenir qu’un service au client, 

c’est cesser de se distinguer du loisir 

commercial et privé. Les bénévoles ne 

sont pas seulement de la main-d’œuvre, 

ils sont la communauté en action. 

Affirmer cette spécificité du loisir public 

en valorisant publiquement l’engagement 

citoyen bénévole et ses bénéfices, c’est 

affirmer le caractère unique du loisir 

public. C’est aussi créer les conditions 

du renouvellement et de la capacité 

d’attraction du bénévolat en loisir.

Développer la place du loisir public

C’est sur la place publique qu’ont lieu 

les débats déterminants sur les enjeux 

économiques, sociaux et culturels de la 

société et des communautés. Le loisir 

public sera reconnu et soutenu pour 

autant que les acteurs du loisir public 

participeront à ces débats, y concluront 

des partenariats et y feront valoir la 

capacité du loisir à jouer un rôle dans les 

enjeux prioritaires de la société comme 

la santé, la persévérance aux études, le 

tourisme, l’occupation dynamique du 

territoire, l’inclusion sociale et la rétention 

de la main-d’œuvre, pour ne mentionner 

que quelques enjeux globaux au Québec.  

Bref, le loisir public, comme système, 

doit avoir une personnalité propre sur 

la place publique et s’y affirmer comme 

grand partenaire. Sur ce dernier point, les 

participants au Forum québécois du loisir 

ont déclaré prioritaire que le loisir public 

local comme provincial s’affirme comme 

un tout, comme un système au même 

titre que le système de santé, le système 

scolaire ou le système de transport.

Participer aux consultations parlementai-

res, prendre la parole publiquement dans 

les médias et ailleurs, intensifier ses rela-

tions auprès d’une multitude de minis-

tères, interpeller le réseau de la santé et 

des services sociaux, ainsi que celui de 

l’éducation, notamment sur la prévention 

en matière de santé physique et sociale et 

sur le rôle bénéfique du partenariat école 

et communauté dans la réussite scolaire, 

voilà autant d’activités que le loisir public 

doit mener sur la place publique pour  

s’affirmer et obtenir la reconnaissance de 

la société québécoise. Et, pourquoi pas, 

diversifier ses sources de financement.

Assurer le soutien politique aux 
investissements majeurs requis en 
loisir public

Au cours des prochaines années, des 

investissements majeurs seront requis 

pour renouveler les infrastructures 

vieillissantes, pour développer celles 

qui permettront de répondre aux 

besoins nouveaux des personnes 

âgées et des familles, et pour adapter 

la programmation à la croissance de la 

pratique libre. Sur la place publique, ces 

investissements doivent obtenir l’appui de 

la population et des partenaires (scolaires 

« Mobiliser et 
consulter, c’est agir 

sur la place publique. »
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et autres) de la municipalité pour que les 

décideurs en fassent une priorité parmi 

les multiples autres investissements 

requis. Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’il 

faille mobiliser et consulter l’opinion 

publique et les citoyens pour que la 

collectivité accepte des investissements 

d’envergure. Or, mobiliser et consulter, 

c’est agir sur la place publique.

Bref, l’existence, la reconnaissance et 

le développement du loisir public et 

associatif dépendent largement de sa 

capacité d’investir stratégiquement la 

place publique de multiples façons. 

Pourtant, il n’est pas acquis que les 

acteurs du loisir public aient conscience et 

se sentent habilités à affirmer le loisir sur 

la place publique autrement que pour la 

promotion des services offerts. Il y a donc 

des défis à relever et des compétences  

à acquérir.

DES FAIBLESSES À SURMONTER
Les participants au Forum québécois du 

loisir ont reconnu trois faiblesses qu’il 

importe de surmonter pour affirmer le 

loisir public et associatif sur la place 

publique.

1 |   La carence de compétences et 

d’outils des organisations et de 

leurs acteurs en matière de relations 

publiques, de relations médias et 

de promotion.

2 |   La faible conscience des acteurs 

qu’ils font partie d’un ensemble 

interdépendant qui se nomme le 

système québécois du loisir public 

et associatif, et son corollaire, la 

difficulté d’établir une stratégie 

commune de présence sur la place 

publique. 

3 |   La difficulté de trouver les mots 

pour parler du loisir public de façon 

efficace sur la place publique, alors 

que la notion même du loisir reste 

nébuleuse.

À ces carences, faut-il ajouter que les 

exigences de la production quotidienne 

occultent fréquemment les enjeux 

stratégiques et cruciaux qui pèsent sur le 

système de loisir, et affaiblissent l’urgence 

d’être présent sur la place publique 

autrement que pour la promotion des 

services ?

Ces défis ouvrent un chantier de taille 

autant en gestion du système de loisir 

public qu’en formation de la relève. Ce 

chantier devrait s’imposer à l’agenda des 

organisations locales et nationales.

Dans ces domaines toutefois, le système 

de loisir public ne part pas complète-

ment démuni. Il possède des acquis sur 

lesquels il peut construire pour atténuer 

ses faiblesses.

DES ACQUIS À EXPLOITER,  
DES PISTES À EXPLORER

S’affirmer d’abord auprès  
de notre public

Comme on le mentionnait au début de cet 

article, le système public de loisir est déjà 

présent sur la place publique, ne serait-ce 

que via les places publiques qu’il anime 

par ses services et ses infrastructures. Il 

lui reste toutefois à rendre sa présence 

visible et à rendre visible celle des 500 000 

bénévoles. Tout se passe comme si on ne 

signait pas ses réalisations et sa présence. 

Signer sa présence, c’est un premier 

pas pour l’affirmer. Combien d’arénas 

ne portent pas la signature du service 

municipal de loisir ? Combien de centres 

communautaires de loisir n’affichent pas 

la photo de leur conseil d’administration ? 

Très souvent on donne plus de visibilité à 

des commanditaires mineurs qu’à l’orga-

nisation responsable d’un événement ou 

d’une installation. Bref, sachons d’abord 

agir localement auprès de 

« notre » public. 

Signons notre présence, enga-

geons le dialogue avec nos usa-

gers, mettons en évidence nos 

partenariats, particulièrement 

avec les bénévoles. Cette affirma-

tion auprès de notre public consti-

tue les assises de l’affirmation du 

loisir public dans l’ensemble de 

la société.

« Il importe de 
surmonter la carence de 
compétences et d’outils 
des organisations et de 
leurs acteurs en matière 
de relations publiques, 
de relations médias et 
de promotion. »
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• Polyéthylène
• Baies vitrées et supports
• Lignes de papier Crystalines
• Filets de sécurité
• Ensemble de buts

Les peintures les plus faciles à appliquer!

Super Blanc 3000

Choix de 1000 couleurs pour logos de textiles

Services

• Application complète de peinture
• Reproduction de logos sur mesures
• Formation

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

CENTRE DE SERVICE À QUÉBEC
POUR LES RÉGIONS DE QUÉBEC,
LAC–SAINT-JEAN, CÔTE-NORD ,
BAS–SAINT-LAURENT ET GASPÉSIE

Distributeur exclusif au Québec

Services

•  Réparation sur la route et en atelier 
•  Location 
•  Formation agréée (Opérateur, Qualité de glace)
•  552 électrique (90 vendues au Québec)
•  445-525 propane ou gaz naturel
•  TMA pour tracteur

À votre service depuis 1981
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PLUS DE 20 ZAMBONI
POUR LA LOCATION

Coupe bordure essence, propane ou électrique
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N

Commandez en ligne sur arenazone.com

e

res

Laurie Zampini 

Administratrice de Projet / Service à la Clientèle 

ABC récréation QC inc. 

Laval, Québec, Mai 2011

ABC Récréation est fière d’annoncer l’addition d’une nouvelle personne au sein 
de son équipe. Laurie est déjà en poste à nos bureaux de Laval et elle travaillera 
directement avec l’équipe des ventes et le service technique.

Laurie détient un baccalauréat en gestion de l’Université Concordia, elle possède 
également une solide expérience en vente et en administration de projets. 

S’il vous plaît, joignez-vous à nous pour lui souhaiter un franc succès dans ses 
nouvelles fonctions. Vous pouvez joindre Laurie à laurie.zampini@abcrecreation.com

ABC Récréation est une organisation de ventes d’équipment de jeu et de mobilier 
urbain ainsi qu’un un fournisseur de services d’installation pour les parcs et aires 
de jeux dans le domaine municipal et institutionnel. 

Fabrice Pellegrino 
ABC récréation QC inc., Directeur Développement des affaires
www.abcrecreationqc.com
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Promouvoir notre contribution  
à la communauté 

Au cours des deux dernières décennies, 

les bénéfices du loisir auprès des individus 

ont été largement identifiés et diffusés, 

mais il importe maintenant de faire de 

même pour les bénéfices collectifs qui 

justifient le soutien et le financement 

du loisir public à même les impôts des 

citoyens.

Concrètement, cette affirmation s’est 

manifestée au cours des dernières 

années dans des partenariats avec les 

milieux scolaires, ceux de la santé et des 

services sociaux, ceux du développement 

économique et touristique, et avec 

d’autres services municipaux qui ont 

reconnu la capacité de mobilisation du 

système de loisir public québécois. Cette 

mobilisation, a-t-on admis, développe 

l’appartenance et l’engagement, stimule 

la fierté et active la solidarité des citoyens 

d’une ville. 

Quand on confie au service de loisir 

l’élaboration de politiques de la famille 

ou des aînés, un rôle dans l’application 

de mesures d’urgence ou le soutien à 

un événement touristico-récréatif, on lui 

reconnaît, parmi tous les autres services 

municipaux, la capacité unique de faire 

d’une collectivité une communauté. Par 

ailleurs, quand on confie le travail de rue 

et la maison de jeunes au service de loisir, 

on lui reconnaît une capacité d’intégration 

de la jeunesse à la communauté, et 

souvent, en guise d’effet collatéral, une 

capacité de facilitateur de la persévérance 

aux études. Ces exemples illustrent 

comment les partenaires sociaux du 

système de loisir lui reconnaissent dans 

les faits une utilité sociale.

Il reste maintenant à affirmer cette 

capacité et cette expertise en participant 

à part entière aux débats publics sur  

ces questions.

Sous-jacentes à cette attitude et à ces 

gestes, il y a la conscience de l’importance 

du loisir public dans les enjeux actuels 

du Québec et des municipalités, et la 

capacité des professionnels en loisir 

d’argumenter et de proposer cette 

expertise.

Développer une expertise en 
communication stratégique
Pour ce faire, les maisons d’enseigne-
ment et de formation des professionnels 
en loisir doivent doter les étudiants de 
compétences leur permettant de com-
prendre l’univers de la communication, 
de la promotion et des relations publi-
ques suffisamment pour devenir des 
clients avertis et efficaces des experts 
dans ces domaines. 

Nous ne pouvons plus improviser dans un 
domaine aussi complexe, compétitif et en 
pleine mutation. L’ère de Facebook, de la 
convergence des médias, de l’iPhone et 
des lobbyistes professionnels ne tolère 
plus le bricolage. Elle exige qu’on sache 
définir des objectifs et des résultats 
attendus des experts.

Enfin, il est de plus en plus évident que 
pour être efficace, il faut savoir fixer des 
cibles stratégiques sur la place publique, 
définir ses interlocuteurs, cerner les 
résultats et les effets recherchés par telle 
ou telle action d’affirmation ou de prise 
de parole sur la place publique. 

Quelques conseils d’experts
Au cours du processus de préparation 
du Forum québécois du loisir, plusieurs 
types de spécialistes ont été consultés 
lors d’un séminaire préparatoire. Voici 
en vrac certains commentaires qu’ils 
ont exprimés et quelques conseils qu’ils 
prodiguent au monde du loisir public et 

associatif :

•  La place publique est inondée de 
communications et les individus saturés 
d’informations, bref la compétition est 
féroce.

•  Il faut un message court, limpide, imagé 
et populaire.

•  Il faut parler fort pour être entendu.

•  Il faut que le loisir public et associatif 
parle d’une seule voix.

•  La place publique est composée de 
plusieurs acteurs aux sensibilités et aux 
intérêts diversifiés.

•  La place publique doit être abordée 
comme un lieu d’échange et non pas 
seulement comme un grand babillard : 
les acteurs s’y promènent pour se faire 
voir, pour établir des liens, en somme 
parce qu’ils ont besoin des autres…

•  Pour réussir, il faut connaître les 
habitudes, les façons d’entrer en relation 
et les règles des acteurs de la place 
publique : il n’y a pas d’improvisation ni 
de recettes magiques.

•  Ne restons pas seuls, développons 
des partenariats et participons à des 
réseaux.

•  De plus en plus, la place publique 
vogue au fil des enjeux et des débats 
du moment.

•  Une veille stratégique des enjeux, des 
mouvements et des réactions à notre 
action est essentielle dans ce contexte.

•  Les personnes s’intéressent principa-
lement à ce qui a des retombées pour 
elles et pour leurs proches. Elles sont 
particulièrement sensibles à la dimen-
sion émotive, humaine de l’information, 
aux drames, à la controverse et aux 
exploits.

« L’ère de Facebook, 
de la convergence des 
médias, de l’iPhone et des 
lobbyistes professionnels 
ne tolère plus le bricolage. »
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ENTREVUE

Karine Cloutier 
veut faire bouger 
les jeunes

C’est un succès digne de mention que 

connaît le programme Sogo Active, 

lequel a pour but de faire bouger les jeu-

nes de 13 à 19 ans. Cette promotion de 

l’activité physique élaborée par Particip-

ACTION en 2008 est gérée au Québec 

par l’Association québécoise du loisir 

municipal (AQLM) et ses partenaires (voir 

la liste, p. 35). L’implication de l’AQLM 

dans ce dossier est conforme aux objec-

tifs de saines habitudes de vie formulés 

dans son plan stratégique 2010-2015. 

La campagne de recrutement de Sogo 

Active au Québec a donné des résultats 

au-delà des espérances. L’objectif de 

4000 jeunes a été largement dépassé 

puisque, au début d’avril, on comptait 

6409 jeunes du Québec membres de 

Sogo Active. Au cours des six semaines 

précédant ce bilan, on a enregistré plus 

de 3000 nouveaux jeunes. La contribution 

du Québec est déterminante, dépas-

sant celle de la Colombie-Britannique 

(4022 jeunes) et se rapprochant de celle 

de l’Ontario (8430 jeunes).

Pour faire écho à ce succès, Agora Forum 

a rencontré l’ambassadrice du volet qué-

bécois de Sogo Active, Karine Cloutier, 17 

ans. Karine s’est vu décerner cet honneur 

en mars 2011 en raison de l’extraordinaire 

performance qui lui a permis de faire 

bouger la presque totalité des élèves de 

son école, le collège François-Delaplace, 

pensionnat privé exclusivement réservé 

aux jeunes filles et situé à Waterville dans 

les Cantons de l’Est.

Agora Forum 

 Qu’est-ce que Sogo Active ?

Karine Cloutier

  Lorsque j’explique aux gens ce 

qu’est Sogo Active, je leur dis que 

c’est un organisme qui a été créé 

afin de contrer la crise de l’inactivité 

physique. Au fond, je crois que Sogo 

Active est la « vision des choses » 

ENTREVUE AVEC KARINE 
CLOUTIER DE SOGO ACTIVE

PAR SYLVAIN HÉNAULT

« La campagne de 
recrutement de Sogo 
Active au Québec a 
donné des résultats 
au-delà des espérances. »
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qu’il manquait aux jeunes pour agir ; 

pour se rendre compte qu’il n’est pas 

sain de vivre assis dans un fauteuil 

devant la télévision !

AF :  Comment t’est venue l’idée de te 

lancer dans l’aventure Sogo Active ?

KC :  J’ai connu Sogo Active grâce au 

service d’animation estivale où je 

travaille durant l’été. Au départ, 

je ne connaissais pas vraiment 

cet organisme, mais leur concept 

m’intriguait. Voulant en savoir plus, 

je suis allée visiter la page facebook 

de Sogo Active où j’ai posté une 

question sur le mur : « J’ai une vidéo 

de moi où je présente l’une de 

mes passions, serait-ce pertinent 

de vous l’envoyer ? » À la suite de 

l’envoi de cette vidéo ainsi que des 

remerciements de Sogo Active pour 

ma participation, on m’a parlé du 

concours « Un défi à ta pointure ? », 

auquel j’ai adhéré quelques jours 

plus tard après m’être rendu compte 

que cet organisme était en fait ce à 

quoi j’aspirais dans la vie. 

AF :  Dans l’une des vidéos que l’on 

peut visionner sur le site de 

Sogo Active, tu nous fais part 

de ton intérêt pour la promotion 

d’objectifs humanitaires par la 

course, exercice que tu semble 

affectionner particulièrement. 

As-tu des modèles en tête qui 

t’ont inspirée dans cette voie qui 

est tout à ton honneur ? 

KC :  Oui j’ai des modèles, en particulier 

Terry Fox, qui est pour moi un grand 

exemple de courage. Il mérite bien 

d’avoir son image sur le dollar 

canadien puisqu’il a accompli une 

chose que bon nombre de personnes 

n’auraient pas su faire, ou eu le 

courage de faire, avec leurs deux 

jambes. Cette année, j’aimerais 

participer au Relais pour la vie. Je le 

ferais pour mon grand-père qui est 

décédé quand j’avais environ deux 

ans. Je n’ai jamais pu le connaître à 

cause d’un cancer. C’est donc pour 

cela que je veux relever ce défi.

« Oui j’ai des modèles, en particulier Terry Fox… »
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première secondaire, jamais je 

n’aurais pensé posséder un cellulaire, 

mais aujourd’hui la majorité des plus 

jeunes en ont un ! Or, l’usage répété 

de ces bidules prend souvent le petit 

30 minutes qu’on pourrait mettre 

à bouger. Mais ça reste un avis 

personnel !

AF :  Quels conseils donnerais-tu aux 

jeunes tentés comme toi de 

s’impliquer dans un programme 

d’activité physique ?

KC :  De ne jamais se laisser décourager 

par les choses qui tournent mal, par 

un manque de motivation, de par-

ticipation ou même d’organisation. 

Les erreurs ne constituent pas des 

échecs, mais bien une amélioration 

menant vers la réussite ! Pour s’im-

pliquer dans un programme d’ac-

tivité physique, il faut faire preuve 

de  leadership et de conviction. 

Quelqu’un de motivé est une source 

de motivation ! Montrez que vous 

êtes prêt et déterminé, et les autres 

vous suivront.

AF :  Est-ce que de savoir que les 

jeunes filles de 13 à 19 ans sont 

moins en forme que les garçons 

du même âge a constitué une 

motivation supplémentaire pour 

toi qui es pensionnaire dans 

un collège privé exclusivement 

réservé aux filles ? 

KC :  En fait, j’ai appris ce détail après 

avoir complété mon défi. C’est une 

chose que, selon moi, la majorité 

des jeunes filles ignorent et seraient 

sûrement surprises d’apprendre. 

J’avais par contre remarqué le 

manque d’activité physique croissant 

chez les jeunes de nos jours. 

AF :  Et comment ça se passe à ton 

école ?

KC :  Je crois que l’activité physique y est 

très importante et est très bien reçue. 

J’ai choisi les filles de mon collège 

parce que je savais qu’elles allaient 

être motivées et prêtes à bouger 

avec moi. Je ne crois cependant 

pas que chacune des filles fasse  

90 minutes d’activité physique 

par jour, même si les occasions 

ne manquent pas. À mon avis, la 

cause première c’est la technologie. 

J’ai remarqué que le nombre 

d’ordinateurs portables augmente 

chaque année. Ou plutôt les 

cellulaires ! Quand j’étais en 

« J’ai réalisé que je 
n’étais pas toute seule à 
désirer un changement 
de la forme physique des 
jeunes d’aujourd’hui. »

« L’usage répété de 
cellulaires prend souvent 
le petit 30 minutes qu’on 

pourrait mettre à bouger. »

Les étudiantes du collège François-Delaplace, en pleine action.
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Les partenaires québécois de Participaction pour 
la réalisation du programme Sogo Active sont :

Seulement au cours des cinq dernières années, chez les 
adolescents…

•  L’usage des jeux vidéo a augmenté de 24 minutes/jour

•  L’usage des ordinateurs de 27 minutes/jour

•  L’usage de la télévision de 38 minutes/jour

•  L’usage d’autres médias, tels que musique et audio, 

de 47 minutes/jour

Tout ce temps consacré à ces médias se traduit habi-
tuellement par une diminution du temps consacré aux 
activités physiques. 

(Extrait du feuillet d’information de Sogo Active)

Sogo Active est un mouvement national 

d’engagement des jeunes pour l’activité 

physique. Le programme accroît le 

niveau d’activité physique chez les 

Canadiens de 13 à 19 ans en mobilisant 

des jeunes pour engager leurs amis 

moins actifs. Les jeunes qui y adhèrent 

peuvent développer leurs compétences 

de leadership, faire preuve de créativité 

et contribuer à éliminer les barrières 

auxquelles font face beaucoup de jeunes 

en matière d’activité physique. 

AF :  Sur le plan personnel, 

envisages-tu  poursuivre une 

carrière en rapport avec l’activité 

physique ou la santé ?

KC :  Oui, je désire effectivement orienter 

mon choix de carrière vers la 

kinésiologie. En fait, le métier de 

kinésiologue ou d’entraineur privé 

représente le domaine dans lequel 

je désire travailler toute ma vie : 

l’activité physique. Je veux faire 

une différence dans la vie des gens, 

les sensibiliser sur les impacts de 

leurs choix de vie, sur l’importance 

d’une bonne santé. Vous comprenez 

pourquoi Sogo Active est si bien 

ancré dans mon quotidien ! 

AF :  Comme ambassadrice de Sogo 

Active, tu as été membre du jury 

du défi  « Fais bouger ton monde » 

de ParticipACTION. Comment 

as-tu vécu cette expérience ?

KC :  Je décrirais cette expérience comme 

totalement nouvelle. Pour moi, ça a 

été tout un honneur de juger des 

vidéos, des affiches ou des textes 

créés par des jeunes de mon âge. 

Que mon avis ait été pris en consi-

dération pour le jugement fi nal a été 

très signifi catif. J’ai été heureuse de 

savoir que le mien comptait parmi 

tant d’autres. La conférence en 

anglais avec tous les autres représen-

tants de Sogo Active était également 

tout aussi nouvelle. J’ai réalisé que je 

n’étais pas toute seule à désirer un 

changement de la forme physique 

des jeunes d’aujourd’hui.

AF :  Merci Karine, et encore une 

fois félicitations ! Nous invitons 

les lecteurs d’Agora Forum à 

visionner tes vidéos sur la page 

Facebook de Sogo Active en 

français : www.facebook.com/

SogoActiveenFrancais.
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Offrez plus à vos citoyens en confiant votre 
projet de parc de jeux d’eau à l’équipe des 
Modules Aquatiques H2O et son expertise. 
Nous sommes à vos côtés de la conception 
sur-mesure à la mise en route, et même lors 
d’évolutions futures! Venez en apprendre 
davantage sur www.mecanarc.com 

Une division de Mécanarc inc  180, lucien-thibodeau, Portneuf, Qc G0A 2Y0  T.418.286.6060  F.418.286.6416  Sans frais : 1.866.799.6060   h2o@mecanarc.com 

Émerveillez-les tous! 

Scanner ce QR code avec votre 
tÈlÈphone intelligent pour Ítre dirigÈ 
directement ‡ notre site. 
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Une avancée majeure 
pour améliorer 
l’offre locale

LE CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LES CAMPS DE JOUR MUNICIPAUX :

Fin avril, l’Association québécoise du 

loisir municipal (AQLM) lançait le Cadre 

de référence pour les camps de jour 

municipaux, un nouvel outil qui vient 

répondre à un besoin que bon nombre 

de municipalités ont exprimé au cours 

des dernières années. Aussi bien l’AQLM 

que l’Observatoire québécois du loisir 

ont en effet effectué des études qui ont 

révélé plusieurs lacunes et une grande 

disparité de pratiques en matière de 

camps de jour.

L’AQLM a travaillé en partenariat avec 

l’Association des camps certifiés du 

 Québec (ACQ), un organisme reconnu 

pour son expertise en matière d’organi-

sation, d’encadrement et d’animation de 

camps de vacances, pour mettre au point 

le nouveau cadre.

« Il ne s’agit cependant pas d’un cadre 

normatif, a souligné Marie-France 

Delage, présidente de l’AQLM. C’est 

vraiment, comme son nom l’indique, un 

outil de référence, qui devrait permettre 

aux municipalités qui le désirent d’évaluer 

leur offre actuelle en matière de camp de 

jour et de trouver de solides arguments 

pour la bonifi er ou y apporter des mesu-

res correctives. »

Grâce à un soutien fi nancier appréciable 

du ministère de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport (MELS) et de Québec en forme, 

l’AQLM a pu distribuer gratuitement à 

toutes les municipalités du Québec de 

plus de 1000 habitants une version papier 

du Cadre de référence, accompagnée 

d’un « coffre à outils » de dix modèles 

de formulaires, politiques et procédures 

pratiques qui pourront inspirer les orga-

nisateurs de camps de jour municipaux.

« Nous sommes très heureux d’avoir 

obtenu un tel soutien, mentionne Mme 

Delage. Je remercie le MELS et Québec 

en forme de nous avoir ainsi épaulés. 

Merci aussi à notre partenaire, l’Associa-

tion des camps, qui nous a permis de 

faire une aussi belle avancée dans ce dos-

sier. Au bout du compte, ce sont tous les 

enfants qui fréquentent les camps de jour 

municipaux, leurs parents et les équipes 

d’animation qui en bénéfi cieront. Je suis 

convaincue que la qualité de l’offre 

s’améliorera de manière signifi cative au 

cours des prochaines années. »

Couverture de la nouvelle édition 
du Cadre de référence

PAR DENIS POULET

Été 2011 – Vol. 34  No 2 AGORA FORUM 37



UNE SÉRIE DE BALISES
Le Cadre de référence pour les camps 

de jour municipaux  se présente 

comme une série de balises axées 

sur la qualité de l’expérience (des 

enfants), la sécurité et l’encadrement. 

On y aborde une multiplicité d’aspects 

concrets de l’organisation d’un camp 

de jour : programmation, site, gestion 

de l’information, ressources humaines, 

sécurité, mesures d’urgence, santé et 

bien-être, et saines habitudes de vie.

Le Coffre à outils de base comprend les 

dix modèles « incontournables » suivants : 

fi che d’inscription du participant, fi che 

santé du participant, politique de préven-

tion de la violence, politique de contrôle 

des présences, politique de sécurité dans 

les déplacements, politique de sécurité à 

la baignade, mesures en cas d’urgence, 

registre des traitements, rapports d’acci-

dent et d’incident, et grille d’autoévalua-

tion des saines habitudes de vie.

Il y a aussi un Coffre à outils plus complet, 

qui présente 34 modèles au total, reliés 

chacun aux balises du Cadre de référence. 

Cette trousse est offerte à tous ceux qui 

suivront la formation qu’offre l’ACQ 

sur les balises du Cadre de référence, 

ainsi qu’aux municipalités qui sont ou 

deviendront « membres associés 2011 

adhérant au Cadre de référence ». 

DES VISITES D’ÉVALUATION 
DES CAMPS DE JOUR
Pour adhérer à l’ACQ à ce titre, les 

municipalités bénéfi cient d’un tarif réduit 

grâce, encore ici, au soutien fi nancier du 

MELS et de Québec en forme. Outre le 

Coffre à outils dans sa version complète 

et la formation, cette adhésion comporte 

l’avantage d’une visite d’évaluation 

du site du camp de jour. Les experts 

de l’ACQ se rendront sur place et 

produiront un rapport d’évaluation avec 

des recommandations. 

Fin avril, une quinzaine de municipalités 

étaient déjà devenues « membres 

associés » de l’ACQ, avant même que le 

Cadre de référence ne soit diffusé.

Les municipalités intéressées peuvent 

aussi s’engager dans une démarche de 

certifi cation qui permettrait à leur camp 

de jour d’obtenir le statut de « camp de 

jour certifi é ». 

Documents disponibles 
sur le site de l’AQLM 
(www.loisirmunicipal.qc.ca) :

•  Cadre de référence pour les 
camps de jour municipaux

•  Coffre à outils de base 
(les 10 incontournables)

•  Grille d’autoévaluation en 
matière de saines habitudes 
de vie (Outil # 34, comptant 
parmi les incontournables)

« Un atelier au sujet du 
Cadre de référence sera 
présenté à la prochaine 
Conférence annuelle du 
loisir municipal, en octobre 
prochain à Rimouski. »

COMMUNIQUEZ-NOUS
VOS BONS COUPS,
AFFICHEZ VOTRE PUBLICITÉ !

AGORA FORUM
La revue du loisir municipal au Québec

Pierre Watters 514 252.5244 #7
p.watters@loisirmunicipal.qc.ca

Les évaluations « sur le terrain » que 
conduira l’ACQ permettront par ailleurs 
d’améliorer le Cadre de référence lui-
même. Un atelier à ce sujet sera présenté 
à la prochaine Conférence annuelle du 
loisir municipal, en octobre prochain 
à Rimouski.

FORMATION SUR LES BALISES
Le 30 avril, l’ACQ offrait une première for-
mation sur les balises du Cadre de réfé-
rence, dans le cadre de son « Forum sur 
l’animation » au collège Letendre, à Laval. 
Huit personnes y ont participé, mais il faut 
préciser que le Cadre de référence n’était 
pas encore publié à ce moment et que 
la promotion de cette activité n’avait été 
effectuée que peu de jours avant la ses-
sion. D’autres sessions étaient prévues à 
Québec et Montréal.

AGORA FORUM38 Été 2011 – Vol. 34  No 2



NOUVEAU PROGRAMME DE FORMATION 
EN ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR

Une autre initiative ne peut que contribuer à 

l’amélioration de l’offre de service en matière de camps 

de jour municipaux. Il s’agit du nouveau programme de 

formation en accompagnement en loisir des personnes 

handicapées, conçu par le Conseil québécois du loisir 

(CQL) et l’Association québécoise du loisir pour les 

personnes handicapées (AQLPH). 

Le CQL et l’AQLPH sont en charge de la formation des 

formateurs dans ce programme. Des sessions ont eu 

lieu en janvier (Québec) et février (Montréal) à cette fin, 

qui ont permis de former 28 personnes en provenance 

de 14 régions. Ces personnes sont habilitées à former 

les accompagnateurs dans les régions. 

Les sessions régionales ont débuté en mai, organisées 

par des organismes régionaux mandatés à cette fin. Il 

peut s’agir d’une association régionale pour le loisir 

des personnes handicapées (ARLPH) ou d’une unité 

régionale de loisir et de sport (URLS), selon la région. 

La formation, d’une durée minimale de huit heures, vise 

les objectifs suivants pour les participants :

•  en termes de savoir : acquérir des connaissances 
sur les rôles et responsabilités inhérents à l’ac-
compagnement de personnes handicapées, sur 
les différents types de déficiences, sur la réalité 
des personnes ayant un handicap, ainsi que sur 
le contexte de loisir des personnes handicapées ; 

•  en termes de savoir-faire : développer des connais-
sances et des compétences dans l’adaptation  
d’activités selon les besoins spécifiques de la 
personne ayant un handicap ;

•  en termes de savoir-être : prendre conscience 
de ses forces et limites en tant qu’accompagnateur 
d’une personne handicapée.

La liste complète des régions où cette formation est 

offerte est présentée sur le site de l’AQLM : www.

loisirmunicipal.qc.ca/nouvelles_voir.asp?CodeN=182.

Pour plus d’information sur les sessions régionales, 

contactez votre association régionale de loisir pour les 

personnes handicapées ou l’AQLPH : 450 373-3339 | 

info@alph.qc.ca
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Parce que 20 ans au service 
des enfants, ça se fête! 
Formes & Jeux est fi ère de souligner son 20e anniversaire et remer-
cie tous ses collaborateurs, fi dèles clients et fournisseurs pour leur 
confi ance. Ce chef de fi le en aménagement d’aires de jeux et de places 
publiques, qui compte plus de 3500 projets à son actif, a toujours eu 
à cœur le développement et le bonheur des enfants. 

Aujourd’hui en pleine 
expansion, cette com-
pagnie québécoise qui 
opère de son nouveau 
siège social à Mirabel, 

distribue également depuis quelques années ses produits à travers tout 
le Canada et aux États-Unis sous le nom d’Imagineo. Dans un souci de 
continuité des affaires et d’uniformisation, Formes & Jeux adoptera 
donc le nom Imagineo au Québec, à compter de 
juin 2011. Toujours à l’avant-garde, Imagineo 
installera la toute première console de jeux 
électroniques ICON cet été dans un parc de 
la grande région de Montréal. 

ARTS ET 

CULTURE

SPORTS.

LOISIRS.

PLEIN AIR

www.groupeibidaa.com

La division STRATÉGIES du Groupe IBI/DAA,

la plus importante expertise 
en services-conseil au Québec en :

Montréal 514-954-5300

Québec 418-522-0300

Saguenay 418-543-7997

 Étude d’opportunité et 
de faisabilité

 Plan directeur d’installations 
et d’équipements

 Étude de besoins et de marché

 Plan marketing et stratégies 
de communication

 Plan d’affaires

 Concept et plan d’aménagement

 Planification stratégique 
de développement

 Scénarios prévisionnels de revenus 
et budgets d’exploitation

 Analyse structurelle et 
organisationnelle

 Sondages, enquêtes et groupes 
de discussions

 Étude de retombées économiques
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SOUTIEN AUX 
ORGANISMES ET AUX 
PERSONNES 

Bénévoles Canada a lancé une 
campagne nationale visant à 
enrichir l’expérience bénévole 
et à renforcer le secteur du 
bénévolat.

Source |   Bénévoles Canada

Une première politique familiale  
pour Saint-Lambert : les familles et  
les aînés placés au cœur de 
l’intervention municipale

Après plus d’un an et demi de travail et 

de concertation du comité responsable, 

la Ville de Saint-Lambert s’est dotée enfin 

de sa première politique familiale.

Source |  Ville de Saint-Lambert 

La Ville de Sept-Îles a adopté 
son plan d’action 2011 favorisant 
l’intégration des personnes vivant 
avec un handicap. 

Ce cinquième plan représente un enga-

gement concret de la municipalité, 

soucieuse de la qualité de vie de ses 

résidents, incluant celle des personnes 

handicapées. Vous pouvez consulter en 

ligne le plan d’action 2011 de la Ville de 

Sept-Îles.

Source |  Ville de Sept-Îles

Le Service des loisirs, de la culture  
et de la vie communautaire,  
une nouvelle dénomination à la  
Ville de Rimouski

La Ville de Rimouski a annoncé une 

nouvelle dénomination pour désigner son 

service des loisirs et de la culture, lequel 

s’appelle maintenant Service des loisirs, 

de la culture et de la vie communautaire. 

L’expression « vie communautaire » 

renvoie aux nouveaux enjeux des villes 

liés à la famille, aux aînés, aux enfants et 

aux problèmes de santé physique. 

Source |  Ville de Rimouski

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
lance sa politique de l’activité 
physique et du sport

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, en 

partenariat avec la Commission scolaire 

des Hautes-Rivières, le Cégep Saint-Jean-

sur-Richelieu et le Centre de santé et de 

services sociaux Haut-Richelieu-Rouville, 

a procédé au lancement de sa toute 

première Politique de l’activité physique 

et du sport. On peut consulter cette 

politique à ville.saint-jean-sur-richelieu.

qc.ca/loisirs.

Source |  Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Actualités  Loisirs

ORGANISATION MUNICIPALE Nous vous invitons à collaborer 
nombreux à ce résumé de 

nouvelles et de communiqués, 
qui est grandement alimenté par 

l’Observatoire québécois du loisir.
Vous retrouverez sur le site de l’OQL 

(www.uqtr.ca/oql) une description 
élaborée de ces actualités. 

Observatoire
 québécois 
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La Ville de Mont-Tremblant rejoint  
les jeunes via Facebook

La Ville de Mont-Tremblant a mis en ligne 

une page Facebook destinée à informer 

les jeunes de 12 à 24 ans de la grande 

région de Mont-Tremblant et à susciter 

le dialogue avec eux sur une plate-forme 

qu’ils connaissent bien.

Source |  L’information du Nord

La Ville de Mascouche lance un 
nouveau bulletin culturel

Le Service des activités à la communauté, 

division culture de la Ville de Mascouche 

a lancé la toute première édition virtuelle 

du bulletin culturel L’Essentiel. Sur le 

thème « La culture n’est pas obligatoire, 

c’est essentiel ! », ce bulletin mensuel 

offre un portrait global de la culture à 

Mascouche. 

Source |  Ville de Mascouche

La brochure Sorties culturelles fait 
son entrée à la Ville de Lévis

Les Lévisiennes et Lévisiens recevront 

dans leur boîte aux lettres la toute 

nouvelle brochure publiée par la Ville de 

Lévis : Sorties culturelles. 

Source |  Ville de Lévis

Le ministère de la Famille et des Aînés 
annonce que six municipalités de 
Beauce-Sud entreprennent la démarche 
Municipalité Amie des Aînés (MADA)

Ces municipalités sont : Notre-Dame-des-

Pins, Saint-Benjamin, Saint-Benoît-Labre, 

Saint-Côme-Linière, Saint-Philibert et 

Sainte-Aurélie.

Source |  Ministère de la Famille et des Aînés 

Gatineau sera la ville d’accueil 
des VIes Jeux de la francophonie 
canadienne de 2014

La Fédération de la jeunesse canadienne-

française a rendu public le nom de la ville 

sélectionnée le 13 janvier dernier. Forte 

de l’expérience de la Finale des Jeux du 

Québec de l’été 2010, la Ville de Gatineau 

est fin prête à relever ce nouveau défi.

Source |  Ville de Gatineau

Le Centre régional d’entraînement 

et d’événements de la Mauricie 

(CREEM) voit le jour

Résultat d’un partenariat entre une quin-

zaine d’intervenants des milieux spor-

tifs et touristiques, le nouvel organisme 

s’est donné pour mandat d’augmenter 

la performance des athlètes et d’offrir un 

meilleur encadrement aux entraîneurs et 

aux événements sportifs.

Source |  Le Nouvelliste

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. 

PROGRAMMATION  
ET ANIMATION

AMÉNAGEMENT URBAIN ET 
INSTALLATIONS SPORTIVES 

Nouveau complexe multisports  
à Granby

Un nouveau complexe multisports 

privé, axé sur le soccer intérieur, sera 

inauguré à Granby en août prochain.

Source |  Union des municipalités du Québec

Importants travaux de rénovation 
de 4,4 M$ à l’aréna de Grand-Mère

Source |  Cyberpresse.ca

 

Vaudreuil-Dorion aura le plus 
important complexe sportif 
multisports à l’ouest de Montréal

La Ville de Vaudreuil-Dorion et l’orga-

nisme sans but lucratif gestionnaire 

du Centre multisports ont annoncé 

que la construction du Centre multis-

ports débuterait à l’été 2011 pour se 

terminer à l’automne 2012.

Source |  Ville de Vaudreuil-Dorion

COMMUNICATIONS  
D’INTÉRÊT PUBLIC 

Une recherche sur les valeurs des 
jeunes Québécois : la famille et les amis 
d’abord, exit la religion et la politique.

Depuis une dizaine d’années, la profes-

seure Chantal Royer, du Département 

d’études en loisir, culture et tourisme de 

l’UQTR, s’intéresse aux valeurs des jeunes 

de 14 à 25 ans. Pour un résumé de cette 

recherche, voir  www.uqtr.ca/Information/

Document/110224_Campus_Express.pdf. 

Source |  Cyberjournal « Entête » de l’UQTR

Parution du nouveau Guide d’activité 
physique canadien

La Société canadienne de physiologie de 

l’exercice (SCPE) a présenté son nouveau 

Guide d’activité physique canadien. 

Vous pouvez le télécharger sur le site de 

la SCPE : www.csep.ca/Francais/view.

asp?x=804.

Source |  CNW Telbec
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Nos membres associés

Pour devenir 

membre associé de 

l’AQLM ou présenter 

votre publicité dans 

Agora Forum : 

Pierre Watters 
514 252.5244 #7

p.watters@loisirmunicipal.qc.ca

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.
10450, rue Secant, Anjou QC  H1J 1S3 
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 gonflables 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

AGENCE FRANCYNE CARON (NEVCO)
Tableaux de pointage / afficheurs électroniques 
Nevco et sonorisation Solotech
20, Terrasse Hertel, C.P. 292, Chambly QC  J3L 4B3
T : 450 447-3698  •  F : 450 447-1850
info@agencefcaron.com  •  www.agencefcaron.com

AMILIA
4020, St-Ambroise, bureau 147 
Montréal QC  H4C 2C7
T : 514 343-0004
michel.brouillette@amilia.com  •  www.amilia.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

ATMOSPHÄRE 
Mobilier urbain, bancs d’arénas, sièges de salle  
de spectacle, abris, bornes et luminaires.  
Atmosphäre est une marque de commerce  
des Entreprises Imagineo. 
17999, J.-A. Bombardier, Mirabel QC  J7J 2H8 
T : 450 419-3480  •  F : 450 971-1226

BRAULT & BOUTHILLIER
Distributeur chevronné de jeux éducatifs, de matériel 
d’arts plastiques et d’éducation physique. 
700, avenue Beaumont, Montréal QC  H4L 3Z1
T : 514 273-9186  •  F : 514 273-8627
brault.bouthillier@bb.ca
www.braultbouthillier.com

CENTRE SPORTIF  
COLLÈGE DE 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

CIMCO RÉFRIGÉRATION 
5130, rue Rideau, Suite 150, Québec QC  G2E 5S4
T : 418 872-4025  •  F : 418 872-1254
vcarrard@toromont.com  •  cimcorefrigeration.com

CIRCUIT VITALITÉ®

Circuits d’entraînement s’adaptant à tout parc et sentier
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

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 

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

FILETS NAD’S
Vente, installation, réparation de filets de sécurité 
et de sport. 
1195, Rang 4 Est, Daveluyville QC  G0Z 1C0 
T : 819 367-3631  •  F : 819 367-3671
filetsnads@yahoo.com  •  www.filetsnads.com 

FILMS CRITÉRION 
Films DVD – primeurs pour vos activités publiques
7801, boul. Louis-H. Lafontaine  
bureau 104, Anjou QC  H1K 4E4
T : 514 356-0050  •  F : 514 356-1499
tony@criterionpic.com  •  www.criterionpic.com

FLEXIGLACE INC.
2363, St-Césaire, Marieville, QC  J3M 1N9

T : 514 998-9333

info@flexiglace.com  •  www.flexiglace.net 

FORMATIONS REMUE-MÉNINGES 
Service de formation de l’Association des camps certifiés 
du Québec offrant plus d’une quarantaine d’ateliers 
de formation en animation, coordination et gestion 
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.qc.ca
www.lapassiondelanimation.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

GFI SOLUTIONS
Forte de son expertise dans la conception et 
l’implantation de logiciels, GFI Solutions offre 
UniCité, une suite complète pour les municipalités 
de toutes tailles. 
75, Queen, bureau 6100, Montréal QC  H3C 2N6  
T : 514 868-0333  •  F : 514 868-5334 
Sans frais : 1 800 361-3607
www.solutionsdaffaires.bell.ca

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 planification, 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.
Gestionnaire d’équipements et de programmes 
récréatifs et sportifs
4750, avenue Henri-Julien, bureau RC-050
Montréal QC  H2T 2C8
T : 514 527-9100  •  F : 514 527-9105
sodem@sodem.net  •  www.sodem.net

GTR TURF INC. 
298, Côte St-Nicholas, St-Colomban QC  J5K 1M2
T : 1 877 456-8873  •  F : 1 877 845-8873 
Cell : 450 820-5888
j.zara@gtrturf.com  •  www.gtrturf.com
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IMAGINEO
Équipements de terrains de jeux, surface de 
protection, jeux d’eau, jeux électronique extérieur, 
mobilier urbain et bancs d’arénas.
17 999, rue J.-A. Bombardier, Mirabel QC  J7J 2H8
T : 450 420-5389  •  F : 450 971-1226
Sans frais : 1 800 773-0737
info@imagineo.ca  •  www.imagineo.ca

JAMBETTE ÉVOLUJEUX
Fourniture et installation d’équipements de parc,  
de jeux d’eau et de mobilier urbain d’extérieur. 
Service d’entretien préventif.
700, rue des Calfats, Lévis QC  G6V 9E6
T : 418 837-8246  •  F : 418 837-2916
Sans frais : 1 877 363-2687
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 sportifs
56, Huot, Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot QC  J7V 7Z8
T : 514 425-3535  •  F : 514 425-3575
info@kellylasolution.ca  •  www.kellylasolution.ca

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

LA CAPITALE EN FÊTE
Location gonflables géants, trampoline bungee, 
mur d’escalade, taureaux mécaniques, chapiteaux. 
3200, rue Watt, suite 111, Québec QC  G1X 4P8 
T : 418 844-2244  •  F : 418 657-1809
Sans frais : 1 866 844-5389 (JEUX)
info@lacapitaleenfete.qc.ca
www.lacapitaleenfete.qc.ca

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
T : 514 910-1842 (bureau de Montréal)
info@jcroyinc.com  •  www.jcroyinc.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 SOLS SPORTICA INC.
Formation et camp de jour en patins à roues 
alignées 
926, rue Aubry, St-Jean-sur-Richelieu, QC  J3B 2H9
T : 450 741-1142
info@solsportica.com  •  www.solsportica.com 

LES SOLUTIONS XPERCA INC. 
1172, chemin du Coteau, Terrebonne QC  J6W 6C8
T : 418 872-4440 
stousignant@xperca.com  •  www.xperca.com

LES SURFACES SÉCURITAIRES CARPELL INC.
Terrains de jeux, gazons synthétiques pour soccer, 
football, pistes d’athlétisme
745, rue Vadnais, Granby QC  J2J 1H8
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

SOCIÉTÉ GRICS/M2E SOLUTIONS
Développement, implantation et support de solutions 
technologiques destinées au secteur municipal.
5100, rue Sherbrooke Est, 3e étage, bureau 300
Montréal QC  H1V 3R9
T : 514 251-3700  •  F : 514 251-3712  
latortue@grics.qc.ca  •  www.grics.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

MÉCANARC, LES MODULES AQUATIQUES H20
Fabricant-installateur de modules  
de jeux aquatiques sur mesure
180, Lucien-Thibodeau, Portneuf QC  G0A 2Y0
T : 418 286-6060  •  F : 418 286-6416
h2o@mecanarc.com  •  www.mecanarc.com

MORISSET ÉVÉNEMENTS
Location de parcs de jeux et décors pour 
événements spéciaux.
905, rue Gaudette (Parc industriel) 
St-Jean-sur-Richelieu QC  J3B 7S7
T : 450 359-7175  •  F : 450 359-8737
info@morissetevenements.com
www.morissetevenements.com

MS3 SURFACE
Ventes et installations de surface de hockey. 
142, La Vaillante, Québec QC  G1C 7P8
T : 418 805-8877
btuppert@ms3surface.com
www.MS3surface.com

MSR LOCATION DE SCÈNE MOBILE 
827, boul. l’Ange Gardien 
L’Assomption, QC  J5W 1T3
T : 1 877 882-8889  •  F : 1 866 704-1194
info@mobilestagerentals.com 

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

PARA-SECOURS  
(DIV. DE GESTION PARA-MÉDICAL INC.)
Formation en secourisme, RCR/DEA,  
premiers-soins, vente d’équipements. 
6005, boul. Grande-Allée, Brossard QC  J4Z 3G4
T : 1 888 926-2301  •  F : 450 926-1383
pdesmarais@gestionparamedical.com
www.gestionparamedical.com

PG SOLUTIONS
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
ventes@pgsolutions.com  •  www.pgsolutions.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  •  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

PROLOC - LOGILYS INC.
Logiciel de gestion des loisirs, sports et culture
747, boul. Pierre-Roux Est, bureau 202
Victoriaville QC  G6T 1S7
T : 819 758-0560  •  F : 1 866 357-7632
info@logilys.com  •  www.logilys.com/proloc.aspx

ROBERT BOILEAU INC.
Distributeur Zamboni, Jet Ice, FuelMaker. Catalogue 
en ligne. Vente, pièces, service, location, formation
1425, boul. Pitfield, St-Laurent QC  H4S 1G3
T : 514 333-8420  •  F : 514 333-7056
Sans frais : 1 877 333-8420
info@arenazone.com  •  www.arenazone.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

SOUCY AQUATIK 
3605, boul. Wilfrid-Hamel, Québec QC  G1P 2J4
T : 418 872-4440  •  F : 418 872-3570
www.soucyaquatik.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
Sans frais : 1 800 361-9463
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

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

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

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 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
5515, rue St-Georges, Lévis QC  G6V 4M7 
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

ULSCN (UNITÉ DE LOISIR ET DE SPORT  
DE LA CAPITALE-NATIONALE)
Soutenir et promouvoir  
le développement du loisir et du sport
5121, boul. Chauveau Ouest, bureau 100 
Québec QC  G2E 5A6
T : 418 877-6233  •  F : 418 877-5908
info@urlsquebec.qc.ca  •  www.urlsquebec.qc.ca

MEMBRES  
CORPORATIFS
ASSOCIATION PARITAIRE SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL-AFFAIRES MUNICIPALES (APSAM)
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 QUÉBÉCOISE POUR LE LOISIR 
DES PERSONNES HANDICAPÉES (AQLPH)
Promotion, concertation et développement du loisir 
pour les personnes handicapées. 
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000 
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3144
info@aqlph.qc.ca  •  www.aqlph.qc.ca 

ASSOCIATION DES CAMPS CERTIFIÉS 
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
info@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

CONSEIL SPORT LOISIR DE L’ESTRIE (URLS)
5182, boul. Bourque, Sherbrooke QC  J1N 1H4
T : 819 864-0864  •  F : 819 864-1864 
csle@abacom.com  •  www.csle.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 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

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

LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE (URLS)
3800, boul. Casavant O, St-Hyacinthe QC  J2S 8E3 
T : 450 773-9802  •  F : 450 773-4881 
Sans frais : 1 800 387-7979
lsm@loisir.qc.ca  •  www.loisir.qc.ca 

ORDINATEURS POUR LES ÉCOLES DU QUÉBEC
Ordinateurs performants à faible coût pour les OBNL. 
1, Alexandre G. Bell, Tour E, 2e étage
Verdun QC  H3E 3B3
T : 514 391-6334 
francois.pare1@bell.ca  •  www.opeq.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

WALLABY ET COMPAGNIE
Camp, camp de jour, programme Après l’école, c 
lub mensuel. 
300, Lafleur, LaSalle QC  H8R 3H5
514-759-4304
info@wallabyetcompagnie.com
www.wallabyetcompagnie.com

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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ans au service des enfants ! La vie est un jeu d’enfant.

Formes et jeux devient Imagineo
Le succès n’a pas de frontière.

Pour que notre nom puisse résonner dans toutes les langues et nos modules de jeu dans le cœur de tous les enfants, 
à Beauport comme à Chicago, Formes et jeux change d’appellation.

La même vision, les mêmes visages, un nouveau nom : Imagineo.

Pour en savoir plus : www.imagineo.ca/nouveaunom
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