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Nous tous, spécialistes en loisir, connais-

sons bien les bénéfices attribuables au 

loisir public. Source d’expression, de 

créativité, de mobilisation et de capa-

cité d’agir, le loisir public et ses artisans 

jouent un rôle indéniable en matière de 

développement, notamment celui des 

communautés. Le loisir public est une 

dimension incontournable qui favorise 

le développement du capital humain et 

social de toute communauté dynamique 

et en santé, et c’est principalement sur le 

plan local qu’il s’exprime.

J’ose revendiquer que la politique québé-

coise du loisir et du sport en devenir table 

sur ces fondements. Et qu’elle affirme le 

rôle de maître d’œuvre et de leader des 

municipalités en matière de loisir et de 

sport. Une telle affirmation serait parfai-

tement cohérente avec la volonté des 

regroupements démocratiques muni-

cipaux du Québec, telles l’Union des 

municipalités du Québec (UMQ) et la 

Fédération québécoise des municipalités 

(FQM,) d’accroître l’autonomie des muni-

cipalités et de compter sur une nouvelle 

assiette fiscale correspondant à leur rôle 

social et environnemental.

Il est reconnu par ailleurs que le 

développement des communautés 

s’appuie sur deux autres dimensions, 

le capital naturel et bâti et le capital 

économique. Étant conscient de la 

relation synergique entre ces dimensions 

et la fonction que le loisir public occupe 

au sein des appareils municipaux, 

le comité éditorial d’Agora Forum a 

souhaité consacrer un numéro complet 

au thème de l’urbanisme.

Oui, le mOnde du lOisir  
se préOccupe d’urbanisme

L’urbanisme, qui s’attarde à l’étude 

du phénomène urbain, aux initiatives 

d’urbanisation, à l’organisation de la ville 

et à l’aménagement du territoire, est une 

préoccupation constante des spécialistes 

en loisir. Dans la perspective urbanistique 

contemporaine, l’aménagement des 

lieux publics doit être conditionné par 

les dimensions humaine et sociale pour 

assurer le développement harmonieux 

des communautés. 

C’est ainsi que les connaissances 

pratiques du milieu que nous acquérons 

dans l’élaboration de nos stratégies 

d’animation de vie de quartier, de 

promotion des saines habitudes de 

vie et de développement social et 

communautaire deviennent des outils 

précieux pour le développement 

harmonieux de la ville.

Nous souhaitons par ce numéro enrichir 

les connaissances de nos membres en 

matière d’urbanisme, tout en affirmant le 

rôle que nous jouons ou pouvons jouer 

dans nos municipalités pour contribuer 

à un développement plus humain de nos 

villes et même de l’ensemble du territoire.

une tendance préOccupante

Dans un autre ordre d’idées, je veux 

vous faire part ici de ma préoccupation 

à l’égard de la tendance de certaines 

villes à confier en sous-traitance certaines 

fonctions de leurs services municipaux de 

loisir ou encore à en réduire les budgets.

Mot de la présidente
Ce virage, sous prétexte de rationa-

lisation financière, risque d’entrer en 

contradiction avec l’affirmation du rôle 

de maître d’œuvre des municipalités en 

matière de loisir et de sport, et surtout 

de contredire les principes d’interven-

tion, d’animation et de prise en charge 

sur  lesquels se fonde le loisir public.

Autre source de préoccupation, l’hypo-

thèse de confier un jour à la Régie des 

installations olympiques (RIO) la respon-

sabilité du loisir public à l’échelle provin-

ciale. Il s’agit là d’une recommandation 

importante du rapport sur l’avenir du 

Parc olympique (rapport Bissonnette), 

que j’ai commentée dans un communi-

qué (voir p. 7). 

restOns vigilants

Le « délestage » des services de loisir 

tout comme la proposition audacieuse 

du rapport Bissonnette démontrent la 

nécessité de demeurer vigilants face à 

ce qui peut menacer la vitalité du loisir 

public. Nos services de loisir sont loin 

d’être immuables, s’avérant peut-être 

plus fragiles et vulnérables que nous 

voudrions bien le croire. 

L’AQLM doit, dans ce contexte, rester à 

l’affût et intervenir sur la place publique au 

besoin. Elle doit aussi alerter ses membres 

et renforcer ses liens dans le réseau. 

Nous espérons que la reconnaissance 

des leviers que constituent les bienfaits 

du loisir, en réponse aux défis sociétaux 

et économiques du Québec, fera 

contrepoids à toute tendance réductrice 

de l’apport du loisir public.
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rapport  
de la présidence
prOjet de cadre 
d’interventiOn en matière 
de saines habitudes de vie 
pOur le milieu municipal

Un groupe de travail planche présente-

ment sur l’élaboration d’un cadre d’inter-

vention en matière de saines habitudes 

de vie pour le milieu municipal. Initiative 

du ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire 

(MAMROT), cette démarche est encadrée 

par le Réseau québécois de Villes et Vil-

lages en santé (RQVVS) et soutenue par 

Québec en Forme. Sont représentées 

au sein du groupe de travail : l’Union 

des municipalités du Québec (UMQ), la 

Fédération québécoise des municipali-

tés (FQM), les conférences régionales des 

élus (CRÉs), l’Association des directeurs 

généraux des municipalités du Québec 

(ADGMQ), les unités régionales de loisir 

et de sport (URLS) et, pour leur expertise 

particulière, l’Association québécoise du 

loisir municipal (AQLM) et les villes de 

Québec et de Montréal.

Ce cadre d’intervention aura pour but 

d’établir la nature et la portée des 

interventions municipales en matière de 

création d’environnements favorables 

aux saines habitudes de vie. Il balisera, 

de façon concertée, l’ensemble des 

interventions municipales, eu égard aux 

réalités particulières des milieux ruraux 

et urbains. On veut en faire un outil 

d’accompagnement pour permettre 

aux acteurs municipaux d’avoir une 

vision commune de leurs interventions 

en matière de saines habitudes de vie 

et ainsi favoriser une cohésion de leurs 

actions au sein des différents secteurs de 

l’appareil municipal. 

Objectifs poursuivis

•  Identifier les interventions possibles 
sur les environnements favorables aux 
saines habitudes de vie, en fonction 
des compétences qu’assument les 
municipalités.

•  Développer une vision commune du 
rôle des municipalités en matière de 
saines habitudes de vie.

•  Mobiliser et soutenir les acteurs 
municipaux dans la transformation 
d’environnements favorables à la qualité 
de vie et aux saines habitudes de vie.

À qui s’adressera ce guide ?
Ce guide sera destiné d’abord et avant 

tout aux acteurs municipaux (élus et 

personnel administratif) désireux d’offrir 

un milieu de vie de qualité à leurs 

citoyens au moyen d’environnements 

qui facilitent les choix santé en matière 

de saines habitudes de vie. Il s’adressera 

aussi aux organisations qui soutiennent 

les municipalités dans ce domaine 

d’intervention.

l’aQlm présente à Québec en 
FOrme un prOjet natiOnal 

L’AQLM a présenté à Québec en Forme 

une demande de soutien financier pour 

un projet national intitulé Espaces. 

Les aménagements municipaux, donc 

publics et accessibles par essence même, 

doivent aussi s’imposer naturellement 

dans l’environnement des jeunes, les 

inviter et les inciter, même de façon 

passive, au mouvement. Ces espaces et 

aménagements (terrains, installations et 

équipements) doivent être conçus, revus, 

réalisés, adaptés, animés, entretenus et 

gérés dans le cadre d’une vision intégrant 

les préoccupations déjà évoquées et 

mettant à contribution tous les services 

municipaux ayant une responsabilité dans 

le domaine, les partenaires du milieu 

(écoles, services de garde, organisations 

de loisir et communautaires), les citoyens 

et les élus.

Espaces vise principalement à concevoir 

des outils de sensibilisation et de 

formation (ateliers, conférences, manuels, 

vidéos, etc.) permettant à l’AQLM et à ses 

partenaires de proposer aux municipalités 

une démarche d’intervention intégrée 

pour développer, avec la participation 

et l’appui des citoyens, la vision qui 

leur permettra d’offrir aux jeunes de 

meilleurs environnements publics de 

jeu libre et d’activité physique, et de les 

accompagner dans la mise en œuvre de 

cette démarche.

Québec en Forme a reconnu la perti-

nence et la nécessité d’un tel projet, et 

souligné la capacité de l’AQLM de mettre 

à profit son large réseau de partenaires 

et des ressources compétentes. L’AQLM 

a fait quelques retouches au projet et 

devait présenter fin mars à Québec en 

Forme la version finale accompagnée 

d’un plan d’action. Espaces est un autre 

grand projet pour le monde du loisir 

public et ses artisans.
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• Sièges pour spectateurs • Tableaux indicateurs et écrans vidéos • Afficheurs électroniques • 

Planchers pour salles d’entraînement • Équipement de Gymnase
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Déposé le 13 décembre 2012, le 

rapport du Comité-conseil sur l’avenir 

du Parc olympique, piloté par Mme 

Lise Bissonnette, recommande entre 

autres « que le ministère de l’Éducation 

délègue ses responsabilités et ressources 

touchant le Sport et le Loisir à la RIO 

dont le mandat national serait élargi. » 

Cette recommandation, qui apparaît 

au deuxième rang sur un total de 22, 

peut apparaître surprenante, mais elle 

se fonde sur une argumentation solide 

et une vision beaucoup plus large du 

rôle du Parc olympique. Évidemment, la 

RIO (Régie des installations olympiques) 

devrait être transformée profondément 

pour jouer ce nouveau rôle.

« C’est une proposition qu’il faut regarder 

attentivement, indique Marie-France 

Delage, présidente de l’AQLM, mais on 

peut d’ores et déjà dire qu’elle soulève 

une série de questions. »

le loisir soUs l’aUtorité de la rio : 
Une HYpotHÈse QUi sUscite Un proFond QUestionneMent

« Le rapport Bissonnette 
soulève un point important 
en signalant que les sports 
et loisirs sont une “simple 

roue arrière“ au sein d’une 
“machine colossale“ 

(le ministère de l’Éducation). »

Dans un communiqué publié le lende-

main de la publication du rapport, soit 

le 14 décembre, le Conseil québécois du 

loisir (CQL) rappelait que « cette hypo-

thèse doit s’inscrire dans le cadre de la 

modernisation de la politique du loisir et 

du sport annoncée par le gouvernement 

en novembre dernier, qui doit être sou-

mise à un processus de consultation ».

Tout en partageant l’avis du CQL, Marie-

France Delage croit qu’il faut distinguer 

l’éventuelle politique de la structure qui 

pourrait la mettre en œuvre. « Nous avons 

multiplié les interventions sur la place 

publique pour définir ce que pourrait 

être le contenu de cette politique depuis 

notre document fondateur paru en 2000 

(Loisir, communauté locale et qualité de 

vie – Fondements d’une politique du 

loisir au Québec), affirme-t-elle. Dans 

les représentations que nous avons 

faites en vue de la formulation d’une 

l’ACTUAliTÉ 
COMMenTÉe
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telle politique, nous n’avons toutefois 

pas abordé de front la question du 

maître d’œuvre. Or, la recommandation 

du rapport Bissonnette a le mérite de 

relancer la discussion à ce sujet. »

Le rapport Bissonnette soulève un point 

important en signalant que les sports et 

loisirs sont une « simple roue arrière » au 

sein d’une « machine colossale » (le minis-

tère de l’Éducation). « Quelques inves-

tissements ponctuels en infrastructures 

modestes, annoncés avec quelque bruit, 

ne doivent pas faire oublier la faiblesse 

récurrente des crédits budgétaires dans 

ce secteur », souligne-t-on.

le sempiternel prOblème de 
la déFinitiOn du champ lOisir

« L’analyse est juste, reconnaît Marie-

France Delage, montrant à quel point 

le loisir est minuscule dans l’ensemble 

des préoccupations de service public. 
Et j’ajouterais qu’il a peine, lui-même, à 
trouver sa place au côté du sport, auquel 
il est accolé comme par automatisme 
depuis la nuit des temps. C’est tout le 
problème de la définition même du 
champ loisir, dont nous avons beaucoup 
discuté lors du 5e Forum québécois du 
loisir en 2011 et à la Conférence annuelle 
du loisir municipal la même année. »

« De là une première interrogation, 
poursuit Mme Delage : le loisir, au sens 
large où nous l’entendons, ne risquerait-

t-il pas d’être confiné ou un peu à 
l’étroit au sein d’une structure affectée 
principalement au sport ? Comment 
pourraient s’y intégrer les aspects 
culturels et sociocommunautaires que 
de plus en plus de services de loisir 
municipaux considèrent comme des 
éléments essentiels de leur mission ? »

« Certes, il est peut-être important que 
le loisir trouve un ancrage plus solide 
que dans un ministère gigantesque où 
il n’est que portion congrue, surtout 
s’il y a une politique globale à mettre 
en œuvre, mais cet ancrage peut-il 
se situer en périphérie de l’appareil 
d’État ? Une société parapublique peut-
elle chapeauter un domaine aussi vaste 
et ramifi é que le loisir à la grandeur du 
Québec ? Le loisir, je le rappelle, est 
une interface essentielle en matière de 
développement du territoire, de santé, 
d’éducation et de solidarité sociale. »

une perspective 
trOp mOntréalaise ?

Autre source de questionnement pour 

l’AQLM, la dimension proprement 

montréalaise du Parc olympique. 

« Nous souscrivons à l’idée que le Parc 

olympique ait une vocation nationale 

et reconnaissons l’immense attrait 

touristique que représente cette 

infrastructure hors du commun, explique 

Marie-France Delage. Mais il reste qu’on 

ne peut parler d’une structure accessible 

à toute la population du Québec. 

Comment une RIO modifiée, ayant un 

mandat national de loisir, pourrait-elle 

concilier sa tâche majeure de vivifier 

l’environnement particulier que constitue 

le Parc olympique avec les impératifs 

d’accessibilité d’une politique de loisir 

et le soutien de milliers d’infrastructures 

beaucoup plus modestes seules garantes 

de cette accessibilité ? »

Toutes ces questions – et d’autres sans 

doute – se posent dans un contexte où le 

gouvernement semble prêt à s’engager 

dans la formulation d’une politique de 

loisir. Il y a donc urgence d’en débattre. 

Au sein de l’AQLM bien entendu, mais 

aussi avec tous ses partenaires.

« …le loisir, au sens large 
où nous l’entendons, ne 
risquerait-il pas d’être confi né 
ou un peu à l’étroit au sein 
d’une structure affectée 
principalement au sport ? »
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l’ÉDiTOriAl

Il est surprenant de constater que, encore 

de nos jours, certains travailleurs en loisir 

se sentent peu interpellés lorsqu’il est 

question d’urbanisme ou d’aménagement 

du territoire. Pourtant, il est évident que 

l’aménagement du territoire implique 

trop d’enjeux pour se faire en vase clos.

Au dernier congrès de l’Ordre des 

urbanistes du Québec, la question thème 

était   : « Sommes-nous les acteurs de 

l’urbanisme du XXIe siècle, un urbanisme 

de convergence, de coopération, de 

durabilité et d’innovation ? » Plus que les 

autres professionnels, les urbanistes sont 

conscients de la nécessité de travailler 

avec les autres professions en ce qui 

concerne l’aménagement du territoire. Le 

professionnel en loisir a des compétences 

qui pourraient être mises à profi t en ce 

sens (voir l’article d’André Thibault, page 

28), mais est-il prêt à s’investir dans cette 

mission collaborative ?

La situation qui a prévalu et que l’on 

rencontre encore très souvent est que le 

travailleur en loisir réagit aux initiatives, 

mais qu’il travaille rarement en amont des 

projets d’aménagement du territoire. Il 

ne faut pas se surprendre alors que la 

dimension humaine n’ait pas la place 

qui lui revient dans le développement 

urbain. Jan Gehl, réputé architecte et 
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saVoir iMposer ses coMpétences et eXiGer 
des aMénaGeMents VraiMent pertinents

professeur émérite, écrit justement, dans 

son livre Pour des villes à échelle humaine 

(voir page 40) : « Pendant des années, 

l’urbanisme a négligé la dimension 

humaine de la ville, alors qu’elle accordait 

une importance majeure à la circulation 

automobile. »

l’impOrtance de 
l’espace public

À l’heure où tous admettent l’urgence 

d’adopter de saines habitudes de vie, 

nous devons accorder plus d’importance 

à l’espace public, aux déplacements à 

pied et en vélo, et au rôle de la ville 

comme lieu de rencontre des citoyens. 

La qualité de l’espace public est un 

élément important de toute politique 

de santé publique.

Le travail sédentaire a pris une place 

considérable par rapport au travail 

manuel, on passe une bonne partie de 

son temps devant la télévision ou un 

ordinateur, l’automobile est devenue le 

moyen de transport privilégié, somme 

toute peu de choses nous invitent à 

bouger. Il est bon de se rappeler que 

l’inactivité physique a un prix très élevé 

pour tous : perte de qualité de vie, hausse 

des coûts de la santé et diminution de 

l’espérance de vie.

« L’inactivité physique a un 
prix très élevé pour tous : 

perte de qualité de vie, 
hausse des coûts de la 

santé et diminution 
de l’espérance de vie. »
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le travailleur en lOisir :  
une ressOurce précieuse

Qui, au sein de l’appareil municipal, peut 

exiger une approche plus humaine de 

l’aménagement du territoire ? Qui connaît 

le mieux les besoins et les attentes de la 

population ? Qui a les compétences pour 

développer de véritables milieux de vie, 

des communautés dans lesquelles il fait 

bon vivre ? Le professionnel en loisir 

est sans doute celui-là. En tout cas, il a 

le devoir d’exposer sa vision, de faire 

des commentaires et de passer des 

commandes. 

Mais pourquoi ne le fait-il pas ou si peu ? 

Se sent-il outillé adéquatement ? Se sent-

il peu appuyé par les élus et les collègues 

des autres services municipaux ? Ou n’a-

t-il pas tout simplement abandonné la 

lutte, renoncé à la contribution que la 

communauté serait en droit d’attendre 

de lui en raison de ses compétences et 

laissé la place à d’autres professionnels ? 

L’Association québécoise du loisir muni-

cipal (AQLM) aurait certes avantage à 

mieux connaître les raisons de ce qui peut 

apparaître comme une sous-estimation 

du rôle et de la valeur du professionnel 

en loisir par le professionnel lui-même.

la « cOntributiOn » pOur 
parcs et espaces naturels 
pas tOujOurs exigée

Tous ont été témoins au cours des der-

nières années de situations incompréhen-

sibles. Dans une période où les sources 

de financement pour des aménagements 

récréatifs se font rares, comment expli-

quer, par exemple, qu’il existe encore en 

2013 des municipalités qui n’exigent pas 

une contribution de 10 % pour des parcs 

ou des espaces naturels lors de l’appro-

bation cadastrale ou lors d’émission de 

permis de construction.

Une étude effectuée en 2011 par 

Nicolas Fontaine, du ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire (MAMROT), 

signalait que 88 % des municipalités 

urbaines exigent la contribution de 

10 % autorisée par la loi, mais que ce 

pourcentage n’est que de 44 % dans les 

municipalités rurales1.

De plus, à certains endroits, on semble 

peu se soucier de la qualité et de 

l’emplacement des terrains offerts. C’est 

ainsi que certaines municipalités ont 

hérité de terrains difficiles à aménager 

ou peu accessibles. Le travailleur en loisir 

ne pourrait-il pas jouer un rôle à cet égard 

en recommandant des endroits plus 

appropriés ?

Certaines municipalités montrent la voie 

à suivre en ce sens. Par exemple, à Lac-

Supérieur, « la localisation des parcs et 

espaces verts […] doit être conforme au 

plan directeur des parcs et espaces verts ». 

À Thetford Mines et Baie-Saint-Paul, la 

contribution de 10 % exigée lors d’un 

projet de redéveloppement s’applique à 

tous les immeubles ayant respectivement 

plus de 5 000 m2 et 15 000 m2. (Exemples 

cités dans l’étude de Nicolas Fontaine)

Un changement de culture s’impose. 

Toute planification d’aménagement 

du territoire devrait commencer par 

la conception des espaces publics 

et par celle de sentiers pédestres et 

cyclables. Comme le suggère Jan Gehl 

dans son livre Pour des villes à échelle 

humaine : « D’abord la vie, l’espace et les 

immeubles : une séquence que tous les 

urbanistes devraient respecter. » C’est 

une approche que tous les travailleurs en 

loisir devraient adopter.

Ce qui est surprenant, c’est qu’en com-

paraison avec d’autres investissements 

publics, les coûts associés à l’intégration 

de la dimension humaine dans l’amé-

nagement sont minimes et que tous les 

milieux peuvent le faire.

1 Voir www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/observatoire_municipal/veille/contribution_parcs.pdf.
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tenir cOmpte de 
l’envirOnnement pOur 
implanter les éQuipements 
adéQuats

Comme le souligne André Thibault dans 

son article « Les professionnels en loisir, 

artisans de la ville de demain » (page 28), 

le loisir dans l’urbanisme de demain doit 

prendre en considération les différents 

environnements que sont la région, la 

ville, le quartier, le voisinage ou l’îlot. 

Chaque environnement nécessite une 

approche différente pour le travailleur en 

loisir mais très souvent complémentaire.

À analyser l’emplacement des aména-

gements récréatifs de certaines muni-

cipalités, on constate que des erreurs 

majeures se sont produites dans le passé. 

Comment expliquer, par exemple, qu’on 

ait aménagé des piscines publiques exté-

rieures prioritairement dans des quartiers 

résidentiels où au moins une propriété 

sur deux a une piscine alors que les quar-

tiers à haute densité de population (où 

foisonnent les immeubles d’habitation) 

n’en n’ont pas ? Comment expliquer 

cette propension de petites municipali-

tés à construire des équipements récréa-

tifs supra-municipaux sans s’assurer de 

la collaboration des municipalités envi-

ronnantes ? Comment expliquer que, 

dans certains milieux, des fournisseurs 

d’équipements récréatifs déterminent 

la nature des équipements nécessaires 

sans aucune consultation du milieu ? 

Pour un travailleur en loisir, cette situa-

tion est-elle normale ? Sûrement pas et 

il faut la décrier.

planiFicatiOn large et 
reFus de la standardisatiOn

À cet égard, les professionnels en 
loisir devraient exiger qu’un plan de 
développement des aménagements 
récréatifs soit élaboré à tous les niveaux 
(quartier, municipal, MRC, régional et 
provincial), avec la collaboration de tous 
les intéressés, avec la coopération des 
institutions et organismes du milieu, et 
en consultant la population. 

La standardisation n’est plus la règle, 
chaque  pro je t  d ’aménagement 
nécessitant une analyse minutieuse 
des besoins, des comportements et du 
dynamisme de chaque milieu. Ainsi, il 
pourra arriver qu’il soit plus avantageux 
de regrouper certains aménagements 
pour favoriser la synergie locale et 
l’organisation d’événements majeurs, 
ou pour diminuer les coûts de gestion, 
mais, chose certaine, il faut assurer 
l’accessibilité d’un service de base de 
qualité dans chaque communauté.

En matière de planification à tous les 

niveaux, le ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport (MELS) devrait être 

un partenaire majeur. La conception, 

l ’ implantation ou l’aménagement 

d’équipements de loisir pertinents, 

intégrés dans un ensemble harmonieux 

où la vie et les besoins des gens sont 

prioritairement pris en compte, doivent 

faire partie d’une véritable politique 

du loisir au Québec. Les municipalités 

doivent pouvoir compter sur un tel guide 

pour tous leurs projets d’infrastructures.

Travailleurs en loisir, voilà un chantier qu’il 

est temps de mieux vous approprier !

« La standardisation n’est 
plus la règle, chaque 
projet d’aménagement 
nécessitant une analyse 
minutieuse des besoins »
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fait partie. Le nouvel urbanisme 

n’est pas si révolutionnaire contrai-

rement à certains qui veulent bien 

le laisser croire. En réactualisant 

des principes de développement 

et des attributs des villes du début 

du XXe siècle en réaction au modèle 

de développement des banlieues 

nord-américaines axé sur l’automo-

bile, il est porteur d’une certaine 

utopie, en ce sens qu’il laisse croire 

que l’on peut résoudre les problè-

mes des villes du 2e millénaire en 

appliquant simplement quelques 

principes de design urbain utilisés 

alors que l’automobile n’était pas 

le mode de transport dominant. 

agora Forum

  Votre dernier congrès, à Lévis 

en septembre 2012, avait pour 

thème « Pensons autrement 

l’urbanisme ». Est-ce à dire que 

la conception et les pratiques 

actuelles de l’urbanisme au Qué-

bec sont dépassées ? Qu’elles 

n’ont pas pris le train de ce que 

l’on appelle le nouvel urbanisme ?

claude Beaulac

  Le thème de notre congrès avait 

justement pour objectif de sortir 

des ornières dogmatiques de cer-

taines écoles de pensée en urba-

nisme, dont le « nouvel urbanisme » 

PAr DeniS POUleT

LES URBANISTES QUÉBÉCOIS, LE « NOUVEL URBANISME » ET 
UNE CERTAINE IDÉE DE LA CONTRIBUTION DES TRAVAILLEURS 
EN LOISIR AU DÉVELOPPEMENT DES VILLES DE DEMAIN

Claude Beaulac est urbaniste. Il détient une maîtrise en aménagement de l’Université de Montréal ainsi qu’une 
formation en médiation des confl its urbains du Consensus Building Institute & Lincoln Institute of Land Policy 
de Harvard. Au cours de 25 années de carrière à titre de consultant, il a œuvré dans plusieurs domaines de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, notamment la planifi cation des transports et leur incidence sur le 
développement et l’aménagement du territoire, la planifi cation stratégique appliquée au développement et à 
l’aménagement du territoire, les incidences fi nancière et fi scale du développement urbain.

Depuis juin 2006, il occupe le poste de directeur général de l’Ordre des urbanistes du Québec, dont il fut le président 
de 2000 à 2006. Au cours de cette même période, il a siégé au conseil d’administration de l’Institut canadien des 
urbanistes. Il est membre fondateur de la Conférence interprofessionnelle du Québec, dont il fut le premier président. Il 
est également membre fondateur de Mission Design et membre du Chantier sur la démocratie de la Ville de Montréal. Il 
a enseigné au Département des études urbaines de l’UQAM et à l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal. Il est 
médaillé du Mérite de l’Ordre des urbanistes du Québec et membre d’honneur de la Société française des urbanistes.

enTreVUe

enTreVUe AVeC ClAUDe 
BeAUlAC, DireCTeUr 
GÉnÉrAl De l’OrDre DeS 
UrBAniSTeS DU QUÉBeC
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Je ne dis pas que les principes réactualisés 

par ce mouvement ne sont pas valables, 

je dis simplement qu’ils ne peuvent à 

eux seuls répondre adéquatement aux 

problèmes urbains et à la durabilité de 

nos villes. Le thème de notre congrès 

était donc un appel à la créativité des 

urbanistes et des autres acteurs urbains 

afin de développer des stratégies et 

des solutions originales et adaptées à la 

réalité de plus en plus complexe de nos 

villes d’aujourd’hui. 

a.F.   Le nouvel urbanisme prône des 

projets qui résulteront de l’inter-

vention d’une multiplicité d’ac-

teurs aux logiques différentes. 

Parmi ces acteurs, il y a les services 

de loisir public, qui ont des visées 

de plus en plus en plus communau-

taires et intégratrices. Comment 

entrevoyez-vous la contribution 

des professionnels du loisir public 

à la conception et la mise en 

œuvre des projets d’urbanisme ? 

Quel pourrait être leur poids par 

rapport à, disons, les promoteurs 

du loisir commercial et la société 

marchande en général ?

c.B.   Les projets urbains ont toujours 

résulté de l’intervention d’une mul-

titude d’acteurs, et les urbanistes 

sont très au fait de cette réalité. 

Les citoyens interviennent de plus 

en plus dans les processus d’éla-

boration des projets urbains, car 

ils sont conscients que leur qualité 

de vie y est en jeu. En raison des 

contraintes imposées par les méca-

nismes de consultation publique 

prévue à la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme, les urbanistes ont 

expérimenté de nouveaux modes 

de participation citoyenne. Ainsi, 

se sont ajoutées des séances de 

consultation ou de planifi cation par-

ticipative en amont impliquant non 

seulement les citoyens et le pro-

moteur, mais l’ensemble des autres 

parties prenantes à un projet.

  D’autre part, la prise en compte des 

principes du développement dura-

ble dans la planifi cation des projets 

urbains et l’évolution des bonnes 

pratiques en matière de gestion de 

projet ont convergé vers une plus 

forte participation de l’ensemble 

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

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

Études et analyses 
en partenariat avec

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

tudes et analyses 
en partenariat avec

www.sogep.ca

« La prise en compte des principes du développement durable 
a convergé vers une plus forte participation de l’ensemble 
des parties prenantes d’un projet à son étape d’élaboration. »

Printemps 2013 – Vol. 36  No 1 AGORA FORUM 15



La voie de la simplicité

La passerelle de paiement 

UniCité

Facilitez votre gestion des paiements  
et offrez un meilleur service 
à vos citoyens.

info-unicite@acceo.com | 1-800-361-3607

Loisirs et culture
Ludik

La nouvelle Fusée Jambette G-12056 

disponible maintenant. 

Jambette part à la conquête de l’espace... municipal !  

En 2013, surveillez l’arrivée de nos nouveautés. 

C’EST PARTI !

4,3,2,1...

1 877 363-2687     

jambette@jambette.com
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des parties prenantes d’un projet à 

son étape d’élaboration. Les profes-

sionnels du loisir public ont donc un 

rôle à jouer dans ce processus par 

leur connaissance des besoins des 

populations en matière de loisirs et 

des façons de les combler. 

a.F.   Les professionnels en loisir, parti-

culièrement en milieu municipal, 

expriment des besoins d’ordre 

urbanistique si l’on peut dire. 

Par exemple, en ce qui concerne 

l’aménagement des parcs et des 

espaces publics, ou encore la 

construction ou la rénovation de 

bâtiments comme les arénas ou 

les piscines. Dans quelle mesure 

les urbanistes peuvent-ils et doi-

vent-ils se montrer sensibles à ces 

demandes ? 

c.B.   Chaque ville, chaque territoire est 

un produit culturel. Une ville, c’est 

d’abord et avant tout les gens qui 

l’habitent, y travaillent, y étudient, 

s’y récréent, y rêvent, y aiment… 

bref, y vivent. L’expression des 

besoins en loisir des populations se 

traduit inévitablement en projets 

d’équipements ou d’aménagement 

sur le territoire. Le défi est de voir 

comment harmoniser ces besoins 

avec les autres besoins. Par exem-

ple, comment implanter une piste 

cyclable sur une artère importante 

compte tenu des mouvements de 

la circulation automobile, du trans-

port en commun et des piétons. 

L’expertise de l’urbaniste est parti-

culièrement utile pour comprendre 

la complexité des enjeux en cause 

et proposer des solutions viables 

de concert avec les diverses parties 

prenantes.

a.F.   Les lieux de pratique libre, c’est-

à-dire les endroits publics où les 

gens peuvent pratiquer les loisirs 

qu’ils préfèrent sans encadrement 

et quand ils le désirent, doivent 

tenir compte d’une très grande 

diversité de besoins, selon l’âge, 

la culture, les modes, les finalités 

(être en meilleure forme, socia-

liser, relever des défis, etc.), les 

compétences techniques (savoir 

patiner, par exemple)… Comment 

nos urbanistes prennent-ils en 

compte cette variété de besoins, 

cette polyvalence de plus en plus 

grande qu’on exige des équipe-

ments publics ?

c.B.   Je vous inviterais à lire le livre de 

Jan Gehl, Pour des villes à échelles 

humaines, dont l’Ordre des urbanis-

tes du Québec a été l’un des parte-

naires pour la traduction et la diffusion 

dans la francophonie. La conception 

d’espace partagé, de parcours sans 

obstacle adaptés aux besoins des 

différents groupes d’âges et de 

mobilité, des espaces festifs et de 

socialisation informelle est au cœur 

des réflexions des urbanistes1. 

a.F.   Il y a, dans le nouvel urbanisme, une 

idée dynamique de la démocratie. 

Non seulement devrait-on bâtir 

ou aménager à des fins d’accessi-

bilité au plus grand nombre, mais 

en tenant compte des désirs et 

intérêts exprimés par les gens eux-

mêmes. On parle de consultation à 

cet égard, dont un des canaux les 

plus efficaces est la structure de 

loisir public au niveau du quartier 

ou de la municipalité. Est-ce une 

avenue souhaitable pour la mise 

en œuvre de projets d’urbanisme 

pertinents et acceptables ?

c.B.   Il est absolument impensable 

aujourd’hui de penser intervenir 

sur la ville, dans les quartiers ou 

sur quelque territoire que ce soit 

sans tenir compte des besoins des 

populations qui l’occupent. Dans 

son mémoire sur la révision de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme, 

l’Ordre des urbanistes a pris une 

position claire pour « une participa-

tion active des citoyens à la prise de 

1 Agora Forum fait la promotion de ce livre à la page 40.

« La conception d’espace 
partagé, de parcours sans 
obstacle adaptés aux 
besoins des différents 
groupes d’âges et de 
mobilité, des espaces 
festifs et de socialisation 
informelle est au cœur des 
réflexions des urbanistes. »
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public se transforme et se complexi-

fi e sous la pression des modes de 

déplacement, de l’essor des tech-

nologies, de l’évolution des besoins 

sociaux et des enjeux économiques, 

et les décideurs qui partagent la 

volonté de contribuer à la qualité de 

l’aménagement urbain éprouvent 

d’énormes diffi cultés à trouver des 

solutions durables. Il est donc prio-

ritaire de stimuler les discussions 

entre les décideurs et spécialistes 

afi n de trouver des solutions pou-

vant concilier les fonctionnalités et 

assurer la sécurité, l’accessibilité, le 

confort, l’esthétique et l’identité de 

ces espaces. »

a.F.   Les milieux ruraux, qui restent 

vitaux pour l’économie et l’occu-

pation du territoire, présentent 

des caractéristiques particulières 

en matière d’aménagement. Est-

ce là une préoccupation d’avenir 

pour les urbanistes ? 

c.B.   L’aménagement du territoire est 

l’un des domaines d’expertise des 

urbanistes. La distinction entre les 

milieux ruraux et urbains s’estompe 

de plus en plus, notamment en rai-

son de la villégiature et du tourisme. 

Il ne s’agit pas d’une préoccupation 

d’avenir pour les urbanistes, mais 

bien d’une préoccupation très 

actuelle comme pourraient vous 

en convaincre certains numéros de 

notre revue URBANITÉ consacrée 

à des sujets touchant à la rura-

lité et à l’occupation du territoire, 

notamment : « Coordonner activi-

tés agricoles et développement 

urbain », « Quelle gestion pour les 

terres publiques ? », « Présence 

autochtone et aménagement du 

territoire ». Vous pouvez consulter 

cette revue en ligne gratuitement 

à l’adresse suivante : https://sites.

google.com/site/plurbanite/.

a.F.   Merci infi niment, M. Beaulac.

décision et à la gestion de l’amé-

nagement qui reconnaît la respon-

sabilité aux élus gouvernementaux 

et municipaux d’arbitrer les intérêts 

et d’assumer la responsabilité fi nale 

des choix collectifs en s’appuyant 

sur la participation, la consultation, 

la concertation avec les citoyens, 

voire la mise en place d’une démo-

cratie participative ».

a.F.   On relève de multiples expé-

riences, au niveau municipal, de 

concertation de services publics, 

par exemple loisirs, transport 

et urbanisme, en vue de mieux 

répondre aux besoins de la popu-

lation. Comment évaluez-vous ces 

expériences ? Souhaiteriez-vous 

qu’il se développe des modèles à 

cet égard ? L’Ordre des urbanistes 

du Québec serait-il en mesure de 

participer à l’élaboration de ces 

modèles et de les promouvoir ?

c.B.   Il est plus que temps que les ser-

vices municipaux brisent leurs 

silos, qu’ils se concertent et qu’ils 

travaillent conjointement à mieux 

répondre aux besoins des citoyens 

qu’ils desservent. Les urbanistes 

sont les premiers à se plaindre de 

ce manque de concertation, car ils 

comprennent très bien les interre-

lations entre les différentes sphères 

d’activité. 

  L’Ordre des urbanistes a été direc-

tement impliqué dans l’organisation 

du forum « Espace public : design, 

réseaux et innovation » qui a mobi-

lisé les décideurs de villes et muni-

cipalités, d’entreprises de réseaux 

techniques urbains, d’entités de 

transports et de gouvernements. 

Une « Déclaration de principes pour 

une gestion concertée des espaces 

publics » a d’ailleurs été signée lors 

de cet événement.

  À titre de président du comité orga-

nisateur, j’y déclarais que « l’espace 
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101, boul. Roland-Therrien, bureau 110, 
Longueuil (Québec)  J4H 4B9 

Tél. : 514 527-9100 • Téléc. : 514 527-9105
sodem@sodem.net • www.sodem.net
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
COLLOQUE ANNUEL DU REGROUPEMENT DES URLS

14e

CONFÉRENCE ANNUELLE
DU LOISIR MUNICIPAL

9 AU 11 OCTOBRE 2013
SAINT-SAUVEUR 

Portrait 
du travailleur

en loisir 



2

PROGRAMME
PRÉLIMINAIRE

Mardi 8 octobre 2013 /// Activités pré-congrès
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

13 h à 16 h  Acro-Nature (Arbre en arbre) à Morin-Heights ou golf libre
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

12 h à 19 h  Accueil et remise de la trousse du délégué au Manoir Saint-Sauveur
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

19 h  Souper libre à la Cage aux sports de Saint-Sauveur 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

21 h 30   Soirée des commanditaires majeurs : chansonnier Gilbert Lauzon au bar du Manoir Saint-Sauveur
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Mercredi 9 octobre 2013
/// Manoir Saint-Sauveur et sites de la région
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

7 h à 16 h Accueil et remise de la trousse du délégué au Manoir Saint-Sauveur
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

7 h Déjeuner libre

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

9 h 30 à 10 h Ouverture officielle
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

10 h à 11 h  Conférence d’ouverture : «  Le meilleur du travailleur en loisir » par Rémi Tremblay 

 www.lamaisondesleaders.com
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

11 h à 11 h 15  Pause
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

11 h 15 à 12 h 15  Résultats du sondage « Portrait du travailleur en loisir public » par Marc-André Lavigne
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

12 h 15 à 13 h 15  Départ des navettes pour les ateliers terrain (dîner sur le site des ateliers terrain)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

13 h 15 à 16 h 15  SESSION A : ATELIERS TERRAIN SUIVIS DE FORUMS OUVERTS (ÉCHANGES)

 Communautaire 1 : Quartier 50+ à Saint-Jérôme

 Communautaire 2 : Ici par les arts (organisme culturo-communautaire) à Saint-Jérôme

 Culturel 1 : Place des Citoyens (centre culturel et artistique) à Sainte-Adèle

 Culturel 2 : Bibliothèque de Saint-Eustache

 Plein air : Parc régional Val-David/Val-Morin

 Sports : Centre d’Excellence Sport Rousseau à Boisbriand et stade d’athlétisme à Sainte-Thérèse

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

16 h 30 à 19 h 30 Ouverture  officielle du Salon des exposants 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

17 h 30 à 19 h 30  Cocktail de bienvenue au Salon des exposants 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

19 h 30  Souper libre 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

21 h 30  Soirée des commanditaires majeurs : Beach Party avec le groupe Lost in Sound 

 au bar du Manoir Saint-Sauveur
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

NOUVEA
UTÉ 
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Réservez tôt • Programme officiel disponible mi-avril sur www.loisirmunicipal.qc.ca

• Hébergement à partir du 8 avril (directement avec l’hôtel Manoir Saint-Sauveur )
• Inscriptions en ligne à partir du 22 avril sur www.loisirmunicipal.qc.ca

Jeudi 10 octobre 2013 /// Manoir Saint-Sauveur
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

7 h à 13 h Accueil et remise de la trousse du délégué
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

7 h à 8 h 30  Déjeuner au restaurant du Manoir 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

8 h 30 à 9 h 30   SESSION B : 8 ATELIERS (présentations professionnelles)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

9 h 30 à 10 h  Pause santé au Salon des exposants 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

10 h à 11 h SESSION C : 8 ATELIERS (présentations professionnelles)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

11 h à 13 h  Visite et dîner au Salon des exposants 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

13 h à 14 h 30  SESSION D : 8  ATELIERS  (présentations de l’AQLM et de ses partenaires)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

14 h 30 à 15 h Pause santé 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

15 h à 16 h 30  SESSION E : 8 ATELIERS (présentations de l’AQLM et de ses partenaires)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

18 h à 18 h 30  Remise des Prix Excellence 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

18 h 30 à 19 h 30  Cocktail  pré banquet 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

19 h 30  Banquet de la présidente 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

22 h  Soirée Dancing in the street 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Vendredi 11 octobre 2013 /// Manoir Saint-Sauveur
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

8 h à 9 h 30 AGA Déjeuner de l’AQLM 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

9 h à 12 h Rencontre des URLS (Auberge du P’tit-Train-du-Nord à Sainte-Adèle)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

9 h 45 à 10 h 15 Retour sur la CALM 2013 et discussion sur le Portrait du travailleur en loisir 

 avec Marc-André Lavigne 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

10 h 15 à 10 h 45 Invitation à la CALM 2014 à Victoriaville 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

10 h 45 à 11 h 30 Forum ouvert sur les dossiers en cours à  l’AQLM 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

NOUVEAUTÉ 



ACF vous offre une programmation parfaite 

à portée de main! Choisissez parmi nos fi lms 

en primeurs, nos nouveautés et nos grands 

classiques qui plairont à toute la communauté.

1 800 289-8887

www.acf-fi lm.com

info@acf-fi lm.com

CONTACTEZ-NOUS!

Faites de votre événement un succès!

Le Guide Encadrement sécuritaire des groupes d’enfants 
en milieu aquatique recommandé par le Bureau du coroner 
sert de toile de fond à un atELiEr-conférEncE adapté 
à votre réalité.

Pour réservation et information :

514 252-3100 ou 1 800 265-3093 
www.sauvetage.qc.ca  
alerte@sauvetage.qc.ca
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Selon le Livre blanc sur l’avenir des 

municipalités1, produit par l’Union des 

municipalités du Québec (UMQ), tout 

porte à croire que le loisir public aura 

une place de choix dans la gestion des 

municipalités de demain. D’entrée de 

jeu, le Livre blanc énonce une vision qui 

s’apparente à celle du professionnel 

en loisir, à savoir que « la municipalité 

de demain contribue à la fierté et 

au sentiment d’appartenance de sa 

population, tout en étant ancrée dans les 

valeurs démocratiques et de solidarité 

qu’elle partage avec les municipalités 

québécoises de toutes tailles ». 

J’ai souligné « de toutes tailles », parce que 

cette vision s’applique aux municipalités 

de toutes dimensions.  Les municipalités 

de moins de 10 000 habitants sont donc 

concernées et ont, tout autant que 

les plus grosses, à mettre en œuvre, à 

concrétiser cette vision par différentes 

mesures.

l’indispensable 
interdisciplinarité

On le sait, Agora Forum en a fait men-

tion dans plusieurs articles au cours des 

dernières années, la connaissance du 

« comportement citoyen » associé à la 

dynamique locale, tels la vie démocrati-

que, l’usage des parcs et espaces verts, 

l’animation culturelle et la pratique d’ac-

tivités familiales, est une expertise que 

les professionnels en loisir possèdent 

et dont ils reconnaissent les retombées. 

Cette connaissance, acquise de leur 

proximité avec le milieu de vie, leur per-

met  d’assurer une meilleure réponse aux 

besoins des citoyens et, plus particulière-

ment, de mettre en application les valeurs 

démocratiques municipales.

Tout comme les trois sphères du dévelop-

pement durable (social – environnement 

– économique), les professionnels en 

loisir représentent une pièce indispensa-

« Tout porte à croire que 
le loisir public aura une 
place de choix dans la 
gestion des municipalités 
de demain. »

le loisir pUBlic aU cŒUr dU déVeloppeMent 

des « petites » Villes de deMain

Suivez-moi sur Twitter :
@Ben_Simard

PAr BenOÎT SiMArD,
rÉCrÉOlOGUe

1  Union des municipalités du Québec (2012), Livre blanc municipal – L’avenir a un lieu, 
www.livreblancmunicipal.ca.
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adapter ses stratégies d’intervention 

après que d’autres ont pris les décisions. 

Faire des liens, c’est aussi agir en quelque 

sorte en tant qu’intermédiaire ou, pour 

employer un langage à la mode, en tant 

que médiateur. J’oserais dire que, dans 

les petites municipalités, le professionnel 

en loisir doit faire office de médiateur 

entre les besoins, les services publics et 

les aménagements. Cette capacité se 

fonde entre autres sur sa connaissance 

de la complexité des usages et du 

comportement des usagers.  

Le professionnel en loisir est branché 

sur la vie locale, il a un rôle capital dans 

le développement de sa municipalité, 

quel que soit l’enjeu. Même pour 

l’établissement éventuel d’un méga 

centre commercial (« power center »), 

il serait normal qu’il ait son mot à dire. 

Car oui, cela a à voir avec le loisir, 

les saines habitudes de vie, le tissu 

social et la qualité de vie!  Sans quoi il 

ne faudra pas se surprendre que les 

directions régionales de santé publique 

questionnent les municipalités à ce sujet. 

C’est qu’il y a un besoin de médiation !

la régiOnalisatiOn  
des pratiQues

Un autre facteur dans le développement 

des municipalités de petite taille réside 

dans la régionalisation des pratiques. 

Comme le bassin de population n’est 

pas toujours suffisant pour financer une 

activité municipale, il est courant de 

signer des ententes intermunicipales. 

Que ce soit pour la construction 

et l ’accessibil ité d’infrastructures 

spécialisées (aréna, piscine, gymnase…), 

pour l’offre de services en commun 

(camps de jour, hockey mineur…) ou 

encore pour l’aménagement de routes 

cyclables régionales, le professionnel 

en loisir s’implique considérablement et 

même, dans certains cas, doit pouvoir 

jouer son rôle de médiateur. Il favorisera 

le respect de la diversité, mais pourra 

aussi faire en sorte que le service de 

loisir serve de levier pour la mobilisation 

et la concertation régionales, notamment 

en matière de schéma d’aménagement 

régional. 

Par exemple, la MRC Marguerite- 

D’Youville a adopté en 2008 une politi-

que culturelle avec les six municipalités 

de son territoire. Ces dernières offraient 

au départ un portrait contrastant, avec 

des populations oscillant entre 500 et 

30 000 habitants. Aujourd’hui, par la 

mise en œuvre de son plan d’action, la 

politique culturelle demande aux services 

d’urbanisme des municipalités de faire 

leur inventaire en patrimoine bâti et de 

promouvoir des formations aux citoyens 

sur la restauration de maisons patrimo-

niales. Cette démarche, qui a fait croître 

la fierté d’appartenance des citoyens à la 

MRC, s’est effectuée dans le respect des 

capacités de chacune des villes.

Autre exemple, les municipalités de 

Contrecœur et de Sorel-Tracy se sont 

associées en 2006 à une importante 

compagnie industrielle, à un cégep et 

à une colonie de vacances pour fonder 

la Coopérative de solidarité du Parc 

régional des Grèves. Les décisions 

concertées de cette coopérative ont 

eu pour effet de protéger certaines 

zones récréatives, de relancer la 

colonie de vacances et d’impliquer une 

industrie métallurgique majeure dans 

l’aménagement et l’accessibilité d’une 

biodiversité exceptionnelle pour les 

populations environnantes. 

Dans ces deux exemples, il est important 

de mentionner l’interdisciplinarité, la 

médiation et la régionalisation de la 

pratique du professionnel en loisir. 

Comme quoi le loisir public est devenu 

une pièce indispensable du casse-tête 

que constitue le développement des 

villes de demain !

ble dans le développement et la réussite 

de l’organisation municipale puisqu’ils 

apportent une dimension humaine. Logi-

quement, si l’on parle de développement 

« durable » des municipalités, toutes les 

sphères doivent être intégrées. Ainsi, si 

les professionnels en loisir veulent être 

impliqués dans le développement de leur 

municipalité, ils doivent posséder cette 

expertise et s’y engager d’eux-mêmes, 

de leur propre initiative (de façon indivi-

duelle ou collective). 

Les petites municipalités, c’est connu, 

doivent faire beaucoup avec peu. On 

pourrait dire qu’elles en sont venues 

à « se spécialiser » dans le « général ». 

Dans un tel contexte, le professionnel 

en loisir est un « généraliste » qui 

encourage l’interdisciplinarité et compte 

sur elle. L’interdisciplinarité est le 

fondement du travail d’équipe : différents 

spécialistes ou professionnels, en plus de 

communiquer entre eux, interagissent et 

s’interinfluencent. Or, le professionnel 

en loisir peut très bien être l’animateur 

de cette interdisciplinarité, laquelle a 

le mérite non seulement de favoriser 

l’émergence de solutions originales, 

mais aussi de renforcer la solidarité et le 

sentiment d’appartenance.

Faire OFFice de médiateur

À ce titre, le professionnel en loisir de la 

petite municipalité fait des liens, met sur 

pied des comités de travail, réunit des 

gens de divers horizons autour d’une 

même table, sait marier expérience et 

connaissances pour mettre à profit les 

compétences de tous et chacun. 

Si l’on parle concrètement d’aménage-

ment d’espaces publics ou de revitali-

sation d’espaces verts, il est courant de 

voir le professionnel en loisir se retrouver 

au sein d’une équipe d’ingénieurs, d’ur-

banistes et d’architectes. Mais il importe 

aussi qu’il soit en amont des projets 

domiciliaires, des plans d’urbanisme ou 

de certains chantiers d’infrastructures, 

plutôt que d’être l’exécutant qui doit 
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montrez à votre communauté la qualité  
de vos camps de jour
Comment décrocher ce logo? Adhérez au Cadre de référence pour les camps  

de jour municipaux et affichez fièrement ce sceau de qualité.

adhérez et bénéficiez 
des avantages suivants :

•	 Support nécessaire à la gestion 
efficace des programmes de camp 
de jour

•	 34 outils interactifs de gestion  
de programmes de camp de jour 

•	 Soutien à l’implantation du Cadre  
de référence dans vos camps de jour

•	 Visite d’évaluation dans votre 
milieu par un consultant durant la 
période estivale

•	 Recevez un rapport écrit détaillé, 
confirmant le respect des 
balises du Cadre de référence 
ou l’inventaire des ajustements à 
apporter afin de vous y conformer

•	 Services des Formations  
Remue-Méninges à tarif réduit

•	 Abonnement à l’Infolettre et accès 
privilégié au site web de l’ACQ

•	 Conseils et représentation : 
profitez de 50 ans d’expertise  
en camp !

En partenariat avec

Faites reconnaître votre  
camp de jour municipal

Vous souhaitez aller de l’avant ? Contactez-nous pour entreprendre 
le processus dès cette année ! camps.qc.ca/campsmuncipaux
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Comme chaque année, l’Association 

québécoise du loisir municipal invite ses 

membres et la communauté du loisir à 

soumettre des candidatures dans le cadre 

de son Programme de reconnaissance. 

Quatre volets retiendront l’attention du 

jury cette année et, comme d’habitude, 

les anniversaires professionnels de 10, 25, 

30 ou 35 années de gestion en loisir muni-

cipal feront l’objet d’une remise de prix.

Tous les membres des partenaires de 

l’Alliance québécoise du loisir public 

(AQLP) peuvent participer au volet 

Municipalités ou arrondissements. Ce 

volet est ouvert à des candidatures 

qui reflètent des projets reliés à 

l’aménagement, à la planification, à la 

gestion, à l’évaluation des tendances ou 

à toute autre initiative originale.

Le Comité de sélection est nommé par le 

conseil d’administration de l’AQLM.

Les lauréats seront dévoilés lors de la 14e 

Conférence annuelle du loisir municipal le 

jeudi 10 octobre 2013 à saint-sauveur-

des-Monts.

présentatiOn des vOlets

Réalisations professionnelles

Ce volet est réservé aux membres offi ciers 

de la catégorie des membres municipaux, 

anciennement les membres actifs. Le 

prix qui s’y rattache récompense un 

le prOgramme de 
recOnnaissance vise à :

•  promouvoir le loisir municipal et 
reconnaître ceux ou celles qui 
œuvrent en ce sens ;

•  souligner les initiatives 
des municipalités et des 
arrondissements en loisir 
municipal ;

•  soutenir le développement du 
savoir-faire et des nouvelles 
connaissances ;

•  mettre l’accent sur le travail 
des professionnels en loisir 
municipal ;

•  souligner les années de service 
des membres actifs.

professionnel en loisir municipal qui s’est 

démarqué par une ou des réalisations 

ayant obtenu un succès ou un impact dans 

son milieu.

Municipalités ou arrondissements

Pour les municipalités ou arrondissements 

se situant dans les catégories :

• moins de 10 000 habitants;

• 10 000 à 50 000 habitants;

• plus de 50 000 habitants.

Ce prix récompense une municipalité ou 

un arrondissement pour ses réalisations 

et son implication en matière de loisir 

municipal.

Soutien à l’innovation et 
au développement

De nouveau cette année, il y aura deux 

prix dans cette catégorie; l’un pour les 

membres associés commerciaux, l’autre 

pour les membres associés corporatifs. 

Chacun des deux prix reconnaît un mem-

bre associé ayant œuvré à la conception 

et/ou au développement d’un nouveau 

produit ou service, d’un concept, d’un 

modèle, d’une politique ou d’un instru-

ment innovateur répondant aux besoins 

du loisir municipal.

Excellence académique

Pour les étudiants ou étudiantes de niveau 

collégial et universitaire inscrits dans un 

programme d’études pertinent au loisir 

proGraMMe 
de reconnaissance
INVITATION À PRÉSENTER DES CANDIDATURES
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mOdalités d’inscriptiOn

1.  Les candidatures doivent être présentées au moyen du formulaire disponible 

sur le site Internet de l’AQLM dont l’adresse apparaît ci-dessous.

2.  Un responsable de la candidature est obligatoire.

3.  Le dossier de candidature doit inclure le formulaire et les documents nécessaires 

selon le volet du programme.

4.  Le dossier doit être envoyé en quatre exemplaires au Comité du Programme 

de reconnaissance de l’AQLM.

dépÔt des candidatures

•  Les candidatures doivent être présentées au plus tard le 9 août 2013. Seuls les 

dossiers présentés sur le formulaire offi ciel seront considérés.

FOrmulaires d’inscriptiOn dispOnibles sur le site de l’aQlm :
loisirmunicipal.qc.ca/site/Excellence.html

municipal. De nouveau cette année, il 

y aura deux prix, soit deux bourses de 

500 $. L’une sera décernée à un étudiant 

ou étudiante du niveau collégial, l’autre 

à un étudiant ou étudiante du niveau 

universitaire. Les étudiants qui présentent 

leur candidature doivent, au cours de 

leurs études, démontrer un intérêt pour 

le loisir municipal par leur travaux ou leur 

implication. 

Anniversaires professionnels

À ces volets s’ajoutent les anniversaires 

professionnels de 10, 25, 30 ou 35 années 

de gestion en loisir municipal. C’est à 

partir de sa banque de données que 

l’AQLM rend hommage à ses membres 

pour leurs années de service. Si vous 

croyez utile de mettre à jour l’information 

pertinente, acheminez un courriel à 

infoaqlm@loisirmunicipal.qc.ca.
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PAr AnDrÉ THiBAUlT, PH. D., 
OBSerVATOire QUÉBÉCOiS DU lOiSir

les proFessionnels en loisir, 
artisans de la Ville de deMain

diversité de ses secteurs et des besoins 

de sa population2. » 

Quel impact souhaitent avoir les 

professionnels en loisir sur l’évolution 

des villes actuelles et sur le modelage 

des villes de demain ? Ces professionnels 

peuvent-ils être des donneurs d’ordre 

auprès des urbanistes et des architectes ?

De toute évidence, répondre par la 

négative à ces questions, c’est ignorer 

l’infl uence du loisir sur la transformation 

des villes. C’est douter du mandat de plus 

en plus en plus affi rmé des professionnels 

en loisir dans l’édification de milieux 

de vie de qualité et respectueux de la 

culture des communautés et capables 

d’infl uencer le développement social et 

économique des villes. Bref, refuser cette 

influence, c’est confiner la profession 

dans un rôle secondaire d’exécutants. 

Le présent article entend décrire les 

tendances en développement urbain 

le mandat des 
prOFessiOnnels en lOisir 

Au Québec,  selon l ’Union des 

municipalités, « la municipalité place 

la personne et la famille au centre de 

ses préoccupations et de ses actions. 

Son développement repose sur les 

valeurs du développement durable 

et de l’éthique. Sa gestion favorise la 

participation citoyenne, la transparence 

et l’imputabilité1. (…) Plus accueillante, 

la municipalité de demain garantit 

l’accessibilité pour ses citoyens à une 

gamme renouvelée de services en culture 

et en loisirs. Pour ce faire, elle répartit 

et adapte ses services en fonction de la 

1  Union des municipalités du Québec (2012), Livre blanc municipal, l’avenir a un lieu, www.livreblancmunicipal.ca, 
consulté le 29 janvier 2013, p. 32.

2 Idem, p. 61.
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développements au nord de l’autoroute 

40 à Repentigny sont des exemples de 

cette stratégie. 

Dans ce cas, les espaces publics sont 

peu nombreux. Souvent les promoteurs 

respectent à peine les exigences de la 

municipalité en matière d’espaces publics 

et verts, lesquels ne sont pas vraiment 

planifi és pour assurer une qualité durable 

du milieu de vie. Le développement de 

la communauté est remplacé par celui 

de consommateurs et du cocooning. On 

développe davantage des résidents que 

des habitants de la ville.

Pourtant, habiter la ville, ce n’est pas 

seulement disposer d’un toit, c’est surtout 

investir un lieu, pouvoir vivre en société. 

Le logement ouvre sur un environnement 

naturel, bâti et humain dont il est 

indissociable. Cet environnement 

détermine les modes de vie, la capacité 

de nouer des relations sociales. 

La seconde stratégie consiste à penser 

et à planifi er en vue de développer des 

communautés, une vie communautaire et 

et démontrer le rôle et les obligations 

du loisir dans la ville d’aujourd’hui et 

de demain, et affi rmer l’obligation des 

professionnels de s’investir dans le 

modelage ou le remodelage des villes. 

le dévelOppement 
urbanistiQue actuel 
au Québec

Actuellement, au Québec, on observe 

deux stratégies dominantes de dévelop-

pement des municipalités. 

La première consiste à implanter un centre 

commercial de type « power center » ou 

une institution importante comme un 

hôpital et de favoriser les promoteurs 

immobiliers qui, tout autour, construisent 

et vendent des maisons en insistant sur 

la proximité des services ou d’un lieu 

de travail. Ce qui, en retour, assure une 

clientèle au centre commercial. Le gain 

de revenus de taxes foncières encourage 

les municipalités dans cette voie moins 

coûteuse. À moyen terme, émerge le 

besoin d’écoles et d’autres services 

publics. Le quartier 10-30 à Brossard et les 

« On développe davantage des résidents
que des habitants de la ville. »

Printemps 2013 – Vol. 36  No 1 AGORA FORUM 29



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

La solution pour devenir  

le centre d’attraction! 

DAA STRATÉGIES met à votre service la plus importante expertise en service conseil.

Équipements récréatifs,  
sportifs, de loisir  
et culturels
 Étude de besoins
 Étude de marché
 Plan directeur
 Étude de faisabilité
 Conception/planification
 Analyse financière
 Plan d’affaires

Festivals et événements
 Redressement
 Orientation
 Financement
 Gouvernance
 Plan d’affaires

daastrategies.comDAA Stratégies est membre du Groupe IBI | DAA

Montréal 
514 954-5300
ndulude@ daastrategies.com

Québec 
418 522-0300 
splourde@daastrategies.com

Saguenay 
418 543-7997 
julie.simard@daastrategies.com

ARTS ET 
CULTURE

SPORTS  
ET LOISIRS

TOURISME 
ET PLEIN AIR

Offre de services
 Diagnostic
 Appréciation de la population
 Sondage et enquête

Parcs et espaces verts 
 Conception/planification
 Aménagement
 Plan de mise en valeur

Parcs régionaux 
 Conception
 Gestion
 Gouvernance

Pistes cyclables 
 Aménagement
 Conception/planification

Politique du sport,  
de l’activité physique,  
culturelle, des saines  
habitudes de vie
 Diagnostic
 Consultation
 Plan d’action

Service des loisirs 
 Réorganisation opérationnelle  

et organisationnelle
 Assistance-conseil

Tourisme sportif  
 Positionnement et plan d’action

Pl
us
 

de
 1
00
0 

   
m
an
da
ts
 r
éa
lis
és
 ! 

AGORA FORUM30 Printemps 2013 – Vol. 36  No 1



des milieux de vie de qualité. On planifie 

le développement selon des principes 

de la ville de demain, définie dans une 

perspective de développement durable. 

Il serait difficile de croire que les services 

de vie communautaire soient absents de 

ce développement.

C’est dans cette perspective que la 

Ville de Montréal soumet actuellement 

à la consultation publique un ambitieux 

projet de développement urbain, d’une 

durée de cinq ans, sur le site de l’ancien 

hippodrome Blue Bonnets. Il s’agit d’un 

nouveau quartier inspiré des principes 

du développement durable. De 5000 à 

8000 unités d’habitation pourraient y 

voir le jour.

La planification du projet repose en 

grande partie sur la participation des 

Montréalais à la détermination des 

grandes orientations du site. La Ville 

entend concevoir un plan directeur qui 

réponde aux aspirations des Montréalais. 

C’est un projet pour les Montréalais et 

par les Montréalais.

Le « projet de l’hippodrome » peut 

paraître exceptionnel, mais dans la 

plupart des villes et des villages il y a des 

projets de développement résidentiel de 

taille variable qui modifient l’image et le 

tissu urbain des villes. 

Montréal prévoit :

•  un quartier conçu avec une attention 
particulière pour les familles avec 
enfants, doté de tous les services de 
proximité;

•  un quartier qui intègre les plus 
récentes innovations en design urbain, 
en architecture verte et en gestion 
écologique, et qui s’inspire de projets 
déjà en cours ailleurs dans le monde 
comme Hammarby en Suède et 
Hafencity et Vauban en Allemagne;

•  un quartier avec une forte présence 
de la nature (parcs, jardins 
communautaires, toits verts, etc.)3;

•  un quartier qui mise sur le transport 
actif et collectif.

la ville de demain :  
principes et visiOn

La revue de la littérature montre « une 

évolution depuis 1987 de la manière 

d’aborder la question du développe-

ment durable à l’échelle de la ville. 

D’une position initiale où l’accent était 

avant tout mis sur la dimension environ-

nementale, sur le capital naturel, l’on a 

assisté à une prise en compte graduelle 

de l’ensemble des dimensions du déve-

loppement durable4. » 

La vision énoncée dans la Déclaration 

d’Aalborg, à laquelle adhèrent de 

multiples villes européennes notamment, 

résume bien la ville de demain : « Notre 

vision est celle des villes ouvertes et 

accueillantes, prospères, créatives et 

durables, qui fournissent une bonne 

qualité de vie à tous nos concitoyens et 

permettent leur participation à tous les 

aspects de la vie urbaine5. »

Comment mettre en œuvre cette vision ? 

Plusieurs groupes et mouvements 

existent, parmi lesquels le courant du 

« nouvel urbanisme ». Né en Europe, 

puis répandu aux États-Unis, ce courant 

considère trois niveaux de planification, 

d’aménagement et de vitalisation : la 

municipalité/région, le quartier et l’îlot 

de vie.

l’urbanisme de demain  
et le lOisir

La Charte du nouvel urbanisme6 énonce 

des principes pour la ville de demain, qui 

esquissent son profil. Or, ces principes 

3  Voir http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?pageid=8977,100283646&dad=portal&schema=PORTAL, 
consulté le 28 janvier 2013.

4  Marchand, Catherine (2012), La ville de demain, Rapport de recherche réalisé pour le compte 
du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, p. 9.

5 Aalborg+10, p. 1, www.aalborgplus10.dk, consulté le 29 janvier 2013

6 www.cnu.org/sites/www.cnu.org/files/Charte-francais.pdf, consulté le 29 janvier 2013.

La municipalité possède en 
effet la capacité d’influer à 
long terme sur la cohésion 
sociale par le biais des 
outils d’aménagement et 
d’urbanisme pour favoriser 
une mixité sociale, des 
aménagements favorisant les 
brassages et les échanges 
propices à une vie.

UMQ (2012) Livre blanc, p. 26

La machinerie lourde 
envahira bientôt l’ancien 
hippodrome Blue Bonnets 
pour concrétiser un des 
plus ambitieux projets 
de développement 
durable destiné
aux Montréalais.
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sont sources de défis et d’inspiration 

pour la planification et le déploiement 

des services de loisir. Nous avons 

sélectionné les articles de cette charte 

les plus pertinents pour les professionnels 

en loisir et présentons pour chacun des 

commentaires en lien avec le loisir public.

Au niveau de la ville,  
métropole ou région

1 |    La région métropolitaine est une 

entité économique fondamentale du 

monde d’aujourd’hui. Les stratégies 

économiques et spatiales mises 

en place par les pouvoirs publics 

doivent prendre en compte cette 

nouvelle entité.

Commentaires :

•  En loisir, la région et la métropole 
sont des lieux de concertation et 
de déploiement des équipements 
structurants, spécialisés ou nécessitant 
un bassin important d’usagers. 
Elles sont également des lieux de 
concertation et d’harmonisation des 
autres niveaux municipaux.

•  S’y développent des équipements de 
haute compétition, de spécialité ou de 
grands rassemblements. Ces activités 
et ces infrastructures de loisir façonnent 
les centres-villes et l’identité des villes. 
Citons les Plaines d’Abraham à Québec, 
le Stade Olympique à Montréal, le Lac 
des Nations à Sherbrooke, le Centre 
d’interprétation de la nature du lac 
Boivin de Granby et la salle de spectacle 
J.A Thompson à Trois-Rivières.

2 |   Au delà de la frange urbaine, les 

nouveaux développements doivent 

s’organiser en villes et villages avec 

leurs propres limites et un équilibre 

entre emplois et logements pour ne 

pas être des cités dortoirs.

Commentaires :

•   Le développement d’une ville centrale 
ne consiste pas à lui accoler des dortoirs, 
mais des communautés, ce que Gatineau 
a appelé des « villages urbains ». 

•   La capacité de créer une communauté 
devient un critère d’évaluation de tout 
projet de développement résidentiel. 
Ces communautés doivent bénéficier 
des services de proximité de base en 
loisir, comme un espace vert, un espace 
communautaire, des infrastructures 
pour la marche, le vélo et la pratique 
des sports les plus populaires dans 
ce milieu. Souvent ces équipements 
constituent le centre-ville local de ces 
communautés nouvelles.

3 |   La région doit s’appuyer sur un 

solide réseau d’infrastructures. Les 

transports en commun, la marche 

à pied et l’usage de la bicyclette 

doivent renforcer l’accessibilité et 

la mobilité dans la région, tout en 

décourageant l’utilisation excessive 

des véhicules automobiles.

Commentaire :

•  Le réseau de voies de circulation sera 
recouvert autant de gazon que de 
bitume. À côté du réseau routier, se 

« La capacité de créer une 
communauté devient un 
critère d’évaluation de tout 
projet de développement 
résidentiel. »

Le Lac-des-Nations, un milieu de vie 
communautaire, touristique et récréatif et une 
« signature » de la ville de Sherbrooke.
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déploient le réseau cyclable et le réseau 
vert, souvent branchés entre eux et avec 
les centres-villes.

4 |    Les ressources et revenus fi nanciers 

peuvent être répartis plus équitable-

ment parmi les collectivités locales et 

autres centres d’activités pour éviter 

toute compétition nuisible relative 

à l’implantation d’entreprises et à 

la perception de la taxe profession-

nelle, et pour promouvoir une coor-

dination des transports, des services 

publics, des loisirs et du logement.

Commentaire :

•   Il doit exister un système de péréquation 
au bénéfice des quartiers moins bien 
nantis en matière d’espaces, d’équipe-
ments et de programme de loisir.

Le quartier et le corridor de circulation 
interquartiers

1 |     Le quartier, le « district »7 et le « corri-

dor » sont les éléments essentiels du 

développement et du redéveloppe-

ment de la métropole. Ce sont des 

lieux identifi ables qui encouragent 

les habitants à prendre des respon-

sabilités pour leur maintien et leur 

évolution.

Commentaire :

•   Le quartier est le premier lieu d’enga-
gement citoyen et bénévole où œuvrent 
la plupart des associations. La partici-
pation et la consultation sont des outils 
essentiels que les professionnels en 
loisir maîtrisent.

2 |   Les quartiers doivent être denses, 

conviviaux pour le piéton et compo-

sés de logements, de commerces et 

de bureaux.

Commentaires :

•   On évite les ghettos fondés sur les 
ethnies, l’âge ou la richesse.

•   On y trouve des masses critiques de 
résidents nécessaires au maintien 
de services de base publics et 
commerciaux.

3 |   La plupart des activités domestiques 

quotidiennes doivent s’effectuer 

dans un périmètre accessible à pied 

pour assurer l’indépendance de ceux 

qui ne conduisent pas, comme les 

personnes âgées et les enfants. Le 

réseau de voirie doit être dessiné 

pour encourager la marche à pied, 

réduire le nombre et la longueur 

des déplacements automobiles et 

préserver l’énergie.

Commentaire :

•   C’est à ce niveau que ce que l’on 
appelle le « service de base garanti 
en loisir » doit se déployer. Ce service 
demande à être mieux défini.

4 |   Les activités publiques, institution-

nelles et commerciales doivent être 

concentrées dans les quartiers et 

les districts. L’emplacement et la 

taille des écoles doivent être défi nis 

pour permettre un accès facile aux 

enfants, à pied ou à bicyclette.

Commentaires :

•   Ces infrastructures deviennent souvent 
le centre des villages et des quartiers, 
et sont construits à proximité les unes 
des autres.

•   La concertation municipale/scolaire et le 
partenariat public/privé sont essentiels.

5 |    Une variété de parcs, de bacs à sable, 

de squares, de terrains de football, 

de jardins communautaires doit 

être disséminée dans les quartiers. 

Les zones d’espaces protégés et les 

terrains vacants devraient être utilisés 

pour permettre de contenir et de 

relier entre eux quartiers et districts.

L’îlot, la rue et l’immeuble

1 |    La revitalisation des espaces urbains 

dépend de la sûreté et de la sécurité. 

Le dessin du réseau de voirie et des 

immeubles doit renforcer la sécurité 

du lieu, mais pas au détriment de 

l’accessibilité et de l’accueil.

7 Par exemple, un campus universitaire.
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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

COURTOISIE CHEVAL DÉFI

Forfaits disponibles
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Notre entreprise est spécialisée en projection extérieure
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Commentaires :

•   Les parcs de voisinage demeurent 
ouverts et accessibles, peu clôturés et 
intégrés à leur environnement.

•  Les rues et les parcs doivent être 
des l ieux sûrs, confortables et 
accueillants pour le piéton. Dessinés 
de façon harmonieuse, ils invitent à la 
promenade et facilitent les relations 
entre les habitants pour le bien-être de 
leur communauté. 

2 |   Le choix d’implantation des bâtiments 

civils et les lieux publics nécessitent 

une attention particulière pour 

renforcer l’identité communautaire 

et le sens civique de chacun. 

Contrairement aux autres bâtiments 

qui constituent le tissu de la ville, 

ils doivent se distinguer par leur 

architecture.

Selon les préceptes qui précèdent, les 

services de loisir s’intègrent et jouent un 

rôle déterminant dans la conception de 

la ville. Ils se déploient de la proximité 

au centre-ville dans une perspective de 

complémentarité et de continuité. Leur 

présence modèle la ville et contribue 

largement à y assurer la qualité de vie.

des cOmpétences à aFFirmer 

Jusqu’à ce jour, les professionnels en 

loisir ont été trop souvent absents du 

processus de confi guration des villes et, 

surtout, de l’environnement propice ou 

non à des expériences de loisir et à la vie 

communautaire.

Or, les professionnels en loisir possèdent 

des savoirs et des savoir-faire indéniables 

sur les attentes de la population, sur ses 

pratiques de loisir, sur les besoins des 

associations et, dans une certaine mesure, 

sur les environnements propices à une 

expérience de loisir de qualité et à la vie 

communautaire. Leur proximité avec les 

leaders de la communauté leur permet 

d’affi rmer une expertise en interaction 

avec la population.

Cette expertise leur permet de devenir en 

quelque sorte les clients des aménagistes, 

urbanistes et architectes, de conseiller 

les acheteurs de mobilier urbain. À la 

manière de celui ou celle qui bâtit sa 

maison et fait appel à un architecte, les 

professionnels en loisir peuvent établir 

les besoins et les attentes des résidents. 

En cela, ils assurent l’optimisation des 

lotissements, des aménagements et des 

infrastructures, et évitent qu’on prenne 

des décisions à partir de modes ou des 

prétentions des vendeurs de mobilier.

Pourtant, les professionnels sont encore 

trop absents. Sont-ils noyés dans les 

opérations quotidiennes ? Sont-ils 

trop humbles ? Le capital de savoir de 

la profession est-il trop peu structuré 

et défendu ? Toutes ces hypothèses 

sont bonnes. Surtout, il faut rappeler 

que faute d’agir, la mission même des 

professionnels en loisir risque de ne pas 

être remplie.

« À la manière de celui ou celle qui bâtit 
sa maison et fait appel à un architecte, les 
professionnels en loisir peuvent établir les 
besoins et les attentes des résidents. »
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aménager pOur la Qualité de 
vie et l’expérience de lOisir

Alors que l’urbaniste se préoccupe 

d’identifier les fonctions des diverses 

parties d’un territoire, l’architecte 

paysagiste agit sur l’aménagement urbain 

de la ville d’aujourd’hui et de demain. Il 

crée des milieux de vie, favorisant en cela 

l’appropriation par les citoyens de leur 

loisir-expérience. 

En corollaire, quand les professionnels 

du loisir ont besoin d’un plateau sportif 

ou d’un parc de planche à roulettes, ils 

doivent être en mesure de les intégrer 

dans un milieu de vie plutôt que de les 

« planter » n’importe où comme autant 

de silos.

Conscient que l’espace collectif – la 

rue, le parc, la friche urbaine, le jardin, 

le cours d’eau, la place, la ruelle – est le 

moyen privilégié de tous pour s’exprimer, 

s’engager, s’unir et vivre1, il importe à 

l’architecte paysagiste d’aménager cet 

espace non pas comme un décor, mais 

comme un lieu de vie et d’expériences. 

L’Association des architectes paysagistes 

du Québec défi nit ainsi la mission de ses 

membres :

« Situer l’utilisateur au centre de 

sa mission, composer en harmo-

nie avec la nature, ses lois et ses 

transformations : telle est la pré-

misse de l’architecte paysagiste. 

À la fois concepteur, planifi cateur 

et gestionnaire, il se démarque par 

sa grande capacité d’adaptation, 

ses qualités de conciliateur et sa 

vision globale2. »

Les espaces publics d’aujourd’hui sont 

polyvalents et à multiples usages, à 

l’image même de l’expérience de loisir 

vécue par la majorité de la population. 

Ces espaces favorisent l’appropriation ou 

la prise en charge par la population de 

son milieu de vie. Concrètement, le parc, 

aMénaGer la Ville
tendances en desiGn UrBain

PAr AnDrÉ THiBAUlT

1  Association des architectes paysagistes du Québec, www.aapq.org/aapq_evenement/congres2013/accueil, consulté 
le 14 février 2013.

2 Idem.

« Les espaces publics 
d’aujourd’hui sont 
polyvalents et à multiples 
usages, à l’image même 
de l’expérience de loisir 
vécue par la majorité 
de la population. »
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comme le centre-ville, est utilisé en tout 
temps pour des usages multiples et par 
une variété de personnes.

Comme la ville change et se préoccupe 
davantage de la qualité de vie des 
personnes et de l’économie, on peut 
croire que l’aménagement des parcs 
et autres espaces publics s’en trouve 
modifi é par rapport aux années où les 
maîtres étaient le ciment, l’automobile et 
les silos du loisir fractionnés en disciplines 
et en activités. 

cOnversatiOn avec 
un expert recOnnu

Quel les  sont  les  tendances en 
aménagement ? Quelles leçons doivent 
retenir les professionnels en loisir autant 
dans leur façon de faire que sur le plan 
du rôle qu’ils doivent jouer quand vient 
le temps d’influencer, de planifier et 
d’aménager ces espaces publics ? Agora 
Forum a discuté de ces questions avec 
un expert. Il lui a demandé un éclairage 
sur les principes en jeu. Ensuite, nous 
en avons tiré des leçons utiles pour les 
professionnels en loisir. 

Cet expert est André Plante, un architecte 

paysagiste de renom riche d’une 

expérience et de réalisations structurantes 

en milieu municipal. Monsieur Plante est 

actuellement coordonnateur à la Division 

du design, de l’architecture et du 

patrimoine au Service de l’aménagement 

du territoire à la Ville de Québec. Il a 

développé une expertise pluridisciplinaire 

qui intègre les différents domaines de 

l’aménagement que sont le design 

urbain, l’architecture et l’architecture du 

paysage, ainsi que l’art et l’éclairage. Ses 

préoccupations et ses nombreuses 

réalisations sont notamment axées sur la 

piétonnisation de la ville et la création de 

places publiques. Il a conçu de grands 

projets d’aménagement qui ont mérité 

prix et distinctions au Québec et à 

l’étranger, et ont fait l’objet d’articles 

publiés au Québec et au Canada. À 

Québec, la Place de la Gare, la Place du 

Marché, le quartier du Vieux-Port, la Place 

de la FAO et le réaménagement de 

l’avenue Honoré-Mercier, parmi plusieurs 

dizaines de réalisations, lui doivent une 

grande part de leur succès.
285, rue Faillon Ouest, Montréal, Québec H2R 2W1

514 270-6060  •  www.tennis.qc.ca

ORMATION

D’INSTRUCTEUR 

DE TENNIS

Certification de Tennis Québec 

et Tennis Canada

Exigez un entraîneur certifié  
par Tennis Québec

Une garantie de qualité !

Tennis Québec est l’organisme provincial recon-

nu qui a reçu, du Ministère de l’éducation, du 

loisir et du sport, le mandat de la formation des 

entraîneurs.

La certification officielle :
•	 est	une	condition	d’embauche	dans	de	nom-

breuses municipalités

•	 fait	partie	du	Programme	national	de	certifi-

cation	des	entraîneurs	(PNCE)
•	 est	admissible	en	vertu	de	la	loi	favorisant	le	

développement de la formation de la main-

d’œuvre

Tarif spécial (8 % de rabais) offert pour les clubs et les 

municipalités affiliés.

CALENDRIER DES STAGES 2013* :

NIVEAU : INSTRUCTEUR
Coût :	525,00	$	(taxes	incluses)
Minimum : 8 participants / Maximum : 14 parti-

cipants (dans certains stages le nombre de par-

ticipants	peut	atteindre	jusqu’à	26	personnes)

Stade Uniprix, Montréal
•	 3,	4	et	5	mai	et	10,	11	et	12	mai	2013
•	 17,	18	et	19	mai	et	24,	25	et	26	mai	2013
•	 7,	8,	9	juin	et	21,	22	et	23	juin	2013

Parc Lambert, Trois-Rivières
•	 17,	18	et	19	mai	et	24,	25	et	26	mai	2013

* Selon la demande, d’autres stages de formation 

peuvent aussi être organisés par les associations 

régionales de tennis de la Fédération. Renseignez-

vous auprès de votre association

Pour information, visitez le site  
www.tennis.qc.ca sous la rubrique  

« Formation et carrière » ou communiquez 
avec Tennis Québec au 514 270-6060
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principes d’aménagement 
de lieux Ou d’implantatiOn 
d’éQuipements

En lisant ce qui suit, imaginez que vous 

avez besoin d’un parc de planche à 

roulettes, d’un terrain de soccer, d’une 

aire d’activités pour personnes âgées ou 

d’une piste cyclable.

1.  Équipements et interventions 

s’intègrent dans une vision 

dans le temps et l’espace

Le principe : L’aménagement d’un espace 

ou l’implantation d’un équipement 

doit tenir compte de l’environnement 

naturel, physique, humain et culturel 

actuel et futur, cela dans un esprit de 

développement durable, s’intégrer 

et mettre en valeur le milieu de vie. La 

vision de la municipalité sert notamment 

de référence.

Pour déterminer l’emplacement des 

équipements, il faut connaître la vision 

municipale du développement durable 

et les caractéristiques que la ville privi-

légie pour que le paysage urbain porte 

une signature qui la distingue. Il faut 

aussi tenir compte des acquis et des 

aménagements existants. Il faut avoir le 

portrait et connaître l’ampleur dans le 

temps et dans l’espace des mouvements 

démographiques (combien de temps 

telle zone sera-t-elle habitée par un fort 

groupe d’adolescents ?), des zones rési-

dentielles, industrielles et commerciales 

prévues, des axes de transport automo-

bile, cyclable et piétonnier sur la planche 

à dessin. Ainsi, on cherchera à intégrer 

le terrain de soccer dans le tissu urbain 

actuel et futur, et à le positionner dans 

des ensembles plus vastes d’espaces 

et d’équipements publics. Bref, vous 

devez savoir intégrer vos équipements 

dans l’ensemble des espaces actuels et 

à venir, et respecter la vision de la ville 

d’aujourd’hui et de demain.

2.  Les espaces facilitent leur 
appropriation par la population

Le principe : Les espaces publics 

permettent et favorisent la liberté et 

l’initiative des personnes qui se les 

approprient au lieu de les limiter à des 

comportements et des usages restreints.

L’ensemble des espaces et des 

aménagements qui les façonnent 

visent aujourd’hui à ce que les citoyens 

se les approprient comme ils se sont 

appropriés autrefois les parvis des 

églises à d’autres fi ns que des fonctions 

religieuses. On souhaite qu’ils aillent 

même jusqu’à inventer des usages non 

prévus initialement. Par exemple, les 

personnes âgées pourraient transformer 

des pelouses en aires pour jeu de boules, 

les familles pique-niquer en bordure de 

piste cyclable ou de terrain de soccer. 

L’aménagement et la disposition 

des équipements faciliteront cette 

appropriation, ces usages multiples qui 

fondent l’expérience de loisir. L’espace 

et l’équipement s’adaptent aux usagers, 

non l’inverse. Pour faciliter cette 

appropriation, il y aura par exemple, 

autour du parc de planche à roulettes, 

des tables de pique-nique, des sentiers 

menant à d’autres zones à explorer et 

des bancs pour les aînés intéressés à 

applaudir les prouesses des jeunes. Un 

lieu que s’est approprié une population 

tend à être utilisé à toutes les saisons 

et à toute heure du jour. Voilà qui nous 

amène à la prochaine caractéristique des 

espaces urbains d’aujourd’hui.

3.  Les lieux sont polyvalents 
et fl exibles

Le principe : Les lieux publics sont des 

milieux de vie capables de s’adapter aux 

besoins multiples et changeants d’une 

population de plus en plus hétérogène.

Dans un voisinage de familles, votre parc 

de planche à roulettes, en forte demande 

chez les ados, sera-t-il encore utile dans 

ANALYSER-DÉCIDER-RÉUSSIR
LBB STRATEGIES est une firme de consultation stratégique œuvrant auprès des organisations publiques 
et privées intervenant dans les industries du sport, du loisir et de la vie active, du tourisme, des infra-
structures, des grands événements et de la culture. Avec plus de 500 mandats stratégiques réalisés 
dans ces secteurs d’intervention et industries, LBB vous permet de prendre des décisions stratégiques 
judicieuses et d’agir avec efficacité et impact.

À voUS DE DÉCIDER
• Planification stratégique, Performance organisationnelle, Gouvernance, Talent humain
• Gestion de la marque et Marketing, Étude de faisabilité et du retour sur l’investissement
• Analyse et planification fonctionnelle des installations sportives, de loisirs et culturelles
• Mise en candidature, Organisation d’évènements majeurs, Stratégie événementielle
• Gestion de projet communautaire sportif, de loisirs, vie active et culturel
• Financement public et privé
• Services juridiques appliqués

450.979.2230   www.lbbstrategies.com
Ottawa Montréal Annecy (France)

ÉvÉNEMENTS ET ToURISME

SPoRTS, LoISIRS ET vIE ACTIvE

SITES ET INSTALLATIoNS SPoRTIvES 
ET CULTURELLES

INDUSTRIES DE LA CULTURE

NoS SECTEURS D’INTERvENTIoN

« Les parcs doivent être 
aménagés en tenant 
compte d’une tendance 
importante consistant 
à aménager des lieux 
et des espaces toujours 
polyvalents et s’adressant 
à tous les groupes d’une 
communauté.»
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cinq ans quand ces ados auront vieilli, que 

les enfants d’âge préscolaire investiront 

les lieux avec leurs parents pour jouer 

ou quand les grands-parents amèneront 

leurs petits-enfants dans les aires pour 

personnes âgées ? 

Les parcs doivent être aménagés en 

tenant compte d’une tendance impor-

tante consistant à aménager des lieux 

et des espaces toujours polyvalents et 

s’adressant à tous les groupes d’une com-

munauté. Même les terrains sportifs doi-

vent être considérés comme des places 

publiques polyvalentes et fl exibles. Dans 

ce dernier cas, toute la famille devrait 

pourvoir utiliser l’espace durant et entre 

les matchs.

4.  Les aménagements s’inscrivent dans 
le paysage et la culture du milieu

Le principe : Le paysage urbain large-

ment structuré et dessiné par les lieux 

et les équipements publics constitue la 

signature d’une ville. Cette signature est 

un ingrédient essentiel du sentiment d’ap-

partenance des citoyens et de la capacité 

de la ville de se démarquer dans l’esprit 

des visiteurs. L’histoire, l’image de marque 

(« trade mark »), le capital naturel et bâti de 

la ville sont autant de références.

Malgré les exigences de plus en plus 

pointilleuses et parfois imposées sans 

consultation par certaines fédérations 

sportives, le terrain de soccer, de 

pétanque ou de vol leybal l  sera 

aménagé et configuré comme un lieu 

qui représente le voisinage, le quartier, 

la ville. Par exemple, dans un quartier 

de jeunes familles, un plateau sportif 

se complétera d’aires de jeux pour 

jeunes enfants et facilitera l’interaction 

entre parents et enfants. Dans une ville 

d’histoire et de culture comme Trois-

Rivières, il sera intéressant d’exploiter le 

thème du fl euve et de la poésie. En milieu 

rural, on pourra utiliser des plantes du 

terroir dans l’aménagement pour montrer 

le lien avec l’agriculture. Et depuis la 

disparition du parvis d’église comme 

lieu de rassemblement populaire, les 

terrains sportifs font offi ce de lieu public : 

le terrain de soccer sera donc lui aussi un 

lieu de rassemblement et de fl ânage où 

les matériaux et ornements rappelleront 

ceux du village ou de l’entreprise qui fait 

offi ce de principal employeur.

5.  Le processus est consultatif et se 
déroule à de multiples niveaux

le principe : L’aménagement se fait selon 

un processus échelonné sur plusieurs 

étapes impliquant plusieurs acteurs et 

faisant appel à l’avis des citoyens, des 

experts et des élus. L’espace public ainsi 

aménagé fait partie du milieu de vie 

des personnes autant que leur propre 

résidence. La façon de faire est aussi 

importante que le résultat recherché.

Ce principe nous éloigne de plusieurs 

façons de faire fréquentes. Par exemple, la 

Ville achète du mobilier d’un fournisseur, 

lequel mobilier va structurer les espaces. 

Ou elle aménage à partir des seules 

exigences d’une fédération sportive. 

Ou encore elle se fait proposer un joli 

croquis ou schéma de développement, 

puis se fait le promoteur d’un projet tout 

fi celé auprès d’une population qui le voit 

comme un produit de consommation. 

Or, il faut parler de besoins et de 

désirs, scénariser les usages possibles. 

L’approche doit consister à aménager ou 

à valoriser des milieux de vie avec ceux 

qui y vivent, ceux qui ont la responsabilité 

d’engager des fonds publics, et ceux qui, 

professionnellement, peuvent fournir les 

informations, les analyses et l’expertise 

pour optimiser les investissements. 

Par exemple, l’aire pour les personnes 

âgées leur appartient. Le processus de 

planification et de configuration des 

espaces suppose qu’on expérimente 

avec elles. Les modules achetés à 

grands frais ne sont-ils pas sous-utilisés ? 

Les aînés ne préfèrent-ils pas un bon 

sentier de marche et des aires de repos 

à ces modules auxquels on prête l’effet 

magique de les faire bouger?

à retenir

S’il fallait résumer en quelques mots les 

principes de la fonction et du design 

des espaces publics, on pourrait dire 

qu’il s’agit de créer des milieux de vie 

à l’image de la communauté que les 

citoyens s’approprieront activement. 

Aucun équipement, aucun mobilier ne 

devrait être installé pour lui-même, sans 

lien avec un ensemble de besoins et 

un milieu déjà vivant. Toute installation, 

tout aménagement doit procéder d’une 

vision de la qualité de vie et de la qualité 

de l’expérience de loisir de toutes les 

personnes qui s’y présenteront.

Pour l’architecte paysagiste André Plante, 
la réalisation du parc de planche à roulettes du parc 
Victoria à Québec répond au concept intégrateur 
de place publique urbaine issue d’une synergie 
entre professionnels de différentes disciplines, 
dont celle du loisir.P
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Tel est le titre du livre de Jan Gehl, 

architecte et professeur de design urbain 

à l’Académie royale des beaux-arts du 

Danemark. L’intérêt de cet ouvrage vient 

non seulement du fait qu’il aborde la 

plupart des questions liées au nouvel 

urbanisme, mais aussi du fait que c’est 

une maison québécoise, les Éditions 

écosociété, qui en ont assuré l’édition en 

langue française après l’avoir fait traduire 

par Nicolas Calvé. L’ancien maire de 

Québec Jean-Paul L’Allier en a rédigé une 

préface, écrivant notamment : « Pour des 

villes à échelle humaine est un livre pour 

vous, maires et mairesses, ainsi que pour 

ceux et celles qui vous conseillent et vous 

accompagnent. » Voici la présentation 

qu’en fait l’éditeur. 

Aller au travail à pied ou en vélo sans 

risquer de se faire écraser par un véhicule, 

marcher le long d’une rue bordée d’arbres 

et de façades attrayantes, s’arrêter sur 

une place publique pour lire et y croiser 

des amis par hasard, voilà à quoi pourrait 

ressembler une ville à échelle humaine.

Malheureusement, l’architecture et 

l’urbanisme, dominés par l’idéologie 

moderniste depuis les années 1960, 

accordent encore trop souvent la 

priorité à la circulation automobile et à 

la construction de gratte-ciel isolés de 

leur environnement. Ils négligent par le 

fait même la fonction de l’espace urbain 

comme lieu de rencontre et, a fortiori, 

espace de conversation démocratique.

Pour faire face aux défi s démographiques 

et écologiques du XXIe siècle, Jan Gehl 

propose de renverser cette perspective et 

de remettre l’humain au centre des pré-

occupations de l’urbanisme. Dans ce livre 

visionnaire, jalonné de nombreuses illus-

trations et photos du monde entier, il pré-

sente des pistes d’action concrètes 

pour développer des 

villes animées, sûres, 

durables et saines. 

Son travail d’aména-

gement mise sur les 

déplacements à pied 

et en vélo ainsi que 

le renforcement de 

la vie urbaine.

Cette entreprise fait 

non seulement appel 

aux décideurs, elle 

exige aussi la participation active de la 
société civile et ne nécessite pas d’in-
vestissements majeurs. C’est un projet 
à la portée de toutes les villes, celles du 
Nord comme du Sud, visant simplement à 
créer du bien-être collectif. Comme l’écrit 
Jayne Engle-Warnick, du Centre d’écolo-
gie urbaine de Montréal, « des espaces 
urbains de qualité contribuent à l’avène-
ment d’une société durable, ouverte et 
démocratique ».

Pour des villes à échelle humaine est 
le fruit de 50 années d’expérience en 
planifi cation urbaine réalisée aux quatre 
coins du monde par cet important penseur 

et praticien de l’urbanisme. Un 
livre révolutionnaire appelé à 
devenir un outil indispensable 
pour construire les « écocités » 
de demain.

poUr des Villes 
À écHelle HUMaine

Gehl, Jan, Pour des villes échelle 
humaine, préface de Jean-Paul 
L’Allier, traduction de Nicolas Calvé, 
collection Guides pratiques, 
Les Éditions écosociété, 2012, 
212 pages (prix suggéré : 42 $)
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• Polyéthylène

• Baies vitrées et supports

• Lignes de papier Crystalines

• Filets de sécurité

• Ensemble de buts

Les peintures les plus faciles à appliquer!

Super Blanc 3000

Choix de 1000 couleurs pour logos de textiles

Services

• Application complète de peinture

• Reproduction de logos sur mesures

• Formation

1425, boul. Pitfield, Saint-Laurent QC H4S 1G3

Tél. : (514) 333-8420 Fax : (514) 333-7056

Ligne sans frais : 1 877 333-8420
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CENTRE DE SERVICE À QUÉBEC
POUR LES RÉGIONS DE QUÉBEC,
LAC–SAINT-JEAN, CÔTE-NORD ,
BAS–SAINT-LAURENT ET GASPÉSIE

Distributeur exclusif au Québec

Services

•  Réparation sur la route et en atelier 

•  Location 

•  Formation agréée (Opérateur, Qualité de glace)

•  552 électrique (près de 100 vendues au Québec)

•  445-525 propane ou gaz naturel

•  TMA pour tracteur
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POUR LA LOCATION

Coupe bordure essence, propane ou électrique
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Inscription aux Activités en ligne
Réservation de Plateaux en ligne
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Paiement par carte de crédit

Simplicité, 
        efficacité!

Logiciels Sport-Plus inc.
Expert en gestion des loisirs depuis 1989

Logiciels de gestion via Internet

Tél.:450-582-4329
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« La ville de demain 
est écoresponsable. 
Elle préserve et met en 
valeur l’environnement, 
contribue à l’amélioration 
de la qualité de vie et 
offre un cadre propice 
au développement 
économique. »

L’urbaniste et économiste Catherine 

Marchand a déposé en février 2012 

un rapport de recherche sur « la ville 

de demain » au ministère des Affaires 

municipales,  des Régions et de 

l’Occupation du territoire (MAMROT)1. 

Ce volumineux document (282 pages) 

propose une vision de la ville de demain 

au Québec. Il présente un cadre de 

référence à l’enseigne du développement 

durable, un cadre conceptuel pour 

aménager des villes « écoresponsables », 

des outils d’évaluation du développement 

durable et quelques exemples de 

démarches de développement durable. 

Quelle place y trouve le loisir ? À vrai dire, 

l’auteure y fait peu référence en tant que 

concept, mais aborde plusieurs questions 

qui s’y trouvent étroitement reliées, par 

exemple la créativité, l’accessibilité, la 

convivialité, la créativité et l’animation. 

Voici un aperçu du rapport.

Le mandat de recherche avait « pour 

but premier d’alimenter la réfl exion du 

ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire 

dans la poursuite de ses initiatives en 

vue de promouvoir les principes du 

développement durable à l’échelle du 

territoire ». Le développement durable 

et ses 16 principes2 sont donc au cœur 

du rapport. Soit dit en passant, le premier 

des 16 principes est la santé et la qualité 

de vie, deux fi nalités majeures du loisir 

public contemporain.

Après avoir examiné la littérature 

consacrée à la relation entre la ville et 

le développement durable, l’auteure 

propose une vision québécoise qui 

considère la ville « dans son ensemble, 

sous toutes ses facettes, et s’adresse 

à tous les acteurs de la ville ». Elle 

signale cependant que « la vision 

formulée constitue une proposition à 

des fi ns d’illustration et pour susciter la 

discussion. La vision de la ville de demain 

ne peut que découler d’une réflexion 

et de l’engagement de l’ensemble des 

acteurs, et non émaner d’une synthèse 

des visions des autres ou encore, des 

seules réfl exions d’un chercheur. » (P. 12) 

Or, dans quelle mesure les acteurs du 

loisir public pourraient-ils répondre à 

cette invitation ?

la Ville de deMain : 
écoresponsaBle, À l’enseiGne dU déVeloppeMent dUraBle

PAr DeniS POUleT

AGORA FORUM42 Printemps 2013 – Vol. 36  No 1



la visiOn

La vision de la ville de demain se résume 

par l’énoncé suivant : 

La ville de demain est écores-

ponsable. Elle préserve et met 

en valeur l’environnement, contri-

bue à l’amélioration de la qualité 

de vie et offre un cadre propice 

au développement économi-

que. La ville écoresponsable est 

ville citoyenne, accueillante et à 

l’écoute, ouverte sur le monde. 

(P. 13)

La ville écoresponsable est ainsi :

•  éconeutre : elle limite son empreinte 
écologique;

•  adaptable : elle relève les défis du 
changement;

•  connectée : elle mise sur l’accessibilité 
et tisse une toile entre les territoires et 
entre les individus;

•  compétitive : elle met l’accent sur 
l’efficience; 

•  équitable et solidaire : elle utilise et 
partage les ressources de manière juste 
et équitable; 

•  conviviale et inclusive : elle se fait 
accueillante et s’ouvre sur le monde; 

•  citoyenne : elle suscite la participation 
et l’engagement;

•  identitaire et créative : elle cultive la 
mémoire et est terre fertile pour la 
création et l’innovation.

Cette vision de la ville de demain est 

reprise de façon différente par l’Union 

des municipalités du Québec (UMQ) 

dans son Livre blanc sur l’avenir des 

municipalités publié l’an dernier3:

« La municipalité place la personne 

et la famille au centre de ses 

préoccupations et de ses actions. 

Son développement repose sur 

les valeurs du développement 

durable et de l’éthique. Sa gestion 

favorise la participation citoyenne, 

la transparence et l’imputabilité.

« La municipalité contribue à la 

fierté et au sentiment d’appar-

tenance de sa population, tout 

en étant ancrée dans les valeurs 

démocratiques et de solidarité 

qu’elle partage avec les municipa-

lités québécoises de toutes tailles. 

Les citoyennes et citoyens recon-

naissent en elle un gouvernement 

de première ligne répondant à 

leurs besoins locaux, stimulant le 

dynamisme culturel, la vitalité éco-

nomique et la protection de notre 

patrimoine. »

Il est intéressant de noter que le loisir 

public peut, à plusieurs égards, favoriser 

la mise en œuvre de la vision proposée, 

dans un cas comme dans l’autre, tout 

particulièrement aux chapitres de la 

connectivité, de la solidarité, de la 

convivialité, du sentiment d’appartenance 

et de l’inclusivité, de la ville citoyenne et 

de la créativité.

pOur aménager la ville 
écOrespOnsable

Comment  aménager  des  v i l les 

écoresponsables dans une perspective 

de développement durable non 

seulement des villes elles-mêmes mais de 

tout le territoire, ainsi que le préconise la 

«  st ratégie gouvernementale de 

développement durable » ? Catherine 

Marchand s’alimente à divers courants et 

approches pour proposer un cadre 

conceptuel. Ces approches portent des 

noms comme la « croissance intelligente », 

le « nouvel urbanisme », la « Charte de 

développement durable », les « écocités » 

(voir l’encadré p. 44) pour n’en citer que 

quelques-unes parmi une douzaine. Elles 

mettent l’accent soit sur la ville entière, 

soit sur le quartier.

1  Marchand, Catherine, La ville de demain – Rapport de recherche réalisé pour le compte du ministère des Affaires munici-
pales, des Régions et de l’Occupation du territoire, Gouvernement du Québec, février 2012, 282 pages. Téléchargeable 
à www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/observatoire_municipal/etudes_donnees_statistiques/ville_de_demain.pdf

2  Voir à ce sujet Les principes du développement durable : un guide pour l’action, Développement durable, 
Environnement, Faune et Parcs : www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/principe.htm 

3  Union des municipalités du Québec (2012), Livre blanc municipal, L’avenir a un lieu, www.livre blanc municipal.ca, 
consulté le 29 janvier 2013, p. 32.
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Dès lors, le cadre conceptuel d’aménage-

ment apparaîtra complexe, se composant :

•  des objectifs proposés pour la ville 
« écoresponsable » de demain;

•  d’une dimension « environnement » à 
deux volets : l’environnement naturel et 
l’environnement bâti;

•  de conditions d’aménagement associées 
à ces deux types d’environnement;

•  d’objectifs spécifiques pour chacune 
des conditions, en fonction de trois 
composantes, soit la localisation, 
l’occupation et les systèmes de 
transport;

•  des dimensions société, économie 
et gouvernance, pour lesquels des 
objectifs complémentaires doivent être 
proposés.

L’auteure explique qu’« il n’est pas 

suffisant d’agir sur l’espace, il faut 

aussi modifier les comportements des 

individus et des entreprises, changer les 

façons de gérer les équipements et les 

infrastructures, et impliquer autrement et 

davantage les citoyens ». (P. 51)

Au chapitre des conditions d’aménage-

ment, se trouvent : respecter la compa-

tibilité, accroître l’efficience, privilégier 

la proximité et la compacité, favoriser la 

densité et l’animation, promouvoir la plu-

ralité et la mixité, assurer l’accessibilité et 

la fluidité. 

Plusieurs de ces conditions ont des airs de 

déjà vu pour les professionnels en loisir 

au cœur des changements qui ont affecté 

depuis le début du siècle les services de 

loisir publics : les notions d’efficience, de 

proximité des services, d’animation des 

lieux de loisir, de pluralité et mixité des 

clientèles, et, bien sûr, d’accessibilité ont 

fait l’objet de nombreuses réflexions et 

alimenté bon nombre de réorientations. 

Sans qu’il s’agisse d’un processus 

soigneusement planifié, encore moins 

harmonisé à l’échelle de la province, 

le loisir municipal représente une force 

de changement qui trouve aisément 

sa place dans ce schéma visant à 

transformer nos milieux urbains en villes 

« écoresponsables ». 

La vision et le cadre d’aménagement 

proposés dans le rapport Marchand 

pourraient sembler irréalistes, mais il 

faut savoir que bon nombre des objectifs 

se trouvent déjà dans des politiques, 

stratégies, orientations et plans d’action 

gouvernementaux. D’autres proviennent 

d’expériences réalisées ailleurs. Et avec 

l’évolution qui se produit sur le plan local, 

où les forces vives du milieu, notamment 

en loisir, s’orientent de plus en plus vers 

des objectifs similaires, on n’est pas tout à 

fait dans l’utopie. Disons seulement, pour 

conclure, qu’il y a encore « quelques » 

obstacles à surmonter. 

les Quatre stades du dévelOppement des villes 
Selon l’International Ecocity Framework and Standards (IEFS), il y aurait quatre stades de développement des villes : les villes 
malsaines, les villes vertes, les « écocités » et les villes Gaia, ces dernières étant les villes ayant atteint le plus haut niveau, en 
équilibre et en harmonie, aux niveaux social et biophysique, avec leur région et le monde.

C’est le troisième niveau, celui des « écocités », qui constitue normalement l’objectif à atteindre, notamment dans une perspective 
de nouvel urbanisme. L’écocité présente quatre dimensions : la forme urbaine, les conditions bio-géo-physiques, les conditions 
écologiques et les attributs socioculturels.

Au chapitre des attributs culturels, on retiendra que les citoyens de l’écocité sont très satisfaits de la qualité de la vie dans tous 
ses aspects : emploi, environnement naturel, aménagé et bâti, santé physique et mentale, éducation, sécurité, récréation et loisir, 
et eu égard au sentiment d’appartenance.

La ville de demain, p. 32
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« Le ludique, le festif et le 
culturel tendent à devenir 
aujourd’hui les principaux 
moteurs d’aménagement 
des espaces urbains. »

Nos villes en sont-elle à l’ère de la civili-

sation du loisir ? La plupart d’entre nous, 

constatant la hausse du nombre d’heures 

de travail, sont convaincus que non. Pour-

tant, urbanistes, économistes et sociolo-

gues reconnaissent que le loisir a envahi 

et remodelé la ville, qu’il représente une 

part importante de l’économie et que les 

valeurs qui le caractérisent, dont la qua-

lité de vie, imprègnent même le milieu de 

travail. Nous ne sommes peut-être pas au 

paradis terrestre à contempler le monde 

en un éternel loisir, mais le loisir est une 

réalité bien installée dont la place n’est 

plus à faire dans la ville contemporaine. 

Il semble bien que la cité du loisir soit en 

construction accélérée autour de nous.

Mais qu’est-ce que la cité du loisir ? Com-

ment se déploie-t-elle actuellement ? 

Comment ces changements infl uencent-

ils l’offre en loisir ? Quel est le rôle des 

professionnels en loisir à côté des urba-

nistes et des aménagistes, au milieu des 

industries du tourisme et du spectacle ? 

Pour répondre à ces questions, Agora 

Forum a questionné Gérard Beaudet, 

professeur titulaire à l’Institut d’urbanisme 

de la Faculté de l’aménagement de 

l’Université de Montréal, et consulté 

les travaux de Maria Gravari-Barbas, 

directrice de l’Institut de recherche et 

d’études supérieures du tourisme à 

l’Université de Paris1. 

cOmment se dessine 
la cité du lOisir ?

La ville moderne est modelée par le 

loisir et son profil intègre les diverses 

dimensions de la vie de ses citadins au 

lieu de les servir en silos. Voilà les deux 

caractéristiques qui risquent de bousculer 

l’offre de loisir public

Au cours des deux dernières décennies, 

les centres-villes ont été réaménagés à 

la faveur de projets à caractère ludique 

ou culturel. Musées, marchés publics, 

galeries, places de spectacles, espaces 

de jeux et de fêtes, lieux patrimoniaux 

rafraîchis se sont multipliés et ont réussi 

à attirer au centre-ville non seulement des 

touristes et des visiteurs, mais aussi de 

nouveaux résidents. 

PAr AnDrÉ THiBAUlT

nos Villes en sont-elles À l’Ère de la ciVilisation dU loisir ?
reGards sUr Une tendance Forte et 
ses conséQUences sUr les serVices pUBlics en loisir

AGORA FORUM46 Printemps 2013 – Vol. 36  No 1



Ainsi le ludique, le festif et le culturel ten-

dent à devenir aujourd’hui les principaux 

moteurs d’aménagement des espaces 

urbains. Cela représente un changement 

majeur : si la ville industrielle était conçue 

pour les besoins de la production, la 

ville postindustrielle est conçue pour les 

besoins de la consommation culturelle, 

sociale et touristique.

Des zones de loisir se développent 

et se présentent en général sous 

forme d’espaces réunissant plusieurs 

dimensions du loisir. Il n’y a pas tellement 

longtemps, ces espaces étaient consacrés 

à des activités industrielles ou au 

commerce régulier. On n’a qu’à penser 

au Vieux-Port à Montréal, au centre-ville 

de Trois-Rivières, au Lac des Nations à 

Sherbrooke, au centre-ville de Rimouski, 

au bassin de Salaberry-de-Valleyfi eld ou 

au Trait-Carré de Charlesbourg. Tous ces 

espaces intègrent maintenant des cafés 

et des restaurants, des boutiques et 

divers autres commerces, des parcs, soit 

des attractions organisées de manière à 

créer un « ensemble festif, dense, animé, 

dans lequel la personne est censée 

s’inscrire dans une expérience globale lui 

apportant des sensations inédites », bref, 

ce que l’on peut appeler une véritable 

« expérience de loisir ». Ces lieux servent 

autant les jours de congé que pour les 

pauses au travail, pour les affaires que 

pour le jeu. 

Comme le dit Gérard Beaudet, « une 

des avenues privi légiées est de 

développer des aménagements et des 

installations qui répondent autant à des 

préoccupations utilitaires (par exemple, 

se rendre à l’école, au travail ou au 

centre culturel en transport actif) qu’à 

des préoccupations ludiques (se balader 

à vélo, faire du jogging, etc.)2 ».

Dans les quartiers, sorte de villages 

urbains, le cœur de la vie tend à se 

déplacer de la place de l’église et de 

l’école en un lieu où on trouve autant 

des commerces de proximité (dépanneur, 

glacier, boulanger, coiffeuse, friperie, etc.) 

que l’aréna, le centre communautaire, 

la bibliothèque et des espaces verts 

multigénérationnels à proximité d’une 

résidence pour aînés et d’une maison 

des jeunes. Le loisir se moule dans le 

tissu urbain. 

Les professionnels du loisir qui se 

targuent de fonder leur action sur les 

besoins de la population doivent avoir 

une connaissance de ces besoins dans 

toutes leurs dimensions, incluant les 

caractéristiques du milieu de vie et 

les conditions de pratique des loisirs 

(localisation, transport, temps disponible, 

etc.). Dans ce contexte, chaque besoin 

s’exprime bien davantage par une 

pluralité de petites choses que par le seul 

nom d’une activité de loisir.

la ville « Fait salOn »

Aujourd’hui, la ville ne se contente pas 

d’offrir des espaces et des aménagements 

propices au loisir, elle doit être belle et 

devenir elle-même un divertissement. 

En cela elle saura favoriser l’expérience 

de loisir et plaire aux visiteurs. Autant de 

gages de rentabilité en ce temps de crise 

des fi nances publiques.

« Cette esthétisation urbaine fait 

largement appel à un mobilier urbain de 

valeur, ou à une signalétique qui dépasse 

largement son rôle pour jouer plutôt sur 

un registre esthétique », signale Maria 

Gravari-Barbas3.

Aujourd’hui, on ne peut plus se contenter 

d’aménagements et d’équipements 

« gris » (pour ne pas dire « drabes »). 

L’aréna, le centre communautaire ne 

seront plus ces boîtes de tôle ou de 

béton, ces bunkers peu invitants. Leur 

restaurant ressemblera davantage à 

un bistro qu’à une cantine d’usine, les 

plateaux et le mobilier sportifs seront 

1  Citons notamment son article intitulé « Les nouveaux loisirs créent-ils un nouvel urbanisme ? » (2001), 
http://archives-fi g-st-die.cndp.fr/actes/actes_2001/barbas/article.htm, consulté le 13 février 2013. 

2 Courriel échangé avec Gérard Beaudet le 11 février 2013.

3 Maria Gravari-Barbas (2001) .
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design, les pavillons de parc seront 

des œuvres d’architecture, et les pistes 

cyclables ou les sentiers pédestres seront 

à l’image de la promenade Champlain à 

Québec, parsemée d’œuvres d’art et de 

lieux de repos uniques.

« Les villes “font salon” : plusieurs inter-

ventions esthétiques et urbanistiques 

des dernières années tendent effec-

tivement à “intérioriser” les espaces 

publics. » (Gravari-Barbas, 1998b) « Cer-

tains concepteurs n’hésitent pas à parler 

d’“architecture intérieure des villes”, pour 

montrer justement la manière dont la ville 

organise ses nouveaux espaces publics 

pour la plupart dédiés à la flânerie, au 

shopping-loisir ou à d’autres “plaisirs 

urbains”. Il faut rendre la ville belle, lisse, 

accueillante et sans hiatus pour une clien-

tèle de tourisme ou de loisirs4. »

Ce nouveau cadre urbain, reflet de nou-

velles préoccupations des acteurs locaux 

et de l’urbanité d’aujourd’hui, influence 

à son tour de nouveaux comportements 

urbains. Georges Cazes a bien montré 

que la montée du tourisme urbain dans 

les années 1980 et 1990 est étroitement 

liée à la réhabilitation et à l’esthétisation 

du paysage urbain (Cazes, 19965). Gérard 

Beaudet ajoute : « Le développement de 

certaines formes d’agriculture urbaine 

peut, à mon sens, s’inscrire également 

dans cette évolution. » 

Cet esthétisme doit aussi porter la 

« signature » de la ville, refléter son 

identité, sa culture et son histoire. Dans 

le monde d’aujourd’hui où elles sont 

en compétition, les villes ont besoin 

de se distinguer. Le paysage urbain et 

les structures urbaines en sont la pierre 

angulaire. À ce titre, connaître les besoins 

de sa ville exige du professionnel en loisir 

qu’il sache quels en sont la signature, le 

paysage, la marque de commerce, les 

traces patrimoniales. 

les structures de lOisir 
public dOivent s’intégrer aux 
autres dimensiOns de la ville

Au fil des dernières années, il est devenu 

clair que le loisir public se justifie par 

sa contribution à l’atteinte d’objectifs 

sociaux et économiques comme la santé 

et le développement des affaires. L’extrait 

qui suit du dernier discours inaugural de 

la première ministre du Québec est très 

éloquent à cet égard : « À ce stade, vous 

me permettrez de lier l’éducation et la 

santé en vous parlant un peu de sports et 

de loisirs. L’habitude de l’activité physique 

se développe dès le plus jeune âge. Il 

est temps de moderniser la politique 

nationale du sport et du loisir et d’en faire 

une des pierres d’assise de notre système 

d’éducation, du CPE à l’université, et de 

l’étendre jusque dans les CHSLD6. »

4 Idem.
5 Cazes, G. et Potier, F. (1996), Le Tourisme Urbain, PUF, Collection Que sais-je ?, Paris. 
6  Notes de discours de la première ministre du Québec, Madame Pauline Marois, à l’occasion de l’ouverture 

de la 40e législature de l’Assemblée nationale – « Un Québec pour tous », www.premier-ministre.gouv.qc.ca/
actualites/allocutions/details.asp?idAllocutions=825, consulté le 13 février 2013.

7 Maria Gravari-Barbas (2001).

« Ce nouveau cadre 
urbain, reflet de nouvelles 

préoccupations des acteurs 
locaux et de l’urbanité 

d’aujourd’hui, influence 
à son tour de nouveaux 

comportements urbains. »
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Aujourd’hui l’aménagement et l’urba-

nisme doivent favoriser l’activité physi-

que et permettre de concevoir des villes 

autour d’autres pôles que les corridors de 

circulation des automobiles.

Comme le mentionne Gérard Beaudet, « le 

lien entre loisirs et ville s’est transformé au 

cours des dernières années pour déborder 

la sphère assez traditionnelle de l’offre 

en installations et en activités de loisirs ». 

Les aménagements de loisir seront 

touristiques, préviendront la maladie et 

le stress de la conciliation famille-travail, 

et favoriseront le maintien à domicile des 

personnes âgées autant qu’ils favorisent 

aujourd’hui les fédérations et autres 

groupes disciplinaires en loisir, sport, 

culture et plein air. 

Le jour où l’offre de loisir public se fait 

urbaine, elle accroît sa polyvalence. En 

d’autres termes, l’heure est aux aménage-

ments polyvalents qui favorisent de saines 

habitudes en mode décloisonné. C’est 

une rupture complète par rapport aux 

pratiques aménagistes ségréguées qui 

s’étaient généralisées après la Seconde 

Guerre mondiale.

En conséquence, l’implantation d’aména-

gements et d’infrastructures ne peut plus 

être dictée uniquement par les normes 

de pratique de tel ou tel sport, elle doit 

aussi se fonder sur leur finalité sociale et 

la qualité de l’expérience qu’ils procurent.

un glissement vers  
le « public-privé »

Maria Gravari-Barbas relève que plusieurs 

travaux ont mis en évidence la privatisation 

croissante de la ville contemporaine. 

Selon elle, la ville moderne tend à modifier 

le modèle selon lequel la responsabilité 

des superstructures était attribuée au 

privé, tandis que les espaces extérieurs, 

les rues et les places, les réseaux et les 

équipements collectifs étaient du ressort 

du public.

« On assiste ainsi aujourd’hui à la proliféra-

tion d’espaces appartenant au privé mais 

“offerts” à un usage public. Cependant, 

contrairement à ce que l’on pouvait sup-

poser, ce phénomène de l’espace “public-

privé” ne correspond pas forcément à une 

extension des espaces urbains accessibles 

publiquement mais à la marchandisation 

des “vrais” espaces publics7 ».

Dans ces espaces, le citoyen tend à être 

traité comme un usager, voire comme un 

client. Les espaces « publics-privés » sont 

essentiellement des espaces de consom-

mation, destinés aux citoyens « solvables ». 

Pas encore très présentes au Québec, 

ces places privées à l’allure publique 

ne sont pas moins en développement, 

comme le montre le Quartier DIX-30 à 

Brossard. C’est un lieu tout à fait privé, 

mais qui offre spectacles, restaurants et 

aréna en plus d’une pléiade de magasins. 

La Place de la Capitale à Québec avec ses 

manèges, ses restaurants et son cinéma 

IMAX joue un rôle semblable. 

Le développement continu de tels lieux 

d’expérience de temps libre privés et 

commerciaux est-il inévitable à l’heure où 

les finances publiques ne suffisent plus à 

faire vivre les lieux traditionnels de loisir 

et où, comme l’affirme Gérard Beaudet, 

l’approche silos des aménagements de 

loisir se termine ?

Les services publics de loisir devront 

trouver et affirmer leur place dans les 

nouveaux espaces privés de loisir. Il y va 

de l’accessibilité du loisir et de la viabilité 

de certaines infrastructures.

« L’implantation 
d’aménagements et 
d’infrastructures ne peut 
plus être dictée uniquement 
par les normes de pratique 
de tel ou tel sport, elle doit 
aussi se fonder sur leur 
finalité sociale et la qualité 
de l’expérience qu’ils 
procurent. »
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Lieu
Rivière-du-Loup

En résumé
Créé en 2000 dans le cadre d’un projet-

pilote et réactivé en 2010, le site d’escalade 

de glace de Rivière-du-Loup est unique au 

Québec. Situé au centre-ville, dans le parc 

des Chutes, ce site a la particularité d’être 

englacé artifi ciellement. Une pompe amène 

l’eau au sommet de la paroi via un système 

de canalisations sous-terrain pour permettre 

l’englacement de huit cascades principales 

et d’autres voies alternatives. Depuis l’un des 

deux stationnements (gratuit), une marche 

d’approche d’au plus cinq minutes suffi t pour 

arriver au pied ou au sommet de la paroi via 

un sentier balisé et très accessible. De plus, 

le site est éclairé jusqu’à 23 heures, sept jours 

sur sept. Il y a des services de restauration et 

d’hébergement  à proximité.

Gestion et conditions d’accès
•  Le site est géré par Grimpe en ville, un 

comité local de la Fédération québécoise 

de la montagne et de l’escalade (FQME). 

Grimpe en ville est également responsable 

de l’animation du site et est associé au 

club régional Les Grimpeurs de l’Est, qui le 

soutient et prend part aux activités sur le site.

•  Pour accéder au site, les grimpeurs doivent 

être membres de la FQME ou payer un 

droit d’accès quotidien. 

Partenaires de Grimpe en ville
• Ville de Rivière-du-Loup

• Club Les Grimpeurs de l’Est

•  Fédération québécoise de la montagne et 

de l’escalade (FQME) 

•  Fillion Sports (magasin de chaussures et 

vêtements de sport)

•  Algonquin Power (centrale hydroélectrique)

•  Les Entreprises Camille Ouellet

Rôle et contribution des partenaires
•  Entente de trois ans (2011-2013) entre la 

Ville et Grimpe en ville. 

•  La Ville a payé les coûts initiaux pour 

l’enfouissement des conduites d’eau et le 

système de pompe. L’investissement de 

départ fut de 15 000 $.

•  La Ville offre aussi une petite aide financière 

pour soutenir les activités du comité et 

l’entretien du site, réalisé par les bénévoles 

eux-mêmes.

•  L’alimentation en eau et électricité provient 

de la centrale électrique d’Algonquin Power.

•  La FQME assure la paroi et ses membres 

qui fréquentent le site. 

•  Les opérations sur place sont coordonnées 

par le comité Grimpe en ville.

•  Une signalisation sur le site précise les 

modalités d’utilisation de la paroi.

Fréquentation et activités
•  Moyenne de 5 à 10 grimpeurs par semaine 

du 15 décembre au 15 mars

•  12 h de glace 2012 : 33 grimpeurs, 

50-70 visiteurs (population en général)

•  12 h de glace 2103 : 57 grimpeurs

•  La présence des grimpeurs vient animer 

ce site très fréquenté en hiver par les 

marcheurs (le parc des Chutes offre en hiver 

près de 10 km de sentiers entretenus).

Pour en savoir plus long
•  Site de Grimpe en ville : 

www.grimpeenville.org

ESCALADE DE GLACE ESCALADE DE GLACE 
EN PLEINE VILLEEN PLEINE VILLE
(suggestion de Benoît Ouellet, (suggestion de Benoît Ouellet, 
directeur du Service Loisirs, culture et directeur du Service Loisirs, culture et 
communautaire de Rivière-du-Loup)communautaire de Rivière-du-Loup)
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Lieu
MRC de Thérèse-de Blainville

En résumé
En 2012, cinq des sept villes de la MRC de 

Thérèse-de-Blainville ont mis en commun 

leurs ressources (personnel, matériel, commu-

nications) pour promouvoir, tout au long de 

l’été, le programme 0-5-30 COMBINAISON 

PRÉVENTION, qui vise le non-usage du tabac 

et l’absence de fumée de tabac dans l’envi-

ronnement (0 tabagisme), favorise de saines 

habitudes alimentaires (5 portions de fruits et 

légumes par jour) et prône la pratique d’ac-

tivités physiques (30 minutes d’exercice par 

jour). Grâce à une simple entente administra-

tive, les cinq villes ont pu mettre sur pied une 

« Escouade Santé 0-5-30 » qui a participé à plus 

de 70 événements ou activités rassembleuses. 

Le succès a été tel que l’expérience se pour-

suivra en 2013, mais cette fois avec le concours 

des sept villes de la MRC.

Villes participantes (2013)
•  Blainville

•  Boisbriand

•  Bois-des-Filion (s’est jointe en 2013)

•  Lorraine (s’est jointe en 2013)

•  Rosemère

•  Sainte-Anne-des-Plaines

•  Sainte-Thérèse

Partenaires
•  CSSS de Thérèse-de Blainville

•  Agence de la santé et des services sociaux 
des Laurentides

•  Québec en Forme (Laurentides) 
Tournant Santé

L’Escouade

•  Programme pilote élaboré par une 
infirmière clinicienne, une nutritionniste et 
une kinésiologue du CSSS de Thérèse-de 
Blainville

•  Deux animatrices ont effectuée la tournée 
des événements et activités

Exemples d’événements et 
d’activités (mai 2012)

•  Grand bazar annuel de Blainville (5 mai)

•  Course et marche Desjardins (6 mai)

•  Journée nationale du sport et de l’activité 
physique à Sainte-Thérèse (12 mai)

•  Courir pour secourir à Blainville (13 mai)

•  Tournoi de pétanque à Rosemère (14 mai)

•  Journée de l’environnement à Boisbriand 
(19 mai)

•  Vente de garage à Rosemère (26 mai)

• Bazar à Sainte-Anne-des-Plaines (27 mai)

Moyens de promotion
 Jeux interactifs, documents d’information, 
questionnaires, animation interactive, etc.

Budget de la tournée (2012)

•  Dépenses :  21 000 $
- Salaires :  12 000 $
-  Communications, 

formation et matériel :  9 000 $

•  Revenus :  21 000 $
- ASSS :  5 500 $
- Villes : (5 x 2500 $)     12 500 $
- Québec en Forme :  3 000 $

Références

•  Présentation à la CALM 2012 : 
www.loisirmunicipal.qc.ca/userfi les/fi le/
CALM2012_B7_Escouade0530.pdf

•  MRC de Thérèse-de Blainville : 
www.mrctheresedeblainville.qc.ca

•  Personne-ressource : Alain Roy, directeur, 
Service des loisirs, de la culture et du 
développement communautaire, 
Ville de Rosemère

L’ESCOUADE L’ESCOUADE 
SANTÉ 0-5-30SANTÉ 0-5-30
(présenté à la CALM 2012)(présenté à la CALM 2012)

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

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

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

AILLEURS OU INSPIRER DE NOUVELLES PRATIQUES ADAPTÉES AUX RÉALITÉS LOCALES.
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Lieu

Ville de Saint-Jérôme

En résumé

Le Quartier 50+ a ouvert ses portes en 
septembre 2008. D’une superfi cie de 44 000 
pieds carrés, il comprend un gymnase, une salle 
de spectacle, cinq allées de shuffl eboard, une 
salle de billard, 11 aires de pétanque, une salle 
de ping-pong, trois salles multifonctionnelles 
avec miroirs, une salle d’informatique, six 
salles de cours et de réunion et une aire de 
restauration. 

Le Quartier 50+ relève directement du 
Service des loisirs, de la culture, de la vie 
communautaire et des communications de 
la Ville de Saint-Jérôme qui gère toutes les 
opérations du centre selon un modèle de type 
« milieu de vie ». Le Quartier 50+ a développé 
une structure de gestion visant à accorder le 
plus d’autonomie possible aux participants 
tout en s’assurant que les lois, les règlements 
municipaux et l’équité entre les usagers sont 
respectés.

En 2010, le Quartier 50+ a reçu le Prix 
provincial Innova pour s’être démarqué par 
son avant-gardisme en matière de promotion 
du vieillissement actif. En 2012, il accueillait 
2340 membres.

Partenaires dispensateurs de services

•  Service de la culture, de la vie 
communautaire et des communications : 
cours de boxe récréative, chorale, cours de 
danse en ligne, cours d’informatique, cours 
de photographie, troupe de théâtre

•  Comités formés par les membres : 
badminton, billard, bridge, club de marche, 
karaoké, orchestre, pétanque, shuffleboard, 
volleyball

•  OBNL résidents : club de plein air les 
March’afonds, les Scrabbleurs jérômiens

•  OBNL collaborateurs : Centre d’activités 
physiques Rivière-du-Nord (cours de 
conditionnement physique), Pleins Pouvoirs 
Kidpower (cours d’autodéfense), Table de 
réflexion et d’action des retraités et aînés 
(conférences), Antenne universitaire du 3e âge

•  Entreprises privées : Bilangues 
(cours de langues), Mathieu Dallaire 
(premiers soins et RCR)

•  Centre de santé et de services sociaux : 
programme de prévention intégrée 
d’équilibre dynamique (PIED)

Gestion du Quartier 50+ (politiques, 
règlements et lignes directrices)

•  Politique de tarification

• Politique de remboursement

•  Guide concernant la diffusion de la 
publicité au Quartier 50+

•  Guide de gestion des locaux (priorité 
d’utilisation des salles en fonction des types 
d’utilisateurs, prêts et locations à des tiers)

•  Code de conduite des membres 
du Quartier 50+

•  Règles de fonctionnement 
des comités du Quartier 50+

•  Guide pour les professeurs du Quartier 50+

•  Guide d’information destiné 
aux membres du Quartier 50+

•  Guide de reconnaissance 
des bénévoles du Quartier 50+

•  Priorité d’utilisation des terrains de 
badminton et de shuffleboard

Gestion pratique

•  Budget 
-  Dépenses principales : bâtiment, salaires, 

équipements récréatifs et sportifs, 
fournitures de bureau.
-  Revenus principaux (principe 

d’autofi nancement des activités dans la 
mesure du possible) : vente des cartes de 
membre, frais d’inscription aux cours et 
aux activités.

Note : Le centre est considéré comme un 
service aux citoyens. Les coûts d’exploitation 
sont toujours plus élevés que les revenus.

•  Nombre d’employés : 30, toutes catégories 
confondues

•  Direction : une coordonnatrice relevant 
du chef de la Division loisirs et vie 
communautaire

À propos des membres

•  Abonnement annuel (carte de membre) : 
25 $ (résidents), 50 $ (non-résidents)

•  Frais additionnels : 2,50 $ par jour pour les 
activités libres, frais d’inscription aux cours 
variables (doivent couvrir le salaire du 
professeur et le matériel périssable)

LE QUARTIER 50+ 
DE SAINT-JÉRÔME
(présenté à la CALM 2012)
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AFFiCHeZ VOTre PUBliCiTÉ

DAnS Ce MAGAZine !

Pierre Watters 
514-252-5244 poste 7
p.watters@loisirmunicipal.qc.ca

•  Âge moyen : 65 ans 
(45 % ont entre 60 et 69 ans)

Horaire

•  117 plages horaires d’activités par semaine 
en haute saison

•  Horaire régulier (de septembre à début 
juin) : 8 h 30 à 21 h 30 du lundi au vendredi

•  Horaire estival : de 8 h 30 à 16 h 30, 
fermeture complète pendant trois semaines

Pour en savoir plus long

•  Présentation à la CALM 2012 : 
www.loisirmunicipal.qc.ca/userfiles/file/
CALM2012_B4_Futursgestionnaires.pdf

•  Le Centre 50+ en images : 
www.ville.saint-jerome.qc.ca/pages/
aPratiquer/le-quartier-50-en-images.aspx 

•  Présentation vidéo à la remise des Prix 
Innova 2010 : www.youtube.com/watch?v=e
kwsLtWGzOc&feature=youtu.be

•  Reportage de Josée Lavigueur à l’émission 
Salut, Bonjour : http://tva.canoe.ca/
emissions/salutbonjour/chroniques/sb/
enforme/153886/quartier-50-de-st-jerome-
un-centre-inspirant

•  Reportage dans Le Mirabel : http://virtuel.
lemirabel.canoe.ca/doc/hebdo_lemirabel/
mir_19oct2012/2012101801/1.html#36

•  Personne-ressource : Julie Deslauriers, 
coordonnatrice du Quartier 50+ : 
450 436-1512, poste 3261; 
(jdeslauriers@vsj.ca)

LA SEULE SURFACEUSE ÉLECTRIQUE

SYSTÈME DE FABRICATION DE GLACE

Le coupe-bordure électrique Minengo 
a été développé pour les opérateurs qui 
demandent les meilleurs résultats lors 
de l’entretien de la glace!

Le Système De-OX traite l’eau de façon à 
produire une glace plus résistante et plus 
rapide que toutes autres technologies 
disponibles. Ce système réduit la 
consommation d’énergie en employant 
une eau à température de la pièce!

450.253.0805 gemec.net| 

La surfaceuse à glace électrique Engo, 
de pars sa conception avancée, offre 
une productivité maximale, sécuritaire 
et confortable tout en protégeant son 
environnement sans pollution!

Le système FastICE s’adapte à toute 
surfaceuse de glace existante. Le 
système donne aux opérateurs un 
contrôle sans précédent et produit sur 
une base constante une glace lisse, 
durable et rapide!
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exprimer leur vision du renouvellement 

de la pratique artistique amateur dans 

leur milieu. Un Plan d’action sera ensuite 

élaboré afin de mettre en oeuvre des 

orientations et des interventions en 

matière de pratique artistique amateur 

à Montréal.

Reconnaissant les effets bénéfiques 

de la pratique artistique amateur sur 

le développement des individus et 

des collectivités, la Ville de Montréal 

et le gouvernement du Québec ont 

inclus la pratique artistique amateur 

dans plusieurs de leurs orientations 

et politiques, dont l’Agenda 21 de la 

Culture. La réalisation du Diagnostic de 

la pratique artistique amateur à Montréal

s’inscrit également dans le cadre de la 

Politique de développement culturel de 

la Ville de Montréal 2005-2015 et dans 

le Plan d’action 2007-2017 – Montréal, 

métropole culturelle. 

On peut consulter le Diagnostic 
à ville.montreal.qc.ca/culture/
diagnosticpratiqueartistiqueamateur.

Cinq axes d’intervention ont été identifi és 

par les acteurs du milieu afi n de favoriser 

le renouvellement et l’élargissement de 

l’offre en pratique artistique amateur :

1.  Offrir une programmation actuelle 
et novatrice, plus flexible et plus 
attrayante.

2.  Favoriser l’inclusion et l’accessibilité.

3.  Valoriser et promouvoir la pratique 
artistique citoyenne.

4.  Renforcer les partenariats et mieux 
outiller les intervenants.

5.  Consolider les infrastructures vouées 
à la pratique artistique amateur.

Comme le loisir culturel est un service de 

proximité, les arrondissements ont un rôle 

essentiel à jouer pour le rendre accessible 

et attrayant. Le Diagnostic propose à cet 

effet des orientations et des mesures qui 

leur permettront d’élaborer des plans 

d’action adaptés aux réalités locales. 

Ainsi, au cours des prochains mois, les 

arrondissements, leurs partenaires et les 

acteurs locaux seront invités à participer 

à une consultation publique pour 

Cette rubrique continuera d’être alimentée 
par l’Observatoire québécois du loisir 

(https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/
gscw030?owa_no_site=170), où l’on peut 
consulter régulièrement des informations, 

des réfl exions et des études qui témoignent 
de l’évolution rapide et stimulante du 

monde du loisir public. 

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

reGArDS SUr
l’actUalité

La Ville de Montréal a publié fi n octobre 

un Diagnostic de la pratique amateur 

à Montréal, réalisé par la firme Gagné 

Leclerc Groupe conseil à la demande 

du Bureau du loisir de la Direction de 

la culture et du patrimoine de la Ville. 

Ce diagnostic est un outil destiné 

notamment à guider les efforts de la Ville 

en matière d’offre municipale en pratique 

artistique amateur. Il sera une référence 

pour l’élaboration de plans d’action tant 

au niveau d’ensemble de la Ville qu’au 

niveau des arrondissements. 

Un diaGnostic de la pratiQUe 
artistiQUe aMateUr À Montréal
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plus de plaisir dans 
chaque goutteletteMC


