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québécoise du loisir public.
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU LOISIR MUNICIPAL

J’entame mon deuxième mandat à la 
présidence de notre association avec 
enthousiasme en raison du bilan positif de 
la planification stratégique quinquennale 
qui vient de prendre fin, du succès de la 
CALM 2015 et du nouveau plan que notre 
association s’est donné pour les quatre 
prochaines années.

Bref retour sur la CalM 2015
Vous trouvez dans ce numéro un reportage 
sur la 16e Conférence annuelle du loisir 
municipale (p. 12) ainsi qu’un article 
distinct portant sur la remise des prix 
Excellence (p. 16). Je désire simplement 
souligner ici que la CALM reste un 
événement incontournable du loisir public 
au Québec, et j’espère sincèrement que 
les conférences, les ateliers, les visites 
« terrain », le Salon des exposants et vos 
rencontres de « réseautage » ont bien 
répondu à vos attentes.

Je tiens à remercier le maire de Gatineau, 
Maxime Pedneaud-Jobin, ainsi que 
Yess Gacem et Louise Lamontagne, 
r e s p e c t i v e m e n t  p r é s i d e n t  e t 
coordonnatrice du comité organisateur, 
et tous les membres de ce comité pour 
avoir organisé ce rassemblement avec 
autant de savoir-faire et de passion. 
J’offre également mes remerciements 
à toute l’équipe de l’AQLM pour son 
excellent travail. 

En ce qui concerne la remise des prix 
Excellence, je désire féliciter tous les 
lauréats et lauréates, ainsi que remercier 
tous ceux et celles qui ont pris le temps 

Mot du président
de présenter une candidature. Enfin, un 
énorme merci au comité Reconnaissance 
et jury de sélection formé de Gérard 
Pâquet, François LeBlond, Yess Gacem, 
Martin Lavoie, Estelle Paulhus, Ingrid 
Dubuc, Jocelyn Gauthier, Geneviève 
Barrière et Jean Marc Roberge, sans 
oublier Denis Servais, Grand Bâtisseur et 
ex-président de l’AQLM, qui s’était joint 
au jury de sélection.

Une fois de plus, cette 16e CALM aura 
fait la démonstration qu’il est possible de 
travailler sérieusement tout en s’amusant. 
Je vous donne rendez-vous à Rivière-du-
Loup du 5 au 7 octobre 2016 sur le thème : 
« Le professionnel en loisir : un agent de 
changement qui influence la qualité de 
vie des citoyens ».

Conseil d’adMinistration
Chaque année, l’assemblée générale 
marque le départ d’administrateurs et 
l’arrivée de nouveaux. Celle qui a eu lieu 
à Gatineau le 9 octobre n’a pas échappé 
à la règle. Je remercie chaleureusement 
Lisa Armishaw, Éric Lemelin et Ingrid 
Dubuc, nos administrateurs sortants, pour 
leur disponibilité et leur contribution tout 
au long de leur mandat. 

Déléguée de la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine, Lisa a siégé sept ans 
au conseil. Elle s’est engagée plus 
particulièrement dans la formation des 
membres. Avec nous depuis six ans 
comme représentant du Bas-Saint-
Laurent, Éric s’est investi énormément, 
notamment dans le dossier du loisir rural. 

Charles Pagé, Président 
twitter : @Presidentaqlm
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL

Enfin, à titre de déléguée de l’Estrie, 
Ingrid a travaillé dans plusieurs comités.

Je remercie tous les membres du conseil 
qui ont accepté de poursuivre leur 
engagement et souhaite la bienvenue à 
Linda Gagnon (Estrie) et Martin Gilbert 
(Bas-Saint-Laurent), les nouveaux élus. 

Et merci à François LeBlond (Côte-
Nord) et Janique Letellier (Laval), qui ont 
accepté de siéger au comité exécutif 
comme représentants des régions.

Trois régions sont actuellement orphelines 
d’un représentant au conseil (Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, Saguenay-Lac-
Saint-Jean et Nord-du-Québec). Nous 
avons pressenti certaines personnes, 
mais si vous travaillez dans l’une de ces 
régions et désirez vous engager au niveau 
provincial, n’hésitez pas à communiquer 
avec moi.

les événeMents
Le thème de la présente édition d’Agora 
Forum démontre toute l’importance des 
événements pour nos communautés. Les 
attentes des citoyens sont élevées en 
cette matière. Plusieurs dirigeants ou élus 
utilisent les événements comme levier 
pour le développement économique de 
leur municipalité ou de leur région.

Les relations avec les promoteurs 
d’événements doivent être mieux 
défi nies. Les demandes pour l’obtention 
de différents services municipaux ne 
cessent de croître et les municipalités 
ont peine à y répondre. La place de 
l’entreprise privée dans le domaine 
événementiel, tout comme celle des 
organisations qui se déguisent parfois en 
organismes sans but lucratif, force aussi 
à réfléchir. Et l’obsession grandissante 
de la sécurité apparaît comme un frein à 
certaines initiatives citoyennes.

Vous trouverez dans ce numéro des textes 
permettant d’enrichir votre réflexion 
au sujet des événements en milieu 
municipal. J’espère qu’ils vous aideront 
à contribuer à la réalisation d’événements 

novateurs et sécuritaires qui répondent 
bien aux besoins des citoyens. 

l’aqlM en Bref
À son assemblée générale annuelle, 
l’AQLM a déposé un bilan fi nancier positif. 
Il m’apparaît important de souligner qu’il 
n’y aura aucune augmentation des frais 
d’adhésion des municipalités en 2016. 
De plus, l’AQLM entend améliorer ses 
services aux membres en leur offrant des 
activités et des formations dans leurs 
régions. Consultez l’AQLP Express et 
les courriels de votre délégué pour en 
savoir davantage.

Je vous invite également à suivre les 
activités de l’AQLM sur notre nouvelle 
page Facebook (Association québécoise 
du loisir municipal) et sur mon compte 
Twitter (@presidentaqlm). Note site 
Internet (www.loisirmunicipal.qc.ca) 
et notre application mobile sont aussi 
d’excellentes sources d’information.

Enfi n, la CALM a donné lieu au lancement 
d’une vidéo promotionnelle qui a pour 
objet de présenter le professionnel en 
loisir municipal, l’AQLM et ses services. 
D’une durée de 100 secondes, cette 
vidéo se veut un outil pour présenter 
votre rôle au quotidien, le loisir municipal 
et votre association à des collègues, à la 
relève lors de journées carrières ou à des 
amis. N’hésitez pas à utiliser cette vidéo, 
disponible sur notre site.

Et que 2016 soit une année bien remplie 
de toutes sortes de projets, à réaliser avec 
plaisir!

Charles Pagé, président

www.loisirmunicipal.qc.ca
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planifiCation stratégique
Nous en étions en 2014-2015 à la dernière 
année de notre plan stratégique de cinq 
ans. Ce fut l’occasion de faire un bilan des 
cinq dernières années et de jeter les bases 
d’un nouveau plan pour poursuivre notre 
route dans la bonne direction. À sa séance 
du mois de septembre, le conseil d’admi-
nistration de l’AQLM a adopté un nouveau 
plan stratégique pour les années à venir. 
Ce plan fut présenté et déposé à l’assem-
blée générale annuelle du 9 octobre.

L’exercice de planification avait com-
mencé à l’automne 2014 avec la formation 
d’un comité du conseil d’administration. 
Ce comité a travaillé dans le cadre stra-
tégique qui constituait la base du plan 
2010-2015 et qu’on ne remettait pas en 
question. Rappelons que ce cadre straté-
gique est constitué de la vision, la mission 
et les valeurs adoptées en 2010.

Le travail de réfl exion et de consultation 
s’est traduit par sept orientations, 
formulées ainsi (ici en ordre alphabétique 
et non en ordre de priorité) :

•	 Consolider la reconnaissance politique 
et publique du loisir municipal 
pertinente 

•	 Contribuer au développement du loisir 
municipal en milieu rural 

•	 Développer et partager l’expertise 
en loisir municipal afin de soutenir les 
professionnels en loisir

•	 Encourager le développement des 
environnements favorables aux saines 
habitudes de vie par le loisir public

•	 Favoriser l’implication et le soutien de la 
relève en loisir municipal

•	 Soutenir les activités de réseautage par 
région

•	 Valoriser l’expertise des professionnels 
en loisir municipal pour une meilleure 
reconnaissance 

Un certain nombre d’actions complète 
les orientations dans une perspective 
opérationnelle. Contrairement au plan 
stratégique précédent qui était d’une 
durée de cinq ans, le comité a opté 
pour un plan de quatre années, soit de 
2015 à 2019. Cette modification tient 
compte de la rapidité des nombreux 
changements et du rythme d’évolution 
qu’impose la société actuelle, auxquels 
les professionnels en loisir sont confrontés 
au quotidien.

Le nouveau plan stratégique est dis-
ponible sur le site de l’AQLM : voir 
www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/AQLM_
PlanStrategique_2015_2019_fi nal.pdf.

Le comité responsable de la démarche 
était  composé de Charles Pagé 

(président), Edith Proulx (Laurentides), 
Ingrid Dubuc (Estrie), Martin Alarie 
(Lanaudière ) ,  Manon Lannev i l le 
(Montérégie) et Geneviève Barrière 
(direction). Un gros merci pour leur temps 
et leurs réfl exions.

loisir rural
Le loisir en milieu rural apparaît désormais 
comme une orientation prioritaire 
pour l’AQLM, qui l’a inséré dans son 
plan stratégique 2015-2019. L’AQLM a 
fortement contribué à la mise sur pied 
de la Table québécoise en loisir rural en 
mai 2014 et participe activement à son 
fonctionnement.

Dans la foulée des deux premiers Rendez-
vous québécois du loisir rural tenus à 
Lac-Mégantic en 2013 et à Asbestos 
en 2014, l’AQLM a fait offi ce de leader, 
en collaboration avec l’Observatoire 
québécois du loisir, dans la mise en 
place de la Table québécoise du loisir 
rural. L’AQLM soutient l’organisation des 
rencontres de la Table et de ses divers 
comités, et coordonne la démarche en 
partenariat avec l’Observatoire.

L’AQLM donne rendez-vous aux 
intervenants du loisir rural au 4e Rendez-
vous québécois du loisir rural, qui se 
déroulera du 27 au 29 avril 2016 à Saint-

Les GrAnds dossiers de L’AQLM
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noMinAtion d’un nouVeAu 
sous-Ministre AdJoint Au Loisir et Au sport

Le 19 octobre 2015, M. Robert Bédard a été nommé sous-ministre adjoint responsable du 
loisir et du sport au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
M. Bédard avait été, de 2008 à 2012, directeur du sport et de l’activité physique au Ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Il a ensuite travaillé au ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale. L’AQLM lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles 
fonctions et l’assure de son entière collaboration.

André-Avellin dans la Petite-Nation en 
Outaouais. Une fois de plus, l’AQLM 
assurera un soutien fi nancier. De plus, les 
membres de l’AQLM bénéfi cieront d’un 
rabais à l’inscription.

loisir Culturel
L’origine de ce dossier réside dans la 
constatation que les professionnels en 
loisir municipal avaient besoin d’outils 
pour sortir du cadre traditionnel du 
loisir culturel. À cet effet, un guide 
d’intervention en matière du loisir culturel 
a été élaboré, grâce à une subvention de 
25 000 $ du ministère de la Culture et des 
Communications (MCC), qui couvre une 
partie des frais du projet. L’AQLM s’est 
adjoint le consultant Claude Dubois ainsi 
qu’un comité consultatif.

Le guide prendra la forme d’une 
plateforme qui sera mise en ligne au 
début de 2016 pour mettre en valeur 
les pratiques inspirantes grâce à la 
contribution des membres. Tous pourront 
l’alimenter et en profi ter. Le succès de 
ce projet réside dans l’implication des 
membres pour le faire vivre et assurer un 
contenu riche et diversifi é.

Le titre du projet est « Soutien au déve-
loppement 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.

L’outil traitera du développement du 
loisir culturel, des tendances, des bonnes 
pratiques et de la mise en commun 
d’outils favorisant le développement 
de l’offre. Il s’appuiera sur l’échange 
d’expertise et le réseautage pour les 
municipalités de toutes tailles.

Le comité responsable de la démarche 
est composé de Martin Lavoie (vice-
président), Charles Pagé (président), 
Estel le Paulhus (Mauricie) ,  Anne 
Pontbriand (Montréal), Claude Dubois 
(consultant ) ,  Geneviève Barr ière 
(direction) et Myriam Thériault (MCC). Un 
gros merci au comité et au Ministère pour 
cette belle initiative.

saines haBitudes de vie
À la demande des membres,  le 
développement d’environnements 
favorables aux saines habitudes de vie 
par le loisir public est apparu comme 
l’une des sept orientations privilégiées 
du plan stratégique 2015-2019.

Lors de sa réunion de septembre dernier, 
le conseil d’administration a autorisé une 
entente de partenariat avec Québec en 
Forme pour mettre en œuvre des projets 
en ce sens au cours de 2016. À suivre!

relÈve MuniCipale
Toujours en fonction des orientations 
qu’elle vient de se donner, l’AQLM a 
accepté de s’associer au programme « Je 
travaille pour ma ville », qui lui permettra 
d’attribuer une bourse à une municipalité 
qui offrira un stage en loisir municipal.

Convaincu que la relève est un atout 
indéniable pour les administrations 
municipales, le Comité de la relève 
municipale, formé de représentants 
de l’Association des directeurs des 
municipalités du Québec (ADGMQ), de 
la Corporation des offi ciers municipaux 
du Québec (COMAQ) et de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ), en 
collaboration avec Les Gestionnaires en 
ressources humaines du Québec (GRHMQ) 
et l’Association des ingénieurs municipaux 
du Québec (IMQ), remet chaque année 
des bourses pour l’embauche de 
stagiaires dans des municipalités et MRC 
à la grandeur du Québec.

Consultez l’AQLP Express pour de plus 
amples informations sur ce programme.

www.loisirpublic.qc.ca/bulletin
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Agora Forum est heureuse de vous 
présenter son nouvel éditorialiste. 
Guy Dionne est le directeur du Service 
des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire de la Ville de Rimouski. 
Initialement diplômé en techniques de 
loisirs, il a obtenu un baccalauréat en 
administration des affaires en 1994 et est 
devenu titulaire d’une maîtrise en gestion 
de projet en 1999. Il a été récipiendaire 
du prix Excellence de l’AQLM, volet 
Réalisations professionnelles, en 2010. 
Fort d’une solide expérience de plus 
de 30 ans qui l’a amené à occuper 
plusieurs fonctions en loisir, Guy saura 
porter l’opinion de l’AQLM avec brio et 
pertinence sur les thèmes développés 
dans notre revue. Bienvenue au sein de 
l’équipe éditoriale!

C’est connu, les villes sont le berceau 
d’une multitude d’événements destinés 
aux citoyens, que ce soit des événements 
qu’e l les  organisent  di rectement 
(semaine de relâche, fêtes de quartier, 
semaines thématiques, etc.) ou que des 
promoteurs proposent, offrant un produit 
à des clientèles ciblées (événements 
interculturels, événements sportifs, 
festivals, etc.). Les activités foisonnent et 
les citoyens en redemandent parce que 
l’on comprend que ça touche directement 
l’amélioration de leur qualité de vie. Ça 
fait également partie de « l’attrait citoyen » 
par lequel les villes veulent se démarquer 
et intéresser de nouveaux citoyens à les 
choisir éventuellement comme milieu de 
vie globalement enrichissant.

Par gUY diOnne Inévitablement, les villes sont sollicitées, 
que ce soit pour des subventions de 
soutien à l’organisation ou pour le 
déploiement de services techniques et 
logistiques dans lesquels les services 
de loisir, de travaux publics et de 
sécurité publique sont directement et 
particulièrement impliqués. Rappelons 
que, sur le plan strictement fi nancier, cette 
participation ne rapporte pas de revenus 
directs à la Ville. Il s’agit d’une dépense au 
même titre que l’enlèvement de la neige. 
Pourtant, à l’exemple du Pentathlon 
des neiges relaté dans ce numéro à la 
page 43, un investissement judicieux 
peut avoir des retombées positives en 
matière d’infrastructures, entre autres. 
Les revenus générés par les événements 

L’ÉDITORIAL

Les éVéneMents : Miroir AuX ALouettes ou 
outiL de déVeLoppeMent CoMMunAutAire ?

« Les activités foisonnent et 
les citoyens en redemandent 
parce que l’on comprend 
que ça touche directement 
l’amélioration de leur qualité 
de vie. »
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contribuent directement aux revenus des 
paliers de gouvernement supérieurs par 
la taxation (TPS, TVQ, taxes sur l’essence 
et l’hébergement) et l’impôt que les 
travailleurs directement ou indirectement 
impliqués doivent payer. Pour les villes, les 
événements permettent tout au plus de 
maintenir certaines activités économiques 
et la valeur foncière des commerces et 
des services.

la véritaBle retoMBée :  
des Citoyens satisfaits 
Dans un sondage effectué à l’été 2013 
pour le compte de la Société des 
attractions touristiques du Québec 
(SATQ) et Festivals et événements 
Québec (FEQ),  on apprend que 
l’amélioration du niveau de la qualité de 
vie, l’enrichissement et l’épanouissement 
personnel, la socialisation, la détente et 
le divertissement sont des retombées 
que perçoivent les participants à 
des événements et qui contribuent à 
l’enrichissement collectif.

Sur le plan individuel, les répondants 
ayant participé au Festival international 
de percussions de Longueuil (édition 
2012) ont affirmé que cet événement avait 
contribué à des moments de détente 
dans une proportion de 65,7 % et les 
avait rendus heureux dans une proportion 
de 61,6 %. On estime également que 
l’ensemble des bénéfices perçus croît 
d’édition en édition.

Dans un sondage effectué auprès de 1 832 
Québécois ayant participé à au moins un 
événement au cours des deux dernières 
années, les résidents actifs ont répondu 
dans une proportion de 92,1 % que les 
festivals sur leur territoire apportaient 
des bénéfices sociaux et économiques 
importants pour leur région, quelque 
90,4 % ont estimé que les festivals sont le 
reflet de leur identité régionale et 91,6 % 
ont dit éprouver de la fierté à l’endroit 
des festivals de leur région.

En ce qui concerne les événements 
organisés directement par les villes, 
on conviendra qu’ils font partie de la 

programmation annuelle et sont offerts 
aux différentes catégories de citoyens 
de manière à satisfaire largement leurs 
intérêts. Nous parlons ici d’événements 
destinés aux jeunes, à la famille et aux 
aînés. Le taux de satisfaction à l’endroit 
de ces événements locaux ne se mesure 
pas à l’aide de données scientifiques, 
mais plutôt par des perceptions et des 
commentaires recueillis directement sur 
le terrain par les professionnels en loisir. 

La mesure scientifique n’est pas obli-
gatoire comme pour les événements 
de plus grande envergure puisque les 
sondages sont plutôt commandés par 
les subventionnaires nationaux, comme 
les gouvernements. Les statistiques 
valident le niveau de l’aide financière 
qu’ils accordent annuellement aux dif-
férents événements. Les organisateurs 
eux-mêmes s’en servent également pour 
argumenter leurs demandes de subven-
tions auprès des autorités municipales.

un défi pour les 
professionnels en loisir
Le soutien aux événements représente un 
défi important pour les professionnels en 
loisir. Si ce n’est dans les villes de grande 
densité avec des budgets importants, le 
soutien aux événements relève souvent 
d’un grand sens de l’innovation et de 
la débrouillardise. Tous ne sont pas 
soutenus par des bureaux de projets qui 
permettent d’analyser à leur juste mesure 
les demandes financières des promoteurs. 
Dans bien des cas, cette étape d’analyse 
se fait sans trop de critères et trop 
souvent on constate des écarts de 
soutien importants d’un événement à 
l’autre; or, ces écarts ne se justifient pas 
toujours. Les promoteurs jouent la carte 
politique et, dans bien des cas, ceux qui 
disposent d’un fort lobbying retireront 
plus facilement une part plus importante 
des crédits rendus disponibles par les 
élus. Le rôle des professionnels en loisir 
à cet égard devrait être de recommander 
aux élus des niveaux de subventions 
basés sur des critères bien précis appuyés 
par des informations pertinentes en 
provenance des organismes demandeurs 

de manière à éviter les différences de 
traitement. Pour les élus, il faut retenir 
que ces événements, en plus d’être des 
moyens de mobilisation de premier plan, 
contribuent à positionner le dynamisme 
et la reconnaissance de la Ville sur les 
plans régional et national.

pour que le défi ne  
devienne pas éCueil :  
un Cadre de référenCe 
Comme présenté par André Thibault 
dans son article en page 26, « un cadre 
de référence permet d’optimiser l’utilité 
et les effets des événements dans la 
municipalité et de faciliter le déploiement 
des services. Il permet notamment 
d’orienter, de choisir et de gérer les 
événements ». Sans aucun doute, les 
professionnels en loisir auraient avantage 
à se donner cet outil de travail et à le faire 
approuver par les autorités municipales. 
Ce cadre de référence permettra 
d’apprécier à leur juste valeur les 
événements, tous domaines confondus, 
on peut en convenir aisément. Au-delà 
de cette admission, il faut cependant 
reconnaître qu’un cadre de référence 
apportera son lot de contraintes. Tant 
les gestionnaires que les élus devront 
en saisir toute la portée parce qu’un tel 
modèle de gestion comporte un certain 
nombre de défis, en commençant par 
celui de l’acceptation.

Les grands événements, et particulière-
ment ceux qui ont acquis une notoriété 
dans le milieu, comptent souvent dans 
leurs rangs des administrateurs ayant 
une forte influence auprès des élus muni-
cipaux. Ils chercheront très certainement 
à obtenir davantage de soutien si les 
résultats de l’analyse effectuée en vertu 
du cadre de référence ne concordent 
pas avec la perception de la place qu’ils 
occupent dans le milieu. De surcroît, on 
sait tous que les paliers gouvernemen-
taux ont diminué de beaucoup les crédits 
budgétaires affectés aux événements. La 
Ville se retrouve souvent seule à porter 
l’odieux de ces coupes et, rappelons-le, 
sans intrants financiers.

Hiver 2015-2016 – Vol. 38 No 4 AGORA FORUM 9



La mise en place d’un cadre de référence 

risque de briser, pour un moment en 

tout cas, les acquis du passé et de faire 

beaucoup de déçus chez les gestionnaires 

d’événements. En revanche, ceux ayant 

souffert de sous-fi nancement au fi l des ans 

se verront octroyer des subventions plus 

équitables dans l’ensemble du portefeuille 

de projets. Tout professionnel en loisir 

municipal voit régulièrement dans son 

travail, à un moment ou l’autre, ce genre 

d’iniquité causée par un manque d’analyse 

rationnelle. Mais il y a un début à tout et, à 

mon sens, il faut commencer quelque part 

pour mieux gérer cet important volet du 

soutien des villes aux événements.

aveC un Bureau de projets, 
C’est enCore MieuX
André Thibault a bien raison quand il 
affirme qu’« on réalise à l’évidence que 
le développement, l’encadrement et la 
gestion des événements font dorénavant 

partie des fonctions des professionnels 
en loisir, lesquels doivent développer les 
compétences requises et acquérir les outils 
nécessaires. Cette évidence ne se fonde 
pas uniquement sur la présence de plus 
en plus nombreuse d’événements dans le 
décor municipal, mais aussi sur la transfor-
mation de la demande des citoyens. »

À Rimouski, ville de taille moyenne de 
près de 50 000 citoyens, le Service des 
loisirs signe plus de 50 ententes avec des 
gestionnaires de projets, du plus petit au 
plus gros. Le soutien se décline parfois 
en argent, parfois en services techniques 
ou les deux. Cette situation demande 
du temps, des ressources matérielles et 
des ressources humaines. Le Service des 
travaux publics et celui des loisirs sont 
particulièrement mis à contribution.

Prêter quelques panneaux de signalisa-
tion ou simplement fermer une rue ne 
demande pas tant d’effectifs quoiqu’il 

faille s’assurer que le service est bien 

rendu à temps. Cependant, quand il 

s’agit de fermer des rues entières pour 

un événement sportif de niveau interna-

tional qui s’échelonnera sur quelques 

jours, on est davantage dans la gestion 

d’un projet majeur.

Cette gestion suppose des ressources 

dédiées, une compréhension adéquate 

du projet et un réseau de communication 

interservices performant.

Dans un monde idéal, un bureau 

de  projets spécialisé avec des outils 

so phistiqués relevant du domaine de la 

gestion de projet devrait venir appuyer 

les professionnels en loisir. Il y a fort à 

parier que ce type de structure d’accueil 

se développera de plus en plus si la ten-

dance se maintient. Les événements 

font maintenant partie de la réalité quo-

tidienne pour les professionnels en loisir.

Accompagnement en aménagement
récréatif et sportif extérieur

Eric Bourgault, récréologue 
Entrepreneur spécialisé Entrepreneur spécialisé Entrepreneur spécialisé R.B.Q.

PARC et
ESPACE VERT

SENTIER et 
PISTE CYCLABLE

Angela Montemiglio, B.Éd.Phys.

www.eskairamenagement.com

L’expertise et la passion 
d’aménager pour faire bouger!

819.469.7802

PARTOUT AU 

QUÉBEC!

CIRCUIT DE
MISE EN FORME

ESKair
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pour montrer à l’auditoire comment on 
peut donner le rythme en loisir. Les deux 
conférenciers ont incité les congressistes à 
oser prendre leur place dans le processus 
décisionnel municipal.

On a aussi innové en offrant aux 
participants la possibilité de choisir 
entre des ateliers-terrain et des ateliers-
conférences à la fois le mercredi et 
le jeudi. Et le vendredi, à la séance de 
clôture où l’on annonce habituellement 
le lieu et le thème de la prochaine CALM, 
on présentait pour la première fois une 
conférence destinée à faire le pont entre 
les deux. C’est l’ambassadrice de Québec 
en Forme Sylvie Bernier qui a prononcé 
cette allocution, intitulée « Procurez 
le plaisir (et le loisir) de bouger et de 
bien manger. Parlons environnements 
favorables! ». Ainsi introduisait-elle le 
thème de la 17e CALM, qui aura lieu à 
Rivière-du-Loup en octobre 2016. Ce 
thème sera : « Le professionnel en loisir : 
un agent de changement qui infl uence la 
qualité de vie des citoyens ». 

Par denis POUlet

EN ÉVOLUTION
7 au 9 / OCTOBRE / 2015GATINEAU

16e ConFérenCe AnnueLLe du Loisir MuniCipAL

sous Le siGne de L’éVoLution
La 16e Conférence annuelle du loisir 
municipal (CALM), qui s’est déroulée à 
Gatineau les 7, 8 et 9 octobre, avait pour 
thème « Suivre le rythme : le loisir municipal 
en évolution ». C’était principalement 
une référence aux multiples défis 
contemporains que doivent relever les 
services et les professionnels de loisir 
public, appelés à s’adapter rapidement 
à des besoins changeants et à composer 
avec une multiplicité de mandats de plus 
en plus grande.

La Conférence elle-même est en évolution, 
présentant chaque année quelques 
nouveautés. Cette année, on avait invité 
pour l’ouverture deux conférenciers qui ne 
sont pas du milieu du loisir. Le journaliste 
François Cardinal, auteur de l’essai Perdus 
sans la nature1, a suggéré des avenues 
aux professionnels du loisir pour offrir 
aux enfants des possibilités accrues de 
jeu libre en plein air (voir l’entrevue à la 
page 22). De son côté l’ex-footballeur 
des Alouettes et sénateur Larry Smith 
s’est servi de son parcours professionnel 

1 François Cardinal, Perdus sans la nature – Pourquoi les jeunes ne jouent plus dehors et comment y remédier, Québec Amérique, Montréal, 2010, 206 pages.

« La Conférence elle-même 
est en évolution, présentant 
chaque année des 
nouveautés. »
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Parmi les ateliers terrain du mercredi, il 
y avait une activité hors de l’ordinaire: 
une sortie en rabaska. Cette excursion, 
appelée Au rythme des draveurs, 
permettait d’expérimenter une des 
activités de plein air offertes aux résidents 
de Gatineau, qui y ont accès grâce à leur 
carte accès Gatineau+ (25 $/an).

Le plus populaire des ateliers a été 
celui qui portait sur les modes et outils 
de gestion. Cet atelier comprenait trois 
présentations : le recrutement selon 
l’approche par compétences2, le service 
à la clientèle et l’encadrement effi cace 
d’une équipe. La conférence sur le loisir 
et la responsabilité municipale fut aussi 
très courue; elle était présentée par la 
Mutuelle des municipalités du Québec, 
dont c’était la première collaboration 
avec l’AQLM pour la CALM. Mentionnons 
enfi n le grand intérêt qu’a suscité l’atelier 
sur l’innovation et l’adaptation de l’offre 
de service, qui incluait des présentations 
sur le jeu libre à l’extérieur, l’animation 
du jeu libre dans les camps de jour et 
l’activité physique libre. 

journée des élus 2e édition
La « Journée des élus », qui avait eu 
lieu pour la première fois en 2014 
à Victoriaville, était à nouveau au 
programme (le 8 octobre), organisée, 
tout comme l’an dernier, grâce à un 
partenariat entre l’AQLM, le Carrefour 
action municipale famille (CAMF) et le 
Regroupement québécois des villes 
et villages en santé (RQVVS). On a 
dénombré 32 participants, représentant 
près d’une trentaine de municipalités et 
huit régions.

On avait choisi  comme sujet de 
discussion la coopération en matière 
d’infrastructures. Le panel était composé 
de Maxime Pedneaud-Jobin, maire de 
Gatineau, Martin Damphousse, maire 
de Varennes et président du CAMF, 
Denis Marion, maire de Massueville 
et vice-président du RQVVS, Michel 

Paré, maire de Beaupré et membre du 
conseil d’administration de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM), 
ainsi que Charles Ricard, président de 
l’Association des directeurs municipaux 
du Québec et directeur général de 
Chelsea. La séance fut animée par André 
Thibault, professeur émérite à l’UQTR et 
codirecteur de l’Observatoire québécois 
du loisir.

Si on voulait résumer les exposés des 
panélistes, on pourrait dire que les 
situations varient considérablement en 
matière de coopération intermunicipale 
et que, même si on considère que cette 
coopération est essentielle, elle est 
diffi cile et, parfois, carrément impossible. 

Les quatre maires du panel ont donné 
de nombreux exemples de coopération : 
entente entre une grosse municipalité 
et une très petite, ententes entre 
plusieurs petites villes, accessibilité d’un 
équipement aux résidents d’une ville 
voisine le temps que celle-ci rénove 
son propre équipement, entente avec 
d’autres municipalités et des partenaires 
privés pour une même infrastructure, etc. 

Le maire de Gatineau croit cependant 
qu’il faut aller plus loin que les ententes 
ponctuelles ou les échanges de services. 
« Il faut en arriver à parler ensemble de 
schéma d’aménagement et de dévelop-
pement », dit M. Pedneaud-Jobin.

« L’idée derrière tout ça, fait pour sa part 
Denis Marion, maire de Massueville, c’est 
de se renforcer les uns les autres. Mais 
il importe d’abord de développer chez 
soi un sentiment d’appartenance à sa 
communauté. C’est une condition pour 
ouvrir son esprit au changement. » En 
somme, il ne faut pas se sentir menacé 
pour coopérer. 

Pour Martin Damphousse, maire de 
Varennes, il est primordial qu’il y ait 
consensus au conseil pour s’ouvrir à la 
coopération intermunicipale.

Martin Damphousse, maire de Varennes

Michel Paré, maire de Beaupré

Charles Ricard, directeur général de Chelsea

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Denis Marion, maire de Massueville

2 Ce sujet était coprésenté par Isabelle Chabot, chef de la section du développement organisationnel du Service des 
ressources humaines de la Ville de Gatineau, qui a signé dans l’édition automnale d’Agora Forum un article intitulé 
« Recrutement du personnel : Gatineau innove en s’appuyant sur la gestion par compétences ». Voir vol. 38, no 3, p. 24.
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Michel Paré, maire de Beaupré, reconnaît 
qu’il peut y avoir de la résistance : « On 
peut avoir besoin d’une autre municipalité 
ou d’un partenaire privé pour réaliser un 
projet, mais il faut s’attendre à se faire 
dire non carrément. »

En tant que président de l’Association 
des directeurs municipaux du Québec, 
Charles Ricard fait le tour du Québec 
depuis 2011. « C’est très inégal la 
coopération, dit-il. Il faut croire dans la 
dynamique régionale, ce qui n’est pas 
toujours le cas. Et si le conseil y croit, c’est 
parfois la population qui ne veut pas, 
réticente à se déplacer pour bénéfi cier 
de services dans des villes voisines. Par 

ailleurs, le changement politique ne 
garantit pas le maintien de la dynamique 
de coopération. »

Au terme de bons échanges entre les 
panélistes et l’assistance, on a convenu 
que la coopération est devenue 
incontournable pour développer les 
services et les infrastructures qui vont 
au-delà du voisinage ou du village. 

On a aussi affirmé que, avant toute 
dimension administrative ou politique, 
une vision commune constitue la condi-
tion fondamentale à toute coopération. 
Cette vision doit se fonder sur la cores-
ponsabilité des municipalités à l’égard du 
territoire qu’elles servent et de celui, plus 
vaste, avec lequel elles interagissent. 

Enfin, les participants ont dit attendre 
les outils d’accompagnement des 
m u n i c i p a l i t é s  a c t u e l l e m e n t  e n 
développement grâce au concours de 
l’AQLM, des URLS et de l’Observatoire 
québécois du loisir.

reMise des priX eXCellenCe
À la remise des prix Excellence le 8 
octobre, on a attribué pour la première 
fois un trophée Otium pour une réalisation 
exemplaire en loisir rural. Car « prendre 
le rythme », c’est aussi tenir compte des 
particularités de certains milieux. Pour 
connaître les 10 lauréats de la cérémonie, 
voir l’article à la page 16.

« On peut avoir besoin 
d’une autre municipalité ou 
d’un partenaire privé pour 
réaliser un projet, mais il faut 
s’attendre à se faire dire non 
carrément. »
– Michel Paré, maire de Beaupré

la CalM 2015 en Chiffres

Nombre de délégués 457

Nombre d’exposants (Salon des exposants) 72

Nombre de présentations en ateliers 63

Nombre de présentateurs 101 

Nombre d’organismes ayant fait 
(ou contribué à) des présentations

56

Nombre total de participants 656 (incluant exposants, formateurs et délégués)

Assistance à la conférence d’ouverture 300 

Participation à la Journée des élus 32

Assistance à la Remise des prix Excellence 200

Nombre de convives au Banquet du président 450 

Participation à l’AGA de l’AQLM 210 
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Le conseil d’administration 2015-2016 de l’AQLM 
De gauche à droite, Janique Letellier, Charles Pagé, Edith Proulx, Martin Gilbert, Estelle Paulhus, Julie Fortin, Linda Gagnon, 
Luc Rousseau, Manon Lanneville, Martin Lavoie, Gerard Pâquet, Martin Alarie et Jocelyn Gauthier.
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un nouveau plan 
stratégique pour l’aqlM
Le conseil d’administration de l’AQLM a 
déposé un tout nouveau plan stratégique 
de quatre ans (2015-2019) à l’assemblée 
générale annuelle du vendredi 9 octobre. 
Ce plan présente sept orientations, qu’on 
retrouvera dans « Les grands dossiers de 
l’AQLM », à la page 6.

Par ailleurs, l’assemblée a pourvu 
deux postes d’administrateurs dont 
le mandat était arrivé à échéance. Le 
président Charles Pagé a remercié les 
administrateurs sortants, soit Éric Lemelin 
(Bas–Saint-Laurent), Lisa Armishaw 
(Gaspésie-Îles–de-la-Madeleine) et 
Ingrid Dubuc (Estrie). Les nouveaux 
venus sont Martin Gilbert et Linda 
Gagnon. Et Charles Pagé a obtenu un 
renouvellement de mandat de deux ans 
à titre de président. Voici la composition 
du CA pour 2015-2016 : 

« Il ne fait aucun doute que 
les professionnels en loisir 
municipal sont de véritables 
agents de changement. »

–  Maxime Pedneaud-Jobin, maire de 
Gatineau

le Conseil d’adMinistration 2015-2016

Président Charles Pagé, Québec

Vice-président Martin Lavoie, Saint-Jérôme

Secrétaire-trésorier Luc Rousseau, Montréal

représentants des régions

Abitibi-Témiscamingue Gérard Paquet, Rouyn-Noranda

Bas-Saint-Laurent Martin Gilbert, Matane

Capitale Nationale Julie Fortin, Québec

Centre-du-Québec Steve Bazinet, Drummondville

Chaudière-Appalaches Jean-François Roy, Montmagny

Côte-Nord François LeBlond, Baie-Comeau

Estrie Linda Gagnon, Magog

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Vacant

Lanaudière Martin Alarie, Sainte-Mélanie

Laurentides Edith Proulx, Piedmont

Laval Janique Letellier, Laval

Mauricie Estelle Paulhus, La Tuque

Montérégie Manon Lanneville, Varennes

Montréal Jocelyn Gauthier, Montréal

Nord du Québec Vacant

Outaouais Yess Gacem, Gatineau

Saguenay-Lac-Saint-Jean Vacant

Bilan
La CALM est toujours le rendez-vous le 
plus couru au Québec dans le monde 
du loisir. Avec 457 délégués et un total 
de plus de 650 personnes présentes, on 
peut affirmer qu’il s’agit d’un événement 
de première importance non seulement 
pour les membres de l’AQLM, mais aussi 
pour l’ensemble des intervenants du 
loisir public.

Pour le maire de Gatineau et hôte de la 
conférence, Maxime Pedneaud-Jobin, il 
ne fait aucun doute que les professionnels 
en loisir municipal sont de véritables 
agents de changement : « Quand vous 
dites “suivre le rythme”, moi je dis que 

vous imposez le rythme, parce que vous 
avez les deux mains dans la vraie vie », 
a-t-il lancé aux congressistes.

Charles Pagé, le président de l’AQLM, 
considère que cette 16e CALM a été par-
ticulièrement enrichissante : « Les pro-
pos du maire Pedneaud-Jobin à notre 
endroit sont motivants, a-t-il commenté. 
Ils reflètent bien l’importance du rôle que 
les professionnels en loisir jouent dans le 
paysage municipal. Et cette conférence 
aura été une fois de plus la démonstration 
qu’il est possible de travailler sérieuse-
ment tout en s’amusant! »
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Le 8 octobre dernier, à Gatineau, 
l’Association québécoise du loisir 
municipal a remis 10 trophées Otium dans 
le cadre de la 16e Conférence annuelle 
du loisir municipal. Les trophées Otium 
sont attribués depuis l’an dernier à titre 
de prix Excellence du programme de 
reconnaissance de l’AQLM.

Deux premières ont marqué la cérémonie 
de remise. C’était en effet la première 
fois que l’AQLM décernait un prix pour 
une réalisation exceptionnelle en loisir 
rural et c’était aussi la première fois que 
l’Association canadienne des loisirs et 
des parcs (ACPL), dont fait partie l’AQLM 
à titre de représentante du Québec, 
profitait de cette cérémonie annuelle 
pour remettre l’un de ses propres prix 
d’excellence.

Le maître de cérémonie était Daniel 
Coutu, comédien, magicien et entre-
preneur originaire de l’Outaouais. La 
cérémonie était commanditée par 
Lemay+DAA Stratégies, représentée par 
Denis  Brisebois, associé et directeur de 
l’entreprise.

Il est à noter que le comité Reconnaissance 
de l’AQLM, qui constitue le jury des prix 
Excellence, a reçu cette année 48 candida-
tures, soit trois de plus qu’en 2014.

pierre Morin grand Bâtisseur

Le premier trophée Otium, celui de Grand 
Bâtisseur, est allé à Pierre Morin, associé 
principal chez Gestion Animation Loisir. 
Le lauréat rejoignait dans le club sélect 
des Grands Bâtisseurs du loisir public 
québécois les Paul-André Lavigne, Denis 
Servais et André Thibault. 

La feuille de route de Pierre Morin est 
impressionnante. Titulaire d’une maîtrise 
en loisir et développement communau-
taire, il a travaillé une trentaine d’années 
à la Ville de Montréal, où il fut notamment 
directeur de la Culture,  des Sports, des 
Loisirs et du Développement social de 
l’Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–

Par denis POUlet

priX eXCeLLenCe 2015
L’AQLM reMet 10 tropHées otiuM

A. Lauzon, Cometa Photo/AQLM

« C’était la première fois 
que l’AQLM décernait 
un prix pour une réalisation 
exceptionnelle en 
loisir rural. »

Pierre Morin (à gauche), sur le point de recevoir 
le trophée Otium de Grand Bâtisseur des mains 
du président de l’AQLM Charles Pagé.

A. Lauzon, Cometa Photo/AQLM
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Parc-Extension. Au cours des 10 dernières 
années, il a fait offi ce de consultant auprès 
de plusieurs organismes canadiens et qué-
bécois dans un très grand nombre de dos-
siers de loisir public. 

Il a participé à la réalisation de plusieurs 
projets, dont « Jeux sans frontières » 
de l’Association canadienne des parcs 
et loisirs (ACPL), « Zéro barrière », 
programme conjoint de l’AQLM et 
du Conseil québécois du loisir pour 
améliorer l’accessibilité au loisir, et 
« Choisir de gagner », une initiative 
du Défi sportif AlterGo soutenue par 
Québec en Forme, qui vise à faire 
adopter de saines habitudes de vie par 
les jeunes Québécois ayant une limitation 
fonctionnelle et à éliminer les obstacles 
qui les en empêchent. 

Pierre Morin a également créé le 
Réseau Accès Participation (RAP), qui 
assure la direction des opérations de 
ParticipACTION au Québec. Il a été l’un 
des artisans majeurs de la mise sur pied 
de l’Alliance québécoise du loisir public 
en 2008 et a été l’un des concepteurs 
du projet Espaces, qui a pour objectif 
d’outiller les municipalités afi n qu’elles 
puissent aménager davantage d’espaces 
de jeu libre dans les parcs.

édith BlanChet et Martine 
Brassard lauréates 
étudiantes

Dans le volet académique, où deux prix 
sont décernés chaque année assortis 
d’une bourse de 500 $, la lauréate au 
niveau collégial a été Édith Blanchet, 
qui vient de terminer ses études en 
techniques d’intervention en loisir au 
Cégep de Rivière-du-Loup. Durant 
ses études, elle s’est distinguée lors 
de son stage d’intervention, où elle a 
démontré un grand sens de l’initiative et 
de l’innovation en pilotant la production 
de la revue souvenir de la 15e édition 
du Rendez-vous panquébécois de 
Secondaire en spectacle. Native de 
Saint-Marcel, Édith a siégé au comité 
des loisirs de sa municipalité pendant 
trois ans. Depuis juin, elle occupe le poste 
de coordonnatrice aux loisirs à la Ville de 
Saint-Pamphile.

Au niveau universitaire, les grands 
honneurs sont allés à Martine Brassard, 
étudiante au baccalauréat en loisir, 
culture et tourisme à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières (UQTR). 
Martine s’est notamment penchée sur 
les effets des fusions municipales sur 
le loisir alors qu’elle était assistante de 
recherche. Elle a par ailleurs, en marge 
de ses études, coordonné plusieurs 
équipes pour la réalisation de spectacles 
de variétés et a été guide en chef au 
centre d’interprétation Kabir Kouba 
à Loretteville. Récemment, pour son 

En plus d’un trophée Otium, Édith Blanchet, du 
Cégep de Rivière-du-Loup, a reçu une bourse 
de 500 $. Les deux lui ont été remis par Jocelyn 
Gauthier, chef de la Division sports et loisirs de 
l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville de la Ville 
de Montréal et membre du jury de sélection.

Martine Brassard, de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, a mérité le trophée Otium et la 
bourse de 500 $ du volet académique, niveau 
universitaire. Ici en compagnie de Yess Gacem, 
directeur du Service des loisirs, des sports et du 
développement des communautés de la Ville de 
Gatineau et membre du jury de sélection. 

Les trophées Otium sont attribués depuis l’an 
dernier à titre de prix Excellence du programme de 
reconnaissance de l’AQLM.

A. Lauzon, Cometa Photo/AQLM

A. Lauzon, Cometa Photo/AQLM
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stage universitaire, elle était responsable 
de la coordination des fêtes du 350e 

anniversaire de l’Arrondissement de 
Charlesbourg de la Ville de Québec. 
Après son bac, elle souhaite rester dans 
le milieu municipal pour mettre à profi t 
ses compétences.

jean-franÇois 
pinsonneault honoré 
pour ses réalisations 
professionnelles
Jean-François Pinsonneault,  chef 
d’équipe au Service de la diversité sociale 
et des sports de la Ville de Montréal, 
a reçu le trophée Otium du volet 
« Réalisations professionnelles ». 

Engagé depuis plusieurs années dans 
la promotion et le développement du 
sport et de l’activité physique, tout 
autant dans le secteur privé que dans 
le secteur public, Jean-François est la 
pierre angulaire d’une démarche de 
mobilisation sans précédent pour le bien-
être collectif : « Montréal physiquement 
active ». Cette initiative, à laquelle 
adhèrent les partenaires de la santé, de 
l’éducation, des transports et du milieu 
associatif, a pris son envol lors d’une 
vaste consultation publique en 2012, 
qui fut suivie par le Sommet « Montréal 
physiquement active » en 2014. Montréal 
s’est ainsi dotée d’une politique et d’un 
plan d’action novateurs en sport et en 
activité physique, adoptés à l’unanimité 
par les 19 arrondissements montréalais.

La passion de Jean-Francois pour le sport 
et l’activité physique, sa curiosité profes-
sionnelle, sa compétence exceptionnelle, 
son souci constant d’innover et d’amé-
liorer les pratiques, ainsi que ses qualités 
remarquables de rassembleur méritaient 
d’être soulignés.

l’assoCiation des CaMps 
réCoMpensée pour sa 
trousse de soutien à 
l’intégration
Dans le volet Soutien à l’innovation et 
au développement, catégorie membres 
associés corporatifs, l’AQLM a voulu 
honorer l’un de ses partenaires majeurs 
pour un projet exceptionnel destiné 
à accroître l’accessibilité des camps 
de jour. L’Association des camps du 
Québec s’est donc vu décerner un 
trophée Otium pour sa trousse « Vers une 
intégration réussie », destinée à soutenir 
l’intégration d’enfants ayant des besoins 
particuliers en camp de jour1. 

Depuis le printemps dernier, les respon-
sables de camps de jour ont ainsi accès 
gratuitement à une trentaine d’outils 
qui couvrent divers sujets, allant de la 
demande d’intégration à l’adaptation des 
activités en passant par la formation du 
personnel. La plateforme propose aussi 
une trentaine de fi ches qui facilitent la 
compréhension de divers besoins par-
ticuliers, incapacités ou conditions, et 
suggère des moyens de composer avec 
ceux-ci pour favoriser l’intégration. 

1 Agora Forum a fait état de cette trousse d’intégration dans son numéro estival (vol. 38, no 2). Voir « L’admission 
d’enfants ayant des besoins particuliers dans les camps de jour municipaux », p. 40-44.

André Thibault (à droite), directeur de l’Observatoire 
québécois du loisir, a remis le trophée Otium du 
volet Réalisations professionnelles à Jean-François 
Pinsonneault, chef d’équipe au Service de la diversité 
sociale et des sports de la Ville de Montréal.

COUREZ LA CHANCE DE 
GAGNERRépondez à notre sondage sur les installations  

tennistiques de votre municipalité et courez la chance 

de gagner un forfait pour assister à la Coupe Rogers, 

présentée par Banque Nationale, ou un ensemble  

de tennis complet Head!  Rendez-vous au 

www.tennis.qc.ca/affiliation-des-clubs

Répondez à notre sondage sur les installations  

tennistiques de votre municipalité au  

www.tennis.qc.ca/affiliation-des-clubs 

et vous pourriez gagner un forfait pour assister à  

la Coupe Rogers, présentée par Banque Nationale,  

ou un ensemble de tennis complet Head! 

www.tennis.qc.ca

www.mtlphysiquementactive.ca

A. Lauzon, Cometa Photo/AQLM
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Ce projet a été  le fruit d’une collaboration 
avec une vingtaine d’organisations. 
Soulignons le soutien inconditionnel de 
l’Association québécoise pour le loisir 
des personnes handicapées, du Réseau 
Municipalités accessibles et de Loisir 
et Sport Montérégie, qui est à l’origine 
du projet. La concrétisation de ce vaste 
chantier a été rendue possible grâce 
au soutien financier du ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche.

iMagineo à la fine pointe 
du développeMent pour les 
aires de jeu
Le volet Soutien à l’innovation et au 
développement compte une autre caté-
gorie, celle des membres associés com-
merciaux, qui présentent régulièrement 
des nouveautés, produits ou services, 
favorisant la pratique d’activités de loisir 
dans les espaces publics. Cette année, la 
palme est allée à Imagineo pour « Smart 
Playground », « le terrain de jeu à l’ère 
numérique », comme le dit la publicité 
de cet ensemble de structures.

Ces structures de jeu, conçues pour 
les 1 à 8 ans, sont une fusion parfaite 
entre le module de jeu traditionnel et 
la plateforme numérique, proposant 
un ensemble d’applications mobiles 
favorisant tant le développement cognitif 
que moteur et tout spécialement le 
développement du langage.

« Smart Playground » a été créé et est 
fabriqué par la société danoise Kompan, 
qui offre ses produits partout dans le 
monde. Imagineo en est le distributeur 
et l’installateur au Québec. 

« partenaires 12-18 » preMier 
lauréat en loisir rural
Au moment où le loisir rural s’affirme de 
plus en plus comme un milieu particulier 
avec ses problèmes et ses solutions 
particuliers, le nouveau volet du loisir 

rural du programme de reconnaissance 
de l’AQLM ne pouvait mieux tomber. 
Six candidatures avaient été soumises, 
le jury a porté son choix sur « Partenaires 
12-18 », une organisation présente dans 
16 municipalités rurales du Centre-du-
Québec. 

Créé en 1994, « Partenaires 12-18 » 

se définit comme une grande école 

de responsabilisation jeunesse. Son 

activité s’exerce uniquement auprès 

des adolescents demeurant dans 

des municipalités rurales dépourvues 

de maison des jeunes. Il offre aux 

jeunes la possibilité de participer au 

développement de leur milieu et favorise 

leur intégration, leur rétention ou leur 

retour. « Partenaires 12-18 » touche 

présentement quelque 900 adolescents.

Deux autres initiatives intéressantes 

avaient été retenues comme finalistes : 

le Comité de mobilisation en loisir de 

Girardville et le Camp de jour unifié de 

la Contrée de Loisir intermunicipal de 

Bellechasse2.

un aréna devenu 
aMphithéâtre à plessisville
Le prix Excellence du volet « Municipalités 

ou arrondissements de 10 000 habitants 

et moins » est allé à la Ville de Plessisville. 

En 2015, cette municipalité de 7000 

habitants a réussi, sans subvention, à 

rénover et agrandir son aréna, dont la 

construction remontait aux années 1970. 

Les travaux ont consisté à remplacer la 

patinoire et le système de réfrigération, 

rénover les vestiaires des joueurs et en 

ajouter deux, aménager une nouvelle 

entrée et deux salles de conférence, 

et installer des systèmes d’éclairage 

et d’ isolat ion qui  augmenteront 

sensiblement l’efficacité écoénergétique 

du bâtiment. Ainsi, la Ville épargnera 

chaque année près de 7 000 $ sur ses 

factures d’eau et d’électricité.

2 Cette dernière initiative a été évoquée dans le numéro estival d’Agora Forum consacré aux camps de jour. Voir « Camps de jour en milieu rural – Deux projets de territoire 
rassembleurs », par Sylvain Hénault, Agora Forum vol. 38 no 2, été 2015, p. 47.

Ce projet est novateur puisque la Ville 
a fait le pari d’en faire également un 
amphithéâtre qui permettra de présenter 
des spectacles pouvant accueillir jusqu’à 
1500 personnes. 

Le projet de 5,3 millions de dollars a pu 
être réalisé grâce à une impressionnante 
mobilisation du milieu. La campagne de 
financement « À nous de jouer! », qui 
avait pour objectif d’amasser 500 000 $ 
au sein de la communauté, a permis 
de récolter plus de 600 000 $ en seule-
ment huit semaines grâce aux efforts 
de 30 ambassadeurs et à un solide plan 
de communication et de visibilité. On 
a notamment vendu des sièges à des 
particuliers et des commandites à des 
commerçants; ceux-ci peuvent bénéfi-
cier d’une identification visuelle sur les 
bandes, dans les vestiaires, sur la surfa-
ceuse, dans la salle de réunion, dans le 
hall d’entrée et sur le tableau indicateur. 

L’aréna Léo-Paul-Boutin est donc 
devenu l’amphithéâtre Léo-Paul- Boutin. 
Il accueillera annuellement plus de 
35 000  spectateurs, tout en étant l’hôte 
de trois importants tournois de hockey, 
dont un féminin. 

hop la ville à viCtoriaville 
reConnu CoMMe prograMMe 
MoBilisateur et innovant 
Dans le volet « Municipalités ou arrondis-
sements de 10 000 à 50 000 habitants », le  
jury a reconnu le programme très mobili-
sateur de la Ville de Victoriaville pour inci-
ter ses citoyens à prendre résolument le 
virage santé. Lancé en janvier 2015, « Hop 
la Ville » est un programme à trois volets 
se répartissant sur trois périodes. 

Le volet Action s’est déroulé l’hiver der-
nier, privilégiant l’activité physique. On a 
notamment ouvert gratuitement toutes 
les installations sportives et de loisir de 
la ville une fois par mois. Un système de 
navettes gratuit permettait aux partici-
pants de se déplacer d’un site à l’autre.
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André tHiBAuLt reÇoit 
un priX d’eXCeLLenCe de L’ACpL

Tout comme l’AQLM, l’Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL) a un 
programme de reconnaissance. Elle remet notamment des prix d’excellence 
chaque année dans les provinces et territoires qui la constituent. L’AQLM lui 
a soumis cet été la candidature du professeur André Thibault, premier lauréat 
du trophée Otium Grand Bâtisseur l’an dernier.  Et l’ACPL a accepté.

La directrice générale de l’ACPL Cathleen Jo Noble est venue spécialement 
à la CALM 2015 pour présenter le prix à M. Thibault. Elle le lui a remis en 
compagnie de Julie Fortin, qui est la déléguée de l’AQLM au conseil 
d’administration de l’ACPL.

Rappelons qu’André Thibault est professeur émérite de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières et est le rédacteur scientifi que de la revue Agora Forum. Sa 
contribution au développement du loisir public québécois est exceptionnelle 
et son rayonnement en tant que théoricien du loisir dépasse largement les 
frontières du Québec et du Canada. Il a d’ailleurs été vice-président de 
l’Organisation mondiale du loisir de 2010 à 2012.

Le second volet, intitulé Équilibre, a 
eu lieu cet automne, consistant en 
une série de conférences et d’ateliers 
éducatifs gratuits portant sur le bien-
être et l’équilibre au quotidien. Le volet 
Alimentation se déploiera pour sa part 
au printemps 2016 : producteurs locaux, 
restaurants et épiceries seront mis à 
contribution afi n de mettre en valeur les 
choix santé en matière d’alimentation.

un prograMMe de 
prévention eXeMplaire à 
gatineau
Dans le volet « Municipalités ou arrondis-
sements de 50 000 habitants et plus », le 
jury a attribué le trophée Otium à la Ville 
de Gatineau pour A.V.I.S.E. (Arrêtons la 
violence et l’intimidation, et soyons enga-
gés) Il s’agit d’un programme de préven-
tion de l’intimidation et de la violence 
dans les écoles secondaires, conçu par le 
Service de police de la Ville de Gatineau 
(SPVG) et déployé en association avec la 
Commission jeunesse de Gatineau (CJ). 

La CJ est une structure unique au Québec, 
qui est liée au Service des loisirs, du sport 
et du développement des communautés 
de la Ville de Gatineau. Son mandat est 
de mobiliser les adolescents afi n de les 
inclure dans l’identifi cation des enjeux et 
la mise en œuvre de solutions concrètes. 

A.V.I.S.E. propose des activités de pré-
vention en 1re, 2e et 3e secondaire. 
Ensemble, la CJ et le SPVG ont décor-
tiqué l’intimidation dans ses manifesta-
tions pour produire des capsules vidéo 
qui sont utilisées en 2e secondaire par les 
policiers communautaires et les interve-
nants. Pour la 1re secondaire, on a mis sur 
pied la  Brigade 51, chargée d’inciter les 
jeunes qui participent à de grandes mani-
festations ou à d’importantes activités à 

faire un serment de non-violence. En 3e

secondaire, on présente aux élèves l’im-
pact d’un dossier de délinquance juvénile 
dans la vie d’un jeune. 

A.V.I .S.E. est un exemple parfait 
de mobilisation où l’inclusion et la 
participation ludique des jeunes sont un 
levier pour leur engagement social et leur 
participation active à la vitalité de leur 
communauté.

Gérard Pâquet (à droite), directeur du Service des loisirs de la Ville de Rouyn-Noranda et responsable du jury de sélection, a remis le trophée Otium du volet 
Municipalités ou arrondissements de 50 000 habitants et plus à l’équipe du projet A.V.I.S.E. de la Ville de Gatineau. De gauche à droite : Vincent Heine (Impact 
Dossier Juvénile École), Yess Gacem (SLSDC, Ville de Gatineau), Mario Harel (chef de police SPVG), Priscilla Leclerc (SPVG), Josiane Cossette (Commission 
Jeunesse), Cédric Tessier (conseiller municipal et Commission jeunesse) et Élisa Teixeira Cazelais (Commission jeunesse).

A. Lauzon, Cometa Photo/AQLM
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Robert Boileau Inc.

Distributeur exclusif au Québec

Services
•  Réparation sur la route et en atelier 
•  Formation agréée (opérateur, qualité de glace)
•  Location : 30 Zamboni disponibles à court et long terme
•  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



1 François Cardinal, Perdus sans la nature – Pourquoi les jeunes ne jouent plus dehors et comment y remédier, Québec Amérique, Montréal, 2010, 206 pages.

Par denis  POUlet

entreVue AVeC 
FrAnÇois CArdinAL

Conférencier invité à la 16e Conférence annuelle du loisir municipal, le 7 octobre dernier 
à Gatineau, le journaliste François Cardinal est l’auteur de l’essai Perdus sans la nature1, 
paru en 2010. Il pose dans ce livre un sombre diagnostic sur les enfants d’aujourd’hui, 
surprotégés, rivés à leurs écrans, enfermés littéralement dans la maison, à l’école ou 
à la garderie, dans la voiture de leurs parents ou dans le bus scolaire, privés de cette 
liberté qui autrefois leur permettait de jouer partout où ils le voulaient. Pourquoi ce 
cri d’alarme ? Parce que cette privation de liberté réelle compromet sérieusement leur 
développement, y compris leur santé physique et mentale. Heureusement, signale le 
journaliste, plusieurs initiatives combattent la tendance, même si elles sont encore peu 
répandues. En fi n de volume, il propose « 10 idées pour faire mentir la tendance » (voir 
l’encadré à la page 24). Agora Forum lui a posé quelques questions.

Agora Forum 
Le diagnostic que vous posez dans 
votre essai ratisse large et n’est pas 
très rassurant pour l’avenir de nos 
enfants. Comment a-t-il été accueilli ? 

François Cardinal
Les institutions et organismes qui sont 
déjà sensibilisés à la question partagent 
volontiers mon point de vue. Dès la 
publication, j’ai senti qu’il y avait un 
appétit pour ce sujet. D’ailleurs, on 
m’invite souvent à des congrès ou des 
conférences comme celle de Gatineau 
pour exposer mes idées et surtout 
mes pistes de solutions. Je redoutais 
cependant la réaction des parents, qui 
ont une importante responsabilité dans 
tout ça et qui peuvent se trouver accablés 
par le diagnostic. Déjà qu’ils culpabilisent 
de ne pas accorder assez de temps à 
leurs enfants! Mais non, je n’ai pas reçu 
beaucoup de commentaires négatifs ou 
désobligeants. Au contraire, les parents 
veulent trouver des façons différentes 
d’encadrer le quotidien de leurs enfants. 

A.F. :  Votre livre a paru en 2010. 
Depuis, plusieurs organismes 
(ParticipAction, Jeunes en 
forme Canada, Québec en 
Forme, Conseil québécois du 
loisir, Alliance québécoise du 
loisir public, etc.), spécialistes 
et journalistes ont emboîté le 
pas pour alerter la population 
et proposer notamment la 
réhabilitation du jeu libre. 
Croyez-vous que la situation 
s’est améliorée, que la tendance 
que vous décriviez a commencé 
à se renverser? 

F.C. :  Dans mon livre, je donne plusieurs 
exemples d’initiatives qui peuvent 
être prises pour combattre cette 
tendance. Certaines proviennent 
de l’étranger, notamment les 
États-Unis, mais au Québec, les 
organismes que vous mentionnez 
et d’autres font aussi des choses 
intéressantes. Ce n’est toutefois 
pas un mouvement généralisé. 

réHABiLiter Le Jeu LiBre dAns LA nAture

« La tendance que je 
décrivais est une tendance 
lourde, et il faudra des 
années pour changer la 
culture qui la sous-tend. »

AGORA FORUM22 Hiver 2015-2016 – Vol. 38 No 4



La tendance que je décrivais est 
une tendance lourde, et il faudra 
des années pour changer la culture 
qui la sous-tend.

  Quand je présente des exposés 
sur le sujet, j’ai l’impression de 
prêcher à des convertis, à des gens 
qui ont déjà entamé une réfl exion 
et qui sont prêts au changement. 
Mais une écrasante majorité de 
la population ne l’est pas. Il faut 
cependant des pionniers pour 
tout changement d’importance. Et 
on voit, à gauche et à droite, des 
petits projets, à l’école, dans les 
garderies, qui visent à remettre les 
enfants en contact avec la nature 
et à les autoriser à jouer plus 
librement. Un changement culturel 
majeur ne se fait pas en deux ou 
trois ans.

A.F. :  On a l’impression, en lisant 
votre livre, que le Québec est en 
retard en matière d’éducation 
des enfants, que c’est ailleurs 
qu’on prend davantage en 
main les choses pour créer des 
contextes plus favorables à leur 
développement.

F.C. :  Non, le Québec n’est pas différent 
de ses voisins. On n’est ni pires ni 
meilleurs. Je dirais que le problème 
est surtout nord-américain, même 
s’il affecte toutes les sociétés 
développées. Et si c’est plus 
manifeste en Amérique du Nord, 
c’est principalement à cause de 
la voiture. On qualifi e les enfants 
de « back seat generation ». Les 
parents ne cessent de transporter 
leurs enfants en voiture : à l’école, 
à la garderie, au parc, à l’aréna, au 
cours de ci ou de ça… La voiture 
occupe une place démesurée dans 
nos vies, les enfants ne marchent 
pratiquement plus.

A.F. :  Votre sixième « idée pour faire 
mentir la tendance », c’est 
de « revoir l’aménagement 
des parcs et des espaces 

verts ». Que peut-on dire aux 
gestionnaires de parcs publics 
pour qu’ils aillent dans cette 
direction ?

F.C. :  Je cite dans mon livre Randy 
White, le grand patron d’une fi rme 
américaine de consultation et de 
design de modules de jeu, qui 
fait affaire avec des municipalités. 
« Lorsque vient le temps de 
planifier un terrain de jeu, dit-il, 
l’habitude est de ramasser le 
catalogue d’équipement, de choisir 
un ou deux morceaux qui semblent 
intéressants aux yeux d’un adulte et 
de les déposer simplement dans un 
lieu extérieur. » Pas étonnant que 
les équipements que l’on voit dans 
nos parcs soient sous-utilisés ou 
carrément désertés! 

  On procède à l’envers. Avant 
d’installer des modules de jeu 
dans un parc, il faudrait repenser 
les espaces verts en fonction 
des enfants. Voir avec eux ce 
qui les intéresserait. Développer 
des partenariats avec les écoles 
pour que les cours d’éducation 
physique et les sorties scolaires 
aient lieu dans les parcs et autres 
équipements de la ville. 

A.F. :  Dans une perspective plus 
large au niveau municipal, vous 
souhaitez que l’on « revoie 
l’aménagement des villes en 
fonction des enfants ». Vous qui 
vous penchez quotidiennement 
sur les problèmes des villes 
en général et l’aménagement 
urbain en particulier, croyez-vous 
que l’approche traditionnelle 
des villes nord-américaines 
en matière d’architecture 
et d’urbanisme puisse être 
modifi ée pour revenir à une 
échelle plus humaine ?

F.C. :  Il serait utopique de croire que 
les villes de banlieue vont couler 
du ciment pour faire des trottoirs 
uniquement parce que les enfants 

« On qualifi e les 
enfants de “ back seat 
generation…”. Les 
enfants ne marchent 
pratiquement plus. »
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ne marchent pas assez ou parce qu’il 
faut que leurs déplacements soient 
plus sécuritaires. Mais elles vont 
peut-être le faire pour répondre 
aux besoins des personnes âgées. 
De plus en plus, les aînés veulent 
rester en banlieue et les villes 
veulent garder leurs aînés. Les 
chiffres sont clairs là-dessus, un 
changement en profondeur est 
en train de se produire dans les 
banlieues, où la population âgée 
est en augmentation.

  Quand on aménage la ville en 
fonction des plus vulnérables – on 
parle des aînés, on pourrait parler 
des personnes handicapées ou 
des femmes –, on répond aussi 
aux besoins d’autres catégories de 
population, par exemple les enfants. 
Les aînés ont besoin de trottoirs 
sécuritaires pour se déplacer ? 
Les enfants en profiteront. Et les 
aînés ont du temps pour exiger, 
pour faire pression sur les autorités 
municipales. Ils paient des impôts 
et votent aussi. C’est pourquoi je 
pense que oui, le visage des villes, 

particulièrement en banlieue, va 
changer. Et que les enfants pourront 
être plus actifs s’ils disposent 
d’espaces plus sécuritaires.

A.F. :  Vous avez rencontré des 
professionnels en loisir à 
Gatineau. Quel rôle peuvent-ils 
jouer pour que l’offre de service 
permette aux enfants d’entrer 
davantage en contact avec la 
nature et de jouer plus librement 
que dans le cadre d’activités ou 
de sports organisés ?

F.C. :  Les municipalités peuvent prendre 
toutes sortes d’initiatives pour 
favoriser le jeu libre, ne serait-ce 
qu’offrir davantage de petits parcs 
de voisinage ou de proximité. Et 
pourquoi ne fermeraient-elles pas 
des rues à l’occasion, où les enfants 
pourraient jouer ou faire du sport 
librement sans que leurs parents 
craignent pour leur sécurité ? Dans 
sa programmation, l’expert en loisir 
peut prévoir des journées familiales 
au parc, sans qu’il y ait besoin 
d’un encadrement particulier. Le 
site Web de la ville pourrait être 

un lieu où les parents pourraient 
s’organiser, par exemple pour 
exercer une surveillance à tour de 
rôle lorsque les enfants vont au parc 
ou dans un autre lieu public. À mon 
avis, il y a une nouvelle façon d’être 
expert en loisir, et elle commence 
en allant à la rencontre des parents 
et des enfants.

A.F. :  Devrez-vous refaire un nouvel 
essai sur les enfants « perdus 
sans la nature » dans quelques 
années ?

F.C. :  Sur ce sujet-là, probablement pas. 
Mon livre est né d’une expérience 
personnelle. Je voulais aller jouer 
dans la rue avec mon fils de huit 
ans et je me suis rendu compte 
qu’il n’y avait personne. Aucun 
enfant! Pourquoi ? J’ai perçu là un 
phénomène que j’ai voulu creuser 
et qui m’a amené à écrire cet essai. 
Qui sait ? Peut-être qu’une autre 
expérience personnelle m’incitera à 
écrire un essai sur un sujet différent 
dans quelques années.

10 idées pour FAire Mentir LA tendAnCe

Voici les 10 pistes de solutions que François Cardinal propose pour favoriser chez les enfants le jeu libre, l’activité et le 
contact avec la nature :

1. S’attaquer à la culture du porte-à-porte (cesser d’empêcher les enfants de marcher pour des raisons de sécurité et 
combattre leur dépendance de la voiture)

2. Favoriser le transport actif pour se rendre à l’école

3. Revoir l’aménagement des écoles et de leurs cours

4. Reconnecter les professeurs avec le milieu naturel

5. Revoir l’aménagement des villes en fonction des enfants

6. Revoir l’aménagement des parcs et des espaces verts

7. Redécouvrir les vertus du bon voisinage

8. Donner l’exemple (et accompagner les enfants dans leurs activités libres et leurs découvertes)

9. Lâcher la main de ses enfants

10. Militer, s’impliquer, demander, exiger
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Par andré thiBaUlt, 
Ph. d., OBserVatOire 
qUéBéCOis dU lOisir

Observatoire
 québécois 
    

du loisirdudddddd

FAut-iL reConnAÎtre et 
soutenir Les éVéneMents ?

une CoMposante Majeure de 
l’offre de loisir puBliC
Aujourd’hui, les événements suscitent 
une adhésion positive et enthousiaste, 
ainsi que la participation nombreuse des 
citoyens, des bénévoles et, souvent, des 
pourvoyeurs de fonds. Plusieurs services 
municipaux de loisir parsèment de 
petits événements les lieux de pratique 
libre pour leur donner plus de vie, les 
animer. Du plus grand au plus petit, les 
événements constituent une dimension 
en croissance de l’offre de loisir public. 
Pourquoi ?

De façon significative, les événements 
concordent bien avec la configuration 
du temps libre actuel des citoyens et 
avec la nature de l’expérience de loisir 

recherchée. Ils s’insèrent parmi les 
aménagements, les activités structurées 
et les services divers composant l’offre de 
loisir public.

En milieu rural, nos recherches ont montré 
qu’au moins trois types d’événements 
(festival local, fête nationale du Québec 
ou du Canada, tournoi sportif) marquent 
l’année et sont généralement sous la 
responsabilité des professionnels en loisir. 

Dans l’Arrondissement de Notre-
Dame-de-Grâce-Côte-des-Neiges de 
la Ville de Montréal, on a dénombré, 
en 2014, plus de 200 événements qui 
ont totalisé plus de 50 000 participants 
avec une moyenne de 278 participants 
par événement. Ces événements se sont 
déroulés principalement dans les parcs1. 

1 Selon les informations fournies par la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de 
l’arrondissement.

Ci-dessus : Le 21 novembre dernier se 
déroulait la 61e édition du défi lé du Père 
Noël le long de la rue Sainte-Catherine 
à Montréal.

Photo : Alina Reynbakh/Shutterstock.com

www.remi.qc.ca
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En plus de mobiliser les personnes et 
les organisations qui les animent, ces 
événements animent les quartiers. Parmi 
ceux dont la nature a été identifi ée, 130 
étaient communautaires, 18 municipaux, 
12 religieux, 10 scolaires, 3 sportifs, 
4 ethnoculturels, et on note une fête 
de voisinage.

Combien d’organisations sportives offrent 
des tournois, combien d’associations, 
une fête annuelle, combien de familles, 
des rassemblements, combien de 
municipalités, un carnaval ou un festival ?

La mise en œuvre d’événements occupe 
un temps de plus en plus grand à 
l’agenda des professionnels en loisir, 
qu’ils en assument l’organisation ou 
simplement bloquent des rues et 
fournissent des services aux promoteurs. 
En plus du temps des professionnels, 
les événements drainent de plus en plus 
d’énergie, de bénévoles et d’argent. Ils 
stimulent la participation de plus en plus 
nombreuse de citoyens qui, par ailleurs, 
délaissent les activités régulières comme 
les cours.

outils stratégiques ou 
Corps étrangers ?
Il arrive que, du point de vue du loisir 
public, on remette en question l’utilité 
et le sens de ces événements quand 
ils sont exclusivement commerciaux ou 
ne se justifi ent que par des retombées 
économiques non vérifi ées, bousculent 
les autres services à une population qui 
n’est nullement intéressée, ou encore 
détournent les professionnels en loisir 
d’autres priorités. Souvent les retombées 
non économiques sont assez minces. 
Certains de ces événements sont la 
propriété d’entreprises commerciales, 
d’autres d’associations citoyennes et 
de partenaires sans but lucratif, ou sont 
directement des initiatives de la Ville. 

Devant la mult ipl icité des types 
d’événements et de promoteurs, il 
est légitime de se demander si ces 
événements sont intégrés ou ne sont que 
des « aventures sans lendemain » pour les 

réseaux municipaux de loisir public. On 
peut aussi se demander si la quantité 
de ressources publiques accordée à 
un événement est proportionnelle aux 
bénéfi ces publics qu’il procure.

Faut-il soutenir également tous les 
événements avec les fonds publics ? 
Les professionnels en loisir font face 
régulièrement à des dilemmes : ils sont 
déchirés entre les pseudo retombées 
éco no miques  e t  l e s  béné f i ces 
communautaires, ou ils doivent composer 
à leurs corps défendant avec les choix 
des élus. On dépense des sommes 
parfois exorbitantes sous prétexte de 
retombées économiques, de visibilité et 
du sentiment de fi erté alors qu’on a peine 
à soutenir la qualité de vie au quotidien.

Tout réside dans les objectifs et la culture 
organisationnelle d’un événement. Sous 
l’angle de la mission des services en loisir 
public, où se situent et à quoi servent la 
fête des voisins, le souper annuel des 
bénévoles, les tournois sportifs, les fêtes 
dans les camps de jour, les événements 
du type Salon de la mariée ou Salon de 
chasse et pêche, le Red Bull Crashed Ice, 
la traversée du lac Memphrémagog, le 
Festival Western de Saint-Tite ? 

Il faut poser comme postulat que les 
événements sont, en soi, neutres. Il faut 
les reconnaître pour des fins précises 

conformes à notre mission et aux visées 

stratégiques de notre municipalité. D’où 

le besoin d’un certain cadre de référence.

S’impose dès lors l’exploration de balises 

qui permettent d’en faire de véritables 

outils pour l’accomplissement de notre 

mission. Bref, les événements sont-ils 

des outils stratégiques ou des corps 

étrangers bouffeurs de temps, d’argent 

et d’énergie ? En conséquence, on peut 

se demander s’il faut dire oui à tous 

les projets. Voilà le rôle d’un cadre de 

référence.

l’événeMent : ConCept et rÔle
Pour bien situer les événements dans 

le contexte du loisir public, il importe 

d’abord d’en connaître la nature et de 

bien comprendre leur contribution au 

loisir des personnes.

S e l o n  L e  g r a n d  d i c t i o n n a i r e 

terminologique  (GDT) de l’Office 

québécois de la langue française, un 

événement correspond à « une activité ou 

ensemble d’activités, incluant les activités 

commerciales ou professionnelles, se 

déroulant de façon ponctuelle selon une 

programmation, notamment, autour d’un 

produit, d’une ressource, d’un thème ». 

Les festivals et les carnavals répondent 

à cette définition. Un événement est 

aussi ce qui arrive, se produit et est 

éVénements aCtiVités 
strUCtUrées

CoMposAntes 
de L’oFFre 
de serViCe 

esPaCes et lieUX

serViCe de sOUtien
PrOFessiOnnel,
FinanCier et matériel
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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.  

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.  



digne d’attention, ou a une certaine 
importance. Au pluriel, le terme a, outre 
le sens premier, celui d’ensemble des faits 
plus ou moins importants de l’actualité. 
On parle des événements de la journée, 
c’est-à-dire ce qui survient sans qu’on l’ait 
prévu. Par exemple, la visite du père Noël 
au camp de jour peut être considérée 
comme un événement par les enfants.

Un événement est donc ce qui arrive de 
façon ponctuelle par opposition à ce 
qui arrive de façon régulière et prévue. 
Dans la programmation de loisir, on 
peut convenir qu’un événement est une 
activité unique qui rompt la routine. 

Bien concrètement,  l ’événement 
correspond à la forme d’expérience de 
loisir le plus appréciée de la population 
qui ne bénéficie que de « capsules » de 
temps libre, de loisir ponctuel, dirait-on. 
Les événements semblent plus adaptés 
au temps libre actuel. Ils se nichent dans 
l’univers de la pratique libre et apportent 
une valeur ajoutée enracinée dans la 
nature profonde de l’expérience de loisir. 
Par leur caractère ponctuel et la plupart 
du temps festif, les événements procurent 
l’effet « WOW » de l’expérience de loisir 
qu’on anticipe avec joie et dont on se 
souvient avec bonheur. Ils injectent de la 
couleur, du plaisir et de la surprise dans 
un monde hyper structuré et prévisible 
et dans des vies programmées aux 
agendas serrés. 

Les événements animent souvent 
la pratique libre. Dans ce sens, ils 
deviennent incontournables pour animer 
un parc, faire lever un aréna, développer 
la dimension communautaire d’une 
piscine, fêter un voisinage ou mettre du 
piquant dans un camp de jour.

Pour un groupe, la dimension festive 
des événements permet de célébrer 
ses réalisations, son existence et ses 
bénévoles. C’est ce que font les nombreux 
soupers de fin d’année ou simplement 
les fins de soirée au restaurant ou à la 
brasserie. Les États, l’Église et les groupes 
d’intérêts ont compris depuis des siècles 

la puissance de la fête pour sensibiliser 
et célébrer leur cause. Fête nationale, 
Journée de l’enfant, Olympiques au 
terme de la saison des camps de jour 
jouent clairement ce rôle. D’ailleurs, les 
premières manifestations du loisir n’ont-
elles pas eu lieu dans les carnavals et les 
nombreuses fêtes religieuses se déroulant 
sur les parvis d’église ? 

L’événement est donc un puissant outil 
de mobilisation, de développement du 
sentiment d’appartenance, de fierté de 
la population. Il transforme le quotidien 
en expérience « Wow » et correspond à 
la structure du temps libre d’aujourd’hui. 
Bref, c’est une puissante composante de 
l’offre de loisir public, qui poursuit ces 
mêmes objectifs. Dans ce sens, il est au 
cœur de la mission du loisir public.

Cependant, il importe de définir les 
conditions qui lui permettent de jouer 
pleinement ce rôle et qui amènent à 
distinguer les projets d’événement selon 
leur capacité à contribuer à notre mission 
avant de s’y investir.

éléMents d’un Cadre de 
référenCe pour optiMiser 
l’utilité des événeMents
Un cadre de référence permet d’optimiser 
l’utilité et les effets des événements dans 
la municipalité et de faciliter le déploie-
ment des services. Il permet notamment 
d’orienter, de choisir et de gérer les évé-
nements. Évidemment, l’application du 
cadre de référence sera très rapide et 
simple si la direction d’un camp de jour 
veut inviter le père Noël des campeurs, et 
elle sera plus extensive si un promoteur 
vous propose un festival dont le budget 
dépasse quelques millions de dollars.

Les limites de cet article ne permettent 
pas de proposer un cadre de référence 
susceptible de couvrir toutes les 
situations, mais on peut tracer le profil 
d’un tel cadre. Chaque municipalité 
pourra alors élaborer davantage divers 
éléments de ce profil selon sa vision, ses 
politiques et le niveau de développement 
des événements chez elle.

Le cadre de référence des événements 
rassemble un ensemble de critères 
auxquels la municipalité peut se reporter 
pour la préparation de sa programmation 
ou la planification de ses services et 
activités, ou encore pour prendre des 
décisions éclairées face aux demandes 
de promoteurs ou d’associations. Il s’agit 
essentiellement de :

1. Classifier les événements reconnus par 
la municipalité pour mieux accepter et 
soutenir des projets venant de promoteurs 
ou de la collectivité et mieux orienter ceux 
qu’on décide de mettre soi-même en 
œuvre.

2. Élaborer des normes et des conditions 
critiques qui assurent l’efficacité et 
l’efficience des événements.

3. Définir les services et le soutien accordés 
aux divers projets.

Classification des événements
La classification permet à la municipalité 
de juger de la pertinence des événements 
en fonction des besoins réels, de leur 
compatibilité avec sa vision et ses valeurs, 
et de leur envergure en fonction du 
segment de population visé et des coûts 
engendrés. Les critères de classification 
doivent être choisis en conséquence.

En matière de pertinence, les critères 
seront :

•	 Le degré de correspondance des 
objectifs de l’événement avec les 
objectifs et les programmes de la 
municipalité. Plus la correspondance est 
grande, plus le projet sera utile.

•	 Le niveau de mobilisation et de participa-
tion de la communauté. Plus la mobilisa-
tion est grande, plus le projet s’incarnera 
dans la communauté et sera faisable.

•	 Le groupe visé. Le projet se situe-t-il sur 
le plan familial, associatif, du voisinage, 
municipal ou extramunicipal et 
touristique ? Cette classification permet 
de mettre les deux autres critères en 
perspective. Elle pourrait aussi faciliter 
la définition des services et la procédure 
d’acceptation, comme le font plusieurs 
politiques de reconnaissance des 
associations.

L’envergure sert de critère dans plusieurs 
municipalités pour distinguer les « grands 
événements » des autres. On qualifie 
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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.  
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On peut envisager que les catégories 
de critères s’articuleront autour des trois 
dimensions suivantes :

Critères sociaux et éthiques 

La Ville pourrait exiger…

•	 que les événements soient 
écoresponsables (elle pourrait alors 
refuser les projets non conformes, 
comme le préconise la politique des 
événements de la Ville de Magog;

•	 que les emplois ou les postes bénévoles 
soient occupés en priorité par ses 
citoyens;

•	 que les associations et les commerces 
locaux soient au besoin mis à 
contribution en priorité;

•	 que, le cas échéant, les promoteurs se 
concertent avec les autres promoteurs 
ou responsables d’événements;

•	 que le bilan et l’évaluation soient en 
tout ou en partie rendus publics et les 
promoteurs bien identifiés;

•	 que la couverture d’assurance pertinente 
soit démontrée et jugée suffisante.

Critères économiques et financiers

La Ville pourrait exiger…

•	 que le projet démontre sa fiabilité finan-
cière et qualifie son niveau de risque;

•	 que l’événement soit financièrement et 
physiquement accessible à la population 
en général ou au groupe visé, le cas 
échéant;

•	 que les organisateurs paient ou pas 
certains services municipaux;

•	 que le rapport financier soit remis à la 
municipalité;

•	 que le calcul des retombées 
économiques et sociales soit effectué 
selon une méthode convenue avec 
les représentants de la municipalité, 
bref, que la crédibilité de ce calcul soit 
assurée avant l’événement.

ordinairement de « grands événements » 
des manifestations qui ont une portée qui 
dépasse la municipalité, présentent une 
dimension touristique et sont, la plupart 
du temps, promues par des intérêts 
privés et commerciaux. Souvent ces 
événements sont traités hors du service 
de loisir et présentent un haut taux de 
composantes politiques. 

Faut-il appliquer le cadre de référence 
aux « grands événements » ? A priori, la 
réponse est « oui » dans la mesure où ces 
événements drainent des fonds publics et 
mobilisent des services publics. D’ailleurs, 
on remarque que plusieurs « grands 
événements » ont dû prendre un virage 
communautaire pour assurer leur succès 
et justifier leur appel aux ressources 
publiques. Citons le Carnaval de Québec, 
dont les activités se réclament d’un 
enracinement dans les quartiers.

La classification permet enfin de 
distinguer les événements selon leurs 
responsables ou organisateurs. On aura 
ainsi les projets provenant de promoteurs 
privés, d’associations sans but lucratif ou 
de divers autres partenaires, et même de 
services municipaux ou de la municipalité 
tout entière.

Élaboration de normes et de 
conditions critiques

Dans cette section du cadre de référence, 
la municipalité définira les caractéristiques 
que doit présenter un événement pour 
obtenir son aval et son soutien. Dans 
plusieurs cas, la Ville pourrait mettre fin à 
la reconnaissance du projet s’il y a défaut 
d’y satisfaire. 

« …on remarque que 
plusieurs “grands 
événements” ont dû prendre 
un virage communautaire 
pour assurer leur succès 
et justifier leur appel aux 
ressources publiques. »

La Ville de Lavaltrie a confié au Café culturel de la 
Chasse-Galerie le mandat d’organiser une série de 
spectacles musicaux sous l’appellation Rythmes et 
courant. L’objectif était de réunir chaque semaine 
les citoyens dans un contexte chaleureux et festif. 
Rythmes et courant, c’était aussi l’occasion rêvée 
pour les artistes de Lavaltrie de faire une première 
partie de spectacle. Ci-dessus, scène de la 
première édition de Rythmes et courant en 2011.
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PAR GAÉTAN GILBERT

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

www.PlanetShuffleboard.comwww.PlanetShuffleboard.com

Critères organisationnels

La Ville pourrait exiger…

•	 que, selon la catégorie d’événements, 
le conseil d’administration présente une 
composition déterminée (ex. : nombre, 
provenance et représentativité des 
administrateurs);

•	 que l’échéancier de réalisation prévoie 
des rencontres avec la Ville à des fins de 
coordination.

Les services et le soutien 
aux divers projets

Les projets ne peuvent pas tous bénéfi cier 
de la même gamme de services. 

Certains bénéfi cieront d’un soutien à la 
fois fi nancier (subvention ou contribution 
budgétaire) et logistique (fermeture des 
rues, matériel, locaux, etc.), notamment 
les grands événements municipaux 
comme les festivals, les carnavals et 
les événements organisés à l’initiative 
d’un service municipal dans le cadre de 
ses activités (animation des parcs, par 
exemple). Il pourra en être de même pour 
les partenaires, les comités locaux de 
loisir ou les ligues sportives, dans le cas 
des camps de jour ou des tournois sportifs. 

D’autres événements, comme les 
fêtes de voisinage ou les fêtes de fin 
d’année d’associations, pourraient n’être 
admissibles qu’à un soutien logistique. 
Enfin, les événements commerciaux 
à but lucratif devraient probablement 
assumer eux-mêmes entièrement les 
coûts des services municipaux, ou, à 
défaut, partager ses bénéfices avec la 
municipalité en vertu d’une entente de 
partage de certains coûts et bénéfi ces.

Les exemples qui précèdent ne couvrent 
évidemment pas toutes les situations, 
néanmoins ils permettent d’affi rmer que 
le cadre de référence des événements 
doit définir les catégories de services 
et leur nature et indiquer les conditions 
d’accès à ces services selon la catégorie 
dans laquelle se situe l’événement.

l’événeMent au CŒur de 
l’offre de loisir puBliC
On doit reconnaître que l’événement fait 
partie de plus en plus de l’offre de loisir 
public, qu’il contribue signifi cativement 
à sa mission et qu’il correspond au 
modèle de pratique actuel de loisir de 
la population. Dès lors, la municipalité 
soutient les initiatives, développe ses 
propres événements et peut favoriser la 
pratique libre en la matière, notamment 
en permettant l’organisation de fêtes 
familiales dans les parcs et autres 
endroits publics. 

On prendra acte également que 
tout événement n’est pas également 
admissible au soutien municipal. Certains 
événements se situent hors des objectifs 
de la municipalité, d’autre appartiennent 
aux associations ou aux gestionnaires 
de programmes municipaux et doivent 
être prévus dans les budgets annuels, 
enfi n certains relèvent de la pure logique 
commerciale. Le cadre de référence 
fournit des balises et des repères, guide 
les décisions et encadre les services 
municipaux.

Dans tous les cas, on réalise à l’évidence 
que le développement, l’encadrement 
et la gestion des événements font 

dorénavant partie des fonctions des 
professionnels en loisir, lesquels doivent 
développer les compétences requises 
et acquérir les outils nécessaires. Cette 
évidence ne se fonde pas uniquement sur 
la présence de plus en plus nombreuse 
d’événements dans le décor municipal, 
mais aussi sur la transformation de la 
demande des citoyens.

Gregory Charles livrant une prestation d’une haute 
intensité, lors d’un spectacle en plein air au Festival 
Lorettain en 2011.
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Selon le Global Sport Nation Index 2015, 
le Canada est demeuré en 2015, pour 
une troisième année consécutive, au 
deuxième rang des nations présentant le 
plus d’événements sportifs d’envergure 
au monde. C’est dans ce contexte que j’ai 
le plaisir de vous présenter l’expérience 
de la Ville de Gatineau, qui s’est dotée 
d’une stratégie d’attraction d’événements 
sportifs d’envergure.

La Ville de Gatineau a un riche héritage 
d’événements d’envergure, mais le besoin 
d’avoir une stratégie événementielle 
s’est imposé quand le conseil municipal 
a confié le mandat au Service des 
loisirs, des sports et du développement 
des communautés de regrouper les 
demandes pour éviter qu’on les traite à 
la pièce.

qu’est-Ce qu’une stratégie 
d’attraCtion d’événeMents 
sportifs ?
De façon générale, une stratégie 
municipale d’attraction d’événements 
sportifs vise à identifier les objectifs, 

strAtéGie MuniCipALe d’AttrACtion d’éVéneMents sportiFs : 

L’eXeMpLe de LA ViLLe de GAtineAu

Par JOËl BergeVin, 
resPOnsaBle seCtiOn 
sPOrt et éVénements, 
serViCe des lOisirs, 
des sPOrts et dU 
déVelOPPement des 
COmmUnaUtés, 
Ville de gatineaU

les enjeux et les approches afin de se 
positionner comme leader sur le marché 
des événements sportifs aux niveaux 
québécois, canadien et international. 

L’analyse considère aussi le potentiel 
d’attraction en matière d’infrastructures, 
l’expérience événementielle et la 
motivation des organismes sportifs à 
adhérer à une telle stratégie. 

De plus, cette analyse doit inclure 
des critères de comparaison avec 
d’autres villes de sport canadiennes et 
internationales, ainsi qu’un inventaire 
des possibi l i tés événementiel les 
nationales et internationales dans les 10 
à 20 prochaines années. 

Des recommandations sont ensuite 
formulées pour implanter la stratégie 
en ident i f iant  les  créneaux,  les 
disciplines sportives à prioriser, les 
types d’événements à privilégier, les 
partenariats possibles et tout autre 
élément de mise en œuvre pertinent. 
Cette stratégie est un outil primordial de 
planifi cation et de prise de décision. 

Le triathlon de la Finale des Jeux du Québec 2010.
Photo : TS Ville de Gatineau

« Le Canada est au 
deuxième rang des 
nations présentant le plus 
d’événements sportifs 
d’envergure au monde. »
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notre déMarChe
Pour élaborer notre stratégie, nous 
avons préparé un mandat, un appel 
d’offres de services professionnels et 
un budget préliminaire, que les élus ont 
validés. Nous avons retenu les services 
de Benoit Girardin, de LBB Consultants 
inc., dont l’expertise dans le domaine 
a grandement contribué à nous guider 
dans notre démarche. 

Cette démarche incluait une réfl exion sur 
notre capacité d’attraction, un historique 
de l’expérience événementielle du milieu, 
un inventaire des infrastructures sportives 
disponibles et des indices sur la volonté 
des organismes sportifs à être nos parte-
naires dans cette nouvelle approche. 

Des groupes témoins avec les partenaires, 
une consultation des organismes sportifs 
et des sondages auprès des fédérations 
sportives provinciales et nationales 
nous ont permis de définir une vision 
commune. Ces initiatives nous ont aussi 
permis d’identifi er nos forces, nos défi s 
et diverses possibilités, ainsi que de 
valider la notoriété de Gatineau aux yeux 
des fédérations sportives en matière 
événementielle.

pourquoi se positionner 
sur le MarChé des 
événeMents sportifs ?
Les principales raisons qui ont incité la 
Ville de Gatineau à se positionner sur 
le marché des événements sportifs sont 
les suivantes :

•	 Favoriser le développement du sport 
et contribuer à l’adoption d’un mode 
de vie physiquement actif. Après 
certaines compétitions majeures, nous 
avons constaté une augmentation des 
inscriptions de 139 % en athlétisme et de 
10 % en plongeon.

•	 Optimiser l’utilisation de nos installations 
sportives et les améliorer. La Finale des 
Jeux du Québec chez nous en 2010 nous 
a permis d’ouvrir notre centre sportif et 
d’investir plus de 1,6 M $ en travaux de 
réfection de nos terrains sportifs. 

•	 Susciter une mobilisation et une fierté 
sociale. Plus de 5 200 bénévoles ont 

contribué au succès de la Finale des 
Jeux du Québec 2010.

•	 Bénéficier de retombées économiques 
et touristiques positives. La Coupe 
Canada de plongeon, qui a lieu à 
Gatineau chaque année depuis 2013 
(l’entente avec Plongeon Canada 
prendra fin en 2017) a entraîné, juste en 
2014, des retombées évaluées à 1,2 M $, 
incluant 1000 nuitées d’hébergement 
et 7500 repas. La Finale des Jeux du 
Québec 2010 a généré pour sa part une 
activité économique de 20 M $.

•	 Obtenir une visibilité unique faisant 
rayonner notre milieu. La Coupe 
Canada de plongeon a été présentée 
à 162 millions de téléspectateurs, des 
représentants de 21 pays ont visité 
Gatineau et la valeur du placement 
télévisuel pour Gatineau a été évaluée à 
3,4 M $ par une firme spécialisée.

les Clés de la réussite des 
grandes villes de sport 
Canadiennes
Dans nos analyses comparatives avec 
d’autres villes de sport au Canada, nous 
avons constaté qu’elles possédaient 
toutes les caractéristiques suivantes :

•	 Un plan stratégique de 15 à 25 ans 
incluant un cadre de référence et un 
calendrier des événements éventuels;

•	 Un comité stratégique de planification 
des événements;

•	 Une division « événements sportifs ou 
tourisme sportif » incluant des ressources 
et un budget réservé au développement 
des affaires, aux candidatures et à 
l’organisation;

•	 Un programme de soutien aux 
événements;

•	 Un plan de marketing et de 
communication en matière 
d’événements sportifs;

•	 Des capacités techniques d’organisation 
et d’accueil d’infrastructures sportives.

Les décisions de ces vi l les sont 
généralement basées sur la capacité 
d’organisation du milieu, la pertinence 
touristique, l’impact économique, le 
soutien disponible, le bon moment 
(le « timing »), les legs sportifs et 
communautaires, et la viabilité fi nancière 
des événements. 

Le Grand Prix cycliste de Gatineau.
Photo : TS Ville de Gatineau

« Des groupes témoins 
avec les partenaires, une 
consultation des organismes 
sportifs et des sondages 
auprès des fédérations 
sportives provinciales 
et nationales nous ont 
permis de défi nir une vision 
commune. »
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•	 un organisme sportif dynamique, 

•	 un promoteur ou organisateur 
d’expérience,

•	 un projet conforme à notre stratégie 
d’attraction d’événements, 

•	 un processus de candidature à notre 
portée, 

•	 des infrastructures adéquates, 

•	 des entraîneurs et des officiels qualifiés, 

•	 un budget réaliste, 

•	 une volonté politique de soutenir 
l’événement, 

•	 la participation éventuelle d’athlètes de 
la région, 

•	 des bénévoles compétents en nombre 
suffisant, 

•	 une fédération sportive bien structurée 
en matière d’organisation d’événements, 

•	 des retombées économiques positives, 

•	 un rayonnement mesurable, 

•	 des effets certains sur le développement 
sportif à Gatineau (qu’on peut appeler le 
« legs sportif »).

nos Cinq orientations 
stratégiques
Après analyse et consultations, nous 
avons défi ni cinq orientations à la base 
de notre stratégie d’attraction.

1. Manifester une volonté politique 
d’accueillir des événements sportifs 
d’envergure nationale et internationale.

2. Se mettre sur le marché avec une image 
de marque distinctive et une offre 
concurrentielle.

3. Adopter une programmation 
événementielle ciblée et stratégique.

4. Privilégier les événements structurants 
en matière d’infrastructures sportives, de 
développement sportif et de retombées 
touristiques et économiques.

5. Mobiliser la population et le milieu. 

Ces orientations sont propres à notre 
milieu et pourraient très bien être 
différentes dans d’autres milieux. La taille 
de la ville, la situation géographique, 
l’historique sportif local, l’acceptabilité 
sociale, les conditions économiques, 
le sentiment d’appartenance et bien 
d’autres facteurs peuvent aboutir à des 
orientations différentes.

L’Alliance canadienne du tourisme sportif 
(ACTS) propose des outils forts intéres-
sants qui pourraient vous aider à évaluer 
chacun de ces éléments et à décider si 
un événement représente ou non une 
occasion riche de possibilités pour votre 
milieu. L’ACTS offre aussi à ses membres 
un service de diffusion des appels d’offres 
pour les événements d’envergure de la 
majorité des fédérations sportives cana-
diennes. Elle coordonne également 
des activités de représentation auprès 
des fédérations canadiennes et interna-
tionales dans le cadre de son congrès 
annuel des événements sportifs, dont le 
prochain aura lieu à Ottawa en mars ou 
avril 2016. Enfi n, l’ACTS coordonne une 
délégation canadienne au congrès inter-
national SportAccord.

les ingrédients de notre 
« forMule Magique »
Au moment d’envisager la tenue d’un 
événement à Gatineau, nous validons 
toujours si tous les ingrédients de la 
« formule magique » sont présents pour 
assurer son succès. Ces ingrédients sont : 

La Coupe Canada 2013 de plongeon – Des retombées économiques et 
touristiques intéressantes, une visibilité mondiale pour Gatineau.
Photo : Diving Plongeon Canada – Coupe plongeon Canada 2013

« L’Alliance canadienne du 
tourisme sportif (ACTS) 
propose des outils qui 
pourraient vous aider à 
évaluer si un événement 
représente ou non 
une occasion riche de 
possibilités pour votre 
milieu. »

http://canadiansporttourism.com/fr
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L’enrouleur de câble de luxe : 
durable et facile à transporter !

Tél.: 514-948-4878 • 1-800-935-4878  
w w w . a q u a m . c o m

•  structure en acier  
inoxydable

•  peinture en polyester cuite

• roues en inox munies de freins

•  disques protecteurs latéraux  
en polyéthylène

• poignée ultrapratique pour 
 les déplacements

 Nouveau

Contactez-nous dès aujourd’hui  
pour commander votre nouvel  

enrouleur de câble de luxe.
TR-30177

un Bon Bilan
Depuis 2012, nous avons réussi à attirer plus 
de 30 événements sportifs annuellement 
au Centre sportif et, en 2014 et 2015, 
une quinzaine d’événements nationaux 
ou internationaux se sont déroulés sur 
le territoire de Gatineau. La réussite de 
ces événements passe sans contredit par 
la qualité exceptionnelle des comités 
organisateurs, la synergie entre les 
partenaires pour soutenir les initiatives, la 
disponibilité des infrastructures sportives 
et le lien privilégié que nous avons su 
développer avec les fédérations sportives 
et les médias. La formule que nous avons 
implantée évolue selon nos expériences, 
avec leurs forces et leurs faiblesses. 
Un prochain chantier important pour 
nous consistera à mettre en place une 
structure événementielle intégrée afin 
d’offrir un guichet unique aux promoteurs 
d’événements.

Certes, il n’y a pas de formule universelle, 
de recette magique pour développer 
le marché événementiel sportif avec 
succès, mais il y a certainement quelques 
étapes incontournables. Bien qu’il faille 
rêver grand pour atteindre de nouveaux 
sommets, il faut toujours rester réaliste et 
rigoureux dans l’analyse de la pertinence 
et de la capacité de notre communauté 
sportive à réaliser un événement, peu 
importe son profil. Le succès d’un 
événement se mesure non seulement 
par la réussite à livrer l’événement, mais 
surtout par les legs positifs que celui-ci 
laissera dans la communauté. 

Bonne réfl exion et bon succès dans vos 
démarches!

Ce sujet a fait l’objet d’une présentation à la 16e 
CALM, à Gatineau. On peut télécharger le 

montage présenté à : https://drive.google.
com/folderview?id=0Bw_neTjgP6jidkNHeFl
qX2h4eTQ&usp=drive_web.

Match de volleyball à la Finale 
des Jeux du Québec 2010.
Photo : TS Ville de Gatineau
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Nous avons présenté dans le dernier 
numéro un article qui décrivait le 
« processus d’implantation d’une entente 
de coopération intermunicipale1 ». Il y était 
question, à l’étape de la vision commune 
à adopter, du choix d’un modèle de 
coopération. On a pu constater en 
effet que plusieurs modèles coexistent 
actuellement au Québec. Dans le cadre 
de ses activités, la Table québécoise 
du loisir rural a inventorié ces modèles. 
Cet article présente les caractéristiques, 
avantages et inconvénients des six 
modèles de coopération intermunicipale 
le plus fréquemment observés. 

définition
On entend par « modèle de coopération 
intermunicipale » un type d’entente 
visant l’amélioration de la qualité de 
l’offre de service de deux ou plusieurs 
municipalités. Cette entente est parfois, 
mais pas toujours, soutenue par la 
création d’une structure d’encadrement. 

Les ModÈLes de CoopérAtion 
interMuniCipALe en Loisir Au QuéBeC

ConteXte 
La population du Québec est majoritaire-
ment urbaine : 25 % des gens seulement 
vivent en milieu rural. Le territoire du 
Québec est divisé en plus de 1100 muni-
cipalités, dont 41 % ont une population 
de moins de 1000 habitants. Cette pro-
portion devrait continuer d’augmenter 
dans les prochaines décennies en raison 
de l’exode rural continu, du faible taux de 
natalité et du fait que les immigrants s’ins-
tallent majoritairement en milieu urbain.

Les revenus des municipalités proviennent 
majoritairement des taxes foncières. Par 
conséquent, la taille de la population 
d’une municipalité affecte grandement 
le niveau des capitaux dont elle dispose. 
Les municipalités ont pourtant les mêmes 
responsabilités, peu importe leur taille : 
service d’aqueduc, sécurité, incendie, 
loisir, etc. Toutefois, l’offre de certains 
services à de petits bassins de population 
peut être diffi cile à justifi er : les coûts fi xes 

Par JOCelYn garneaU,  Chargé 
de PrOJet POUr l’OBserVatOire 
qUéBéCOis  dU lOis ir 

1 Agora Forum, automne 2015, vol. 38 no 3, pages 35 à 38.

« On entend par 
“modèle de coopération 
intermunicipale” un 
type d’entente visant 
l’amélioration de la qualité 
de l’offre de service de deux 
ou plusieurs municipalités. »
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de ces services sont énormes par rapport 
au nombre de citoyens qui peuvent en 
bénéficier. C’est le cas en matière de 
sécurité publique : la plupart des petites 
municipalités n’ont pas leur propre 
unité policière. Elles font plutôt appel 
à la Sûreté du Québec pour assurer la 
protection des citoyens sur leur territoire. 
Elles procèdent de la sorte, car elles font 
face à un problème de masse critique.

Dans le domaine du loisir rural, les pro-
blèmes de masse critique peuvent être 
de deux ordres : soit une municipalité 
manque de capitaux pour améliorer 
son offre, soit elle ne dispose pas de la 
population nécessaire pour répondre à 
son offre. Par exemple, une municipalité 
de 1000 habitants a rarement assez de 
revenus autonomes pour construire un 
aréna. Et dans l’éventualité où elle aurait 
l’argent, elle n’a pas assez d’habitants 
pour utiliser le plein potentiel de l’installa-
tion et en rentabiliser le fonctionnement. 

Dans ces deux situations, les ententes 
de coopération intermunicipale en loisir 
peuvent faire la différence. 

les Conditions 
de la Coopération
S’engager dans la coopération ne va 
pas de soi. Il s’agit d’un processus qui 
demande du temps. L’entente doit 
être basée sur la confi ance et la bonne 
foi. Il faut une certaine chimie entre 
les partenaires, une dynamique qui se 
construit lentement. 

De plus, la recherche a démontré que 
les acteurs accepteront de coopérer 
seulement si certaines conditions sont 
remplies. Des travailleurs en loisir en 
milieu rural ont mentionné les conditions 
suivantes2 : 

1. Conserver de l’animation sur son propre 
territoire.

2. Avoir un poids décisionnel dans le choix 
des éléments mis en commun et dans la 
gestion de l’offre de loisir commune.

3. La coopération ne doit pas diminuer 
l’autonomie des partenaires.

4. Recevoir des services équivalant aux 
montants investis.

5. Obtenir un service à moindre coût pour 
chacun.

6. L’entente abolit les frais de non-résident.

Avant même d’entamer des démarches 
sérieuses, il est primordial que les 
acteurs exposent les conditions qu’ils 
jugent essentielles à la coopération. Il 
sera de la sorte possible de dégager les 
visions compatibles et d’identifier des 
partenaires potentiels. 

les oBjets de l’entente
On parle ici de ce qui sera compris dans 
l’entente. Quels services seront fournis ? 
Par qui ? La recherche montre que la 
plupart des ententes intermunicipales en 
loisir portent sur l’un ou l’autre des objets 
suivants : 

•	 Embauche en commun de personnel

•	 Accès aux infrastructures ou aux activités

•	 Construction ou gestion d’une 
infrastructure

•	 Partage ou fusion des programmations 
de loisir

•	 Promotion et diffusion commune des 
offres de loisir

•	 Événements ponctuels organisés en 
commun

•	 Prêt de matériel.

les ModÈles 
Voici maintenant les six modèles de 
coopération intermunicipale que l’on 
retrouve le plus fréquemment au Québec. 
Ils sont classés selon le type de structure 
d’encadrement mise en place pour en 
assurer la gestion, ou l’absence d’une telle 
structure. Vous retrouverez également les 
avantages et les inconvénients que pose 
chaque modèle.

1. L’entente informelle
L’entente de ce type est négociée 
directement entre deux personnes, 

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

Organisation 

sonorisationholiday.com

2 Données recueillies lors du 3e Rendez-vous québécois du loisir rural, à Contrecœur en Montérégie, les 6-7-8 
mai 2015, auprès d’un échantillon d’environ 80 travailleurs en loisir. Ces données ne sont pas nécessairement 
représentatives de l’ensemble des travailleurs en loisir au Québec.
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souvent de vive voix. Elle ne donne 
pas lieu à la création d’une structure 
d’encadrement. Pour la mettre en place, 
des permanents en loisir conviennent 
d’un arrangement et en font par la suite 
une gestion à l’amiable. Les objets d’une 
entente informelle sont souvent de nature 
mineure, comme le prêt de matériel ou, 
moins fréquemment, le droit d’accès à 
des activités d’une autre municipalité.

Cet arrangement a un avantage : il permet 
de conclure un accord rapidement, en 
évitant le processus d’approbation par 
les conseils municipaux. Il est parfait pour 
réagir à des imprévus.

Par contre, une entente de ce type qui 
engagerait les municipalités à long terme 
peut devenir problématique. Fondée 
uniquement sur la confi ance, elle peut 
prendre fi n à tout moment si la relation 
entre les deux individus se détériore. 
Dans pareille situation, il devient diffi cile 
de prouver qu’une entente avait été 
conclue, car les preuves sont minces. 
Il convient donc d’utiliser ce modèle 
occasionnellement et avec prudence.

2. L’accord de coopération
Ce deuxième modèle ne suppose pas 
non plus la création d’une structure 
d’encadrement, car les objets qui viennent 
généralement avec ne nécessitent pas 
des rencontres fréquentes entre les 
partenaires. 

Ce type d’entente est formalisé par la 
signature d’un protocole par les conseils 
municipaux. Il est donc plus propice pour 
des objets comme du prêt de matériel à 
long terme ou sur une base répétitive, 

des autorisations d’accès aux activités 
ou aux infrastructures, ou la diffusion en 
commun des offres de chacun. 

L’avantage de ce modèle est sa 
simplicité : les acteurs se rencontrent une 
ou deux fois, conviennent des objets et 
du processus, puis rédigent et signent le 
protocole. Il n’y a pas beaucoup de suivi 
à faire, car l’une des municipalités est 
habituellement mandatée pour assurer 
les services convenus. 

Nous pensons que ce modèle ne donne 
pas lieu à un véritable partenariat, car 
l’accord de coopération ne mène pas à 
la création d’un espace de dialogue entre 
les partenaires.

3. Le comité intermunicipal de loisir
Variante de l’accord de coopération, ce 
troisième modèle requiert la création 
d’une structure d’encadrement. Au comité 
siégeront des représentants désignés des 
municipalités partenaires, qui prendront 
des décisions sur les objets de l’entente. 
Ce genre de structure n’a pas de forme 
légale et agit surtout à titre consultatif. 
Ce sont les conseils municipaux qui ont 
le dernier mot, celui-là décisionnel.

Les objets qui, selon la recherche, se 
prêtent bien à un tel modèle sont les 
mêmes que dans le modèle précédent. 
On peut y ajouter la gestion d’une 
programmation de loisir partagée, 
partiellement ou totalement. 

L’avantage de ce modèle est que la com-
position du comité intermunicipal n’est 
pas régie par la loi. Ainsi, on peut y retrou-
ver aussi bien des élus municipaux que 

Depuis plus de 25 ans, Agence Francyne Caron 
offre des produits haut de gamme de fournisseurs 
mondialement reconnus pour le sport.

AFFICHAGE & SONORISATION SPORTIVE • Québec & Maritimes     450.447.3698     514.247.0887 • www.agencefcaron.com

TABLEAU DE POINTAGE • AFFICHEUR ÉLECTRONIQUE
HORLOGE • ÉCRAN VIDÉO • SONORISATION • ET PLUS!

Québec & Maritimes     450.447.3698     514.247.0887 

« L’entente informelle 
permet de conclure un 
accord rapidement, en 
évitant le processus 
d’approbation par les 
conseils municipaux. 
Elle est parfaite pour 
réagir à des imprévus. »
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des présidents de comité de loisir local 
ou n’importe quel leader citoyen. Cette 
possibilité permet de donner du pouvoir 
à des membres de la société civile.

Par contre, ce modèle est mal adapté à 
certaines situations, notamment lorsque 
l’entente exige des investissements 
majeurs ou lorsque plusieurs municipalités 
sont impliquées. 

4. La régie intermunicipale de loisir
Le modèle de la régie intermunicipale 
diffère du comité intermunicipal en 
ce qu’il ne repose pas sur la structure 
des municipalités en place, mais sur la 
création d’une nouvelle structure. En tant 
que telle, la régie intermunicipale est une 
entité publique à 100 % au même titre 
qu’une municipalité. Elle a cependant 
un mandat précis, fixé dans un protocole 
d’entente. 

À la différence du comité intermunicipal, 
la régie intermunicipale est un modèle 
mieux adapté à des projets nécessitant 
des investissements majeurs. Première-
ment, elle peut engager des employés, 
ce qui lui permet d’administrer l’entente 
directement, sans l’intermédiaire d’une 
des municipalités partenaires. Deuxième-
ment, la composition du conseil d’admi-
nistration est très réglementée : seuls 
des élus peuvent y occuper un poste 
avec droit de vote. Troisièmement, le 
Code municipal ou la Loi sur les cités et 
les villes, selon le cas, contient plusieurs 
articles qui balisent ce que la régie peut 
et ne peut pas faire financièrement, ce qui 
permet de contrôler les investissements 
avec plus de rigueur. 

Les avantages majeurs de la régie 
restent son autonomie structurale et sa 
capacité à gérer de gros investissements.  
Son inconvénient majeur est sa lourdeur : 
le processus de création d’une régie est 
long et doit être approuvé par le ministre 
des Affaires municipales. 

Ce modèle est également indiqué pour 
des ententes ayant pour objet la création 
ou l’exploitation en commun d’une 

infrastructure supralocale ou la fusion de 
deux ou plusieurs services de loisir. 

5. La corporation intermunicipale de 
loisir
Pratiquement inutilisé au Québec, ce 
modèle montre du potentiel. Il consiste 
à créer un organisme à but non lucratif 
(OBNL) qui assurera une partie de l’offre 
de service plus ou moins précise. La 
corporation intermunicipale pourrait 
notamment faire office de gestionnaire 
d’un équipement à portée supralocale 
ou d’organisme de service-conseil à un 
ensemble de municipalités.

Le premier avantage de ce modèle est 
la possibilité de nommer des citoyens 
au conseil d’administration de la 
corporation. Un second avantage, exclusif 
à ce modèle, est que la corporation peut 
approuver son propre budget. Dans tous 
les autres modèles, le budget découlant 
des ententes doit être approuvé par les 
conseils des municipalités qui y sont 
parties. 

L’inconvénient majeur de la corporation 
intermunicipale est que les procédures 
constitutives sont lourdes. Il faut égale-
ment que les conseils municipaux soient 
prêts à céder une partie de leur pouvoir 
décisionnel, ce qui ne va jamais de soi. 

6. Le service de loisir à la MRC
Ce dernier modèle implique un nouvel 
acteur : la MRC. Certaines MRC jouent 
un rôle de plus en plus actif dans le 
développement local de leur territoire et 
on peut supposer que le nombre de ces 
MRC ira en augmentant avec les nouveaux 
pouvoirs que celles-ci récupéreront des 
CRÉ et des CLD. 

La MRC possède un avantage distinc-
tif sur les municipalités : la vision d’en-
semble. Elle dispose d’ailleurs d’une 
structure administrative vaste et d’un 
réseau qui lui permettent d’entretenir 
cette vision. 

Dans le cas où la majorité des 
municipalités d’une MRC voudraient 

signer une entente de coopération, il 
serait pertinent d’en confier la gestion 
à la MRC parce que cette dernière 
dispose déjà d’un espace où les maires 
se rencontrent pour dialoguer.

Le désavantage de ce modèle est 
qu’il ne peut pas être utilisé pour des 
objets nécessitant une gestion locale, 
car la MRC est trop loin du citoyen. Par 
contre, on peut s’en servir pour faire 
la promotion des offres en loisir de 
chaque municipalité, pour la gestion de 
l’ensemble des infrastructures à caractère 
supralocal ou encore pour offrir un soutien 
aux organisations de loisir bénévoles sur 
le territoire. 

ConClusion
L’entente informel le et  l ’accord 
de coopération sont des formes 
embryonnaires de partenariat, mais qui 
ont leur utilité. Les quatre autres modèles 
représentent des formes plus complètes 
de coopération. Ils encouragent les 
municipalités à mettre des ressources 
en commun pour se doter de services 
collectifs. De plus, ils engagent les 
partenaires les uns envers les autres au 
moyen d’une structure d’encadrement 
qui devient un espace de dialogue et de 
confrontation des idées.

Note : La recherche sur les modèles de coopération 
a été rendue possible grâce aux partenaires 
financiers de la Table québécoise du loisir 
rural : Loisir et Sport Montérégie, l’Association 
québécoise du loisir municipal ainsi que 
l’Observatoire québécois du loisir.
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J’ai eu le privilège de vivre de près 
l’évolution des grands événements 
au Québec au cours des 30 dernières 
années. Mes expériences en gestion 
d’événements ponctuels ou récurrents, 
qu’il s’agisse de sport, de culture ou 
d’autre type de divertissement festif, ainsi 
qu’à titre de président du Regroupement 
des événements majeurs internationaux 
(RÉMI) et de la Coalition canadienne des 
événements, m’autorisent à présenter 
mon point de vue sur les grands 
événements. J’aborderai cette question 
dans une perspective historique, en 
laissant aussi entrevoir ce que pourrait 
nous réserver l’avenir à ce chapitre.

C’est à la fi n de l’été 1985 que j’ai reçu 
ma première offre d’association à un 
grand événement. On m’invitait à diriger 
les festivités du 250e anniversaire de la 
Beauce. J’étais alors un employé du 
Conseil régional des loisirs de Québec 
(aujourd’hui l’Unité de loisir et de sport de 
la Capitale-Nationale) et je devais décider 
si j’allais m’embarquer dans une aventure 
pleine d’inconnu sans aucune garantie de 
pouvoir retomber sur mes pieds. Eh oui, 

Par lUC FOUrnier,  Prés ident 
direCteUr général dU COmité 
OrganisateUr des JeUX 
éqUestres mOndiaUX 2018 1

comme pour bien d’autres événements 
à leurs débuts, le risque était grand, mais 
j’ai accepté. Une décision que je n’ai 
jamais regrettée.

Depuis ce temps, j’ai constaté une 
évolution à plusieurs égards tant dans 
les modèles d’organisation que dans le 
discours de vente des projets, les analyses 
budgétaires, les diverses retombées et 
les partenariats.

de l’approChe Bénévole 
à l’organisation 
professionnelle
D’une réunion de quelques bénévoles 
autour d’une idée (et peut-être d’une 
bière) à des organisations professionnelles 
gérant des budgets de plusieurs dizaines 
de millions de dollars, il y a tout un 
monde!

Il y a 30 ans, il suffisait de proposer 
une fête d’une fi n de semaine assortie 
d’un programme très minimal et d’y 
associer un thème plus ou moins relié à 
ce programme. Très souvent, ce thème 

1 Les Jeux équestres mondiaux (JEM), qui ont lieu tous les quatre ans, se dérouleront à Bromont du 11 au 26 août 2018. Ils regroupent huit disciplines, dont les quatre disciplines 
olympiques de la Fédération équestre internationale (FEI). Les tout premiers JEM se sont déroulés à Stockholm (Suède) en 1990. C’est la première fois que cet événement de 
prestige se tiendra au Canada.

L’éVoLution 
des GrAnds éVéneMents Au QuéBeC

Ci-dessus : Le bonhomme Carnaval. Le Carnaval 
d’hiver de Québec est le plus grand carnaval d’hiver 
au monde et se situe au troisième rang quant à la 
participation populaire parmi les grands carnavals 
du monde, derrière ceux de Rio de Janeiro et de La 
Nouvelle-Orléans. La prochaine édition se déroulera 
du 29 janvier au 14 février 2016.

Source : Wikipedia
Photo : Shutterstock

www.carnaval.qc.ca
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tournait autour de la bouffe (crevette, lait, 
bleuet, etc.) ou d’une discipline culturelle. 
Chaque village voulait son festival, car 
sans festival pas de rayonnement et pas 
de réputation!

Autour de 1990, certains événements 
commencèrent à se distinguer et 
à se développer en matière de 
programmation, de budget et de 
fréquentation. Ce fut probablement 
l’âge d’or du membership de Festivals 
et événements Québec. Les thèmes se 
raffi naient, les organisations pouvaient 
compter sur un personnel à plein temps 
et la compétition devenait un facteur 
à prendre en compte. La compétition 
ne s’appliquait pas seulement à des 
événements semblables, mais aussi 
aux événements de tous types qui se 
disputaient une même clientèle. Mes 
années à la présidence du RÉMI m’ont 
appris que le sujet le plus sensible était 
les dates de l’événement. Au Québec, on 
veut programmer la très grande majorité 
des événements culturels, sportifs et 
festifs entre le milieu de juin et la fête du 
Travail. Environ 10 petites semaines pour 
des centaines d’événements.

faCteurs de réajusteMent
En 1998, la Loi canadienne sur le tabac 
interdit les commandites de tabac dans 
les événements. Gilbert Rozon, de Juste 
pour rire, rassemble les organisations des 
plus grands événements autour d’une 
table afin de trouver des solutions au 
retrait des commandites de tabac. Sur les 
12 événements représentés à cette table, 
11 avaient une compagnie de tabac pour 
commanditaire principal ou majeur. Après 
plusieurs discussions, une commission 

parlementaire et une étude comparative à 

l’échelle internationale, le gouvernement 

du Québec accepte de créer un fonds 

destiné à soutenir les événements majeurs 

de niveau international. C’est alors que 

débute réellement l’ère des retombées 

économiques, du développement 

touristique et des études (achalandage, 

retombées économiques, clientèles 

cibles, etc.).

Les attentats du 11 septembre 2001 

aux États-Unis eurent aussi  des 

répercussions sur nos événements. Les 

assureurs des événements ont modifié 

leurs analyses et, surtout, ont augmenté 

sensiblement les primes. Au-delà de 

l’aspect purement financier de cette 

conséquence, nous avons senti qu’une 

responsabilité supplémentaire incombait 

aux organisateurs. La sécurité devenait 

un élément majeur : il fallait désormais 

porter une plus grande attention aux 

responsabilités juridiques, aux multiples 

permis et aux plans d’aménagement. 

les entreprises spéCialisées 
« à But non luCratif »
Graduellement, un nouveau modèle 

d’affaires se développe. Des entreprises 

se spécialisent dans l’organisation d’évé-

nements, prêtes à gérer divers types 

d’événements à l’aide d’un personnel 

professionnel bien formé dans plusieurs 

domaines : finances, communications, 

marketing, programmation, aménage-

ments techniques, etc. Pour plusieurs 

organismes à but non lucratif (OBNL) qui 

organisaient jusque-là des événements, 

ce modèle d’affaires vient changer la 

dynamique : l’idée de confi er l’organisa-

tion des événements à des gestionnaires 

spécialisés fait son chemin.

Mais les normes de la plupart des 

programmes de financement public 

s’appliquant uniquement aux OBNL, 

les promoteurs d’événements doivent 

incorporer leur entreprise sous cette 

forme juridique. Comme c’est un statut 

relativement facile à obtenir, nous nous 

retrouvons devant ce qui, dans certains 

cas, peut ressembler à une coquille 

vide. Nous devons donc, à ce stade-ci 

de l’évolution du modèle événementiel, 

nous interroger sur la question du statut 

des entreprises impliquées dans la 

gestion des événements.

les grands événeMents 
et la ville
Lorsque des promoteurs veulent 

vendre leurs projets d’événements à 

des responsables municipaux, leurs 

principaux arguments portent sur les 

retombées économiques, touristiques et 

promotionnelles, avec des estimations 

d’achalandage très optimistes.

Or,  les retombées économiques 
profi tent généralement peu à la ville (voir 
l’intéressante analyse d’André Thibault 
à ce sujet, dans son article « Faut-il 
reconnaître et soutenir les événements ? », 
p. 26). Au chapitre de l’achalandage, 
on peut considérer qu’un événement 
est performant si 20 % des participants 
proviennent de la clientèle touristique. 
Car il ne faut pas oublier qu’au moins 
80 % de la clientèle est locale. Le principe 
de Pareto (loi du 80-20) s’appliquerait-il 
ici aussi ? Cette situation fait en sorte 
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que l’affluence touristique, minoritaire 
par rapport à la clientèle totale, infl uence 
la programmation, le marketing et les 
budgets de façon disproportionnée.

Les élus municipaux peuvent bien 
être d’accord avec la présentation 
d’événements,  i l  arr ive que des 
groupes de citoyens se mobilisent 
pour attirer l’attention sur les impacts 
négatifs sur leur qualité de vie. Il faut le 
reconnaître, un grand événement peut 
déranger à certains égards. Pensons 
notamment à la fermeture de rues, aux 
entraves à la circulation et au bruit de 
certains spectacles. Ce phénomène a 
apporté une nouvelle dimension dans 
le développement des événements : 
l’acceptabilité sociale.

L’analyse d’opportunité d’un événement 
doit ainsi tenir compte des avantages 
et des inconvénients. Certains citoyens 
servent maintenant de « chiens de 
garde » face aux promoteurs. Et comme 
ces gens se renseignent davantage, ils 
peuvent contester solidement certains 
arguments de vente des promoteurs. 
Les  est imat ions  d ’acha landage, 
de retombées économiques et de 
retombées promotionnelles peuvent 
dans ce contexte apparaître nettement 
exagérées. 

Dans leur nouveau discours de vente, 
les promoteurs doivent désormais 
composer avec des enjeux portant sur 
le respect de la qualité de vie, la bonne 

gouvernance, le développement durable 
et la transparence.

Personnellement, je suis persuadé 
qu’un événement bien intégré dans sa 
communauté d’accueil et respectueux de 
ses partenaires demeure un plus pour une 
ville. Il faut cependant que l’évaluation 
des décideurs locaux soit complète. Il 
est impératif qu’une chimie se développe 
entre le thème proposé, la clientèle visée, 
la population touchée et l’implication des 
leaders socioéconomiques. 

vers une norMe de qualité 
reConnue
Comme perspective d’avenir, j’aime bien 
l’idée d’établir une norme de qualité qui 
permettrait d’évaluer chaque événement 
selon des paramètres identiques. 
Cette norme devrait être élaborée 
par une équipe de professionnels 
de différents secteurs pour aller bien 
au-delà des seuls critères de retombées 
directes. En plus de critères quantitatifs 
réalistes, des éléments liés à la bonne 
gouvernance, à l’acceptabilité sociale 
et au développement durable devraient 
dorénavant faire partie du portrait global 
de l’organisation. Dans son article à la 
page 26, André Thibault propose un 
contenu intéressant pour cette approche.

L’Association québécoise du loisir 
municipal (AQLM) serait très bien placée 
pour former un groupe de travail ayant 
le mandat de proposer un ensemble de 
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critères permettant d’outiller davantage 
les décideurs dans leurs analyses des 
différentes propositions qui leur sont 
soumises en matière d’événements.

Le Québec est probablement la province 
canadienne la mieux pourvue en matière 
d’organisation d’événements. Il s’y est 
développé une expertise d’organisation 
de grande qual i té,  mais  i l  faut 
constamment se renouveler et surtout 
innover pour maintenir ce statut. 

L’implication du monde municipal 
dans le domaine événementiel est 
indispensable à son développement. 
Les élus et les dirigeants municipaux 
sont des partenaires incontournables 
puisqu’ils fournissent une série de 
services et souvent une aide fi nancière. 
Grâce à un authentique partenariat entre 
la ville et les organisateurs, la population 
peut bénéfic ier  d’un service de 
divertissement supplémentaire et s’ouvrir 
à des disciplines nouvelles susceptibles 
d’enrichir son milieu de vie.

« Le Québec est 
probablement la 
province canadienne 
la mieux pourvue en 
matière d’organisation 
d’événements. »
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Choisir les événements qu’elle soutiendra, 
voire qu’elle privilégiera, reste une 
question épineuse pour une municipalité. 
Les facteurs à prendre en compte sont si 
nombreux et les retombées, loin d’être 
toujours évidentes. 

S’il est un critère qui devrait fi gurer au 
premier rang des conditions, c’est peut-
être celui des valeurs, du moins du point 
de vue d’un professionnel en loisir public. 
Dans quelle mesure l’organisateur ou le 
promoteur d’un événement adhère-t-il à 
des valeurs qui caractérisent les services 
de loisir publics ? 

Autre question, le travail de l’organisateur 
ne doit-il pas offrir les meilleures 
garanties de qualité pour assurer le 
bon déroulement, voire l’excellence 
de l’événement et, ainsi, enrichir la 
réputation de la ville qui en est le théâtre ?

Ce préambule pour présenter le Groupe 
Pentathlon qui, à plusieurs égards, 
fait figure de modèle québécois dans 
l’organisation d’événements. 

qu’est-Ce que le groupe 
pentathlon ?
C’est un organisme à but non lucratif 

qui organise annuellement le Pentathlon 

des neiges présenté par MEC, sur les 

plaines d’Abraham à Québec. Il ne s’agit 

pas d’une simple compétition, mais bien 

d’une kyrielle d’activités sportives d’hiver 

étalées sur près d’un mois. En 2016, ça se 

passera du 19 au 28 février : 19 activités 

sont au programme, il y en a pour tous 

les âges et tous les niveaux.

Dirigé par un conseil d’administration 

d e  s i x  p e r s o n n e s ,  l e  G ro u p e 

Pentathlon travaille notamment avec 

le Regroupement du sport étudiant du 

Québec (RSEQ) pour le volet scolaire de 

son programme, qui touche les niveaux 

primaire, secondaire et même collégial, 

et avec la FADOQ, régions de Québec 

et Chaudière-Appalaches. Le 26 février 

sera ainsi réservé aux 50 ans et plus, à qui 

on propose tout aussi bien des activités 

libres que des compétitions.

Par denis  POUlet

Le Groupe pentAtHLon, un ModÈLe de 
réussite dAns L’orGAnisAtion d’éVéneMents

www.pentathlondesneiges.com

Photo : Pentathlon des neiges
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Le Groupe Pentahlon compte quatre 
employés  permanents, soit un directeur 
général, une directrice au développement 
des affaires, une coordonnatrice aux 
opérations et une coordonnatrice 
aux communications. Une dizaine de 
contractuels se joignent à l’équipe aux 
temps forts de l’année. 

un développeMent 
phénoMénal
Comme dans bien des histoires à succès, 
celle du Pentathlon des neiges part 
d’un individu passionné avec une idée 
originale. L’individu, c’est Jean-Charles 
Ouellet1, qui fut responsable des sports 
dans une école secondaire une trentaine 
d’années. Jeune retraité et fervent 
amateur de vélo de montagne, il eut 
l’idée d’un combiné hivernal inédit qui 
multiplierait les possibilités de faire du 
sport de compétition durant l’hiver. Ainsi 
est né le Pentathlon des neiges (vélo, 
course, ski, patin et raquette), dont la 
première édition a eu lieu à Lac-Beauport 
en 2005 avec 65 participants.

En 2007, Jean-Charles s’est adjoint 
François Calletta, un professionnel 

du marketing avec qui il partageait sa 
passion du sport et des raids d’aventure. 
François deviendra le directeur général 
du Groupe Pentathlon peu de temps 
après. Le Pentathlon se déroule toujours 
à Lac-Beauport, cette fois avec 300 
participants de 7 à 70 ans.

En 2008, le Pentathlon des neiges profi te 
des Festivités du 400e anniversaire de 
Québec pour déménager sur les plaines 
d’Abraham. La participation bondit à 
1300. Sept ans plus tard, le Pentathlon des 
neiges est le seul héritage encore vivant 
de ces festivités, le Moulin à images de 
Robert Lepage ayant cessé ses activités 
en 2013.

En 2011, on aménage un anneau de 
glace de 370 mètres, qui sera ouvert non 
seulement aux participants mais à toute 
la population.

En 2012, la participation grimpe à 3850 
inscrits, puis, en 2013, à 4768. 

En 2014, un nouveau combiné fait 
son apparition, le triathlon d’hiver 
(raquette, patin, ski de fond). L’équipe 
du Pentathlon a « inventé » cette variante 

1 Jean-Charles fait toujours partie du C.A. du Groupe Pentathlon, à titre de secrétaire-trésorier. Il est également directeur technique du Marathon SSQ Lévis-Québec (anciennement 
Marathon des Deux-Rives) et du circuit Courir à Québec, une autre organisation sportive dont la croissance a été remarquable.

Photos : Pentathlon des neiges

Jean-Charles Ouellet, l’homme derrière le 
Pentathlon des neiges.
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du pentathlon des neiges pour offrir un 
défi  s’apparentant davantage au triathlon 
classique. Avec l’appui de Triathlon 
Canada, elle a réussi à faire reconnaître 
cette épreuve par l ’ International 
Triathlon Union (ITU). L’objectif ultime 
est de convaincre le Comité international 
olympique de l’intégrer au programme 
des Jeux d’hiver. La première a eu lieu le 
8 mars 2014 avec près de 200 participants 
de huit pays.

En 2015, le Pentathlon des neiges amorce 
sa deuxième décennie sous le signe 
du changement. On réaménage les 
parcours, on inaugure un nouvel anneau 
de glace réfrigéré près du Musée national 
des beaux-arts, on présente un nouveau 
logo, et un nouveau porte-parole, le 
comédien Patrick Hivon, fait la promotion 
de l’événement. La participation grimpe à 
5384 athlètes provenant d’une douzaine 
de pays.

de grandes aMBitions
Le Groupe Pentahlon a de grandes 
ambitions. En 2014, il s’est donné pour 
mission de « développer des événements 
sportifs novateurs, rassembleurs et à 
grands impacts faisant vivre des émotions 
et des expériences enrichissantes ». 

En plus de chercher à accroître la 
participation au Pentathlon des neiges, il 
vise notamment à occuper une position 
phare dans le positionnement de la Ville 
de Québec pour « 2020, Québec, capitale 
mondiale de l’hiver ».

les valeurs
Le Groupe Pentathlon fonde son 
action sur des valeurs. Celles-ci sont 
l’accessibilité, la qualité, la passion, le 
plaisir, le dépassement, la collaboration 
et le respect.

Pour les membres de l’AQLM, il y a un 
air de déjà-vu dans ces valeurs. Quatre 
d’entre elles sont équivalentes à des 
valeurs que l’on retrouve dans le cadre 
stratégique à la base des orientations 
de l’AQLM : l’accessibilité, la qualité 
(apparentée au professionnalisme), le 
respect et la collaboration (qui débouche 
sur la solidarité).

Le plaisir en tant que valeur est par ailleurs 
au cœur de l’expérience de loisir que 
veulent procurer au citoyen les services 
de loisir publics.

Il y a aussi une valeur implicite dans 
l’œuvre du Groupe Pentathlon : la santé. 

EN 2015, LA PARTICIPATION A GRIMPÉ À 5384 ATHLÈTES 
PROVENANT D’UNE DOUZAINE DE PAYS.

« En 2014, le Groupe 
Pentathlon s’est donné pour 
mission de “développer 
des événements sportifs 
novateurs, rassembleurs 
et à grands impacts 
faisant vivre des émotions 
et des expériences 
enrichissantes”. »
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En 2014, le directeur général François 
Calletta signalait que le Pentahlon 
des neiges était pour la moitié des 
participants la seule activité à leur 
calendrier annuel. Certes, il y a un niveau 
élite au Pentathlon des neiges présenté 
par MEC, mais la participation populaire, 
en croissance, envoie un message de 
santé par le sport. Comme le fait le Grand 
Défi  Pierre-Lavoie, par ailleurs.

les retoMBées
Sans parler des classiques retombées 
économiques dues à l’affl uence durant 
le Pentathlon,  voici deux autres types de 
retombées encore plus remarquables.

Le succès du Pentathlon des neiges 
a incité la Ville de Québec à faire de 
l’anneau de glace où se déroulent les 
compétitions de patinage de vitesse une 
infrastructure touristique saisonnière. 
L’anneau de glace réfrigéré de 370 mètres 
est accessible gratuitement à tous, tout 
au long de l’hiver.

Le Groupe Pentathlon se veut un 
organisme engagé sur le plan social. En 
cinq ans, il a versé plus de 90 000 $ au 
programme « À l’école moi j’bouge ». Il 
s’agit d’une initiative du Regroupement 
du sport étudiant du Québec (RSEQ) 
des régions de Québec et Chaudière-
Appalaches qui donne la possibilité à 
des enfants issus de familles moins bien 
nanties de participer à des activités 
parascolaires. L’argent provient des 
profi ts du Défi  corporatif, au programme 

du Pentahlon des neiges. Il a permis à 
quelque 3000 jeunes défavorisés de faire 
du sport.

une sourCe d’inspiration
Le fonctionnement et la réussite du 
Groupe Pentahlon peuvent inspirer les 
municipalités qui désireraient se doter 
d’un cadre de référence pour mieux 
évaluer les projets d’événements à 
soutenir2.

On a ici l’exemple d’un organisme à but 
non lucratif dont l’action repose sur des 
valeurs, qui demande à la municipalité 
des services plutôt que des subventions, 
qui est prêt à fi nancer des infrastructures 
qui vont servir à la collectivité, qui a un 
engagement social et dont le succès 
en croissance rejaillit sur la ville où se 
déroulent les activités.

Certes, les petites municipalités peuvent 
considérer qu’il s’agit d’un événement 
trop gros pour elles, mais il ne faut pas 
oublier que les débuts ont été modestes. Il 
valait certainement la peine d’encourager 
l’initiative sur le plan public.

Plusieurs petites organisations sont à 
l’œuvre partout au Québec pour réaliser 
des événements non seulement sportifs, 
mais aussi culturels. Il y a sûrement 
d’autres Jean-Charles Ouellet, aussi 
passionnés, compétents et déterminés. 
Un petit coup de pouce de la municipalité 
ne serait-il pas le bienvenu ?

1 Au sujet de ce cadre de référence, voir l’article d’André Thibault à la page 26, ainsi que l’éditorial de Guy Dionne à la page 8.

« Le succès du Pentathlon 
des neiges a incité la Ville de 
Québec à faire de l’anneau 
de glace où se déroulent les 
compétitions de patinage 
de vitesse une infrastructure 
touristique saisonnière. »
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féliCitations auX 22 lauréates et lauréats !
La 23e édition du Prix du bénévolat en 
loisir et en sport Dollard-Morin, qui s’est 
tenue le 23 octobre dernier à l’hôtel du 
Parlement, a permis de rendre hommage 
à 22 bénévoles en loisir et en sport de 
toutes les régions du Québec. 

Au Québec, on estime que près de 
700 000 personnes réalisent annuellement 
des actions bénévoles en loisir et en 
sport. Le prix Dollard-Morin a été créé 
en 1992 pour mettre en valeur leur 
apport inestimable au développement 
des communautés ainsi qu’au bien-être 
de leurs concitoyennes et concitoyens. Il 
vise également à souligner le concours 

des municipalités, des entreprises et des 
organismes qui soutiennent les bénévoles 
dans leurs actions. 

Le Prix du bénévolat en loisir et en sport 
Dollard-Morin est organisé par le ministère 
de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, en 
collaboration avec les Unités régionales 
de loisir et de sport, le Conseil québécois 
du loisir, SPORTSQUÉBEC et l’Association 
québécoise du loisir municipal.

Pour plus d’information au sujet des lauréates et 
lauréats et de leurs accomplissements, consultez la 
section « Bénévolat » de l’une des rubriques Loisir 
et sport du site Web www.education.gouv.qc.ca.

  DE GAUCHE À DROITE 
Assis : M. Denis Servais, président de SPORTSQUÉBEC, M. Guy Patry, président du Regroupement des Unités régionales de loisir et de sport, M. François Blais, ministre 
de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Michel Beauregard, président du Conseil québécois du loisir, et M. Charles Pagé, président de 
l’Association québécoise du loisir municipal.

1re rangée, debout : M. Gilles Bergevin (Montréal), Mme Josée Lapierre (Estrie), Mme Madeleine Blais (Chaudière-Appalaches), M. Dany Plourde (Bas-Saint-Laurent), 
M. Pierre Ferland (Centre-du-Québec), Mme Josée Crête (lauréate nationale en loisir ), M. Nelson Porlier (Côte-Nord), M. Jacques C. Grégoire (Laurentides), 
M. Alain Dubois (Abitibi-Témiscamingue), Mme Lise Minier (Saguenay–Lac-Saint-Jean), Mme Roxane Bernier(Capitale-Nationale), M. Ronald Asselin (Laval) et 
Mme Aimée Lavoie (Outaouais).

2e rangée, debout : M. Michel Bournival (Mauricie), Mme Karine Lafrenière (pour M. Normand Bélanger, du Nord-du-Québec), Mme Anne Sohier 
(Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine), Mme Andrée-Anne Nadeau (lauréate, Relève en loisir), M. François Lévesque (lauréat national en sport), M. Denis Poitras 
(Montérégie), M. Jean Bédard, président de La Cage-Brasserie sportive Saint-Hyacinthe (lauréat, Soutien au bénévolat – Entreprise), Mme Linda Cianci, 
présidente des Loisirs Douville inc. (lauréate, Soutien au bénévolat – Organisme), et Mme Christine Nobert (Lanaudière).

priX du BénéVoLAt en Loisir et en sport

doLLArd-Morin 2015
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Deux ans et demi après ses débuts, 
le projet Espaces commence à porter 
des fruits concrets. Rappelons que ce 
projet a pour principal objectif d’offrir 
au milieu municipal, en particulier les 
gestionnaires municipaux qui travaillent 
dans des services de loisir, de travaux 
publics ou d’urbanisme, des outils pour 
les aider à mieux planifier, aménager, 
entretenir et animer les espaces publics 
qui favorisent le jeu libre et l’activité 
physique chez les jeunes. 

Au cours des 30 premiers mois de mise en 
œuvre, un travail « théorique » important 
a été effectué, qui a abouti en septembre 
dernier à la publication, sur le nouveau 
site Internet du projet1, du cadre de 
référence Tant qu’il y aura des enfants. 
Cet outil est constitué d’un document 
de base de 34 pages comprenant des 
défi nitions, des valeurs de référence, des 
conditions de succès, une typologie des 
parcs, une présentation de l’approche 
par zones et un modèle de processus 
de gestion des parcs. Une soixantaine 
de fi ches accompagnent ce document; 
une quarantaine ont été complétées, il en 
reste donc une vingtaine à venir, la plupart 
dans la catégorie des outils pratiques.

À ce travail de conception s’ajoute 
tout un travail de sensibilisation et 

d’information, qui s’est fait notamment 
par des présentations dans des congrès 
ou des activités réunissant plusieurs 
professionnels du milieu municipal. 

les projets-pilotes : pour se 
rapproCher de la réalité
Il fallait cependant vérifier rapidement 
si tout le travail théorique pouvait don-
ner des résultats pratiques. Pendant que 
s’élaboraient les outils, principalement 
le Cadre de référence, l’équipe Espaces 
se lançait dans une démarche d’accom-
pagnement de huit milieux municipaux. 
Le but : valider les approches théoriques 
et, du même coup, enrichir les outils en 
développement. Aussi, donner un coup 
de main aux gestionnaires de projets 
d’aménagement ou de réaménagement 
de parcs ou d’espaces de jeu.

L’équipe Espaces a donné des formations 
dans chacun des milieux, distinguant 
trois catégories d’intervenants : les 
professionnels responsables des projets, 
les cols bleus et les élus. Ces formations 
et les réunions avec les gestionnaires 
ont permis beaucoup d’échanges 
fructueux. Des notions tels le jeu libre et 
l’aménagement par zones ont trouvé des 
oreilles particulièrement attentives. Et des 
résultats ont commencé à apparaître sur 
le terrain.

Par denis POUlet,  aVeC la 
COllaBOratiOn d’adÈle 
antOniOlli ,  Chargée de PrOJet, 
PrOJet esPaCes

1 http://projetespaces.com

preMiers résuLtAts… sur Le terrAin

« L’équipe Espaces a donné 
des formations dans chacun 
des milieux, distinguant trois 
catégories d’intervenants : les 
professionnels responsables 
des projets, les cols bleus et 
les élus. »
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Les municipalités de Deschambault-
Grondines (région de la Capitale-
Nationale) et de Trois-Rivières ont toutes 
deux sollicité un accompagnement plus 
étroit pour mener à bien leurs projets. 
Dans le premier cas, il s’agissait de 
réaménager un parc municipal pour 
mieux répondre aux besoins de ses 
utilisateurs. Dans le second cas, on voulait 
aménager un parc de voisinage en terrain 
boisé dans un nouveau lotissement, 
notamment pour répondre aux besoins 
d’enfants de 2 à 12 ans.

un espaCe de jeu Bien 
ConÇu pour les 0-5 ans à 
desChaMBault-grondines
À Deschambault-Grondines, on avait 
constaté qu’il y avait très peu de jeux pour 
les 0-5 ans. Le plan de réaménagement 
du parc prévoyait plusieurs phases, dont 
la première a porté précisément sur 
l’espace de jeu pour les 0-5 ans.

À la suggestion de l’équipe Espaces, 
les gestionnaires du projet ont adopté 
l’approche par zones et se sont basés sur 
les éléments existants pour faire le plan 
d’aménagement. Par exemple, on s’est 
servi de la haie pour offrir aux enfants la 
possibilité de ramper et de marcher à 
quatre pattes. On a creusé un tunnel à 
cette fi n dans la haie. On a aussi construit 

une passerelle en treillis pour faire le lien 
entre la zone de sable et celle des jeux 
en rondins de bois. Enfi n, on a érigé une 
plateforme autour de l’arbre déjà en place. 

Des tests d’impact sur le gazon ont été 
faits afi n de préserver cet élément naturel. 
L’objectif était d’intégrer des petites 
structures de jeu sans dénaturer l’espace 
vert. Il fallait répondre à la question : 
Est-il possible d’utiliser une surface 
gazonnée dans la zone de protection d’un 
équipement de jeu ? Sylvie Melsbach, de 
l’équipe Espaces, a présenté un rapport 
technique en réponse à la question posée.

On a aussi aménagé un carré de sable, 
ajouté quelques équipements de jeu 
(petits pas2 et tunnels) et installé des 
« mini-hamacs » au lieu de balançoires 
traditionnelles. À l’entrée, un camion de 
pompier sur ressorts invite les enfants à 
des jeux qui sollicitent leur imagination.

Cet aménagement a été complété 
en septembre 2015. La phase 2, qui 
devrait prendre fi n en septembre 2016, 
va consister à réaménager la zone de 
jeu calme et de rencontres, à aménager 
une zone d’accueil, une zone jardin 
communautaire et une zone de création, 
et à créer des liens entre les différentes 
zones par des sentiers. 

Dans le parc Beauvallon, des sentiers relient les différentes aires de jeu.
Photo : Alain Gagnon

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
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2 Petits pas (pods en anglais) : suite de simili-souches qui émergent du sol pour former un bref parcours.
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un parC de voisinage « nature » 
au doMaine Beauvallon 
Le Domaine Beauvallon est un quartier 
à proximité de Trois-Rivières en déve-
loppement depuis 2011. Il s’agit d’un 
lotissement domiciliaire de 1,6 million 
de pieds carrés qui abrite des habita-
tions unifamiliales et jumelées, ainsi que 
des immeubles locatifs. La Ville de Trois-
Rivières a mis à profi t le programme de 
contribution pour fi ns de parc3 pour amé-
nager un parc de voisinage visant à favori-
ser la vie de quartier et à offrir aux enfants 
un espace de jeu.

Le parc Beauvallon se trouve dans une 
forêt. Son concepteur a veillé à ne pas 
dénaturer les lieux. Il fallait préserver 
autant d’éléments naturels que possible, 
mais offrir quand même des espaces de 
jeu et de services. On trouve donc dans 
ce parc : 

•	 un sentier sinueux  qui donne le goût de 
se promener dans le parc, d’y jouer, d’y 
pédaler et même de faire des courses 
entre amis;

•	 un milieu gazonné et urbain incluant 
des zones naturelles qui invitent à 
l’exploration et à la découverte;

•	 des arbustes fruitiers et des arbres 
odorants;

•	 des structures de jeu;

•	 un mobilier urbain sécuritaire et adapté;

•	 un muret décoratif pouvant servir de 
scène de théâtre.

Les structures de jeu choisies visent deux 
groupes d’âge distincts. Aux 2 à 5 ans, la 
maisonnette de jeux offre des possibilités 
d’interactions et de jeu symbolique. Chez 
les 5 à 12 ans, une structure de jeu fonc-
tionnelle permet d’escalader, de grimper 
et de se suspendre. Une autre structure 
de jeu, en forme de nid d’abeille, permet 
de grimper, de se réunir, de socialiser et 
même de ramper. Il y a aussi des balan-
çoires multiutilisateurs qui favorisent la 
socialisation et la coopération.

Le projet d’aménagement a débuté en 
septembre 2014 et a pris fi n en juin 2015.

On peut en savoir plus long sur ces deux 
projets-pilotes et le rôle qu’y a joué le 
projet Espaces en consultant le numéro 
automnal du Bulletin : http://projet
espaces.com/uploads/BulletinEspaces_
automne2015.pdf

nouvelles forMations
Les résultats de ces deux projets-pilotes 
sont stimulants et donnent confiance 
dans les nombreux projets que le projet 
Espaces poursuit ou amorcera au cours de 
2016. C’est ainsi que plusieurs nouvelles 
formations et ateliers de sensibilisation 
seront offerts. Certaines des formations 
seront même disponibles à la carte, c’est-
à-dire sur demande. 

Ateliers de sensibilisation
•	 Bloc 1 : Sensibilisation sur le projet 

Espaces

•	 Bloc 2 : Sensibilisation au processus de 
gestion

•	 Bloc 3 : Sensibilisation sur les responsa-
bilités du propriétaire et gestion d’une 
aire de jeu et des terrains sportifs

Formations
•	 Les responsabilités du propriétaire et 

gestion d’une aire de jeu et des terrains 
sportifs

•	 Bouger c’est naturel!

•	 Le processus de gestion des parcs

•	 Le processus participatif et ses outils 
pour les parcs et espaces de jeu publics

3 Voir la fi che « La contribution pour fi ns de parc » du cadre de référence Tant qu’il y aura des enfants : 
http://projetespaces.com/fi ches_details.asp?id=94

Cet enfant se balance doucement dans ce 
mini-hamac conçu pour son âge.

Petit pas et tunnel : le plaisir de sauter, marcher 
à quatre pattes et se cacher pour les tout-petits.

Dans le parc de Deschambault-Grondines, 
ce camion de pompier sur ressorts invite les 

enfants à des jeux qui sollicitent leur imagination.

« La Ville de Trois-Rivières a 
mis à profi t le programme 
de contribution pour fi ns 
de parc pour aménager un 
parc de voisinage visant à 
favoriser la vie de quartier 
et à offrir aux enfants un 
espace de jeu. »
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•	 Les équipements de jeu dans les parcs : 
quoi et comment les choisir

•	 La conception d’un parc et les 
conditions essentielles pour réussir

Pour connaître le calendrier de ces activités 
et s’y inscrire, prière de consulter le site du 
projet Espaces : http://projetespaces.com.

Par ailleurs, en vue d’assurer la pérennité 
du projet Espaces, on a commencé à 
déployer une stratégie de transfert des 
connaissances, dont la mise en œuvre doit 
se poursuivre jusqu’au printemps 2017. 
Cette stratégie implique notamment 
la mobilisation et l’engagement de 
plusieurs organismes nationaux, ainsi que 
le recrutement et la formation d’agents 
multiplicateurs et d’accompagnateurs 
régionaux. Nous y reviendrons.

Les experts-conseiLs en gestion de La sécurité

- Audit de sécurité aquatique

- Audit de surveillance aquatique

- Gestion de crise en milieu aquatique

- Vérification de plans de piscine

- Qualité de l’eau

- Formation

Pour plus d’information sur nos services en gestion de la sécurité :

Téléphone: 514 252-3100 ou 1 800 265-3093
alerte@sauvetage.qc.ca
www.sauvetage.qc.ca

Une aire de jeu dans le parc Beauvallon au beau milieu d’un environnement naturel.

aFFiCheZ VOtre PUBliCité dans Ce magaZine !

Pierre Watters 
p.watters@loisirmunicipal.qc.ca

514-252-5244 poste 7

http://projetespaces.com
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Lieu
Ville de Granby 

En résumé
En collaboration avec une dizaine d’organismes 
du milieu, la Ville de Granby a mis en œuvre un 
projet d’aménagement de jardins collectifs. Les 
résidents bénéfi cient ainsi de six potagers où 
ils peuvent cultiver des légumes et les partager 
entre eux. Plus de 400 kilos de légumes variés 
et bio ont été produits depuis deux ans.

Jardin collectif ou jardin 
communautaire ?
Un jardin collectif diffère d’un jardin 
communautaire du fait qu’il est cultivé par 
un groupe et que les récoltes de ce jardin 
sont partagées entre tous les jardiniers du 
groupe. Un jardin communautaire est plutôt 
un ensemble de parcelles individuelles, où 
chaque jardinier est responsable de sa propre 
parcelle et de sa récolte personnelle.

Genèse du projet
•	 En 2013, la Ferme Héritage Miner, une 

entreprise d’économie sociale ayant 
pour mission de promouvoir l’agriculture 
urbaine, a aménagé, en collaboration avec 
la Ville de Granby et le Partage Notre-
Dame, un premier jardin collectif à Granby. 

•	 Situé au pied de l’église Notre-Dame, ce 
potager visait à offrir aux usagers de la 
Soupe populaire une activité éducative 
et enrichissante. Le projet a été un franc 
succès.

•	 Depuis, grâce au soutien de la CRÉ 
Montérégie Est, de la Ville de Granby et 

d’organismes du milieu tels que le Groupe 
Actions Solutions Pauvreté (GASP), le 
nombre de jardins collectifs est passé à six.

Avantages des jardins collectifs 
urbains
•	 Environnement plus vert

•	 Production d’aliments frais à faible coût

•	 Activité saine pour le corps et l’esprit

•	 Interaction sociale

•	 Mobilisation du milieu

•	 Échanges intergénérationnels

•	 Sécurité alimentaire

Partenaires
•	 Partage Notre-Dame 

•	 Ferme Héritage Miner 

•	 Cuisines collectives de la Montérégie 

•	 Offi ce municipal d’habitation 

•	 Écoles primaires Sainte-Marie et 
Saint-Eugène 

•	 Service de la Vie culturelle et 
communautaire de Granby

Implication de la Ville
•	 Service des travaux publics

•	 Personnel de trois divisions : aqueduc, 
menuiserie et parcs

•	 Budget : environ 23 000 $ depuis le début

Implication d’autres partenaires
•	 Subvention du PARSIS (fonds de la CRÉ 

pour l’inclusion sociale) d’environ 40 000 $ 
pour les deux premières années (soutien 
technique, matériel, plants et semences)

•	 Animation assurée grâce à des 
programmes d’emplois étudiants estivaux 

•	 Un animateur du regroupement Jeunes en 
forme de la Haute-Yamaska a assuré le lien 
avec l’école et les camps de jour.

Lieux et groupes de jardiniers

Le nombre de jardiniers varie selon les lieux. 
À titre d’exemple, au parc Richelieu, 305 heures 
de travail ont été notées au « journal de bord » 
du jardin. Une quinzaine de jardiniers ont 
participé sporadiquement, et de ce nombre 
un noyau de six personnes s’est impliqué 
davantage. À ce groupe, il faut ajouter les 
groupes de camp de jour et de l’école.

Personne-ressource 
Valérie Brodeur, directrice – Vie culturelle et 
communautaire de Granby, 450-361-6081, 
vbrodeur@vccgranby.org

 PRATIQUES

eXeMpLAires

LES JARDINS 
COLLECTIFS DE GRANBY
(Initiative fi naliste aux prix Excellence 2015 
de l’AQLM dans le volet Municipalités ou 
arrondissements de 50 000 habitants et plus)

Lieux et groupes de jardiniers

Lieux Jardiniers

Parc Richelieu Citoyens de Granby

Rue Saint-Antoine, en 
bordure du cégep 

Usagers de la Soupe 
populaire

Carré Joyeux (OMH), 
rue Saint-Joseph

Locataires du Carré 
joyeux

Villa Saint-François 
(OMH), rue Saint-François

Locataires de la Villa 
Saint-François

Louis-G Choinière 
(OMH), rue Saint-Jean

Familles locataires de 
l’immeuble

Centre communautaire 
Saint-Benoît

Usagers des Cuisines 
collectives
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François Hamelin
champion olympique 

François Hamelin

Le mercredi 14 mai 2014
18 h 30 • Parc de la Commune

Charles Hamelin
triple champion olympique 

Activité organisée dans le cadre de la Semaine québécoise de la famille 
En collaboration avec le Comité Famille et les écoles primaires 
varennoises de la Commission scolaire des Patriotes

BOUGER

Marianne St-Gelais
triple médaillée olympique

VV devoir bouger 2014 AFF.indd   1 4/8/14   3:34 PM

Lieu
Ville de Varennes

En résumé
Il y a à Varennes un comité formé de 
représentants des directions d’école et des 
services récréatifs et communautaires de 
la Ville. Ce comité permet d’organiser des 
événements sur  différents thèmes, comme 
les saines habitudes de vie, et de discuter 
d’initiatives pouvant infl uencer le milieu de vie. 
C’est dans cette optique que, en 2012, « Congé 
de devoirs, devoir bouger » a vu le jour. Depuis, 
la Ville de Varennes, en collaboration avec la 
Commission scolaire des Patriotes, les écoles 
primaires du territoire et le comité Famille de 
Varennes, invite chaque année petits et grands 
à l’événement « Congé de devoirs, devoir 
bouger ». Un congé de devoirs est accordé aux 
élèves qui participent, beau temps mauvais 
temps, à une séance d’entraînement publique 
animée par des personnalités connues. Ils ont 
par contre le devoir d’y amener leur famille. 

Principes de fonctionnement
•	 Les directions d’école et le personnel 

enseignant se font un devoir d’inciter les 
élèves à représenter leur école.

•	 La mobilisation des élèves et de leur famille 
contribue en grande partie à la réussite de 
cet événement.

•	 L’école ayant obtenu le taux de 
participation le plus élevé reçoit la visite 
surprise de Bourrasque, la mascotte de la 
Ville, lors d’une activité scolaire.

•	 Dès leur arrivée à l’activité, les élèves, 
s’empressent d’inscrire leur présence 
sur le tableau représentant les écoles 
participantes.

Organisation
•	 Personnel d’encadrement : 6

•	 Budget approximatif : 5 000 $

•	 Commanditaires : aucun

Édition 2012

Lieu : Parc de la Commune

Entraîneuse invitée : Josée Lavigueur

Entraînement intérieur de 45 minutes

Invitation de 1 500 élèves d’écoles primaires 

Plus de 700 participants

Édition 2013

Lieu : Parc de la Commune 

Entraîneurs invités : Steve Charbonneau 
(football) et Isabelle Charest (patinage de 
vitesse)

Participation spéciale : les « cheerleaders » 
des Alouettes de Montréal

Entraînement intérieur de 30 minutes

Invitation de 1 600 élèves d’écoles primaires 

Environ 815 participants

Édition 2014

Lieu : Parc de la Commune

Entraîneurs invités : Charles Hamelin, 
François Hamelin et Marianne St-Gelais 
(patinage de vitesse)

Entraînement extérieur de 30 minutes

Séance de signatures d’autographe

Invitation de 1 600 élèves d’écoles primaires 

Quelque 710 participants (malgré un 7e match 
des séries éliminatoires contre Boston)

Édition 2015

Lieu : Parc de la Commune

Entraîneur invité : Étienne Boulay (football)

Entraînement extérieur de 30 minutes 

Séance de signatures d’autographe

Invitation de 1 600 élèves d’écoles primaires 

Plus de 900 participants

Plus de 800 lunettes de soleil distribuées

Édition 2016

Date : mercredi 11 mai à 18 h 30

Lieu : Parc de la Commune

Personne-ressource 
Jocelyne Doyon, chef de division – Loisirs, 
450-652-9888, poste 502, 
jocelyne.doyon@ville.varennes.qc.ca

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.

« CONGÉ DE DEVOIRS, 
DEVOIR BOUGER »
(Initiative soumise aux prix Excellence 2015 
de l’AQLM dans le volet Municipalités ou 
arrondissements de 10 000 à 50 000 habitants)
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Lieu
MRC de Matawinie, région de Lanaudière

En résumé
Les 14 municipalités de la MRC de la Matawinie 
ont uni leurs ressources afi n de développer 
la culture. Le but était de mettre de l’avant 
un médium culturel différent chaque année. 
C’est ainsi qu’en 2014 est né le projet « Osez la 
danse en Matawinie ». La danse fut à l’honneur; 
chacune des municipalités du regroupement 
offrant au moins une activité de danse, ce qui 
a permis de présenter un calendrier d’activités 
gratuites et de faire découvrir ce médium. En 
2015, c’est « Osez la littérature en Matawinie ».

La Matawinie
•	 Superfi cie : 10 430 km2

•	 Population : 49 516 habitants

•	 Chef-lieu : Rawdon/10 416 habitants

•	 Municipalité la moins peuplée : 
Entrelacs/935 habitants

•	 La Matawanie couvre les deux tiers du 
territoire de la région

Naissance du projet
•	 Au printemps 2014, budget de 18 000 $ au 

CLD pour un projet culturel

•	 Désir de réaliser un projet commun

•	 1000 $ à chaque municipalité participante 
(pour une activité)

•	 4000 $ pour la promotion

•	 Formation d’un comité de promotion

Objectifs
•	 Favoriser les échanges entre les municipalités 

et entre les citoyens

•	 Promouvoir la participation aux activités 
culturelles en général, à la danse en particulier

•	 Promouvoir le territoire de la MRC 
comme lieu où l’on favorise l’accès et la 
participation des citoyens à la culture

•	 Mettre en valeur les artistes du territoire

Activités
« Osez la danse » (automne 2014)
•	 À la découverte de la salsa 

(Notre-Dame-de-la-Merci)

•	 Activités gratuites d’initiation variées 
(Saint-Damien) 

•	 Atelier de baladi, (Saint-Michel-des-Saints)

•	 Ce soir on danse ! (Saint-Jean-de-Matha)

•	 Danse créative (Saint-Michel-des-Saints et 
Sainte-Béatrix) 

•	 Danse créative contemporaine 
(Sainte-Marcelline-de-Kildare) 

•	 Danse de l’Halloween (Saint-Félix-de-Valois) 

•	 Danse en couleurs (Chertsey)

•	 Hip-hop (Sainte-Émélie-de-l’Énergie) 

•	 La Capoeira en nature (Saint-Zénon)

•	 Les mardis country (St-Alphonse-Rodriguez)

•	 Soirée dansante (Saint-Donat)

•	 Soirée dansante costumée en patin 
(Saint-Donat) 

•	 Spectacle animé de danse latine 
(Saint-Côme)

•	 Spectacle de danse et de musique africaine 
(Rawdon) 

•	 Veillée de danse traditionnelle (Rawdon)

•	 Zumba en plein air (Sainte-Béatrix)

« Osez la littérature » (automne 2015)*

•	 Conte animé de Noël en pyjama 
(Sainte-Béatrix)

•	 Conte créatif pour les 6 à 8 ans 
(Saint-Félix-de-Valois)

•	 Conte de Noël (Saint-Alphonse-Rodriguez, 
Saint-Félix-de-Valois, Saint-Donat)

•	 Déjeuner littéraire intergénérationnel 
(Notre-Dame-de-la-Merci)

•	 Déjeuner-causerie sur l’auto-édition (Rawdon)

•	 Écriture et citations dans le Parcours 
Zen’Art (Saint-Zénon)

•	 Exposition sur « Le livre et la photo » 
(Saint-Damien)

•	 Graphologie (Saint-Côme)

•	 Heure du conte (Saint-Côme)

•	 Heure du conte spécial Halloween 
(Sainte-Marcelline-de-Kildare, Saint-Michel-
des-Saints, Saint-Alphonse-Rodriguez)

•	 Histoire d’horreur pour les 6 à 10 ans 
(Chertsey)

•	 Lancement de livre (Rawdon)

•	 Marathon de lecture pour ados 
(Saint-Alphonse-de-Rodriguez)

•	 Portes ouvertes à la bibliothèque 
(Saint-Côme)

•	 Rencontre avec des auteurs (Saint-Donat, 
Saint-Michel-des-Saints)

•	 Semaine de la corde à linge poétique 
(Saint-Zénon)

•	 Soirée poésie (Saint-Zénon)

*Liste non exhaustive

Reconnaissance
Les Arts et la Ville : prix Culture et 
développement 2015, municipalités de 
20 000 à 100 00 habitants 

Personnes-ressources 
•	 Isabelle Ménard, directrice des Loisirs et de 

la Culture, Municipalité de Rawdon, 
450-834-7435, imenard@rawdon.ca

•	 Monique Picard, directrice des Loisirs et de 
la Culture, Municipalité de Chertsey, 
450-882-2920, poste 302, 
mdcmpicard@gmail.com

•	 Natacha Drapeau, directrice des Loisirs 
sportifs et culturels, Municipalité de 
Saint-Donat, 450-424-2383, poste 231, 
819-424-2383, poste 231, 
loisirs@saint-donat.ca

Références
•	 Présentation à la CALM 2015 : https://drive.

google.com/folderview?id=0B681NNNbZk
WLN1NMNzh5VEFuTXc&usp=sharing

•	 Page Facebook : www.facebook.com/
osezlacultureenmatawinie

« OSEZ LA CULTURE EN 
MATAWINIE »
(présenté à la CALM 2015)

PRATIQUES EXEMPLAIRES (SUITE)
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Adrénaline assurée, casques non compris...

www.simexco.com | info@simexco.com

ça rrrrroule avec Rhino !!!




