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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU LOISIR MUNICIPAL

Après un dur hiver et un printemps froid 

et pluvieux qui s’est éternisé, nous voici 

maintenant au début de l’été. Pour 

plusieurs d’entre nous, cette période 

signifie une pause et des vacances 

bien méritées, ou plutôt une occasion 

privilégiée pour vivre nos activités de 

loisir préférées. Pourquoi ne pas en 

profiter aussi pour tenter de nouvelles 

expériences ? Pour d’autres, la période 

estivale signifie un surplus de travail 

avec l’organisation de fêtes de quartier, 

d’événements sportifs et de spectacles 

en plein air, ainsi que la coordination des 

camps de jour. Peu importe où vous vous 

retrouverez, je vous souhaite un bel été et 

de vous amuser.

INTÉGRER LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

Sur le thème du e-loisir, le présent numéro 

aborde l’intégration des nouvelles 

technologies dans le loisir public. Voilà un 

sujet passionnant et stimulant, qui offre 

de multiples perspectives. Les nouvelles 

technologies peuvent en effet être 

utilisées dans les activités de loisir elles-

mêmes, tout comme elles peuvent servir 

à améliorer la gestion de ces activités et 

les communications entre collègues et 

avec les citoyennes et citoyens.

Plusieurs organismes et municipalités 

u t i l i sent  désorma is  des  out i l s 

informatiques performants pour gérer 

les inscriptions, les équipements et 

les horaires des activités et plateaux. 

L’avènement de ces outils a modifié 

considérablement les pratiques et les 

fonctions dans le monde du loisir, mais, 

en 2014, trop de spécialistes en loisir n’y 

ont pas encore accès ou ne mettent à 

MOT DU PRÉSIDENT
profit qu’une infime partie des capacités 

de ces logiciels. 

Certaines personnes prétendront que 

c’est une question de ressources ou 

qu’elles n’en ressentent pas le besoin, 

mais ne serait-ce pas aussi un peu la peur 

du changement ? De plus en plus de gens 

ont accès à tous les services et produits 

en ligne à travers le monde. Il est normal 

qu’ils souhaitent pouvoir s’inscrire à des 

activités de loisir confortablement assis 

dans leur salon. Ils n’ont plus la patience 

de faire la file avec le chéquier en main 

pour s’inscrire à une activité.

Bien sûr qu’il faut conserver la dimension 

humaine dans notre travail et continuer 

d’entretenir des relations en personne 

(c’est notre force, le cœur de notre 

réussite), mais il m’apparaît important de 

suivre le courant pour intégrer davantage 

les avancées technologiques dans le 

champ du loisir. 

Ne devrions-nous pas tous avoir 

accès à un système qui permet des 

rencontres visuelles en ligne ? N’est-il 

pas temps de réduire les déplacements 

inutiles et les pertes de temps dans le 

trafic ou sur les routes ? Les nouveaux 

modes de communication sur Internet 

sont  beaucoup plus  s t imulants 

que les traditionnelles conférences 

téléphoniques. Quand j’interroge 

des travailleurs en loisir municipal 

là-dessus, bien peu me disent qu’ils 

se servent des technologies de pointe 

pour communiquer avec les citoyens, 

les bénévoles, les collègues et les 

partenaires. Ces technologies existent 

pourtant et sont largement accessibles.

CHARLES PAGÉ
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LA GESTION PUBLIQUE  
À L’ÈRE DU WEB 2.0

Facebook, Twitter, Linkedln, YouTube : les 

médias sociaux ont bouleversé nos façons 

de communiquer. Les sites Web statiques, 

sans lien avec les médias sociaux, sont 

maintenant dépassés. Les nouvelles 

sont diffusées à grande vitesse et sur 

différentes plateformes, et les citoyens 

peuvent réagir tout aussi rapidement au 

contenu en le commentant. Les citoyens 

se servent de ces outils tantôt pour poser 

des questions, émettre des commentaires 

et des suggestions, mais aussi pour se 

plaindre des services de la municipalité. 

La grande majorité des administrations 

municipales souhaitent transmettre des 

réponses rapides pour démontrer le 

souci du service à la clientèle, mais je me 

demande si les moyens qu’elles prennent 

sont vraiment efficaces.

De (trop) nombreuses municipalités 

interdisent les médias sociaux à 

leurs employés au travail. Bien que 

je comprenne qu’une municipalité 

souhaite contrôler l’usage que font les 

employés de ses appareils, je trouve 

déplorable que nous ne puissions utiliser 

les médias sociaux à titre de puissants 

outils de service en loisir. Comme nous 

sommes en constante relation avec les 

citoyens, ces médias constituent des 

moyens extraordinaires pour diffuser des 

informations rapidement et obtenir une 

rétroaction tout aussi prestement.

Habitués d’avoir à portée de main 

toutes les informations qu’ils désirent, 

les citoyens ont dépassé l’époque où ils 

devaient téléphoner et souvent attendre 

qu’on les rappelle pour connaître la 

disponibilité d’un plateau ou savoir si 

une activité a été annulée en raison du 

mauvais temps. Ils veulent l’information 

rapidement, à l’instant même.

Pourquoi ne pas recourir aux moyens que 

des millions d’internautes utilisent déjà, 

quitte à encadrer les pratiques dans un 

cadre professionnel ? Il faut développer 

l’art de mettre à profit les réseaux sociaux 

au sein des administrations publiques.

Alors que de nombreuses personnes 

ont accès à Internet sur leur téléphone 

intelligent, à portée de la main, qu’elles 

s’attendent à recevoir des messages 

et des notifications en temps réel, trop 

de municipalités en limitent l’accès sur 

leurs appareils. Ce qui n’empêche pas 

les employés qui ont un portable de 

s’en servir pour naviguer, entretenir leur 

compte Facebook ou twitter, même 

pendant les heures de travail. 

Il m’apparaît néanmoins important de 

reconnaître les efforts des municipalités 

pour suivre le courant technologique. 

Même si on peut déplorer que certaines 

tardent à prendre le virage technologique 

qui s’impose, on doit admettre que ce 

virage peut représenter des coûts élevés. 

Il faut aussi admettre que l’évolution 

technologique est si rapide que le train 

est difficile à suivre et que tout le monde 

ne suit pas à la même vitesse, individu ou 

collectivité. En plus, les municipalités se 

doivent de constamment sécuriser leurs 

sites et leurs outils technologiques, car 

elles peuvent être victimes d’attaques 

informatiques. Ce sont là des obstacles 

non négligeables qui ne facilitent en rien 

l’intégration des nouvelles technologies 

dans le loisir municipal.

SUIVEZ-MOI SUR TWITTER

Pour ne pas être en reste, et dans la 

limite de mes modestes moyens, je vous 

invite à suivre les activités de l’AQLM, 

et plus particulièrement les miennes à 

titre de président, par l’intermédiaire de 

Twitter. En me suivant à @presidentaqlm, 

vous serez mieux informés sur divers 

dossiers en lien avec le loisir municipal, 

les actualités dans le domaine et les 

nombreuses représentations que 

j’effectue. Si vous ne pouvez le faire 

à partir de votre poste de travail au 

bureau, eh bien prenez votre téléphone 

durant vos pauses ou en dehors des 

heures de travail. 

Pour terminer, j’invite tous les membres 

de l’AQLM qui ne l’auraient pas encore 

fait à s’inscrire à la 15e Conférence 

annuelle du loisir municipal qui se tiendra 

à Victoriaville du 8 au 10 octobre prochain, 

sur le thème de « l’accessibilité au loisir 

municipal sous toutes ses coutures ». 

Début mai, quelques centaines de 

personnes s’étaient déjà inscrites et 

certains hôtels affichaient complet, ce 

qui annonce un succès. Ne tardez pas !

Twitter : @presidentaqlm

AGORA FORUM 5



En septembre 2010, l’AQLM se dotait 

en assemblée générale d’un plan 

stratégique qui déterminait les enjeux 

et les orientations pour les cinq années 

subséquentes. Plus de trois ans après 

son adoption, le conseil d’administration 

veille à atteindre les objectifs fi xés dans 

le délai établi. Depuis l’adoption du plan, 

certaines priorités ont été identifi ées afi n 

de bonifier ce qui se fait déjà de bien 

dans notre association. Vous trouverez 

ci-dessous les grands dossiers traités 

dans les derniers mois.

PRIX D’EXCELLENCE DE L’AQLM

Le comité Reconnaissance de l’AQLM 

poursuit son travail afi n de s’assurer que 

les bonnes pratiques et les innovations 

des professionnels en loisir soient recon-

nues publiquement à l’échelle nationale. 

On peut présenter des candidatures en 

ligne et ce, jusqu’au 15 août prochain. Le 

comité a notamment travaillé sur les cri-

tères d’analyse des candidatures.

Les personnes présentes à la remise des 

prix le jeudi 9 octobre constateront de 

grands changements dans le déroulement 

de la cérémonie. Les prix remis seront dif-

férents et on pourra prendre connaissance 

de la nouvelle signature annoncée à la 

dernière assemblée générale.

Nous souhaitons que vous répondiez en 

grand nombre à l’invitation d’identifi er 

des programmes, des réalisations 

ou encore des collègues que vous 

souhaiteriez voir reconnus au-delà de vos 

municipalités ou de vos régions. Prenez 

un peu de temps cet été pour étoffer un 

dossier de candidature, ça vaut la peine. 

Voir la promotion à la page 28.

LOISIR RURAL

Après l’expérience positive du 1er 

Rendez-vous québécois du loisir rural 

à Lac-Mégantic en 2013, un 2e Rendez-

vous a été organisé à Asbestos les 

30 avril et 1er mai derniers. Cette belle 

initiative du Conseil Sport et Loisir de 

l’Estrie a réuni plus d’une centaine de 

spécialistes passionnés de loisir rural. 

L’AQLM a collaboré à l’organisation de 

ce rassemblement. 

Une rencontre historique pour le loisir 

rural a suivi immédiatement le Rendez-

vous, soit le vendredi 2 mai. À l’initiative 

LES GRANDS 
DOSSIERS DE L’AQLM
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de l’AQLM, 21 personnes provenant de 15 

organisations différentes ont participé à la 

première rencontre provinciale du Groupe 

de concertation sur le loisir en milieu 

rural. Trois ministères, le Regroupement 

québécois des unités régionales de loisir 

et de sport, la Fédération québécoise 

des municipalités, le Conseil québécois 

du loisir et l’Observatoire québécois du 

loisir étaient au nombre des partenaires 

qui ont répondu à l’appel de l’AQLM.

Pour ces deux événements marquants, 

voir l’article d’Éric Lemelin, un membre 

du CA de l’AQLM, à la page 12.

POLITIQUE NATIONALE DU 
SPORT, DU LOISIR ET DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Avec le changement de gouvernement, 

le projet de politique préparé par le gou-

vernement précédent ne sera fort proba-

blement pas déposé. L’AQLM souhaite 

néanmoins que le nouveau gouverne-

ment du Québec élabore une politique 

nationale du loisir et du sport, globale et 

inclusive, qui tient compte de la pluralité 

des bienfaits avérés du loisir. Nous dési-

rons une véritable politique nationale qui 

définit clairement les concepts de loisir, 

de sport, de plein air, de culture et de 

développement communautaire. 

L’AQLM a déjà fait connaître son vœu 

que le gouvernement redonne toute son 

importance au loisir public, notamment 

en adoptant une loi cadre sur le loisir 

municipal, et que des investissements 

soient effectués pour assurer la pérennité 

des équipements et développer de 

nouvelles installations qui répondent aux 

besoins d’aujourd’hui.

Les municipalités doivent être reconnues 

comme un gouvernement de proximité, 

capable de poser des diagnostics et de 

formuler des attentes aux intervenants, 

fédérations, ministères et associations en 

matière de loisir public. Les professionnels 

du loisir municipal sont des généralistes 

qui ont une vision entière du loisir et une 

connaissance fine de la population, de 

ses besoins et de ses préoccupations. 

CULTURE

Dans la dernière édition d’Agora Forum, 

nous vous informions que l’AQLM avait 

choisi de s’engager davantage dans 

le volet culturel du loisir municipal. 

Elle entend développer des liens de 

partenariat et une étroite collaboration 

avec le ministère de la Culture et des 

Communications (MCC), ainsi qu’avec 

divers organismes jouant un rôle 

déterminant pour la culture au Québec. 

Les démarches se sont poursuivies avec le 

MCC et, au moment d’aller sous presse, 

nous comptions bien être représentés au 

colloque Les Arts et la Ville en juin à Alma. 

Il sera également question de culture à la 

prochaine CALM, à Victoriaville. 

AUTRES REPRÉSENTATIONS  
DE L’AQLM

Outre sa présence au 2e Rendez-vous 

québécois du loisir rural, l’AQLM a été 

récemment représentée dans quelques 

événements de ses partenaires. Au 

26e colloque du Carrefour action muni-

cipale et famille début mai à  Victoriaville, 

nous avons animé deux ateliers. Au 

moment où vous lirez ces lignes, nous 

aurons également été présents à la 

37e Session de perfectionnement de 

l’AQAIRS à la fin mai à Saguenay. 

L’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) nous a invités à ses assises 

annuelles du 21 au 24 mai à Gatineau. 

À ce propos, Éric Forest, le président 

de l’UMQ, nous a confirmé le 28 février 

dernier que l’AQLM pourrait être 

représentée par son président au sein de 

la Commission de la culture, des loisirs 

et de la vie communautaire de l’UMQ. 

C’est une excellente nouvelle pour notre 

association et une belle reconnaissance 

de nos initiatives et de notre expertise.

Bien que beaucoup de travail demeure 

à faire, l’aspect de la promotion du loisir 

municipal comme leader de la mobilisa-

tion, de la concertation et de développe-

ment du loisir sur le plan local et comme 

levier central de développement des 

communautés locales se porte très bien.

« L’AQLM souhaite que le 
nouveau gouvernement 
du Québec élabore une 
politique nationale du loisir 
et du sport, globale et 
inclusive, qui tient compte 
de la pluralité des bienfaits 
avérés du loisir. »
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Une initiative de : Rendue possible grâce au soutien de : En collaboration avec :

Inscrivez dès maintenant  

votre municipalité ou  

communauté locale à la  

campagne 2015.  

Municipalites.DefiSante.ca

Participez au Défi Santé,
la plus vaste campagne provinciale de promotion  

des saines habitudes de vie !

Campagne 2015

459
municipalités et  communauté locales ont participé 

en 2014.



Le « e-loisir » touche le travail du 

spécialiste en loisir et ce, de bien des 

façons. Nous ne sommes pas tous prêts 

à embarquer dans cette aventure, mais 

avons-nous le choix ? Non.

De nos jours, rares sont ceux qui n’ont pas 

un téléphone intelligent, un ordinateur, 

une tablette électronique et qui ne sont 

pas des habitués des médias sociaux. 

Toutefois, les utilisons-nous de façon 

effi cace ? Certains sont devenus accros au 

point de ne pouvoir s’en passer. Combien 

de fois avons-nous vu des professionnels 

en pleine réunion se détourner pour 

répondre à un appel téléphonique ou 

« texter », laissant en plan ou ignorant 

complètement les autres participants ? 

Il est temps, pour plusieurs d’entre nous, 

de remettre en question notre façon de 

travailler et notre éthique professionnelle 

à cet égard. Récemment, dans l’AQLP 
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LE « E-LOISIR » VOUS FAIT-IL PEUR ?
Express, on relatait que certains voya-
gistes allaient jusqu’à offrir des cures de 
« désintoxication numérique » durant les-
quelles l’utilisation des appareils numé-
riques est interdite. Le problème est réel.

VERS UNE CULTURE EN RÉSEAU
Il n’en demeure pas moins que le 
« e-loisir », que ce soit comme outil de 
planifi cation, de gestion, de promotion 
ou d’animation, est un moyen incroyable 
qui s’est développé très rapidement au 
cours des dernières années et qu’il faut 
apprendre à apprivoiser. Il faut maintenant 
définir un nouveau mode de relation 
entre le citoyen et sa communauté.

Les techniques de l’information et des 
communications sont passées d’un mode 
statique (publications, nouvelles…) à un 
mode interactif (blogues, transactions en 
ligne…). Les informations circulent à une 
vitesse incroyable et, comme l’ont fait 

L’ÉDITORIAL
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« L’utilisation des réseaux 
sociaux doit être au 
service de la mission de 
l’organisation. »

PROFITER DES OUTILS ET 
ASSURER UN SUIVI

D’une part, il faut bien l’admettre, les 

informations qui circulent sur Internet ne 

sont pas toujours sûres et il est diffi cile 

de s’assurer de leur qualité. D’autre part, 

certaines informations disponibles sont 

peu exploitées. Prenons par exemple les 

outils que l’AQLM met à la disposition 

de ses membres. Combien d’entre vous 

lisez l’AQLP Express ou consultez la 

Bibliothèque électronique en loisir (BEL) ? 

Seriez-vous disposé à collaborer pour 

rendre cette bibliothèque virtuelle plus 

riche et plus opérationnelle ? 

Les outils mis à la disposition de la 

population pour améliorer les services 

offerts manquent souvent de suivi. 

Plusieurs services municipaux de loisir 

offrent un portail attrayant mais ne s’en 

occupent pas beaucoup. Comment 

garder l’intérêt des citoyens si les 

informations ne sont pas à jour et si 

nous ignorons ce que nous disent les 

internautes ? Il faut savoir se distinguer et 

assurer un suivi régulier. C’est un travail 

contraignant auquel il faut consacrer des 

ressources.

D’INFINIES POSSIBILITÉS

Les services de loisir doivent aussi 

revoir leurs services à la population 

et aux organismes à la lumière des 

nouvelles technologies. Ne serait-il 

pas approprié d’offrir aux organismes 

un service informatisé et centralisé des 

inscriptions ou un portail leur permettant 

de mieux se faire connaître? Les systèmes 

informatiques offrent maintenant 

d’infinies possibilités, avec toutes les 

garanties de sécurité et de protection 

des renseignements personnels 

requises. Les citoyens de plus 

en plus habitués à consommer 

en ligne en sortiraient certes 

gagnants.

Au  cours  des 

dernières années, 

sont apparus sur 

remarquer certaines études du CEFRIO, 
les projets de collaboration horizontale se 
multiplient et marquent le passage d’une 
culture en silo vers une culture en réseau. 
Les spécialistes en loisir exploitent-ils adé-
quatement ces opportunités ? Les réseaux 
sont-ils véritablement mis à contribution ?

UTILISER TOUS LES OUTILS

Dans un avis portant sur « l’activité 

physique, le sport et les jeunes », le 

Comité scientifique de Kino-Québec 

soulignait à juste titre que « le temps 

consacré aux médias sociaux par les 

adolescents peut sembler du temps volé 

aux activités physiques et sportives, mais 

les jeunes utilisent ces technologies en 

bonne partie pour planifi er leurs sorties, 

d’où l’intérêt d’examiner la possibilité 

d’utiliser les sites Web, pages Facebook, 

Twitter, You Tube et blogues pour faire 

la promotion d’activités physiques et 

sportives. » Le faisons-nous ? 

Ces outils sont d’autant plus intéressants 

qu’ils permettent d’offrir des programmes 

d’activités personnalisés et qu’ils peuvent 

mobiliser la clientèle adolescente, 

pourtant diffi cile à rejoindre.

L’utilisation des réseaux sociaux doit être 

au service de la mission de l’organisation. 

Avoir une page Facebook ou un compte 

Twitter simplement pour être branché 

n’est pas stratégique. Il faut savoir 

pourquoi on procède ainsi, quels objectifs 

on veut atteindre.
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le marché des modules de jeu et des 

appareils d’exercice physique extérieurs 

électroniques. Certains membres associés 

de l’AQLM offrent ce genre de produits. 

Sont-ils pertinents ? Peuvent-ils répondre 

à des besoins dans la population? Il 

convient de bien évaluer les avantages 

et les inconvénients de ces nouveautés, 

mais ce sont là de nouvelles possibilités 

fascinantes. (Voir à ce sujet l’article de 

Denis Poulet à la page 16) 

Somme toute, le potentiel du « e-loisir » 

est incroyable et il est primordial que les 

responsables du loisir municipal évaluent 

les besoins auxquels ils peuvent répondre 

par les nouveaux outils.

LE RÔLE DES SPÉCIALISTES 
EN LOISIR

Les spécialistes en loisir ont un rôle 

important à jouer dans le virage vers 

le « e-loisir », mais ils doivent avoir les 

compétences nécessaires. L’AQLM et 

les institutions d’enseignement peuvent 

les aider à acquérir ces compétences 

qui en feront de meilleures ressources 

pour conseiller adéquatement les élus 

et autres décideurs. On voit parfois des 

municipalités acheter des installations 

dernier cri, mais les installer n’importe où, 

sans promotion ni mode d’emploi. 

Certains outils méritent d’être connus 

davantage des spécialistes en loisir. 

Parc-o-Mètre, par exemple, qui a été 

développé et est géré par une coopérative 

de services des unités de loisir et de sport 

de la Montérégie, du Centre-du-Québec 

et de la Capitale-Nationale. Il s’agit d’une 

application Web sécurisée qui permet 

notamment d’inventorier l’ensemble des 

données sur les infrastructures récréatives 

et sportives d’une municipalité, et d’en 

assurer l’inspection et tous les suivis requis.

Il est temps aussi que l’AQLM relance le 

projet de tableau de bord de la gestion du 

loisir municipal amorcé il y a une dizaine 

d’années mais qui a dû être abandonné 

faute d’adeptes et de données 

satisfaisantes. Cet outil s’intègre bien 

dans un cadre de gestion performante et 

pourrait sûrement favoriser le virage vers 

le e-loisir dans les municipalités encore 

hésitantes à s’y engager. 

Somme toute, le « e-loisir » est un 

incontournable et il est urgent que les 

spécialistes en loisir relèvent le défi  de se 

l’approprier. Ils doivent aussi faire en sorte 

que les services de loisir s’en trouvent 

améliorés et qu’ils répondent mieux aux 

besoins de la population. Certes, une 

analyse rigoureuse est nécessaire et des 

choix devront être effectués en fonction 

des objectifs et des priorités établis, mais 

les municipalités du Québec ne peuvent 

se permettre d’ignorer les nouvelles 

technologies.

Comme les spécialistes en loisir ont 

toujours su le faire, ils devront se montrer 

proactifs, se former en conséquence et 

ne pas attendre que d’autres imposent 

leurs façons de voir. Le « e-loisir » est plus 

qu’une mode ou une tendance : c’est une 

réalité qui amène de nouvelles manières 

de travailler. Il y a urgence d’agir.

• Gazon Synthétique 
• Planchers de Bois pour Gymnases 
• Planchers Sportifs Synthétiques 
• Pistes d’Athlétisme 
• Sièges pour spectateurs 
• Tableaux indicateurs et écrans vidéos 
• Afficheurs électroniques 
• Planchers pour salles d’entraînement 
• Équipement de Gymnase• W W W . P R O D U I T S C E N T A U R . C O M  •   5 1 4 - 2 7 3 - 0 2 1 1  •  I N F O @ P R O D U I T S C E N TA U R . C O M  •  

« ...le potentiel du 
“e-loisir” est incroyable 
et il est primordial que 
les responsables du 
loisir municipal évaluent 
les besoins auxquels ils 
peuvent répondre par les 
nouveaux outils.»
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Pour les professionnels en loisir qui 

œuvrent en milieu rural, le 2e Rendez-

vous québécois du loisir rural était un 

incontournable. 

La plupart d’entre nous travaillons 

presque seuls, devons effectuer diverses 

tâches pour répondre à de multiple 

demandes, avons à composer avec 

les ressources disponibles, et devons 

parfois « vendre » à nos dirigeants élus 

que le loisir est un investissement et 

non une dépense, et qu’il peut servir au 

développement de notre municipalité. 

Nous voyons aussi tous ces programmes 

qui nous arrivent et qui nous imposent 

beaucoup de pression pour « faire 

comme les autres », alors qu’il y a chez 

nous d’autres enjeux plus criants. Ces 

programmes ont toutefois le mérite, 

dans certains cas, de nous inciter à faire 

un diagnostic de notre population, par 

des sondages par exemple, et à élaborer 

des politiques qui toucheront le loisir en 

visant une clientèle-cible. 

Aussi, l’idée de réfl échir ensemble à ce 

que nous sommes, à nos problèmes 

communs, à des solutions imaginatives, 

et de nous confronter à des points de vue 

d’organismes régionaux ou provinciaux 

tombait-elle à point.

Ce deuxième rendez-vous, un an après 

le premier à Lac-Mégantic, s’est déroulé 

à Asbestos les 30 avril et 1er mai, suivi, 

le 2 mai, de la réunion inaugurale du 

« Groupe de concertation sur le loisir en 

milieu rural » mis sur pied par l’Association 

québécoise du loisir (AQLM). Pour moi, 

cette dernière initiative est un pas de 

géant en vue de la reconnaissance de 

notre caractère distinctif et de la recherche 

PAR ÉR IC LEMELIN
DIRECTEUR,  SERVICE MUNICIPAL 
DES LOIS IRS  DE SAINT-PASCAL, 
ET  MEMBRE DU CA DE L’AQLM

2e RENDEZ-VOUS QUÉBÉCOIS DU LOISIR RURAL
UN FAMEUX COUP DE POUCE POUR MIEUX SE PRENDRE EN MAIN
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de solutions à nos problèmes particuliers. 

C’est une vision à développer dans le 

cadre d’un loisir rural en effervescence et 

qui nous poussera à agir autrement. J’y 

reviendrai plus loin.

PORTRAIT DU TRAVAILLEUR EN 
LOISIR EN MILIEU RURAL

D’entrée, l’Observatoire québécois du 

loisir (OQL), qui était l’un des partenaires 

majeurs de l’organisation de cette 

2e édition, nous a sondés pour tracer 

un portrait à jour du travailleur en loisir 

rural. En fait, l’OQL souhaitait comparer 

les caractéristiques du professionnel en 

loisir rural avec celles du professionnel en 

loisir tout court, dont il avait dessiné les 

contours à la demande de l’AQLM pour 

la dernière Conférence annuelle du loisir 

municipal (voir l’article de Marc-André 

Lavigne dans Agora Forum de l’automne 

dernier, vol. 36 no 3).

Au fond, les véritables questions 

étaient : « Qui sommes-nous ? Sommes-

nous vraiment différents ? En quoi nous 

distinguons-nous ? » Réponses : Oui, nous 

avons des particularités importantes. 

Oui, nous nous distinguons sur plusieurs 

points. Entre autres, nous avons en 

moyenne une douzaine d’années 

d’expérience, 70 % d’entre nous sont des 

femmes et, pour la majorité, nous sommes 

nés en milieu rural. Nous avons presque 

tous choisi de travailler dans ce milieu et 

n’avons pas l’intention de le quitter (81 %). 

Je ne m’attarderai pas davantage sur les 

résultats du sondage (mais j’aimerais bien 

les voir publiés quelque part très bientôt), 

car le Rendez-vous nous offrait bien 

d’autres sujets de réfl exion; je souligne 

simplement que nous constituons 

une catégorie de travailleurs en loisir 

fortement différenciée.

Le professeur André Thibault, de l’OQL, 

nous interpellait, lui, avec la question : 

« Le travail en milieu rural est-il une 

spécialité ? » Or, comme a pu le dire 

l’un des participants, nous sommes 

des spécialistes en généralités… ou 

des généralistes un peu spéciaux, pour 

jouer sur les mots. Ce n’est pas juste 

parce que nous devons nous occuper 

autant de culturel et de plein air que de 

communautaire et de sport, c’est aussi 

parce que nous devons être capables 

de nous informer et de nous former par 

nous-mêmes.

TROIS UNIVERS

La formation ! Je dirais que ce fut un sujet 

de préoccupation majeur tout au long du 

Rendez-vous, même si elle ne faisait pas 

l’objet d’un bloc spécifi que. En fait, nous 

étions conviés à explorer trois « univers » : 

le métier, le quotidien et le politique. 

Côté métier, ce fut surtout le sondage 

(dont les résultats nous furent commu-

niqués par Marc-André Lavigne) et l’in-

terpellation d’André Thibault sur notre 

« spécialité ». Nous étions ensuite invités 

à participer à des ateliers pour découvrir 

des compétences et des outils propres 

à mobiliser, programmer et organiser. 

Ce premier univers se concluait par un 

« construire ensemble » démontrant l’im-

portance et la force du réseautage.

Le deuxième univers dans lequel on 

nous conviait à « plonger » était celui du 

quotidien, soit celui des préoccupations 

très concrètes qui sont les nôtres sur le 

terrain. Nous avons eu ainsi l’occasion 

de discuter d’animation estivale, 

d’aménagement de parcs et de sécurité 

dans les parcs, de retraités, de jeux d’eau, 

etc. Il fut aussi question de la préparation 

d’un cahier de charges et de la politique 

nationale de la ruralité.

Le troisième univers, le politique, nous a 

fait connaître une histoire à succès, celle 

de Dunham, une petite municipalité de 

moins de 4000 habitants en Montérégie 

qui a mis le loisir au cœur de son 

intervention sociale. Nous étions ensuite 

invités à choisir un atelier parmi les trois 

suivants : l’élaboration d’un diagnostic 

de milieu, ce que l’élu attend du 

professionnel en loisir et comment être 

un bon leader. 

La plénière de conclusion, intitulée 

Pourquoi les taxes devraient payer le 

514 507 3600 | GROUPEBC2.COM

MONTRÉAL
TERREBONNE

SAGUENAY

DE LA CONCEPTION 
À LA RÉALISATION

Une équipe de professionnels 
multidisciplinaires compétente 
et passionnée; engagée dans la 

réalisation de vos projets en loisir.

 — Études, Plan directeur, Plan 
d’affaires, Conception, Gestion 

d’équipements récréatifs —
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loisir ?, était une invitation à développer 

des argumentaires en faveur du loisir. 

LA QUESTION DE LA FORMATION

Pour la plupart d’entre nous, ce 2e 

Rendez-vous du loisir rural fut une for-

midable occasion d’information et de 

formation. Dans l’évaluation de la ren-

contre, 98 % ont dit qu’ils repartaient 

avec des pistes de solutions et 90 % ont 

souhaité qu’un tel rendez-vous soit orga-

nisé chaque année.

Le caractère formatif d’un tel événement 

est encore plus évident quand on sait que 

la plupart des professionnels en loisir sont 

en fait des techniciens en loisir qui n’ont 

pas de reçu de formation spécifi que sur le 

loisir en milieu rural. Avis aux institutions 

d’enseignement qui forment des 

professionnels en loisir : le loisir en milieu 

rural pourrait faire partie du programme, 

il y aurait des clients !

Les gens de l’OQL nous ont dit qu’il y 

avait plusieurs moyens de formation et 

d’information dont nous pourrions tirer 

meilleur profit, citant notamment les 

bulletins de l’Observatoire, la revue Agora 

Forum, les ressources de la Bibliothèque 

électronique en loisir, mais la majorité 

d’entre nous ne lit pas beaucoup et 

n’a guère de temps à consacrer à des 

recherches ou des lectures un tant soit 

peu ardues. Nous préférons de loin les 

rencontres « en personne » et les partages 

d’expériences.

Aussi, nous aimerions que les formations 

offertes par divers organismes, entre autres 

celles de l’AQLP, soient plus accessibles 

financièrement et géographiquement. 

Les petites municipalités n’ont pas les 

moyens d’envoyer former leurs employés 

dans les grands centres.

LE GROUPE DE CONCERTATION 
SUR LE LOISIR EN MILIEU RURAL

Immédiatement après le Rendez-vous, j’ai 

eu le privilège de participer à la première 

réunion du « Groupe de concertation sur 

le loisir en milieu rural », présidée par 

André Thibault, de l’OQL. 

Nous étions une vingtaine, représentant 

l’AQLM, l’OQL, l’Alliance québécoise du 

loisir public (AQLP), le Conseil québécois 

du loisir (CQL), la Fédération québécoise 

des municipalités (FQM), le ministère 

de la Culture et des Communications 

(MCC), le ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport (MELS), le ministère 

des Affaires municipales, des Régions et 

de l’Occupation du territoire (MAMROT), 

le Regroupement québécois des URLS 

(RQURLS) et six URLS (Chaudière-

Appalaches, Estrie, Montérégie, Centre-

du-Québec, Saguenay-Lac-St-Jean, 

Laurentides). Un bien beau forum pour 

une première !

Ce groupe, qui se veut la « voie 

unifi ée pour le loisir en milieu rural », a 

principalement convenu de s’engager 

dans quatre chantiers, jugés essentiels 

pour favoriser le développement du loisir 

public en milieu rural et j’ajouterai, avec 

un objectif d’action au fi nal :

1.  Soutien aux professionnels du loisir rural

2.  Soutien aux municipalités rurales et à 
leurs conseils municipaux

3.  Développement d’une stratégie de 
recherche et développement (R&D) 
sur les enjeux, les outils et le contexte 
du loisir rural

4.  Intervention et démarchage auprès 
des concepteurs de politiques et 
des décideurs (ministères) de façon à 
assurer un soutien efficace, efficient et 
concerté en loisir rural.

Ce programme autorise les plus grands 

espoirs pour l’avenir du loisir public en 

milieu rural.

MERCI

Un gros merci au Conseil Sport Loisir de 

l’Estrie d’avoir eu l’idée d’organiser un 

premier Rendez-vous l’an dernier puis 

d’avoir récidivé cette année. Merci aussi 

à tous les partenaires : l’OQL, l’AQLM, le 

CQL, le RQURLS et la Ville d’Asbestos. 

L’accueil et le séjour furent épatants.

72%

  72 % étaient des travailleurs 
locaux ou supra-locaux 
en provenance de 
66 municipalités et de 
12 régions du Québec;

Participation de près d’une 
centaine de personnes

QUELQUES CHIFFRES

70%

  70 % des participants au 
Rendez-vous de 2013 étaient 
de retour.
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Le e-loisir est une vaste étiquette qui 

recouvre bien des choses. Si on pense 

surtout aux divertissements en ligne 

sur une pluralité de plateformes, à 

l’informatisation des services de loisir, à 

la multiplication des outils électroniques 

pour gérer, planifier, promouvoir et 

réseauter, il ne faudrait pas négliger les 

équipements récréatifs eux-mêmes dans 

les espaces publics. 

Les technologies de l’information et 

le numérique sont partout, mais ils 

sont encore discrets dans nos parcs 

et espaces de jeu. Il y a pourtant sur le 

marché de nouveaux modules de jeu, dits 

à la fi ne pointe, ainsi que des appareils 

d’exercice intelligents, notamment 

parce qu’ils peuvent communiquer avec 

des téléphones ou des tablettes, par 

exemple pour donner des instructions 

ou enseigner des techniques.

Les jeux électroniques en plein air et 

les parcours d’entraînement intelligents 

représentent-ils une tendance lourde ? 

Les municipalités souhaitent-elles 

s’engager aussi dans ce virage-là ?

LES INNOVATIONS DE KOMPAN

En 2009, la société danoise Kompan 

lançait en Europe le premier module de 

jeu électronique extérieur de sa gamme 

Icon, qu’elle avait mis une dizaine 

PAR DENIS  POULET

TENDANCES EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS 
DE POINTE DANS LES PARCS ET AUTRES ESPACES PUBLICS
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d’années à développer. Ce module est 

disponible au Québec depuis 2010, 

distribué par Imagineo*, qui en a installé 

trois jusqu’à maintenant. 

« Ce module favorise l’apprentissage par 

essais et erreurs, dit Maryse Sauvé, vice-

présidente aux ventes chez Imagineo. 

Il fonctionne comme une console à la 

maison, mais il fait bouger beaucoup les 

jeunes. Il leur fait même faire des exer-

cices qu’ils ne feraient pas avec des équi-

pements ou des jeux conventionnels. »

Conçu principalement pour les 8 à 12 ans, 

le Icon offre diverses combinaisons 

de jeux (une dizaine), chronomètre 

les joueurs et enregistre leurs scores. 

Kompan compile même des statistiques 

sur son serveur central au Danemark, à 

partir des données que lui transmettent 

ses quelque 160 modules installés un peu 

partout sur la planète.

Plus récemment, Kompan a mis au point 

le Smart Playground pour enfants de 1 à 

8 ans. Il s’agit de modules de jeu inspirés 

de contes d’Andersen et combinés à 

des applications numériques à caractère 

éducatif. Les enfants doivent cependant 

être accompagnés de leurs parents ou 

d’autres adultes pour mettre à profi t les 

possibilités de ces modules.

« Les enfants vivent déjà dans un monde 

où le numérique est partout, à la maison, 

à l’école. La technologie dans les 

équipements qu’ils retrouvent au parc 

leur permet de se les approprier plus 

facilement », argumente Maryse Sauvé. 

Destinés à une autre population (plus 

de 13 ans), on trouve des appareils de 

conditionnement physique appariés à des 

applications permettant de les localiser, 

d’exécuter les exercices correctement 

et de compiler des statistiques, tels les 

appareils Norwell, d’origine danoise 

également. Imagineo a installé de 

* Membre associé de l’AQLM

1  A fait plusieurs présentations sur les circuits d’entraînement dans des congrès, notamment aux CALM 2010, 2011, 
2012 et 2013.

tels équipements dans une dizaine de 

municipalités au Québec.

AUTRES E-JEUX ET CODE QR

D’autres fournisseurs d’équipements 

récréatifs au Québec offrent des jeux 

électroniques. Par exemple Simexco*, 

qui distribue les jeux Neos, conçus par 

la compagnie américaine Playworld 

Systems. ABC Récréation Québec* 

compte aussi quelques jeux de ce type 

dans son catalogue, notamment ceux de 

la gamme Pulse, fabriqués par Landscape 

Structures : le tennis et le tennis sur table 

peuvent se jouer en famille, le second 

est même accessible aux personnes à 

mobilité réduite; le « Tempo » fait bouger 

les jeunes, qui doivent courir pour 

toucher les bornes et qui dansent au son 

de la musique.

Jambette Évolujeux* a ajouté à ses 

modules de jeux courants un code 

QR. Le « concept Web mobile exclusif 

de Jambette » permet aux parents de 

prendre une part plus active aux jeux de 

leurs enfants. Il suffi t de capter le code 

QR posé sur le jeu… et hop!, mille et une 

idées de jeux pour bouger, apprendre, 

socialiser et jouer avec son enfant sont 

proposées. Les parents peuvent même 

transmettre des suggestions pour enrichir 

la banque de jeux.

LES PARCOURS INTELLIGENTS 
D’ANGELA
Angela Montemiglio1,  éducatrice 

physique, professeure de Pilates et 

conceptrice des circuits d’entraînement 

Vitalité dans les parcs publics, a des 

réserves sur l’implantation d’appareils 

d ’ent ra înement  à  composantes 

numériques. 

« Le problème ne réside pas tant dans 

les appareils eux-mêmes que dans 

l’usage qu’on en fait, sans supervision, 

explique-t-elle. L’installation de ces 

« Le problème ne réside 
pas tant dans les appareils 
eux-mêmes que dans 
l’usage qu’on en fait, sans 
supervision. » – Angela 
Montemiglio

Station d’un circuit 
d’entraînement Vitalité conçu 
par Angela Montemiglio.

Été 2014 – Vol. 37 No 2 AGORA FORUM 17



modules ne procède généralement pas 

d’une approche intégrée et équilibrée 

en matière de développement physique. 

On ne se pose pas les questions : 

“Qu’est-ce qu’on veut développer sur 

le plan physique avec ces modules ? Les 

utilisateurs seront-ils capables de les 

utiliser à bon escient, avec efficacité et 

sans danger pour leur santé?” »

Angela sait de quoi elle parle. Elle conçoit 
des circuits d’entraînement depuis cinq 
ans, en a aménagé une vingtaine et se 
sert le plus souvent du mobilier déjà en 
place, notamment les bancs de parc.

« Bien entendu, je n’ai pas inventé 
l’entraînement en plein air, mais j’ai eu 
l’idée qu’on pouvait utiliser les bancs 
de parc, indique-t-elle2. En Europe, 
les parcours d’entraînement sont plus 
répandus : il y en a en Espagne par 
exemple, en Suisse aussi. La compagnie 
d’assurance Zurich Life a même aménagé 
plus de 500 “parcours-vita” à travers toute 
la Suisse; une application iPhone permet 
de les localiser et propose différents 
plans d’entraînement. Ça fait rêver! »

Angela a insufflé une forme d’intelligence 
aux parcours qu’elle aménage en 
attribuant simplement un code QR à 
chacune des stations. Il y a un panneau 
sur lequel se trouve le code, qui peut être 
capté par un téléphone intelligent pour 
donner accès à une vidéo qui montre 
l’exercice à effectuer. Angela produit elle-
même les vidéos.

DU POUR ET DU CONTRE
Somme toute, les innovations techno-

logiques sont là, et il n’y a aucun doute 

que l’offre va s’accroître au cours des 

 prochaines années. Mais pour les muni-

cipalités, c’est un pensez-y bien.

« Je ne vois pas de révolution techno-

logique dans les équipements de jeu 

dans les parcs, affirme Richard Tessier, 

président de Tessier Récréo-Parc*. Nos 

clients n’achètent pas ce genre d’équi-

pements. On parle de révolution quand 

un produit inonde le marché, et c’est 

loin d’être le cas dans notre domaine. » 

Refusant de s’engager dans cette voie, il 

invoque que les nouveaux équipements 

sont onéreux et exigent une maintenance 

que les clients ne peuvent pas nécessai-

rement assurer. 

Vrai qu’un module comme le Icon coûte 

entre 50 000 et 150 000 $, mais « c’est 

comparable au prix des jeux d’eau », fait 

valoir Maryse Sauvé, d’Imagineo. « Et 

avec la croissance de l’offre, les prix vont 

baisser », ajoute-t-elle.

Autre argument en faveur : les jeux 

peuvent évoluer avec leurs utilisateurs. 

L’électronique permet en effet des 

mises à jour évolutives sans qu’il soit 

nécessaire de changer tout le module. 

L’achat de tels équipements serait ainsi 

un investissement à long terme.

Richard Tessier offre par contre un 

argument à caractère pédagogique : « À 

l’instar de notre fournisseur GameTime, 

nous ne croyons pas en la vente de jeux 

électronique extérieurs. Nous trouvons 

que les enfants sont encabanés trop 

souvent avec leurs jeux électroniques. 

« Je ne vois pas de 
révolution technologique 
dans les équipements 
de jeu dans les parcs », 
affirme Richard Tessier

2  Cette idée originale a valu à son auteure le prix Excellence volet Soutien à l’innovation et au développement de 
l’AQLM en 2010. 
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Nous croyons aussi qu’il faut aider les 

jeunes à jouer tout naturellement dehors 

et leur donner un répit de jeux vidéo. 

Nous croyons qu’il est plus sain de voir 

jouer les enfants sans tous ces gadgets. »

Pour lui, l’innovation réside davantage 

dans le design et dans les thématiques 

exploitées. Et l’on pourrait ajouter : dans 

la qualité des matériaux, en termes de 

résistance, de sécurité et de facilité 

d’entretien.

Sylvie Melsbach, directrice technique de 

l’Institut québécois de la sécurité dans 

les aires de jeu et membre de l’équipe 

du projet Espaces (voir page 37), a 

observé quelques enfants à l’œuvre 

dans les jeux ICON. « L’un des jeux 

amène les enfants à se déplacer par 

suspension, en grimpant, en sautant 

d’une composante à l’autre dans des 

défis vraiment intéressants pour leur 

groupe d’âge, relate-t-elle. D’autres jeux 

qui font appel à l’équilibre m’ont semblé 

rassembleurs, mais ce ne sont pas pour 

les plus jeunes. Aussi ces jeux ne sont-

ils pas appropriés pour une clientèle 

familiale avec enfants en bas âge, mais 

sont davantage intéressants dans un 

parc de quartier fréquenté par un grand 

nombre de pré-ados et d’adolescents. »

« Je n’ai donc rien contre ce type 

d’équipement, ajoute-t-elle. Si ça amène 

des jeunes à se retrouver au parc en 

groupe en se donnant des défis pour 

se dépasser et affiner leurs habiletés 

sociales, intellectuelles et motrices en 

jouant dehors, alors pourquoi pas ? »

« Par contre, je ne suis pas trop 

chaude à l’idée de traîner une tablette 

électronique au parc pour tirer profi t de 

structures combinées à des applications 

numériques. Laissons les enfants jouer 

à leur guise dans ces structures, où ils 

pourront imaginer leurs propres histoires, 

et faisons-leur la lecture avant qu’ils 

s’endorment après une belle journée 

passée à jouer dehors. »

POUR PRENDRE DES DÉCISIONS 
ÉCLAIRÉES

Il n’est pas facile pour les municipalités 

de prendre des décisions éclairées 

au moment d’acheter de nouveaux 

équipements. Angela Montemiglio 

déplore qu’elles ne fassent pas appel plus 

souvent à des spécialistes, notamment 

en éducation physique, soit pour les 

conseiller avant l’achat, soit pour les aider 

à les installer aux bons endroits et assurer 

que les utilisateurs vont s’en servir à bon 

escient et en toute sécurité.

L’équipe du projet Espaces est d’ailleurs 

en train de développer une expertise pré-

cieuse dans l’aménagement des espaces 

de jeu. Nul doute qu’elle conduira une 

réflexion poussée sur les avantages et 

inconvénients des nouveaux modules de 

jeux électroniques et autres équipements 

de pointe dans les parcs publics.

Pour connaître les fournisseurs d’équi-

pements de pointe dans les parcs, 

on peut consulter le Répertoire des 

membres associés de l’AQLM, édition 

de mars 2014. Voir la section 4 : Parcs et 

terrains extérieurs.

« Si ça amène des jeunes 
à se retrouver au parc en 
groupe en se donnant des 
défi s pour se dépasser 
et affi ner leurs habiletés 
sociales, intellectuelles et 
motrices en jouant dehors, 
alors pourquoi pas ? » 

– Sylvie Melsbach
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CONFÉRENCE ANNUELLE

DU LOISIR MUNICIPAL

8 AU 10 OCTOBRE 2014

VICTORIAVILLE

15e

sous toutes ses coutures!
au loisir municipal 

L accessibilité,

Programme officiel disponible sur le site
de l£AQLM   www.loisirmunicipal.qc.ca

INSCRIVEZ-VOUS

MAINTENANT !

•  

•  

•  



PROFIL DE LA RENCONTRE

Animée par André Thibault, PH.D., professeur émérite, 

codirecteur de l’Observatoire québécois du loisir 
————————————————————————————————————

   9 h 00 Mot de bienvenue

   9 h 05  Présentation des panélistes

10 h 15 Pause

10 h 30 Atelier dirigé 

12 h 00 Dîner

13 h 30 Participation aux ateliers de la CALM 2014

17 h 45 Cérémonie de remise des prix Excellence

18 h 30 Cocktail pré-banquet

19 h 00 Banquet du président

NOUVEAUTÉ 

UNE JOURNÉE CONSACRÉE ET ADAPTÉE AUX RÉALITÉS DES ÉLU(E)S

•  Un panel sur la contribution du loisir à la qualité de vie des citoyens 

 et au développement de la municipalité, composé notamment de 

 M. Alain Rayes, maire de Victoriaville et président du Carrefour action   

 municipale et famille, M. Denis Lapointe, maire de Salaberry-de-Valleyfield 

 et président du Réseau québécois de Villes et Villages en santé, 

 Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie et présidente de l'Union 

 des municipalités du Québec (UMQ), M. Serge Lamontagne, directeur 

 général de la Ville de Laval

•  Une thématique d'actualité dans le mandat des élu (e) s :  

 « L’accessibilité au loisir municipal sous toutes ces coutures »

•  Un lieu d’échanges et de partage favorisant l’apprentissage et 

 l’appropriation du loisir comme outil de développement municipal



RECONNAÎTRE OU IGNORER 
LE E-LOISIR ET LE E-SERVICE 
DE LOISIR ?

Nul doute que le Web est utilisé comme 

un centre de loisir mondial et multidimen-

sionnel, ainsi qu’un lieu public majeur de 

pratique du loisir. Internet et les média 

sociaux sont fortement intégrés à la vie 

des Québécois. Ce n’est plus un phéno-

mène en émergence mais une réalité. Il 

faut en tenir compte. Ce centre de loisir 

sera-t-il un allié ou un concurrent ?

Sur Internet, on joue, on échange, on 

s’informe, on effectue des transactions, 

on s’exprime, on crée et on se donne ren-

dez-vous. Y naissent et y vivent des clubs 

RECONNAÎTRE OU IGNORER 
LE E-LOISIR ET LE E-SERVICE 
DE LOISIR ?

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

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

d’amateurs de tous les types d’intérêts et 

d’activités. Le temps libre, pour ce qu’il 

en reste, est de plus en plus vécu sur la 

Toile. De plus, l’intégration en des plates-

formes simples comme les téléphones 

intelligents et les tablettes de l’ensemble 

des Facebook, iTunes, Twitter et autres 

sites interactifs constitue une tendance 

lourde qui facilite de plus en plus l’accès 

à ces médias, ces lieux et ces activités. 

Du point de vue des services publics 

de loisir, l’activité sur Internet est 

tantôt décriée parce que sédentaire, 

tantôt inaccessible aux professionnels 

à cause de politiques restrictives des 

municipalités ou de la résistance des 

services d’informatique municipaux, 

E-LOISIR ET E-SERVICE DE LOISIR : 
DES RETARDS CONSIDÉRABLES À RATTRAPER ?
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tantôt utilisée pour informer la population 

et, occasionnellement, effectuer des 

transactions. Dans l’ensemble, malgré 

certains usages, on baigne trop dans 

l’ignorance, l’indifférence ou la négation. 

Les quelques pratiques innovantes en la 

matière fonctionnent encore en silo et 

on fait peu d’efforts d’intégration pour 

mettre en œuvre un véritable « service de 

loisir public virtuel ». Or, le temps du déni 

ou de l’ignorance est révolu.

Comme pratique de temps libre, outil de 

réseautage et d’interaction, Internet ne 

peut, aujourd’hui, être ignoré. Le loisir 

public doit se positionner, se donner 

une vision et décider si s’investir dans le 

e-loisir lui permettrait de mieux accomplir 

sa mission. Les services de loisir doivent 

aussi adopter une vision d’Internet 

comme outil d’information, d’éducation, 

de réseautage et de transaction eu 

égard aux services, lieux, partenaires et 

ressources en loisir. Ce questionnement 

n’est pas un luxe théorique, il est devenu 

vital et stratégique.

Cet article a précisément pour objectif 

de proposer certaines réponses à ces 

questions hautement stratégiques et 

pressantes, et de les illustrer par des 

exemples de bonnes pratiques en matière 

d’intégration d’Internet au système de 

loisir public.

RECONNAÎTRE INTERNET : 
DES FAITS INCONTOURNABLES

Comme s’il fallait encore le démontrer, 

voici quelques données sur l’usage 

d’Internet par les Québécois, tel que 

documenté par le CEFRIO1.

•Depuis les premières mesures de
l ’enquête NETendances, le taux 

d’internautes réguliers au Québec 

progresse continuellement. En 2012, 

78 % des adultes québécois ont utilisé 

Internet au moins une fois au cours des 

sept jours ayant précédé le sondage 

(internautes réguliers).

•Toutesplateformesconfonduesetdans
le cadre d’une utilisation personnelle ou 

professionnelle, les internautes passent 

en moyenne 17 heures 24 minutes par 

semaine sur Internet de façon active : 

faire une recherche, lire un article, 

consulter son compte Facebook, etc.

•En 2013, 82,2% des internautes
québécois utilisaient les médias sociaux, 

que ce soit pour consulter du contenu, 

se connecter à leur compte, relayer 

ou partager du contenu, interagir 

avec d’autres ou créer du contenu, ce 

qui correspond à 62,7 % des adultes 

québécois.

•Laproportiondesinternautesde55ans
et plus affi che une certaine progression 

dans l’adoption des médias sociaux. 

En particulier, l’utilisation des médias 

sociaux chez les 55 à 64 ans est passée 

d’une proportion de 58,9 % en 2012 à 

73,9 % en 2013.

•Près de trois internautes sur quatre
consultent du contenu sur les médias 

sociaux ou se connectent à un ou 

plusieurs comptes sur des réseaux 

sociaux, tandis qu’environ un sur deux 

y relaye du contenu ou interagit avec 

d’autres utilisateurs. Activité moins 

populaire que les deux autres, un 

internaute sur trois crée du contenu, 

que ce soit pour publier un blogue, 

un wiki ou déposer (« uploader ») de la 

vidéo ou de la musique.

•Lesplus jeunes internautes réalisent
des activités sur les médias sociaux de 

façon quotidienne dans des proportions 

supérieures à l’ensemble, alors que cette 

tendance bascule à partir de 45 ans. Par 

exemple, 57,9 % des internautes de 18 à 

44 ans se connectent à leur compte sur 

les réseaux sociaux chaque jour, alors 

que cette proportion baisse à 36,5 % 

chez ceux de 45 ans et plus. 

L’usage massif des téléphones intelligents 

et des tablettes électroniques marque 

1  CEFRIO est un acronyme qui signifi e « Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations, à l’aide 
des technologies de l’information et de la communication »; voir son site : www.cefrio.qc.ca.

Il y a votre vieux système 
de réfrigération

Et il y a CARNOT,
efficacité et fiabilité

Il est temps de choisir 
l’ÉCOPERFORMANCE

www.carnotrefrigeration.com
Jonathan Ayotte (819) 376-5958

Prix Energia 2013
de l’Asssociation Québecoise 
de la Maîtrise de l’Énergie

Prix d’excellence 2013
de l’Asssociation Québecoise 

du Loisir Municipal
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Réservez dès maintenant 450 629-7497 — sans frais : 1 877 629-7497 • www.sonorisationholiday.com

Organisation 
d’événements

Tout ce dont vous avez besoin pour un événement réussi !

Solutions intégrées clés en  
main en organisation pour                                               
vos événements.

 Conférences de presse
 Réunions, présentations et assemblées
 Présentations
 Congrès et colloques
 Banquets
 Tournois de golf
 Soirées thématiques
 Fêtes de Noël et réceptions
 Fêtes de quartier
 Journées appréciation des bénévoles
 Services de traiteur, décoration de salle, etc…

LOCATION
d’équipements

DJ

Maître de cérémonie

Chanteurs

Musiciens

Mariage

Fête et réception privée

Sonorisation 

Éclairage 

Audiovisuel 

DJ shop 

Station d’enregistrement 

Accessoires 

Congrès AQLM 2013 
ainsi que la thématique 

« Dancing in the street » 

Une réalisation technique100%



une démocratisation et une accessibilité 

inédite de moyens jusqu’alors réservés 

aux usagers des ordinateurs et à ceux qui 

pouvaient se payer de tels outils. Nous 

assistons à l’émergence d’un e-loisir de 

masse et d’outils de communication 

quotidienne. Chez les jeunes, Internet 

surpasse déjà la télévision. Par étonnant 

que les Radio-Canada et TVA de ce 

monde aient ajouté systématiquement 

une plate-forme Web à leurs médias 

de diffusion et d’interaction. Les jeux 

électroniques, pour leur part, présentent 

un chiffre d’affaires supérieur à celui du 

cinéma, et des élections se gagnent sur 

la Toile (dixit le président Obama).

ANIMER INTERNET CENTRE DE 
LOISIR : QUELLE RESPONSABILITÉ 
POUR LE LOISIR PUBLIC ?

À l’évidence, Internet, au même titre que 

tous les lieux public de loisir, est un espace 

de pratique libre, un lieu de rencontre 

et d’expression de groupes d’intérêt, 

de clubs et d’associations virtuels ou 

classiques. Par exemple une visite sur la 

Toile permet de repérer facilement des 

clubs virtuels de photographes amateurs, 

de bricoleurs, de collectionneurs et 

même des coaches virtuels. Une étude 

américaine2 a récemment montré que 

l’utilisation d’un coach virtuel (en plus 

de l’utilisation d’un pédomètre et d’un 

programme en ligne) peut aider les 

adultes en surpoids à maintenir un certain 

niveau d’activité physique pendant 

plusieurs semaines.

Dans les jeux électroniques, il n’est pas 

rare que des joueurs aient des partenaires 

virtuels bien réels. Les familles sont 

nombreuses à écrire leur histoire en 

temps réel sur Facebook au moyen de 

commentaires, photos et conversations.

Or, en quoi et comment Internet peut-il 

faciliter l’accomplissement de la mission 

du loisir public ? Rappelons que cette 

mission consiste à « rendre accessibles 

les conditions d’une expérience de 

loisir satisfaisante pour les personnes et 

procurer les bénéfi ces du loisir recherchés 

par et pour la collectivité. Essentiellement, 

le loisir contribue à la qualité de vie, 

à la santé et au développement des 

communautés aux plans social, culturel 

et économique3. C’est ainsi que le loisir 

public, « en réseau de partenaires, offre 

une gamme d’expériences culturelles, 

sociales, sportives et physiques, naturelles 

et urbaines, ludiques et reposantes qui 

soient variées, accessibles, sécuritaires, 

de qualité, réparties équitablement sur 

le territoire et adaptées aux attentes et 

caractéristiques des citoyens4.

Dès lors, dans la mesure où Internet 

permet de créer des liens sociaux, d’avoir 

du plaisir, de se maintenir en santé et 

de jouer, il offre un terreau propice à la 

réussite de la mission du loisir public. Et 

comme une large partie de la population 

est présente et agissante sur Internet, le 

loisir public doit reconnaître qu’il s’agit là 

d’un médium incontournable.

Concrètement, comment le loisir 

public peut-il ajouter quelque valeur à 

l’expérience de loisir vécue sur la toile ?

•Le loisir public doit animer la Toile
comme il anime les autres lieux de 
pratique libre. On offre de plus en plus 
de sessions de formation pour préparer 
des animateurs de la Toile.

•Le loisir public doit utiliser la Toile
comme complément de ses activités 
régulières. Les outils virtuels en activi-
tés physiques, de plein air ou culturelles 
illustrent cette complémentarité : ils per-
mettent aux personnes et aux groupes 
de mieux profi ter de leur expérience.

•Enfin le loisir publicdoitdevenir un
« citoyen » de la Toile et y interagir 
avec ses partenaires, notamment les 

2  Watson, A., Bickmore, T., Cange, A., Kulshreshtha, A., Kvedar, J. (2012). “An Internet-Based Virtual Coach to Promote Physical Activity Adherence in Overweight Adults : 
Randomized Controlled Trial”. Journal of Medical Internet Research, 14(1), e1.

3  Thibault, André (2008), Le loisir public et civil au Québec : dynamique, démocratique, passionnel et fragile, Presses de l’Université du Québec, p. 100.

4  Thibault, André (2006), « Les grands enjeux en loisir et les défi s du système québécois », Observatoire québécois du loisir, Bulletin, vol. 4 no 3, p. 1.

« … dans la mesure où 
Internet permet de créer 
des liens sociaux, d’avoir 
du plaisir, de se maintenir 
en santé et de jouer, il offre 
un terreau propice à la 
réussite de la mission du 
loisir public. »
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multiples associations qu’il soutient. 

La Toile est un excellent moyen 

d’éducation au loisir et lieu de débat 

sur les orientations des services. 

Bref, Internet est à la fois un lieu de 

loisir en soi et un outil pour faciliter le 

développement des autres services 

publics de loisir.

GÉRER EN UTILISANT 
LES E-OUTILS

Dans toutes les opérations de gestion, 

qu’il s’agisse de planification, de 

promotion, de réseautage, de mise en 

œuvre, de contrôle ou d’évaluation, les 

administrations publiques et les services 

public de loisir ont de plus en plus 

besoin d’informations et de données. 

Elles doivent améliorer leur rendement 

et l’efficacité de leurs transactions, et 

interagir avec leurs partenaires à peu 

de frais. Les achats, les inscriptions 

et les statistiques de participation en 

ligne, de même que les services de 

télécommunication comme Skype 

augmentent l’effi cacité et réduisent les 

coûts en argent et en temps. 

Rares sont les services de loisir qui 

bénéficient d’une base de données 

nourrie en temps réel pour rendre compte 

de leurs activités et de leurs services. 

Tout aussi rarement les professionnels 

ont-ils accès aux Skype de ce monde 

pour communiquer avec des groupes. 

Bien sûr, il existe des logiciels de gestion 

de plateaux, d’horaires et d’inscriptions, 

mais peu de villes en exploitent le plein 

potentiel. Peu de villes tout court peuvent 

se payer ces outils. Faudrait-il un outil 

PAR GAÉTAN GILBERT

1-800-377-1066TERRAIN DE PALET EN PLASTIQUE
Intérieur  /extérieur entièrement démontable

www.PlanetShuffleboard.comwww.PlanetShuffleboard.com

commun à l’ensemble des municipalités 

qui permette des comparaisons et 

l ’établissement de standards de 

gestion ? Les élus qui doivent évaluer les 

projets soumis par les services de loisir 

municipaux requièrent de plus en plus ce 

type de données.

De même, plusieurs défis actuels 

pourraient être partiellement ou 

largement relevés par les recours aux 

outils électronique. La promotion des 

services et des activités, la sensibilisation 

à l’engagement et à l’importante 

contribution bénévoles, la reconnaissance 

de l’importance des associations sans 

but lucratif trouveront en Internet un 

médium effi cace, particulièrement auprès 

des jeunes, et de plus en plus auprès 

des aînés. De même, un grande partie 

des actions de soutien, de coaching et 

d’information des associations partenaires 

et bénéfi ciaires des services municipaux 

peuvent se dérouler sur la Toile.

Bref, avec ses outils d’information et de 

promotion, ses bases de données pour 

soutenir un tableau de bord et connaître 

en temps réel l’état des services, ses outils 

de transactions pour l’inscription et l’achat 

de services, ses outils de communication 

avec le réseau des organismes et des 

partenaires, Internet pourrait sans doute 

faire épargner du temps et de l’argent 

et améliorer la rigueur de la gestion des 

services de loisir municipaux.

CONSTRUIRE UNE BOITE 
À OUTILS PROFESSIONNELS

On assiste actuellement à une croissance 

importante des outils de soutien aux 

« On assiste actuellement à 
une croissance importante 
des outils de soutien aux 
professionnels en loisir. »
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Diverses fonctions des TIC en loisir municipal

Optimiser la gestion des services

Actuellement, nous sommes sous-équipés en matière de données qui permettraient de 
bien rendre compte de nos services et de mieux nous positionner devant la population et 
les décideurs. Il faut aussi parler des économies possibles par le recours aux TIC pour la 
planification et les transactions.

Informer : communiquer avec efficience et efficacité

Aujourd’hui, les TIC permettent de mieux fonctionner en réseau de partenaires, répondre 
aux citoyens qui s’informent et posent des questions en ligne.

Doter les professionnels d’une boite d’outils accessibles

Plusieurs outils professionnels se développent et peuvent augmenter le niveau de 
compétences et de crédibilité des travailleurs en loisir et pourraient être disponibles en 
ligne en tout temps.

Animer un « e-centre de loisir »

Avant tout, il importe que le loisir public se positionne face à ce lieu de loisir de masse… 
Ne pas le faire, c’est idiot !

« Il est toujours étonnant 
de voir des services 
d’informatique plaider 
pour l’instauration 
d’outils propres à la ville 
ou au gouvernement 
mais incompatibles avec 
l’extérieur. »

professionnels en loisir. Bibliothèque 

électronique en loisir, Portail des 

gestionnaires de bénévoles, réseau 

Facebook des professionnels en loisir, 

AQLP Express, publications en ligne 

des divers ministères, agences des 

gouvernements et organismes québécois 

de loisir, voilà quelques outils communs 

existants qui sont souvent complétés 

par les services de loisir municipaux 

eux-mêmes au bénéfice de leurs 

professionnels et partenaires locaux. 

L’autre boite à outils, moins formelle 

mais combien utile, est constituée des 

communautés de savoir professionnelles 

qui permettent d’échanger des savoirs et 

des savoir-faire entre professionnels.

AFFIRMER SA VOLONTÉ ET 
LEVER DES OBSTACLES

Quand des municipalités défendent à 

leurs professionnels d’utiliser Internet 

au bureau, quand des services centraux 

d’informatique s’approprient toutes les 

décisions en matière de technologies 

de l’information et de la communication 

(TIC), il est clair que la mise à jour des 

services de loisir pour relever les défis 

soulevés dans cet article rencontre des 

obstacles majeurs. 

Pourtant, cette mise à jour n’est pas 

un caprice, elle relève de la nature 

même des activités des services de 

loisir, contrairement le plus souvent à la 

situation des autres services municipaux. 

La direction des services de loisir devra 

affirmer et défendre cette position. 

Comme première étape, il faudrait tout au 

moins que les services de loisir aient accès 

aux mêmes technologies que les citoyens 

et les partenaires, technologies qui sont 

gratuites. Il est toujours étonnant de voir 

des services d’informatique plaider pour 

l’instauration d’outils propres à la ville ou 

au gouvernement mais incompatibles 

avec l’extérieur. L’interdiction fréquente 

des Skype, Facebook et autres Twitter est 

révélatrice à cet égard.

Enfin, pour lever les obstacles devant 

les TIC, il faut que les professionnels 

et la direction des services de loisir se 

convainquent eux-mêmes du bien-fondé 

du virage vers le e-loisir et se donnent les 

compétences pour mener les combats 

qui s’imposent.
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Chaque année l’AQLM, en vertu de son 

Programme de reconnaissance, sou-

ligne l’excellence de ses membres et de 

la communauté du loisir dans les cinq 

volets suivants : réalisations profession-

nelles; municipalités ou arrondissements; 

soutien à l’innovation et au développe-

ment; excellence académique; anniver-

saires professionnels.

C’est le comité Reconnaissance qui a la 

responsabilité de la sélection des lau-

réats et de la remise des Prix excellence, 

laquelle aura lieu cette année le jeudi 

9 octobre à Victoriaville dans le cadre 

de la 15e Conférence annuelle du loisir 

municipal. 

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 

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

Tous les membres de l’Alliance québé-

coise du loisir public (AQLM, AQAIRS et 

ARAQ) peuvent s’inscrire dans ce volet. 

NOUS ATTENDONS 
VOS CANDIDATURES !

Appel de candidatures 
(sur le site de l’AQLM) : 
dès le 15 avril 2014 

Date limite du dépôt 
des candidatures : 
15 août 2014

Note. Toutes les candidatures 
devront dorénavant être 
présentées sur les formulaires 
en ligne et transmises 
électroniquement.

www.loisirmunicipal.qc.ca

Des prix sont décernés aux municipalités 

ou arrondissements se situant dans les 

catégories suivantes :

•moinsde10000habitants;

•10000à50000habitants;

•plusde50000habitants.

On peut soumettre dans ce volet des 

projets reliés à l’aménagement, à la 

planifi cation, à la gestion ou aux nouvelles 

tendances, ou toute autre initiative 

originale en matière de loisir municipal.

Soutien à l’innovation et 
au développement

Deux prix sont remis dans ce volet, l’un 

pour les membres associés commerciaux, 

l’autre pour les membres associés 

corporatifs. Ce volet reconnaît des 

entreprises ou des organismes qui se sont 

investis pour concevoir ou développer 

un nouveau produit ou service, un 

concept, un modèle, une politique ou 

un instrument innovateur répondant aux 

besoins du loisir municipal.

Excellence académique

Les étudiants des niveaux collégial et 

universitaire inscrits dans un programme 

d’études pertinent au loisir municipal 

peuvent mériter une des deux bourses de 

500 $. Leur candidature doit démontrer 

un intérêt pour le loisir municipal dans 

leurs travaux d’études ou leur implication 

sociale. Une bourse de 500 $ est allouée 

au niveau collégial et une autre bourse de 

500 $ au niveau universitaire.

Anniversaires professionnels

L’AQLM trouve important de souligner les 

anniversaires professionnels de 10, 25, 30 

ou 35 ans de ceux et celles qui se sont 

investis dans le loisir municipal.

Afin de n’oublier personne dans 

l’hommage aux membres pour leurs 

années de service et de mettre à jour 

la base de données, et si vous croyez 

utile de mettre à jour une informa-

tion pertinente, envoyez un courriel à

infoaqlm@loisirmunicipal.qc.ca.

LE PROGRAMME 
DE RECONNAISSANCE DE L’AQLM

« La reconnaissance est la mémoire du cœur. »

– Henri Lacordaire

Les prix Excellence de l’AQLM présentés par DAA-Stratégie.
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Logiciel de gestion pour les loisirs et la culture 

 Inscription aux activités sur place et par Internet 

 Réservation de plateaux sur place et par Internet 

 Gestion des équipements (inventaire) 

 Gestion des employés 

 Carte de citoyen et/ou membre avec code à barres et 
photo 

 Impression du relevé 24 et du crédit d'impôt pour la 
condition physique et/ou culturelle via Internet 

 Gestion financière 

 Gestion et vente de produits (inventaire) 

 Paiement par carte de crédit  

 Gestion des accès avec lecteur de code à barres et 
tourniquet 

 Réservation de cours (spinning, yoga, zumba, etc...) 

 Babillard électronique (affichez vos réservations de 
plateaux et/ou matchs avec vestiaires sur un écran à 
l'entrée de votre centre sportif, mise à jour en temps 
réel) 

 Calendrier culturel (vos citoyens peuvent consulter via 
internet tous les évènements de votre ville) 

 Location de chalet 

 Ne nécessite pas de serveur.  Accédez à vos données 
de n'importe où, tant que vous avez un accès à inter-
net. 

Logiciels Sport-Plus inc. 
Expert en gestion des loisirs depuis 1989 
Téléphone : 450-582-4329 

 info@logiciels-sport-plus.com                       www.logiciels-sport-plus.com 

Application Internet 

Logiciels Sport-Plus inc. développe des logiciels pour les services de loisirs des villes, des 
centres sportifs, des fédérations et associations sportives depuis 1989.  Nos modules de 
réservation de plateaux, d’inscription des citoyens et de gestion d’employés et moniteurs 
sont bilingues, très simples d’utilisation, mais en même temps très efficaces. 



Québec en Forme a été fondé en 2002 

pour favoriser une saine alimentation et 

un mode de vie physiquement actif chez 

les jeunes. Financé par le gouvernement 

du Québec et la Fondation Lucie et 

André Chagnon, cet organisme fait la 

promotion de ses objectifs et soutient de 

multiples projets d’intérêt local, régional 

ou national qui vont en ce sens, parmi 

lesquels se trouve le Projet Espaces, 

piloté par l’Alliance québécoise du loisir 

public (voir p. 37).

L’une des difficultés majeures dans la 

promotion des saines habitudes de vie 

est de rejoindre les jeunes et de leur 

proposer des projets qui les intéressent 

et les engagent. Il faut surtout avoir 

recours à des moyens d’aujourd’hui, 

avec lesquels les jeunes sont familiers. 

Ainsi Québec en Forme a-t-il conçu la 

campagne sociétale WIXX, qui s’adresse 

aux jeunes de 9 à 13 ans.

Pour en savoir plus long, nous avons posé 

quelques questions à Marilie Laferté, 

directrice de la campagne.

Agora Forum

 Pourriez-vous nous dire brièvement ce 

qu’est la campagne WIXX ?

Marilie Laferté

 C’est une campagne de communication 

qui s’adresse aux jeunes de 9 à 13 ans, 

mais aussi à leurs parents et aux orga-

nismes ou institutions qui s’occupent de 

ces jeunes. Cette campagne multimé-

dia table sur des publicités ciblées, des 

événements, des ambassadeurs et une 

stratégie numérique à trois volets, qui fait 

intervenir le Web et les médias sociaux, 

ce qui en fait une initiative pratiquement 

inédite en matière d’incitation à l’activité 

physique. Entreprise en septembre 2012, 

la campagne doit prendre fi n en 2016.

A.F. :  Comment est née l’idée d’une 

telle campagne ?

M.L. : L’inactivité croissante des jeunes, 

leur sédentarité, la fascination des 

écrans, les problèmes de poids, la 

mauvaise alimentation, tout cela 

compose un tableau bien connu. Or, 

DES MOYENS D’AUJOURD’HUI POUR REJOINDRE ET FAIRE BOUGER LES JEUNES : 

L’EXEMPLE DE LA CAMPAGNE WIXX DE QUÉBEC EN FORME

PAR DENIS  POULET

ENTREVUE

MARIL IE  LAFERTÉ, 
D IRECTRICE DE LA CAMPAGNE 
SOCIÉTALE WIXX 

« L’une des diffi cultés 
majeures dans la 
promotion des saines 
habitudes de vie est de 
rejoindre les jeunes et de 
leur proposer des projets 
qui les intéressent et les 
engagent. »
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on observe une chute de l’activité 

physique encore plus inquiétante 

quand ils arrivent à l’adolescence, 

tout particulièrement chez les fi lles. 

C’est pourquoi Québec en Forme 

a décidé de cibler les 9-13 ans 

par une campagne nationale en 

complément à ses autres stratégies.

A.F. :  Plusieurs programmes de 

promotion de l’activité physique 

ont déjà été mis en œuvre 

au moyen d’Internet, sans 

nécessairement infl uer de façon 

importante sur le mode de vie 

des jeunes. En quoi peut-on 

parler d’innovation avec WIXX ? 

M.L. :  Nous avons beaucoup réfl échi à 

la question d’effi cacité avant de 

lancer la campagne. Les jeunes 

savent que l’activité physique 

est bonne pour eux, mais de 

nombreux freins les empêchent 

de passer à l’action. Il fallait donc 

choisir une stratégie vraiment très 

adaptée. Nous avons eu l’idée de 

créer une « marque » à laquelle 

les jeunes pourraient s’identifi er 

au bout d’un certain temps et 

qu’une publicité très ciblée leur 

ferait connaître. Ainsi est né WIXX, 

un mot qui en soi ne veut rien 

dire mais qui sonne bien, qui se 

veut jeune et dynamique. Cette 

marque leur propose un produit 

axé sur le plaisir, celui de bouger 

avec des amis et d’essayer des 

nouvelles activités. Contrairement 

à d’autres campagnes sociétales 

d’intérêt public, WIXX diffuse 

ses publicités dans les médias 

que fréquentent les jeunes, 

notamment sur les chaînes de 

télévision jeunesse. Ce sont des 

publicités éclatées qui donnent le 

goût de bouger.

A.F. :  Mais la publicité ne suffi t pas…

M.L. :  Non, bien sûr. Aussi, la campagne 

WIXX va-t-elle beaucoup 

plus loin. J’ai mentionné trois 

volets précédemment, chacun 

correspondant à un groupe 

cible : les jeunes, les parents, les 

organismes. Aux jeunes, nous 

offrons plusieurs plateformes. Il y 

a d’abord le site WIXX.ca, qui les 

invite à remplir des missions, à 

relever des défi s; et ce site a une 

version pour les appareils mobiles. 

Il y a aussi le canal YouTube 

WixxTV, qui permet de diffuser 

des vidéos d’activités vraiment 

« le fun ». Il y a enfi n une page 

Facebook WIXX… pour ceux et 

celles qui sont déjà sur Facebook.

A.F. :  N’est-ce pas un terrain délicat, 

compte tenu des problèmes de 

sécurité que pourraient poser 

les médias sociaux ?

M.L. :  C’est en effet une question 

délicate surtout que, en principe, 

les jeunes de moins de 13 ans 

n’ont pas le droit d’avoir de 

compte Facebook, pour ne citer 

que ce service de réseautage. Or, 

plusieurs jeunes possèdent déjà 

leurs profi ls et sont actifs. Nous 

avons donc choisi d’être présents 

sur Facebook, mais en aucun 

cas notre publicité à la télévision 

y fait référence. Et ce n’est pas 

le seul problème éthique. Par 

exemple, il a fallu restreindre les 

possibilités de partage d’images 

sur le Web. Nous avons mis en 

place divers garde-fous. Nous 

exigeons ainsi l’autorisation des 

parents pour pouvoir diffuser 

et partager les images que 

nous envoient les jeunes. Les 

« preuves » d’activités physiques, 

comme on dit en langage WIXX, 

qui permettent d’accumuler des 

points WIXX, ne peuvent être 

affi chées publiquement qu’avec le 

consentement des parents.

A.F. :  N’y a-t-il pas un paradoxe à 

mobiliser les jeunes devant des 

écrans pour les faire bouger ?

« ...Wixx, une “marque” 
à laquelle les jeunes 
peuvent s’identifi er... »

Été 2014 – Vol. 37 No 2 AGORA FORUM 31



M.L. :  Bien sûr. Et plus le contenu Web est 

attrayant, plus nous courons le risque 

de voir les jeunes prolonger leurs 

visites. Or, c’est le contraire que nous 

voulons. C’est pourquoi nous avons 

adopté la stratégie du 7:34. Après 

sept minutes trente-quatre secondes 

de navigation dans WIXX.ca, l’écran 

se modifi e pour inviter le jeune 

à se lancer dans une mission : 

appeler des amis, sortir, 

bouger… Il ne pourra 

revenir sur le site que le lendemain.

A.F. :  Pouvez-vous nous donner 

quelques statistiques de 

participation ?

M.L. :  Certainement. Nous avons environ 

4000 à 6000 visiteurs par semaine, 

ce nombre fl uctuant selon les publi-

cités, et recevons en moyenne de 

300 à 400 « preuves » par semaine. 

Depuis la mise en route du site 

actuel, en novembre 2013, nous 

avons enregistré quelque 125 000 

visiteurs uniques et 20 000 ins-

criptions avec consentement des 

parents. Les participants sont en 

majorité des fi lles, dans une propor-

tion de 65 %, dont l’âge moyen se 

situe à 11 ans. Et ça vient de toutes 

les régions du Québec. Le Québec 

compte quelque 377 000 jeunes 

de 9 à 13 ans, mais nous sommes 

très satisfaits des résultats, qui sont 

en constante progression. Et puis, 

WIXX rejoint en réalité beaucoup 

plus de jeunes, via les activités orga-

nisées par nos partenaires, c’est-à-

dire les groupes qui s’inscrivent à 

WIXX dans le volet organismes.

A.F. :  Vous insistez sur la collaboration 

des parents. Outre les demandes 

d’autorisation pour diffuser les 

« preuves » et témoignages de 

leurs enfants, qu’attendez-vous 

d’eux, que leur offrez-vous 

comme services ?

M.L. : Le volet parents est indispensable 

pour assurer le succès de la cam-

pagne. Nous avons organisé des 

groupes témoins et fait des son-

dages pour mieux connaître leurs 

besoins et attentes relatifs à la pra-

tique d’activités physiques chez 

leurs enfants. Or, ils ont besoin 

de conseils, de trucs, de sugges-

tions. Nous avons créé pour eux le 

magazine en ligne WIXX.mag, qui 

présente des blogues et favorise 

l’interactivité. Il faut savoir que les 

parents concernés sont dans une 

tranche d’âge très présente sur 

les réseaux sociaux. C’est pour-

quoi nous leur offrons une page 

 Facebook, et sommes aussi sur 

Twitter et Pininterest, un autre ser-

vice de réseautage que fréquentent 

surtout les femmes. Présentement, 

notre page Facebook WIXX.mag 

compte plus de 4000 « fans ».

A.F. : Revenons au volet organismes 

que vous avez évoqué. De quoi 

s’agit-il exactement ?

daastrategies.comMontréal  |  Québec  |  Saguenay

ARTS ET 
CULTURE

SPORTS  
ET LOISIRS

TOURISME 
ET PLEIN AIR

Planification et développement  |  Aménagement et équipements  |  Marketing

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

« WIXX rejoint en réalité 
beaucoup plus de jeunes, 
via les activités organisées 
par nos partenaires, c’est-
à-dire les groupes qui 
s’inscrivent à WIXX dans 
le volet organismes. »
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M.L. :  Nous avons lancé OperationWIXX.

ca pour inciter les organismes qui 

encadrent des jeunes du groupe 

d’âge que nous visons à organiser 

des activités allant dans le sens de 

nos objectifs. Stratégiquement, il 

fallait que la marque WIXX fasse 

d’abord sa place dans l’esprit des 

jeunes, que ceux-ci se l’approprient, 

avant que des groupes leur 

proposent de venir « wixxer ». Les 

organismes peuvent organiser des 

activités telles que suggérées sur 

OperationWIXX.ca, par exemple 

Danse comme un WIXX, ou créer 

leurs propres activités. Pour être 

« labellisée » WIXX, c’est-à-dire 

approuvée par notre organisation, 

l’activité doit être « le fun », réalisée 

avec des amis, être ouverte aux 

gars et aux fi lles, et accessible en 

termes de coût et de proximité. 

Quand une activité est approuvée, 

nous offrons du matériel gratuit 

aux organisateurs, par exemple 

des macarons. Et on peut acheter 

du matériel supplémentaire sur le 

site boutique.operationWIXX.ca.

A.F. :  Et ça marche ?

M.L. :  Là aussi, nous sommes satisfaits des 

résultats. D’abord, il y a une grande 

variété d’organismes qui organisent 

des activités WIXX : des camps de 

jour, des écoles, des centres com-

munautaires, des services de loisir 

municipaux, des groupes qui orga-

nisent des fêtes de famille, d’autres 

des fêtes d’hiver, et aussi des CSSS. 

On a constaté que, dans les grands 

rassemblements communautaires, 

les jeunes de 9 à 13 ans sont sou-

vent laissés pour compte; or, ce 

n’est plus le cas quand il y a des 

activités WIXX au programme. En 

moins d’un an, nous avons soutenu 

780 activités WIXX au Québec, il y 

a eu des projets dans quelque 150 

communautés et nous estimons 

la participation à plus de 125 000 

jeunes. Nous nous apprêtons à 

faire un sondage auprès de nos 

organismes partenaires pour mieux 

mesurer l’impact de WIXX. « La 

marque WIXX fait-elle une diffé-

rence dans vos activités ? » allons-

nous leur demander entre autres.

A.F. :  Québec en Forme a-t-il d’autres 

programmes qui font appel aux 

technologies de l’information ?

M.L. :  Québec en Forme soutient Veille 

action pour de saines habitudes 

de vie. Il suffit de s’abonner à 

l’infolettre de ce programme pour 

la recevoir gratuitement (http://

veilleaction.org/). QEF a aussi 

mis au point, en collaboration 

avec l’Institut national de santé 

publique du Québec, un outil de 

cartographie Géoclip qui permet 

de localiser des environnements 

qui favorisent les saines habitudes 

de vie (les parcs, par exemple); voir 

http://atlas.quebecenforme.org/

geoclip_v3/#l=fr;v=map1.

A.F. : Merci infi niment, Madame 

Laferté, et meilleurs vœux de 

succès pour la campagne WIXX.

RÉFÉRENCES PRINCIPALES
•Lesitepourlesjeunes:WIXX.ca

•Lesitepourlesorganismes
et intervenants en loisir : 
operationWIXX.ca

•Lewebmagazinepourles
parents et autres intervenants : 
WIXXMAG.ca

•LesitedeQuébecenForme
pour les initiatives soutenues : 
quebecenforme.org
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Quand Charles Pagé, président de 
l’AQLM, a invité les membres du CA à sou-
mettre des idées pour le présent numéro 
d’Agora Forum, j’ai tout de suite pensé à 
l’expérience de projection multimédia que 
notre Service des loisirs et de la culture 
présente depuis deux ans à la période des 
Fêtes. Cette expérience s’inscrit parfaite-
ment dans les axes de développement 
du loisir municipal puisqu’il s’agit de 
 développement culturel – la population 
s’initie aux arts numériques – et d’un pro-
jet participatif auquel toute la population 
est invitée à contribuer.

En 2011, les arts numériques me 
fascinaient – vous savez, ces projections, 
ces « son et lumière » de notre siècle 
qui ont notamment fait la réputation de 
Moment Factory – et nous imaginions 
déjà, sur notre place des « Marchés de 
Noël » (place Bourget), un imposant 
sapin numérique interactif pour animer 
les passants durant le temps des Fêtes.

J’ai alors découvert quelques réalisa-

tions d’Emmanuel Sévigny, un artiste 

talentueux « passé maître dans la créa-

tion d’espaces multisensoriels et d’en-

vironnements interactifs et immersifs, 

en utilisant notamment la ville comme 

canevas1 ». Emmanuel était directeur de 

création chez Playmind, et je l’ai contacté 

pour qu’il conçoive un projet d’animation 

attractif et novateur pour notre ville.

C’est ainsi qu’est née La Grande Carte 

blanche, présentée au temps des Fêtes 

de 2012 et 2013. Il y aura une troisième 

édition cette année, de plus grande 

envergure, pour souligner le 150e

anniversaire de la Ville de Joliette.

ANGES EN VOL

De quoi s’agit-il ? Il nous fallait créer une 

structure où nous pourrions projeter un 

montage vidéographique d’une dizaine 

de minutes relatant l’histoire du temps 

des Fêtes à Joliette, avec des effets 

3D. Le scénario a été élaboré à l’aide 

d’archives, mais aussi à partir d’images 

personnelles que nous ont fait parvenir 

les citoyens. 

PAR MARTIN LAVOIE, 
DIRECTEUR DU 
SERVICE DES LOISIRS 
ET DE LA CULTURE, 
VILLE DE JOLIETTE, 
ET MEMBRE DU CA 
DE L’AQLM

1  C’est ainsi qu’on le décrit sur le portail Artère pour la relève artistique montréalaise; voir www.artere.qc.ca/fr/
repertoire-des-artistes/artiste-du-mois.php?idArtisteMois=56

LA GRANDE CARTE BLANCHE À JOLIETTE 
COMMENT METTRE À PROFIT LES ARTS NUMÉRIQUES 
DANS UNE MUNICIPALITÉ DE TAILLE MOYENNE

« Les gens peuvent 
envoyer leurs vœux via 
leur téléphone intelligent, 
et ces souhaits se 
retrouvent sur la carte. »
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L’écran de projection (16 pi x 28 pi) 

représente une grande carte de Noël 

toute blanche, prête à recevoir des 

projections animées et interactives. Un 

sapin blanc est installé au centre de la 

carte. Les gens peuvent envoyer leurs 

vœux via leur téléphone intelligent, et 

ces souhaits se retrouvent sur la carte. Ils 

peuvent aussi accéder à une maisonnette 

équipée de caméras, où ils sont invités à 

« faire l’ange » dans la neige. Les images 

d’anges « en vol » sont alors intégrées à la 

projection multimédia.

En 2012, les représentations se dérou-

laient de la brunante jusqu’à 22 heures, 

diffusées toutes les 20 minutes du 

8 décembre au 5 janvier. En 2013, nous 

avons conservé le même format, mais 

avec un nouveau scénario de 10 minutes 

et l’ajout d’une trame narrative. C’est le 

musicien Yves Lambert, reconnu pour sa 

contribution à la musique traditionnelle, 

qui a prêté sa voix pour l’occasion. Nous 

avons aussi réduit la période de diffusion, 

qui s’est étalée du 5 au 29 décembre.

PRIX NUMIX 2013

En mai 2013, notre initiative a été reconnue 

en se voyant attribuer un honneur 

exceptionnel : le prix Coup de cœur du 

jury des prix Numix. Ces prix, décernés 

annuellement par le Regroupement des 

producteurs multimédia, couronnent 

les réalisations multimédia les plus 

remarquables au Québec. La Grande 

Carte blanche avait été sélectionnée 

parmi plus de 160 dossiers.

Disons que ça fait un petit velours de 

recevoir un tel prix au côté des Moment 

Factory, Ubisoft et ONF de ce monde. 

Et j’en profite pour rendre hommage à 

Emmanuel Sévigny, le concepteur de 

ce projet, qui, au nom de Playmind, a 

partagé le prix avec notre ville, et qui, à 

mes yeux, est vraiment un grand artiste.

L’ÉDITION DU 150e

Cette année, plusieurs modifications 

et nouveautés sont prévues à cause du 

150e anniversaire de la Ville. La Grande 

Carte blanche deviendra d’abord la 

Grande Carte d’anniversaire des 150 

ans de Joliette. Elle sera installée sur 

la place Bourget dès la mi-novembre, 

et le sapin sera remplacé par un grand 

150. Les photos qui seront intégrées au 

montage évoqueront évidemment toute 

l’histoire de Joliette. Les suggestions et 

images des citoyens seront encore les 

bienvenues.

La Carte retrouvera son sapin lorsque les 

marchés de Noël s’ouvriront, autour du 5 

décembre. Il est par ailleurs question d’un 

événement spécial DJ et VJ présenté 

avant Noël, mais je ne peux en dire plus 

pour l’instant. La période complète des 

projections courra ainsi du 20 novembre 

au 23 décembre. On parle de 34 soirées 

de représentations. 

UN PROJET COÛTEUX ?

Joliette est une collectivité de 20 000 

habitants et il peut sembler qu’un projet 

comme La Grande Carte blanche soit 

un peu au-delà de ses moyens. Il est 

certain qu’au départ, il faut débourser 

quelques dizaines de milliers de dollars 

pour construire la structure, développer le 

concept, mettre en place les mécanismes 

d’interactivité, mais nous avons considéré 

cette dépense comme un investissement 

à long terme, même si le projet n’était 

prévu que pour trois ans.

Nous avons fait construire la structure 

centrale dans une perspective durable 

(elle est en aluminium) pour moins de 

10 000 $. Cette structure appartient à 

la Ville, qui pourra la déplacer et s’en 

servir à d’autres usages, y compris des 

projections d’une autre nature dans 

d’autres endroits. Nous pourrions 

même la prêter ou la louer à d’autres 

municipalités ou à des groupes.

Un fois le montage effectué par notre 

créateur artistique, nous n’avons que 

peu de frais en ressources humaines. 

C’est le Service des loisirs et de la culture 

qui assure l’animation et l’encadrement 

de la participation. Nous avons des 

animateurs sur place (des étudiants) et 

c’est nous qui effectuons la promotion de 

l’activité. C’est un projet 100 % municipal 

qui s’inscrit parfaitement dans la mission 

culturelle de la Ville.

ÉVALUATION

Nous comptons faire une évaluation 

approfondie de La Grande Carte blanche 

quand la période de trois ans aura été 

complétée, donc l’an prochain. Mais la 

participation citoyenne, qui a permis 

d’enrichir notre fonds d’images, et les 

vœux que nous transmettent les gens 

pendant la période de projections sont 

déjà des indices éminemment positifs. 

Et il y a aussi ces anges qui volent sur 

l’écran : non seulement les enfants sont-ils 

au comble du bonheur quand ils se voient 

eux-mêmes dans cet univers enchanteur, 

mais les plus vieux (et même quelques 

très vieux) rayonnent aussi. Aux anges, 

qu’ils sont !

Vous pouvez avoir une idée de  

La Grande Carte blanche en visionnant 

un extrait de la production de 2012 

sur YouTube : www.youtube.com/

watch?v=WHL1rDWk444.

« … notre initiative a été 
reconnue en se voyant 
attribuer un honneur 
exceptionnel : le prix 
Coup de cœur du jury 
des prix Numix. »
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info-unicite@acceo.com | 1 800 361-3607

Gestion simplifiée 

Inscription en ligne

 Solution modulaire et évolutive

LUDIKLUDIKLUDIKTOUJOURS EN ACTION

Tous les enfants 

rêvent d’aller

dans l’espace !

SPATIAL

1 877 363-2687     
jambette@jambette.com

 

La Fusée Jambette est le grimpeur le plus « évocateur » 
qui soit. Fixez-la à un bloc psychomoteur ou utilisez-la 
individuellement, la Fusée Jambette ravira les enfants  
tout en donnant un look d’enfer à votre parc.

Plusieurs produits d’accompagnement sont  
également disponibles dans la thématique  
« SPATIAL » : Rover sur ressorts, Scooter spatial 
sur ressort, centre de mission avec panneaux de 
contrôle, Télescope, Mini-grimpeur astronaute, etc.

Renseignez-vous !

Votre espace récréatif ne sera plus jamais le même !
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PAR DENIS  POULET

UN SONDAGE AUPRÈS DES MUNICIPALITÉS 
VALIDE LA PERTINENCE DU PROJET ESPACES

Ce sondage a permis d’étayer certaines 

hypothèses, en plus de démontrer l’inté-

rêt du milieu municipal pour le projet. 

Plus de 260 municipalités y ont répondu, 

sur quelque 1100 sollicitées. Elles sont de 

toutes tailles : 17 de grande taille (plus de 

50 000 habitants), 38 de moyenne taille 

(10 001-50 000), 46 de petite taille (30001-

10 000) et 160 de très petite taille (moins 

de 3000). Le taux de réponse de 24 %, la 

répartition selon la taille et la distribution 

géographique donnent un échantillon 

très représentatif, ce qui confère une 

grande crédibilité aux résultats.

La très grande majorité des personnes 

qui ont répondu au sondage au nom de 

leur municipalité travaillent au service des 

loisirs et 26 % à la direction générale; 6 % 

sont des élus.

CLIENTÈLE MAL CONNUE, 
PLANIFICATION ET ÉVALUATION 
DÉFICIENTES

Les données recueillies ont notamment 

permis de relever que près de la moitié 

des villes ne connaissent pas très bien 

leur population ou, du moins, ignorent le 

Si d’aucuns doutaient de la pertinence 
du projet Espaces, le sondage auprès 
des municipalités que la firme JFL 
Consultants a réalisé l’automne dernier 
a dissipé toutes les craintes. Le projet 
Espaces, rappelons-le, est piloté par 
l’Alliance québécoise du loisir public 
(AQLP) et soutenu fi nancièrement par 
Québec en Forme. Il a pour objectif 
d’offrir au milieu municipal, en particulier 
les gestionnaires municipaux qui 
travaillent dans des services de loisirs, 
de travaux publics ou d’urbanisme, des 
outils pour les aider à mieux planifi er, 
aménager, entretenir et animer les 
espaces publics qui favorisent le jeu libre 
et l’activité physique chez les jeunes. 

POUR CONNAÎTRE LA SITUATION 
DANS LES MUNICIPALITÉS
En premier lieu, il importait de connaître 
la situation dans les municipalités, 
tout particulièrement en matière 
d’aménagement, de gestion et de 
planification des parcs et des espaces 
de jeu libre. C’est ce que le sondage de 
la fi rme JFL Consultants, commandé par 
l’équipe du projet Espaces, a grandement 
contribué à faire.
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nombre de jeunes de 0 à 12 ans sur leur 

territoire, même si c’est principalement 

aux 2 à 12 ans que s’adressent les aires 

de jeu. De même, la plupart ont un 

inventaire de leurs parcs, mais pas de ce 

qu’ils contiennent.

Plus de la moitié des municipalités n’ont 

pas de plan directeur spécifique des 

espaces de jeu dans les parcs et cette 

valeur augmente dans les milieux ruraux. 

Quand on planifie, c’est surtout à partir 

des demandes de la population (42 %), de 

la volonté politique (37 %) ou en vertu de 

décisions administratives (43 %). L’analyse 

entre très peu en jeu, seulement 14 % des 

répondants ont répondu qu’ils font une 

analyse pour planifier leurs espaces de jeu.

Si presque toutes les municipalités 

évaluent la qualité de l’entretien et 

la sécurité dans leurs parcs, bien peu 

(environ 12 %) en évaluent les taux de 

fréquentation. Et dans plus de 80 % des 

municipalités, personne n’exerce de 

surveillance particulière des aires de jeu.

MANQUE DE RESSOURCES

La plupart des municipalités prévoient 

des rénovations d’espaces de jeu (84 %), 

l’aménagement de nouveaux espaces 

de jeu (73 %), une mise aux normes (71 %) 

ou même de nouveaux parcs (62 %), mais 

beaucoup de répondants déplorent le 

manque de ressources humaines pour 

la conception et le développement 

d’espaces de jeu libre.

Les petites municipalités semblent les 

moins outillées pour la planification, 

la conception et l’aménagement, 

mais presque toutes les municipalités 

apprécieraient grandement des outils qui 

les aideraient dans ces tâches. 

LE SERVICE DES LOISIRS PAS 
NÉCESSAIREMENT IMPLIQUÉ

Le service des loisirs n’est responsable 

de la planification et de l’aménagement 

des espaces de jeu dans les parcs que 

dans 36 % des cas. Dans les petites 

municipalités, c’est surtout la direction 

générale, mais le portrait d’ensemble 

fait voir d’autres services, par exemple les 

travaux publics (21 %), l’urbanisme (13 %) 

et les espaces verts (6 %). 

Cependant, les spécialistes en loisir ne 

sont pas négligés quand vient le temps 

de concevoir des espaces de jeu. Dans les 

municipalités qui utilisent des ressources 

internes à cette fin, c’est la catégorie 

qu’elles mobilisent le plus (entre 30 et 

40 %). Elles font cependant appel aussi à 

des architectes paysagers, des ingénieurs, 

des horticulteurs et des urbanistes. Très 

peu (moins de 5 %) peuvent compter sur 

des spécialistes du jeu. 

Les ressources qui interviennent dans 

la conception des espaces de jeu sont-

elles formées à la norme CAN/CSA-Z614 

Aires et équipements de jeu ? 35 % des 

répondants disent que leurs employés 

ont reçu cette formation, mais 11 % disent 

que non et 37 % ne savent pas. On ignore 

de qui et où les ressources formées ont 

reçu leur formation.

RÉPARTITION DU BUDGET ET 
FINANCEMENT

En moyenne, les deux tiers du budget des 

espaces de jeu vont à leur planification, à 

leur conception et à leur aménagement, 

tandis que le tiers va à leur entretien. 

Ce budget est généralement puisé 

pour moitié à même le budget de 

fonctionnement régulier et alimenté par 

diverses autres sources.

ENTENTES SCOLAIRES-
MUNICIPALES

La moitié des municipalités disent avoir 

des ententes avec des établissements sco-

laires, alors que 41 % n’en ont pas et que 

9 % ne savent pas. Les ententes en vigueur 

incluent dans 96 % des cas l’utilisation 

d’un parc-école, dans plus de 65 % des 

cas l’aménagement et l’entretien du parc-

école, et dans 58 % des cas le financement.

PRINCIPAUX DÉFIS ET BESOINS

Les défis le plus fréquemment mentionnés 

sont le manque de ressources humaines 

(45 %) et de ressources spécialisées (21 %). 

Et 12 % des répondants affirment que les 

parcs ne sont pas une priorité chez eux. 

La majorité accueilleraient fort bien des 

outils pour les aider à planifier, concevoir, 

aménager et entretenir des espaces 

de jeu. Plus spécifiquement, on désire 

des outils simples et faciles d’accès, 

principalement un guide général, un 

guide d’aménagement et un guide 

d’entretien. On ne dédaignerait pas non 

plus un logiciel conçu à ces fins.

CONCLUSION

L’équipe du projet Espaces a analysé ces 

données et bien d’autres pour tracer le 

portrait le plus juste possible, en tenant 

compte des différences régionales 

et de la taille des municipalités. Et il 

n’y a aucun doute que les résultats 

de ce sondage seront très utiles pour 

concevoir des outils et des programmes 

de formation pratiques.

Les données recueillies aideront aussi 

à mener à bien neuf projets-pilotes 

d’accompagnement sur le terrain, 

une autre phase majeure du projet 

Espaces, entreprise ce printemps. Nous 

y reviendrons dans le prochain numéro 

d’Agora Forum.
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Robert Boileau Inc.

Distributeur exclusif au Québec

Services

•  Réparation sur la route et en atelier 

•  Formation agréée (opérateur, qualité de glace)

•  Location : 30 Zamboni disponibles à court et long terme

•  445-525 propane ou gaz naturel

•  TMA pour tracteur

Coupe bordure

essence, 

propane ou 

électrique

Catalogues en ligne sur

arenazone.com

Cou

esse

pro

élec

1-877-333-8420

Un service réputé
dans les arénas 
depuis plus de 30 ans !

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

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

Ligne sans frais : 1 877 333-8420

Membre: AQAIRS, APOM, AQLM et ORFA

CENTRE DE SERVICE À BEAUPORT POUR L’EST DU QUÉBEC

•  Application complète de peinture avec l'un de nos 
 deux véhicules «verts» à propulsion électrique
•  Production de logos sur mesures
•  Plastique de bande
•  Lignes de papier
•  Filet de protection
•  Système de traitement d'eau
 Et plus encore !

Membre affaire émérite

Les peintures les plus
faciles à appliquer!

Blanc 3000 Couleurs

Ensemble de buts de hockey

Fini de se pencher. Rapide et sécuritaire.

CONTI
AIDE-CHANGEUR DE LAME

Pour Zamboni ou Olympia

Changer votre lame en 10 minutes !

Dynamisez votre glace !

Plus de 120 électriques vendues au Québec



L’idée de mettre en commun des services 

pour faire des économies est toujours 

séduisante, mais sa mise en œuvre est 

remplie d’embûches. La gestation de 

l’Alliance québécoise du loisir public 

(AQLP) n’a pas échappé à la règle, mais 

l’idée était sûrement bonne car force 

est de constater que, après cinq ans 

d’existence, l’organisme se porte bien, 

est en pleine croissance, et qu’aucun des 

trois partenaires qui la composent ne 

reviendrait en arrière.

C’est en 2008 qu’a germé le projet, à 

l’initiative de Denis Servais, président de 

l’Association québécoise du loisir munici-

pal (AQLM). L’idée était dans l’air depuis 

quelque temps à l’AQLM, car un certain 

nombre de ses membres étaient aussi 

membres de l’Association québécoise 

des arénas et des installations récréatives 

et sportives (AQAIRS) ou de l’Association 

des responsables aquatiques du Québec 

(ARAQ), ce qui pouvait engendrer un 

dédoublement de services. Et il y avait 

une communauté d’intérêts pour les trois 

associations, le principal étant l’interven-

tion au niveau municipal. 

L’idée plut à Gaston Boisvert, président 

de l’AQAIRS, et à Normand Angers, 

président de l’ARAQ, ce qui ouvrait la 

voie à de sérieuses discussions. Mario 

Chamberland, directeur général de Sport-

Loisir Montérégie, contribua grandement 

à rapprocher les parties pour qu’elles 

en arrivent à une entente. Pierre Morin, 

consultant en loisir, qui avait déjà œuvré 

à la fi n des années 1990 à la fusion de 

l’Association québécoise des directeurs 

et des directrices du loisir municipal 

(AQDLM) et du Regroupement québécois 

du loisir municipal (RQLM), fusion qui avait 

donné naissance à l’AQLM, joua aussi un 

rôle important dans les négociations.

Car chaque association avait ses 

particularités distinctives et tenait à son 

autonomie. De plus, les services variaient 

en qualité et en professionnalisme, et les 

représentants de chacune n’étaient pas 

unanimes sur les services à regrouper. 

Le processus a été relativement long, 

s’étirant sur près d’un an : il fallait 

déterminer les valeurs communes, faire 

des analyses stratégiques, élaborer des 

règlements généraux et préparer un 

« … force est de constater 
que, après cinq ans 
d’existence, l’organisme se 
porte bien, est en pleine 
croissance, et qu’aucun 
des trois partenaires qui la 
composent ne reviendrait 
en arrière. »

L’ALLIANCE QUÉBÉCOISE DU LOISIR PUBLIC 
EN PLEIN ESSOR APRÈS CINQ ANS
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premier plan d’action, assorti d’un budget 

initial. Tout s’est déroulé dans le respect 

de l’autonomie de chaque organisation et 

les trois conseils d’administration furent 

associés étroitement à la démarche. En 

définitive, deux questions majeures se 

posaient : quelle contribution l’AQLP 

apporterait-elle à leur fonctionnement et 

à leur développement, et quel allait être 

le type de regroupement ?

UN REGROUPEMENT DE 
PARTENAIRES 

On s’est rapidement entendu pour 

écarter toute fusion. Il n’était pas non 

plus question de « fédération » au sens 

où on l’entend généralement dans 

le milieu du sport et du loisir. Non, le 

modèle devait s’apparenter davantage 

à la « coopérative de services », mais, 

juridiquement parlant, on ne pouvait 

satisfaire aux conditions de création 

d’une coopérative. On a donc choisi le 

modèle corporatif courant d’OSBL, tout 

en convenant que le nouvel organisme 

serait davantage un regroupement 

de « partenaires » qu’une association 

ouverte à une pluralité de membres. 

Les services, dans un premier temps, se 

situeraient surtout au niveau purement 

administratif (gestion comptable, registre 

des membres, procédure d’inscription 

aux activités), mais il n’était pas du tout 

exclus que l’on en vienne à partager des 

services d’animation.

L’AQLP a été enregistrée le 6 octobre 

2008 à titre de « personne morale sans 

but lucratif », assujettie à la troisième 

partie de la Loi sur les compagnies. 

Le premier président en a été Gaston 

Boisvert, représentant de l’AQAIRS, qui a 

su insuffl er au conseil d’administration un 

dynamisme certain et implanter un esprit 

d’étroite collaboration en toute rigueur.

Composé de deux représentants 

de chacune des trois associations et 

d’une personne cooptée, le conseil 

d’administration procéda à l’embauche 

d’un directeur général, Luc Toupin, 

dont le mandat serait, outre les 

responsabilités administratives d’usage, 

de « voir au développement de chacun 

des organismes en assurant la gestion 

effi ciente des ressources et en participant 

au soutien de la vie démocratique ». 

M. Toupin entra en fonction le 16 février 

2009. 

L’AQLP établit son siège social au Stade 

olympique, où elle pourrait bénéficier 

des services du Regroupement Loisir et 

Sport du Québec et mettre à profi t une 

proximité avec de nombreux organismes 

nationaux de sport et de loisir. Par ailleurs, 

le conseil mit sur pied une « commission 

des services aux membres » pour examiner 

les possibilités de développement et 

d’intégration de services. 

Un an après sa création, l’AQLP lançait 

un bulletin, l’AQLP Express, grâce 

à la collaboration de l’Observatoire 

québécois du loisir. Le premier numéro 

parut le 18 novembre 2009. Les membres 

des trois associations partenaires allaient 

ainsi recevoir par courriel chaque 

semaine, sauf durant l’été, ce bulletin 

électronique rempli d’informations sur le 

loisir public partout au Québec. 

UN SERVICE DE FORMATION 
INTÉGRÉ

Entre-temps, le conseil d’administration 

avait décidé d’ouvrir les activités de 

formation de chaque partenaire aux 

membres des deux autres pour 2009-

2010, mais il résolut d’aller plus loin 

pour 2010-2011 en regroupant les trois 

programmes de formation. Il n’y aurait 

désormais qu’un seul calendrier. Cette 

initiative permettait de standardiser les 

procédures d’inscription et d’assurer 

une meilleure diffusion des activités de 

formation. Chaque association aurait à 

soumettre les besoins de ses propres 

membres à l’AQLP pour la préparation du 

calendrier et à s’assurer que ses activités 

de formation s’y retrouvent.

Le premier calendrier de formation 

intégré parut en août 2010, offrant toutes 

les formations des trois partenaires, mais 

101, boul. Roland-Therrien, bureau 110 

Longueuil (Québec)  J4H 4B9 

Tél. : 514 527-9100 • Téléc. : 514 527-9105
sodem@sodem.net • www.sodem.net

UNE EXPERTISE  
DE POINTE À  

LA MESURE DE  
VOS ATTENTES
•	Gestion	et	exploitation
	 d’équipements		 	
	 récréotouristiques	
•	Services-conseils	 
	 en	loisir,	culture	 
	 et	tourisme	
•	Planification,	
	 études	et	
	 analyses
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aussi d’autres organismes comme l’Institut 

québécois de sécurité dans les aires de 

jeux (IQSAJ) et celles du programme 

OPTER. L’inscription à toutes les activités 

de formation se ferait en ligne. La mise 

en commun des ressources en formation 

permit aussi à l’AQLP d’offrir aux régions 

des formations à la carte.

L’AQLP obtint un certificat d’agrément 

comme organisme formateur selon la 

Loi favorisant le développement et la 

reconnaissance des compétences de la 

main-d’œuvre, ce qui permettait aux gens 

qui s’inscriraient aux activités de formation 

d’être admissibles à un remboursement 

de leurs frais de participation.

Le premier bilan annuel de la formation 

AQLP faisait état de neuf formations 

ayant attiré 458 personnes, de huit 

formations à la carte organisées dans 

diverses régions et de 12 formateurs 

agréés par Emploi-Québec.

DÉVELOPPEMENT D’UN SERVICE 
COMMERCIAL 

C’est aussi en août 2010 que l’AQLP 

inaugura son site Internet, alors qu’elle 

s’affairait par ailleurs à consolider 

la gestion administrative des trois 

associations partenaires, notamment 

au moyen d’une nouvelle procédure 

comptable et d’un nouveau processus 

de gestion des adhésions. L’AQLP prit 

également le relais de l’AQAIRS dans le 

dossier de la promotion de l’efficacité 

énergétique dans les arénas en offrant 

les services de deux ingénieurs aptes 

à conseiller et à accompagner les 

gestionnaires dans leurs initiatives 

d’économie d’énergie.

Par ailleurs, l’AQLP entreprit une étude 

de marketing pour évaluer l’ensemble 

des produits commerciaux des trois 

partenaires. Cette étude fut le point de 

départ du développement d’un véritable 

service commercial, lequel fut le dossier 

majeur en 2010-2011. L’AQLP mit au 

point un formulaire d’adhésion commun 

pour tous les membres affaires ou 

commerciaux de chacun des partenaires, 

et elle leur offrit la possibilité d’adhérer 

aux trois associations d’un bloc à moindre 

coût pour bénéficier de davantage 

de services. Elle conçut également un 

répertoire de fournisseurs selon un 

nouveau système de classification et 

engagea un conseiller aux ventes, chargé 

de tout l’aspect commercial des activités 

de chaque partenaire. 

Après deux ans de mise en œuvre, on 

peut dire que ce service a largement pro-

fité aux trois partenaires : augmentation 

du nombre de membres affaires ou com-

merciaux, augmentation des ventes de 

publicité dans leurs périodiques, meilleure 

gestion des ventes d’espaces aux « salons 

des exposants » des congrès annuels pour 

ne mentionner que ces trois retombées.

CROISSANCE ET AVANTAGES 
FINANCIERS

En 2013, l’AQLP a ajouté une corde à son 

arc en prenant la responsabilité de piloter 

le projet Espaces, financé par Québec en 

Forme. Ce projet lui a permis d’accroître 

ses ressources et favorisera la promotion 

et le développement des trois partenaires 

dans toutes les régions du Québec.

Aujourd’hui, l’AQLP est un organisme 

qui totalise, pour l’ensemble de ses trois 

associations partenaires, plus de 2300 

membres de diverses catégories. Ces 

membres représentent 318 municipalités, 

une trentaine d’organismes ou institutions 

et plus d’une centaine d’entreprises. 

L’AQLP a neuf employés à temps plein 

et a recours aux services réguliers de 

plusieurs pigistes professionnels. Le 

budget, qui était initialement de quelque 

120 000 $ en 2009-2010, est passé à plus 

de 485 000 $ pour 2013-2014.

Preuve a été faite que l’on pouvait obtenir 

plus de services pour moins cher. Même 

que les trois partenaires peuvent s’enrichir 

en vertu d’une clause de l’entente initiale 

qui prévoyait une ristourne en cas de 

surplus budgétaire. Ce fut le cas au cours 

des trois dernières années.

QUELQUES MOTS DES TROIS 
PRÉSIDENTS

Gaston Boisvert, président de 
l’AQAIRS

« La création de l’AQLP a permis à 

l’AQAIRS d’augmenter ses services aux 

membres de façon très significative. 

De plus, elle regroupe un ensemble 

d’intervenants importants dans le 

domaine du loisir au Québec, ce qui 

favorise une concertation profitable aux 

populations que nous desservons. »

Charles Pagé, président de l’AQLM

« Pour l’AQLM, l’AQLP est une belle 

initiative qui a permis à notre association 

d’être ce qu’elle est aujourd’hui en se 

développant avec ses partenaires. Nous 

partageons nos expertises, et l’ensemble 

des membres des trois associations 

bénéficient des forces de chacune. Avec 

le recul, je ne vois pas comment nous 

pourrions retourner en arrière. »

Normand Angers, président de 
l’ARAQ

« Pour l’ARAQ, l’AQLP c’est une alliance 

avec deux partenaires qui ont des 

intérêts communs avec notre champ 

d’expertise. Nous avons tous les trois 

à cœur d’offrir des activités récréatives 

et sportives de qualité dans un environ-

nement sécuritaire. En plus de partager 

des services corporatifs, notre union 

nous permet d’avoir une plus grande 

influence sur les instances gouverne-

mentales qui régissent les sports et les 

activités récréatives. C’est avec enthou-

siasme que le CA de l’ARAQ a renouvelé 

en 2013 l’entente de partenariat avec 

l’AQAIRS et l’AQLM. »
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AFFICHEZ VOTRE PUBLICITÉ

DANS CE MAGAZINE !

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

Lors de sorties aquatiques, les 

moniteurs, les sauveteurs et les 

gestionnaires doivent connaitre 

leurs rôles et responsabilités afin 

d’assurer la sécurité des enfants.

• Formation offerte en ligne

• Rabais de 15 % sur une formation  

 Premiers secours* 

• Communiquez avec nous pour  

 une option personnalisée

*Certaines conditions s’appliquent

Pour vous inscrire : 
mbarry@sauvetage.qc.ca
514-252-3100 poste 3588

www.sauvetage.qc.ca

ENCADREMENT 
SÉCURITAIRE DES 

GROUPES D’ENFANTS 
EN MILIEU AQUATIQUE
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Lieu
Ville de Québec, Arrondissement de 
Charlesbourg

En résumé
En 2013, l’Arrondissement de Charlesbourg a 
procédé à un virage important en confi ant son 
programme Vacances-été (P.V.E.) aux corpora-
tions de loisir de son territoire.

Contexte
•Aumomentdesfusionsen2002,la

Ville de Québec est composée de huit 
arrondissements. Un comité de travail formé 
de représentants de chaque arrondissement 
est mis sur pied. 

•De2002à2008,lecomitéélaboredes
balises communes. La Ville de Québec 
harmonise les coûts et le nombre de jours 
pour tous les camps de jour de la Ville et de 
ses partenaires.

•D’autresmandatssontajoutésenvue
d’élaborer un programme commun pour 
tous les enfants.

•LecahierdeschargesduProgramme
Vacances-été de la Ville de Québec a été 
mis en œuvre à l’été 2013. Au cours de 
l’été, la Ville a procédé à une évaluation 
auprès des organismes mandataires et 
des responsables du programme dans les 
arrondissements.

•Pourl’été2014,lecahierdeschargesaété
revu en collaboration avec les organismes 
du milieu. Au cours de son cheminement, 

la Ville de Québec a fait le choix d’impartir 
tous les programme de camps de jour à des 
organismes partenaires dans chacun des 
territoires d’arrondissement.

Situation à Charlesbourg :

•LePatrodeCharlesbourgétaitdéjàmanda-
taire et accueillait 50 % de la clientèle.

•Jusqu’à2013,l’Arrondissementde
Charlesbourg était gestionnaire des camps 
de jour dans les parcs de quartier pour les 
50 % restants. 

•Àl’été2014,neuforganismesmandataires
accueilleront tout près de 2 800 enfants 
(8 corporations de loisir de quartier et le 
Patro de Charlesbourg).

•PartenariatentrelaVilleetlesneufs
gestionnaires pour la mise en œuvre des 
camps de jour de base harmonisés

De la gestion complète au « faire-faire »
Il a été décidé de transférer la gestion du 
P.V.E qu’assurait l’Arrondissement aux corpo-
rations de quartier sur deux ans. Le Patro de 
 Charlesbourg étant déjà mandaté, c’est 50 % de 
l’offre des camps de jour qu’il restait à impartir.

Pour l’Arrondissement :

•Transfertprogressifdesdossiers

•Formerlescoordonnateursdescorporations
de loisir sur les tâches et les responsabilités

•Groschangementpourletravailleurenloisir
municipal : passer de gestionnaire et animateur 
à accompagnateur, formateur et conseiller

Pour les corporations de loisir :

•Changementstructurel,apprentissage
de nouvelles tâches, changement de 
responsabilités

•Gestioncomplèted’unprogrammede
camp de jour

Défi s 2014 pour l’Arrondissement
•Accompagnerhuitorganismesquien

sont à leur première ou deuxième année 
seulement de mise en œuvre

•Soutenirlescoordonnateursquiontdes
expériences différentes, certain d’entre eux 
n’ayant aucune expérience de gestion de 
camp de jour

•Harmoniserl’offresurleterritoirede
l’Arrondissement

•S’assurerqueletravailleurenloisirmunicipal
joue un rôle professionnel de soutien qui va 
au-delà de la reddition de comptes

Personne-ressource 
Geneviève Martin, conseillère en loisir, 
Ville de Québec, 418-641-6401, poste 3429, 
Genevieve.Martin@ville.quebec.qc.ca

Références
Présentation à la CALM 2013 : 
www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/C3.3_
travailleur_loisir.pdf

Service des loisirs et sports de la Ville de 
Québec : www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/
loisirs_sports/index.aspx

TRANSFERT DE LA 
GESTION DE CAMPS 
DE JOUR À DES 
CORPORATIONS DE LOISIR
(présenté à la CALM 2013)

 PRATIQUES

EXEMPLAIRES
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Lieu

Ville de Montréal

En résumé

Développé et mis en ligne par le Bureau 

du loisir de la Ville de Montréal en 2011, 

CultureLoisir@Réseau est le site des 

intervenants montréalais en loisir et en loisir 

culturel et des partenaires du Réseau du 

loisir culturel de Montréal. Ce portail Web à 

accès privilégié facilite les communications 

et le réseautage entre les intervenants. 

CultureLoisir@Réseau se manifeste depuis 

juillet 2012 sur deux plateformes distinctes : 

un site extranet et un groupe Facebook.

Objectifs du site extranet

Rassembler les intervenants en loisir et en loisir 

culturel de Montréal pour :

•rendreaccessibledesdocumentsetdes

outils spécialisés conçus à leur intention; 

•lesinformerdesressources,des

programmes de soutien financier, 

des bourses, des événements et des 

formations disponibles; 

•transmettreuneinfolettremensuelle,

les actualités, des photos, des bons coups;

•faciliterl’inscriptionenligneaux

événements;

•partageretdévelopperdesprojets

avec d’autres organismes de loisir, 

communautaires et culturels de Montréal.

Quelques caractéristiques

•HébergégratuitementsurWordPress

•Accèsréservéauxintervenantsenloisiret
en loisir culturel

•Permetd’échangerenformule«blogue»

•Inscriptiongratuite

•Comptait239inscritsenavril2014

En développement

•Pagesthématiques:Réseauduloisirculturel

de Montréal et Galerie d’art du Réseau du 

loisir culturel de Montréal (FLICKR)

Objectifs du groupe Facebook

•Encourageretfaciliterleréseautage
spontané entre les membres

•Fairemieuxconnaîtrelesactivités
des membres

•Inciterlesmembresàutiliserles
outils disponibles sur le site extranet 
CultureLoisir@Réseau

Caractéristiques

•C’est«LaBabilleuse»quianimele

groupe Facebook.

•LaBabilleuseavait122amisenavril2014.

Personne-ressource

Anne Pontbriand, responsable du Bureau 

du Loisir, Ville de Montréal, 514-872-8562, 

apontbriand@ville.montreal.qc.ca

Références

•PrésentationàlaCALM2012:

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

CALM2012_B6_CultureLoisirReseau.pdf

•CultureLoisir@Réseau:

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_

pageid=1576,90411608&_dad=portal&_

schema=PORTAL

•GroupeFacebook:

www.facebook.com/lababilleuse.cultureloisir

CULTURELOISIR@RÉSEAU
(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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À la suite de la fusion en 2002 de 10 munici-
palités qui allaient former la nouvelle Ville de 
Lévis, il fut nécessaire d’intégrer les services 
de gestion informatisée en loisir. Trois logiciels 
différents étaient utilisés au départ et diverses 
démarches aboutirent au choix d’un seul 
fournisseur en 2009. Comment choisir le four-
nisseur qui répondra le mieux aux besoins ? 
Dominick Fréchette, adjoint à la direction de 
la Ville de Lévis, a partagé son expérience lors 
de la 13e Conférence annuelle du loisir muni-
cipal à Saint-Sauveur en octobre 2013. Voici un 
résumé de sa présentation. 

L’implantation d’un nouveau système 
informatisé doit se faire de façon progressive 
et adaptée pour assurer le rendement auquel 
on s’attend.

1-  Analyser le marché des systèmes de 
gestion informatisée au Québec

•Examinerlesérieuxdesfournisseurs : leur 
organisation, leurs services, leurs frais de 
soutien, les suivis qu’ils assurent.

•Demanderdesdémonstrationsdes
systèmes aux bureaux de la Ville ou en 
ligne et impliquer le personnel « terrain ».

•Consulterlesvillesquiutilisentcessystèmes.

2- Bien déterminer ses besoins

•Besoinstraditionnels : inscriptions à des 
activités, réservations de locaux, etc.

•Besoinsactuels : communications en ligne, 
facilité d’usage (« friendly user»), restrictions 
et confidentialité, etc.

•Besoinsfutursettendances : plateformes 
multiples (téléphones, tablettes), 
participation libre et variable, location 
d’équipements, achat de services, etc.

•Soutieninformatique : base de données 
stockée à l’extérieur chez le fournisseur (en 
nuage) ou à l’interne (serveurs de la Ville) ? 

3- Se préparer

•Monterdesgrillesd’analyseadaptéeaux
besoins et tenant compte des tendances.

•Deuxfaçonsdevoirlapriseenchargede
ses besoins : 

1-  Module intégré (le progiciel fait tout et 
vient d’un seul fournisseur)

2-  Modules séparés (des progiciels prove-
nant de plusieurs fournisseurs et parta-
geant certaines données via des « ponts »).

4- Mises en garde

•Distinguercequeleproduitprometdece
qu’il peut vraiment faire.

•Validersileproduitestadaptable(peut
évoluer et être reconfiguré en fonction de 
nouveaux besoins).

•Évaluerdansquellemesureondevrasoi-
même adapter sa façon de faire.

•Anticiperlaréactiondesusagersaunouvel
outil.

5- Grille d’analyse des offres

•Historiquedesservicesdufournisseurdans
le domaine concerné

•Facilitédetransitionduoudessystèmes
actuels au nouveau système

•Facilitéd’implantation

•Autonomieduclientdanslacréationde
son dossier

•Accèsauxhistoriquesdetransactions

•Optionsderecherche

•Générationderelevés

•Adaptationdesrelationsaveclaclientèle
via courriel

•Systèmedepaiementenlignesécurisé

•Conformitéauxpolitiquesetnormesdela
Ville

•Coûtsdusystèmeàlongterme(frais
annuels, frais de développement, etc.)

6- Implantation du système

Il est important de ne pas être seul dans cette 
aventure :

•Équipedemiseenœuvre(dresser
un organigramme et bien définir les 
rôles) : élus, direction, service des 
loisirs, spécialistes de l’informatique (ou 
fournisseur), service des communications, 
service des finances 

•Communicationsauxcitoyensetaux
intervenants internes : préparation au 
changement, information régulière, stratégie 
d’implantation progressive, droit à l’erreur…

7- Ce n’est jamais fi ni ! 

•Desaméliorationsdevrontêtreexigéeset
implantées (évolution). 

•Lesystèmedevraêtremisàjour
périodiquement (nouvelles versions du ou 
des logiciels).

•Lesoucid’adaptationauxbesoinsest
continu et évolue rapidement.

•Ilyatoujoursdenouveauxbesoinsetla
clientèle est exigeante.

Personne-ressource 

Dominick Fréchette, adjoint à la direction, 
Ville de Lévis, 418-835-4960 poste 4633, 
dfrechette@ville.levis.qc.ca

Références

Présentation à la CALM 2013 : 
www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/c5.1_
Implantation_logiciel.pdf 

Services des loisirs et de la vie 
communautaire de la Ville de Lévis : 
www.ville.levis.qc.ca/Fr/vie/

CHOIX ET IMPLANTATION 
D’UN SYSTÈME DE GESTION 
INFORMATISÉE DES LOISIRS 
ET DE SERVICES EN LIGNE
(présenté à la CALM 2013)

PRATIQUES EXEMPLAIRES (SUITE)
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1-855-564-4597    •   www.proloc.ca   •   info@logilys.com

Logiciel de gestion 
loisirs, sports et culture

Logiciel de gestion 
loisirs, sports et culture

•Organisez et gérez vos activités, plateaux, inscriptions, équipements
•Centralisez l’information et gardez l’historique
•Produisez vos listes, relevés 24, rapports et statistiques

•Organisez et gérez vos activités, plateaux, inscriptions, équipements
•Centralisez l’information et gardez l’historique
•Produisez vos listes, relevés 24, rapports et statistiques
 

MODULES DISPONIBLES
•CLIENTS(CRM)
•RÉSEAU
•FACTURATION
•INTÉGRATIONCOMPTABLE
•PUBLICOURRIEL
•INSCRIPTIONS
•RELEVÉS24

•INSCRIPTIONSENLIGNE
•PLATEAUX
•ÉQUIPEMENTS
•MAINTENANCEPRÉVENTIVE
•PRÊTSDECLÉS
•BABILLARDÉLECTRONIQUE
•CONSULTATIONWEB

CRMINTÉGRÉPOURLESSUIVIS
  AUPRÈSDEVOSCLIENTS,BÉNÉVOLES,EMPLOYÉSETPLUS
CRMINTÉGRÉPOURLESSUIVIS
  AUPRÈSDEVOSCLIENTS,BÉNÉVOLES,EMPLOYÉSETPLUS

Maintenant!

Je m’inscris

INSCRIPTIONS EN LIGNE

Été 2014 – Vol. 37 No 2 AGORA FORUM 47



La « ville intelligente », traduction de « smart 
city », est un concept qui trouve ses origines 
dans l’apparition, au début des années 
1990, des technologies de l’information et 
dans le développement exponentiel qui en 
a découlé. Internet a rendu omniprésents 
les réseaux informatiques dans notre quoti-
dien et une nouvelle vague de développe-
ment urbain a émergé visant à réseauter de 
façon transparente les citadins entre eux, 
avec les services et les infrastructures pour 
leur offrir un meilleur environnement de vie 
et de travail. 

Conséquence de la mondialisation et 
de son corollaire, le développement des 
réseaux d’information, on assiste à une 
véritable révolution des habitudes de 
consommation et de service à la clien-
tèle. C’est particulièrement la génération 
C (pour génération connectée) qui est au 
cœur de cette transformation et en crée le 
modèle. Constituée des 18 à 34 ans, elle 
établit les règles en matière de médias 
sociaux, de vidéos en ligne, de téléphones 
intelligents, de tablettes et d’audience 
télévisuelle. Les attentes de cette géné-
ration sont fortes quant à la création de 
passerelles permettant un accès en temps 
réel aux échanges de données urbaines.

L’expression « ville intelligente » est 
souvent utilisée de manière sectorielle 
par des groupes d’intérêt différents. C’est 
pourquoi on retrouve des défi nitions qui, 

si elles proviennent d’un tronc commun 

lié à la connectivité à haut débit, n’en sont 

pas moins divergentes à certains égards.

PLUSIEURS DÉFINITIONS

Wikipédia défi nit ainsi l’expression : « des 

villes modernes, capables de mettre 

en œuvre des infrastructures (d’eau, 

d’électricité, de télécommunications, de 

gaz, de transports, de services d’urgence, 

d’équipements publics, de bâtiments, 

etc.) communicantes et durables pour 

améliorer le confort des citoyens, être 

plus efficaces, tout en se développant 

dans le respect de l’environnement. »

D’autres définitions, mentionnées par 

Wikipédia, font état de critères précis 

tels une « économie intelligente », une 

« mobilité intelligente », un « environne-

ment intelligent », des « habitants intelli-

gents », un « mode de vie intelligent » et, 

enfi n, une « administration intelligente ». 

Pour d’autres, « une ville est intelligente 

grâce au numérique, c’est-à-dire en uti-

lisant toutes les nouvelles technologies 

au service des citoyens. C’est également 

une ville capable de créer de l’emploi, de 

mettre au service de ses habitants des 

transports de haute qualité et de garantir 

une grande mobilité. S’ajoutent aussi un 

logement salubre, un accès aux soins, à 

l’éducation et au divertissement ».

LA VILLE INTELLIGENTE

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
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On trouve sur le blogue techno de Radio-

Canada, TRIPLEX, une excellente page 

de Martin Lessard à ce sujet1. Lessard 

nous amène à imaginer « la capacité 

d’une ville si elle pouvait permettre à 

ses infrastructures de communiquer 

avec les citoyens et aux citoyens entre 

eux et avec les services de la ville ». Sur 

un ton humoristique, il ajoute que par 

communiquer, on n’entend pas « faire 

la conversation avec un poteau de 

téléphone… » mais plutôt faire un « usage 

pratique d’outils numériques dans une 

ville qui optimise l’usage de ses services, 

données et infrastructures, pour rendre la 

cité durable, efficace, agréable ».

Pour l’auteur, la ville devient une 

interface naturelle puisqu’elle est à 

l’origine un amalgame d’infrastructures 

physiques (son réseau routier, les 

services sanitaires) qui,  avec les 

nouveaux outils numériques, permettra 

de faire « l’agrégation des informations 

qui y circulent, pour mieux savoir ce qui 

s’y passe, connaître ce qui se passe sur le 

terrain et maximiser les services ».

Il conclut en affirmant que « la construction 

de nouveaux mobiliers intelligents 

qui sauront interagir avec nos outils 

numériques, appuyée par un partage des 

ressources urbaines (de l’infrastructure 

aux systèmes d’informations), offrira, 

partout dans la ville, de nouveaux 

bouquets de services qui amélioreront 

notre qualité de vie en optimisant nos 

déplacements, les ressources partagées, 

la gouvernance, l’environnement et notre 

bien-être » et que « les villes de demain 

seront jugées sur ces critères ».

DES VILLES QUI SE DISTINGUENT

Deux milieux urbains québécois appa-

raissent dans les « Smart 21 communities 

of the year » de 2014. Il s’agit de la Ville de 

Québec et de la Région métropolitaine 

de Montréal. Cette distinction internatio-

nale leur a été décernée par l’Intelligent 

Community Forum (ICF), un groupe de 

réflexion indépendant basé à New York 

qui est voué à l’étude économique et 

sociale des communautés utilisant les 

nouvelles technologies pour innover. Près 

de 400 dossiers en provenance du monde 

entier ont été passés à la loupe.

Chaque année, l’ICF procède à la nomi-

nation de 21 villes intelligentes dans le 

monde. De ces 21 villes, sept sont rete-

nues dans une seconde phase du pro-

gramme et, au final, une de ces villes est 

proclamée « la ville la plus intelligente ». 

En 2012, la Ville de Québec s’est classée 

parmi les sept villes en nomination.

Le thème retenu cette année pour 

les nominations portait sur la culture : 

« Community as Canvas ». L’organisation a 

mis ce critère de l’avant afin de découvrir 

les villes ou régions du monde qui ont 

créé un contexte d’innovation unique 

en matière de contribution des arts, du 

patrimoine et de la culture en général au 

développement de leur communauté.

MONTRÉAL DEVIENDRA  
« LA VILLE LA PLUS 
INTELLIGENTE DU MONDE »2

Montréal remportera le titre en 2017, 

a prédit l’administration Coderre, 

qui vient de créer le Bureau de la 

Ville intelligente. Ce bureau relèvera 

directement de la Direction générale. Le 

comité exécutif de la Ville lui a accordé 

un budget de 400 000 $ pour en assurer 

le fonctionnement cette année.

« La création de ce nouveau Bureau 

au service d’une Ville intelligente et 

numérique était nécessaire afin de 

réaliser notre objectif de positionner 

stratégiquement Montréal au même 

niveau, voire même plus haut, que les 

villes de New York, Lyon, Barcelone ou 

Amsterdam en matière de technologies 

de l’information, a déclaré le maire 

Coderre. D’avoir été reconnue parmi 

les 21 métropoles intelligentes en 2014 

constitue un bon début, mais l’équipe 

1 http://blogues.radio-canada.ca/triplex/2011/07/07/demain-la-ville-intelligente/

2  Source de cette section : communiqué de la Ville de Montréal du 26 mars 2014, http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_
schema=PORTAL&id=22557

du Bureau va travailler afin de faire 

concurrence le plus rapidement possible 

aux positions de tête. »

Le Bureau de la Ville intelligente et numé-

rique définira d’ici la fin de l’année courante 

la stratégie de « Montréal, ville intelligente 

et numérique 2014 », qui s’articulera autour 

des quatre axes suivants :

Collecter : transparence de gestion, 
gouvernement ouvert

•Libérermassivementlesdonnéeset
développer des outils de visualisation 
pour mettre en valeur celles-ci;

•Collecteretanalyserlesdonnées
télémétriques pour accroître le contrôle 
et l’optimisation de l’usage des 
ressources publiques.

Communiquer : systèmes d’accès, 
diffusion d’information

•Développeruneplate-formeWebetdes
applications mobiles pour diffuser l’infor-
mation en temps réel aux citoyens;

•Déployerlesinfrastructuresderéseaux
filaires et sans fil (WIFI) à large bande;

•Mettreenplacedescentres
d’apprentissages et de création locaux 
des nouvelles technologies.

Coordonner : services publics 
numériques

•Développerdessystèmesintelligents
de gestion du transport, des infrastruc-
tures, de la sécurité, de l’énergie, de 
l’eau, et de l’environnement;

•Numériserlesservicespublicstouten
préservant les moyens traditionnels 
(311, émission de permis, etc.).

Collaborer : accompagner l’industrie, 
stimuler l’innovation et la créativité

•Accompagnerlesacteursprivéset
institutionnels pour mettre en place un 
réseau d’incubateurs et d’accélérateurs 
d’entreprises en technologie;

•Soutenirlesbesoinsdes«start-ups»
technologiques ;

•Favoriserl’usagedudomainepublic
comme laboratoire pour tester des solu-
tions novatrices à des enjeux municipaux.
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PATINOIRES ET RÉFRIGÉRATION
Centre de formation continue des 
professionnels de la construction 
(CFCPC)
Les cours sont axés sur les domaines du génie, de 
l’architecture et de la gestion reliés à la construction 
de bâtiments.

T : 514 686-3099

formation@cfcpc.ca
www.cfcpc.ca

Glaces CT Ice
Spécialisé dans la vente et la location de patinoire 
réfrigérée portable et semi fi xe.

T : 418 999-6505

pcouture@glacesct.com
www.glacesct.com

BASSIN AQUATIQUE
Girard-Hébert Inc.
Services de conception (design, devis, calculs, 
mises en plan) et d’exécutions (suivis de chantiers, 
coordination, démarrages) pour jeux aquatiques, 
piscines, glissades d’eau, spas, fontaines et 
systèmes d’enneigement.

T : 514 271-9826

mahebert@girard-hebert.com
www.girard-hebert.com

Soucy Aquatik
Nous offrons une vaste gamme de services qui vous 
aideront à concevoir et construire vos prochains 
projets aquatiques.

T : 418 872-4440

mdallaire@piscinessoucy.qc.ca
www.soucyaquatik.com

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 
AFFAIRES AQLM 2014

INSTALLATIONS INTÉRIEURES 
SPORTIVES/RÉCRÉATIVES
ALPHA-VICO Inc.
Nous sommes fabricant et distributeur de produits 
de qualité. Chaises pliantes et empilables, table et 
chariot, table de cafétéria etc.

4T : 50 293-5354•Sansfrais:1 800 668-2024

cberthiaume@alpha-vico.com
www.alpha-vico.com

Les industries Trans-Canada (1984) Inc.
Mobilier commercial: chaises de métal, chaises 
pliantes métal, plastique, tables, tables pliantes 
plastique, bois, mobilier de restaurant.

T : 450 661-4230•Sansfrais:1 800 361-8552

info@trans-can.com
www.trans-can.com

NovaTechnica
Tableau de pointage (scoreboard) interactif. 
Sonorisation, éclairage et audio-visuel.

T : 418 720-9750

alainv@novatechnica.ca

PARCS ET TERRAINS EXTÉRIEURS
IMPACT SANTÉ+

Formations de soins d’urgence dynamiques, 
interactives avec simulations réelles. Vente 
d’équipements de premiers soins. Formations d. 
Vente d’équipements de premiers soins. Boutique 
en ligne.

T:514249-4846•Sansfrais:1877726-8330

information@impactsante.ca
www.impactsante.ca

NovaTechnica
Tableau de pointage (scoreboard) interactif. 
Sonorisation, éclairage et audio-visuel.

T : 418 720-9750

alainv@novatechnica.ca

ANIMATION ET PROGRAMME
IMPACT SANTÉ+

Formations de soins d’urgence dynamiques, 
interactives avec simulations réelles. Vente 
d’équipements de premiers soins. Formations d. 
Vente d’équipements de premiers soins. Boutique 
en ligne.

T:514249-4846•Sansfrais:1877726-8330

information@impactsante.ca
www.impactsante.ca

GESTION ET ADMINISTRATION
Cégep de Saint-Laurent
Techniques-d’intervention en loisir

T : 514 747-6521

RAC@cegep-st-laurent.qc.ca
www.cegep-st-laurent.qc.ca/formation-adultes/rac/
techniques-dintervention-en-loisir/
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Sourires tout terrain

est fière 
d’introduire le « Jardin Insolite » où 
plantes étranges et insectes bizarres 
cohabitent.  Flore extra-terrestre, 
canons intersidéraux, coléoptères 
saugrenus, autant de scènes que l’on 
croirait sorties d’un rêve fou ou d’une 
imagination délirante.  C’est un paysage 
imaginaire qui intègre en douceur des 
concepts d’art chromatique et cinétique 
aptes à créer un mouvement dans une 
ambiance de féérie et d’émerveillement.  Les 
modèles de cette série comportent des formes 
plus actuelles et plus organiques que les jeux classiques en 
utilisant notamment, l’acier inoxydable brossé et les polymères 
Ecolor, et en maximisant la valeur ludique et sensorielle de 
l’aménagement.

découvrez 
l’univers 

du jardin 
insolite    

www.simexco.com
www.aquajeux.com




