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Terranova est disponible en exclusivité chez nous 

ainsi que toutes les autres gammes de jeu de câbles Berliner.   

Nicolet QC  •  1 800 838-8591   www.tessier-rp.com

4 thématiques inspirantes : 

terre, air, eau et feu

Ayant remporté plusieurs récompenses prestigieuses de l’industrie, Berliner continue de renouveler le plaisir 
et les défi s à chaque expérience. Terranova sera sans doute la nouvelle tendance urbaine en matière de jeu. 
Grâce à son design, sa fl exibilité d’aménagement et sa versatilité de mouvements pour les enfants, il vous 
permettra de créer des parcs uniques.

Donnez-nous 24 heures et on vous surprendra!

  Le nouveau Terranova de Berliner,

une exclusivité

innovante!

Découvrez la différence
Tessier Récréo-Parc
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L’AqLM est membre de 
l’Alliance québécoise 
du loisir public.
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  Le nouveau Terranova de Berliner,

une exclusivité

innovante!
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Le Loisir en miLieu rurAL : 
une vision d’Avenir
Dans la foulée des défis et politiques 

entourant l’occupation dynamique des 

territoires, l’Association québécoise 

du loisir municipal (AQLM) a la vive 

conviction que le loisir public doit être 

placé au cœur des enjeux et stratégies 

pour assurer le développement des 

milieux ruraux souvent fragilisés.

Plusieurs études l’ont démontré, la 

majorité des municipalités rurales qui 

se sont distinguées ont réussi grâce à 

la mobilisation de leur communauté, 

souvent dans des projets à caractère 

récréatif, sportif, culturel ou social. La 

capacité de concertation des forces 

vives du milieu a notamment permis 

à ces communautés de s’attaquer aux 

problématiques sociales et économiques 

pour se revitaliser et se développer.

Les leaders professionnels ou bénévoles 

en loisir se distinguent au sein des 

municipalités par leur capacité de mettre 

les citoyens et les milieux de vie au cœur 

de leurs priorités. Ils ont vu rapidement 

leur mandat initial s’élargir pour 

maintenant englober des responsabilités 

qui débordent les frontières du simple 

loisir occupationnel.

C’est une fonction capitale quand on 

sait que, à l’instar de leurs voisines 

plus urbanisées, les communautés 

rurales sont confrontées aux difficultés 

l iées à la cohésion sociale,  au 

développement économique et aux 

enjeux environnementaux. S’ajoutent à 

ce lot de défis des difficultés spécifiques 

en raison principalement de la faible 

densité de la population, de la modeste 

assiette fiscale, de l’exode des jeunes, du 

coût élevé des services et de l’absence 

de transport.

Pour bénéficier des effets positifs du loi-

sir dans le respect des caractéristiques 

du milieu et des ressources disponibles, 

les décideurs et acteurs locaux doivent 

adopter une vision loisir du développe-

ment de la communauté, tabler sur des 

partenariats stratégiques, soutenir et 

accompagner le réseau communautaire, 

et favoriser la participation et l’engage-

ment citoyens.

Le document Loisir, communauté 

locale et qualité de vie – Fondements 

d’une politique du loisir au Québec, 

texte fondateur de l’AQLM publié en 

2000 et adopté comme véritable pierre 

d’assise par l’ensemble des services 

municipaux de loisir du Québec, précise 

les caractéristiques de la vision du loisir 

public au niveau municipal : l’obsession 

du citoyen dans le service public, le 

caractère central de la communauté 

locale et de son autonomisation, la 

concertation nécessaire des acteurs et le 

partage des ressources du milieu de vie.  

Les proFessionneLs en Loisir 
municipAL : des Agents de 
chAngement sociAL 
Nous sommes convaincus que les 

professionnels en loisir œuvrant au sein 

des structures municipales sont des 

agents de changement social et qu’ils 
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possèdent une expertise particulière à 

mettre à profit. L’AQLM alimente cette 

expertise en assurant une vigie sur les 

environnements favorables, en étant 

à l’affût des nouvelles tendances, en 

favorisant le transfert des connaissances 

et des bonnes pratiques, et en rappelant 

le rôle essentiel des municipalités dans 

la grande mosaïque du loisir, de la 

culture, du sport et du développement 

communautaire au Québec.

Qu’ils soient municipaux ou intermuni-

cipaux, les services de loisir permettent 

de relever les défis liés aux changements 

démographiques, technologiques et 

socioculturels, et ils remplissent cette 

fonction essentielle liée au développe-

ment dynamique du territoire.

Avec fierté et compétence, l’AQLM 

regroupe ces serv ices  et  leurs 

professionnels afin de les représenter 

et les soutenir dans leurs démarches 

d’amélioration continue, tout en œuvrant 

à rendre accessible aux municipalités 

l’ensemble de l’expertise développée au 

profit des citoyens.

Tous ceux qui ont à cœur la lutte contre 

la dévitalisation des milieux ruraux 

et militent pour leur développement 

peuvent compter sur nous.

te 
rôLe du proFessionneL en 
Loisir dAns un conteXte  
de ressources Limitées

Le professionnel en loisir agit 
pour créer des environnements 
favorables…

•  en puisant dans les ressources 
internes de sa municipalité; 

•  en impliquant les citoyens, les 
associations et les partenaires;

•  en brisant les silos pour permettre 
aux intervenants de se connaître, 
se reconnaître, se mobiliser et se 
concerter;

•  en constituant des partenariats 
durables;

•  en communiquant et en 
sensibilisant;

•  en aménageant des espaces de 
vie, des lieux de rencontre et 
d’échanges;

•  en intégrant les dimensions 
sociale, culturelle, économique et 
environnementale d’une action 
cohérente et concertée, dans des 
situations souvent complexes;

•  en étant à l’affût des nouvelles 
tendances;

•  en assurant une accessibilité de la 
pratique récréative, culturelle et 
sportive, pour que le loisir puisse 
contribuer au développement de 
tous les citoyens, quelle que soit 
leur capacité financière.

UNE EXPERTISE DE 
POINTE À LA MESURE  

DE VOS ATTENTES

Gestion et
exploitation

d’équipements
récréotouristiques

Services-conseils
en loisir,  

culture et 
tourisme

Planification, 
études et  
analyses

4750, avenue Henri-Julien, bureau RC-050 
Montréal (Québec)  H2T 2C8
Téléphone : 514 527-9100 
Télécopieur : 514 527-9105

sodem@sodem.net • www.sodem.net
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L’ÉDITORIAL

« différentes études, 
toujours d’actualité, 

ont montré que 
l’esprit de clocher 

était encore présent 
dans divers milieux, 
citadins ou ruraux. »

Loisir en miLieu rurAL

MORt de L’espRit 
 de cLOcheR ?
PAR PAUL-ANDRÉ LAVIGNE
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La Déclaration de Québec, issue du 10e 

congrès de l’Organisation mondiale du 

loisir en 2008, énonce le principe général 

suivant : « Le loisir exerce un rôle essentiel 

en développement des communautés : il 

agit sur la qualité de vie et la santé des 

personnes, contribue au développement 

des liens sociaux et du capital social 

et constitue un lieu d’expression et 

d’apprentissage de la vie démocratique. » 

En ce sens, le loisir devient incontournable 

et en vient à constituer un véritable droit. 

L’exercice de ce droit se doit d’être 

universel, aussi bien par rapport à l’offre 

en provenance de chacun des niveaux de 

gouvernement qu’en considération du 

milieu de vie. Bref, ce n’est pas parce que 

l’on demeure dans un milieu rural qu’il n’y 

pas de besoins en matière de loisir. 

Par ailleurs, force est de constater que 

l’organisation du loisir en milieu rural est 

difficile, car souvent laissée entièrement à 

la charge de bénévoles. Ceux-ci, malgré 

une bonne volonté évidente mais sans 

ressources ni appuis, s’essoufflent et 

abandonnent. S’ajoutent les contraintes 

liées aux problèmes du transport et du 

nombre restreint de participants. 

Différentes études, toujours d’actualité, 

ont montré que l’esprit de clocher était 

encore présent dans divers milieux, 

citadins ou ruraux. Curieusement, le 

clergé, pionnier du loisir au Québec, 

semblait avoir compris que le partage et 

la mise en commun des ressources étaient 

indispensables au développement du 

loisir, alors que la gouvernance qui 

prévaut dans certains de nos milieux se 

pratique encore et toujours en vase clos.

Prenons les équipement, par exemple. On 

voit parfois des petites localités disposant 

d’un équipement majeur (disons un 

aréna) concentrer leurs énergies et 

leurs ressources financières sur celui-ci, 

au détriment du développement d’une 

programmation diversifiée. Or, il serait 

tellement plus simple d’en partager la 

disponibilité… et les coûts à plusieurs.

QuAnd Les services ne sont 
oFFerts Qu’AiLLeurs
Il a aussi été constaté que certaines 

municipalités ne se préoccupent pas 

du loisir de leurs citoyens, tenant pour 

acquis que les « grosses municipalités » 

vont leur offrir les services requis. Or, ces 

voisins plus riches mais aux prises avec 

de sérieuses contraintes budgétaires 

ont de plus en plus tendance à adopter 

une stratégie de facturation des non-

résidents, ce qui rend la pratique 

d’activités de loisir moins accessible aux 

citoyens du milieu rural. À cet égard, il 

faut saluer et encourager la politique de 

certaines municipalités qui acceptent de 

rembourser les coûts additionnels que 

leurs citoyens doivent assumer. 

Loisir et ruralité – Numéro spécial – Mai 20126 AGORA FORUM



« Certaines municipalités 
rurales ont su négocier des 
échanges de services avec 

d’autres municipalités. »
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Il est compréhensible que les « grosses 

municipalités » soient réfractaires à 

offrir leurs services à des villes voisines 

sans compensation. Pourtant, il peut 

arriver que l’affluence d’une clientèle en 

provenance du milieu rural leur permette 

d’offrir des activités qui sinon n’auraient 

pas suffisamment d’adeptes pour justifier 

leur programmation. Il arrive également 

que les services de loisir des « grosses 

villes » doivent faire face à une pénurie 

de personnel saisonnier, auquel le milieu 

rural peut remédier. 

innover, rAssembLer, 
mobiLiser, se regrouper…
Les municipalités rurales doivent inno-

ver, trouver des approches qui leur sont 

propres. Certaines ont su négocier des 

échanges de services avec d’autres muni-

cipalités, offrant par exemple un réseau 

d’eau potable ou un site d’enfouissement 

des déchets en retour d’un accès au loisir. 

Les municipalités rurales ont un potentiel 

énorme dans le domaine du plein air. 

Les municipalités régionales de comté 

(MRC) et les conférences régionales des 

élus (CRÉ) ont un rôle important à jouer 

dans le développement du loisir en milieu 

rural. Le développement du loisir, de 

l’offre de service et des infrastructures en 

cette matière doit faire l’objet d’une vision 

globale, d’une planification stratégique. 

MRC et CRÉ doivent assumer un 

leadership rassembleur et mobilisateur. 

L’exemple de la MRC de Maskinongé, 

relaté dans la rubrique des « Pratiques 

exemplaires » (voir page 34), fait état 

de l’attitude concertée requise. Chaque 

milieu n’a plus les moyens d’avoir son 

aréna ou sa piscine publique. Il faut 

savoir partager et utiliser au maximum 

le potentiel de toutes les ressources 

disponibles.

Certaines municipalités s’associent 

pour offrir des activités plus variées 

qui attireront un nombre suffisant de 

participants. Plusieurs expériences 

intéressantes, dont certaines sont 

mentionnées dans le présent numéro, 

ont été faites au Québec au cours des 

dernières années. 

De par son rôle et ses ressources, le réseau 

scolaire doit être mis à contribution.

une responsAbiLité muLtipLe 
pour chAQue municipALité
Chaque municipalité a la responsabi-

lité d’offrir des activités accessibles qui 

répondent aux besoins de ses citoyens. 

Elle doit définir son service de base en 

tenant compte de sa population, de 

ses besoins et de sa capacité de payer. 

Mais elle a le devoir de rechercher, dans 

les programmes gouvernementaux, les  
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sources de financement disponibles. Elle 

a également le devoir de faire pression, 

par le biais d’organismes qui la représen-

tent, telle la Fédération québécoise des 

municipalités, sur les niveaux de gouver-

nement supérieurs. Elle doit à tout prix 

soutenir adéquatement ses bénévoles.

Certaines municipalités rurales se sont 

unies pour engager une ressource 

professionnelle en loisir. Il doit être clair 

que cette ressource n’a pas pour but de 

remplacer les bénévoles, mais bien de 

les aider et d’agir comme mobilisateur 

du milieu.

Le rôLe cLé des urLs
Les unités régionales de loisir et de sport 

(URLS) ont également un rôle majeur à 

jouer en milieu rural. Elles sont souvent 

la seule référence professionnelle 

auxquelles les municipalités peuvent 

s’adresser. Au fil des ans, elles ont 

accompli un travail colossal compte 

tenu du peu de ressources humaines 

et financières dont elles disposent. 

Des expériences de concertation et 

des initiatives très intéressantes, tels 

« Mes premiers Jeux » et « Secondaire 

en spectacle », ont été réalisées, mais 

beaucoup d’autres projets mobilisateurs 

pourraient voir le jour.

Il serait plus que temps que 

le gouvernement du Québec 

finance adéquatement ces 

structures qu’il a lui-même 

créées. Leur budget est 

resté le même depuis plus 

de dix ans alors que les 

besoins et les demandes 

de services ne font qu’augmenter. Et les 

premières à en souffrir sont les petites 

municipalités.

Dans les années 1970, un programme 

gouvernemental d’encouragement à 

l’engagement de professionnels en loisir 

a connu beaucoup de succès. Il payait 

le salaire d’un permanent en loisir à 

hauteur de 75 % la première année, 50 % 

la deuxième et 25 % la troisième. Plusieurs 

services municipaux de loisir ont ainsi 

pu être mis sur pied. Cette approche 

éprouvée pourrait certainement apporter 

un nouveau souffle au développement 

du loisir en milieu rural. Récemment, 

certains milieux ont d’ailleurs utilisé les 

ressources financières du Pacte rural pour 

expérimenter cette formule.

une « poLitiQue » nécessAire
Pour en revenir à la Déclaration de 

Québec, rappelons l’affirmation à l’effet 

que « le loisir développe le capital social 

d’une communauté ». Cette condition 

est particulièrement importante en 

milieu rural, où la mobilisation citoyenne 

et communautaire est essentielle et 

incontournable compte tenu du peu 

de ressources disponibles. Il faut aussi 

rappeler le rôle attractif du loisir en 

tant qu’élément incontournable de 

l’occupation dynamique du territoire.

La situation du loisir en milieu rural ajoute 

à la pertinence d’élaborer une nouvelle 

politique du loisir au Québec intégrant 

les particularités du loisir rural. À moins 

qu’on juge plus efficace d’adopter plus 

spécifiquement une politique du loisir 

rural. Quoi qu’il en soit, il est urgent 

d’agir. Les autorités en milieu rural ont 

tout avantage à promouvoir l’instauration 

d’une telle politique si elles désirent 

obtenir un meilleur soutien dans l’offre 

de loisir à leurs citoyens.

« Le loisir développe 
le capital social d’une 
communauté. »

« Chaque milieu n’a 
plus les moyens 
d’avoir son aréna ou 
sa piscine publique. »

AGORA FORUM8 Loisir et ruralité – Numéro spécial – Mai 2012



pour identifier la problématique du loisir 

en milieu rural et esquisser des projets 

d’intérêt commun de nature à améliorer 

le cadre de vie et le développement des 

communautés rurales. On constatait alors 

que l’offre de loisir publique en milieu 

rural était sinon inexistante, du moins 

sérieusement déficiente. Et on savait 

que les petites municipalités n’avaient 

pas du tout les moyens d’implanter des 

structures de service ou d’organiser une 

offre de service comme on le fait dans 

les municipalités plus grosses ou les 

grandes villes.

Les discussions des trois partenaires sur 

la question ont abouti à la proposition 

de mettre sur pied une « table nationale 

regroupant les principaux acteurs 

concernés par le développement du loisir 

en milieu rural ». La FQM souhaitait que 

le ministère de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport (MELS) crée cette table et offrait 

d’ailleurs sa collaboration à la ministre 
Courchesne. 

De plus, la FQM voulait que soit reconnue 
l’importance de la MRC comme palier 
de concertation en matière de loisir en 
milieu rural, notamment pour la mise 
en commun et le déploiement des 
ressources sur le territoire.

Ces représentations auprès du MELS 
se déroulaient en octobre 2008, au 
moment du Congrès mondial du loisir à 
Québec, dans un climat, il va sans dire, 
d’une grande effervescence. L’intérêt des 
autorités publiques semblait y être, il y 
avait beaucoup d’espoir.

Le MELS a accueilli la proposition plutôt 
favorablement, mais il a changé de 
titulaire en août 2010 et la table de 
concertation en loisir rural n’a jamais vu 
le jour. La FQM n’allait cependant pas 

baisser les bras.

Un pROGRAMMe nAtiOnAL de  
sOUtien AU LOisiR en MiLieU RURAL

une ProPosiTion de LA FQm eT des urLs

L’idée que le loisir public puisse être 

un facteur essentiel de l’occupation 

dynamique du territoire ou encore 

un instrument de premier ordre pour 

combattre la dévitalisation des petites 

municipalités rurales fait son chemin. 

Elle n’occupe pas encore toute la place 

qu’elle mérite, les élus y sont sensibles à 

des degrés fort variables dans l’ensemble 

du Québec, mais il faut reconnaître qu’il 

y a eu des progrès.

La Fédération québécoise des municipa-

lités (FQM) n’est pas étrangère à l’évolu-

tion des mentalités, elle qui représente 

plus de 900 municipalités, pour la plupart 

dites « rurales », ainsi que la presque tota-

lité des MRC.

En 2007, la FQM s’est jointe à l’Association 

québécoise du loisir municipal (AQLM) et 

au Regroupement des unités régionales 

de loisir et de sport du Québec (RURLSQ) 

PAR DENIS POULET
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un Foisonnement d’initiAtives
Dans les régions, des URLS étaient 

déjà à l’œuvre pour favoriser le 

développement du loisir en milieu 

rural (voir les exemples de l’Estrie, de 

la Montérégie et de l’Outaouais dans 

les Pratiques exemplaires, page 35) 

ou encore des programmes comme le 

Pacte rural permettaient de financer 

des projets d’infrastructure en loisir ou 

en sport (voir l’exemple de la MRC de 

Maskinongé, page 34). De plus, certains 

modèles d’intervention en région se 

développaient dans d’autres domaines 

que le loisir, notamment sur les plans 

social et économique (les agents ruraux, 

dans le cadre de la Politique nationale de 

la ruralité) et sur le plan culturel (les agents 

culturels, dans le cadre du programme 

VVAP1 du ministère de la Culture).

Ces initiatives apportèrent de l’eau 

au moulin de la réflexion sur le 

développement du loisir en milieu 

rural. La FQM, en collaboration avec 

le RURLSQ, a alors jeté les bases d’un 

programme national de soutien au loisir 

en milieu rural.

« Le loisir public améliore 
la qualité de vie des 
familles et accroît le 
pouvoir d’attraction et 
de rétention des petites 
municipalités. »

des proFessionneLs en Loisir 
Au service des mrc
Inspiré de deux expériences réalisées 
dans les URLS de l’Estrie et de la 
Montérégie, le programme proposé se 
fonde sur la mise en place d’un réseau 
de professionnels en loisir appelés à 
intervenir sur les territoires des MRC, 
selon les besoins spécifiques de chaque 
milieu. L’accompagnement, le soutien à 
l’embauche, le réseautage et la formation 
continue de ces professionnels seraient 
assurés par les unités régionales de loisir 
et de sport sur leur territoire. Et le mandat 
premier des ces « agents en loisir » 
serait d’accompagner l’ensemble des 
municipalités au sein de la MRC, en plus 
d’agir comme agents de liaison entre les 
municipalités et les organismes locaux en 
vue de favoriser la concertation scolaire-
municipale et au niveau supérieur.

Les rôles seraient ainsi distribués :

•  MELS : collaboration à l’élaboration 
détaillée du programme et à sa mise en 
œuvre, gestion de l’enveloppe financière 
globale et conclusion d’ententes avec 
les MRC

•  FQM : collaboration à l’élaboration 
détaillée du programme et à sa mise 
en œuvre, information et promotion à 
ses membres (municipalités et MRC), 
concertation en continu avec le MELS et 
le RURSLQ sur la gestion du programme 
et l’évolution de sa mise en œuvre

•  URLS : accompagnement des MRC au 
moyen d’ententes de services pour 
l’embauche, le soutien, la formation 
continue et le réseautage des ressources 
professionnelles

•  MRC : milieu d’application, transmission 
des besoins, ententes avec le MELS et 
l’URLS de la région 

Les MRC désireuses d’adhérer au 

programme seraient invitées à signer 

une entente de cinq ans avec le MELS. 

On parle d’un financement de 50 000 $ 

par année, dont 75 % serait assuré par le 

MELS et 25 % par la MRC. Au total, pour 

un maximum de 87 MRC, cela représente 

un budget total de 4 350 000 $ par année.

1   VVAP = Villes et villages d’art et de patrimoine. Voir www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=2285#c13301.
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un pAs de pLus vers une oFFre 
de service mieuX AdAptée
Ce modèle a été conçu en 2010, mais, à 
l’heure des compressions budgétaires et 
du retour au déficit zéro, n’a pas suscité 
l’engouement souhaité. Pourtant, la mise 
en œuvre serait relativement simple et les 
sommes requises ne sont pas énormes.

Pour Serge Fortin, vice-président de la 
FQM et lui-même diplômé en techniques 
de loisir, ce programme est une étape 
de plus vers une offre de service mieux 
adaptée. « Mieux adaptée, mais aussi 

mieux ciblée et mieux circonscrite », 
souligne-t-il.

Il insiste cependant sur le caractère tout 
à fait volontaire de l’adhésion des MRC à 
un tel programme : « Il ne s’agit pas d’im-
poser quelque modèle que ce soit. Il est 
important que les milieux définissent leurs 
priorités et même les meilleures voies 
pour que l’on réponde à leurs besoins. 
Je rappelle d’ailleurs que la FQM a pour 
mission notamment d’informer, de sou-
tenir et de conseiller ses membres dans 
leurs rôles et leurs responsabilités. Dans 
cette perspective, le programme national 
de soutien proposé est à la fois une orien-
tation et une base de discussion. »

répéter et renForcer  
Le discours
La conjoncture a aussi pour effet que 
le loisir n’est pas unanimement perçu 
comme un facteur majeur de revitalisation 
des communautés rurales. À côté du tou-
risme, de la vie culturelle (mise en valeur 

du patrimoine et festivals, notamment) et, 

surtout, des impératifs économiques, il 

n’arrive pas toujours à faire le poids. D’où 

l’importance, pour la FQM, de répéter 

et renforcer le discours qui met l’accent 

sur les particularités du milieu rural en 

matière de loisir et sur le rôle important 

que le loisir public peut jouer pour conso-

lider le tissu social des collectivités rura-

les, améliorer la qualité de vie des familles 

et accroître le pouvoir d’attraction et de 

rétention des petites municipalités.

Il aura notamment l’occasion de le faire 

à ses prochaines assises, les 27, 28 et 

29 septembre, dont le programme 

prévoit la présentation d’un atelier sur 

«les pratiques innovantes pour assurer 

l’offre de loisir en milieu rural». C’est un 

rendez-vous!

Merci à Sébastien Cloutier, conseiller, 

recherche et politiques, Fédération qué-

bécoise des municipalités, pour son aide 

précieuse à la préparation de cet article.
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Serge Fortin, vice-
président de la FQM
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Le Secteur du loisir et du sport (SLS) du 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport (MELS) conseille le gouvernement 

en matière de loisir, sport et activité 

physique, en plus d’assurer la cohérence 

interministérielle dans ces domaines. 

Sa mission consiste à favoriser, en 

partenariat avec les acteurs concernés, 

le développement du loisir et du 

sport, dans un cadre sain et sécuritaire, 

et à promouvoir un mode de vie 

physiquement actif auprès de toute la 

population québécoise. 

Afin de réaliser adéquatement sa 

mission, le SLS assume notamment les 

responsabilités suivantes : 

•  favorise l’essor de la pratique sportive 
dans les quatre sphères qui constituent 
sa dynamique, à savoir l’initiation, la 
récréation, la compétition et l’excellence; 

•  collabore à l’instauration d’un mode de 
vie physiquement actif;

•  appuie le développement du loisir socio-
éducatif, de plein air et récréotouristique;

•  favorise le développement de l’action 
bénévole en loisir et en sport; 

•  promeut la sécurité, la protection 
de l’intégrité physique et morale, et 
la prévention des traumatismes qui 
surviennent à l’occasion de la pratique 
d’activités de loisir et de sport.

Pour ce faire, le SLS collabore avec 

un grand nombre de partenaires, 

nationaux, régionaux et locaux. Selon 

leurs champs d’intervention, ils sont issus 

des milieux associatifs des domaines 

de l’éducation, du monde municipal, 

de la santé ou encore du secteur privé. 

Les centaines de milliers de bénévoles 

et de permanents œuvrant au sein des 

organisations récréatives et sportives, 

les intervenantes et intervenants qui 

encadrent les participantes et participants 

aux diverses activités qui investissent 

temps et énergie dans le développement 

PAR BENJAMIN ROBINSON, 
RÉCRÉOLOGUE, M.A.

MINISTèRE DE L’ÉDUCATION,  
DU LOISIR ET DU SPORT

Photo : Joël Lemay

Pour FAvoriser Le déveLoPPemenT  

du Loisir en miLieu rurAL

des pROGRAMMes dU MeLs 

Photo : Joël Lemay

« Favoriser le 
développement de 

l’action bénévole en 
loisir et en sport... »
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du loisir et du sport collaborent 

également à la réussite des interventions 

du SLS. Enfin, les échanges du SLS 

avec d’autres ministères et organismes 

gouvernementaux et sa participation 

à différents comités interministériels 

contribuent au développement de la 

société québécoise.

Les principaux leviers d’intervention 

dont dispose le SLS pour moduler son 

intervention en milieu municipal rural sont 

les suivants :

Les unités régionales de loisir  

et de sport (URLS)

L’unité régionale est le principal 

partenaire du SLS en ce qui a trait à 

l’intervention régionale en loisir et en 

sport. Elle a le mandat d’offrir des services 

aux organismes et aux municipalités. Plus 

précisément elle doit :

•  offrir des services conseils et administra-
tifs aux municipalités, MRC et différents 
organismes du milieu;

•  gérer le budget régional en matière 
de loisir et de sport selon les besoins 
et les priorités de la région et en 
conformité avec le plan d’action, en 
soutenant financièrement, s’il y a lieu, les 
organismes régionaux de loisir, de sport 
et de sport étudiant;

•  veiller à l’harmonisation des interventions 
sur le plan régional;

•  veiller, à titre de mandataire, à la 
réalisation du volet régional de certains 
programmes nationaux tels les Jeux 
du Québec, le Programme national de 
certification des entraîneurs, le Prix du 
bénévolat Dollard-Morin, le Programme 
d’accompagnement en loisir pour les 
personnes handicapées et le soutien 
à la mission loisir des personnes 
handicapées.

Pour en savoir plus sur les URLS, 

n’hésitez pas à consulter le site Internet à  

« Le loisir public améliore 
la qualité de vie des 
familles et accroît le 

pouvoir d’attraction et 
de rétention des petites 

municipalités. »

www.mels.gouv.qc.ca/loisirSport. Les 

coordonnées des différentes URLS 

se trouvent à : www.mels.gouv.qc.ca/

loisirSport/contenu.asp?page=regio_

unitesRegionales

Kino-Québec

La  miss ion  du 

programme Kino-Québec consiste à 

promouvoir un mode de vie physiquement 

actif pour contribuer au mieux-être de la 

population québécoise. Vous trouverez 

une foule d’outils et de renseignements 

très utiles au www.kino-quebec.qc.ca.

•  plaisirs d’hiver est une initiative qui vise 
à augmenter la pratique d’activités physi-
ques hivernales chez les Québécoises et 
les Québécois. Grâce à la participation 
des municipalités, des organismes spor-
tifs et communautaires, des écoles pri-
maires et des services de garde, plusieurs 
activités et aménagements sont mis de 
l’avant afin de permettre à la population 
de bouger davantage et de découvrir le 
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plaisir d’être physiquement actifs l’hiver. 

Voir www.mels.gouv.qc.ca/plaisirshiver

•  Municipalité Active est une initiative 

qui vise à instaurer des changements 

durables en faveur de la pratique 

régulière de l’activité physique au sein 

de votre municipalité. Voir www.kino-

quebec.qc.ca/municipaliteActive.asp

•  Aménageons nos milieux de vie pour 

nous donner le goût de bouger est une 

publication qui s’adresse aux divers inter-

venants municipaux : élus professionnels 

des domaines de l’urbanisme, du loisir, 

du transport et de la sécurité, membres 

de comités ayant à cœur la qualité de 

vie. C’est une invitation à aménager et 

à entretenir des environnements qui 

favorisent la pratique d’activités physi-

ques des citoyennes et des citoyens. Voir  

www.kino-quebec.qc.ca/publications/

Broch_Amenageons.pdf

Le Fonds pour le développement du 
sport et de l’activité physique

Le Programme de sout ien aux 

installations sportives et récréatives 

vise à permettre, à la faveur d’une 

aide financière du gouvernement du 

Québec, la construction, la rénovation, 

l’aménagement et la mise aux normes 

d’installations sportives et récréatives. 

Le programme a pour objectif de 

favoriser l’adoption et le maintien 

d’un mode de vie physiquement actif 

au sein de la population québécoise 

en facilitant l’accès à des installations 

sportives et récréatives sécuritaires. 

Voir www.mels.gouv.qc.ca/sections/

fondsDeveloppement.

Le bénévolat
Le secteur du loisir et du sport existe et se 
développe grâce à l’apport irremplaçable 
d’un grand nombre de citoyennes et 
citoyens bénévoles. Ces personnes 
dévouées permettent d’offrir, à toute 
la population québécoise, des biens et 
des services accessibles, diversifiés et 
de qualité. Des milliers d’individus, le 
plus souvent dans un cadre associatif, 
consacrent temps et ressources au 
développement de leur communauté et, 
de ce fait, ils améliorent la qualité de vie 
des citoyennes et des citoyens.

Dans la mesure où les bénévoles et les 
associations sont considérés comme la 
force motrice du secteur du loisir et du 
sport, il est important de reconnaître, de 
promouvoir et de soutenir davantage leur 
irremplaçable collaboration. Le MELS 
préconise une approche de partenariat 
de façon à favoriser le renforcement 
des efforts respectifs ou à susciter de 
nouvelles actions. Pour en savoir plus et 
consulter les outils mis à votre disposition, 
voir www.mels.gouv.qc.ca/sections/
benevolat.

•  Le prix du bénévolat en loisir et en 
sport dollard-Morin vise à mettre 
en valeur l’apport inestimable de 
ces personnes au développement 
des communautés ainsi que de leurs 
concitoyennes et concitoyens. Il vise 
également à souligner le concours des 
municipalités, des entreprises et des 
organismes, y compris les établissements 
scolaires, qui soutiennent les bénévoles 
dans leurs actions. Voir www.mels.gouv.
qc.ca/dollard-morin.

« Le prix du bénévolat 
en loisir et en sport 
Dollard-Morin vise 
à mettre en valeur 
l’apport inestimable 
des bénévoles au 
développement des 
communautés ainsi que 
de leurs concitoyennes 
et concitoyens. »
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La Journée du sport est une célébration nationale du sport, du niveau amateur au niveau 

de haute performance, qui se tiendra le samedi 29 septembre 2012 dans les communautés 

à la grandeur du pays. Faites participer votre communauté en tenant un événement au 

cours de la semaine se terminant par la Journée du sport.

Planifiez un événement telle qu’une porte ouverte, une journée d’essai, une course 

amicale, une rencontre avec des athlètes locaux, un festival pour toute la communauté ou 

le défi du maire, et enregistrez-la. 

      Pour plus d’information et pour enregistrer votre événement, visitez  
   http://www.radio-Canada.ca/journeedusport
 

Invitation à toutes les communautés!
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reconnu aux activités de loisir pour la santé 

physique et psychologique des citoyens 

doit constituer une pierre d’assise 

importante dans toute planification 

d’offre de service. Être physiquement 

actif représente plus qu’une décision 

personnelle; l’aménagement et la 

disponibilité d’espaces verts et d’aires 

de loisir influencent fortement le degré 

d’activité des gens. Cet effort collectif 

de la société en faveur d’un mode de vie 

plus actif passe ainsi obligatoirement par 

la préoccupation des milieux à planifier 

cette proximité de lieux adaptés à ces 

activités2.

Sur le plan économique, la disponibilité 

du temps de loisir conjuguée à celle 

d’espaces publics permet de réaliser des 

activités, d’organiser des représentations 

et des événements, d’accéder à des lieux 

La reconnaissance du loisir et la place 

qu’on lui accorde sur les plans culturel, 

social et économique influencent 

directement la qualité et les conditions 

de vie individuelles et collectives. Le loisir 

comme déterminant du développement 

durable des communautés a d’ailleurs 

été débattu lors du Congrès mondial du 

loisir qui a eu lieu à Québec en 2008. Le 

résultat de ces échanges est présenté 

dans la Déclaration de Québec, Le 

loisir essentiel au développement des 

communautés1. À la lumière de ces 

réflexions, il y a lieu de s’interroger sur les 

effets de la diminution de l’offre de loisir, 

quand ce n’est pas l’absence totale de 

ressources en loisir, sur la dévitalisation 

de certains milieux ruraux. 

D’un point de vue de responsabilité 

sociale, le caractère hautement préventif 

PAR SONIA VAILLANCOURT, 
D IRECTRICE AU DÉVELOPPEMENT

CONSEIL  QUÉBÉCOIS  DU LOIS IR

1 Disponible sur le site Internet du Conseil québécois du loisir à www.loisirquebec.com.

2  En 2010, l’Institut national de santé publique du Québec a publié un avis recommandant la création d’environnements 
favorables à la marche afin d’aider à lutter contre l’embonpoint et l’obésité dans la population québécoise.

3 Conseil québécois du loisir, octobre 2007 : disponible à www.loisirquebec.com.

LA conTribuTion essenTieLLe du Loisir Au déveLoPPemenT eT 
À L’AniMAtiOn des teRRitOiRes

« ...l’aménagement et la 
disponibilité d’espaces 
verts et d’aires de loisir 
influencent fortement le 
degré d’activité des gens. »
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qui contribuent à la vitalité et à l’essor des 

secteurs de la culture, du tourisme et du 

divertissement. 

Destiné aux décideurs publics et aux 

acteurs du milieu, le Guide pour l’analyse 

de l’accessibilité au loisir – Le loisir 

accessible : un droit pour tous3 présente 

des pistes pour intégrer dans la prise de 

décision et les pratiques quotidiennes 

des composantes qui favorisent l’accès 

au loisir.

L’ampleur du domaine du loisir et sa pro-

fonde intégration dans le quotidien des 

citoyens et des citoyennes autant que 

dans la structure sociale et économique 

du Québec justifient les investissements 

publics annuels dans ce domaine et expli-

quent son exceptionnelle prise en charge 

citoyenne, illustrée par le milieu associa-

tif. Dans une perspective territoriale, le 

réseau fédéré du loisir, dont le point de 

convergence est le Conseil québécois du 

loisir, contribue à l’animation et au déve-

loppement du loisir sur l’ensemble du 

territoire québécois par le biais de plus 

de 4 000 groupes locaux, régionaux et 

nationaux, qui desservent plus d’un mil-

lion de membres et d’utilisateurs régu-

liers. Ce réseau vise à répondre à des 

besoins associés à des enjeux spécifi-

ques : par exemple, le loisir culturel sou-

tient les pratiques amateurs et joue un 

rôle majeur en matière d’accès à l’expres-

sion culturelle et de démocratisation de 

la culture; le loisir de plein air défend l’ac-

cessibilité des milieux naturels pour la 

pratique libre et sécuritaire des activités 

en maximisant la qualité de l’expérience 

dans le respect de ces milieux; le loisir 

scientifique contribue à la médiation 

scientifique et au développement des 

connaissances; le tourisme social pro-

meut l’accessibilité des vacances et des 

séjours touristiques, notamment pour cer-

tains groupes; et le loisir socio-éducatif se 

préoccupe particulièrement des condi-

tions d’accueil en fonction des caractéris-

tiques des divers groupes.

« Le rôle des municipalités est primordial dans la 
reconnaissance et la pérennisation des sentiers et des sites 
de pratique des activités de loisir de plein air. »
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Le Loisir de pLein Air et sA 
contribution à LA QuALité de 
vie des territoires rurAuX
Tel qu’on l’a exprimé clairement à 

la dernière rencontre annuelle de 

l’Association québécoise du loisir 

municipal à Rimouski, l’attraction d’un 

milieu dépend de plus en plus de la 

qualité de vie que le citoyen y trouvera. 

Or, cette qualité de vie est favorisée en 

partie par la quantité et l’accessibilité 

d’espaces verts récréatifs et de milieux 

naturels.

Dans les faits, les activités de plein 

air font partie intégrante des loisirs 

des Québécois et Québécoises. Le 

riche patrimoine naturel et récréatif, le 

caractère souvent familial des activités, 

leur adaptabilité en fonction des 

aptitudes physiques de chacun et la 

légèreté des « infrastructures » nécessaires 

à leur pratique contribuent à ce que près 

de 2,4 millions de Québécois soient des 

adeptes de plein air et dépensent près de 

1,3 milliard de dollars en cette matière.

C’est en milieu rural qu’on retrouve le 

plus grand nombre de lieux de pratique, 

ce qui place le loisir de plein air au 

cœur de la vitalité des territoires et du 

dynamisme des communautés. Pourtant, 

le loisir de plein air, comme le soulignait 

la présidente de l’AQLM dans le dernier 

numéro d’Agora Forum, est le « parent 

pauvre » du loisir public. 

4 Conseil québécois du loisir, Programme de formation en animation en loisir et en sport du Québec, www.formation-animation.qc.ca.

Ce constat mérite que l’on réaffirme la 

contribution essentielle du loisir de plein 

air dans la vitalité des communautés 

rurales, et définisse ses conditions 

de réussite dans l’animation et le 

développement durable des territoires.

Voici quelques pistes de réflexion sur 

l’importance du loisir de plein air dans 

le développement des communautés 

rurales, et sur le rôle que peut jouer le loisir 

public et associatif dans la pérennisation 

et le développement des sentiers et 

des lieux de pratique de loisir de plein 

air. Soulignons que ces problématiques 

ont été soulevées dans le cadre du 

Mécanisme de concertation du loisir de 

plein air qui est sous la responsabilité 

conjointe du Conseil québécois du loisir 

et du ministère de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport.

LA GESTION DE L’INFORMATION

La perte du territoire récréatif de plein 

air, particulièrement sur le territoire de 

proximité, est notamment due à une 

gestion de l’information déficiente : 

par exemple, le tracé d’un sentier qui 

n’est pas représenté dans les schémas 

d’aménagement s’avère plus fragile. 

Le rôle des municipalités en tant que 

gestionnaires du territoire est primordial 

dans la reconnaissance et la pérennisation 

des sentiers et des sites de pratique 

des activités de loisir de plein air : elles 

peuvent notamment contribuer fortement 

à la gestion des données.

Aquam possède maintenant 
une vaste gamme d’aspirateurs robotisés 

pour piscine !

Pour plus d’informations ou pour 

placer une commande, contactez le 

centre de service à la clientèle au 

1-800-935-4878 ou par courriel  

info@aquam.com

Des plus petites piscines de quatres couloirs en passant par les  

piscines avec entrée plage jusqu’aux piscines classées olympiques;  

nous avons l’outil nettoyant pour répondre à vos besoins. 

Nous avons une sélection

d’aspirateurs les plus performants  
venant de compagnies hautement reconnues, 
telles que : 

Appelez-nous dès maintenant pour plus d’informations.

Depuis septembre 2011, nous sommes officiellement un centre de  

service canadien accrédité par Aquatron et Aquaproducts. 

« Le loisir de plein air 
est le “ parent pauvre “ 
du loisir public. »
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UNE VISION ET DES VALEURS
Le renouvellement, le développement 
et le soutien du bénévolat constituent 
un levier essentiel au loisir en milieu 
rural pour l’occupation et la vitalité des 
territoires, notamment comme condition 
sine qua non de la pérennité des sentiers 
et des sites de pratique de loisir de plein 
air, par exemple dans la négociation avec 
les propriétaires privés ou encore dans 
l’entretien des sentiers.

LA PARTICIPATION DES USAGERS DU 
TERRITOIRE DANS LES DÉMARCHES 
DE PLANIFICATION TERRITORIALE
Le développement dynamique d’un 
territoire ne peut se faire sans la 
participation active d’un ensemble 
d’acteurs. Ceux du loisir public et 
associatif sont déjà présents dans des 
structures de concertation locales et 
régionales. Néanmoins, il y a encore place 
à l’amélioration afin que les consensus 
puissent se réaliser à partir d’un partage 
du leadership entre élus et société civile.

LA CONCERTATION DES ACTEURS 
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT 
DYNAMIQUE DES TERRITOIRES
Le loisir en milieu rural doit reposer sur la 
mobilisation et la concertation de tous les 
acteurs de la société civile, des institutions 
et des municipalités. Toute politique doit 
faire de cette concertation une condition 
de soutien aux initiatives et projets en loisir. 
Les municipalités rurales sont invitées à agir 
en concertation et à se doter de ressources 
et de services communs (programmation, 
équipement, personnel).

Par exemple, la volonté de certains 
milieux ruraux d’implanter le DAFA 
fait la démonstration de la nécessaire 
mobilisation et concertation des acteurs 
comme condition de réussite du 
développement et du maintien d’une 
offre de service en loisir, dans la mesure 
où cette volonté suscite un regroupement 
d’acteurs locaux et supralocaux. Cette 
mobilisation permet de mettre au point 
des solutions collectives, entre autres 
lorsqu’il n’y a pas le volume requis pour 
développer le service.

La nécessaire concertation en loisir 

au plan local doit trouver son écho 

aux plans régional et provincial, où 

foisonnent ministères et organismes, afin 

de favoriser l’optimisation des ressources 

dans un univers où, précisément, les 

moyens sont restreints. 

dAFA : Le déFi de LA 
reconnAissAnce d’une 
FormAtion de bAse en 
AnimAtion 
Au Québec, jusqu’à récemment, 

aucun standard n’était reconnu pour 

la formation des animatrices et des 

animateurs des activités du temps libre 

qui ont la responsabilité de groupes 

d’enfants. Une grande majorité de ces 

20 000 animatrices et animateurs ont 

environ 16 ans. Les périodes d’animation 

varient de quelques heures (pour les 

unités scoutes et autres) à plusieurs jours 

(camps de jour et camps de vacances). 

Les défis sont de taille pour ces milieux. 

Le taux de rotation du personnel est 

estimé à 50 %. Les tâches exigent un 

engagement exceptionnel auprès des 

enfants dont le nombre par animateur est 

souvent ambitieux. Ces constats, entre 

autres, ont été partagés par les grandes 

organisations nationales de loisir au 

cours des dernières années. 

Fruit d’une démarche concertée 

entre ces organisations, une for-

mation de base en animation 

menant à l’obtention du 

Diplôme d’aptitude aux 

fonctions d’animateur 

(DAFA)4 est en implanta-

tion partout au Québec. En 

seulement deux ans, près de 300 

organisations et plus de 6 000 jeunes 

ont participé au programme. Plusieurs 

milieux ruraux ont développé de nouvel-

les façons de faire pour permettre aux 

jeunes de leurs milieux d’avoir accès à 

cette formation et ainsi favoriser une 

animation de qualité au bénéfice des 

enfants et du dynamisme de leur milieu.

« Une formation de base 
en animation menant à 
l’obtention du Diplôme 
d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (DAFA) est 
en implantation partout 
au Québec. »

4 Conseil québécois du loisir, Programme de formation en animation en loisir et en sport du Québec, www.formation-animation.qc.ca.
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Pourtant, on le considère encore et 

souvent comme une activité marginale 

confinée au « terrain des loisirs ». De 

nombreux élus et citoyens déclarent que 

la municipalité rurale n’a pas les moyens 

financiers et matériels, et le nombre 

suffisant d’usagers pour soutenir des 

programmes et des infrastructures de 

loisir. Le monde rural semble ainsi dans 

un cul-de-sac en ce qui concerne l’offre 

publique de loisir. Là-dessus, les chiffres 

sont éloquents, comme en témoignent 

des bulletins de l’Observatoire québécois 

du loisir :

•  En loisir en général, « …dans les 
municipalités de moins de 500 habitants, 
on dépense 69,71 $ par habitant; dans 
celles de 500 à 4 999 habitants, les 
dépenses totalisent 107,79 $; enfin, 
dans celles de 5 000 à 9 999 habitants, 
on dépense 157 $. On est bien loin des 
200 $ dépensés par personne dans la 
plupart des plus grandes municipalités. 
(…) La majorité des 741 municipalités de 
500 à 4 999 habitants n’ont pas de service 
municipal de loisir. » (Vol. 6, no 6)

Le Loisir : un bien essentieL 
Qui sembLe FAussement 
inAccessibLe
Quand il permet aux citoyens de se ren-

contrer, de vivre ensemble des expé-

riences agréables, de développer leur 

appartenance et de s’engager bénévo-

lement, le loisir contribue à la qualité 

de la vie, à la réputation et à la capacité 

d’attraction de nouvelles familles ou de 

retraités dans les villages du Québec, et 

il facilite l’occupation dynamique du ter-

ritoire prônée par la Fédération québé-

coise des municipalités (FQM).

En conséquence, au même titre que 

le développement économique, les 

communications et l’éducation, le 

loisir doit être clairement reconnu 

comme un secteur essentiel de la vie 

des communautés rurales et inclus 

explicitement dans les politiques et les 

programmes de développement de la 

ruralité québécoise. 

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

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

« La majorité des 
741 municipalités de 
500 à 4 999 habitants 
n’ont pas de service 
municipal de loisir. »

Le Loisir Au cœur du déveLoPPemenT 

sociAL eT économiQue des viLLAges
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« Le modèle urbain 
s’applique difficilement 

en milieu rural. »

en loisir et en sport. Les résultats de cette 

recherche auprès de 18 villages identifiés 

comme des cas de succès ont été validés 

depuis par quelques centaines de maires 

et conseillers et par des professionnels du 

loisir œuvrant en milieu rural. Découlent 

de cette recherche trois des quatre mots 

mentionnés plus haut, soit leadership, 

mobilisation et coopération.

L’idée qu’il faut aussi l’esprit d’entreprise 

s’est progressivement imposée par la suite 

dans les discussions et les expériences 

menées avec des groupes de maires, 

de conseillers, et de professionnels 

en loisir, notamment dans Charlevoix 

et en Montérégie, où on a étudié la 

question et expérimenté divers modèles 

de coopération autant en matière 

d’infrastructures que de programmes.

CONDITION NO 1 : LE LEADERSHIP À 
RECONNAÎTRE ET À SOUTENIR

À Saint-Pacôme et Sainte-Adèle, le leader 

était un retraité venu s’établir dans le 

village; dans la MRC de l’Érable, ce furent 

le préfet et un animateur communautaire 

du CLSC; dans la MRC de Mékinac, le 

directeur du CLD et le directeur du loisir; 

dans Charlevoix, le maire de Baie-Saint-

Paul et le CLD; à Acton Vale, le conseiller 

de l’URLS; dans un village de Beauce, 

le conseiller municipal responsable 

du loisir… Tous ces gens ont exercé le 

leadership nécessaire à la mise en œuvre 

d’un développement important du loisir 

et de la mobilisation en faveur de services 

en loisir. 

On le constate, le leadership provient 

de plusieurs horizons, pas exclusivement 

de la municipalité et encore moins 

d’une décision ou d’une initiative du 

conseil municipal. Dans tous les cas, 

cependant, la municipalité et son 

conseil ont reconnu ce leadership et 

l’ont soutenu. Dans tous les cas, il y eut 

volonté politique et souplesse quant à 

la façon de faire les choses.

Prévost propose six fonctions de base 

au leader d’une communauté locale, 

qui doit être une personne inspirante, 

•  En culture plus particulièrement, 
à laquelle les vi l les consacrent 
généralement autour de 5 % de leur 
budget et près de la moitié de leurs 
dépenses en loisir, « les municipalités 
de moins de 5 000 habitants ferment la 
marche avec 2,3 % de leurs dépenses de 
fonctionnement… ». (Vol. 7 no 13) 

Pourtant, cette situation cul-de-sac a 

été surmontée et vaincue dans plusieurs 

vil lages du Québec. Les preuves 

scientifiques sont faites à la suite de 

recherches sur le terrain dans plusieurs 

régions : à certaines conditions, les 

villages peuvent offrir à leurs citoyens des 

services en loisir. Quatre mots résument 

ces conditions de succès : leadership, 

mobilisation, coopération et esprit 

d’entreprise. Une chose est certaine, le 

modèle urbain s’applique difficilement en 

milieu rural.

Le Loisir : bien pLus Que 
Le terrAin des Loisirs, un 
viLLAge en mouvement
S’il fut un temps où le loisir correspondait 

concrètement aux activités de terrain de 

jeux, de baseball, de hockey, de bingo et 

parfois du carnaval d’hiver, aujourd’hui il 

faut comprendre que, par le mot loisir, on 

entend l’ensemble des activités de temps 

libre qu’elles soient culturelles, sociales, 

en bénévolat, en plein air, en sport ou 

en activité physique. La bibliothèque, 

le club des fermières, les pistes de ski 

de fond ou de bicyclette, les plages, la 

chorale, l’OTJ (camp de jour), la marche, 

le festival, le tournoi sportif, les cours de 

photo ou de danse sont autant d’activités 

qui décrivent le loisir. 

Les conditions de succès du 
Loisir dAns Les viLLAges
En 2008, le Laboratoire en loisir et vie 

communautaire de l’Université du Québec 

à Trois-Rivières a entrepris une recherche 

des facteurs de succès et d’échec du 

loisir en milieu rural en collaboration 

avec différents partenaires dont la 

Fédération québécoise des municipalités, 

l’Association québécoise du loisir 

municipal et quelques unités régionales 
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visionnaire, organisatrice, écoutante et 

capable de transformer en actes les idées 

et les opinions des autres autant que les 

siennes :

1 |  mobiliser la population et susciter les 

partenariats;

2 |  inspirer une vision commune et 

donner un sens aux événements et 

aux phénomènes;

3 |  rechercher les opportunités et passer 

à l’action;

4 |  utiliser et développer les ressources 

de la communauté;

5 |  instaurer et développer les ressources 

de la communauté;

6 |  savoir récompenser et souligner les 

efforts1.

Dès lors, le premier geste qui permet de 

développer des services et des activités 

en loisir, et d’avoir du succès consiste à 

identifier les personnes ou les groupes 

de personnes qui veulent améliorer les 

choses, ont des projets mobilisateurs 

et sont déjà reconnus par les autres 

comme des leaders. Qui dit leadership 

dit mobilisation, centration sur l’action 

et maintien d’un rythme ou d’un élan 

d’action.

CONDITION NO 2 : LA MOBILISATION 
DES FORCES DE LA COMMUNAUTÉ 
ET DU BÉNÉVOLAT

Au Québec, la municipalité par ses 

aménagements, ses équipements et son 

budget, les bénévoles par le temps qu’ils 

donnent, les associations sans but lucratif 

par leurs programmes, leurs activités 

de financement et les participants 

par les frais d’inscription contribuent 

presque à parts égales à l’existence et 

« Le renouvellement du 
bénévolat et des façons 

de soutenir les bénévoles 
doit être considéré 

comme une priorité. »

1 Prévost, P., « Le leadership et le développement : quelques réflexions », revue Organisation, 1997, p. 5-17.

« Autrefois axée sur une vocation agroforestière, alimentée par le bois sur la rivière Ouelle, l’économie locale repose aujourd’hui sur le plein air et sur l’attrait exercé par 
le site magnifique du village. » – Gervais Lévesque, maire de Saint-Pacôme, village de quelque 2000 habitants du Bas–Saint-Laurent (Kamouraska)
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au financement des services de loisir. Il 

faut aussi mentionner les contributions 

d’institutions de santé et scolaires qui 

prêtent personnel, locaux et savoir-faire. 

Il est aussi important de souligner que le 

gouvernement du Québec a dépensé la 

majorité des sommes dévolues au Pacte 

rural à des projets à incidence de loisir. 

Voilà pour le capital financier.

Au-delà de la piastre, il y a, dans 

cette mobilisation, un formidable 

développement de capital humain et 

social des villages. C’est ce capital qui 

attire les nouveaux venus, résidents 

et entreprises, et crée un milieu de vie 

et une qualité de vie. C’est ce qui, en 

loisir public, justifie l’utilisation des 

fonds publics. Ce capital est tellement 

important que, la preuve est maintenant 

faite, le rôle du personnel payé n’est pas 

de remplacer cette mobilisation, mais de 

la faire croître et de la soutenir. À ce titre, 

le renouvellement du bénévolat et des 

façons de soutenir les bénévoles doit être 

considéré comme une priorité. 

En milieu rural, il est clair que l’implication 

de tous constitue le seul moyen pour 

réussir à rassembler les ressources et les 

moyens de rendre disponibles des services 

et des occasions de loisir. Le second geste 

à poser pour évaluer la capacité d’un 

village à offrir une qualité de vie consiste 

donc à mesurer sa capacité à mobiliser ses 

habitants et ses institutions. 

CONDITION NO 3 : 
LA COOPÉRATION…  
LE RÉSEAU DE VILLAGES OU  
LE CONCERT DES CLOCHERS

Si, au niveau du village, on peut assez 

facilement se donner des moyens pour 

« voisiner », se rencontrer, fêter, marcher 

et jouer ensemble, c’est plus compliqué 

et ça requiert plus de moyens dès qu’on 

veut organiser une activité un peu plus 

spécialisée ou qui requiert un équipement 

plus important, dès qu’on veut aller 

plus loin dans la compétition sportive, 

aménager un piste de ski de fond ou que 

les jeunes veulent rencontrer leur amis de 

la polyvalente. Pour offrir une plus grande 

diversité d’activités, on a généralement 

recouru à des ententes intermunicipales. 

Ces ententes ont parfois réussi, parfois 

échoué.

Dans le passé, de nombreux villages 

ont été échaudés par l’obligation 

de reconnaître des équipements 

supramunicipaux ou par l’avidité de 

voisins ou de commission scolaires 

exigeant le gros prix pour l’accès à 

leurs équipements. De toute évidence, 

les villages, comme toute communauté 

locale, hésitent à devenir dépendants 

ou soumis à des institutions externes. 

Chacun veut garder son identité, son 

clocher dirait-on.

Il est aussi évident que la taille et la 

capacité de payer de plusieurs villages et 

le défaut de masses critiques nécessaires 

à la viabi l i té f inancière rendent 

impossibles l’acquisition, et parfois le 

maintien, de plusieurs équipements, 

infrastructures ou activités comme des 

plateaux sportifs et des lieux d’activités 

culturelles, certains cours tels la danse, le 

yoga ou la peinture, et, de plus en plus, 

les camps de jour ou OTJ.

Aujourd’hui, plusieurs dirigeants munici-

paux adoptent une approche affaires et 

travaillent en réseau. Qu’est-ce à dire ?

Dans l’approche affaires, on met la 

viabilité financière d’infrastructures 

comme un aréna au centre des 

préoccupations plutôt que de tirer 

la « couverte » de son bord. Selon les 

milieux et les habitudes, on peut créer 

une corporation intermunicipale ou agir à 

l’intérieur de la MRC pour gérer un centre 

communautaire commun, un réseau de 

pistes cyclables, etc. Surtout, on s’assure 

d’avoir le nombre de pratiquants 

nécessaire à la santé financière et 

sociale des projets et des infrastructures 

communs. Dans tous les cas, les villages 

demeurent les actionnaires de ces projets.

En travaillant en réseau, on met 

l’ensemble ou une partie de nos 

« Les villages hésitent 
à devenir dépendants 

ou soumis à des 
institutions externes. »
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ressources et de nos programmes au 

service de nos populations. Par exemple, 

on peut publier un programme commun 

d’activités, rendre également accessibles 

nos installations à tous les résidents des 

municipalités sans frais additionnels. On 

a vu un village offrir à toute la population 

du territoire de la MRC un cours de danse 

parce que le professeur y résidait. On 

peut présenter ensemble des projets 

d’immobilisation aux gouvernements 

supérieurs, en y associant même la 

commission scolaire ou un CHSLD. On 

a vu trois villages offrir un programme 

commun de camps de jour partageant 

la même monitrice en chef, les mêmes 

sorties et plusieurs autres activités.

CONDITION NO 4 : L’ESPRIT 
D’ENTREPRISE ET D’INNOVATION 

Dans tous les cas, il apparaît que les 

villages doivent faire preuve de créativité 

et de souplesse et OSER entreprendre 

hors des sentiers battus. Notamment, ils 

agiront avec de multiples partenaires. Plus 

important encore, on considérera le loisir 

non pas comme un secteur marginal, mais 

comme une stratégie de développement 

social, culturel et économique. Certains 

projets allieront tourisme et loisir, d’autres 

santé et loisir, d’autres éducation et loisir. 

À la veille d’une pénurie importante de 

main-d’œuvre, il est également clair qu’il 

faudra associer le loisir aux stratégies 

d’attraction des industries pour que le 

recrutement de travailleurs réussisse.

des gestes poLitiQues à poser
Le lois i r  est  donc au cœur du 

développement des villages du Québec 

et de la préservation de la ruralité. 

Pourtant, il reste perçu comme une 

réalité mal définie ou marginale. Le 

Pacte rural, par exemple, le nomme 

à peine. Des conseils municipaux le 

confinent au terrain de jeu. Les villages 

ont encore peine à s’associer par peur 

de perdre pouvoir et autonomie On croit 

ceux qui dirigent depuis des lustres les 

comités divers en loisir quand ils disent 

que le bénévolat n’existe plus alors que 

Statistique Canada montre le contraire. Il 

faut surtout accepter de faire les choses 

autrement. Bref, le modèle qui assure 

l’équité entre les villages et l’accessibilité 

du loisir à la population reste à peaufiner 

et la volonté politique à s’affirmer.
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Un camp de jour à cheval, c’est le fun ! 
Un loisir accessible pour tous. 

Suivez l’affiche !

www.equi-qualite.qc.ca          418 268-5854 / 514 252-3053          1 866 575-0515

Le réseau des centres

d’équitation certifiés 

et sécuritaires au Québec

 C
OURTOISIE RANCH GRAIN DE SELLE
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En six capsules, voici le listes des actions 

qui peuvent faciliter l’amélioration des 

services en loisir et permettre ses effets 

sur la qualité des milieux de vie et 

l’occupation dynamique du territoire.

Deux principes doivent être posés 

comme incontournables :

1 |  Le mot loisir comprend l’ensemble 

des activités de temps libre qu’elles 

soient culturelles, sociales, en 

bénévolat, en plein air, en sport ou 

en activité physique. 

2 |  Le loisir en milieu rural, c’est l’affaire 

de tous: municipalité, citoyens et 

institutions gouvernementales.

FAire L’inventAire de ses Forces et de ses besoins
Que font les gens dans leurs temps libres ?

Quelles sont les activités offertes ?

De quels équipements, bâtiments disposez-vous ?

Quels sont les besoins ?

Assurer L’Appui bénévoLe et LA pArticipAtion de LA popuLAtion
Placer les bénévoles au cœur des actions.

Donner aux employés le rôle de soutenir les bénévoles.

Dire merci par tous les moyens.

oFFrir des Activités, des LieuX vAriés et sécuritAires
Camps de jour, pistes cyclables, parcs pour enfants et familles, bibliothèque,  
terrains de sport, etc.

Loisir organisé et libre.

Sport, culture, social, plein air

Former un comité de concertAtion en Loisir
Inviter les associations, l'école, la paroisse, le CLSC, le CLD et  
les entreprises qui le désirent.

Établir les priorités et la contribution de chacun.

Passer à l'action.

déveLopper des ALLiAnces eXtrA LocALes
Que serait-il préférable de développer ou d'acquérir avec d'autres ?

Qui ? Autres villages, écoles, CLSC, privé, associations.

repérer et inviter Les LeAders
Repérer les leaders qui ont de l’intérêt et des idées : au conseil municipal, 
chez les citoyens, en santé ou en éducation.

 

Aide-MéMOiRe
des dirigeAnTs municiPAuX Pour 
déveLoPPer Les services en Loisir
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ProFession :  spéciAListe en LOisiR 
en MiLieU RURAL

variés et se montrer soucieux d’équité 
et d’équilibre envers les municipalités 
qu’il dessert. Il tient souvent davantage 
du factotum (homme à tout faire) que 
du professionnel, même si sa formation 
l’autorise à revendiquer un statut 
comparable à d’autres professions qui 
s’exercent au niveau municipal.

Son intervention s’effectue dans un 
environnement disparate et souvent 
dépourvu de ressources (équipement, 
matériel). D’où l’importance décuplée des 
qualités d’autonomie, de débrouillardise 
et de créativité que requiert généralement 
la profession de travailleur en loisir. Il faut 
qu’il soit souple et disponible, mais tout 
en sachant garder une certaine distance, 
en rappelant à l’occasion qu’il y a une 
« frontière » entre son travail et sa vie 
personnelle. Car la tentation est grande, 
au contact de gens que l’on connaît bien 
et qui peuvent être des amis, de petits 
groupes de bénévoles remplis de bonne 
volonté et dépourvus de ressources, de 

Tout comme le milieu rural a ses 

particularités en matière de loisir public, 

le spécialiste en loisir qui y œuvre, issu du 

milieu universitaire ou collégial, vit une 

situation particulière, avec ses avantages 

et ses inconvénients. 

En milieu urbain, le spécialiste en loisir 

travaille dans un cadre bien structuré : il 

peut avoir de multiples fonctions, mais il 

n’est généralement pas seul à s’occuper 

de loisir. Son champ d’action est 

ordinairement bien défini et ses tâches 

s’exercent à proximité.

En milieu rural, le spécialiste en loisir 

n’est pas nécessairement l’employé 

d’une municipalité. Il aura souvent pour 

employeur, par exemple, un ensemble 

de municipalités, une unité régionale 

de loisir et de sport (URLS) ou une MRC. 

Il est généralement plus autonome et 

doit se déplacer fréquemment. Il doit 

répondre à des demandes d’horizons 

Suivez-moi sur Twitter : 
@Ben_Simard

PAR BENOîT SIMARD, 
RÉCRÉOLOGUE

Chef de la division des loisirs 
et de la culture de la Ville de 
Contrecœur (municipalité de 
moins de 10 000 habitants)

« La principale difficulté 
que rencontre le 

spécialiste du loisir 
en milieu rural, c’est 

l’isolement. »
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s’engager dans toutes sortes de tâches 
qui « débordent ».

Le spécialiste en loisir en milieu rural a 

donc une éthique de travail particulière 

à respecter, mais le plus important est 

sans doute qu’il soit vraiment reconnu 

par le milieu comme une ressource 

professionnelle et non comme le 

dépanneur, le « spécialiste en tout » apte 

aussi bien à réparer un équipement 

qu’à assurer la sécurité lors d’une fête 

champêtre.

Les hAbiLetés reLAtionneLLes 
Au cœur de LA compétence
La formation du spécialiste en loisir en 

milieu rural lui a normalement inculqué 

un certain nombre de connaissances (le 

« savoir ») et de techniques (le « savoir-

faire »), mais il aura probablement à miser 

surtout sur ses habiletés relationnelles 

de « savoir-être », lesquelles reposent sur 

quelques techniques, mais aussi sur sa 

personnalité. Les qualités d’entregent, 

d’écoute et d’empathie sont essentielles 

en ce sens.

Ajoutons l’exemplarité sur le plan du 

comportement, car tout le monde se 

connaît dans un milieu peu peuplé, 

même si le territoire est vaste. La «bonne 

réputation» est alors garante d’une 

certaine confiance, renforce même le 

leadership dont le travailleur doit parfois 

faire preuve pour soutenir ou mener à 

bien des projets.

Les habiletés relationnelles permettent 

de mieux comprendre les besoins et, 

notamment, de concerter des ressources 

qui, sinon, fonctionneraient isolément 

ou même en concurrence. Or, on sait 

l’importance de la concertation et du 

partage des ressources pour réussir des 

projets en milieu rural.

LA vision LArge du Loisir 
comme guide d’Action
Le spécialiste en loisir en milieu rural 

est porteur de la vision large du loisir, 

qui repose sur le « soutien » dans un 

grand nombre de domaines plutôt que 

sur le « organiser » un nombre restreint 

d’activités traditionnelles. Dans cette 

perspective, il est un animateur qui appuie 

les forces vives du milieu, le plus souvent 

des organismes composés de bénévoles 

ou même des leaders qui travaillent plus 

ou moins seuls et ont besoin de conseils 

et d’encouragement.

C’est en vertu de cette vision large du 

loisir qu’il proposera aux organismes ou 

à des bénévoles de prendre des initiatives 

dans une vaste gamme de champs 

d’action : santé (bonnes habitudes de vie), 

loisirs des personnes âgées (parfois très 

dispersées en milieu rural), loisir culturel, 

etc. Il importe alors qu’il connaisse bien 

les programmes nationaux et régionaux 

qui permettent à la fois de financer des 

projets et de canaliser l’action.

Le piège de L’isoLement et  
Le besoin de se ressourcer
La principale difficulté que rencontre le 

spécialiste du loisir en milieu rural, c’est 

l’isolement. Non seulement n’a-t-il pas de 

collègues qui travaillent dans le même 

domaine, mais il n’a pas nécessairement 

non plus de professionnels d’autres 

domaines à portée immédiate qui 

pourraient le conseiller ou l’aider. S’il 

travaille en équipe, ce sera le plus souvent 

avec des bénévoles, et il sera alors le seul 

professionnel.

De là l’importance de pouvoir compter 

sur un réseau plus large que le champ 

de son travail immédiat. L’Association 

québécoise du loisir municipal (AQLM) a 

contribué à bâtir un tel réseau au niveau 

national et incite particulièrement ses 

membres en région à mettre sur pied 

des réseaux régionaux qui dépassent la 

concertation ponctuelle, lorsque les URLS 

n’en ont pas déjà créé. En l’absence d’un 

tel réseau bien structuré, le spécialiste 

en loisir en milieu rural est normalement 

familier avec une pluralité d’organismes 

régionaux ou des institutions qui 

desservent des régions (par exemples, 

des universités ou des collèges).

Les réseaux permettent de s’informer 

bien entendu, même d’obtenir de l’aide, 

mais ils permettent aussi de se ressourcer. 

C’est également fondamental pour le 

milieu lui-même, car le spécialiste en 

loisir va servir de courroie de transmission 

entre celui-ci et les niveaux supérieurs 

(régional, national) où se concoctent les 

programmes.

Se ressourcer, c’est s’inscrire à des 

format ions  (comme ce l les  que 

propose l’AQLP), c’est participer à des 

rassemblements (comme la Conférence 

annuelle du loisir municipal). Le grand 

avantage des rencontres à d’autres 

niveaux, c’est le partage des expériences, 

les échanges de bons procédés… et, par 

le fait même, l’acquisition de la conviction 

de faire partie d’un ensemble riche 

et productif qui avance vers des buts 

convergents. Vraiment, le spécialiste en 

loisir en milieu rural cesse alors de se 

sentir seul dans son coin.

« Le spécialiste en loisir 
va servir de courroie de 
transmission entre le 
milieu local et les niveaux 
supérieurs où se concoctent 
les programmes. »
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L’embAuche d’un sPéciALisTe en Loisir en miLieu rurAL :

AvAntAGes et pièGes
servir la population justifient qu’on ait 

recours à des spécialistes de l’organisation 

et de la gestion du loisir public.

Dans ce contexte, quelle est la place des 
spécialistes en loisir ? Et quels sont les 
pièges à éviter ?

Que doit FAire un spéciAListe 
en Loisir ?
Essentiellement, le spécialiste en loisir a 
deux mandats majeurs : soutenir les forces 
du milieu et voir au fonctionnement des 
programmes et des services offerts à la 
population, en évitant d’être un opérateur 
au quotidien, ce qui équivaudrait à 
hypothéquer l’avenir.

Le spécialiste en loisir, un peu comme 
un commissaire industriel auprès des 
entrepreneurs, a pour principal mandat 
de soutenir, réseauter et développer les 
« entreprises » sociales de loisir que sont 
les associations sportives, culturelles, 
sociales et de plein air de la municipalité 
ou des municipalités qui l’emploient. 

À l ’év idence,  les  munic ipal i tés 

rurales n’ont pas toujours les moyens 

d’embaucher un grand nombre de 

professionnels en loisir possédant une 

formation de niveau supérieur (collège 

ou université). Mais quand ces moyens 

sont présents, il faut tout faire pour que 

l’embauche soit efficace et améliore 

véritablement l’offre de service en loisir. 

Souvent, la nécessité de faire fonctionner 

et d’entretenir le terrain de jeu, l’aréna 

ou la salle communautaire oblige à 

embaucher d’abord du personnel 

d’entretien, qui devient facilement 

du personnel d’animation et de 

programmation des activités de loisir. 

Dans l’ensemble, on se fie cependant 

aux bénévoles. 

Pourtant, un certain essoufflement des 

bénévoles, le besoin d’adaptation des 

programmes aux nouveaux besoins de la 

population, et, surtout, la nécessité d’aller 

chercher de nouvelles ressources et de 

conclure des partenariats pour mieux 

PAR ANDRÉ THIBAULT
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Par ailleurs, il faut être réaliste, à la 

différence du milieu industriel, celui 

du loisir municipal demande aussi de 

gérer et de faire fonctionner quelques 

programmes (p. ex., camp de jour) 

et des équipements (parc, centre 

communautaire, etc.). En loisir public, 

les « clients » sont les citoyens : dès 

lors, la communication  (promotion et 

consultation) avec ces derniers est au 

cœur du succès, comme en affaires, 

mais c’est ici la municipalité qui le fait, 

pas l’entreprise privée.

Concrètement, le spécialiste en 
loisir aura pour fonctions de :

1. Soutenir les bénévoles

Le spécialiste en loisir aura comme 

première fonction de développer 

et soutenir l’action des bénévoles. 

I l  a idera au recrutement,  à  la 

formation, à l’encadrement et à la 

reconnaissance des bénévoles et 

de leurs organismes. Jamais il ne 

devrait prendre leur place : une 

personne ne remplacera jamais 10 

ou 50 bénévoles. Il y a là un piège 

à éviter, dans lequel sont souvent 

tombées des municipalités toutes 

fières d’avoir enfin un permanent 

en loisir.

2.  Gérer et développer les ressources : 
personnel, budget et équipements

Le spécialiste en loisir échafaudera 

les  montages f inanciers  avec 

des partenaires pour soutenir le 

développement de services pertinents 

et variés. Par exemple, il cherchera de 

l’aide pour assurer la présence d’artistes 

en région, de l’aide en provenance de 

programmes d’infrastructures ou du 

Pacte rural, ou encore une mise en 

commun de ressources financières avec 

des municipalités voisines. Il pourra 

même trouver des sources pour payer 

son propre salaire.

Il devra aussi embaucher et superviser 

du personnel, comme des moniteurs 

de terrain de jeu ou des employés 

d’entretien. 

Il aura à préparer, soumettre et gérer le 

budget affecté au loisir.

Il veillera à maintenir la qualité 

et la sécurité des espaces et des 

équipements (parc, piste de ski de 

fond ou de vélo, terrain de soccer, 

etc.) et présentera des plans de 

développement pour adapter les 

équipements existants ou mettre en 

place de nouveaux équipements en 

réponse aux attentes de la population.

3.  Stimuler et animer la coopération 
des partenaires

Le spécial iste en lois i r  devra 

développer des liens de coopération 

avec d’autres villages, les écoles, le 

réseau de la santé et le milieu des 

affaires pour obtenir la masse critique 

(usagers en nombre suffisant) qui 

puisse rentabiliser les services et les 

équipements.  Il aura alors à réunir les 

ressources nécessaires pour que cette 

coopération fonctionne.

4.  Établir la programmation 
et la promouvoir

Le spécialiste en loisir fera un tout 

des initiatives des organismes, des 

activités et des équipements des 

autres municipalités accessibles à son 

village, et des événements locaux. 

Puis il ajoutera à la liste des activités 

et des services celle des lieux et des 

équipements disponibles pour le loisir 

non organisé (pratique libre).

I l  fera la promotion de cette 

programmation et l’évaluera par des 

moyens traditionnels ou via les réseaux 

sociaux sur Internet. 

Il consultera la population sur ses 

attentes et ses besoins.

5.  Exercer un rôle de conseiller auprès 
des instances politiques municipales 

En raison de ses connaissances des 

bonnes pratiques dans d’autres 

municipalités au Québec et ailleurs, de 

ses connaissances de la population, et 

fort de son réseau professionnel et des 

méthodes d’analyse et d’évaluation 

« Le spécialiste en loisir 
aura comme première 
fonction de développer 
et soutenir l’action des 
bénévoles. »

AGORA FORUM 29Loisir et ruralité – Numéro spécial – Mai 2012



issues de sa formation, le spécialiste en 

loisir peut conseiller les décideurs sur 

les meilleures voies pour assurer des 

services à la population efficients et 

efficaces, financièrement, socialement 

et politiquement.

une seuLe personne : est-ce 
réAListe ? FAut-iL des ALLiAnces ?
Comme le souligne Benoît Simard dans 
son article (p. 26), le spécialiste est 
souvent seul en milieu rural et risque 
grandement de se « noyer» dans les 
opérations quotidiennes, ne pouvant 
plus assurer le développement et la mise 
à jour des services et des équipements 
en loisir, pourtant une nécessité en 
raison de l’évolution des besoins et des 
changements sociaux. Citons à cet égard 
le renouvellement des bénévoles, le 
rajeunissement du parc d’infrastructures 
et le développement d’infrastructures 
répondant aux besoins des familles et 
des personnes âgées.

Que faire alors ? Dans certains territoires, 
de MRC ou autre, on s’est concerté pour 
mieux agir ensemble. Sans perdre son 
autonomie, on s’est réparti des tâches, 
des expertises et des champs d’activités 
afin de tirer le meilleur parti possible des 
ressources. Par exemple, l’un s’occupe de 
la communication et de la promotion des 
services de tous, l’autre de l’entretien, etc.

Qui embAuche ? Le viLLAge, un 
regroupement ou LA mrc ?
Plusieurs modèles existent au Québec. 

Des MRC ont embauché des spécialistes 

en loisir qui se sont principalement 

consacrés au soutien des organisations 

locales, à la représentation aux paliers 

supérieurs et gouvernementaux, à la 

concertation des divers acteurs, et qui 

ont également développé des activités 

régionales. Ces expériences ont la plupart 

du temps été fructueuses, mais elles ont 

aussi démontré qu’on avait besoin de 

personnes capables de faire fonctionner 

les programmes et de mettre en œuvre 

les ressources au niveau du village. Alors, 

certains villages ou regroupements de 

villages ont pu se payer leur animateur de 

loisir. Dans un certain nombre de régions, 

là où les unités régionales en loisir et 

sport se sont investies, ces initiatives 

ont bénéficié d’un soutien et d’outils 

stratégiques et professionnels.

En somme, à l’échelle du territoire, 

c’est tout un réseau qu’il importe 

de développer en faisant appel à la 

contribution de plusieurs niveaux de 

gouvernance et de plusieurs institutions. 

Dans cette entreprise, on se rappellera 

que le loisir est vécu le plus près possible 

des citoyens, mais qu’en milieu rural les 

alliances sont essentielles.

« Le spécialiste en loisir 
peut conseiller les 
décideurs sur les meilleures 
voies pour assurer des 
services à la population 
efficients et efficaces. »

au service

Tennis  Québec  — 285,  r ue Fai l l on O ues t ,  M ontréal ,  Q uéb e c H1R 2W1 •  514 270 - 6 0 6 0 •  www.tennis .qc .ca

Les avantages à vous affilier :
 Programme d’assurances responsabilité et accident
 Ressource-conseil en matière d’aménagement de terrains
 Référence de constructeurs de terrains de tennis
 Programmation loisir
 Recherche d’instructeurs et de professionnels de tennis certifiés

Et plus encore…
 La réputée Tournée Sports Experts
– Accueillez-la gratuitement !

 Le programme Tennis Plus Banque Nationale
– Initiez de nouveaux adeptes

 Le portail Internet Courtside Canada
– Gérez vos activités et votre membership

 La formation des instructeurs et entraîneurs
– Offrez un enseignement de qualité

Allez ! Venez échanger avec nous. Nous sommes à votre service !
Contactez dès maintenant François Giguère au 514 270-6060, poste 609, ou com@tennis.qc.ca

Optimisez l’utilisation de vos infrastructures  
grâce à notre expertise !

de votre municipalité…

PubTennisQuébec_2012-04-09.indd   1 12-04-12   13:52
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Sogo Active est une initiative multiplateforme développée 

par ParticipACTION et gérée au Québec par l’Association 

québécoise du loisir municipal (AQLM). Il s’agit d’un 

programme qui vise à accroître le niveau d’activité physique 

chez les jeunes de 13 à 19 ans de tous genres et de tous 

milieux partout au Canada.

Site Internet, page Facebook, compte Twitter, et surtout 

un programme de micro-subventions faciles d’accès pour 

tous les milieux ont été mis en œuvre afin d’encourager les 

jeunes à bouger et à faire bouger d’autres jeunes grâce à 

leur exemple et leur créativité.

Encore aujourd’hui, plus de 90 % des enfants et des jeunes 

Canadiens ne font pas le minimum requis par les directives 

canadiennes en matière d’activité physique pour les 

jeunes de 12 à 17 ans, soit 60 minutes d’activité physique 

d’intensité modérée à élevée chaque jour. Ce qui se traduit 

par un taux d’embonpoint de 17 % et un taux d’obésité de 

9 % chez les enfants et adolescents. Des chiffres pour le 

moins inquiétants !

Le programme Sogo Active de ParticipACTION est l’un des 

nombreux programmes qui ont été élaborés au Québec et 

au Canada afin de relever le défi de l’inactivité physique. 

L’AQLM est particulièrement fière d’être associée depuis 

quatre ans avec ParticipACTION à titre de partenaire et 

organisme de coordination au Québec, car les résultats, 

depuis 2009, sont très encourageants.

sogo Active Au Québec
En effet, grâce à l’appui de ses partenaires (Egale-Action, 

Fédération québécoise des centres communautaires de 

loisir, Regroupement des maisons de jeunes du Québec, 

Sports-Québec), Sogo Active a pu rejoindre 9 500 jeunes 

répartis dans 511 organismes-hôtes et a surtout pu soutenir 

la réalisation de 160 « défis » développés par des jeunes ou 

des organismes dans toutes les régions du Québec. Depuis 

trois ans, le financement direct des différentes initiatives et 

projets soutenus par Sogo Active représente, au Québec 

seulement, un montant total de 240 000 $.

Ces sommes (jusqu’à 1 000 $ par « défi ») ont permis de 

« faire bouger » des jeunes de 13 à 19 ans dans des centres 

de loisir, des maisons de jeunes, des écoles et des villages. 

Elle étaient consacrées par exemple à l’achat ou la location 

d’équipement, à la location de gymnase, à l’embauche de 

personnel ou au paiement de frais de transport. 

et çA continue…
Le programme Sogo Active ayant été reconduit pour les 

cinq prochaines années, il sera possible pour des jeunes 

ou des organismes de continuer à présenter des défis ou 

projets, sous forme d’activité régulière ou d’événement 

unique, qui incitent les jeunes à adopter un mode de vie 

actif. Les critères de présentation et d’acceptation des 

projets ont été conçus pour faciliter l’accès au programme 

à tous les jeunes et tous les types de milieux.

pAR et pOUR Les JeUnes  
dAns tOUtes Les cOMMUnAUtés

Pour en savoir plus sur comment faire bouger les 
jeunes, présenter un projet ou avoir accès à une 
micro-subvention, il suffit de :

•  visiter le site de l’AQLM (www.loisirmunicipal.qc.ca) 
et cliquer sur le logo de Sogo Active;

•  aller sur la page Facebook sogo Active en Français;

•  appeler la coordination du programme  
au 514-252-5244 poste 4;

•  visiter le site sogoactive.com.
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PUBLIREPORTAGE

L’ouverture officielle 

de la succursale de 

Québec s’est faite au 

printemps dernier. 

Une façon positive 

d’assurer le service à 

la clientèle si important pour l’équipe Zamboni®. Luc 

Martel, qui cumule plus de 12 années de service et 

d’expérience en mécanique de surfaceuses possède 

maintenant un bureau et un atelier mécanique avec 

pignon sur rue à Beauport.

«Les frais de transport des surfaceuses en sont réduits 

d’autant pour la clientèle de l’Est-du-Québec », 

explique M. Boileau, « … Et pour une petite municipa-

lité, cette économie fait toute la différence.»

L’Équipe 
Zamboni®

Les produits Zamboni®

La location

Québec

Visitez www.arenazone.com 

L’Équipe Zamboni est à votre service.

En 1993, Robert Boileau est devenu le distributeur 

exclusif des produits Zamboni® au Québec, mais c’est 

depuis 1985 qu’il se concentre sur les surfaceuses à 

glace. Avec les années, l’entrepreneur a ajouté 

plusieurs cordes à son arc : il est formateur agréé 

d’opérateurs de surfaceuses, spécialiste de la glace et 

distributeur des produits Jet Ice®. Son expérience se 

concrétise en une connaissance empirique du 

domaine et de la réalité quotidienne de sa clientèle 

partout au Québec. 

« Les besoins de nos 

clients diffèrent tota-

lement entre les 

grands centres et les 

petites municipalités 

du Québec. Répondre à leurs attentes fait partie 

intégrante du service chez Robert Boileau inc. » 

confirme le propriétaire. « L’équipe Zamboni peut 

offrir des produits adéquats et assurer un service 

efficace n’importe où au Québec. Il n’y a pas de “petits 

clients” chez nous.»  

Pour combler les besoins de sa clientèle, la compa-

gnie Robert Boileau offre plusieurs modèles de 

Zamboni®. La nouvelle 560AC électrique, est la 

dernière innovation dotée d’un écran à contrôle 

tactile.  La 445 est le modèle le plus économique et 

écologique qui offre aussi le plus court rayon de 

Robert Boileau, c’est l’homme 
qui, depuis plus de 30 ans, 
a fait du service à la clientèle 
son créneau.  Aujourd’hui, 
c’est l’Équipe Zamboni qu’il a 
mise en place qui assure la 
satisfaction des gestionnaires 
d’arénas partout au Québec.    

braquage de 

l’industrie chez les 

surfaceuses propul-

sées au gaz. Deux 

autres modèles sont 

aussi offerts : tout 

d’abord, la 552, la 

pionnière de la 

propulsion électrique 

ayant fait sa première apparition aux Jeux olym-

piques de Squaw Valley en 1960. Aujourd’hui, plus de 

100 de ces surfaceuses ont été vendues au Québec. 

Enfin vient l’incontournable 525, la plus performante 

et la plus vendue des surfaceuses à combustion.

Tous ces modèles de surfaceuses sont disponibles 

pour la location. L’entreprise présente une 

impressionnante flotte de plus de 25 unités réparties 

entre les centres de service de Québec et de 

Montréal. La location des coupe-bordures (à gaz, au 

propane ou électrique) est aussi offerte.



Maskinongé (Mauricie) – 17 municipalités

Contexte

La Politique nationale de la ruralité (PNR) 

et le Pacte rural (PR) sont des outils 

essentiels aux MRC et aux municipalités. 

Le Pacte rural donne un sérieux coup de 

pouce financier, de façon concrète, afin 

de répondre aux besoins des populations 

rurales.

La MRC de Maskinongé a pour objectif 

de favoriser le développement socio-

économique territorial en concertant les 

efforts locaux afin de répondre de façon 

optimale aux champs prioritaires d’inter-

vention et aux orientations de la PNR.

La MRC de Maskinongé dispose chaque 

année d’une enveloppe budgétaire pour 

contribuer au financement de projets 

dans le cadre de la PNR 2007-2014. Dans 

son plan de travail (élaboré après consul-

tation de la population), elle a défini ses 

« champs prioritaires d’intervention du 

Pacte rural », qui comprennent notam-

ment des préoccupations de loisir.

•  Dans l’objectif de « maintenir et intégrer 
les jeunes, les aînés et les familles », 
on trouve notamment : « organiser des 
événements rassembleurs pour les 
jeunes, les aînés et les familles ».

•  Dans l’objectif d’« améliorer le milieu de 
vie et la qualité de vie », on trouve notam-
ment : « maintenir et développer des acti-
vités culturelles, de loisir et de sport ».

Organismes admissibles
•  Municipalités, organismes municipaux 

et MRC

•  Organismes sans but lucratif et incorporés

•  Coopératives de solidarité

•  Coopératives de consommateurs

•  Organismes des réseaux de l’éducation, 
de la santé ou des services sociaux 
couvrant en tout ou en partie le 
territoire de la MRC de Maskinongé

Exemples de projets municipaux 
soutenus financièrement

•  À Saint-Édouard-de-Maskinongé, 
aménagement d’un parc pour les 
jeunes, installation de modules de jeux 
et construction d’un abri à proximité de 
la patinoire : contribution de 50 000 $ du 
PR en 2010

•  À Sainte-Angèle-de-Prémont, installation 
d’un terrain de tennis et d’un terrain de 
soccer : contribution de 47 723 $ du PR 
en 2010

•  À Saint-Sévère, réalisation d’un projet 
de « biblio branchée », comportant 
un nouveau coin jeunesse et un coin 
informatique dont toute la population 
pourra bénéficier : contribution de 
13 744 $ du PR en 2011

•  À Saint-Justin, plus précisément à 
l’école Belle-Vallée, pavillon Saint-Justin, 
réfection de la cour d’école, installation 
de modules de jeux et de balançoires, 
plantation d’arbres et d’arbustes; projet 
réalisé en partenariat associant la 
commission scolaire, le MELS, l’école et 
la municipalité : contribution de 25 887 $ 
du PR en 2010

•  À l’initiative de la Corporation des loisirs 
de Saint-Mathieu-du-Parc, organisation 
de la Route de la poésie à l’échelle de 
la MRC, projet visant à recueillir des 
poèmes dans toutes les catégories de 
population (140 poèmes publiés dans 
un premier recueil); participation de 
13 municipalités qui ont fourni diverses 
ressources : contribution de 2 300 $ du 
PR en 2011 

•  La municipalité de Saint-Boniface a 
bénéficié du Pacte rural pour aménager 
le Parc des Synergies (installation de 
modules de jeux, mobilier, aménagement 
du terrain). Ce parc est situé au cœur 
du village et tous les citoyens ont 
maintenant accès à des installations de 
loisir. La subvention allouée s’élevait à 
46 361 $ en 2011.

Référence

Centre local de développement, MRC de 

Maskinongé : www.cld-maskinonge.qc.ca

Remerciements à Nancy Godin, 

conseillère en développement rural, CLD 

de la MRC de Maskinongé

Le PACTE RURAL  

COMME SOUTIEN

(Source : Centre local de développement 

de la MRC de Maskinongé)
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ORGANISATION  

DU LOISIR  

EN MILIEU RURAL

(Source : Loisir et Sport Montérégie)

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

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

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

AILLEURS OU INSPIRER DE NOUVELLES PRATIQUES ADAPTÉES AUX RÉALITÉS LOCALES.

Montérégie Est

Contexte

Les deux projets décrits ci-dessous 

s’inscrivent dans une vaste démarche 

de planification régionale en loisir qui 

s’est amorcée en 2007 et qui a abouti à 

l’adoption, en septembre 2011, d’un plan 

de développement intégré en loisir et en 

sport par la Conférence régionale des 

élus de la Montérégie Est. «Organisation 

du loisir en milieu rural» est en fait le titre 

de l’un des chantiers de la démarche.

Projet 1 : Programme de soutien à 
l’implantation de services et programmes 
de loisir de base adapté au milieu rural

En résumé 

Le projet consiste à offrir aux milieux 

ruraux qui en font la demande : 

•  un service d’autoévaluation et de 
diagnostic de l’organisation de l’offre et 
du potentiel de mobilisation et de prise 
en charge du loisir par la communauté;  

•  un service de soutien à 
l’accompagnement de l’animation et de 
la mobilisation de la communauté en 
matière de loisir.

À moyen et long terme, on voudrait 

contribuer à l’implantation de services 

récréatifs de base dans les communautés 

locales en milieu rural. 

Mise en œuvre et animation

Loisir et Sport Montérégie entend :

•  développer plusieurs outils ou 
instruments, notamment : outils de 
caractérisation de la population, 
formulaire d’appréciation du potentiel 
des communautés et guide d’animation 
d’une démarche d’autoévaluation de 
l’offre de loisir;

•  proposer et expérimenter différents 
modèles d’animation de mobilisation 
des communautés;

•  recruter, former et mettre à la 
disposition des milieux ruraux des 
coachs accompagnateurs expérimentés; 

•  inventorier et diffuser des modèles 
d’offre de services de loisir en milieu 
rural performants;

•  offrir des occasions aux acteurs ruraux 
(élus, bénévoles et permanents) en loisir 
de se rencontrer, d’échanger et de se 
réseauter sur les meilleures pratiques 
d’organisation de l’offre de loisir en 
milieu rural et sur les modèles de 
mobilisation et de prise en charge de 
l’offre par les communautés;

•  développer un argumentaire sur l’utilité 
du loisir en milieu rural.

Calendrier de mise en œuvre
•  Outils d’évaluation et de diagnostic 

disponibles à partir de janvier 2013.

•  Service d’accompagnement à 
l’animation de la mobilisation de la 
communauté offert au cours de 2013.

Projet 2 : Projet pilote d’identification 
de  modè les  per formants  de 
coopération intermunicipale dans l’offre 
de programmes et services de loisir en 
milieu rural

En résumé 

Le projet consiste à accompagner un 

groupe de municipalités rurales désireu-

ses d’évaluer des possibilités de coopé-

ration intermunicipale et à expérimenter 

des pratiques innovantes d’adaptation 

du fonctionnement de l’organisation du 

loisir propres au milieu rural. À moyen et 

long terme, on vise à soutenir le dévelop-

pement de projets locaux structurants et 

exportables en ce sens.

Mise en œuvre et animation

Loisir et Sport Montérégie entend :

•  développer et rendre disponibles des 
outils et instruments permettant de 
diagnostiquer et d’autoévaluier l’offre 
actuelle et le potentiel de mobilisation 
locale (voir projet 1); 

•  proposer une démarche 
d’accompagnement avec échéancier de 
réalisation;  

MonTérégie esT
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Outaouais

En résumé
À la suite de colloques organisés dans 
chacune des MRC, Loisir sport Outaouais, 
la Conférence régionale des élus et l’agence 
de santé de la région se sont concertés 
avec les MRC afin de mettre en place 
une ressource humaine dans chacun des 
territoires, chargée de coordonner une 
meilleure offre de service en loisir et en 
sport sur le territoire.

Caractéristiques
•  Chacun des territoires des MRC est 

différent. 

•  Chaque MRC planifie le travail à faire 
sur son territoire.

•  Loisir sport Outaouais accompagne, 
conseille et coordonne l’action des 
coordonnateurs en loisir et en sport 
dans le milieu.

•  La Conférence régionale des élus 
de l’Outaouais gère les ententes 
administratives avec les MRC.

•  Chacune des ententes a des 
particularités financières et 
opérationnelles, mais les ententes 
ont des objectifs communs.

•  L’entente de financement couvre cinq 
ans; la cinquième année, les MRC 
financent toutes seules le projet.

Objectifs et actions
•  Outiller l’ensemble des municipalités 

pour répondre aux besoins de la 
population en matière de sport et 
loisir.

•  Réaliser une meilleure coordination 
et concertation entre les 
municipalités : moins de duplication 
et de perte de temps, moins d’esprit 
de clocher.

•  Favoriser les échanges et les parte-
nariats intermunicipaux en matière 
d’infrastructures et d’activités afin 
de pallier les lacunes dans l’offre de 
services.

•  Briser l’isolement de certaines 
organisations (municipales ou autres) 
dans le domaine du loisir.

•  Avoir une référence dans le milieu 
pour soutenir les bénévoles et les 
permanents dans leurs projets de 
loisir.

•  Diffuser et promouvoir des 
événements et des activités du 
milieu.

•  Augmenter et bonifier l’offre de 
service en activité physique en 
collaboration avec les regroupements 
Québec en forme.

•  Redynamiser certains milieux.

Axes d’intervention
•  Offre de service en sport et loisir à 

chacune des MRC.

•  Mise sur pied de nouveaux comités 
de bénévoles, prioritairement 
dans les municipalités où une telle 
organisation est peu ou pas du tout 
présente.

AcTion régionALe sTrucTurAnTe de 
coordinATion en Loisir eT sPorT dAns 
Les TerriToires rurAuX de L’ouTAouAis
(Source : Loisir sport Outaouais)

PrATiQues eXemPLAires (suiTe)

•  offrir aux milieux ruraux 
l’accompagnement et le coaching de 
mise en œuvre du développement 
des programmes et services en 
coopération;

•  développer un cadre de référence;

•  à partir des expériences, présenter 
des conditions, modèles et guides 
de coopération intermunicipale, et 
proposer à la région une politique 
d’accès au loisir en milieu rural 
dans une perspective d’occupation 
dynamique du territoire.

Calendrier de mise en œuvre

(Voir le projet 1 ci-dessus)

Pour informations sur le Plan de 

développement intégré du loisir et du 

sport en Montérégie Est et la démarche 

qui a présidé à son élaboration, voir le 

site de Loisir et Sport Montérégie : www.

loisir.qc.ca/default.htm, section au bas 

de la page. 

Remerciements à Mario Chamberland, 

directeur général, et Patrice Savoie, 

conseiller en loisir municipal, Loisir et 

Sport Montérégie
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•  Mise sur pied d’une table de 
concertation des permanents en loisir 
et des associations de loisir et de sport 
par la MRC.

•  Coordination des demandes de 
subvention dans les programmes 
d’infrastructures en loisir, sport et vie 
communautaire.

•  Ententes intermunicipales, par exem-
ple en matière d’échange de matériel, 
d’utilisation d’infrastructure ou d’orga-
nisation d’activité, et programmation 
intermunicipale en sport et loisir.

•  Développement, consolidation et 
promotion d’activités régionales 
(Journée nationale de l’activité 
physique, Marche des couleurs, Marche 
des Maires, Descente de rivières, etc.).

•  Promotion et diffusion accrue des 
événements issus du milieu.

•  Élaboration et diffusion d’un calendrier 
mensuel d’activités régionales.

•  Recherche de subventions et de 
commandites (p. ex: programme 
Emploi d’été Canada).

•  Mise sur pied de différents circuits 
régionaux en lien avec des activités 
similaires sur d’autres territoires de 
l’Outaouais.

•  Entente de service avec le transport 
collectif.

•  Planification et organisation de 
stages de formation (DAFA, moniteur 
sauveteur et bénévole) pour répondre 
aux besoins du milieu.

Exemples de réalisations
•  Mise sur pied d’une table de travail en 

loisir et en sport sur le territoire de la 
MRC Vallée-de-la-Gatineau.

•  Mise en place d’un studio de répétition 
et d’enregistrement pour les jeunes de 
la MRC Papineau.

•  Implantation de la ringuette et retour 
du baseball dans la MRC Pontiac.

•  Production d’un cahier d’activités en 
loisir et en sport à la grandeur de la 
MRC Vallée-de-la-Gatineau.

•  Organisation d’une année «meurtre 
et mystère» sur l’ensemble de la MRC 
Papineau en impliquant la chambre 
de commerce, les mairies, le milieu 
culturel, le milieu du loisir, etc.

•  Aménagement d’un parc 
intergénérationnel dans la MRC 
Pontiac.

•  Organisation d’un salon des loisirs de 
la MRC Vallée-de-la-Gatineau, ayant 
pour but de faire connaître les activités 
sur le territoire tout en servant de lieu 
d’inscription pour les activités.

•  Implantation du programme Vie active 
dans certains milieux.

•  Sessions de formation DAFA et de 
formation des entraîneurs.

•  Fondation d’un club d’astronomie dans 
la MRC Papineau.

Aménagement des postes
Dans deux cas, le poste est relié directement 
à la MRC, tandis que pour le troisième la MRC 
a remis la responsabilité à une corporation 
indépendante où siègent deux représentants 
et qui couvre l’ensemble de la MRC.

Pour en savoir plus long
Loisir sport Outaouais 
Isabelle Sabourin (819-663-2575 poste 30 ou 
isabourin@loisirsportoutaouais.com)

Remerciements à Jean-Marc Purenne, 

directeur général, Loisir sport Outaouais
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Estrie 

Contexte

Plus de 75 % des municipalités comptent 
moins de 2 000 habitants, et plus de 90 %, 
moins de 5 000.

Actions-pivot

•  Engagement de ressources humaines 
au niveau supralocal au service des 
communautés de chaque territoire

•  Mise sur pied d’une table des agents 
de loisir en milieu rural (2002) 

Initiatives concertées

À l’échelle de la MRC
•  Camp 911 : camp spécialisé de cinq jours 

pour les 13 à 17 ans leur permettant 
de s’initier aux professions d’urgence 
de première ligne (pompier, policier, 
ambulancier). Cette idée est née dans 
la MRC de Coaticook en 2009 et est 
maintenant bien vivante ailleurs en Estrie 
et au Québec.

•  Fête des services d’animation estivale : 
journée de rassemblement des jeunes 
des localités d’un même territoire. 
Cinq des six MRC organisent une fête 
annuelle, à laquelle participent plus de 
80 % des communautés des territoires et 
des jeunes fréquentant les services.

•  Des sauveteurs disponibles, des plans 
d’eau accessibles : pour contrer la 
pénurie de personnel en surveillance 
aquatique et éviter la fermeture d’aires 
publiques de baignade, mise en œuvre 
de stratégies collectives de formation 
des jeunes et de recrutement. Résultats : 
accès à 100 % des plans d’eau pour

la baignade, recherche de personnel 
simplif iée pour les municipalités, 
bonification des conditions de travail 
des jeunes, autonomie dans l’offre de 
formation et autosuffisance du personnel 
requis.

•  Répertoire des services en loisir, sport 
et culture (MRC du Haut-Saint-François) : 
publication annuelle, commanditée 
à 100 %, qui favorise l’accessibilité du 
loisir en faisant connaître les activités, 
les programmes, les sites et ceux qui les 
animent. Outil de référence largement 
utilisé par les résidents de la MRC, plus 
de 150 organismes y participent.

À l’échelle régionale
•  Guide du gestionnaire en service 

d’animation estivale : pour augmenter 

la qualité des services, simplifier 

et faciliter le travail des bénévoles, 

production d’une trousse démystifiant 

la mise en place et la gestion d’un tel 

service, accompagné d’outils pratiques 

adaptables à chaque milieu. Plus d’une 

vingtaine d’organismes impliqués dans 

l’élaboration de ce guide.

•  Initiative sportive en milieu rural : pour 

favoriser l’implantation d’une offre 

sportive tout en suppléant à la carence 

de ressources en animation, mise en 

place d’un programme de formation et 

de recrutement de jeunes leaders de 14 à 

17 ans pour devenir animateurs d’ateliers 

sportifs auprès des 5 à 12 ans de leur 

communauté. Plus d’une centaine de 

jeunes accrédités en provenance d’une 

trentaine de municipalités réparties dans 

les six territoires ruraux. 

•  Happenings sportifs : journée d’ateliers 
d’initiation sportive animé par des 
spécialistes. Dans les deux dernières 
années, plus de 2 000 jeunes ont participé 
à l’un ou l’autre des « happenings », sur 
l’un ou l’autre de trois territoires ruraux.

Partenaires majeurs

Multipartenariat d’actions et financiers : 

cinq MRC, Conseil Sport Loisir de l’Estrie, 

Forum Jeunesse Estrie, une quarantaine 

de municipalités.

Pour informations

conseil sport Loisir de l’estrie : 
819-864-0864 – www.csle.qc.ca

Agents en loisir des territoires des MRc :

MRC de Coaticook :  
Martine Auray – 819-849-9166

MRC du Granit :  
Patricia Carrier – 819-583-0181

MRC des Sources :  
Steve Pelletier – 819-879-6661

MRC du Haut-Saint-François :  
Sébastien Tison – 819-560-8400

Remerciements à Louise Héroux, directrice 

générale, CSLE

CONCERTATION ET 

DÉVELOPPEMENT DU 

LOISIR EN MILIEU RURAL

(Source : Conseil Sport Loisir de l’Estrie)

PRATiQues eXemPLAires (suiTe)
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