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PUBLIcs MODERNES

INNOVATEUR

Technologique

Voici notre tout nouveau mobilier urbain 

Luxinox! Notre gamme se distingue par la 
pureté du design et la propriété unique 
des matériaux. Fait à partir d’acier 
inoxydable et de bois Ipé, notre mobilier 
haut de gamme est unique sur le marché. 
Il permet de répondre à une vision tout à 
fait actuelle et de créer des espaces 
urbains avec une touche de distinction 
sans compromis sur la durabilité. Pour vos 
projets, nous pouvons concevoir des 
pièces et même des collections exclusives.

Utilisez un téléphone intelligent pour 
contrôler les couleurs, la hauteur, la 
séquence et la musique. Nos fontaines 
Watergush sont conçues pour les espaces 
urbains, les centres commerciaux, les 
aéroports, les centres d'exposition, les 
parcs d'attractions et les hôtels. Un endroit 
où toute la communauté peut 
s’émerveiller et interagir avec la beauté de 
l’eau! Un module de fontaines « tout-en-
un » qui est flexible et adaptable pour une 
utilisation efficace. Facile à installer, notre 
fontaine est unique sur le marché. 

Partagez votre expérience sur les réseaux 
sociaux avec l’application qui permet de 
téléverser les photos et les vidéos en ligne. 
Grâce à cette technologie, nous sommes 
en mesure d'offrir aux promoteurs 
immobiliers commerciaux, aux 
propriétaires de parcs d'attractions ou 
aux centres d'exposition, entre autres, 
une façon rentable et innovatrice 

d’interagir en attirant l'attention des 
clients et des passants, selon des 
configurations personnalisées. 

ESPACES 

Par tessier récréo-parc
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L’AQLM est membre de l’Alliance 
québécoise du loisir public.
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU LOISIR MUNICIPAL

Le mois de juin signifie la fin des classes 

et le début des vacances pour plusieurs, 

mais le monde du loisir municipal est 

en pleine effervescence. En effet, les 

municipalités se préparent à recevoir 

des milliers de jeunes dans les camps de 

jour, procèdent à l’ouverture des piscines 

publiques extérieures et des jeux d’eau, 

s’apprêtent à accompagner l’organisation 

de fêtes populaires et de festivals, mettent 

tout en œuvre pour accueillir comme il 

se doit des tournois sportifs dans leurs 

installations. Impossible de dresser la liste 

exhaustive de tout ce qui est offert par les 

services municipaux de loisir en période 

estivale! Les citoyens sont choyés par 

l’offre de loisir public, qui leur fera vivre 

de beaux moments, particulièrement si 

dame Nature collabore. 

Il s’agit d’une période exigeante 

pour les services de loisir municipaux. 

Malgré tout, l’été est un temps d’arrêt 

pour plusieurs qui leur permet de se 

changer les idées, d’évacuer le stress 

du quotidien et de prendre du temps 

pour eux-mêmes. L’été est aussi une 

occasion unique pour passer du temps 

en famille et vivre des expériences de 

temps libre, trop rares durant le reste 

de l’année pour un grand nombre de 

professionnels en loisir qui travaillent 

auprès des bénévoles les soirs et les fins 

de semaine. Je vous souhaite un bel été 

ensoleillé et beaucoup de plaisir.

MOT DU PRÉSIDENT
16e CONFÉRENCE ANNUELLE DU 
LOISIR MUNICIPAL

J’ai toujours un grand plaisir à lancer 

l’invitation à participer à la prochaine 

Conférence annuelle du loisir municipal. 

La 16e aura lieu dans la belle région de 

l’Outaouais, à l’hôtel Hilton du Lac-Leamy 

à Gatineau, du 7 au 9 octobre. 

Le comité organisateur formé de 

professionnels en loisir de Gatineau 

s’active depuis déjà plusieurs mois afin 

de nous offrir une conférence riche en 

contenu dans une ambiance conviviale, 

sur le thème « Suivre le rythme : le loisir 

municipal en évolution ». 

La CALM se veut une occasion de partage 

et d’échange sur les meilleures pratiques 

en loisir public. Quelque 70 présentations, 

conférences et ateliers sont prévus et on 

attend près de 600 personnes, ce qui en 

fait le plus important congrès annuel dans 

le monde du loisir au Québec.

À l’écoute des besoins de ses membres, 

l’AQLM a modifié l’horaire des ateliers 

et des présentations. Par le passé, 

le mercredi était réservé aux visites 

« terrain ». À l’essai cette année, la 

programmation vous offre désormais 

le choix entre des ateliers terrain et 

des présentations professionnelles les 

mercredi et jeudi en après-midi.
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Grâce au succès de la première Journée 

des élus en octobre dernier (une quaran-

taine de participants), l’expérience sera 

renouvelée cette année. Les élus sont donc 

à nouveau invités à se joindre à nous pour 

partager leur vision du loisir municipal.

Je vous invite à consulter le programme 

complet sur le site de l’AQLM avant 

de vous inscrire en ligne. Faites vite 

pour choisir vos ateliers et profitez du 

rabais sur les forfaits offert jusqu’au 

31 juillet prochain. À la mi-mai, environ 

150 personnes s’étaient déjà inscrites.

PRIX EXCELLENCE

Nous avons lancé, en avril dernier, un 

appel de candidatures pour les prix 

Excellence 2015. Vous avez jusqu’au 

15 août pour soumettre des candidatures. 

Comme l’an dernier, les lauréats recevront 

le nouveau trophée Otium. 

Les prix sont attribués dans cinq grands 

volets : Réalisations professionnelles 

(réservé aux membres officiers de la caté-

gorie des membres municipaux), Munici-

palités, villes ou arrondissements, Soutien 

à l’innovation et au développement (qui 

s’adresse aux membres associés), Excel-

lence académique (pour les étudiants, la 

relève des travailleurs en loisir municipal) 

et, nouveauté cette année, Loisir rural. 

Pour la première fois en effet, on recon-

naîtra une municipalité pour un projet 

novateur et inspirant en loisir rural. 

Les trophées Otium seront remis le jeudi 

8 octobre 2015 à Gatineau, dans le cadre 

de la CALM. 

CAMPS DE JOUR

« Encore les camps de jour! » diront 

certains. Effectivement, Agora Forum a 

déjà abordé ce thème, mais c’était il y a 

cinq ans. Comme s’il s’agit du programme 

de loisir au Québec qui touche le plus de 

citoyens, qu’il évolue rapidement et qu’il 

s’agit d’une préoccupation importante 

pour les professionnels en loisir et les 

élus des municipalités, nous avons jugé 

bon d’y revenir. 

Quatre ans après son lancement, quelles 

sont les retombées du Cadre de référence 

pour les camps de jour municipaux ? Le 

programme DAFA permet-il d’améliorer 

la qualité du service en formant les 

animateurs ? Qu’en est-il de l’intégration 

des enfants vivant avec un handicap ? 

Quels sont les objectifs des camps de 

jour municipaux aujourd’hui ?

Vous trouverez dans ce numéro beaucoup 

d’informations sur ce sujet et des 

éléments de réflexion de nature à se 

poser des questions sur les pratiques 

actuelles.

Je vous signale qu’il y a une section 

consacrée aux camps de jour sur 

le site renouvelé de l’AQLM (www.

loisirmunicipal.qc.ca). Vous la trouverez 

en déroulant le menu Grands dossiers. 

Plusieurs documents de référence y ont 

été déposés.

J’espère que ce numéro vous plaira et 

vous permettra de prendre un peu de 

recul sur le plan professionnel. Prenez le 

temps de vous installer confortablement, 

dans une chaise longue au soleil, pour lire 

les articles de nos collaborateurs.

L’AQLM est présente à plusieurs activités 

de ses partenaires. Pour vous 

tenir informés, je vous invite à 

suivre mes activités à titre de président 

par l’intermédiaire de Twitter. En me 

suivant à @presidentaqlm, vous serez 

mieux informés sur divers dossiers de 

loisir municipal, les actualités et les 

représentations que j’effectue.

Bon été 2015!

Charles Pagé, président
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L'INVASION

1 877 363-2687

UNE ORIGINE INCONTESTABLEMENT EXTRATERRESTRE !

Inspirés par la découverte de la planète Hip !, les concepteurs designers de Jambette vous présentent 

leurs biocréatures extraterrestres mi-insectes mi-robots, les tout nouveaux grimpeurs de la collection Hip !

Hip !, le summum de Jambette à ce jour.



PLANIFICATION STRATÉGIQUE

À la dernière année de son plan straté-

gique 2010-2015, l’AQLM a entrepris une 

démarche pour se doter d’un nouveau 

plan pour les quatre années à venir. Ce 

plan vise à déterminer les principaux 

enjeux, les priorités et les principales 

actions à entreprendre pour poursuivre 

la mission de l’AQLM et s’assurer de 

répondre aux besoins de ses membres.

En avril dernier, tous les membres ont 

été consultés et invités à répondre 

à un sondage en ligne pour aider à 

choisir les meilleures stratégies pour les 

années à venir. De plus, les membres de 

quelques régions ont été rencontrés pour 

transmettre leurs besoins et leur vision 

des services de l’AQLM.

Le bilan fi nal du plan stratégique 2010-

2015 et le nouveau plan 2015-2019 seront 

présentés à la prochaine assemblée 

générale annuelle, en octobre. 

POLITIQUE NATIONALE 
DU SPORT, DU LOISIR ET 
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Excellente nouvelle! Le 6 mai dernier, dans 
le cadre des Assises du sport organisées 
par Sports-Québec, le ministre de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, et responsable du 
sport et du loisir, François Blais, a annoncé 
publiquement que le gouvernement 
souhaite déposer une politique nationale 
du loisir, du sport et de l’activité physique 
d’ici quelques mois. Il a également profi té 
de l’occasion pour donner un peu plus 
d’informations sur le contenu de celle-ci. 

Sans exclure le loisir, la nouvelle politique 
sera davantage orientée sur l’activité 
 physique et le plein air. La clientèle d’âge 
scolaire sera priorisée pour s’assurer que 
les jeunes développent de bonnes habi-
tudes. Ils pourront également « contami-
ner » leurs parents et leurs proches sur 
l’importance de bouger et d’avoir un 
mode de vie physiquement actif. 

LES GRANDS DOSSIERS DE L’AQLM
Le ministre a également annoncé 

les quatre enjeux identifiés dans la 

future politique, soit l’accessibilité, la 

qualité de l’expérience, l’information 

et la valorisation, et le leadership et 

la concertation. Somme toute, ce que 

l’on retrouvait déjà dans le Livre vert du 

printemps 2013.

Deux ans après les consultations, il s’agit 

d’une excellente nouvelle. Au moment 

d’écrire ces lignes, il était cependant 

impossible de connaître l’échéancier, 

mais l’automne est fort probable. 

Les attentes sont grandes depuis deux 

ans. Rappelons que l’AQLM souhaite une 

véritable politique nationale inclusive 

qui définit clairement les concepts de 

loisir, de sport, de plein air et de culture, 

et aussi une politique qui reconnaît le 

rôle et l’apport incontournable du loisir 

municipal en matière de loisir public. Le 

changement commence par des petits 

pas. À suivre…
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LOISIR RURAL

Le loisir rural est une priorité de l’AQLM 

depuis le 1er Rendez-vous québécois 

du loisir rural en 2013. En 2014, l’AQLM 

était naturellement partenaire de 

l’organisation du 2e Rendez-vous, à 

Asbestos, et, en collaboration avec 

l’Observatoire québécois du loisir, a mis 

sur pied la Table nationale du loisir rural. 

Des représentants de 15 organisations 

différentes ont participé à la rencontre 

inaugurale, où trois chantiers ont été 

lancés, soit le soutien aux professionnels, 

le soutien aux municipalités, et la 

recherche et le développement.

Depuis, l’AQLM soutient l’organisation 

des rencontres de la Table et de ses divers 

comités, et coordonne la démarche en 

partenariat avec l’Observatoire. Elle 

s’est aussi associée à Loisir et Sport 

Montérégie pour l’organisation du 3e

Rendez-vous québécois du loisir rural 

les 7 et 8 mai, assurant un soutien 

professionnel et financier. Tous les 

membres de l’AQLM inscrits au Rendez-

vous ont bénéfi cié d’un rabais.

Ce 3e Rendez-vous a connu un vif succès, 

notamment en matière de participation. 

Voir l’article en page 14. 

LOISIR CULTUREL

Grâce à une aide fi nancière de 25  000 $ 

du ministère de la Culture et des 

Communications qui couvre une partie 

des frais du projet, l’AQLM réalise 

présentement une démarche ayant pour 

titre « Soutien au développement du loisir 

culturel ». Les objectifs sont : contribuer 

à rendre le loisir culturel accessible 

partout au Québec; améliorer l’expertise 

des intervenants par le partage des 

meilleures pratiques, des formations 

d’appoint et une information structurée; 

contribuer au développement durable 

des interventions et des saines habitudes 

de vie par la pratique du loisir culturel.

En avril et mai derniers, plusieurs 

intervenants du loisir culturel municipal 

ont été consultés dans le cadre de 

l’étude des besoins et des conditions de 

pratique des gestionnaires municipaux 

en loisir culturel. L’AQLM élaborera à 

l’intention des intervenants en loisir 

culturel un guide sur les environnements 

favorables au développement du loisir 

culturel, les tendances, les bonnes 

pratiques et la mise en commun d’outils 

favorisant le développement de l’offre, 

ainsi qu’un guide pour faciliter la 

planifi cation, la conception, la réalisation 

et l’encadrement d’activités. Ces guides 

s’appuieront sur l’échange d’expertise 

et le réseautage, et s’appliqueront aux 

municipalités de toutes tailles.

Ce projet sera présenté en détail lors d’un 

atelier à la 16e Conférence annuelle du 

loisir municipal en octobre prochain.

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
INSTALLATIONS SPORTIVES ET 
RÉCRÉATIVES

L’AQLM a été informée que le 

gouvernement du Québec songe à 

lancer d’ici le début de l’été un appel 

de propositions pour le financement 

de projets d’installations sportives et 

récréatives. L’enveloppe disponible serait 

de 50  M $, pour un maximum de 7,5  M $ 

par projet. Bien que ce soit là une bonne 

nouvelle, les attentes sont grandes après 

deux ans. Les besoins sont titanesques 

et les municipalités attendent avec 

impatience cette opportunité. Au même 

moment, le gouvernement prévoit lancer 

un appel de propositions concernant le 

remplacement ou la modification des 

systèmes de réfrigération. Une somme 

de 85  M $ pourrait être disponible.

L’AQLM PRÉSENTE 
À DE NOMBREUX CONGRÈS 
DE SES PARTENAIRES

Le printemps est une période où de 

nombreux partenaires de l’AQLM 

tiennent leur congrès annuel. L’AQLM 

a répondu positivement à plusieurs 

invitations en participant à un grand 

nombre de ces activités. Ainsi, en plus des 

représentations régulières, le président, le 

vice-président et la directrice de l’AQLM 

ont été présents aux Assises annuelles 

de Sports-Québec à Laval (6 mai), au 

27e Colloque annuel du Carrefour action 

municipale et famille à Montmagny 

(7-8 mai), au 3e Rendez-vous québécois 

du loisir rural à Contrecœur (7-8 mai), 

au 2e Colloque québécois – Excellence 

sportive Sherbrooke (13-14 mai), aux 

Assises 2015 de l’Union des municipalités 

du Québec à Montréal (21-22 mai), à la 

38e Session de perfectionnement de 

l’Association québécoise des arénas et 

des installations récréatives et sportives 

à Lévis (25-26 mai), aux 47es Assises de 

la Corporation des offi ciers municipaux 

agréés du Québec à Rivière-du-Loup 

(28 mai) et au Congrès annuel de 

l’Association des directeurs municipaux 

du Québec à Québec (18 juin).
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son hobby préféré, ses amis les chevaux. 

Heureusement pour nous, il ne rejette 

pas l’idée de collaborer à l’occasion sur 

des thèmes qui lui sont chers.

Paul-André continuera à tenir le flam-

beau de son investissement social avec 

sa présence dynamique au conseil 

 d’administration de Accès-Loisirs 

 Québec, un organisme de mobilisation, 

d’animation, de concertation et de parte-

nariat des milieux communautaires auquel 

il voue une véritable passion. Agora 

MERCI, PAUL-ANDRÉ

L’ÉDITORIAL

« Au nom de toute l’équipe d’Agora Forum, merci Paul-André! »

PAR SYLVAIN HÉNAULT,
RÉDACTEUR EN CHEF

L’œil exercé de nos lecteurs n’est pas 

sans remarquer que l’éditorial de ce 

numéro ne porte pas la signature de 

notre éminent confrère Paul-André 

Lavigne. Ce dernier a en effet décidé 

de mettre en application le mantra qu’il 

a si habilement su défendre au cours 

de sa fructueuse carrière : s’accorder 

un peu plus de temps libéré, ce temps 

si précieux qui est en fait le temps du 

loisir. Outre que ce grand-papa pourra 

accorder plus de temps à sa famille, il 

aura davantage le loisir de se consacrer à 
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Organisation 
d’événements

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.

Sonorisation 
Éclairage 
Audiovisuel 
DJ shop 
Station d’enregistrement 
Accessoires 

DJ 
Maître de cérémonie 
Chanteurs 
Musiciens 
Mariage 
Fête et réception privée 

LOCATION 
d’équipements 

ANIMATION

DJ

Réservez dès maintenant 

450 629-7497 | sans frais : 1 877 629-7497 
www.sonorisationholiday.com

sonorisationholiday.com

Forum a consacré un article de fond à 
cet organisme, que nous vous invitons à 
relire dans le numéro de  l’automne 2014 
portant sur l’accessibilité. Paul-André 
mentionnait alors qu’avec « l’implication 
de toute la communauté, nous pouvons 
faire une différence dans la vie des plus 
démunis ». N’est-ce pas là un message 
d’une actualité criante dans la tour-
mente engendrée par l’austérité gouver-
nementale ? Au nom de toute l’équipe 
d’Agora Forum, merci Paul-André!

Le départ de Paul-André à titre 
d’éditorialiste pose la question de son 
successeur. Le comité éditorial d’Agora 
Forum, dirigé par le président de l’AQLM 
Charles Pagé, envisage différentes 
formules afin de maintenir le point de 
vue critique de l’Association dans une 
perspective de continuité au chapitre de 
la défense des intérêts des professionnels 
en loisir. 

LE THÈME DES CAMPS DE JOUR

Le numéro de l’été 2010 d’Agora Forum 
avait pour thème… les camps de jour! 
Pourquoi y revenir alors ? Parce que, 
depuis cinq ans, beaucoup d’eau a coulé 
sous les ponts. Plusieurs initiatives ont été 
prises pour améliorer ce service municipal, 
notamment le Cadre de référence pour 
les camps de jour municipaux produit 
par l’AQLM et l’Association des camps 
du Québec, ainsi que la mise en œuvre 
du programme DAFA, géré par le Conseil 
québécois du loisir.

Aussi, deux jugements récents ont remis à 
l’ordre du jour la question de l’admission, 
voire de l’intégration, des enfants ayant 
des handicaps dans les camps de jour 
municipaux. Voir à ce sujet l’article de 
Denis Poulet en page 40.

De plus, de nouveaux besoins ont surgi, 
notamment en milieu rural, au moment où 
nous vivons une période d’importantes 
compressions budgétaires dans les 
services publics.

Dans son article de fond, notre 
collaborateur André Thibault souligne 
que les camps de jour c’est 250 000 

enfants et que les diverses initiatives 
pour améliorer ce service sont loin d’avoir 
rejoint tout le monde. Aussi se pose 
encore la question de la nature même 
des camps de jour. Simples services 
de garde estivaux ? Se situent-ils dans 
une dynamique destinée à combler les 
« manques » chez nos enfants ou plutôt à 
favoriser pleinement le développement 
de leurs « compétences » ? 

L’entrevue avec Sylvie Melsbach, auteure 
de Bouger c’est naturel, à la page 35 
provoquera certainement des réactions 
dans les chaumières. Mais notre 
association se doit de proposer ce genre 
de réfl exion créative propre à favoriser 
l’évolution. Comme le disait Jean Jaurès : 
« L’histoire humaine n’est qu’un effort 
incessant d’invention, et la perpétuelle 
évolution est une perpétuelle création. » 

UN DÉFI STIMULANT POUR 
LE PROFESSIONNEL EN LOISIR

Conscient que le programme des camps 
de jour municipaux est vital dans le 
soutien à la structure travail-famille des 
temps modernes, le professionnel en 
loisir doit continuer à s’y investir avec 
passion et non pas à le considérer comme 
un fardeau de plus en plus lourd. 

Il y a certainement des approches à 
remettre en question, et pas seulement 
à cause de l’austérité ambiante. Qu’offre 
réellement mon camp de jour ? Quel 
est son projet « éducatif » ? Comment 
accueillons-nous les demandes d’enfants 
ayant des besoins particuliers ? Comment 
améliorer les compétences de mon 
personnel ? Y aurait-il lieu d’offrir ce 
service en collaboration avec divers 
partenaires ou même conjointement avec 
d’autres municipalités ? Mon camp de 
jour est-il conforme aux balises du Cadre 
de référence ? Sinon, pourquoi ? 

Le professionnel en loisir doit aussi être 
en mesure de convaincre ses supérieurs 
et les élus de l’importance de ce service 
pour que les autorités municipales main-
tiennent leur soutien. Nous croyons que 
ce numéro d’Agora Forum peut grande-
ment l’aider à développer ses arguments. 
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Organisé par Loisir et Sport Montérégie, 
le 3e Rendez-vous québécois du loisir 
rural a connu une participation record 
de quelque 200 personnes, constituée 
aux trois quarts de travailleurs en loisir 
provenant de 16 régions. C’était presque 
le double par rapport au 1er Rendez-vous 
en 2013 à Lac-Mégantic, signe à la fois 
d’un intérêt croissant pour le loisir rural 
et d’un besoin manifeste de rencontre et 
de partage de ceux et celles qui, le plus 
souvent isolément, « tiennent le fort » 
dans leur coin.

Le Rendez-vous s’est déroulé à la Colonie 
des Grèves de Contrecoeur les 7 et 8 mai, 
au bord du fl euve Saint-Laurent, par un 
temps magnifi que. On a pu palabrer et 
fêter dehors, dans un décor de « camp 
de vacances » à l’ancienne où les vieux 
bâtiments rappelaient bien des souvenirs 
aux plus âgés.

Le thème invitait à « apprendre et 
s’outiller ». Ce que n’ont pas manqué 
de faire les participants en assistant aux 
nombreuses présentations et en faisant 
la tournée des kiosques promotionnels 
qui offraient des informations sur les 
programmes DAFA (Diplôme d’aptitude 
aux fonctions d’animateur), OPEQ 

(Ordinateurs pour les écoles du Québec) 

et ParticipACTION jeunesse, ainsi que 

sur l’application Parc-o-mètre et les 

équipements récréatifs des entreprises 

Jambette et Go-Élan. 

PRÉSENTATIONS TOUS AZIMUTS

Côté présentations, la formule du « speed 

dating » permettait aux participants de 

n’en rater aucune durant la session en 

ateliers du 7 mai en après-midi. Ont ainsi 

défi lé d’un atelier à l’autre : Jean-François 

Lévesque sur les fi ches Info-références 

destinées à soutenir la gouvernance 

dans le bénévolat; Diane Gosselin et Elsa 

Carrier sur le programme d’initiation à la 

participation citoyenne dans les camps 

de jour municipaux en Montérégie-Est; 

Martine Ayotte sur l’application Parc-o-

mètre; Gilles Cayer et des étudiantes 

sur l’organisme Partenaires 12-18 dans 

les MRC d’Arthabaska et de l’Érable au 

Centre-du-Québec; Sylvie Melsbach et 

Adèle Antoniolli sur le nouveau Cadre 

de référence des parcs et autres espaces 

publics pour le jeu et libre et actif; Carmen 

Rivest-Gagnon et Lorraine Bouchard sur 

le projet « Vieillir en demeurant dans sa 

communauté rurale » dans la MRC de 

Joliette; Jean Lemonde et Nancy Whitney 

PAR DENIS POULET

Photo : Denis Poulet

Les trois panélistes : Serge Péloquin, maire 
de Sorel-Tracy, Michel Charbonneau, 
directeur général du Centre local de 
développement des Jardins-de-Napierville, 
et Pierre Thibodeau, maire de Saint-Ulric et 
préfet de la MRC de la Matanie.

PAR DENIS POULET

 3
e

 Rendez-vous

québécois

du loisir rural

PARTICIPATION RECORD, RÉFLEXION SUR LES MODÈLES 
DE COOPÉRATION ET PARTAGE D’EXPÉRIENCES
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sur le loisir des personnes handicapées; 

et Chloé Émond sur le programme de 

bénévolat de Loisir et Sport Montérégie.

Le 8 mai, les participants avaient le choix 

entre deux présentations sur des cas 

de coopération en milieu rural. Nancy 

Annie Léveillée, directrice générale 

de la Colonie des Grèves, et Jean-

Luc Duchesne, coordonnateur à la vie 

communautaire de la Ville de Contrecœur, 

ont relaté l’évolution de la Colonie des 

Grèves, le plus ancien camp de vacances 

francophone en Amérique du Nord, qui 

a fêté ses 100 ans en 2012. La Colonie 

a été partie prenante à la fondation de 

la Coopérative de solidarité du Parc 

régional des Grèves en 2006, et une 

entente de partenariat avec les villes de 

Sorel-Tracy et Contrecœur permet à ces 

deux municipalités de tenir leurs camps 

de jour à cet endroit. 

Par ail leurs, Mario Chamberland, 

ex-directeur général de Loisir et Sport 

Montérégie (LSM), a présenté le projet 

pilote d’accompagnement par LSM d’une 

dizaine de municipalités rurales de la 

MRC Brome-Missisquoi qui ont décidé de 

se regrouper pour adopter un modèle de 

coopération intermunicipale en matière 

de loisir.

QUEL MODÈLE ?

Justement, cette question des modèles 

de coopération avait fait l’objet, en ouver-

ture du Rendez-vous, d’une réflexion 

collective sur différentes possibilités. Le 

professeur André Thibault, qui dirige la 

Table  nationale du loisir rural (TNLR) mise 

sur pied l’an dernier à l’occasion du 2e 

Rendez-vous, a introduit cette réflexion 

en présentant cinq modèles que le comité 

Recherche & Développement de la TLNR 

a dégagés d’observations sur le terrain. 

En toile de fond, les questions suivantes : 

Quand et pourquoi (ou pour quoi) coopé-

rer ? Comment coopérer ? Avec qui coo-

pérer ? Quels sont les obstacles ? Quelles 

sont les conditions gagnantes ? Quels 

sont les savoirs ? Quels sont les outils ?

Voici les cinq modèles soumis à 

discussion : la régie intermunicipale 

(corporation), la ville unique pourvoyeuse 

de services, le service des loisirs au 

niveau de la MRC (avec un employé 

qui développe), les ententes à la pièce 

(entre municipalités ou avec des OSBL), 

le comité de coordination (formel ou pas, 

pour une offre intégrée).

Les participants n’étaient pas invités 

à se prononcer directement sur ces 

modèles, mais plutôt à circonscrire leur 

réalité en matière de coopération. En 

préparation du Rendez-vous, ils avaient 

reçu un questionnaire intitulé « Une 

consultation des experts en loisir rural ». 

Réunis maintenant en ateliers au Rendez-

vous même, ils allaient confronter leurs 

réponses à celles de leurs collègues.

LES RÉSULTATS  
DE LA CONSULTATION

Au terme de la séance en ateliers, 

une équipe dirigée par le professeur 

Marc-André Lavigne, de l’Observatoire 

 québécois du loisir, a rapidement 

compilé les réponses au questionnaire 

(saisie de plus de 6500 données), ce 

qui a permis de présenter les résultats 

presque aussitôt. Qu’a-t-on appris ? Voici 

quelques points saillants.

Objets de collaboration : surtout l’accès 

des citoyens à une infrastructure d’une 

autre municipalité (70,4 %), le prêt de 

matériel (63,4 %) et l’accès des résidents 

d’une autre municipalité à une de ses 

infrastructures.

Modèle de prédilection : très majori-

tairement, une entente plutôt informelle 

entre permanents en loisir (68,4 %).

Circonstances de collaboration : pour la 

plupart, le besoin de partager savoirs et 

bons coups.

Obstacles à la collaboration : points 

de vue très partagés; se dégagent 

légèrement l’absence de vision régionale 

(2,9 sur une échelle de 5) et l’iniquité 

financière (2,8).

Pour 70,4 % des participants, 
l’accès des citoyens à une 
infrastructure d’une autre 
municipalité est le principal 
objet de collaboration.
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un budget plancher pour le loisir (en 

pourcentage du budget global) ?

Les avis furent partagés sur ces questions. 

Les très petites municipalités auraient 

peut-être peine à se soumettre à 

toute une série de nouvelles normes 

obligatoires en matière de loisir.

DES ÉLUS QUI RASSURENT

En fil igrane des inquiétudes des 

travailleurs en loisir en milieu rural, il y 

a toute la question politique, la vision 

même des élus en matière de loisir et 

leurs préoccupations prioritaires.

C’est pourquoi le programme du 

Rendez-vous offrait le vendredi matin 

un « panel des élus ». Les invités étaient 

Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy, 

Michel Charbonneau, directeur général 

du Centre local de développement 

des Jardins-de-Napierville, et Pierre 

Thibodeau, maire de Saint-Ulric et préfet 

de la MRC de la Matanie.

Ces personnalités étaient d’abord 

conviées à donner leur point de vue sur 

les impacts de la Loi 28 à l’échelle locale 

et régionale. En effet, les coupes budgé-

taires en régions, les suppressions d’orga-

nismes et les diminutions de personnel ne 

sont pas sans créer un climat d’insécurité 

qui affecte les travailleurs en loisir.

Là-dessus, les trois panélistes se sont 

montrés plutôt rassurants : les budgets 

du Pacte rural ne sont pas réellement 

menacés, il faut certes composer avec des 

restructurations, mais on peut et on doit 

se montrer créatifs, pourrait-on résumer. 

La situation n’est pas si alarmante, mais, 

comme le dit le maire Péloquin, « c’est 

comme la météo; il faut regarder chaque 

jour et ça change continuellement ». On 

admet qu’il faut faire plus avec moins.

« Il va falloir revoir les types de 

développement pour les infrastructures », 

affirme M. Péloquin. « Il est important de 

se coordonner avant de présenter un 

projet de services communs », souligne 

pour sa part M. Charbonneau. « Des 

ententes intermunicipales s’imposent 

pour l’utilisation des infrastructures 

majeures », indique M. Thibodeau. Qui 

ajoute : « Il faut travailler aussi avec le 

monde de la santé et de l’éducation. Le 

problème, c’est d’apprendre à travailler 

avec des partenaires et d’être capable de 

dégager des ressources humaines. »

Le loisir dans tout ça ? Pour les trois pané-

listes, ça fait partie du développement. 

La seconde question à laquelle ils 

devaient répondre avait trait à l’ouverture 

des élus municipaux à la mise en place 

d’un modèle de gouvernance en loisir 

multipartenaire.

Conditions essentielles à respecter : 

quasi-consensus sur l’importance de 

conserver des activités sur son territoire et 

avoir son mot à dire quand vient le temps 

de prendre des décisions concernant ce 

qui est mis en commun. Aussi, mais à un 

moindre degré, la coopération ne doit 

pas diminuer l’autonomie et il faut être 

assuré de recevoir des services équivalant 

au montant qu’on débourse. 

Besoins dans la boîte à outils : le 

questionnaire présentait 13 propositions, 

une dizaine ont recueilli l’adhésion 

générale. Le plus haut score est allé 

à des exemples de protocole ou de 

contrat, suivi de près par une stratégie 

de sensibilisation et de mobilisation du 

conseil municipal et des exemples de 

coopération réussie.

Au cours de la discussion qui a suivi, un 

participant a soulevé la question de la 

valorisation du spécialiste en loisir. Le loisir 

en milieu rural souffrirait d’un manque de 

considération du fait que les municipalités 

ne sont pas astreintes à offrir un service 

minimal. Il y a bien quelques lois à 

respecter, comme la Loi sur les piscines, 

mais diverses propositions à caractère 

normatif, comme la Norme CAN/CSA 

Z-614 sur les aires et équipements de 

jeu et le Cadre de référence pour les 

camps de jour municipaux, ne sont pas 

d’application obligatoire. Aussi, faudrait-il 

Photo : Denis Poulet

Le temps exceptionnellement beau et chaud a permis de palabrer à l’extérieur, tout près du fleuve Saint-Laurent. Ici, un atelier de discussion sur les modèles de 
coopération intermunicipale.
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Aucun n’a répondu directement à la 

question, mais tous ont abordé les pro-

blèmes d’accessibilité au loisir. Pour le 

maire Péloquin, il faut abolir la carte 

« citoyen »; la régionalisation s’impose en 

matière de loisir et l’accès aux infrastruc-

tures devrait être gratuit pour ce qui est 

de la pratique libre. M. Charbonneau a 

donné l’exemple d’une table de concer-

tation intermunicipale qui fonctionne 

bien dans sa MRC. Et M. Thibodeau croit 

qu’on peut davantage mobiliser les élus 

autour d’un thème rassembleur, comme 

les saines habitudes de vie.

Le choix d’un modèle de coopération 

ne va pas de soi. « Ça bloque toujours 

quand il y a quelqu’un à la table qui 

considère que ça ne fait pas son affaire. 

C’est politique! » affirme M. Péloquin. 

Pour sa part, M. Thibodeau se méfie du 

modèle unique : « Il faut être souple sur 

le modèle. Il faut être avant tout sensible 

au modèle social. »

La troisième et dernière question portait 

sur les attentes des élus à l’égard des spé-

cialistes en loisir. Le maire Péloquin a lancé 

le message suivant : « Les dossiers sont 

parfois mal ficelés. Il faut plus de rigueur. » 

Mais curieusement, les échanges se sont 

poursuivis plutôt sur les compétences des 

élus eux-mêmes. Michel Charbonneau : 

« Il n’y a pas de prérequis pour faire de la 

politique, mais le bon vouloir et l’intérêt 

ne suffisent pas. Il faut s’informer et faire 

preuve de jugement. En loisir, les élus 

doivent comprendre le travail des spé-

cialistes du domaine. »

Et M. Péloquin de conclure : « Dans tout 

projet, il faut toujours se demander ce 

que ça apporte à la communauté. »

LA TABLE NATIONALE  
DU LOISIR RURAL

Le dernier bloc du Rendez-vous fut consa-

cré à un bref bilan des travaux de la Table 

nationale du loisir rural. Cette table assure 

en quelque sorte une continuité de la 

réflexion sur le loisir rural tout en conso-

lidant un réseau de partenaires qui ont à 

cœur le développement dans ce secteur.

On a rappelé les objectifs de la Table, 

soit assurer une voix unifiée pour le loisir 

rural, soutenir les travailleurs en loisir rural 

en répondant à leurs besoins, favoriser 

les rassemblements et les échanges 

(réseautage), effectuer un portait du 

loisir rural à titre d’argumentaire pour les 

élus, et mettre en place une veille pour 

identifier les enjeux, les tendances et les 

besoins de la population.

Quatre comités ont été créés pour 

effectuer le travail  :  soutien aux 

professionnels du milieu (formation), 

Rendez-vous québécois du loisir rural, 

soutien aux municipalités et à leurs 

conseils municipaux, et recherche et 

développement (R & D).

En R & D, on a notamment dégagé les 

cinq modèles de coopération mentionnés 

précédemment. Le comité continuera 

à explorer de nouveaux modèles 

de gouvernance ou de partage des 

expériences novatrices et cherchera à 

définir des indicateurs pour quantifier et 

justifier l’intervention en loisir rural.

En formation, un sondage a été réalisé en 

avril, auquel ont répondu 290 travailleurs 

en loisir rural, dont 80 % sont à l’œuvre 

dans une municipalité de moins de 

5000 habitants. Toutes les régions étaient 

représentées sauf Montréal.

L’accès à de la formation est important 

pour 65 % des répondants, qui désirent 

principalement acquérir des connais-

sances (32 %) et se familiariser avec les 

nouvelles tendances (24 %). Les raisons 

majeures pour ne pas suivre de formation 

sont le coût, le manque de temps et le 

manque de correspondance au besoin.

Les formations suivies varient en durée : 

moins de 3 heures (9 %), 3 heures (28 %), 7 

heures (27 %) et plus de 10 heures (37 %). 

31 % sont gratuites et 40 % coûtent de 

50 à 200 $. C’est surtout au printemps 

(61 %) qu’on suit ces formations, presque 

toujours « en personne » (92 %). La 

fréquence est annuelle pour 61 % des 

répondants.

Quels sujets devrait privilégier l’offre 

de formation ? La gestion de projet et 

d’événement (68,2 %), la communication 

et la promotion (62,5 %), travailler avec 

le milieu (58,2 %), la programmation et 

l’animation (55,7 %), l’aménagement 

(48,6 %) et la gestion des ressources 

humaines (46,8 %).

EN CONCLUSION

Somme toute, il y avait beaucoup à 

apprendre à ce 3e Rendez-vous et nul 

doute que bon nombre y ont trouvé des 

« outils » qu’ils mettront à profit dans le 

cadre de leur travail professionnel. Cela 

dit, on s’inquiète toujours du peu de 

valorisation du spécialiste en milieu rural 

et le vent d’austérité n’est pas fait pour 

apaiser les craintes, malgré les propos 

optimistes des panélistes.

Patrick Lafleur, directeur général de Loisir 

et Sport Montérégie, était pour sa part 

très satisfait. Une participation inespérée, 

un programme riche et bien conçu qui 

s’est déroulé selon les prévisions, un 

décor et un temps magnifiques.

Le 4e Rendez-vous aura lieu à Saint-

André-Avellin, organisé par Loisir Sport 

Outaouais. La date ? Plusieurs participants 

ont fait savoir que le début de mai était 

une période trop tardive. On préférerait 

avril, avant le début de la saison des 

activités en plein air, lequel mobilise 

passablement les travailleurs en loisir.

Chapeau aux organisateurs du 3e Rendez-

vous, soit à toute l’équipe de Loisir et 

Sport Montérégie, et remerciements 

aux partenaires, tout particulièrement 

l’Observatoire québécois du loisir, la Ville 

de Contrecœur et le Conseil québécois 

du loisir.
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CALM
2015

JOURNÉE 
DES ÉLUS 
MUNICIPAUX

INFRASTRUCTURES : 
DES CHOIX DIFFICILES
La Journée des élus qui se déroulera 
le jeudi 8 octobre 2015 dans le cadre 
de la 16e Conférence annuelle du loisir 
municipal (CALM) aura pour objet de 
débattre d’une question politique 
préoccupante pour les municipalités 
du Québec : les infrastructures de 
loisir et de sport. De nos jours, les 
municipalités doivent gérer un parc 
d’immeubles vieillissants, mais aussi 
répondre à des besoins nouveaux. 
Or, l’équilibre est fragile entre l’offre 
destinée à répondre à la demande 
de loisirs et de sports organisés et 
l’offre correspondant davantage à 
la pratique populaire et libre mieux 
adaptée au style de vie des familles 
d’aujourd’hui. Par ailleurs, le dossier 
des infrastructures implique des 
sommes considérables qui obligent 
souvent les conseils municipaux à 
conclure des ententes de partenariat 
avec le secteur privé ou avec d’autres 
municipalités et à faire appel aux 
gouvernements des paliers supérieurs.

Quelles infrastructures privilégier ? 
De quelle taille ? Pour qui et pour 
quoi ? Comme assurer leur viabilité ? 
Comment les infrastructures actuelles 
peuvent-elles répondre aux nouveaux 
besoins, tout particulièrement à la 
demande d’activités libres ? Comment 
concilier dans un même lieu pratique 
libre et pratiques organisées ou 
encadrées (cours, compétitions) ? 

Relever ces défi s demande une vision 
et, surtout, des ressources que plu-
sieurs n’ont pas. La plupart des infras-
tructures de loisir, de sport et de vie 
communautaire ont été construites 
durant les années 1970. Plusieurs ont 
atteint un stade où il faut soit les mettre 

aux normes, soit les convertir pour 
répondre à des besoins nouveaux, 
soit les abandonner. Il y a 40 ans, qui 
aurait dit que les pistes cyclables, les 
sentiers de marche ou de ski de fond 
et les espaces de jeu dans les parcs 
atteindraient un tel niveau de popu-
larité ? Qui aurait dit que les biblio-
thèques seraient aussi fréquentées ? Il 
y a 40 ans, arénas, piscines, terrains de 
baseball, terrains de jeu et gymnases 
scolaires constituaient l’essentiel des 
infrastructures; aujourd’hui, on a 
besoin de terrains de soccer, d’aires de 
pétanque, de gymnases de jour pour 
les nouveaux retraités, de parcours 
d’entraînement, de structures de jeu en 
tous genres et de jeux d’eau. Les poli-
tiques de la famille et des aînés exigent 
que l’on réponde plus adéquatement 
à leurs besoins.

Un panel de maires et de gestionnaires 
discutera de la vision et des stratégies 
qui doivent présider aux décisions en 
matière d’infrastructures. Suivront des 
ateliers qui permettront aux élus de 
discuter et de partager leurs bonnes 
pratiques.

Pour une deuxième année consécutive, 
cette initiative est le fruit d’une 
collaboration entre l’Association 
québécoise du loisir municipal (AQLM), 
le Carrefour action municipale et 
famille (CAMF) et le Réseau québécois 
de Villes et Villages en santé (RQVVS).

DÉROULEMENT 
DE LA JOURNÉE
8 h 30 à 11 h 30 : Participation aux 
ateliers de la CALM 2015

11 h 30 à 13 h 15 : Visite et dîner au 
Salon des exposants

13 h 15 à 16 h 15 : Panel et ateliers 
réservés aux élus

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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CAMPS DE JOUR : DES RESPONSABILITÉS 
ACCRUES À ASSUMER

ÊTRE RESPONSABLE 
DE 250 000 ENFANTS

Selon le recensement de 2011, le Québec 

compte 735 230 enfants de 6 à 14 ans. 

Un sondage plus récent (2013) mené par 

le projet Tremplin Santé1 estime à plus 

de 200 000 les jeunes fréquentant les 

camps de jour municipaux et à 149 000 

les participants aux autres camps de jour 

publics ou privés. L’étude du Laboratoire 

en loisir et vie communautaire (2006-2007) 

menée exclusivement auprès des camps 

de jour municipaux et communautaires 

estimait à 202 000 le nombre de 

participants. Dès lors, il semble réaliste 

d’affi rmer que plus de 250 000 enfants 

(34 % de la population des 6 à 14 ans) 
fréquenteront les camps de jour publics 
municipaux et communautaires en 2015.

Parler des camps de jour publics, c’est 
donc traiter d’une réalité qui est loin 
d’être secondaire. Parler des camps de 
jour publics, c’est constater une grande 
responsabilité individuelle et collective 
des gestionnaires de camps de jour 
devant la collectivité et la société. 

Qui sont ces responsables ? Actuelle-
ment, la direction de chaque camp de 
jour est autonome et au premier chef 
responsable de son programme. Aucune 
norme, aucun règlement ne balise de 

1 Tremplin Santé (2014), À pieds joints dans les bonnes habitudes, résultats préliminaires de l’étude sur les camps.
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façon obligatoire les camps de jour, si ce 

n’est les lois et les codes s’appliquant à 

l’ensemble des services publics. Depuis 

10 ans, plusieurs municipalités ont fixé 

des balises et adopté des orientations, 

et ont rehaussé la qualité de leur per-

sonnel. Il faut cependant reconnaitre 

que plusieurs, parmi les plus petites, 

demeurent en mode survie, font des 

alliances avec d’autres municipalités et 

n’ont guère les moyens de bénéficier des 

initiatives nationales.

À ce chapitre, une panoplie de groupes 

offre des services dont l’utilisation 

dépend du bon vouloir ou de la capacité 

des directions locales. L’Association 

québécoise du loisir municipal et 

l’Association des camps du Québec 

ont élaboré conjointement le Cadre 

de référence pour les camps de jour 

municipaux, le Conseil québécois du 

loisir a pris le leadership en matière de 

formation des animateurs en instaurant 

le programme DAFA en collaboration 

avec plusieurs partenaires nationaux et 

locaux, et le secteur Loisir du ministère 

de l’Éducation, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche a contribué 

financièrement à plusieurs projets. Les 

Unités régionales de loisir et de sport 

continuent de soutenir les municipalités 

et de participer à la formation dont elles 

étaient historiquement les pourvoyeuses.

Toutes ces organisations entretiennent  

des liens dont la régularité et la nature sont 

variables, tandis que leur action demeure 

de l’ordre de l’initiative volontaire.

Bref, la responsabilité en matière de 

camps de jour est partagée, peu forma-

lisée et on ne peut identifier une autorité 

québécoise. 

Au quotidien et sur le terrain, la respon-

sabilité est partagée annuellement par 

quelque 24 720 animateurs. Ce chiffre est 

une estimation fondée sur le ratio (1/15) 

observé en 2006. Il serait plus élevé si on 

appliquait les ratios proposés dans le 

Cadre de référence pour les camps de 

jour municipaux.

Par ailleurs, considérant le taux de 

roulement des animateurs évalué entre 

25 et 30 % en 2007 par le Laboratoire 

en loisir et vie communautaire, on 

estime qu’environ 6100 à 7125 nouveaux 

animateurs s’engagent annuellement 

dans les camps de jour.

2006-2015 : BILAN MITIGÉ

Il y a presque 10 ans, la vaste étude 

menée auprès des responsables de 

camps de jour par le Laboratoire en 

loisir et vie communautaire de l’UQTR2 

sonnait l’alarme et révélait nombre de 

déficiences et de difficultés affectant 

les camps de jour en matière de qualité 

des programmes, de compétence des 

animateurs, de sécurité des sites et des 

activités, et de partage du financement 

entre la municipalité et les parents.

Cette étude rappelait que la société est 

de nos jours plus sensible à la sécurité, 

que le nombre d’enfants présentant des 

allergies alimentaires ou des difficultés 

psychosociales est en croissance et qu’il 

y a une volonté ferme d’intégration des 

handicapés. Ces changements affectent 

les besoins et les attentes des enfants 

et des parents, et, du même coup, les 

standards de qualité attendus des camps 

de jour. On s’interrogeait alors sur la 

capacité des camps de jour de relever 

ces défis et, surtout, on se demandait 

si le camp de jour d’aujourd’hui devenu 

service de garde et gestionnaire de 

problématiques psychosociales était 

encore un programme de loisir.

En 2006, des groupes de discussion 

menés à travers le Québec ont aussi mis 

en évidence le dilemme posé aux respon-

sables quant au sens et à l’objectif des 

camps de jour. Est-ce un programme de 

loisir, d’éducation, de garderie ou simple-

ment une façon d’occuper les enfants ? 

Aujourd’hui, outre quelques initiatives 

locales significatives, force est de 

constater qu’il y a eu peu de changement. 

Certes, le programme DAFA instauré en 

« …la responsabilité en 
matière de camps de jour 
est partagée, peu forma lisée 
et on ne peut identifier une 
autorité québécoise. »

2 Voir : Thibault, André (2007), « Les camps de jour publics : un programme de loisir en révision », Bulletin de l’Observatoire québécois du loisir, vol. 4, no 13.
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LOGICIEL DE GESTION POUR 

LES LOISIRS ET LA CULTURE 
                        ··················· APPLICATION INTERNET···················

 

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 événements de 

votre ville). 

Billetterie (vente de billets de spectacle via internet) 

Ne nécessite pas de serveur.

Accédez à vos données de n’importe où, tant que vous avez un accès à Internet. 

 

UTILISÉ DANS PLUS DE 200 VILLES, MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES
······································································································

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.  

 

 

 



révèle que les municipalités de moins 

de 1000 habitants sont très peu 

représentées. On observe aussi une 

adhésion plus importante dans les villes 

de 10 000 habitants et plus. Du côté des 

grandes villes, seuls Laval, Saguenay 

et deux arrondissements de Montréal 

adhèrent au Cadre de référence. 

Il y a certes une amélioration, mais elle 

est timide et les petites municipalités 

sont réticentes. Plusieurs d’entre elles 

affirment que les exigences du Cadre 

de référence sont hors de leur portée. 

Pour accélérer la progression du nombre 

d’adhésions, des efforts d’adaptation aux 

petites municipalités s’imposent.

ÂGE ET FORMATION 
DES ANIMATEURS

En 2006, on constatait que 36,5 % des 

moniteurs avaient moins de 18 ans et que 

40 % étaient âgés de 18 à 19 ans. Une 

balise du Cadre de référence indique que 

« cinquante pour cent (50 %) de l’ensemble 

du personnel d’animation doit minimale-

ment avoir 17 ans ou avoir complété sa 

cinquième secondaire au moment de 

l’amorce des activités d’animation ».

2009 et le Cadre de référence pour les 

camps de jour ont été des initiatives 

importantes, tout comme les systèmes 

de certifi cation qui en ont découlé, mais 

ils sont loin d’avoir rejoint tout le monde 

(voir ci-dessous).

Qui plus est, d’autres phénomènes pro-

blématiques se sont ajoutés et défi ent 

les responsables des camps de jour. 

Citons par exemple la prolifération des 

camps de jour privés qui, sans contrôle 

ni normes, offrent des services en tous 

genres. Récemment, il est arrivé que des 

services de garde en milieu familial aient 

admis un nombre d’enfants supérieur à 

la limite autorisée par leur permis en pré-

textant qu’il s’agissait de camp de jour. 

Enfin, le financement est resté stable, 

ce qui dans les faits équivaut à une 

diminution compte tenu du gel des fonds 

publics et de la hausse des coûts.

Voyons maintenant où on en est en 2015 

eu égard à quelques éléments majeurs 

mis en œuvre depuis 2006.

L’ADHÉSION AU 
CADRE DE RÉFÉRENCE

En matière de garantie de qualité, le 

Cadre de référence pour les camps de 

jour municipaux (2011) permet de fournir 

« l’assurance de la qualité des programmes 

et des services offerts par un camp de jour 

municipal; l’assurance de l’application de 

mesures de sécurité destinées à fournir un 

encadrement optimisé des  participants 

tout comme une expérience de qua-

lité; l’assurance de traiter avec un camp de 

jour municipal qui fait preuve de rigueur 

dans le respect des balises défi nies et de 

professionnalisme ». (P. 5)

En 2006, on constatait que seulement 

20,5 % des camps de jour étaient 

accrédités ou certifi és par des organismes 

externes. Aujourd’hui, l’examen des 

camps de jour adhérant au Cadre de 

référence3 (dans l’hypothèse où toutes 

les demandes seraient acceptées) 

POURCENTAGE DE MUNICIPALITÉS COMPTANT DES CAMPS DE 
JOUR ADHÉRANT AU CADRE DE RÉFÉRENCE ACQ/AQLM EN 2015

Moins de 
2000 habitants

De 2000 à 
9999 habitants

De 10 000 à 
24 999 habitants

De 25 000 à 
99 999 habitants

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

35 %

23 %

1 %

15 %

RÉPARTITION DES 
ANIMATEURS INSCRITS AU 
DAFA SELON L’ÂGE (2013)

Moins 
de 18 ans

18 à 
20 ans

20 ans 
et plus

40,37 %

36,70 %

22,94 %

3 Source : ACQ, 2015

 

 

 

« En matière de garantie 
de qualité, le Cadre de 
référence pour les camps 
de jour municipaux 
(2011) permet de fournir 
l’assurance de la qualité des 
programmes et des services 
offerts par un camp de jour 
municipal… »
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En 2013, au moment où on a procédé à 
l’évaluation du programme DAFA, on a 
constaté que le pourcentage des moins 
de 18 ans était passé à 23 % chez ceux 
qui s’étaient inscrits à ce programme 
de formation. 

En 2006, dans l’ensemble du Québec, 
37,1 % des animateurs bénéficiaient 
d’une formation d’une durée inférieure 
à 15 heures. Aujourd’hui, le DAFA offre 
33 heures de théorie et 35 heures de 
stage. En 2014, le DAFA avait rejoint 
quelque 10 000 animateurs en trois 
ans. Une récente étude estime que le 
DAFA a rejoint les animateurs dans une 
proportion allant de 32 à 40 %4.

C’est un résultat qui peut être considéré 
comme remarquable pour un programme 
en démarrage dans un univers où 
l’organisation est souvent précaire 
ou déficiente, surtout en milieu rural. 
Toutefois, il est clair que la route est 
encore longue pour rejoindre l’ensemble 
des animateurs. Nous ne possédons pas 
de données permettant de connaître 
le niveau de formation de ceux qui ne 
s‘inscrivent pas au DAFA, bien que l’on 
sache que plusieurs villes ont maintenu 
leur formation maison.

L’évaluation récente du programme 
DAFA5 démontre qu’il faudra revoir 
ou réviser certains thèmes de cette 
formation pour la rendre plus effi cace, 
améliorer la garantie de qualité des 
actions décentralisées des OLA (les 
organisations agréées pour organiser la 
formation DAFA localement), assurer un 
meilleur succès de la formule de stage 
et, par là, obtenir un taux nettement 
plus élevé de diplomation, et peaufi ner 

certains outils jugés moins efficients. 

Enfi n, comme les « étudiants » du DAFA 

ont des profils variés, il semble bien 

que certains exigent une formation plus 

avancée que le programme actuel n’offre 

pas. Les succès que la phase de mise en 

œuvre a permis de connaître justifient 

amplement des correctifs, ce qui est tout 

à fait normal après quelques années.

LES DÉFIS À RELEVER 
À BRÈVE ÉCHÉANCE 

Parmi les questions posées il y a 10 ans, 

certaines n’ont pas reçu l’attention 

nécessaire et d’autres se sont ajoutées. 

Il s’agit de questions dont l’effet 

structurant sur les camps de jour est 

déterminant. Nous nous pencherons sur 

cinq de ces défi s.

Deux questions laissées en plan, 

méritent qu’on s’y attarde rapidement : 

la mission des camps de jour publics et 

la responsabilité de la municipalité. À ces 

questions, s’ajoute maintenant celle du 

rôle gouvernemental dans les camps de 

jour sous l’angle des services de garde. 

Au moment où le monde du loisir 

réfl échit à un éventuel remodelage des 

structures en loisir et en sport, on ne 

peut passer outre au renforcement de 

l’action concertée des diverses initiatives 

de soutien aux camps de jour comme le 

programme DAFA, l’adhésion au Cadre 

de référence, le soutien particulier au 

milieu rural, le développement des 

compétences des coordonnateurs et 

l’élaboration d’outils « pédagogiques » 

destinés à faciliter la réalisation de la 

mission des camps de jour publics.

4 Thibault, A. (2014), Rapport d’évaluation du programme DAFA (présenté au Conseil québécois du loisir), p. 23.
5 Idem, p. 2.

10 000
animateurs ont 
été rejoints par 
le DAFA en 
trois ans.
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d’initiatives; dès lors, les camps de jour 

sont des lieux pour développer ses com-

pétences en loisir, pour s’éduquer au loisir.

L’entrevue avec Sylvie Melsbach, auteure 

de Bouger c’est naturel, publiée dans 

ce numéro (voir p. 35) fait ressortir cette 

logique de l’éducation au loisir qui vise à 

rendre les jeunes capables de prendre en 

main leur loisir plutôt que de suivre sans 

mot dire les activités que le programme 

du camp leur impose et qui constituent 

un modèle de loisir dirigé et limité. 

« La “logique de compétences”, explique 

Sylvie Melsbach, consiste à faire avec 

l’enfant, c’est-à-dire le rendre acteur de 

son développement. C’est en sachant 

l’éclairer sur ses diverses compétences 

(tout en cernant, bien sûr, ses limites) que 

l’on peut, dans le domaine de l’enfance, 

parler de qualité. » De là le dilemme 

éducatif auquel se trouvent confrontés 

les responsables de camp de jour, pour 

qui la programmation axée sur d’autres 

objectifs, ou qui ne prend en compte que 

les lacunes à combler chez les enfants 

(la « logique de manque », selon Mme 

Melsbach), a tout autant d’importance. 

2- Le rôle de la municipalité

S’inscrivant dans le sillage de l’Œuvre 

des terrains de jeu (OTJ)6, les camps de 

jour constituent la plus ancienne offre de 

services en loisir estival. Or, force est de 

constater qu’au fi l des ans, ce programme 

a peu évolué. Pourtant, les enfants, les 

familles et la société ont changé. Et le 

camp de jour fait dorénavant partie de la 

gamme des lieux de garde des enfants7. 

1- Qu’est-ce qu’un camp de jour public ?

La prolifération des camps de jour privés 

pose la question de la mission spécifi que 

des camps de jour publics soutenus par 

les fonds publics. C’est une question 

d’autant plus stratégique que l’austérité 

en matière de dépenses publiques 

risque d’obliger à justifi er cette dépense, 

alors que plus de la moitié des jeunes 

fréquentent déjà le secteur privé.

Depuis quelques années a émergé la 

notion de loisir public distincte du loisir 

en général. La mission particulière du 

loisir public s’est peaufi née : aujourd’hui, 

on convient que l’offre publique de loisir 

poursuit des objectifs de la collectivité et 

s’imprègne des valeurs de cette dernière. 

Pas étonnant que la mission des services 

de loisir soit orientée vers des objectifs 

comme la santé, l’intégration sociale 

ou l’appartenance. 

Pour les camps de jour publics, il 

importe donc de défi nir des objectifs en 

concordance avec ceux de la collectivité. 

Plusieurs municipalités ont choisi la 

vie active ou les saines habitudes de 

vie, d’autres ont ajouté un objectif 

d’appropriation de leur communauté par 

les enfants. Bref, le camp de jour public 

ne peut être qu’occupationnel ou centré 

sur une spécialité. 

Par ailleurs, parce que le camp de jour 

se déroule en période de vacances et 

s’adresse à des enfants, il doit rester 

centré sur le loisir, le jeu et le plaisir, et 

ses responsables doivent s’assurer que 

l’enfant soit l’auteur premier de son loisir. 

Les jeunes doivent expérimenter la prise 

6 Fondée en 1929 à Québec dans le but d’offrir aux jeunes dans les parcs municipaux des activités orientées vers la formation physique, intellectuelle et morale.
7 Thibault, André (2007), « Les camps de jour publics : un programme de loisir en révision », Bulletin de l’Observatoire québécois du loisir, vol. 4 no 13, p. 1.
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« La prolifération des 
camps de jour privés pose 
la question de la mission 
spécifi que des camps de 
jour publics soutenus par les 
fonds publics. »
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Quelle est la responsabil ité des 

municipalités ? On a parfois l’impression 

qu’elles agissent plus par habitude 

qu’en toute conscience de ce que 

sont devenus les camps de jour. Les 

villes ont-elles une responsabilité en 

matière de garde d’enfants? Doivent-

elles établir des partenariats avec les 

secteurs de l’éducation, de la santé et 

de la famille, comme elles le font en 

développement social ? Ultimement, 

sont-elles politiquement, socialement 

et juridiquement les responsables des 

camps de jour ? À quel ministère doivent-

elles rendre des comptes ? Enfi n, quand 

elles financent des OSBL qui offrent 

des camps de jour, gardent-elles une 

responsabilité ultime du service rendu 

aux enfants et à leurs parents ?

Il n’y a pas de réponses claires à 

ces questions. Il y va pourtant de la 

responsabilité civile de la municipalité, 

de la responsabilité professionnelle des 

permanents en loisir et du partage du 

fi nancement des camps de jour. 

3- Le rôle de l’État

L’État a-t-il le devoir de protection 

du public et des centaines de milliers 

d‘enfants en matière de camps de jour ? 

Actuellement, rien n’indique qu’il agit de 

façon spécifi que à cet égard, alors qu’il 

régit par ailleurs la garde des jeunes 

enfants et la garde scolaire.

4- L’action concertée

Malgré la bonne volonté qui sous-tend les 

multiples initiatives des uns et des autres, 

dont le présent numéro d’Agora Forum

fait état, comme la formation DAFA, 

l’adhésion au Cadre de référence pour 

les camps de jour municipaux, le soutien 

et l’encadrement assurés par les URLS, 

le développement du savoir et du savoir-

faire (Tremplin Santé, projet Espaces, 

etc.), on ne peut parler de vision globale 

des camps de jour, ni de coordination 

d’ensemble. Les initiatives actuelles sont 

sectorielles et, comme on l’a démontré, 

risquent d’omettre des questions essen-

tielles. Faudrait-il une régie des camps de 

jour ? À l’époque où la multiplication des 

structures n’est pas dans l’air du temps, à 

qui confi er ce mandat ?

5- Les camps de jour en milieu rural

Il est clair que les 718 municipalités 

québécoises de moins de 1000 habitants 

(qui représentent 7,5 % de la population) 

et qu’un grand nombre de villages de 

moins de 5000 habitants (représentant 

près de 10 % de la population) sont en 

mode survie et ont peine à atteindre les 

standards des camps de jour modernes. 

Pourtant, les ruraux ont les mêmes 

attentes et les mêmes exigences que 

les habitants des plus grandes villes. 

Quelqu’un a dit qu’en milieu rural, 

habitent dorénavant des urbains. Alors, il 

faut innover, adapter et soutenir. 

Les municipalités doivent coopérer, 

mettre des ressources en commun et agir 

en partenariat avec leur communauté et 

des institutions comme les établissements 

scolaires et de santé, elles doivent mettre 

à profi t des initiatives comme les agents 

ruraux. Par exemple, pour renforcer 

l’encadrement des animateurs et assurer 

la qualité des services et du programme, 

il est aujourd’hui possible de localiser à la 

MRC ou dans tout autre regroupement un 

coordonnateur commun.

POUR QUE TOUT CELA 
SE PRODUISE

Pour que tout cela se produise, pour 

relever les défis mentionnés, il faut 

d’abord percevoir les camps de jour non 

pas comme une bonne vieille habitude, 

mais comme un service essentiel à plus 

de 250 000 enfants, comme une extension 

des services de garde en contexte de 

vacances et de loisir. 

Il faut également se reconnaître une 

responsabilité collective dans l’assurance 

de la qualité des camps de jour et 

dans le contrôle de leurs responsables 

(gestionnaires, coordonnateurs et 

animateurs). Il faut se rappeler que 

l’accessibilité est encore une valeur 

fondatrice du loisir public et qu’à ce 

titre, il convient de soutenir les milieux 

défavorisés par leur taille ou leurs moyens.

« L’État a-t-il le devoir de 
protection du public et 
des centaines de milliers 
d‘enfants en matière de 
camps de jour ? »
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Fin avril 2011, l’Association québécoise du 

loisir municipal (AQLM) et l’Association 

des camps du Québec (ACQ) lançaient 

conjointement le Cadre de référence pour 

les camps de jour municipaux. Il s’agissait 

principalement d’une série de 45 balises 

axées sur la qualité de l’expérience des 

enfants, la sécurité et l’encadrement, mais 

c’était aussi un nouveau programme de 

certification. Le Cadre proprement dit 

était assorti d’un coffre à outils présentant 

34 modèles reliés aux diverses balises 

proposées. Pour faire le bilan de cette 

initiative, Agora Forum s’est entretenue 

avec Julie Payeur, chargée de projet au 

développement à l’ACQ.

AF :  Jusqu’à quel point peut-on dire 

que la situation s’est améliorée 

grâce au Cadre ?

JP :  Elle s’est améliorée dans le sens 

où le Cadre de référence est un 

outil de gestion qui ne peut qu’être 

profi table aux villes. En y adhérant, 

les organisations accèdent à une 

panoplie de documents de gestion 

tels que des formulaires types et 

les bases de rédaction de toutes 

les politiques et procédures à 

développer ou bonifi er. 

  Il est important de souligner que le 

Cadre de référence pour les camps 

de jour municipaux n’est pas un 

cahier de normes, mais bien, comme 

son titre l’indique, un outil de 

référence permettant à chacun des 

milieux d’évaluer son offre actuelle 

et d’appuyer tout correctif destiné 

à l’améliorer sur un argumentaire 

solide, conçu par des experts.

AF :  Y a-t-il des milieux qui ne 

connaissent pas encore le Cadre 

ou ne veulent pas y adhérer sous 

PAR DENIS POULET

LE CADRE DE RÉFÉRENCE
POUR LES CAMPS DE JOUR MUNICIPAUX QUATRE ANS APRÈS

Agora Forum

Le Cadre a-t-il été modifi é au cours 

des années ?

Julie Payeur

Le Cadre est en vigueur depuis 2011 et 

a connu une première mise à jour en mai 

2013. Celle-ci concernait principalement 

le ratio d’animation. La volonté était 

de diminuer le nombre d’enfants par 

animateur. Néanmoins, il fut constaté que 

cela ne répondait pas nécessairement à 

la réalité du milieu. Donc, dans un souci 

d’adapter le mieux possible cet outil de 

gestion qu’est le Cadre de référence, le 

nouveau ratio d’encadrement fut proposé 

comme « mesure de renforcement » et 

non comme « mesure obligatoire ».

AF :  Quel bilan peut-on faire de 

l’adhésion au Cadre ?

JP :  C’est un bilan très positif. Le nombre 

d’adhérents est en constante 

progression. Nous avons débuté 

avec 23 villes en 2011 et en comptons 

aujourd’hui 81 dans presque toutes 

les régions du Québec, qui gèrent 

plus de 150 sites de camp de jour. 

« Le Cadre est en vigueur 
depuis 2011 et a connu
une première mise à jour
en mai 2013. »
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prétexte qu’il ne répond pas 

à leurs besoins ou ne tient pas 

suffisamment compte de leur 

situation ?

JP :  La conception du Cadre de référence 

répondait à un besoin très actuel 

dans le milieu du loisir municipal 

et s’inscrivait dans la volonté de 

l’AQLM d’outiller l’ensemble de 

ses membres pour les aider à mieux 

planifier et organiser des camps de 

jour municipaux. Pour produire un 

outil bien adapté à la réalité des 

camps de jour municipaux, l’ACQ et 

l’AQLM ont réuni plusieurs experts. 

Le mandat de ce groupe de travail 

était de produire des balises simples 

et mesurables qui puissent guider 

autant les services municipaux qui 

conçoivent un programme de camp 

de jour et l’offrent à la population 

en tant que service public que ceux 

qui organisent, gèrent et animent 

ces camps. Tant l’AQLM que l’ACQ 

croient que les municipalités qui 

organisent des camps de jour 

peuvent être à la hauteur de ces 

attentes et qu’elles sont en mesure 

de mettre à profit le Cadre de 

référence en ce sens.

  Nous effectuons un travail constant 

pour la promotion du Cadre de 

 référence. Néanmoins, le réseau-

tage constitue un moyen de 

 diffusion incroyable dans les milieux 

municipaux. Par exemple, en voyant 

d’autres villes de leur région adhé-

rer au Cadre et les effets positifs sur 

l’organisation des camps de jour, 

plusieurs municipalités ont décidé 

d’y adhérer.

AF :  Combien de visites d’évaluation 

faites-vous chaque année ? Quels 

sont les points forts et les points 

faibles de ces évaluations ?

JP :  Les visites des camps de jour 

municipaux s’effectuent toujours 

lorsque les camps sont en activité. 

Nos consultants réalisent leurs 

évaluations dans une perspective 

constructive puisque notre but est 

que, en fin de compte, le camp 

de jour réponde aux standards de 

qualité en matière d’expérience et 

de sécurité. 

  Les discussions entre les consultants 

et les responsables des sites sont 

faites dans le respect, l’échange et 

la compréhension de la réalité du 

camp de jour. Tous nos consultants 

viennent des milieux des camps 

et comptent plusieurs années 

d’expérience. Certains travaillent 

avec nous depuis plus de 15 ans.

  Notre plus grand défi est de 

bien coordonner nos visites sur 

l’ensemble du territoire québécois. 

Cet été, nos consultants parcourront 

les quatre coins de la province, de 

la Côte-Nord à Montréal en passant 

par le Lac-Saint-Jean et la Beauce. 

Et ce ne sont là que quelques 

exemples de régions où des villes 

veulent adhérer au Cadre.

  Ainsi, l’été 2015 sera bien rempli. De 

plus, cette année est la première où 

nous allons réévaluer les premières 

villes qui ont adhéré au Cadre en 

2011. Nous aurons donc 21 villes 

à revisiter, en plus de traiter 

15 nouvelles demandes d’adhésion.

AF :  Quel rôle joue la certification, 

ou ce que vous appelez plus 

précisément la « reconnaissance 

de la conformité », dans la 

réputation des camps de 

jour, dans la confiance de la 

population en général, des 

parents en particulier ?

JP :  Le statut de conformité que 

procure l’adhésion au Cadre de 

référence permet aux camps de 

jour municipaux d’augmenter leur 

notoriété et d’améliorer leur image 

publique. Les parents qui voient 

le label « Camp de jour municipal 

conforme » sont ainsi assurés que 

« Le Cadre met l’accent sur 
la qualité de l’expérience 
et la sécurité des enfants. 
Ainsi, le label “ Camp de 
jour municipal conforme “ 
symbolise aux yeux du public 
la qualité du travail estival 
réalisé année après année par 
les camps de jour municipaux 
et leurs partenaires. »

Photo : Association des camps du Québec

AGORA FORUM28 Été 2015 – Vol. 38 No 2



les programmes et services du camp 

de jour sont de qualité et que des 

mesures de sécurité sont appliquées 

pour fournir un encadrement 

optimisé des participants tout 

en leur permettant de vivre une 

expérience de qualité. Ils savent 

aussi que l’organisation du camp 

de jour fait preuve de rigueur dans 

le respect des balises défi nies et de 

professionnalisme.

  Somme toute, un camp de jour qui 

a adhéré au Cadre de référence 

répond à la demande des parents 

en matière d’encadrement de leurs 

enfants et donne accès à ceux-ci à 

des services de qualité dispensés 

par des personnes compétentes. 

Le Cadre met l’accent sur la qualité 

de l’expérience et la sécurité des 

enfants. Ainsi, le label « Camp de jour 

municipal conforme » symbolise aux 

yeux du public la qualité du travail 

estival réalisé année après année 

par les camps de jour municipaux et 

leurs partenaires.

AF :  Le Cadre est-il appelé à durer 

dans sa forme actuelle ?

JP :  Le Cadre de référence est un 

outil dynamique qui évoluera au 

rythme des milieux municipaux. 

Comme nous voulons rester bien 

adaptés à la réalité des camps de 

jour municipaux, il est essentiel de 

rester à l’affût et de se montrer prêt 

à modifi er les balises. Par exemple, 

il se peut très bien qu’une balise 

dite de renforcement devienne 

obligatoire ou que de nouvelles 

balises soient introduites à titre 

de meilleures pratiques à adopter 

par suite de nos constats dans 

l’évaluation et la concertation 

avec les milieux engagés dans 

le processus. 

  La crédibilité du Cadre de référence 

pour les camps de jour municipaux 

est aujourd’hui bien assise, sa péren-

nité sera assurée par la volonté de 

l’ACQ et de l’AQLM, tout comme par 

une adhésion croissante des villes. 

• 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  •  

SYSTÈME DE GAZON SYNTHÉTIQUE 

EN PANNEAUX AMOVIBLES

PARFAIT POUR

ARÉNAS

COMPLEXES SPORTIFS

CENTRES RÉCRÉATIFS 

Comme dit précédemment, cet outil 

de gestion est né d’une volonté col-

lective et atteint depuis quatre ans 

les objectifs défi nis au départ. Plus 

le nombre d’adhérents croîtra, plus 

la sécurité et la qualité des services 

offerts seront au rendez-vous.

Photo : Association des camps du Québec

Été 2015 – Vol. 38 No 2 AGORA FORUM 29



LUDIKLUDIKTOUJOURS EN ACTION

Module  
Équipements Plus 
Exploitez vos équipements au maximum avec des

calendriers flexibles et réservez votre équipement

à l’heure. Ajoutez des photos à vos dossiers

d’équipements et associez-les à un espace.

Et plus !

Module  
Contrôle d’accès
Communiquez, à partir d’un seul ordinateur, à plusieurs 

tourniquets ou systèmes de contrôle divers tels que 

lecteurs de code-barres, détecteurs de proximité RFID  

et de mouvements. Gérez aisément les accès  

à vos différents plateaux sportifs. 

Nos nouvelles recrues  
entrent dans la mêlée

acceo.com/ludik



Des ailiers inégalés
Une équipe agile

Un « match parfait » 

Nos tactiques seront dévoilées  
lors du congrès de la CALM 2015 !

ACCEO Solutions fière commanditaire majeur de la CALM 2015

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

▸ Infonuagique

▸ Internet Organismes

▸ Portail Citoyens

Soyez de la partie et rencontrez-nous au kiosque no. 55-56.

Consultez acceo.com/ludik pour tous les détails.



Après une cure de rajeunissement majeure 

en 2014, le programme de reconnaissance 

de l’Association québécoise du loisir 

municipal (AQLM) est prêt pour 2015. 

Des prix Excellence (assortis du nouveau 

trophée Otium) seront attribués dans cinq 

grandes catégories et les anniversaires 

professionnels continueront d’être 

soulignés. La nouveauté de l’année 

se situe dans les catégories, où, pour 

la première fois, on reconnaîtra une 

municipalité pour un projet novateur 

et inspirant en loisir rural. Les trophées 

Otium seront remis dans le cadre de 

la 16e Conférence annuelle du loisir 

municipal (CALM) le jeudi 8 octobre 2015 

à Gatineau.

PRIX EXCELLENCE
Volet Réalisations professionnelles

Ce volet est réservé aux membres 

officiers de la catégorie des membres 

municipaux. Le prix Excellence souligne 

la performance d’un professionnel en 

loisir qui s’est démarqué par une ou 

plusieurs réalisations qui ont obtenu un 

grand succès ou ont eu un impact majeur 

dans la communauté.

Volet Municipalités, villes ou 
arrondissements

Rappelons que, dans cette catégorie, tous 

les membres de l’Alliance québécoise du 

loisir public (AQLM, AQAIRS ET ARAQ) 

sont admissibles. Pour soumettre une 

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE 
ET PRIX EXCELLENCE 2015 DE L’AQLM

PAR JEAN MARC ROBERGE, 
RESPONSABLE DU PROGRAMME 
DE RECONNAISSANCE DE L’AQLM

« La nouveauté…, on reconnaîtra une municipalité pour un 
projet novateur et inspirant en loisir rural. »
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SOUMISSION DES CANDIDATURES
Pour soumettre des candidatures dans l’une ou l’autre des 
catégories des prix Excellence, il suffi t de suivre les instructions 
sur le site de l’AQLM (www.loisirmunicipal.qc.ca).

Date limite : 15 août 2015

www.loisirmunicipal.qc.ca

Toutes les demandes doivent se faire en ligne. 
C’est le comité Reconnaissance de l’AQLM qui a la responsabilité 
de choisir les lauréats et d’organiser la remise des prix.

candidature, il faut présenter un projet 

municipal qui a été réalisé au cours de la 

dernière année et qui a eu un impact dans 

le milieu. Un trophée Otium sera attribué 

dans chacun des groupes suivants, 

déterminés selon la population :

• moins de 10 000 habitants;

• 10 000 à 50 000 habitants;

• plus de 50 000 habitants.

Volet Loisir rural
Cette nouvelle catégorie s’adresse aux 
municipalités qui comptent moins de 5000 
habitants. On remettra un trophée Otium 
à une collectivité qui se sera distinguée 
par un projet original qui pourrait avoir été 
réalisé en partenariat, par exemple avec 
une autre municipalité, un établissement 
scolaire, un service régional ou un 
organisme sans but lucratif. Il pourrait 
s’agir d’un nouveau programme, d’un 
partage d’équipement, d’une initiative 
de mobilisation et de développement 
du bénévolat, d’une solution inédite à un 
problème particulier ou de l’organisation 
d’un événement exemplaire.

Volet Soutien à l’innovation et au 
développement
Ce volet s’adresse aux membres asso-
ciés de l’AQLM. Deux trophées Otium 
seront remis dans cette catégorie : un à un 
membre associé corporatif et un autre à 
un membre associé commercial. L’AQLM 
veut ainsi reconnaître des entreprises ou 
des organismes qui se sont démarqués 
en concevant ou développant un nouveau 

produit ou service, un modèle, une poli-
tique ou encore un instrument novateur 
répondant à des besoins en loisir municipal.

Excellence académique
Cette catégorie revêt une importance par-
ticulière pour l’AQLM. Il s’agit en effet de 
reconnaître, d’encourager et de soutenir la 
relève des travailleurs en  loisir  municipal. 
Pour être admissibles, les étudiants 
doivent être inscrits dans un programme 
d’études pertinent au loisir municipal, dans 
l’un des secteurs d’intervention suivants : 
gestion, culture, sport ou communautaire. 
Ils doivent fréquenter une institution post-
secondaire, soit au niveau collégial, soit au 
niveau universitaire. Deux trophées Otium 
seront remis, un pour chacun des niveaux. 
Chaque trophée Otium est accompagné 
d’une bourse de 500 $.

Anniversaires professionnels
L’AQLM considère primordial de 
souligner la progression professionnelle 
de ses membres. Ainsi, un hommage 
particulier sera rendu aux membres ayant 
atteint les plateaux de 10, 25, 30 et 35 
ans d’expérience dans le monde du loisir 
municipal. Pour identifi er ces personnes, 
il est très important que les municipalités 
indiquent sur leur formulaire d’adhésion 
ou de renouvellement d’adhésion le 
nombre d’années de service de leur 
personnel en loisir. Si, pour une raison 
ou une autre, ces renseignements n’ont 
pas été fournis, prière de les transmettre 
à info@loisirpublic.qc.ca.

101, boul. Roland-Therrien, bureau 110 
Longueuil (Québec)  J4H 4B9 

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

Gestion  
et exploitation
d’équipements
récréotouristiques 

Services-conseils  
en loisir, culture  
et tourisme 

Planification, 
études et
analyses

UNE EXPERTISE  
DE POINTE À
LA MESURE DE  
VOS ATTENTES

AGORA FORUM 33



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

•  446-526 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  130 électriques vendues au Québec
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Les camps de jour offrent des programmes 
d’animation qui incitent les enfants à être 
actifs, mais ceux-ci y bougent-ils comme ils 
le voudraient ? Les activités dirigées sont-
elles suffi santes pour favoriser le dévelop-
pement physique complet de l’enfant ? 
On peut se poser ces questions à la suite 
de la parution de Bouger c’est naturel1

en mars dernier, un livre qui vise à faire 
« comprendre les mouvements de l’enfant 
pour mieux le soutenir ». Pour en savoir 
plus long sur l’approche que cet ouvrage 
 préconise, Agora Forum s’est entretenue 
avec son auteure, Sylvie Melsbach.

Agora Forum
Votre livre est une invitation à 
observer davantage les enfants et 
à moins intervenir dans l’expression 
de leurs mouvements. Il ne s’agit 
pas tant de « faire bouger » que de 
« laisser bouger ». Pourriez-vous 
expliquer la nuance ?

PLAIDOYER POUR QUE LES ENFANTS PUISSENT 
BOUGER DAVANTAGE À LEUR GUISE

ENTREVUE

PAR DENIS POULET

UNE ENTREVUE AVEC SYLVIE 
MELSBACH, AUTEURE DE 
BOUGER C’EST NATUREL

Sylvie Melsbach est directrice technique 
de l’Institut québécois de la sécurité 
dans les aires de jeu, travaille au 
Regroupement des centres de la petite 
enfance de la Montérégie comme 
soutien au partenariat et à la sécurité sur 
les aires de jeu, et fait partie de l’équipe 
de professionnels du projet Espaces.

Sylvie Melsbach

Quand nous parlons de « qualité » 

éducative, il est important de comprendre 

dans quelle logique nous nous inscrivons. 

Actuellement au Québec, deux logiques 

contradictoires se côtoient qui génèrent 

des actions radicalement opposées : 

« la logique de manque » et « la logique 

de compétences ». 

La logique de manque consiste à 

percevoir les autres d’abord en termes 

de ce qu’ils n’ont pas, par exemple 

« Nos enfants ne bougent plus assez! ». 

Interviennent alors d’innombrables 

praticiens spécialistes qui tentent de les 

amener à bouger, en prenant le risque de 

négliger les nombreuses compétences et 

capacités qui sont en eux. La logique de 

manque amène à se substituer à l’enfant, 

à agir pour lui (pour son bien), donc à le 

« faire » bouger! 

1 Melsbach, Sylvie, Bouger c’est naturel – Comprendre les mouvements de l’enfant pour mieux le soutenir, 
Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie, Saint-Hubert, 2015, 48 pages.
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voyez-vous leur rôle dans la 

perspective de « logique de 

compétences » à laquelle vous 

faisiez allusion ?

SM :   Il faudra revaloriser le rôle de 

l’adulte qui accompagne les 

enfants, qui « veille » et les 

soutient dans leur démarche 

consistant à faire des choix, à se 

donner des projets. L’observation 

constitue un élément essentiel 

de ce rôle puisque que pour 

bien accomplir cette fonction 

d’accompagnement, il faut 

poser un regard différent et plus 

perspicace sur l’enfant, apprendre 

à le connaître, communiquer avec 

les parents pour savoir ce qu’il vit 

et expérimente. Il faut être capable 

de percevoir ce qu’il ne dit pas 

nécessairement.

AF : Une grande partie des 

contraintes qui empêchent les 

enfants de bouger librement 

a trait à la sécurité. Invoquant 

la responsabilité civile (lire : 

crainte des poursuites), les 

institutions publiques ont 

tendance à multiplier les 

restrictions ou les interdictions. 

Et les parents qui confi ent leurs 

enfants à des services publics 

ont des exigences élevées en 

matière de sécurité. Comment 

concilier, dans un camp de jour 

par exemple, les impératifs 

de sécurité avec la liberté de 

bouger ou de jouer ?

SM :   L’activité physique des enfants dans 

un environnement sécuritaire est 

essentielle pour leur développe-

ment tant affectif et social qu’intel-

lectuel. Les adultes peuvent établir 

des repères permettant de dis-

tinguer ce qui est possible de ce 

qui ne l’est pas. Certaines règles 

de sécurité importantes devraient 

être discutées avec les enfants : 

par exemple, prendre le temps de 

regarnir la surface sous les balan-

Le Regroupement des CPE de la Montérégie 
(RCPEM) a procédé le 25 mars dernier au 
lancement du tout nouveau livre de Sylvie 
Melsbach : Bouger c’est naturel. Un livre 
novateur dans la littérature francophone pour 
comprendre les mouvements de l’enfant pour 
mieux le soutenir. Sylvie Melsbach est reconnue 
à travers le Canada pour son expertise en 
matière de développement moteur, d’espaces et 
d’équipements de jeu extérieurs.

À l’inverse, la « logique de compétences », 

dans laquelle je m’efforce de m’inscrire, 

consiste à faire avec l’enfant, c’est-à-dire 

le rendre acteur de son développement. 

C’est en sachant l’éclairer sur ses diverses 

compétences (tout en cernant, bien sûr, 

ses limites) que l’on peut, dans le domaine 

de l’enfance, parler de QUALITÉ.

AF :  Il est beaucoup question du 

développement au plus jeune âge 

dans votre livre, mais les enfants 

qui fréquentent les camps de 

jour ne sont plus des tout-petits. 

Pourquoi les organisateurs et 

les animateurs de ces camps 

devraient-ils offrir davantage de 

possibilités de jeu libre dans le 

programme d’activités ?

SM :   Les enfants qui fréquentent un 

camp de jour ont besoin de temps 

libres, c’est un point important sur 

lequel il faudrait insister auprès 

des organisateurs. Ces temps 

sont des moments où ils peuvent 

jouer, s’amuser, explorer, etc., 

chacun pour soi ou à plusieurs. 

Le fait qu’ils interagissent, qu’ils 

découvrent, qu’ils réalisent des 

actions qu’ils ont initiées est 

d’une importance capitale pour 

leur apprentissage. Or, cette prise 

d’initiatives n’est possible que s’ils 

choisissent eux-mêmes ce qu’ils 

font et avec qui. Elle sera favorisée 

par l’organisation en petits groupes 

informels et spontanés. Jouer, 

s’amuser avec des copains ou des 

copines que l’on a choisis occupe 

une place importante et constitue 

un élément indispensable dans le 

développement social de l’enfant. 

AF :  Laisser les enfants jouer comme 

ils le veulent est peut-être un 

peu dévalorisant ou démotivant 

pour une éducatrice en service 

de garde ou un moniteur de 

camp de jour. « Nous n’avons 

pas été formés pour être 

uniquement des surveillants », 

pourraient-ils dire. Comment 

« Il faudra revaloriser le rôle 
de l’adulte qui accompagne 
les enfants, qui “ veille “ et les 
soutient dans leur démarche 
consistant à faire des choix, 
à se donner des projets. »
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çoires avant d’y jouer, avertir un 

adulte si on trouve du verre brisé 

dans l’aire de jeu. C’est justement 

la certitude que l’environnement 

est sécuritaire qui permettra la 

liberté de bouger. Un cadre de vie 

sécurisant tant physiquement que 

psychiquement, réfléchi pour les 

enfants et avec eux, leur permet de 

déployer pleinement leur activité et 

leur spontanéité, de créer.

AF :  Qu’est-ce qu’un camp de 

jour devrait offrir comme 

équipement minimum et comme 

aires de jeu pour permettre aux 

enfants de bouger en tous sens 

à leur guise ?

SM :   L’aménagement de l ’espace 

intérieur et extérieur devrait 

permettre la coexistence de 

différents types d’act iv ités : 

activités calmes, activités à grand 

déploiement, espace détente ou 

repos indispensable à tout âge… 

Les enfants devraient disposer 

d’endroits où ils pourront courir, 

bouger, parler; d’endroits où ils 

pourront ranger leurs créations 

et leurs affaires personnelles; 

d’endroits où ils pourront être seuls 

ou avec d’autres en activité.

AF :  Ce que vous préconisez pourrait 

sembler irréaliste à notre 

époque du « tout organiser » 

et des agendas de loisir des 

enfants. Êtes-vous néanmoins 

optimiste ? Pensez-vous que les 

perspectives peuvent changer 

dans le monde de l’éducation et 

dans celui des loisirs ?

SM :   Il appartient aux responsables 

à tous les niveaux – animateurs, 

coordonnateurs, gestionnaires et 

décideurs politiques – de faire des 

choix. Pour aller dans le sens que 

nous souhaitons (et qui n’est autre 

que de favoriser le développement 

optimal de l’enfant), il importe 

de permettre l ’évolution et 

la réflexion, de consacrer des 

efforts à fournir l’encadrement 

e t  l ’ a c c o m p a g n e m e n t  d e s 

équipes d’animation, de garde 

ou d’enseignement. La qualité de 

l’accueil réservé à l’enfant dans 

une société où le loisir permet de 

grandir est très importante. Il faut 

d’abord en arriver à reconnaître que 

la qualité des pratiques requiert des 

compétences et des conditions 

particulières et qu’on devra s’y 

pencher pour bien les identifi er et 

faire les changements nécessaires. 

C’est une évolution pas à pas et, 

oui, c’est possible.

INSTALLATIONS INTÉRIEURES SPORTIVES/RÉCRÉATIVES

Fédération de patinage de vitesse du Québec

Fédération sportive offrant des entraînements et compétitions par le biais des ses 
clubs affi liés.Courte piste, longue piste, roues alignées.

Sans frais : 1 877 651-1973

mpoudrier@fpvq.org  • www.fpvq.org

Caméra ip Web inc.

Tableau de pointage sportif dynamique sur écrans LED. Affi chage multimédia avec 
rentabilisation publicitaire.

T : 418 285-7307

psoucy@cameraip.net  • www.cameraip.net

GESTION ET ADMINISTRATION
APSAM (Association paritaire pour la santé et la sécurité au travail 
secteur « affaires municipales »)

Conseil et assistance, formation et information en prévention des accidents et santé-
sécurité du travail pour les organismes municipaux.

T : 514 849-83731

info@apsam.com  • www.apsam.com

NOUVEAUX MEMBRES 
AFFAIRES AQLM 2015
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On le sait, la compétence est un gage 

de qualité pour les services en loisir 

offerts par les municipalités, et tout 

particulièrement pour les camps de 

jour municipaux. Or, pour développer la 

compétence, il faut de la formation. 

Depuis 2009, le programme de Diplôme 

d’aptitude aux fonctions d’animateur 

(DAFA) a fait beaucoup pour qualifier 

des animateurs en loisir, principalement 

des jeunes. On recense à ce jour 

(mai 2015) 18 644 personnes qui ont 

suivi la formation DAFA, dispensée 

par 882 « cadres responsables de la 

formation » (formateurs) œuvrant au sein 

de 331 organisations locales agréées 

(OLA). Parmi ces OLA, on compte 212 

municipalités membres de l’AQLM ou 

d’URLS, soit 64 % des OLA. 

Le programme DAFA est une initiative 

du Conseil québécois du loisir (CQL), qui 

le gère en partenariat avec sept orga-

nismes, dont l’AQLM. Le CQL a remis 

sur pied l’équipe nationale de formation, 

composée d’une dizaine de « maîtres 

formateurs » en provenance des sept 

organismes partenaires, pour former de 

nouveaux cadres responsables de la for-

mation en raison de la demande accrue.

Pour la première fois, la formation de 

maître formateur a pu être offerte à 

distance. Des candidats de plusieurs 

régions (Abitibi, Côte-Nord, Nord-

du-Québec,  Gaspésie–Î les-de-la-

Madeleine, Chaudière-Appalaches 

et Montréal) ont suivi cette formation 

virtuelle en mars dernier.

DEUX NOUVELLES FORMATIONS

Le programme DAFA offre deux nou-

velles formations : Coordonnateur d’une 

équipe d’animation et Profi l formateur. 

Ces formations peuvent être organisées 

à la carte dans votre municipalité, en 

contactant la conseillère en formation 

de l’AQLP. 

LE PROGRAMME DAFA EN 
CONSTANTE ÉVOLUTION

PAR JANIQUE 
LETELLIER, MEMBRE 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE L’AQLM ET 
REPRÉSENTANTE DE 
L’AQLM AU COMITÉ 
DE MISE EN ŒUVRE DU 
PROGRAMME DAFA

18 644
personnes ont 
suivi la formation 
DAFA.
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Dans le premier cas, il s’agit d’une 

session théorique de 14 heures, incluant 

notamment les rôles et responsabilités 

d’un coordonnateur, la supervision des 

opérations, la gestion du risque, le service 

client et la gestion d’une réunion. Cette 

formation s’adresse à toute personne 

d’au moins 18 ans qui occupe une 

fonction relative à la coordination d’une 

équipe d’animation en loisir. Il n’est pas 

nécessaire d’être certifié animateur DAFA 

pour la suivre.

La formation Profil formateur, elle, 

s’adresse aux cadres responsables de la 

formation et aux maîtres formateurs. La 

session de sept heures comprend : les 

principes de l’apprentissage chez l’adulte, 

les outils du formateur, les étapes dans 

l’élaboration d’une formation, comment 

habiliter les formateurs à dispenser 

le contenu de manière créative et 

l’importance de l’évaluation. 

Par ailleurs, des formations spécialisées 

sont en cours d’élaboration, qui s’ajou-

teront au programme régulier. Le CQL, 

en collaboration avec des organismes, 

participe à ce titre à un projet pilote de 

formation sur l’implication citoyenne. On 

prévoit par ailleurs des formations sur 

l’activité physique, le plein air, les per-

sonnes handicapées et le jeu libre.

LA FORMATION DAFA  
AU COLLÈGE

Les six institutions collégiales1 qui ont un 

programme de techniques d’intervention 

en loisir (TIL) sont maintenant habilitées 

à offrir une formation DAFA à leurs 

étudiants. On compte une dizaine de 

maîtres formateurs DAFA parmi les 

professeurs dans ces établissements, 

lesquels peuvent former des cadres 

responsables de la formation tout aussi 

bien que des animateurs. La certification 

de cadre responsable de la formation ne 

sera cependant activée qu’au moment où 

les étudiants travailleront pour une OLA.

PROMOTION

Les efforts se multiplient pour faire 

connaître le programme DAFA le plus 

largement possible. Une campagne 

médiatique est en cours dont le porte-

parole est le comédien Vincent Bolduc. 

Ce dernier se trouvait notamment au 

Forum de l’animation de l’Association 

des camps certifiés du Québec le 2 mai 

à Laval. 

Le programme DAFA avait son stand 

au 3e Rendez-vous québécois du loisir 

rural les 7 et 8 mai à Contrecœur. Et une 

entente avec la Fédération québécoise 

des centres communautaires de loisir 

a permis d’offrir au programme une 

belle visibilité lors de la Semaine de la 

valorisation de l’animation estivale du 12 

au 18 avril.

Le programme DAFA est également 

associé au projet de communauté PEP 

piloté par l’Université de Sherbrooke. Ce 

projet vise à former une « communauté de 

pratique » axée sur le développement des 

jeunes de 6 à 17 ans et qui puisse être un 

lieu de formation continue et de partage 

de connaissances. L’acronyme PEP 

signifie plaisir, engagement et passion.

Pour accroître la visibilité du programme, 

des cartes de certification plastifiées 

ont été remises aux « diplômés » du 

programme DAFA. Plus de 4300 ont été 

expédiées récemment aux animateurs, 

cadres responsables de la formation et 

maîtres formateurs.

RÉFLEXION

Plusieurs comités et sous-comités sont à 

l’œuvre pour non seulement appliquer 

le programme, mais aussi explorer de 

nouvelles avenues. Tous les partenaires 

sont ainsi mis à contribution en matière de 

réflexion stratégique, de financement, de 

stratégie d’implantation et de recherche.

1  Cégep de Rivière-du-Loup, Cégep de Saint-Jérôme, Cégep de Saint-Laurent, Cégep du Vieux-Montréal, Collège 
Dawson, Collège Laflèche.

Le sous-comité de recherche a de quoi se 

mettre sous la dent puisque le Laboratoire 

en loisir et vie communautaire de l’UQTR 

a réalisé en 2014 une étude approfondie 

sur le programme DAFA. Il en est 

résulté un rapport d’évaluation d’une 

quarantaine de pages qui a été présenté 

au CQL en octobre dernier.

Le professeur André Thibault, l’auteur du 

rapport, mentionne notamment que « le 

rêve du DAFA de rehausser la qualité de 

l’animation en loisir au Québec mérite 

d’être maintenu ». Mais il ajoute : « Sa pour-

suite demande une somme d’efforts dont 

les premières années de mise en œuvre 

attestent de la pertinence et de la nature. 

Il faudra, en effet, revoir ou réviser certains 

thèmes de la formation pour la rendre plus 

efficace, améliorer la garantie de qualité 

des actions décentralisées des organismes 

locaux accrédités, assurer un meilleur 

 succès de la formule de stage et, de là, un 

taux nettement plus élevé de diplomation, 

et peaufiner certains outils. » (P. 2)

UNE RÉFÉRENCE  
EN FORMATION LOISIR

Somme toute, le programme DAFA fait 

résolument partie du paysage du loisir 

québécois et devrait accroître à la fois 

sa pénétration, son importance et sa 

reconnaissance au cours des prochaines 

années. C’est aussi un modèle original 

dont nous pouvons être fiers et au 

développement duquel l’AQLM est très 

heureuse d’être associée depuis le début.

Je suis également convaincue qu’il 

deviendra une référence pour les autres 

provinces canadiennes et plusieurs pays. 

À NOTER 

Le programme DAFA a maintenant son 

site propre : www.programmeDAFA.com.
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Au cours des dernières années, le Tribunal 
des droits de la personne (TDP) a rendu 
deux jugements en matière d’admission 
d’enfants ayant un handicap dans les 
camps de jour municipaux. Ces deux déci-
sions, qui donnaient raison aux plaignants 
à l’encontre de municipalités, ont semé 
des inquiétudes dans le milieu municipal.

Les municipalités ont pourtant fait des 
efforts importants pour ouvrir leurs 
camps de jour à tous les enfants sans 
discrimination. Beaucoup ont élaboré 
des programmes d’accompagnement 
d’enfants ayant un handicap, ont pris soin 
de bien former les accompagnateurs, ont 
conçu des programmes spéciaux, mais se 
voient quand même dans l’impossibilité 
de répondre à toutes les demandes1. Les 
ressources peuvent être insuffisantes, 
notamment sur le plan financier, mais 
aussi en matière de personnel, qui n’a 
pas forcément toutes les connaissances 
et compétences requises.

Cette préoccupation est manifeste. En 
témoignent les nombreuses présentations 

concernant l’accessibilité des camps de 

jour et des terrains de jeu à la dernière 

Conférence annuelle du loisir municipal 

en octobre à Victoriaville2. Citons : 

Présentation d’une étude de cas d’accueil 

et d’intégration des enfants à besoins 

particuliers en camp de jour (Loisir et 

Sport Montérégie); Commission des 

droits de la personne et terrains de jeu; 

L’harmonisation du programme Vacances-

été à la Ville de Québec : l’accessibilité 

comme base commune d’intervention; 

Les camps de jour : pratiques inspirantes, 

entières et satisfaisantes à découvrir et 

Des aires de jeu accessibles pour tous!

INITIATIVES RÉGIONALES

Par ailleurs, diverses initiatives régio-

nales visent à mieux connaître la situa-

tion pour accroître la participation des 

enfants ayant un handicap aux camps de 

jour municipaux ou à tout le moins pour 

réduire les obstacles à cette participa-

tion. Mentionnons à ce titre l’enquête 

réalisée dans le Bas-Saint-Laurent par 

l’Office des personnes handicapées 

du Québec, dont les résultats ont été 

publiés en juillet 20143. 

L’ADMISSION D’ENFANTS AYANT DES BESOINS 
PARTICULIERS DANS LES CAMPS DE JOUR MUNICIPAUX

PAR DENIS  POULET

1  Exemple d’initiative toute récente pour mieux répondre à la demande, le conseil municipal de la Municipalité de Piedmont a adopté le 13 avril 2015 une résolution engageant la 
municipalité à « payer les coûts engendrés pour l’embauche d’un accompagnateur lors de l’inscription d’un enfant de la municipalité dans un camp d’été d’une autre municipalité ».

2 Ces présentations peuvent être consultées à www.loisirmunicipal.qc.ca/pages.asp?id=1145.

3  OLIVIER, Charles-Étienne (2014). La participation des enfants handicapés dans les camps de jour estivaux des municipalités du Bas-Saint-Laurent, Drummondville, Direction de 
l’évaluation, de la recherche et des communications, Offi ce des personnes handicapées du Québec, 24 pages; www.ophq.gouv.qc.ca/fi leadmin/centre_documentaire/Etudes__
analyses_et_rapports/RAP_La_participation_des_enfants_handicapes_dans_les_camps_de_jour_estivaux_des_municipalites_du_Bas-Saint-Laurent.pdf 

« Les municipalités ont 
fait des efforts importants 
pour ouvrir leurs camps de 
jour à tous les enfants sans 
discrimination, mais elles se 
voient quand même dans 
l’impossibilité de répondre 
à toutes les demandes. » 
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Soul ignons que Lois i r  et  Sport 

 Montérégie (LSM) se préoccupe de 

la question depuis plusieurs années, 

au point d’en avoir fait une priorité. 

En 2010, c’était l’initiative Camps de 

jour pour tous, qui s’est traduite par 

la publication de trois documents : un 

portrait de l’offre municipale de services 

en loisirs destinée aux jeunes vivant avec 

une déficience, un rapport sur le vécu 

des accompagnateurs à la suite d’une 

enquête menée par le Laboratoire 

en loisir et vie communautaire de 

 l’Université du Québec à Trois-Rivières, 

et un guide d’outils pratiques pour 

améliorer l’accompagnement dans les 

camps de jour. 

En février 2014, Loisir et Sport Montérégie 

a proposé à l’Association des camps du 

Québec (ACQ) de réaliser, à la grandeur 

du Québec, un inventaire des bonnes 

pratiques en matière d’intégration des 

clientèles ayant des besoins particuliers 

dans les camps de jour et de produire des 

fiches d’intégration couvrant une série de 

handicaps. (Voir « Une trousse de soutien 

à l’intégration » ci-dessous)

UN AVIS DE LA COMMISSION 
DES DROITS DE LA PERSONNE

La Commission des droits de la personne 

et des droits de la jeunesse (CDPDJ) 

a publié fin 2014 un avis faisant le 

point sur les obligations juridiques des 

municipalités à l’égard des enfants 

en situation de handicap désireux de 

participer aux camps de jour4. Cet avis, 

intitulé Camps de jour et enfants en 

situation de handicap : des obligations 

juridiques, évoquait les deux jugements 

mentionnés au début de cet article (voir 

aussi « Deux jugements », page 44), 

rappelait l’interdiction de discrimination 

prévue dans la Charte des droits et 

libertés de la personne et décrivait les 

étapes à suivre quand une municipalité 

reçoit une demande d’inscription ou 

d’accommodement pour un enfant en 

situation de handicap (voir « Les étapes 

à suivre », page 44). 

En février 2015, Mélissa Goupil-Landry, 

agente d’éducation et de coopération à 

la CDPDJ, jetait un regard plus approfondi 

sur toute cette question dans un bulletin 

de l’Observatoire québécois du loisir inti-

tulé Accessibilité au loisir : droits de la per-

sonne, obligations juridiques et obligation 

d’accommodement raisonnable5.

Mme Goupil-Landry énumère notamment 

les multiples handicaps protégés 

par la Charte, mais certains ne sont 

pas considérés comme tels par des 

spécialistes, qui préfèrent qu’on parle 

d’état, de maladie ou de condition selon 

le problème. C’est pourquoi, de plus 

en plus, au lieu de personnes ayant un 

handicap, on parle de personnes ayant 

des « besoins particuliers ».

UNE « TROUSSE DE SOUTIEN  
À L’INTÉGRATION »

Le 22 avril 2015, l’Association des camps 

du Québec (ACQ) a procédé au lance-

ment d’une « Trousse de soutien à l’inté-

gration des enfants ayant des besoins 

particuliers en camp ». Ce lancement était 

l’aboutissement d’une longue démarche 

entreprise au début de 2014 à la suite de 

la proposition de Sport Loisir Montérégie 

(SLM) mentionnée précédemment.

Fort d’un soutien financier conséquent 

du ministère de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport, l’ACQ a d’abord réalisé une 

enquête pour connaître la situation des 

camps à l’égard des enfants ayant des 

besoins particuliers. Cent quarante-deux 

camps ont répondu au questionnaire, 

dont près de la moitié étaient des camps 

de jour municipaux. Cette enquête a 

révélé une grande diversité de pratiques : 

large éventail de critères d’admission et 

de justifications des refus d’admission, 

identification de plusieurs obstacles 

à l’intégration, multitude d’outils 

4 Téléchargeable à www.cdpdj.qc.ca/Publications/obligations_campsdejour_handicap.pdf.

5  Voir Observatoire québécois du loisir, Bulletin, vol. 12, no 10 : https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/
GSC/Publication/170/377/1765/1/67567/5/F2122007880_Vol.12_No 10___Droits_de_la_personne__obligations_
juridiques_et_obligation_d_accommodement_raisonnable.pdf 
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d’intervention selon les types de besoins 

des enfants, profils d’accompagnateur 

variés, partage de ressources régionales 

(formation, financement et partenaires 

locaux). Par la suite, une seconde 

enquête à laquelle une cinquantaine de 

camps ont contribué a permis à l’ACQ 

d’obtenir les outils concrets utilisés par 

les camps : fiche d’inscription, fiche santé, 

matériel promotionnel, activités adaptées 

et matériel spécialisé.

Toutes les données et documents 

recueillis ont permis à l’ACQ de se 

lancer dans la seconde phase du projet, 

soit l’élaboration de la trousse d’aide à 

l’intégration. L’objectif du projet étant 

de diffuser les pratiques inspirantes, les 

témoignages terrain et les outils existants, 

le choix d’un support électronique s’est 

imposé de lui-même, car la trousse 

peut évoluer, s’adapter et constamment 

s’améliorer dans le temps, ce qu’une 

publication papier ne peut accomplir. On 

a donc maintenant une trousse virtuelle 

accessible sur Internet gratuitement via 

le site de l’ACQ. Ce nouveau portail, 

intitulé Vers une intégration réussie 

(camps.qc.ca/integration), se compose 

des sections suivantes :

• Comprendre l’intégration : principes de 
l’intégration; droit au loisir pour tous; ser-
vice essentiel pour la famille et l’enfant.

• Questions légales présentées sous 
forme de questions et réponses qu’un 
gestionnaire de camp peut se poser 
(section développée en collaboration 
avec la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse) : 
étapes de l’accommodement 
raisonnable; contraintes excessives; 
responsabilités du camp et des parents; 
actes médicaux légaux.

• Cycle d’intégration en huit étapes 
développé en collaboration avec 
l’AQLPH et le Réseau des municipalités 
accessible (voir ci-dessous) : il s’agit d’un 
cycle non linéaire pour accompagner le 
gestionnaire dans toutes les étapes de 
l’intégration, incluant des outils pour 
chaque étape.

• Besoins particuliers : série d’une 
trentaine de fiches présentant les 
troubles, handicaps et autres maladies 
le plus fréquemment retrouvés en 
camp; ces fiches s’adressent aux 

coordonnateurs, accompagnateurs et 
animateurs; chaque fiche comprend 
une définition simple, une série 
de caractéristiques observables 
(comportementales ou physiques), un 
tableau de trucs facilitant l’intégration et 
une liste de ressources existantes. 

• Boîte à outils : accès rapide aux outils 
du cycle d’intégration.

• Collaborateurs : partenaires impliqués 
dans la diffusion, la rédaction ou la 
validation du contenu de la trousse. 

L’ACQ a travaillé avec de nombreux 

partenaires tout au long de la mise en 

œuvre de ce projet. Pour la réalisation 

de l’enquête, mentionnons l’Association 

québécoise pour le loisir des personnes 

handicapées (AQLPH), l’Association 

québécoise du  loisir municipal (AQLM), 

le Mouvement québécois des vacances 

familiales (MQVF), la Fédération québé-

coise des centres communautaires de 

loisir (FQCCL), l’Office des personnes 

handicapées du Québec (OPHQ) et la 

Ville de Montréal. Par ailleurs, le comité 

de validation de la trousse était composé 

de représentants de l’AQLPH, du Réseau 

Municipalités accessibles (RMA), de Zone 

Loisir Montérégie, de la Ville de Montréal, 

d’AlterGo, ainsi que des directeurs des 

camps Kéno, L’Air en fête et Cité Joie. 

L’ACQ a également profité de l’expertise 

de la Commission des droits de la personne 

et des droits de la jeunesse (CDPDJ).

LE CYCLE D’INTÉGRATION  
EN HUIT ÉTAPES

Le cycle d’intégration que contient la 

trousse a été développé en collaboration 

avec l’Association québécoise pour 

le loisir des personnes handicapées 

(AQLPH) et le Réseau Municipalités 

accessibles (RMA). Les étapes sont 

regroupées en trois grandes catégories, 

soit avant, pendant et après.

Avant

1. Portrait : dresser son portrait en tant 
qu’organisation : valeurs, politiques 
internes, accessibilité et sécurité des lieux, 
partenariats et réseau à développer

2. Promotion: diffuser ses services 
d’intégration, ses groupes spécialisés,  
son expertise 

« L’objectif du projet 
était de diffuser les 
pratiques inspirantes, 
les témoignages terrain 
et les outils existants. » 
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3. Évaluation des demandes : le cœur du pro-
cessus d’intégration. Procédures d’inscrip-
tion existantes, méthodes d’évaluation des 
demandes et prise de décisions

4. Encadrement : bâtir son équipe : 
recrutement, embauche, formation, 
définition des rôles dans l’équipe, 
fonctionnement de l’intégration 

5. Programmation et logistique : concevoir 
sa programmation, planifier des sorties 
adaptées et accessibles, aménager ses 
installations, obtenir le matériel nécessaire 
et organiser le transport adapté. 

Pendant

6. Expérience camp : de la journée d’accueil 
aux communications avec les parents, avec 
l’enfant, avec son équipe, etc., en passant 
par « quoi faire quand rien ne fonctionne »

7. Collaboration : maintenir la collaboration 
entre les membres de son équipe et avec le 
réseau de partenaires établis en début d’été 

Après

8. Bilans : évaluer l’intégration réalisée 
dans son ensemble, émettre des 
recommandations et développer le service 
pour l’année suivante.

LE CYCLE D’INTÉGRATION

8  Camps de jour et enfants en situation de handicap : des obligations juridiques, 2014; www.cdpdj.qc.ca/Publications/obligations_campsdejour_handicap.pdf

LES ÉTAPES À SUIVRE EN CAS DE DEMANDE D’ADMISSION

Dans son avis8, la Commission des droits de la personne et 

des droits de la jeunesse indique les étapes à suivre en cas 

de demande d’inscription ou d’accommodement pour un 

enfant en situation de handicap.

• Étape no 1 : Vous devez recevoir la demande d’inscription ou 
d’accommodement et la traiter sur un même pied d’égalité que 
les autres demandes qui vous sont adressées. Comme énoncé 
par le Tribunal en 2011, les municipalités et camps de jour ont 
l’obligation de rechercher activement une solution permettant 
à CHAQUE enfant d’exercer pleinement son droit de fréquenter 
le camp de jour en vertu de la Charte. Vous devrez donc évaluer 
les besoins spécifiques de l’enfant en situation de handicap et les 
accommodements dont il pourrait avoir besoin durant son séjour 
au camp AVANT de vous prononcer sur son inscription.

• Étape no 2 : Toute demande d’inscription ou d’accommodement 
pour un enfant en situation de handicap doit être analysée 
individuellement, au cas par cas. Vous ne pouvez établir des 
règles directrices pour un type de handicap, où toutes les 
solutions apportées seraient les mêmes pour tous les enfants 
présentant le même diagnostic.

• Étape no 3 : La recherche d’un accommodement est une 
démarche qui doit être réalisée en collaboration avec les parents 
ou les personnes responsables de l’enfant, qui doivent fournir les 
informations pertinentes au camp de jour afin de lui permettre 
d’évaluer les capacités de l’enfant à participer aux activités 

proposées. Le dialogue doit être au cœur du processus et la 
mesure d’accommodement ne devrait jamais se développer à 
sens unique.

• Étape no 4 : Avant de refuser l’inscription ou la fréquentation d’un 
enfant en situation de handicap, vous devez considérer TOUS les 
accommodements possibles. Ainsi, si l’accommodement initial 
qui vous a été demandé entraîne une contrainte excessive pour 
votre organisation, vous devez considérer une solution alternative, 
en collaboration avec les parents ou les responsables de l’enfant. 
Ce n’est qu’une fois tous les scénarios analysés que vous serez en 
mesure de prendre une décision concernant l’inscription de l’enfant.

Une contrainte peut être qualifiée d’excessive lorsque 
l’accommodement demandé entraîne :

• une dépense importante ou excessive pour le camp de jour 
(par exemple des travaux de rénovation majeurs pour lesquels 
vous n’avez pas de financement externe et dont les coûts 
dépassent le budget du camp); 

• une entrave réelle au fonctionnement du camp de jour; 

• une atteinte réelle et importante à la sécurité ou aux droits 
d’autrui. 

Si vous pouvez objectivement démontrer que TOUS 
les accommodements possibles entraîneraient une 
contrainte excessive pour le camp de jour, il vous sera alors 
possible de refuser la demande d’inscription d’un enfant.
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7  Tiré d’un communiqué paru sur le site des tribunaux judiciaires du Québec le 20 septembre 2013 : www.tribunaux.qc.ca/tdp/Communiques/2013/2013_CDPDJ_Dalir_
Sharifi _c_Ville_de_Québec.pdf. Jugement intégral disponible à www.canlii.org/fr/qc/qctdp/doc/2013/2013qctdp32/2013qctdp32.html. 

6  Tiré d’un communiqué paru sur le site des tribunaux judiciaires du Québec le 13 octobre 2011 : www.tribunaux.qc.ca/tdp/Communiques/2011/2011-09-29_CDPDJ_
Falardeau_c_Municipalite_de_Stoneham.pdf. Jugement intégral disponible à www.canlii.org/fr/qc/qctdp/doc/2011/2011qctdp15/2011qctdp15.html. 

DEUX JUGEMENTS

Stoneham-et-Tewksbury6

Le 29 septembre 2011, le Tribunal 

des droits de la personne a jugé que 

la Municipalité des Cantons-Unis de 

Stoneham-et-Tewskbury avait exercé 

de la discrimination fondée sur le 

handicap à l’égard d’une fillette 

souffrant d’un déficit intellectuel 

léger, d’un déficit  d’attention 

s’accompagnant de troubles de 

comportement et d’autisme léger.

La fi llette avait été admise en 2003 et 

2004 (elle avait 6 ans en 2003), assistée 

par une accompagnatrice. En 2005, la 

municipalité adopta une nouvelle poli-

tique visant à offrir un volet spécial aux 

enfants handicapés ayant besoin d’un 

accompagnement ou d’une assistance; 

ce service serait dispensé au camp Cité 

Joie, un établissement offrant toute 

l’année des services aux personnes 

handicapées. La mère refusa cette pos-

sibilité et insista pour qu’on admette 

sa fille au camp de jour régulier. La 

municipalité fi t alors une exception à sa 

politique et accepta la fi llette, cette fois 

sans accompagnatrice et à certaines 

conditions, mais les responsables 

du camp considérèrent l’expérience 

comme un échec. En 2006, 2007, 2008 

et 2009, la municipalité refusa de l’ins-

crire au camp régulier. Elle exigeait un 

rapport d’un spécialiste attestant que 

la fi llette pouvait suivre le programme 

du camp sans accompagnement, ce 

qu’elle n’obtint pas.

Le Tribunal conclut que la politique 

adoptée par la municipalité et visant 

à exclure systématiquement du camp 

de jour régulier les enfants souffrant 

d’un handicap était discriminatoire. En 

demandant à la fi llette de se confor-

mer à ses exigences et en exigeant 

un rapport d’expert attestant qu’elle 

n’avait pas besoin d’un accompagna-

teur, la municipalité n’a pas adapté 

sa politique aux besoins particuliers 

de l’enfant. Et la municipalité n’a pas 

démontré que les accommodements 

nécessaires requis pour la fi llette, dont 

l’embauche d’un accompagnateur, 

constituaient dans les circonstances 

une contrainte excessive.

Le Tribunal a ordonné à la municipalité 

de mettre fi n à sa pratique d’exclusion 

automatique des enfants handicapés, 

de procéder à une évaluation 

individuelle de chacun de ceux pour 

lequel est formulée une demande 

d’inscription au camp de jour régulier 

et de leur procurer l’accommodement 

raisonnable requis par leur situation. 

Le Tribunal a condamné la municipalité 

à verser, à titre de dommages moraux, 

la somme de 8 500 $ à l’enfant et de 

7 500 $ à sa mère.

Québec7

Le 9 septembre 2013, le Tribunal des 

droits de la personne a jugé que la 

Ville de Québec avait porté atteinte 

aux droits des parents d’un garçon 

autiste ayant besoin d’une aide 

constante pour  s’habiller, s’alimenter, 

se déplacer, communiquer et assurer 

son hygiène personnelle.

À l’été 2008, les parents avaient 

inscrit leur enfant au Programme 

Vacances-Été de la Ville de Québec, 

plus précisément au Programme de 

soutien à la participation de l’enfant 

présentant une incapacité ou un 

trouble du comportement. Le 15 mai, 

la Ville a informé les parents qu’elle ne 

pouvait admettre leur fi ls. Ceux-ci se 

sont alors tournés vers une éducatrice 

spécialisée au Centre de réadaptation 

en défi cience intellectuelle (CRDI) de 

Québec où le garçon recevait déjà des 

services. L’éducatrice a recommandé à 

la Ville d’accorder une période d’essai 

de deux semaines à l’enfant. Le CRDI 

s’engageait également à trouver, à ses 

frais, une personne accompagnatrice. 

La Ville rejeta cette proposition.

Une nouvelle demande d’inscription fut 

faite pour l’été 2009, mais la Ville refusa 

de nouveau, affirmant qu’il lui était 

impossible d’obtenir une confi rmation 

de l’amélioration de la capacité 

d’intégration du garçon puisque ce 

dernier était à l’étranger, dans le pays 

d’origine de ses parents.

Le Tribunal a constaté d’abord qu’il 

y avait eu une distinction et une 

exclusion par rapport aux autres 

enfants inscrits au camp de la Ville. 

Il a ensuite retenu la Ville s’était 

acquittée en 2008 de son obligation 

de faire une évaluation individualisée 

de l’enfant pour connaître ses besoins 

et capacités, mais que, en 2009, elle 

ne s’était pas déchargée de son 

fardeau de prendre toutes les mesures 

raisonnables afi n de procéder à une 

nouvelle analyse individualisée.

Le Tribunal a conclu que la Ville avait 

porté atteinte au droit de l’enfant 

et de ses parents au respect de leur 

dignité, sans distinction ou exclusion 

fondée sur le handicap ou l’état civil. 

Il a condamné la Ville à verser une 

somme de 820 $ à titre de dommages 

matériels au père du garçon, ainsi que 

3 000 $ à titre de dommages moraux 

à chacune des personnes suivantes : 

l’enfant, son père et sa mère. 
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Pour de nombreux jeunes, été rime avec 

camp de jour. Après une année scolaire 

bien remplie, c’est une pause bienvenue 

pour les enfants… et leurs parents! Mais 

il y a plus : par leur contexte stimulant et 

amusant, les camps sont de formidables 

lieux d’apprentissage où les jeunes 

peuvent prendre plaisir à bouger plus et 

manger mieux. Voilà pourquoi Tremplin 

Santé a choisi d’intervenir dans ces 

milieux. La mission de ce programme 

novateur est d’inciter les jeunes à 

adopter de saines habitudes de vie (SHV) 

de façon durable, pour grandir en santé 

et se développer à leur plein potentiel. 

Un objectif qui s’arrime bien à ceux des 

loisirs municipaux.

UN PROGRAMME GRATUIT ET 
EFFICACE, EXPRÈS POUR LES CAMPS 

Tremplin Santé soutient les camps dans 

l’intégration des saines habitudes de vie 

pour que leurs actions fassent une réelle 

différence dans l’expérience des jeunes. 

De 12 camps en 2012, Tremplin Santé 

en compte aujourd’hui 350 répartis à 

la grandeur du Québec, motivant ainsi 

plus de 80 000 jeunes à bouger plus et 

manger mieux.

Parmi ces camps, de plus en plus pro-

viennent du monde municipal et profi tent 

de l’abondance des ressources offertes par 

Tremplin Santé : informations, formations, 

accompagnement, services personnali-

sés, outils de gestion, de programmation 

et d’animation adaptés à la réalité des 

camps, outils de communication pour 

les parents, etc. De plus, en adhérant au 

programme Tremplin Santé, ces camps 

affi rment l’importance qu’ils accordent à 

la santé des jeunes, un critère central dans 

le choix de camp que font les parents.

UNE DÉMARCHE SIMPLE ET 
GRATUITE QUI FACILITE LA VIE

Tremplin Santé est un programme fl exible 

et non contraignant, conçu pour s’adapter 

facilement à la réalité de chaque camp. 

De plus, l’adhésion est simple et gratuite, 

et l’expérience partagée entre les camps 

adhérents permet de faire évoluer le 

programme d’année en année. Voici 

quelques-uns des avantages d’adhérer 

à Tremplin Santé pour une municipalité :

• Des formations interactives, adaptées 
à la réalité des camps, orientées 
vers la pratique et conçues pour être 
retransmises efficacement à tous les 
membres de votre équipe. 

• Des outils de planification faciles à 
utiliser qui permettent de gagner du 
temps et de l’efficacité (guide pour 
le service alimentaire, tableaux de 
programmation des activités, etc.). 

TREMPLIN SANTÉ
BOUGER PLUS ET MANGER MIEUX EN CAMP DE JOUR 

« La mission du programme 
Tremplin Santé est d’inciter 
les jeunes à adopter de 
saines habitudes de vie 
(SHV) de façon durable, 
pour grandir en santé et 
se développer à leur plein 
potentiel. »

Adhérer gratuitement à Tremplin Santé permet de 
bénéfi cier d’une multitude d’outils de planifi cation 
faciles à utiliser.
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• De nombreuses suggestions d’activités 
amusantes et stimulantes pour tous les 
groupes d’âge (5 à 15 ans). 

• Une rencontre annuelle, le Sommet 
Tremplin Santé, et trois rendez-vous 
téléphoniques en petits groupes de 
gestionnaires de camp. L’expérience 
a montré que ces échanges sont très 
efficaces pour gagner du temps, briser 
l’isolement, accroître le réseautage et 
soutenir l’implantation durable des SHV 
dans les camps. 

• Un accompagnement personnalisé 
misant sur l’écoute et l’adaptation aux 
besoins des différents milieux. 

• Une sensibilisation des parents par des 
messages clairs et des conseils pratiques. 

• Le concours Tremplin d’Or : 6 000 $ en 
prix à gagner et un formidable outil de 
mobilisation pour votre équipe. 

• Une présence sur le site tremplinsante.
ca par l’apparition de votre camp dans 
la liste des camps adhérents.

DES RÉSULTATS ÉLOQUENTS 

Dans un souci d’amélioration continue, 

le programme Tremplin Santé est 

évalué chaque année par une équipe de 

recherche indépendante. Et les résultats 

sont concluants : 

• 94,3 % des gestionnaires et 
coordonnateurs apprécient que leur 
camp participe à Tremplin Santé.

• 83 % des gestionnaires et coordonnateurs 
constatent que les jeunes sont plus actifs 
physiquement au camp.

• 70 % constatent des changements 
positifs dans l’alimentation des jeunes. 

• Les boîtes à lunch s’améliorent au cours 
de l’été : plus de collations saines et 

équilibrées, plus de fruits et légumes, 
et plus d’eau; moins de croustilles, de 
chocolat et de boissons sucrées. 

• Grâce aux outils développés par 
Tremplin Santé, les camps peuvent offrir 
facilement à leur équipe une formation 
en saines habitudes de vie adaptée au 
rôle de chacun. 

• Les camps informent et sensibilisent 
davantage les parents aux saines habi-
tudes de vie, ce qui amplifie la collabora-
tion dans l’intérêt supérieur des jeunes. 

L’AQLM, PARTENAIRE 
DEPUIS LE DÉBUT 

Parce que la santé des jeunes est au cœur 

de la qualité de vie dans les municipalités, 

l’Association québécoise du loisir munici-

pal a sauté à pieds joints dans l’aventure 

Tremplin Santé. Dès le lancement du pro-

jet pilote en 2012, la moitié des camps 

participants provenaient de municipa-

lités membres de l’Association, notam-

ment grâce aux efforts soutenus de Luc 

Toupin, son directeur général. Ce dernier 

siège aujourd’hui au conseil d’administra-

tion de la Fondation  Tremplin Santé, aux 

côtés notamment d’Henri-Paul Rousseau, 

président fondateur de Tremplin Santé, 

d’Éric Beauchemin, directeur général 

de l’Association des camps du Québec 

(ACQ), du Dr Martin Juneau, cardiologue 

et directeur de la prévention à l’Institut de 

Cardiologie de Montréal, et d’Éric Myles, 

directeur exécutif du sport au Comité 

olympique canadien. 

Soutenu depuis 2012 par Québec en 

Forme, Tremplin Santé peut aujourd’hui 
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compter sur l’appui fi nancier de solides 

partenaires privés, notamment Power 

Corporation du Canada, la Banque 

Nationale, la Great-West, la London Life et 

la Canada-Vie. Leur contribution permet 

de maintenir l’une des caractéristiques 

gagnantes du programme Tremplin 

Santé : sa gratuité. 

RENDEZ-VOUS À LA CALM 
EN OCTOBRE 

Tremplin Santé part ic ipera à la 

Conférence annuelle du loisir municipal 

(CALM) qui se tiendra du 7 au 9 octobre, 

à Gatineau. Une belle occasion d’en 

apprendre plus sur ce programme, d’y 

adhérer et de faire un pas de plus en 

faveur des saines habitudes de vie dans 

votre communauté! 

D’ici là, rendez-vous dans la Zone Camps 

du site tremplinsante.ca pour accéder à 

quelques outils que vous pourrez essayer. 

Vous y trouverez aussi la description 

des services et outils offerts aux camps 

adhérents. Et n’hésitez pas à contacter 

l’équipe Tremplin Santé : 418-648-6618, 

info@tremplinsante.ca 
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La magnifique région de Montmagny 

accueillait le colloque annuel du 

Carrefour action municipale et famille les 

7, 8 et 9 mai dernier. Cette rencontre, qui 

avait pour thème « S’unir pour les familles 

et les aînés dans une gouvernance 

renouvelée » a donné lieu à des ateliers 

où les participants ont pu s’approprier 

un contenu concret et inspirant sur des 

projets touchant les saines habitudes de 

vie, le développement global de l’enfant 

et l’amélioration du milieu de vie des 

familles et des aînés. 

Jean-François Roy, directeur des loisirs, 

de la culture et de la vie communautaire 

de la Ville de Montmagny et représentant 

de la région Chaudière-Appalaches au 

conseil d’administration de l’AQLM, était 

le représentant terrain du milieu hôte et 

nul doute que son implication et celle de 

son équipe de travail ont contribué à faire 

de l’événement un vif succès.

Comme il fallait s’y attendre, le loisir 

municipal fut mis en évidence, dans 

plusieurs de ces ateliers, à titre de levier 

de développement.

L’un d’eux portait sur les camps de jour. 

Particulièrement intéressantes, deux 

initiatives en milieu rural, fortement 

rassembleuses, furent présentées aux 

participants. Ce sont deux techniciennes 

en loisir, grandement motivées et fi ères 

de leur réussite, qui ont su captiver 

l’intérêt des participants. Agora Forum a 

assisté à ces présentations et vous en livre 

ici un résumé. 

LA CONTRÉE EN MONTAGNES 
DANS BELLECHASSE

La première initiative présentée est celle 

du camp de jour unifi é de la Contrée en 

Montagnes dans Bellechasse. Elle a été 

développée à partir de consultations 

citoyennes et suite à l’embauche d’une 

coordonnatrice des loisirs intermunici-

paux, Émilie Lacasse. Ce poste a pu être 

ouvert grâce à une contribution fi nancière 

de Québec en Forme. 

Le premier camp de jour unifié a ainsi 

vu le jour en 2011. Les municipalités 

participantes, sises au sud de la MRC 

de Bellechasse, sont Saint-Philémon, 

Buckland, Saint-Nazaire et Saint-Léon-de-

Standon. Chacune de ces municipalités a 

des infrastructures qui permettent d’offrir 

un service diversifi é pour les 65 enfants 

provenant de ces milieux. Ainsi, terrains 

de baseball, centres communautaires, 

modules de jeux, modules de jeux 

d’eau, patinoire extérieure fi xe et autres 

installations viennent se compléter dans 

l’offre d’activités au terrain de jeu unifi é. 

PAR SYLVAIN HÉNAULT

CAMPS DE JOUR EN MILIEU RURAL

DEUX PROJETS DE TERRITOIRE RASSEMBLEURS

« Terrains de baseball, 
centres communautaires, 
modules de jeux, 
modules de jeux d’eau, 
patinoire extérieure fi xe 
et autres installations 
viennent se compléter 
dans l’offre d’activités 
au terrain de jeu unifi é. »
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Voyageant d’une municipalité à l’autre 

chaque jour par autobus scolaire, 

les participants ont la chance de 

découvrir les richesses de leur territoire 

tout en développant un sentiment 

d’appartenance à la région. Fait à 

remarquer, leurs animateurs font le trajet 

avec eux et maintiennent un haut niveau 

d’animation tout au long du parcours. 

Chants, jeux-questionnaires et charades 

font partie du quotidien, dont la plus 

classique des questions, « Qui verra le 

premier deux chevreuils ? », signe qu’on 

est bel et bien en milieu naturel.

Chaque jour, les enfants évoluent 

dans une municipalité différente et, 

selon Émilie, cela procure un effet 

bénéfi que autant sur le plan social que 

communautaire. En collaboration avec 

les animateurs, ils ont la chance de 

participer à la planifi cation de la journée 

ou ils accueillent les enfants des autres 

municipalités. Les parents reconnaissent 

aujourd’hui, malgré certaines réticences 

au premier abord, la cohésion qui s’est 

installée chez les enfants.

Autre effet positif induit par cette 

collégialité, une certaine atténuation du 

stress lié à l’entrée au secondaire. En 

effet, plusieurs parents ont souligné les 

liens unissant les enfants des différentes 

municipalités et le plaisir de ces derniers 

de retrouver leurs « amis » le premier 

jour de classe. Ce projet permet donc 

de développer leur réseau social, ce 

qui facilite le passage du primaire 

au secondaire.

Le camp de jour unifi é est le fruit d’une 

gouvernance territoriale partagée par 

les quatre municipalités, qui, soit dit en 

passant, sont en dévitalisation. Cepen-

dant, pour les bénévoles et les élus qui 

forment le comité de gouvernance du 

projet, le positivisme est à l’ordre du jour 

et on parle plutôt de municipalités ayant 

un fort potentiel de vitalisation. Ils ont 

fait le choix de se développer ensemble 

tout en respectant leurs couleurs locales 

et en valorisant leur culture rurale dans 

un cadre de développement durable. Le 

programme est soutenu par les munici-

palités et par la Caisse Desjardins des 

Monts et Vallées de Bellechasse, qui s’est 

engagée dans le projet en octroyant une 

subvention annuelle de 6000 $ depuis le 

début en 2011.

LE PARC DES APPALACHES

Le modèle du Service de loisir 

intermunicipal du Parc des Appalaches 

a été mis en place il y a 10 ans afi n de 

répondre à des besoins communs 

en matière de loisir dans les huit 

municipalités de Montmagny-Sud. Il est 

le fruit de consultations publiques et a 

mené à l’embauche d’une permanente 

en loisir. C’est une technicienne en loisir, 

Linda Proulx, qui est aux commandes. 

Ici, comme dans le cas de la Contrée en 

Montagnes dans Bellechasse, Québec en 

Forme assure la partie salariale. 

La présentation de Linda a permis de 

mesurer les éléments qui ont contribué 

au succès de ce service de loisir unifi é. 

L’augmentation de l’offre et la diversité 

des activités, le développement d’une 

véritable collaboration intermunicipale 

pour le terrain de jeu ainsi que pour le 

hockey sur patinoire extérieure ne sont 

que quelques exemples de ce succès. 

« Chaque jour, les enfants 
évoluent dans une 
municipalité différente 
et cela procure un effet 
bénéfi que autant sur le plan 
social que communautaire. »
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Parmi les effets de cette collaboration, 

la diminution des dépenses par 

municipalité a été soulignée. En devenant 

intermunicipale, la programmation s’est 

enrichie et l’offre s’est diversifiée. Tout 

comme Émilie, Linda évoque la création 

de liens d’amitié entre les jeunes des 

municipalités avoisinantes et une 

intégration plus facile lors du passage 

du primaire au secondaire. Enfin, les 

municipalités tirent une fierté légitime 

à être reconnues par d’autres milieux et 

à être le sujet de plusieurs conférences.

C’est cet esprit de collaboration qui a 

permis de développer le thème « S’unir 

pour le maintien des camps de jour en 

milieu rural ». Bien que la majorité des 

municipalités aient leur propre terrain de 

jeu, une grande collaboration intermuni-

cipale s’est installée et plusieurs activités 

communes ont lieu durant la période 

estivale. Cinq terrains de jeu ont ainsi été 

formés par le regroupement de certaines 

des huit municipalités, et celles qui sont 

regroupées pratiquent l’alternance. 

Cette collaboration a donné naissance au 

comité intermunicipal, qui se réunit pour 

discuter de formation des animateurs, 

choisir les couleurs des gilets et des 

casquettes, et proposer des activités. 

On se partage les coûts lors des sorties. 

Les thématiques spéciales, les horaires, 

les modalités du service de garde, le 

transport et les communications par 

Facebook font également partie des 

sujets de ces rencontres. 

Selon Linda, les activités spéciales que 

sont les sorties où on regroupe les cinq 

terrains de jeu produisent une grande 

cohésion chez les enfants et contribuent 

à créer un sentiment d’appartenance à la 

communauté intermunicipale. 

À titre d’exemple, soulignons le Mini raid 

des Appalaches créé pour les enfants 

des cinq terrains de jeu et où sont invités 

les parents. Cette activité mobilisatrice 

s’inspire du Raid des Appalaches qui a 

lieu en septembre. 

FORMATION DAFA, QUÉBEC EN 
FORME ET SERVICE DE GARDE

La formation DAFA est une condition 

préalable à l’embauche au poste 

d’animateur dans ces deux projets. 

Aussi bien pour Émilie que pour Linda, 

la formation est plus que bénéfique 

pour les animateurs, autant en matière 

d’animation que de sécurité. Dans la MRC 

de Bellechasse, c’est la coordonnatrice 

des loisirs intermunicipaux, elle-même 

diplômée cadre DAFA, qui développe 

la formation en s’assurant qu’elle soit 

adaptée à la réalité de la région. 

Rappelons que c’est grâce à Québec en 

Forme que ces deux techniciennes ont pu 

être embauchées. 

Les municipalités mentionnées offrent 

la possibilité aux parents d’inscrire leurs 

enfants au service de garde. On offre ce 

service sur demande dans chacune des 

municipalités.

EN CONCLUSION

Selon nos deux dynamiques techni-

ciennes, on peut dire que grâce à ces 

deux projets rassembleurs, les tradition-

nelles guerres de clocher caractéristiques 

de bien des milieux québécois s’atténuent 

et sont même en voie de disparaître.

« L’esprit de collaboration 
a permis de développer 
le thème “S’unir pour le 
maintien des camps de jour 
en milieu rural”. »
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Lieu

Ville de Gatineau

En résumé

Les citoyens avec défi cience visuelle peuvent 

suivre des cours d’aquaforme adaptés offerts 

par leur municipalité depuis l’automne 2013. 

Ce projet a permis de consolider le partenariat 

entre la Ville de Gatineau et le Centre de 

réadaptation en défi cience physique (CRDP) 

La RessourSe.

Genèse du projet
• Au printemps 2013, un groupe de citoyens 

avec défi cience visuelle s’est réuni avec 
l’aide d’une intervenante du CRDP La 
RessourSe afi n d’identifi er leurs besoins en 
matière d’activités aquatiques.

• Le personnel aquatique du Centre sportif 
de Gatineau a alors été sollicité pour 
évaluer la possibilité d’offrir un cours 
d’aquaforme à cette clientèle.

• À l’automne 2013, 10 personnes avec 
défi cience visuelle se sont inscrites à un 
premier cours d’aquaforme.

Particularités du cours
• Les moniteurs s’adaptent aux besoins du 

groupe et sont à l’écoute des aptitudes et 
limites des personnes inscrites.

• Les chiens-guides peuvent rester sur le 
bord de la piscine pendant le cours, ce qui 
sécurise les participants.

Participation
• Automne 2013 : 10

• Hiver 2014 : 8

• Printemps 2014 : 7

• Automne 2014 : 6

• Printemps 2015 : 8

Retombées
• Le programme d’aquaforme pour personnes 

avec une défi cience visuelle est maintenant 
intégré dans la programmation régulière du 
Service des loisirs de la Ville de Gatineau.

• En raison de son succès et à la suite d’une 
demande de la communauté, la Ville offre 
également un cours d’aquaforme adapté pour 
les citoyens avec une défi cience intellectuelle. 

Personne-ressource 

Katie Hamilton, agente – Accessibilité 
universelle, Division qualité de vie et 
développement des communautés, 
819-243-2345, poste 2182, 
hamilton.katie@gatineau.ca

Références

Présentation à la CALM 2014 : 
www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/
CALM2014-conférences/AtelierB6.2-Atelierco
ursaquaformeKatieHamilton.pdf

Programme Culture et loisirs, 
Ville de Gatineau : www.gatineau.ca/portail/
default.aspx?p=quoi_faire/programme_
culture_loisirs&mc=et

 PRATIQUES

EXEMPLAIRES

AQUAFORME ADAPTÉE 
POUR PERSONNES AVEC 
DÉFICIENCE VISUELLE
(présenté à la CALM 2014)

AFFICHEZ VOTRE PUBLICITÉ

DANS CE MAGAZINE !

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

Photo : Ville de Gatineau
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Lieu

Ville de Sherbrooke

En résumé

Pour favoriser la concertation des organismes 
de sport et de plein air sur son territoire, la 
Division des sports de la Ville de Sherbrooke 
organise chaque année une « assemblée des 
présidents ». Cette assemblée a lieu le dernier 
samedi du mois de mars depuis plus de 10 
ans et réunit les présidents des organismes 
de sport et de plein air avec les employés de 
la Division. Par ailleurs, un comité sport et plein 
air assure une certaine coordination et fait des 
recommandations au Conseil municipal.

Objectifs de l’assemblée des présidents

• Échanger de l’information sur le fonction-
nement et l’accès au soutien municipal

• Rencontrer les nouveaux présidents 

• Échanger, partager de l’expertise et du 
savoir-faire 

• Élire les représentants des différentes 
tables sectorielles au Comité sport et plein 
air (CSPA)

• Mobiliser les organismes sur des dossiers 
majeurs

Horaire type
8 h 30 Accueil

8 h 45 Mot de bienvenue

9 h 15 Conférence

10 h 30 Pause

10 h 45 Conférence

11 h 15  Élection des nouveaux 
représentants par secteur au CSPA

11 h 30  Tables sectorielles : discussions et 
échanges

12 h 00 Dîner

13 h 30 Conférence

15 h 00  Division des sports : services offerts

16 h 00 Coquetel

Exemples de sujets de conférence

• Médias sociaux au service des événements 

• Fonctionnement des OBNL – gouvernance 
(rôle des administrateurs, formation sur les 
règlements généraux, bon déroulement 
d’une AGA, etc.)

• Division des sports : services offerts 
(assistance fi nancière et technique, 
programme de subvention pour familles 
à faible revenu, programme de formation 
d’entraîneurs, etc.)

• Politique alimentaire de la Ville de 
Sherbrooke

• Fonds du sport et du loisir

• Rôles et responsabilités du CA 

• Recrutement et rétention des bénévoles

• Plan de commandites : sollicitation et suivi 

Participation à l’assemblée du 
28 mars 2015

• 39 présidents (sur 49 possibles)

• 6 employés

• 1 élu (président du Comité sport et plein air)

• 2 conférenciers

Tables sectorielles (5)

• Sports de glace

• Sports de gymnase

• Sports aquatiques

• Sports extérieurs

• Plein air

Le Comité sport et plein air (CSPA)

• Composition : deux élus, un représentant 
de chaque table sectorielle (5), un membre 
désigné, le chef de la Division des sports

• Rôle : concertation sur des enjeux 
communs et recommandations au Conseil 
municipal (politiques et orientations 
en matière de sport, programmes, 
équipements et événements majeurs)

Mandats des représentants 
des tables sectorielles au CSPA

• Assurer le leadership et l’animation des 
rencontres au sein de leur secteur

• Assurer le lien de communication entre le 
secteur et la section Vie sportive

• Assurer le lien de communication auprès 
des organismes de leur secteur

• Porter les dossiers d’enjeux communs aux 
instances

Personne-ressource 

François Salvail, chef de section Vie sportive, 
Ville de Sherbrooke, 819-823-8000, p. 1941, 
francois.salvail@ville.sherbrooke.qc.ca

Références

Présentation à la CALM 2014 : 
www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/
CALM2014-conférences/AtelierB7.2_
Assemblee-sherbrooke.pdf

Vie sportive et récréative, Ville de 
Sherbrooke : www.ville.sherbrooke.qc.ca/
citoyen/vie-sportive-et-recreative/

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.

CONCERTATION DES 
ORGANISMES DE SPORT 
ET DE PLEIN AIR
(présenté à la CALM 2014)

Photo : Ville de Sherbrooke
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Lieu

Ville de Repentigny

En résumé

La Ville de Repentigny a conçu et aménagé 
une aire de planche à roulettes qui fut 
inaugurée en septembre 2013. Le « Skate Plaza 
de Repentigny » est considéré comme « le plus 
beau du Grand Montréal » par le site Internet 
33MAG.

Contexte
• En 2011, 25 % de la population de 

Repentigny, soit plus de 20 000 personnes, 
était âgée de 10 à 30 ans.

• Une des activités les plus prisées chez les 
adolescents et les jeunes adultes est la 
planche à roulettes (skate).

• Les espaces publics, prévus ou non à 
cette fi n, sont utilisés pour pratiquer cette 
activité dans plusieurs villes.

Développement du projet
• À la suite de la fermeture d’un premier skate 

park modulaire devenu désuet, les jeunes 
de 12 à 30 ans ont manifesté leur désir 
d’avoir un lieu où pratiquer leur sport favori. 
Ils ont fait des représentations auprès des 
élus et du conseil municipal et ont aussi fait 
entendre leur voix dans les médias locaux.

• En 2010, la Ville a inclus l’aménagement 
d’un nouvel équipement à cette fi n dans son 
Plan directeur des parcs et espaces verts.

• En 2012, des consultations menées auprès 
des jeunes dans le cadre de l’élaboration de 
la nouvelle Politique de sécurité urbaine de 
la municipalité ont confi rmé que ce nouvel 
équipement était perçu comme une priorité.

• Développement du concept de base avec 
la fi rme Beaupré et ass.

• Raffi nement du design, plans et devis, 
ainsi que surveillance des travaux avec la 
fi rme BC2 en collaboration avec Spectrum 
Skatepark de Vancouver.

Choix du site
• Choix du parc Maurice-Richard parce 

que paysage ouvert, accès direct, 
stationnement, proximité du transport en 
commun et d’une piste cyclable, capacité 
d’accueil et superfi cie suffi sante

Caractéristiques
• D’une superfi cie de 1400 m2, le Skate Plaza 

de Repentigny est le plus grand dans la 
région de Montréal et se retrouve au 2e 
rang dans l’ensemble du Québec.

• Il est entièrement coulé en béton.

• Il peut accueillir jusqu’à 80 planchistes 
simultanément.

• De style « plaza » et en vertu d’une 
approche « street », il contribue au 
développement des compétences des 
usagers, tant les débutants que les experts.

Coût
• 650 000 $

Promotion

• Par la Ville : articles dans le Bulletin 
municipal, nombreux communiqués de 
presse pour les médias régionaux, rubrique 
sur le site Internet, promotion active par 
le biais des réseaux sociaux et des écrans 
électroniques de la municipalité.

• Par les usagers : présence dans les médias 
sociaux et sur les sites spécialisés, vidéos 
produites et diffusées sur YouTube et Vimeo.

Animation
• Les usagers ont mis sur pied l’organisme 

sans but lucratif SK8.

• La municipalité a confi é à SK8 la 
responsabilité de l’animation du site. 

•Le Skate Plaza offre différents niveaux 
de pratique, allant de l’initiation jusqu’à 
la haute performance : cours pour 
débutants, mercredis « béton » pour les 
skateurs expérimentés, compétitions 
d’élite périodiques.

Une popularité exceptionnelle
• À l’inauguration offi cielle, en septembre 

2013, plusieurs centaines de jeunes 
passionnés en provenance du Québec et 
de l’Ontario étaient présents.

• Il est fréquent de voir plus de 60 
participants simultanément.

• À l’heure du dîner, le site est un lieu de 
rendez-vous pour les élèves de l’école 
secondaire Félix-Leclerc.

À souligner : Le 5 février 2015, la Ville de 
Repentigny a reçu le Prix Or du leadership 
dans le secteur public décerné par l’Institut 
d’administration publique du Canada (IAPC) et 
Deloitte. Cette récompense lui a été attribuée 
pour le caractère novateur de sa démarche 
dans le développement du Skate Plaza. 
Repentigny était en compétition avec une 
centaine de villes canadiennes, dont Toronto. 

Personne-ressource 

Pierre Fortier, directeur du Service des loisirs, 
des sports et de la vie communautaire, Ville 
de Repentigny

fortierp@ville.repentigny.qc.ca

Références

Présentation à la CALM 2014 : 
www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/
CALM2014-conférences/AtelierD7.1_
skateplazadeRepentigny.pdf

Le Skate Plaza sur le site de la Ville : 
http://ville.repentigny.qc.ca/vie-animee/
sports/plateaux-exterieurs.html

LE SKATE PLAZA 
DE REPENTIGNY
(présenté à la CALM 2014)

PRATIQUES EXEMPLAIRES (SUITE)

Photo : Ville de Repentigny
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l	 Accueillez-vous des groupes dans  
 vos installations aquatiques?

l	 Sont-ils prêts à vous visiter?

l	 Êtes-vous réellement prêts à les  
 recevoir?

Lors de sorties aquatiques, les enseignants, 
éducateurs, parents accompagnateurs, 
sauveteurs et gestionnaires aquatiques 
doivent connaitre leurs rôles et 
responsabilités afin d’assurer la sécurité  
des enfants. La formation en ligne 
Encadrement sécuritaire des groupes 
d’enfants en milieu aquatique permet de 
vous assurer que chaque intervenant sera 
prêt!

Cette formation a été développée pour faire suite aux 
recommandations du Bureau du coroner et est admissible 
à la Loi sur les compétences (1 %).

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

www.sauvetage.qc.ca

SOYEZ PRÊTS EN 
MOINS DE 2 HEURES!
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Le 13 février 2015, les ministres du gou-

vernement fédéral et des gouvernements 

provinciaux et territoriaux responsables 

du sport, de l’activité physique et des loi-

sirs, réunis à Prince George en Colombie-

Britannique, ont approuvé une nouvelle 

politique canadienne du loisir intitulée Sur 

la voie du bien-être – Cadre  stratégique 

2015 pour le loisir au Canada1. 

Cette politique remplace la Déclaration 

nationale sur le loisir qui faisait offi ce de 

politique canadienne depuis 1987. Il est à 

noter que le ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport du Québec n’est pas 

partie prenante à la nouvelle politique, 

mais le document mentionne la contribu-

tion de l’Association québécoise du loisir 

municipal à son élaboration, dans le cadre 

de sa collaboration avec  l’Association 

canadienne des parcs et loisirs.

Sur la voie du bien-être présente une 

nouvelle défi nition du loisir : « On parle 

de loisir pour décrire l’expérience vécue 

lorsque nous choisissons librement de 

participer à des activités physiques, 

sociales, intellectuelles, créatives et 

spirituelles qui renforcent le bien-être 

des individus et de la communauté. » (P. 4)

Le Cadre stratégique propose par ailleurs 

une nouvelle vision du loisir et suggère 

des perspectives communes sur le 

renouvellement du secteur, en se fondant 

sur des buts, des valeurs et des principes 

d’une grande clarté.

Vision : « Nous envisageons un Canada 

dans lequel tous se livrent à des activités 

de loisir signifi catives et accessibles 

qui favorisent : le bien-être individuel; 

le bien-être communautaire; le 

développement de nos environnements 

naturels et bâtis. » (P. 4) 

Cinq buts :

1.  Une vie active et saine : favoriser 
l’adoption d’un mode de vie 
physiquement actif grâce au loisir

2.  Une intégration et une accessibilité 
au loisir : renforcer l’intégration 
et l’accessibilité au loisir pour les 
populations confrontées à des 
obstacles les empêchant de participer 
aux activités

3.  Des liens entre les gens et la 
nature : aider les gens à nouer 
des liens avec leur environnement 
naturel grâce au loisir 

4.  Des environnements favorables 
à la pratique : s’assurer que soient 
offerts des environnements physiques 
et sociaux dans lesquels les gens se 
sentent soutenus, qui les encouragent à 
participer à des activités de loisir et qui 
contribuent à souder les communautés

5.  Le développement d’une capacité 
d’agir du secteur du loisir : assurer 
la viabilité et le développement du 
secteur du loisir 

Pour chaque but, le Cadre stratégique 

défi nit des priorités.

Valeurs : le bien public; l’intégration 

et l’équité; la viabilité; la participation 

pendant toute la vie.

Principes de fonctionnement : le 

travail axé sur les résultats; la qualité et 

la pertinence; des données objectives; 

l’innovation.

Le Cadre stratégique indique une 

pluralité de partenaires pour mettre en 

œuvre les orientations préconisées. Ces 

partenaires comprennent des acteurs 

des domaines du sport, de l’activité 

physique, de la santé, de l’urbanisme, des 

affaires autochtones, du développement 

des infrastructures, du développement 

rural, des ressources naturelles, de la 

protection de la nature, des arts, de la 

culture, du développement social, du 

tourisme, de la justice, du patrimoine, du 

développement de l’enfant et de l’activité 

physique chez les personnes âgées.

À signaler, l’intéressante analyse de 

cette nouvelle politique que fait le 

professeur Marc-André Lavigne dans 

un récent Bulletin de l’Observatoire 

québécois du loisir : https://oraprdnt.

uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/

GSC/Publication/170/377/1765/1/69690

/5/F_689883280_Vol._12_No.13___Une_

nouvelle_politique_canadienne_du_

loisir_Analyse_du_Cadre_strat_gique_

pour_le_loisir_au_Canada.pdf

REGARDS 
SUR L’ACTUALITÉ

Cette rubrique est 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  québécois  québécois  québécois 

dududu loisirloisir
 québécois 

loisir
 québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois 

loisir
 québécois 

1 Sur la voie du bien-être – Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada, Initiative du Conseil interprovincial du sport et des loisirs et de l’Association canadienne des parcs et 
loisirs, 2015, 41 pages; téléchargeable via le site de l’Association canadienne des parcs et loisirs : www.cpra.ca

UNE 
NOUVELLE 
POLITIQUE 
DU LOISIR 
POUR 
LE CANADA
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Sourires tout terrainParc Multi-générationnel de Saint-Ours

Le JEU, une passion de 
génération en génération !

www.simexco.com




