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L’art et la science 
au service du jeu

Modules de jeu 
conçus pour faire 
bouger les enfants 
plus longtemps

Leur parcours circulaire, parsemé 
d’obstacles amusants et de stimulations 
visuelles, crée une série d’actions infi nies. 

Curieux de découvrir le prochain défi , 
les enfants explorent le module de jeu
tout en développant leurs capacités 
psychomotrices. 

Tellement captivant qu’ils ne voient pas 
le temps passer!
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L’AQLM est membre de l’Alliance 
québécoise du loisir public.
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU LOISIR MUNICIPAL

À l’heure où les mots « austérité » 

et « rigueur budgétaire » dominent 

l’actualité, les professionnels en loisir 

n’auraient-ils pas avantage à changer 

de paradigme, de façon de penser en 

trouvant un angle différent pour présenter 

les dépenses municipales en loisir ? 

Comment en faire ressortir davantage les 

avantages, comment convaincre avec des 

arguments de poids réalistes ?

Certains de nos collègues municipaux 

ont développé des stratégies efficaces en 

ce sens depuis fort longtemps. Pensons 

à tous ces projets de développement 

économique ou de tourisme, aux grands 

événements spéciaux. Il est pratique 

courante de justifier la participation 

f inancière municipale en parlant 

d’investissement et de retombées 

économiques.

À la première Journée des élus de la 

Conférence annuelle du loisir municipal, 

le 9 octobre dernier à Victoriaville, on a 

demandé aux membres du panel (quatre 

maires et un directeur général) si le loisir 

était pour eux un investissement ou 

une dépense. Presque unanimement, 

ils ont répondu qu’il s’agissait d’un 

investissement. Pourtant, on n’en fait pas 

souvent la démonstration. Plus tard dans 

ce même atelier, il fut mentionné que 

les fonctionnaires devaient apprendre 

à réfléchir pour « vendre » un dossier, 

comme tout élu municipal le ferait. 

MOT DU PRÉSIDENT
Les professionnels en loisir tiennent-ils 

pour acquises les retombées au point 

qu’ils ne croient pas avoir à justifier 

l’investissement ?

INVESTISSEMENT :  
UN MOT À S’APPROPRIER
Qu’on se le dise, qu’on se le répète, 

les municipalités sont des investisseurs 

majeurs en loisir. L’expression « investis-

sement en loisir » est cependant rarement 

utilisée par les professionnels en loisir. 

Quand on consulte les communiqués et 

les articles sur les programmes et projets 

en loisir, on n’y trouve pas souvent le mot 

« investissement ». Il est plus courant de 

parler de dépenses, de subventions ou 

de soutien financier. Il semble que le mot 

« investissement » ne fait pas bon ménage 

avec le loisir public. 

Le mot « investissement » a plusieurs 

définitions, mais, dans son sens le plus 

courant, il s’agit de « l’action de placer 

des capitaux dans une entreprise pour 

accroître sa production et améliorer son 

rendement ». Plus simplement, on peut 

dire que c’est « l’action de dépenser de 

l’argent pour en gagner plus ». L’investis-

sement est ainsi un engagement confiant 

et optimiste de l’entreprise et de ses 

actionnaires. Pourrions-nous remplacer 

les mots « entreprise » par « municipalité » 

et « actionnaires » par « citoyens » ?
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DES LIENS PAS TOUJOURS 
FACILES À FAIRE
En sport, le lien entre dépenses et 

retombées semble plus facile à faire : 

on parle en effet avec conviction des 

bienfaits sur la santé des participants et 

des coûts épargnés au système de santé. 

Beaucoup d’études ont d’ailleurs apporté 

de l’eau au moulin ces dernières années, 

chiffrant ces retombées.

En matière d’événements, on arrive à 

calculer certaines retombées écono-

miques : dépenses des participants ou 

des visiteurs en hébergement, en repas 

au restaurant, en magasinage et achat de 

souvenirs, etc. Les chiffres peuvent être 

contestables, mais personne ne nie le lien 

de cause à effet.

L’investissement en loisir ne saurait 

cependant se limiter au sport et aux 

événements. Les professionnels en 

loisir manquent peut-être d’outils pour 

démontrer les bénéfices économiques, 

sociaux ou sur la santé des dépenses en 

loisir culturel, en entraide communautaire 

ou en aménagement de parcs. 

IL N’Y A PAS QUE LES 
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
En plus des retombées économiques, 

l’investissement en loisir « rapporte » en 

termes de capital social. Consolidation du 

tissu social, intégration des communautés 

culturelles, développement du sentiment 

d’appartenance à la collectivité, bien-être 

(au-delà de la seule santé physique) sont 

quelques exemples de retombées d’un 

autre ordre. La difficulté, c’est de chiffrer 

ces retombées et de ne pas tomber dans 

un idéalisme déconnecté de la réalité. Les 

études sont encore trop rares à cet effet.

Prenons les parcs, par exemple. Ils 

ont une valeur économique, mais 

sont bénéfiques aussi pour la santé et 

l’environnement, et ont une indéniable 

utilité sociale1. Sur le plan économique, 

il a été démontré qu’ils augmentent la 

valeur foncière des propriétés privées 

avoisinantes, donc les revenus de la 

municipalité provenant des taxes. Par 

ailleurs, ils incitent à la pratique de 

l’activité physique, bonne pour la santé, 

et contribueraient même à la réduction 

du stress et de la tension artérielle. Les 

îlots de verdure qu’ils constituent sont 

évidemment appréciables sur le plan 

environnemental. Et leur rôle social est 

multiple, en tant que lieux de rencontres 

et de socialisation, espaces de jeu 

propices au développement physique 

des jeunes, possibilités de contact avec 

la nature et centres de rendez-vous pour 

des fêtes populaires ou familiales.

On pourrait de même faire des listes de 

toutes les retombées bénéfiques des 

bibliothèques, des centres communau-

taires, des amphithéâtres multifonctions, 

des musées, des places publiques, des 

jardins communautaires, etc. 

AGORA FORUM :  
UNE BONNE RESSOURCE
J’espère que ce numéro d’Agora Forum 

vous fournira des pistes ou des idées pour 
mieux développer des argumentaires à 
l’appui de vos projets. Oui, il vaut la 
peine de penser en « investisseur » en 
entrevoyant tout ce qu’un projet peut 
rapporter, à court, moyen et long terme. 
Même qu’en loisir, les retombées sont 
parfois très « durables ».

Je profite de l’occasion pour remercier 
les artisans réguliers de cette revue qui, à 
chaque numéro, travaillent dans l’ombre 
pour vous offrir des contenus de qualité. 
Merci à Sylvain Hénault, Paul-André 
Lavigne, André Thibault, Denis Poulet, 
Pierre Watters, Joël Lemay, Caroline 
Faucher, Linda Gagnon (Magog), Edith 
Proulx (Piedmont) et Geneviève Barrière, 
sans compter les nombreux autres 
collaborateurs occasionnels.

En terminant, si vous avez des idées, 
des questions ou souhaitez collaborer 
au développement de notre association, 
je vous invite à communiquer avec votre 
représentant régional ou avec moi.

CHARLES PAGÉ, PRÉSIDENT 
TWITTER : @PRESIDENTAQLM

1  Les retombées que je mentionne dans ce paragraphe sont tirées d’un texte de l’Association nationale des loisirs et des parcs des États-Unis (National Recreation and Parks 
Association) publié en 2010 sous le titre Why Parks and Recreation are Essential Public Services.
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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.  

 

 

 



 

 

 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
L’AQLM en est déjà à la dernière année 

de son plan stratégique 2010-2015. À 

quelques mois de l’échéance, le bilan 

est éloquent : le chemin parcouru depuis 

l’adoption du plan en septembre 2010 

est impressionnant. En novembre dernier, 

le conseil d’administration a décidé 

d’engager une démarche d’élaboration 

d’un nouveau plan pour les années à venir. 

Février a marqué le début des travaux 

qui visent à déterminer les stratégies à 

privilégier, la durée du plan, les modes 

de participation et de consultation des 

membres, etc. On prévoit se rendre 

dans certaines régions pour entendre les 

membres sur leurs besoins et leur vision 

de l’AQLM. Cette consultation pourrait 

être jumelée à des activités régionales de 

réseautage. À suivre dans l’AQLP Express.

LOISIR CULTUREL
Formé il y a un peu plus d’un an, le comité 

culturel de l’AQLM visait notamment 

à donner une plus grande place au 

loisir culturel dans les préoccupations 

et activités de l’AQLM. Le comité 

souhaitait également mieux outiller 

les professionnels en loisir en cette 

matière, en particulier ceux qui œuvrent 

dans les plus petites municipalités, 

souvent démunies devant le défi du 

développement de la culture et du loisir 

culturel dans leur milieu.

Le 11 décembre 2014, l’AQLM a reçu une 

excellente nouvelle de la ministre de la 

Culture et des Communications, Hélène 

David. La ministre a annoncé une aide 

fi nancière de 25 000 $ destinée à couvrir 

une partie des frais de réalisation du 

projet « Soutien au développement du 

loisir culturel ». Les objectifs de ce projet 

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.

Le projet est en cours et des consultations 

sont prévues à certaines étapes. Les 

résultats seront présentés à la prochaine 

Conférence annuelle du loisir municipal, 

du 7 au 9 octobre 2015 à Gatineau.

LES GRANDS 
DOSSIERS DE L’AQLM
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MÉMOIRE SUR L’INTIMIDATION
L’AQLM a participé le 2 octobre 2014 au 

Forum sur la lutte contre l’intimidation 

organisé par le gouvernement du 

Québec. Celui-ci en a profi té pour inviter 

les organismes présents à présenter un 

mémoire sur le sujet. L’AQLM a répondu à 

cette demande en déposant un mémoire 

au ministère de la Famille le 30 novembre. 

Vous en trouverez un résumé à la page 14.

Je profi te de l’occasion pour remercier 

les membres de l’équipe de rédaction 

de ce mémoire, soit Sylvie Thibaudeau, 

de la Ville de Québec, Mylène Robert, de 

la Ville de Montréal, et Denis Poulet, la 

plume du groupe. Sans leur contribution, 

il n’aurait pas été possible de faire 

connaître et valoir la position de l’AQLM 

sur la lutte contre l’intimidation.

POLITIQUE NATIONALE 
DU SPORT, DU LOISIR ET 
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Au moment d’écrire ces lignes, selon des 

informations privilégiées, il semblait de 

nouveau possible que le gouvernement 

dépose un projet de politique nationale 

du loisir et du sport ce printemps. Par 

contre, impossible de connaître les 

véritables intentions du MELS sur son 

contenu. Tous les intervenants du monde 

du loisir attendent avec impatience que 

le Gouvernement adopte une véritable 

politique nationale inclusive qui défi nit 

clairement les concepts de loisir, de 

sport, de plein air et de culture, et 

aussi qui reconnaît le rôle et l’apport 

incontournable du loisir municipal en 

matière de loisir public.

ASSOCIATION CANADIENNE 
DES PARCS ET LOISIRS (ACPL)
L’Association canadienne des parcs 

et loisirs (ACPL) est constituée de 13 

associations qui représentent les services 

des parcs et loisirs dans les provinces et 

les territoires du Canada. C’est l’AQLM 

qui représente le Québec.

Un Sommet national a eu lieu en 

novembre à Toronto. L’AQLM y a 

souligné la qualité du travail de l’ACPL 

pour l’élaboration d’un Cadre stratégique 

pour le loisir au Canada. Le travail de 

concertation entre les associations 

provinciales et territoriales des parcs et 

loisirs démontre la volonté d’une mise en 

commun des valeurs pour le bien-être des 

citoyens. Le partage des connaissances 

et des expériences a permis d’en arriver 

à établir des priorités communes pour 

l’ensemble du Canada. 

Unanimement, les membres du conseil 

d’administration de l’AQLM sont en accord 

avec la vision, les valeurs présentées et les 

principes de fonctionnement. Considérant 

que le ministère de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport du Québec travaille de son 

côté à l’élaboration d’une politique du 

loisir, le CA a décidé d’attendre que 

paraisse ce projet de politique pour 

entreprendre des démarches concernant 

le Cadre stratégique.

L’ACPL est à l’œuvre dans d’autres chan-

tiers, notamment la mise en œuvre d’un 

programme de reconnaissance et un 

programme de développement profes-

sionnel. Elle est également très active au 

sein du Groupe de travail national sur les 

infrastructures de sports et de loisirs, dont 

l’objectif est d’« élaborer une méthodolo-

gie commune de rassemblement de don-

nées permettant de mettre en évidence 

les priorités en matière d’infrastructures 

pour les secteurs des sports et des loisirs ».

Plusieurs travaux connaîtront leur dénoue-

ment ou auront des suites dans les mois à 

venir. Demeurez informés en consultant le 

site de l’AQLM et l’AQLP Express publié 

tous les mercredis. Ce sont Julie Fortin 

et Geneviève Barrière qui représentent 

l’AQLM à l’ACPL, je profi te de l’occasion 

pour les remercier de leur disponibilité.

LOISIR RURAL
Après l’expérience positive des deux 

premiers Rendez-vous québécois du loisir 

rural à Lac-Mégantic en 2013 et Asbestos 

en 2014, un 3e Rendez-vous aura lieu les 

7 et 8 mai prochain à Contrecœur, en 

Montérégie. Ce sera l’occasion de faire le 

point sur ce qui s’est fait en loisir rural au 

cours de la dernière année, notamment 

les travaux des trois chantiers de la Table 

nationale du loisir rural.

Ce groupe de concertation a été mis sur 

pied le 2 mai 2014, à l’initiative de l’AQLM. 

Des représentants de 15 organisations 

différentes ont participé à la rencontre 

inaugurale, où les trois chantiers ont été 

lancés. Lire à la page 40 un bilan des 

travaux de ces chantiers.

Loisir et Sport Montérégie a accepté 

d’assumer l’organisation du 3e Rendez-

vous, en collaboration avec plusieurs 

partenaires. L’AQLM est l’un de ces 

partenaires, collaborant à la préparation 

de ce rassemblement par un soutien 

professionnel, fi nancier et logistique. 
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l	 Accueillez-vous des groupes dans  
 vos installations aquatiques?

l	 Sont-ils prêts à vous visiter?

l	 Êtes-vous réellement prêts à les  
 recevoir?

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

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

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

www.sauvetage.qc.ca

SOYEZ PRÊTS EN 
MOINS DE 2 HEURES!

Printemps 2015 – Vol. 38 No 1 AGORA FORUM 9



Dans un contexte d’austérité budgétaire, 

il est pertinent de s’interroger sur les effets 

de cette austérité sur le fi nancement du 

loisir public. Le loisir, tout le monde le 

sait, est une proie facile quand vient le 

temps des coupes budgétaires.

Toutefois, comme l’explique bien André 

Thibault plus loin dans ce numéro (page 

20), le loisir public est un investissement 

et non une dépense. Le loisir est 

aussi, est-il besoin de le rappeler, un 

droit universellement reconnu dans la 

Déclaration des droits de l’homme des 

Nations Unies. 

Dans son article, André Thibault 

mentionne notamment que « la piastre 

municipale dépensée en loisir génère 

trois dollars ou ne représente que 35 % 

de la valeur du service à la population » 

et que « quand une ville dépense 1 $ en 

loisir et culture, elle encaisse 29 cents 

de revenus, généralement issus de la 
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E tarification. » « Cette proportion est la 

plus élevée des services municipaux », 

ajoute-t-il.

LES NOMBREUX BIENFAITS 
DU LOISIR
Le loisir est devenu un vecteur important 

de la qualité de vie des citoyens, car il 

est associé à des bienfaits personnels, 

sociaux et économiques. Il est aussi un 

facteur déterminant de la santé physique 

et mentale, et, comme le soulignait la 

Déclaration de Québec 2008, il contribue 

au développement des communautés.

Dans son mémoire sur le Livre blanc de 

l’UMQ sur l’avenir des municipalités du 

Québec en mai 2012, l’AQLM affi rmait 

à juste titre que « l’offre de qualité de 

services récréatifs d’une municipalité 

est l’un des facteurs d’attraction des 

nouveaux arrivants dans le choix de leur 

nouvelle résidence ».

LE FINANCEMENT DU LOISIR 
PUBLIC EST-IL EN PÉRIL ?

L’ÉDITORIAL

LOI  IR

« Le loisir public est 
un investissement et 
non une dépense. »

AGORA FORUM10 Printemps 2015 – Vol. 38 No 1



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

Bien qu’il ne soit pas toujours évident de 
faire la différence entre une dépense et 
un investissement, retenons que lorsque 
nous faisons un investissement, nous nous 
attendons à ce qu’il rapporte davantage 
que l’argent investi au départ. C’est le cas 
du loisir public, mais nous les spécialistes 
en loisir, prenons-nous vraiment le temps 
de démontrer les bienfaits du loisir ?

À cet effet, le Catalogue des bienfaits 

produit par l’Association canadienne des 
parcs et loisirs (ACPL) et traduit grâce 
au soutien de l’AQLM est un outil des 
plus pertinents qui devrait être utilisé 
davantage. Il devrait, entre autres, 
permettre de mieux faire ressortir à quel 
point le loisir est source d’économie de 
fonds publics en santé, en éducation, en 
justice, etc.

DES ARGUMENTS DE POIDS
Mais comment faire pour convaincre 
les gouvernements que le loisir est un 
véritable investissement ? Tout ce qui se 
rapporte à la santé (ou à l’absence de 
santé) peut fournir des arguments solides.

Selon l’Organisation mondiale de la 
santé, la sédentarité cause 3,2 millions 
de décès dans le monde. Le recherchiste 
Janssen, dans une étude intitulée 
« Health care costs of physical inactivity 
in Canadian adults » (2012) évaluait à 
6,8 milliards de dollars le coût total de 
l’inactivité physique au Canada pour le 
système de soins de santé. 

Le Conference Board of Canada ajoutait 

en octobre dernier : « Si seulement 10 % 

des Canadiens avec un niveau insuffi sant 

d’activité physique étaient plus actifs 

et moins sédentaires, l’incidence des 

maladies chroniques serait réduite 

considérablement. Les Canadiens 

seraient plus en santé, auraient des 

vies plus productives et le PIB pourrait 

augmenter de 7,5 milliards de dollars 

entre 2015 et 2040. De plus, les dépenses 

en santé liées à l’hypertension, aux 

maladies cardiovasculaires, au diabète 

et au cancer pourraient être réduites de 

2,6 milliards durant cette même période. » 

Ces chiffres n’amènent-ils pas à réfl échir ? 

Faut-il alors se surprendre que des 

ministères tels ceux de la Santé et des 

Services sociaux investissent de plus en 

plus dans le loisir ?

Des efforts supplémentaires devraient 

cependant être faits pour mieux évaluer 

les retombées économiques du loisir et 

les économies de fonds publics qui en 

résultent. À cet égard, les universités 

devraient être mises à contribution pour 

confectionner des outils appropriés.

La récente init iat ive du Conseil 

interprovincial du sport et des loisirs et 

de l’Association canadienne des parcs 

et loisirs visant à élaborer un « cadre 

stratégique pour le loisir au Canada – Sur 

la voie du bien-être » constitue également 

un excellent moyen de rappeler les 

valeurs fondamentales du loisir tels 

le développement de la personne, 

l’accessibilité, la capacité d’innover et 

l’apport économique. 

REVOIR LES MODES DE 
FONCTIONNEMENT EN MATIÈRE 
DE FINANCEMENT
Mais il n’est pas tout de rappeler les 

bienfaits du loisir, il faut aussi revoir les 

« La piastre municipale
dépensée en loisir génère trois dollars… »dépensée en loisir génère trois dollars… » Pe
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• Gazon Synthétique 
• Planchers de Bois pour Gymnases 
• Planchers Sportifs Synthétiques 
• Pistes d’Athlétisme 
• Sièges pour spectateurs 
• Tableaux indicateurs et écrans vidéos 
• Afficheurs électroniques 
• Planchers pour salles d’entraînement 
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SYSTÈME DE GAZON SYNTHÉTIQUE 

EN PANNEAUX AMOVIBLES

PARFAIT POUR

ARÉNAS

COMPLEXES SPORTIFS

CENTRES RÉCRÉATIFS 

façons de faire, rationaliser nos modes 

de fonctionnement en matière de 

fi nancement du loisir. Il faut aujourd’hui se 

rendre à l’évidence que la budgétisation 

ne suffi t plus à assurer l’avenir du loisir 

public. Dans un tel contexte, il est 

étonnant de constater à quel point les 

organisations tant gouvernementales 

que non gouvernementales ne sont 

pas portées à mettre en commun leurs 

recherches de revenus. À plusieurs 

endroits, le fonctionnement en silos est 

toujours la règle.

Or, des expériences très intéressantes de 

concertation en matière de fi nancement 

ont été réalisées au cours des dernières 

années. Par exemple, la mise en commun 

des bingos à Beauport et à Lévis a 

permis à tous les organismes du milieu 

de bénéfi cier de ces revenus. À Beauport 

plus spécifiquement, au cours des 

20 dernières années, les 200 organismes 

de l’arrondissement ont pu se partager 

annuellement environ 1 million de dollars 

pour la réalisation de leurs projets.

Tous vous le diront : le fi nancement est 

diffi cile, la recherche de fonds est un défi  

redoutable. C’est pourquoi il est de plus 

en plus fréquent de retrouver des tables 

de concertation ou de coordination par 

lesquelles le financement s’effectue. 

L’expérience des comités de mobilisation 

en saines habitudes de vie mis sur pied 

par les directions régionales de la 

santé publique en collaboration avec 

la Fondation Lucie et André Chagnon 

est un exemple intéressant, car le 

fonctionnement de ces comités exige une 

planifi cation accrue, une priorisation et un 

partage des ressources.

Il est ardu de se retrouver dans le 

dédale administratif des programmes de 

fi nancement. L’inventaire et la promotion 

de ces programmes ne pourraient-ils 

pas faire l’objet d’un mandat pour les 

Unités de loisir et de sport de chaque 

région ? Leur relation particulière avec les 

instances gouvernementales de même 

que leur connaissance du milieu en font 

des partenaires évidents.

LE BÉNÉVOLAT : LE PLUS 
FORMIDABLE DES INVESTISSEMENTS
S’il est vrai que le loisir est un lieu privilégié 

pour investir, il a aussi la particularité 

d’être un lieu pour s’investir. On ne peut 

en effet passer sous silence la richesse du 

loisir et de son bénévolat. Le bénévolat 

permet aux citoyens de participer à 

la vie collective de la communauté et 

de pouvoir changer les choses. Selon 

une étude de Statistique Canada en 

2010, 3,3 millions de bénévoles en loisir 

effectuant plus de 400 millions d’heures 

de travail équivalent à 208 000 emplois à 

temps plein.

Spécialistes en loisir, il est indéniable que 

le loisir est un investissement et il vous 

appartient de le rappeler à qui de droit.

« …il est de plus en plus 
fréquent de retrouver des 
tables de concertation ou de 
coordination par lesquelles 
le fi nancement s’effectue. »
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Design

  Construction

Installation

Surfaces Synthétiques Sportives

www.carpell.com  

SÉCURITAIRE . ÉCOLOGIQUE . INNOVATIVE

Certifications  FIFA, IRB, IAAF.  Classification  Court Pace ITF

Anti-chocs conformes et supérieurs aux normes CSA-Z614-07 et ASTM F-1292-04R.B.Q  8278-1501-331 888 322-7735

www.aquam.com • 1 800 935-4878
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langer
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Fin novembre 2014, l’Association 

québécoise du lo is i r  munic ipal 

(AQLM) a présenté au ministère de la 

Famille un mémoire sur la lutte contre 

l’intimidation1. Cette initiative faisait 

suite à la participation de l’AQLM, 

le 2 octobre, au Forum sur la lutte 

contre l’intimidation organisé par le 

Gouvernement du Québec. Celui-ci a 

alors invité les participants à lui suggérer 

diverses pistes d’action permettant de 

prévenir l’intimidation sous toutes ses 

formes et d’agir tant auprès des victimes 

et des témoins que des auteurs d’actes 

d’intimidation.

L’AQLM explique d’abord pourquoi elle 

se préoccupe d’intimidation :

• parce que l’intimidation est un 
phénomène qui a dépassé l’école pour 
se retrouver dans les espaces publics et 
qui atteint les gens de toutes catégories 
en situation de loisir;

• parce que les membres de l’AQLM s’en 
préoccupent à l’échelle locale, 
c’est-à-dire au niveau municipal;

• parce que les travailleurs en loisir 
municipal sont en mesure à la fois de 
faire de la prévention et d’intervenir;

• parce que l’une des valeurs sur 
lesquelles reposent les actions de 
l’AQLM est le respect;

• parce que l’AQLM est reconnue comme 
un acteur susceptible de contribuer à la 
lutte contre l’intimidation. 

POUR UNE APPROCHE ÉLARGIE
L’AQLM indique qu’elle favorise « une 
approche élargie de l’intimidation, 
intégrée dans un cadre de prévention de 
la violence, de lutte contre la violence et 
d’amélioration de la sécurité ». 

« L’intimidation apparaît dans une 
zone grise, ses contours sont flous, 
souligne-t-elle. Où finit l’intimidation, 

PAR DENIS POULET

DANS SON MÉMOIRE SUR LA LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION, 
L’AQLM FAVORISE UN RÔLE ACCRU DES MUNICIPALITÉS

1  Pour mieux agir contre l’intimidation, novembre 2014, 11 pages. Téléchargeable à www.loisirmunicipal.qc.ca/
uploads/Memoirefi nalLutteaintimidation.pdf.

diverses pistes d’action permettant de 

prévenir l’intimidation sous toutes ses 

formes et d’agir tant auprès des victimes 

et des témoins que des auteurs d’actes 

L’AQLM explique d’abord pourquoi elle 

uploads/Memoirefi nalLutteaintimidation.pdf.
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où commence le harcèlement ? La 
maltraitance et le vandalisme peuvent 
être teintés d’intimidation. L’intimidation 
peut se trouver à l’origine d’un processus 
d’escalade de la violence, tout comme 
elle peut être au centre de ce processus 
ou même en être la conséquence. Le 
“qui a commencé” qui se pose dans 
presque tous les conflits appelle aussi à la 
prudence dans des cas qui s’apparentent 
à l’intimidation. »

« C’est pourquoi, même s’il importe de 
définir et de nommer l’intimidation, il 

ne faut pas l’isoler des autres formes de 
violence et des autres comportements 
socialement indésirables. »

LES MUNICIPALITÉS ET 
L’INTIMIDATION
L’AQLM mentionne que les municipalités 
ont déjà un mandat de sécurité publique. 
Elles agissent ainsi en « réglementant », 
notamment pour assurer la paix 
publique. L’AQLM note cependant que 
« l’intimidation n’est pas fréquemment 
nommée ou mentionnée comme telle 
dans les politiques et les règlements 
municipaux, mais les références à la 
cohabitation, à la mixité sociale et aux 
rapports harmonieux sous-entendent que 
l’intimidation et les autres comportements 
préjudiciables à la paix et à la bonne 
entente ne sont pas acceptables ».

LES SERVICES DE LOISIR ET 
L’INTIMIDATION
L’AQLM rappelle que, depuis fort long-

temps, « le loisir organisé, et plus parti-

culièrement le sport, joue un rôle dans 

l’intégration sociale et la prévention de 

la criminalité ». Et que « les aspects béné-

fiques du loisir peuvent aussi être gran-

dement utiles à des victimes potentielles 

d’intimidation, car ils renforcent l’estime 

de soi ». « Cette fonction éducative et 

 préventive du loisir, ajoute-t-elle, les 

services de loisir municipaux l’assument 

toujours, mais dans une perspective 

beaucoup plus large qu’autrefois. »

De plus, « les travailleurs en loisir 

travaillent en étroite collaboration 

avec des OSBL et des bénévoles qui 

organisent, animent et encadrent des 

activités, et qui ont à composer avec 

le phénomène de l’intimidation sur le 

terrain. Ils se sont aussi familiarisés avec 

l’éthique du sport, qui vise notamment à 

revaloriser le fair-play dans la compétition 

et à lutter contre l’intimidation comme 

tactique de jeu. (…) Aussi, les services de 

loisir sont-ils à l’origine d’initiatives de 

prévention en matière de violence. »

« Enfin, les travailleurs en loisir au niveau 

municipal peuvent être des intervenants 

directs comme animateurs d’activités 

(par exemple dans les camps de jour) 

ou comme surveillants (piscines, arénas, 

terrain de jeu…). Ils exercent parfois 

un rôle pédagogique et favorisent les 

pratiques dissuasives, à l’instar des 

travailleurs de rue. Ils peuvent être des 

personnes significatives, des modèles 

pour les gens qu’ils côtoient, en particulier 

les jeunes. »

LA CONCERTATION NÉCESSAIRE
L’AQLM en appelle à la concertation en 

matière de lutte contre l’intimidation. 

Celle-ci « ne saurait non plus être 

compart imentée ou restreinte à 

certains milieux, même si c’est à l’école 

qu’elle semble s’exercer davantage. La 

cyberintimidation a démontré qu’elle ne 

se limite pas à un cadre physique. (…) Il y a 

aussi un continuum de l’intimidation dans 

le temps, au fil des âges. Si l’intimidateur 

est souvent un jeune, ce qui n’est pas 

toujours le cas, l’intimidé peut être une 

personne de tout âge. »

Il en ressort que « la lutte contre 

l’intimidation exige une complémentarité 

d’interventions : famille, milieu scolaire, 

établissements de santé, municipalité, 

organismes de régie sportive et autres 

OSBL, etc. Ainsi, la municipalité doit être 

prise en compte dans toute politique 

visant à combattre l’intimidation, d’autant 

« Le loisir organisé, et 
plus particulièrement le 
sport, joue un rôle dans 
l’intégration sociale 
et la prévention de la 
criminalité. »
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plus qu’elle est au cœur de la plupart 

des milieux de vie des citoyens. Il ne 

saurait cependant y avoir de “maître 

d’œuvre”, que des acteurs agissant en 

concertation. »

Les organismes invités à présenter des 

mémoires étaient priés de s’attarder 

particulièrement à trois aspects : la 

prévention, l’intervention et le soutien 

des acteurs.

LA PRÉVENTION
En ce qui concerne la prévention, l’AQLM 

souhaite que l’on mette l’accent sur les 

actions suivantes :

• sensibiliser et informer davantage le 
milieu municipal (élus et fonctionnaires);

• nommer l’intimidation dans les 
politiques familiales, sociales et de 
sécurité publique;

• nommer l’intimidation dans les règle-
ments affichés dans les espaces publics;

• favoriser le leadership de personnalités 
publiques au niveau municipal en 
matière de lutte contre l’intimidation, 
notamment pour relayer les orientations 
et politiques des niveaux supérieurs, 
ou pour piloter des campagnes 
promotionnelles de civisme;

• inclure la vigilance dans le rôle des 
intervenants en loisir municipal qui 
travaillent sur le terrain et les former à la 
prévention;

• mettre à jour les programmes 
de formation pour qu’ils incluent 
l’intimidation, la cyberintimidation 
et autres comportements violents 
indésirables;

• élargir l’éthique sportive à d’autres 
types d’activités de loisir : inclure dans 
les critères de reconnaissance des 
organismes soutenus ou partenaires des 
exigences en matière de conduite ou de 
comportement;

• faciliter l’accès à l’information;

• sécuriser davantage les espaces 
publics (éclairage, surveillance, entrées 
sécurisées, etc.);

• accroître le sentiment de sécurité des 
citoyens en leur permettant de mieux 
s’approprier les lieux publics et en les 
incitant à les fréquenter davantage.

L’INTERVENTION
En matière d’intervention, l’AQLM croit 

que, au niveau municipal, et à l’exclusion 

des stratégies d’intervention policière :

• les municipalités doivent renforcer, 

bonifier ou mettre à jour, à l’usage de 

leurs employés qui travaillent sur le 

terrain, les procédures d’intervention 

en cas de situation problématique 

susceptible d’entraîner de la violence; 

• la mise à jour de ces procédures doit 

inclure l’intimidation : comment la 

déceler, comment et à qui signaler 

la situation, comment agir envers les 

victimes, envers les intimidateurs et 

envers les témoins, etc. Aussi, comment 

doit réagir un travailleur (moniteur de 

camp de jour, surveillant de piscine, 

animateur d’activité, présentateur de 

cours…) quand un participant lui révèle 

être victime d’intimidation ou témoigne 

d’un incident de ce type; 

• les intervenants municipaux en contact 

direct avec la population dans des lieux 

publics, et tout particulièrement les 

travailleurs en loisir, doivent recevoir 

une formation spécifique pour être en 

mesure de réagir adéquatement en 

situation problématique susceptible 

d’entraîner de la violence ou quand une 

personne se dit victime ou désire faire 

un signalement;

• les services de loisir doivent inciter les 

organismes qu’ils reconnaissent ou avec 

lesquels ils travaillent en partenariat à 

se doter de procédures d’intervention 

similaires à celles de la municipalité 

et inviter les bénévoles à suivre une 

formation en cette matière.

LE SOUTIEN DES ACTEURS
Enfin, au chapitre du soutien des acteurs, 

l’AQLM souhaite que :

• l’on reconnaisse et valorise les initiatives 

efficaces au niveau municipal en matière 

de lutte à l’intimidation; 

• la municipalité étant une courroie 

de transmission au cœur d’un réseau 

important, on relève, diffuse et partage 

les meilleures pratiques;

• on multiplie les outils d’information 

et de référence, comme le Cadre 

de référence pour les camps de jour 

municipaux, publié par l’AQLM et l’ACQ 
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en 2011, qui contient une section sur 

la prévention de la violence, inspirée 

notamment du guide de référence 

intitulé Pour des relations harmonieuses 

au camp, prévention de l’intimidation, 

de la violence et des agressions 

sexuelles, publié par Loisir et Sport 

Montérégie en 2008;

• on offre davantage de programmes 

de formation incluant la prévention 

et la gestion de la violence dans les 

espaces publics ou que les programmes 

de formation actuels offerts en 

cette matière par des organismes 

provinciaux, régionaux ou locaux soient 

mis à jour pour y inclure nommément 

l’intimidation;

• cette formation soit offerte non 

seulement aux gestionnaires de 

loisir et travailleurs en loisir sur le 

terrain, mais aussi aux bénévoles 

dans les organisations qui régissent, 

organisent, encadrent et animent des 

activités de loisir. 

CONCLUSION
Dans sa conclusion, l’AQLM réaffirme 

que, dans la lutte contre l’intimidation, 

« la municipalité peut assurer un certain 

leadership. Elle est lieu de formation et 

d’information, ainsi que de concertation 

entre plusieurs acteurs, publics et privés. 

Elle peut proposer une éthique de nature 

à ce que toutes les activités se déroulant 

dans les espaces qu’elle gère ou qui sont 

sous son autorité soient empreintes de 

civisme et de convivialité. »

Et de terminer par le vœu que « le plan 

d’action provincial destiné à lutter 

efficacement contre l’intimidation 

soit réellement concerté, intégrant la 

pluralité des réseaux et des secteurs de 

la vie sociale, afin que les milieux de vie 

soient plus inclusifs, sains et exempts 

d’intimidation ».

« L’AQLM réaffirme que, dans 
la lutte contre l’intimidation, 
la municipalité peut assurer 
un certain leadership. »
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Après une cure de rajeunissement majeure 

en 2014, le programme de reconnaissance 

de l’Association québécoise du loisir 

municipal (AQLM) est prêt pour 2015. 

Des prix Excellence (assortis du nouveau 

trophée Otium) seront attribués dans cinq 

grandes catégories et les anniversaires 

professionnels continueront d’être 

soulignés. La nouveauté de l’année 

se situe dans les catégories, où, pour 

la première fois, on reconnaîtra une 

municipalité pour un projet novateur 

et inspirant en loisir rural. Les trophées 

Otium seront remis dans le cadre de 

la 16e Conférence annuelle du loisir 

municipal (CALM) le jeudi 8 octobre 2015 

à Gatineau.

PRIX EXCELLENCE
Volet Réalisations professionnelles

Ce volet est réservé aux membres 

officiers de la catégorie des membres 

municipaux. Le prix Excellence souligne 

la performance d’un professionnel en 

loisir qui s’est démarqué par une ou 

plusieurs réalisations qui ont obtenu un 

grand succès ou ont eu un impact majeur 

dans la communauté.

Volet Municipalités, villes ou 
arrondissements

Rappelons que, dans cette catégorie, tous 

les membres de l’Alliance québécoise du 

loisir public (AQLM, AQAIRS ET ARAQ) 

sont admissibles. Pour soumettre une 

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE 
ET PRIX EXCELLENCE 2015 DE L’AQLM

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

« La nouveauté…, on reconnaîtra une municipalité pour un 
projet novateur et inspirant en loisir rural. »
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SOUMISSION DES CANDIDATURES
Pour soumettre des candidatures dans l’une 
ou l’autre des catégories des prix Excellence, 
il suffi t de suivre les instructions sur le site de l’AQLM 
(www.loisirmunicipal.qc.ca) à compter du 20 avril 2015.

Date limite : 15 août 2015

www.loisirmunicipal.qc.ca

Toutes les demandes doivent se faire en ligne. 
C’est le comité Reconnaissance de l’AQLM qui a la responsabilité 
de choisir les lauréats et d’organiser la remise des prix. 514 507 3600 | GROUPEBC2.COM

MONTRÉAL
TERREBONNE

SAGUENAY

DE LA CONCEPTION 
À LA RÉALISATION

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

réalisation de vos projets en loisir.

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

d’équipements récréatifs —

candidature, il faut présenter un projet 

municipal qui a été réalisé au cours de la 

dernière année et qui a eu un impact dans 

le milieu. Un trophée Otium sera attribué 

dans chacun des groupes suivants, 

déterminés selon la population :

• moins de 10 000 habitants;

• 10 000 à 50 000 habitants;

• plus de 50 000 habitants.

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

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

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

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

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

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

LE LOISIR PUBLIC : UN INVESTISSEMENT 
EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

« Imaginez qu’il n’y ait plus de parcs publics, de terrains de 

soccer, de pistes cyclables, de sentiers de marche et de 

gymnases pour nous garder en forme et en santé. Imaginez 

que les 300 000 enfants qui fréquentent les camps de jour et 

de vacances se voient privés de ce programme de loisir et de 

garderie. Imaginez qu’il n’y ait plus de ligues de hockey, de 

clubs d’aînés, de loisirs scientifi ques et de scouts. Imaginez 

que les adolescents, décrocheurs ou non, n’aient plus de 

centres communautaires et de maisons de jeunes pour 

s’accrocher à des projets qu’ils mènent eux-mêmes. »

Lettre au journal Le Devoir rédigée par les présidences de l’Association québécoise du loisir municipal, 

du Conseil québécois du loisir, du Regroupement des unités régionales de loisir et de sport, et de 

Sports-Québec et de l’Observatoire québécois du loisir, 2011.
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COUPER EN LOISIR AFFAIBLIT-IL 
LA MUNICIPALITÉ ?
Au moment où l’austérité et la rationa-

lisation imposent des choix budgétaires 

déchirants dans les institutions publiques 

et les gouvernements, il est fort à parier 

que les fonds publics dédiés au loisir 

feront sous peu l’objet d’une révision, 

Le pacte fiscal temporaire convenu à 

l’automne 2014 entre le gouvernement 

du Québec et les municipalités a déjà fait 

tomber le couperet : il y aura 300 millions 

de dollars de moins dans les sommes 

transférées aux municipalités. 

Plusieurs sont enclins à penser que les 

budgets de loisir public figureront au 

premier rang des coupes budgétaires 

dans la mesure où, traditionnellement, 

les conseils municipaux classaient le loi-

sir dans la colonne des dépenses sociales 

et communautaires, ou même les perce-

vaient comme un bien de luxe comparati-

vement à la sécurité (police et incendies), 

à la salubrité (aqueduc, égouts, déchets) 

et à la circulation (rues, transport).

Pourtant, de plus en plus, il est démontré 

et reconnu que les sommes allouées 

au loisir public municipal ont un impact 

sur le développement social, culturel, 

économique et financier des municipalités 

et des communautés locales. 

C’est d’ailleurs le propos principal de la 

Déclaration de Québec, à laquelle ont 

adhéré la plupart des grandes villes du 

Québec, dont Montréal et chacun de 

ses arrondissements, Québec, Laval, 

Sherbrooke et Terrebonne. Cette 

déclaration a été promulguée au terme 

du Congrès mondial du loisir de 2008, 

tenu dans la ville de Québec, par les 4000 

et quelques participants venus de plus de 

70 pays et des cinq continents. L’article 4 

de cette déclaration affirme que :

Le loisir contribue à la qualité de 
vie et à la santé des personnes et 
de leur communauté tout autant 
qu’à leur développement social, 
économique et culturel1.

DES QUESTIONS CRUCIALES
Couper en loisir, ce n’est pas seulement 
réduire les heures de glace ou les pro-
grammes de plein air, c’est prendre des 
mesures qui peuvent aussi avoir des 
répercussions sur la richesse de la muni-
cipalité et sur les coûts d’autres services. 
Pour connaître l’impact des réductions du 
soutien financier en loisir, voici quelques 
questions à se poser ou à poser à la muni-
cipalité. Ces questions et leurs réponses 
devraient apparaître dans les avis fournis 
par les professionnels en loisir municipal 
à la direction de leur service et au conseil 
municipal en matière de budget.

Dans un contexte d’austérité, il faut se 
demander jusqu’à quel point réduire 
les fonds consacrés au loisir affectera 
le développement, engendrera des 
pertes financières et, même, générera 
des dépenses de mitigation du non-
développement et de la mauvaise qualité 
de vie, notamment en matière de services 
sociaux, de santé et de sécurité. 

Dans quelle mesure moins d’argent pour 
le loisir public affectera-t-il négativement 
la capacité d’attraction de nouveaux 
habitants et la capacité de rétention des 
habitants de la municipalité ? 

Moins de loisir public réduit la valeur fon-
cière des municipalités et, conséquem-
ment, leur richesse et leur capacité de 
générer des revenus. De plus, dans quelle 
mesure la qualité de vie et la qualité du 
milieu de vie sont-elles des facteurs de 
localisation des entreprises ?

Le loisir étant reconnu comme un facteur 
déterminant de la santé physique et 
sociale, dans quelle mesure la réduction 
des budgets qui lui sont consentis 
affaiblira-t-elle la prévention des maladies 
sociales et physiques dont le traitement 
est nettement plus onéreux ?

Voilà quelques questions auxquelles 
ce texte souhaite s’attaquer pour 
démontrer l’impact économique, social 
et culturel du loisir. 

1 Déclaration de Québec, art. 4, 2008.

« Moins de loisir public 
réduit la valeur foncière 
des municipalités et, 
conséquemment, leur 
richesse et leur capacité  
de générer des revenus. »
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favorables à la consommation. Plus 

précisément, on se demande quel 

rôle joue la qualité de vie dans le 

développement économique, qu’il 

s’exprime par la capacité d’un milieu 

à attirer un développement venu de 

l’extérieur de la communauté (exogène) 

ou de générer par lui-même de l’activité 

économique (endogène). 

L’examen des écrits indique que le loisir 

et la culture sont des facteurs « soft » de 

développement exogène, différents des 

facteurs « hard » comme la disponibilité de 

la main-d’œuvre, les facilités de transport, 

la proximité du marché et les coûts d’im-

plantation. À l’égal des facteurs « hard », la 

qualité du loisir et de la vie culturelle joue 

un rôle déterminant dans le choix final 

de localisation des entreprises et surtout 

d’attraction d’une main-d’œuvre qualifi ée. 

Il en est de même du développement ou 

de la rétention interne. Citons le cas de ce 

commissaire industriel d’une MRC rurale 

qui suppliait les maires d’offrir plus de loi-

sirs et de services de garde des enfants : 

les entrepreneurs locaux ne pouvaient plus 

attirer de jeunes familles et menaçaient de 

déménager plus près des grandes villes.

Par ailleurs, la présence d’infrastructures 

et la présentation d’événements publics 

en loisir et culture contribuent à l’activité 

commerciale dans une municipalité. 

Imaginez l’impact de l’absence de tout 

ce qui se fait dans ces domaines sur 

les centres-villes, l’industrie touristique 

et les fournisseurs d’équipements de 

toutes sortes. Les sentiers de motoneige 

et les pistes cyclables sont essentiels 

aux industries qui produisent vélos et 

LE LOISIR COMME FACTEUR 
D’AUGMENTATION DE LA 
RICHESSE FONCIÈRE ET DE 
LA CAPACITÉ D’AGIR DE LA 
MUNICIPALITÉ
La richesse foncière uniformisée (RFU) 

constitue sans nul doute le premier 

indicateur de la richesse des municipalités 

du Québec. Dans le régime fiscal 

québécois, c’est en effet sur cette base 

que s’établit la capacité de taxation et 

d’emprunt des corporations municipales, 

et en conséquence leur capacité à 

offrir des services et à stimuler le 

développement. Cette richesse dépend 

de la valeur des infrastructures et des 

bâtiments. L’établissement d’institutions 

publiques, d’entreprises industrielles et 

commerciales, et de résidences sur le 

territoire agit sur le développement de 

cette richesse. 

Dès lors, pour assurer son développement, 

la municipalité doit susciter la création 

d’entreprises et de commerces sur son 

territoire, en attirer d’autres et retenir 

ceux qui s’y trouvent déjà, de même 

qu’elle doit attirer de nouveaux résidents 

et retenir ceux qui pourraient la quitter. 

Là-dessus, le niveau de la qualité de 

vie est un facteur avéré d’attraction des 

entreprises, qui à leur tour veulent attirer 

la meilleure main-d’œuvre.

Un examen des manuels d’économie 

du loisir et du temps libre indique que 

l’impact économique de ces derniers 

passe par leur effet sur la qualité de 

vie individuelle et collective, et par leur 

capacité à créer des environnements 

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     

« À l’égal des facteurs “hard”, 
la qualité du loisir et de 
la vie culturelle joue un 
rôle déterminant dans le 
choix fi nal de localisation 
des entreprises et surtout 
d’attraction d’une 
main-d’œuvre qualifi ée. »
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motoneiges. Le secteur public sert de 

levier au secteur privé. Réduire ce levier 

risque d’affecter ces industries pour une 

longue période. Enfi n, imaginez l’absence 

d’incitatifs du type « Villages fl euris » sur 

les pépinières. 

Il ne faut pas oublier que les industries du 

tourisme, du divertissement, de la culture, 

du sport et de bien d’autres secteurs liés 

à la qualité de vie représentent près de 

18 % du PIB québécois. 

L’EFFET LEVIER REMARQUABLE 
DES BUDGETS MUNICIPAUX
Si les dépenses municipales en loisir et 

culture ont un effet certain sur la richesse 

des municipalités et agissent comme 

levier du secteur privé, ces mêmes 

dépenses présentent une efficacité 

exemplaire. Elles ne coûtent pas cher 

considérant l’effet produit. 

Il est bon de rappeler que, de tout 

temps, la piastre municipale en loisir et 

culture a servi de levier pour générer une 

contribution de la collectivité au service 

public. Le service municipal de loisir, à 

la différence de tous les autres services 

municipaux, a toujours agi en partenariat 

public/privé (PPP). La contribution de la 

collectivité prend la forme du bénévolat, 

de paiements de tarifs par les citoyens 

ou de fi nancement autonome des OSBL.

Réduire les dépenses municipales aurait 

sans doute un effet multiplicateur sur les 

services. Comme on le démontrera plus 

bas, couper 1 dollar du budget municipal 

en loisir public, c’est en fait couper 4 à 5 

dollars de services aux citoyens.

Deux données récentes il lustrent 

parfaitement cette affirmation : la 

proportion de revenus (services rendus) 

par rapport aux charges des municipalités 

et la part de la communauté dans la 

livraison des services.

PROPORTION DES CHARGES ET DES REVENUS 
POUR SERVICES RENDUS SELON LES SERVICES MUNICIPAUX 

Source : MAMOT, Prévisions budgétaires des municipalités, 2015

Loisir et culture

Aménagement, urbanisme 
et développement

Santé, bien-être

Hygiène du milieu

Transport

Sécurité publique

Administration générale

 29,1 %
 14,3 %

 14 %
 5,4 %

 4,4 %
 1,1 %

 10,2 %
 17,4 %

 18,1 %
 23,7 %

 14,1 %
 20,4 %

 10,1 %
 17,7 %

 29,1 %
 14,3 %

 14 %
 5,4 %

 4,4 %
 1,1 %

 10,2 %
 17,4 %

 18,1 %
 23,7 %

 14,1 %
 20,4 %

 10,1 %
 17,7 %

 29,1 % 29,1 %

 14 % 14 %

 14,1 % 14,1 %

 10,2 % 10,2 %

 4,4 % 4,4 %

 10,1 % 10,1 %

 18,1 % 18,1 %

 14,3 % 14,3 %

 5,4 % 5,4 %

 20,4 % 20,4 %

 17,4 % 17,4 %

 1,1 % 1,1 %

 17,7 % 17,7 %

 23,7 % 23,7 %

Services rendus

Charges

Le tableau ci-dessus montre que le 

secteur « loisir et culture » dans les 

comptes municipaux représente 14,3 % 

de l’ensemble des charges (dépenses) 

et 29,1 % des revenus de la municipalité. 

Bref, quand une ville dépense 1 $ en 

loisir et culture, elle encaisse 29 cents 

de revenus, généralement issus de la 

tarifi cation. Cette proportion est la plus 

élevée des services municipaux.

Prévisions budgétaires, exercices se terminant le 31 décembre 2014

PAR GAÉTAN GILBERT
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impossible d’établir de façon certaine le 

montant de leur contribution. Toutefois, il 

est possible de faire une estimation.

Dans une étude par laquelle « le Conseil 

québécois du loisir souhaitait dresser le 

profil des organismes en loisir membres 

du réseau fédéré en regard de leurs 

dimensions économiques et sociales », 

on a constaté que :

« Parmi ceux-ci, entre 2 % et 3 % ne 

génèrent aucun revenu autonome, 

entre 55 % et 60 % déclarent des 

revenus autonomes de moins 

de 50 000 $, entre 8 % et 9 % des 

revenus autonomes oscillant entre 

50 000 $ et 99 999 $, de 8 % à 10 % 

des organismes placent leurs 

revenus autonomes dans la four-

chette des 100 000 $ à 199 999 $ 

et entre 10 % et 12 % les placent 

dans la fourchette des 200 000 $ 

à 399 999 $, entre 6 % et 8 % dans 

celle des 400 000 $ à 599 999 $, 

entre 2 % et 3 % dans la fourchette 

des 600 000 $ à 799 999 $, entre 1 % 

et 2 % dans celle des 800 000 $ à 

999 999 $, enfin entre 1 % et 2 % 

estiment leurs revenus autonomes 

à 1 M $ et plus3. »

Si on utilise le pourcentage d’OSBL dans 

chacune des fourchettes de revenus auto-

nomes, qu’on ne retient que le montant 

du bas des fourchettes de revenus et 

accorde un montant de 5000 $ de reve-

nus aux 60 % des OSBL dont le revenu 

est inférieur à 50 000 $, il est possible 

d’obtenir une estimation très raisonnable 

du montant de la participation autonome 

Par ailleurs, la mise à jour récente des 

données sur le bénévolat en loisir et en 

sport au Québec indique que la valeur 

du temps bénévole a atteint quelque 

1,9 milliard de dollars. Considérant que 

les villes prévoyaient dépenser 1,9 milliard 

en loisir et culture en 2014, on peut 

affirmer que la valeur du temps bénévole 

équivaut aux dépenses municipales en 

loisir et culture. De plus, il faut noter que 

l’engagement citoyen est reconnu comme 

un indicateur majeur de la qualité de vie et 

qu’il accroît le sentiment d’appartenance, 

autre indicateur essentiel de la capacité 

de développement des municipalités.

Si on combine les revenus de la tarification 

et l’apport bénévole, la piastre municipale 

dépensée en loisir génère trois dollars ou 

ne représente que 35 % de la valeur du 

service à la population. 

À cela, il faut ajouter la contribution 

des OSBL, qui recueillent souvent les 

revenus de la tarification ou génèrent une 

kyrielle de types de revenus. Une étude 

de l’Alliance de recherche université-

communautés en économie sociale 

réalisée en 2006 à partir des données 

de l’Enquête nationale auprès des 

organismes à but non lucratif et bénévoles 

a dénombré plus de 11 960 organismes 

œuvrant en loisir et sport au Québec et 

relevé que ces organismes présentent un 

taux d’autofinancement de 59 %2.

Comme nous ne disposons pas de don-

nées formelles sur le niveau de dépenses 

de ces organismes, il est quasiment 

2  Alliance de recherche université-communautés en économie sociale (2006), Le secteur sans but lucratif et bénévole du Québec, Faits saillants régionaux de l’Enquête nationale auprès 
des organismes à but non lucratif et bénévoles, p. 11.

3  Binhas, Lynda; Ramahatra Haja; Vaillancourt, Sonia; Jolin, Louis (2008), Profil socioéconomique du réseau associatif du loisir du Conseil québécois du loisir, Enquête réalisée entre 
août 2003 et mars 2004, Alliance de recherche université-communautés en économie sociale.

« En loisir et sport au 
Québec, la valeur du temps 
bénévole a atteint quelque 
1,9 milliard de dollars. »

1,9milliard 
de dollars
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des OSBL à l’offre de service. Ce montant 

s’établit à 1,2 milliard de dollars.

Dès lors, la contribution de la municipalité 

en dotation provenant des revenus de 

taxation peut être estimée minimalement 

à 27 %.

Il faut aussi retenir que les dépenses des 

services publics municipaux en loisir et 

culture sont les plus rationalisées des 

charges municipales et qu’il faut les consi-

dérer davantage comme des leviers ou des 

investissements que comme des dépenses. 

On a ici un cas de PPP réussi et éprouvé.

DES DÉPENSES QUI GÉNÈRENT 
DES ÉCONOMIES
Imaginez qu’il n’y ait plus d’infrastruc-

tures pour la pratique de l’activité 

physique, de maisons de jeunes pour 

l’intégration des jeunes à la société, de 

lieux publics de rencontre pour remé-

dier à la solitude, de ligues sportives 

et même de ligues de garage pour la 

socialisation et la santé physique.

Dans tous ces domaines, les chercheurs 

ont démontré amplement, données 

avérées à l’appui, le rôle du loisir social, 

sportif ou culturel.

Imaginez les coûts sociaux et fi nanciers 

du traitement de l’obésité, de la 

délinquance, des maladies engendrées 

par la solitude. Or, les dépenses en loisir 

agissent comme agents de prévention de 

ces maux physiques et sociaux. Bref, les 

quelques dépenses en loisir engendrent 

des économies dans l’ensemble des 

dépenses publiques.

On objectera que les villes ne tirent pas 

de bénéfices financiers directs de ces 

économies. Faut-il alors un nouveau 

partage fiscal et une reconnaissance, 

dans les politiques de santé publique, 

du rôle des municipalités en matière de 

prévention des maladies ?

Probablement. De toute façon, quelles 

que soient les économies réalisées en 

finances publiques, c’est l’ensemble 

des administrations publiques qui en 

bénéfi cie en fi n de compte.

CONCLUSION
Dans une société où la qualité de vie est 

une valeur devenue essentielle aux yeux 

des individus, où l’économie repose 

largement sur les biens et les services 

achetés pour le « plaisir » et où les gou-

vernements agissent dorénavant comme 

des OSBL à l’offre de service. Ce montant Imaginez les coûts sociaux et fi nanciers 

Bénévolat

Municipalité

OSBL

Tarifi cation

 38 %

 27 %

 24 %

 11 %

 38 %

 24 %

 27 %

 11 %

leviers plutôt que comme acteurs du 

développement économique, il semble 

que le loisir public participe pleinement 

et à peu de frais à ce développement.

Si des coupes budgétaires sont possibles 

à la marge et dans des domaines 

devenus parfois obsolètes pour les 

citoyens d’aujourd’hui, la réduction 

généralisée ou non ciblée des fonds 

publics affectés au loisir risque d’avoir des 

effets économiques et budgétaires bien 

supérieurs aux sommes économisées. 

Rigueur et vigilance s’imposent.

« Imaginez les coûts 
sociaux et fi nanciers du 
traitement de l’obésité, de la 
délinquance, des maladies 
engendrées par la solitude. 
Or, les dépenses en loisir 
agissent comme agents de 
prévention de ces maux 
physiques et sociaux. »

POURCENTAGE ESTIMÉ DE LA CONTRIBUTION DES ACTEURS 
DE L’OFFRE DE SERVICE EN LOISIR PUBLIC AU QUÉBEC
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La Ville de Beaupré est bien connue 

pour son mont Sainte-Anne, générateur 

d’activités de plein air toutes saisons 

dont la réputation n’est plus à faire. Cette 

montagne de renommée internationale 

pour le ski et le vélo de montagne offre 

aussi à ses pieds l’un des plus beaux 

défi s de golf au Québec. Mais bien peu 

connaissent réellement cette pittoresque 

municipalité. 

Bercée entre fl euve et montagne, située 

dans la région de la Capitale-Nationale, 

Beaupré détient le statut de ville de 

centralité pour la diversité de ses services : 

hôpital régional, centre d’hébergement, 

CLSC, clinique et autres services de santé, 

écoles secondaire et primaire, CPE et 

résidences pour personnes âgées. 

La population résidente permanente est 

constituée de 3600 personnes, chiffre qui 

atteint 8000 personnes avec la présence 

des résidents non permanents. 

Les étudiants du niveau secondaire ont 

accès à différents programmes de sport-

études hockey, bénéficiant de l’aréna 

intermunicipal situé à proximité de l’école, 

et de sport-études ski, pouvant s’entraîner 

à la station du mont Sainte-Anne.

La rivière Sainte-Anne qui traverse la ville 

permet à la population de profi ter d’une 

plage naturelle. Un peu plus en aval, ses 

rapides en font le seul site d’entraînement 

des spécialistes en kayak d’eau vive de la 

région de la Capitale-Nationale. 

On pourrait croire que, avec tous ces 

atouts, politiciens et fonctionnaires de 

l’administration municipale se laissent 

bercer par le bruissement des eaux et le 

crissement des skis sur la neige…

Eh bien non! C’est tout le contraire…

Le 24 janvier, se tenait la seconde édition 

du forum « Rêver sa ville » organisé 

par les autorités municipales. Outre 

la présentation d’un cadre financier 

s’étendant jusqu’en 2019 en début de 

matinée, la journée fut consacrée à la 

discussion et aux échanges sur une série 

de projets où le loisir public est au cœur 

du processus d’investissement. 

Ces projets interpellent, aussi bien dans 

la discussion que par leur libellé, le loisir 

public comme levier majeur de la qualité 

de vie des citoyens. 

PARC INDUSTRIEL VERT, 
ÉCOLOGIQUE ET RÉCRÉATIF
Le premier sujet discuté, et non le moindre, 

fut le plan d’aménagement d’un projet 

de parc industriel vert et écologique. Ce 

INVESTISSEMENTS MAJEURS
PAR SYLVAIN HÉNAULT

« …on souhaite redonner 
l’accès au fl euve à toute la 
population et même aux 
citoyens de la région et 
aux visiteurs nationaux et 
internationaux. »
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projet, dont les terrains font l’objet d’un 

processus d’expropriation, constitue le 

plan de réhabilitation du site industriel 

de l’ancienne usine AbitibiBowater. C’est, 

de l’avis même du maire de Beaupré, 

Michel Paré, « une pièce maîtresse pour 

le développement économique et la 

création d’emplois à Beaupré ». 

Ce sont les critères de développement 

que posent les autorités municipales 

qui font ici toute la différence avec un 

conventionnel développement de parc 

industriel. En effet, on souhaite redonner 

l’accès au fl euve à toute la population et 

même aux citoyens de la région et aux 

visiteurs nationaux et internationaux. C’est 

de 35 à 40 % du site qui serait préservé à 

des fi ns naturelles et récréatives, incluant 

un sentier multifonctionnel de trois 

kilomètres et un accès au fleuve pour 

la pratique de la planche à voile et les 

petites embarcations du type kayak. 

La finalité de ce projet est d’offrir un 

site créateur d’emplois et générateur 

de richesse foncière (60 à 65 % du site 

exploité à des fins industrielles) avec 

une capacité d’accueil de 900 emplois. 

Nul doute, dans l’esprit des autorités 

municipales, que la mixité récréative aura 

un fort potentiel sur la désirabilité des 

investisseurs de s’établir dans cette oasis. 

Il ne fait aucun doute, pour le maire Paré, 
que « …les aspects récréatifs inhérents au 
projet sont des éléments essentiels pour 
créer l’attractivité du site. Le premier 
geste, dès que nous serons propriétaires 
du lieu, sera de donner l’accès au 
fl euve à la population afi n de créer un 
magnifi que environnement, propice aux 
investissements ».

UN CENTRE MULTISPORTIF
Le projet de centre multisportif qui sera 
mis en chantier dès le printemps prévoit 
un complexe intergénérationnel et 
écologique qui a également fait l’objet 
d’une présentation à la population.

Deux bâtiments sont projetés. Le premier 
se compose d’un gymnase double 
et de trois locaux pouvant accueillir 
30 personnes chacun, d’espaces à 
bureau et d’une vaste terrasse : c’est le 
plus imposant. Le second bâtiment offrira 
un espace pour le club de kayak l’été et, 
l’hiver, il sera dévolu au ski de fond, à la 
raquette, et aux activités de glissade et 
de patinoire gérées par la Ville.

Pour le maire, ce complexe situé dans 
un milieu boisé, à proximité de la rivière, 
avec vue sur le mont Sainte-Anne est 
« un catalyseur important pour dynamiser 
la vie communautaire et urbaine entre 
les générations ».

BEAUPRÉ : UNE MUNICIPALITÉ 
RÉSOLUMENT EN MODE LOISIR

Michel Paré, maire de Beaupré
(Source : Ville de Beaupré)

Photo : MDA architectes
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La notion de complexe multisportif 

est renforcée par la proximité d’autres 

infrastructures de loisir  :  piscine 

extérieure, tennis, pétanque, terrain de 

baseball, patinoire, glissade, sentiers de 

ski de fond et de raquette, piste de patin 

à roues alignées, etc.

Ces bât iments  écoénergét iques 

(certification LEED argent) seront 

climatisés et chauffés par géothermie, et 

auront un toit végétalisé. La présence du 

bois dans la construction et un éclairage 

à 100 % DEL, alliés à une fenestration 

abondante en font un exemple de 

développement durable à haute effi cacité 

énergétique. On estime à 137 000 $ 

l’économie annuelle générée alors que 

le surcoût de construction est estimé 

à 157 000 $. Un accès universel et un 

ascenseur pouvant accueillir une civière 

le cas échéant complètent le tableau.

Les activités qui y seront pratiquées 

vont du camp de jour intermunicipal 

aux activités parascolaires de l’école pri-

maire et de l’école secondaire, en pas-

sant par les activités de ligues sportives 

adultes, d’aînés et de la programmation 

du Service des loisirs tels yoga, Pilates, 

« spinning » et bien d’autres. On estime 

à 9000 le total des utilisateurs sur une 

base annuelle.

PLAN D’URBANISME RÉVISÉ ET 
FONCTIONS URBAINES 
Autre sujet abordé lors de cette riche 

journée d’échanges, la révision en 

profondeur du plan d’urbanisme. 

Beaupré est identifi ée comme un pôle 

métropolitain qui implique la présence 

de nombreux espaces publics aménagés 

(parc, espace vert, place publique, 

etc.). Plusieurs parcours-mères (axes de 

circulation majeurs) présentent certaines 

caractéristiques du lieu qui pourraient 

aider à leur revitalisation, dont la proximité 

du fleuve et de la rivière. Augmenter 

le rayonnement des attraits naturels et 

récréotouristiques de l’ensemble de la 

ville fait également partie de la réfl exion. 

De même, on endosse le postulat 

largement soutenu par l’Association 

québécoise du loisir municipal voulant 

que les espaces publics deviennent des 

lieux d’échanges et de socialisation, 

et ont un effet positif sur la santé des 

citoyens d’un quartier. On s’interroge 

également sur la notion de répartition 

des équipements institutionnels sur le 

territoire. Une répartition équilibrée 

peut-elle constituer une opportunité pour 

ancrer une stratégie d’interconnexion 

du réseau de déplacements actifs et de 

corridor vert dans le milieu habité ?

Ici encore, l’investissement en loisir 

s’inscrit dans une perspective large qui 

fait bonne part aux retombées de toutes 

sortes, au-delà même de l’économique.

RIVIÈRE SAINTE-ANNE ET FLEUVE
Autre élément de réflexion soumis 

aux participants de la journée « Rêver 

sa ville », les trames vertes et bleues 

Espaces récréatifs ingénieux

www.goelan.com

d’économie annuelle 
générée par ces bâtiments 
écoénergétiques (certifi cation 
LEED argent) climatisés et 
chauffés par géothermie.

137 000 $
Photo : MDA architectes
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métropolitaines qui comprennent deux 

sites en bordure du fleuve à Beaupré. 

Le loisir de plein air est, ici aussi, mis en 

valeur pour susciter le mieux-être des 

citoyens et assurément provoquer la 

désirabilité dans le choix qu’effectueront 

les éventuels résidents.

La mise en valeur des potentiels récréatifs 

et paysagers de la bordure fluviale et 

de la rivière Sainte-Anne représente un 

enjeu structurant pour le déploiement du 

potentiel récréatif et le renforcement du 

lien fl euve-Mont-Sainte-Anne. Aménager 

des accès publics à la rivière Sainte-Anne 

et aux différents points de vue et les 

interconnecter par le réseau cyclable et 

pédestre sont des objectifs intimement 

liés non seulement à la qualité de vie, 

mais tout à fait tendance en loisir puisque 

résolument tournés vers la pratique libre. 

La Ville est en processus d’expropriation 

des bandes riveraines pour permettre 

l’aménagement des berges de la rivière 

Sainte-Anne. La réalisation d’un parc 

linéaire et la construction d’un pont y 

permettraient de joindre le fl euve et le 

mont Sainte-Anne. 

ET UNE MADA AVEC ÇA…
Et pour ne pas être en reste, la Ville de 

Beaupré s’est résolument engagée dans 

une démarche Municipalité amie des aînés 

(MADA) à l’automne 2014. On compte 

actuellement une personne sur quatre 

dans la tranche d’âge des aînés à Beaupré. 

La dernière partie de la journée fut donc 

consacrée à la présentation des orienta-

tions que souhaite prendre la municipalité. 

Le fort potentiel lié au loisir et à son corol-

laire, le développement communautaire, 

fait consensus au sein du comité de pilo-

tage. Garant de cette démarche, le maire 

Michel Paré siège au comité de pilotage 

et accompagne la conseillère municipale 

responsable des questions aînées dans 

le déroulement de la démarche. Le pen-

ser et agir aîné est certainement entre 

bonnes mains à Beaupré.

Dans le cadre de cette démarche, on vise 

à trouver une nouvelle façon de concevoir 

les services et les infrastructures, et 

d’intervenir dans différents domaines tels 

la santé, le loisir, la participation sociale et 

l’aménagement urbain pour ne nommer 

que ceux-là.

CONCLUSION
Les témoignages, lors de la période 

d’évaluation, ne laissent aucun doute 

sur le haut niveau de satisfaction des 

140 participants présents au forum 

« Rêver sa ville ». 

À ceux qui croient que l’austérité en loisir 

a meilleur goût, Beaupré répond par la 

bouche de ses audacieux projets associés 

à ce secteur d’activité. Ils sont porteurs 

d’enrichissement collectif favorisant non 

seulement la qualité de vie des citoyens, 

mai aussi l’investissement privé et le 

développement d’emplois de qualité. 

d’être là au quotidien pour nous et nos familles

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX EMPLOYÉS  
ET RETRAITÉS DES SERVICES PUBLICS Cabinet en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. Certaines conditions et 

exclusions s’appliquent. Plus de détails sur lacapitale.com. 1. Source : Sondage CROP mené auprès de 300 clients indemnisés en auto ou en habitation – mai 2014. 

Obtenez une soumission!

1 800 322-9226 
lacapitale.com/aqlm

JUSQU’À 24 % DE RABAIS EXCLUSIF ADDITIONNEL  

sur vos assurances auto, habitation et véhicules de loisirs parce  
que vous êtes membre de l’AQLM

« Pour vivre demain, nous devons penser 

l’incertain. » C’est par cette maxime que 

le maire de Beaupré, Michel Paré, a 

lancé la journée de réfl exion sur le futur 

de sa ville. Il y a tout lieu de croire que 

Beaupré s’inscrit en tête de peloton dans 

la planifi cation de l’avenir urbain. 

« La mise en valeur des 
potentiels récréatifs et 
paysagers de la bordure 
fl uviale et de la rivière 
Sainte-Anne représente un 
enjeu structurant pour le 
déploiement du potentiel 
récréatif et le renforcement du 
lien fl euve-Mont-Sainte-Anne. »

La Ville de Beaupré s’est engagée dans une 
démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 
à l’automne 2014.
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Comment « suivre le rythme » alors? Le loisir 

municipal n’a pas le choix : il doit évoluer pour 

composer avec tous ces changements. Et d’autant 

plus que les travailleurs en loisir sont le plus 

souvent en contact direct avec les gens. 

Ils les voient de près, ces changements. Quelles 

compétences doivent-ils cultiver pour y faire 

face, pour proposer des réponses adéquates 

aux besoins de plus en plus variés 

qu’ils perçoivent? 

Pour « suivre le rythme », la 

16e Conférence annuelle du loisir 

municipal (CALM), qui aura lieu à 

Gatineau du 7 au 9 octobre 2015, 

invite les professionnels en loisir à 

se pencher sur plusieurs questions 

qui les concernent de près : interro-

gations sur les pratiques actuelles, 

outils d’aide à la prise de décision, 

influence des technologies sur 

les comportements des citoyens, 

adaptation de l’offre de service et 

innovation, participation citoyenne, 

partenariat, nouvelles approches 

de gouvernance, stratégies 

en période de compressions 

budgétaires, etc.

Pour faire face aux changements, de multiples 

expériences ont été réalisées dans les municipalités 

au cours des dernières années. La CALM 2015 sera 

l’occasion de partager ces expériences, de façon 

formelle par les présentations professionnelles 

prévues au programme, de façon informelle 

par les rencontres et discussions que favorise 

l’organisation de cette conférence. 

 

Le loisir municipal a beaucoup changé au cours 

des 50 dernières années. Et si on peut observer 

une constante dans cette évolution, c’est la capacité 

d’adaptation des professionnels en loisir, leur 

faculté de se mettre au diapason 

des tendances et leur engagement 

à toujours mieux répondre aux 

besoins des citoyens.

Ces derniers sont exigeants. 

Ils manifestent de plus en plus 

précisément et rapidement leurs 

besoins ou leurs réactions à des 

projets, des programmes ou des 

décisions. Le contexte politique 

et économique s’est également 

modifié : l’heure est au « faire plus 

avec moins ». Besoins accrus, 

ressources plus limitées, cela 

faut aussi partie de l’équation 

sur la courbe de l’évolution.

La 16e CALM aura ainsi lieu dans 

un contexte général de mutation 

et de remises en question. 

Le changement est constant et c’est sans doute 

la seule certitude que les professionnels en loisir 

peuvent avoir. Raison de plus pour se serrer les 

coudes, et pour réfléchir aux meilleurs moyens 

d’évoluer, de « suivre le rythme »!

Les changements nombreux qui affectent la société 

ont des répercussions importantes sur le travail du 

professionnel en loisir. Augmentation de la pratique 

libre, nouvelles disciplines, vieillissement de la 

population, présence des communautés culturelles, 

nouveaux visages du bénévolat, temps de loisir comprimé 

ou éclaté, appauvrissement de la classe moyenne, nouveaux 

types de familles… autant de défis qui exigent une adaptation, 

voire une rupture avec les pratiques traditionnelles dans les 

services de loisir. 

CALM
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MARDI

06 
OCTOBRE

MERCREDI

07 
OCTOBRE

MARDI

06 
OCTOBRE

MERCREDI

07 
OCTOBRE

ACTIVITÉS PRÉ-CONGRÈS (ACTIVITÉS LIBRES ET PAYANTES)

13 h 00 à 17 h 30  Spa Nordik
—————————————————————————————————————————————————————————
12 h 00 à 17 h 30   Golf libre (vous devez réserver votre départ au Club de Golf)
—————————————————————————————————————————————————————————
15 h 00 à 18 h 00   Accueil et remise de la trousse du délégué à l’hôtel Hilton
—————————————————————————————————————————————————————————
17 h 00   Cocktail, souper et soirée des commanditaires aux Brasseurs du temps  

HÔTEL HILTON ET SITES DE LA RÉGION

6 h 4 5   Jogging, vélo ou kayak matinal : rendez-vous dans le hall de l’hôtel Hilton
—————————————————————————————————————————————————————————
7 h 00 à 18 h 00   Accueil et remise de la trousse du délégué à l’hôtel Hilton
—————————————————————————————————————————————————————————
7 h 00   Déjeuner libre
—————————————————————————————————————————————————————————
9 h 00 à 9 h 30   Ouverture officielle 
—————————————————————————————————————————————————————————
9 h 30 à 11 h 45  Conférences d’ouverture « Suivre et donner le rythme » 
 Par François Cardinal, éditorialiste au journal La Presse et auteur du livre « Perdus sans la nature » 
 et Larry Smith, conférencier spécialiste de la vision stratégique, sénateur, ancien président et chef 
 de la direction des Alouettes de Montréal et ancien président et éditeur de The Gazette (2002-2004).
—————————————————————————————————————————————————————————
12 h 15   Départ des navettes pour les ateliers terrain et dîner sur place 
—————————————————————————————————————————————————————————
13 h 30 à 16 h 15  Session A : Ateliers terrains 
 A1 - Au rythme… des générations : Centre des aînés de Gatineau, Maison du citoyen et Agora,
  présentation de la Commission Jeunesse et du programme de prévention et de soutien relié
  aux tags et aux graffitis

 A2 - Au rythme… des communautés : Centre communautaire Jean-René-Monette (Vieux Gatineau),
  Centre communautaire Père-Arthur-Guertin

 A3 - Au rythme… cardiaque : Centre sportif de Gatineau, Complexe Branchaud-Brière, 
  Centre multisport de Gatineau La Fonderie

 A4 - Au rythme… des Draveurs : descente de la rivière Gatineau en rabaska à partir du Centre
  de plein air du lac Leamy jusqu’au Parc Sanscartier, Centre de plein air du Lac-Beauchamp,
  sentiers de la rivière Blanche et parc écologique de la ferme Dalton

 A5 - Au rythme… contemporain : marche d’exploration de la rue Montcalm (incluant Artishow, berges
  du Ruisseau de la Brasserie et Théâtre de l’Île), rue Laval devenue piétonne et Maison du citoyen

 A6 - Au rythme… de notre patrimoine revitalisé : marche découverte du lieu de villégiature
  historique de l’Auberge Symmes, rue Principale revitalisée, maison patrimoniale John-Smith
  et Centre culturel du Vieux-Aylmer, domaine Fairview et maison Scott
—————————————————————————————————————————————————————————
16 h 30  Ouverture officielle du Salon des exposants à l’hôtel Hilton
—————————————————————————————————————————————————————————
17 h 30 à 19 h 30   Cocktail de bienvenue au Salon des exposants 
—————————————————————————————————————————————————————————
19 h 30  Souper libre dans les restos de la ville
—————————————————————————————————————————————————————————
22 h 00   Soirée des commanditaires majeurs

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

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

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

—————————————————————————————————————————————————————————
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JEUDI

08 
OCTOBRE

VENDREDI

09
OCTOBRE

08 
OCTOBRE

VENDREDI

09
OCTOBRE

HÔTEL HILTON

6 h 45   Jogging, vélo ou kayak matinal : 
 rendez-vous dans le hall de l’hôtel Hilton
—————————————————————————————————————————————————————————
7 h 00 à 12 h 00   Accueil et remise de la trousse du délégué dans le hall de l’hôtel Hilton
—————————————————————————————————————————————————————————
7 h 00 à 8 h 30  Déjeuner dans la salle Beethoven de l’hôtel Hilton
—————————————————————————————————————————————————————————
8 h 30 à 9 h 45   Session B : 8 ateliers 
—————————————————————————————————————————————————————————
9 h 00 à 13 h 15   Salon du loisir municipal (congressistes et grand public) 
—————————————————————————————————————————————————————————
9 h 45 à 10 h 15  Pause santé au Salon des exposants 
—————————————————————————————————————————————————————————
10 h 15 à 11 h 30   Session C : 8 ateliers 
—————————————————————————————————————————————————————————
11 h 30 à 13 h 15   Visite et dîner au Salon des exposants 
—————————————————————————————————————————————————————————
13 h 15 à 14 h 30   Session D : 8  ateliers  
—————————————————————————————————————————————————————————
13 h 15 à 16 h 15   Rencontre de la Journée des élus (élus seulement)
—————————————————————————————————————————————————————————
14 h 30 à 15 h 00   Pause santé 
—————————————————————————————————————————————————————————
15 h 00 à 16 h 15  Session E : 8 ateliers 
—————————————————————————————————————————————————————————
17 h 30 à 18 h 30  Remise des Prix Excellence 
—————————————————————————————————————————————————————————
18 h 30 à 19 h 00 Cocktail pré-banquet 
—————————————————————————————————————————————————————————
19 h 00   Banquet du président et soirée animée

HÔTEL HILTON

8 h 30 à 9 h 30  Déjeuner de l’AQLM, incluant l’invitation à la CALM 2016 à Rivière-du-Loup
—————————————————————————————————————————————————————————
9 h 30 à 11 h 00  AGA
—————————————————————————————————————————————————————————
9 h 00 à 12 h  Rencontre des URLS 

• Programme officiel disponible à partir du 23 avril sur www.loisirmunicipal.qc.ca
• Hébergement à partir du 27 avril (directement avec l’hôtel Hilton Lac-Leamy)
• Inscriptions en ligne à partir du 27 avril sur www.loisirmunicipal.qc.ca

RÉSERVEZ TÔT

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

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

—————————————————————————————————————————————————————————
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La première édition de la Journée des élus dans le cadre de la Conférence 

annuelle du loisir municipal (CALM) ayant connu un vif succès l’automne 

dernier à Victoriaville et les participants ayant manifesté clairement le souhait 

que cette activité soit reprise en 2015, l’AQLM est heureuse d’annoncer qu’il 

y aura une Journée des élus le jeudi 8 octobre 2015 dans le cadre de la CALM 

qui se tiendra à Gatineau. 

L’AQLM invite tous les élus municipaux à participer nombreux à cette deuxième 

édition. Les modalités d’inscription se trouveront sur le site de l’AQLM 

(www.loisirmunicipal.qc.ca) dès la mi-avril.

CALM2015
2e JOURNÉE DES ÉLUS

AFFICHEZ VOTRE PUBLICITÉ

DANS CE MAGAZINE !

Pierre Watters 
514-252-5244 poste 7
p.watters@loisirmunicipal.qc.ca
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Un camp de jour à cheval : 
  Misez sur Équi-Qualité !

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

Équi-Équi-

Faites affaire avec le réseau

des centres d’équitation

certifiés du Québec !
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L’un des objectifs du projet Espaces est 

de soutenir les milieux pour offrir des 

possibilités aux enfants de jouer dehors. 

Or, ces possibilités correspondent le 

plus souvent à des environnements 

immédiatement accessibles comme les 

parcs municipaux et les cours d’école ou 

de garderie. Certains de ces endroits 

ne sont cependant que des espaces 

de jeu dépourvus de tout attrait 

naturel ou parsemés d’une maigre 

végétation, alors qu’ils devraient 

offrir une pluralité d’éléments naturels. 

La nature, en plus de constituer 

un « dehors » vivifiant et sain, a des 

vertus pédagogiques qui favorisent 

un développement plus complet de 

l’enfant. « Passer du temps dans la 

nature, dit Melissa Lem, médecin de 

famille à Toronto, est essentiel au bon 

développement de l’enfant, sur le plan 

psychologique autant que sur le plan 

physique. Certains chercheurs affi rment 

même qu’une “dose quotidienne de 

nature” peut prévenir et traiter de 

nombreux troubles médicaux2. »

Par ailleurs, « l’extérieur est un milieu 

propice au jeu libre et actif. Il procure 

généralement à l’enfant un grand espace 

favorisant une liberté de mouvement dans 

lequel il peut découvrir, expérimenter et 

initier des activités qui lui permettent de 

dépenser davantage son énergie. Le plein 

air propose à l’enfant des défi s diversifi és 

et attrayants lui permettant d’utiliser tout 

l’espace et les objets, tels les arbres, les 

roches ou les fl aques d’eau pour bouger 

à différentes intensités3. »

LA NATURALISATION 
DES ESPACES DE JEU1

Une pompe et un seau comme accessoires, 
de l’eau et du sable comme éléments 
naturels. De quoi assurer de longs 
moments de jeu libre à un tout-petit!

de soutenir les milieux pour offrir des 

possibilités aux enfants de jouer dehors. 

Or, ces possibilités correspondent le 

plus souvent à des environnements 

immédiatement accessibles comme les 

parcs municipaux et les cours d’école ou 

de garderie. Certains de ces endroits 

ne sont cependant que des espaces 

végétation, alors qu’ils devraient 

offrir une pluralité d’éléments naturels. 

La nature, en plus de constituer 

1  Cet article provient en majeure partie du Bulletin no 7 du projet Espaces, novembre 2014.

2  Extrait d’une entrevue publiée sur le site de la Fondation David Suzuki le 21 mars 2012 : La santé des enfants, 
c’est dehors que ça se passe! www.davidsuzuki.org/fr/blogues/vert-sante/2012/03/la-sante-des-enfants-cest-dehors-
que-ca-se-passe/ 

3  Table sur le mode de vie physiquement actif, Le développement moteur de l’enfant : à nous de jouer! 2014. 
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Les 2 et 3 octobre 2014, Sylvie Melsbach 

et Adèle Antoniolli, de l’équipe du projet 

Espaces, ont participé au congrès annuel 

du Natural Learning Initiative (NLI) de 

l’École d’architecture de l’Université 

d’État de Caroline du Nord à Chapel Hill 

aux États-Unis. Le sujet de ce congrès 

était « l’aménagement des espaces de 

jeu et d’apprentissage » (Design for play 

and learning places), qui mettait l’accent 

sur la naturalisation. Ce fut l’occasion 

de voir qu’il est possible d’offrir des 

parcs et des espaces de jeu permettant 

l’expérimentation dans et avec la nature, 

quel que soit le lieu. 

ÉLÉMENTS D’AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES NATURALISÉS 
Selon le guide Nature Play and Learning 

Places4, qui a servi de document de 

référence principal au cours du congrès, 

un espace de jeu et d’apprentissage 

naturalisé est « un endroit protégé 

dans un environnement extérieur où 

des enfants de tous âges et de toutes 

aptitudes peuvent jouer et apprendre 

avec et en manipulant divers éléments, 

matériaux, organismes et habitats 

naturels qui leur permettent de faire des 

expériences sensorielles, de motricité 

globale et de motricité fi ne ». (p. 21) 

Pour naturaliser un parc ou un espace de 

jeu, plusieurs éléments sont à prendre 

en compte de façon à offrir la meilleure 

des expériences aux utilisateurs. Le guide 

Nature Play and Learning Places présente 

chacun des éléments importants. En voici 

un aperçu : 

L’entrée

« Les entrées sont des portiques invitant 

à jouer et à apprendre dans la nature. 

Bienvenue! Jouez librement! Amusez-

vous! L’entrée d’un parc naturalisé doit 

être accueillante pour les enfants, avoir 

un côté amusant; les messages affi chés 

doivent être positifs pour attirer les 

visiteurs et les mettre à l’aise. » (Guide 

Nature Play and Learning Places, p. 71)

Les sentiers

Des recherches ont montré que les 

sentiers attirent les enfants et les familles, 

pouvant augmenter la fréquentation et 

la durée de vie des espaces naturels. Ce 

sont aussi des éléments qui favorisent le 

jeu et l’activité physique. 

Selon le guide Nature Play and Learning 

Places, « les sentiers sont le réseau 

sanguin d’un espace, faisant circuler le 

fl ux d’énergie humaine (…). Les enfants 

se déplacent comme ils veulent à moins 

qu’une barrière ne les oblige à changer 

de direction. Dans un espace boisé sans 

garde-fous protecteurs, les enfants vont 

courir partout et piétiner le revêtement 

de sol et les plantes fragiles jusqu’au 

dénuement le plus complet. Mais si 

on a aménagé des sentiers et canalisé 

les déplacements en quelque sorte, 

l’impact environnemental sera réduit au 

minimum. (…) Les sentiers servent aussi 

de voies d’accès aux équipements dans 

une aire de jeu et d’apprentissage. Une 

conception inclusive répondra également 

aux besoins des familles avec des enfants 

en poussette. » (p. 72) 

Arbres et plantes

« Les végétaux et la vie animale qui leur 

est associée sont des éléments essentiels 

dans les espaces de jeu et d’apprentis-

sage naturalisés. Les propriétés infi nies 

des plantes permettent de créer un envi-

ronnement hautement interactif, aug-

mentant énormément les possibilités 

d’activités ludiques et d’apprentissage, 

tout en rehaussant la beauté des lieux au 

bénéfi ce de tous. » (Guide Nature Play 

and Learning Places, p. 75)

Éléments naturels comme 
accessoires de jeu

« Les enfants peuvent transformer 

n’importe quel petit objet naturel en 

Ce parcours d’équilibre est fait 
de billots enfoncés à la verticale 
affl eurant inégalement à la 
surface d’un sol recouvert de 
copeaux, très amortissant.

4  “Nature Play & Learning Places – Creating and managing places where children engage with nature”, Robin 
C. Moore with Allen Cooper, Natural Learning Initiative, NC State Design, 2014; http://natureplayandlearningplaces.
org/wp-content/uploads/2014/10/Nature-Play-Learning-Places_v1.4_Oct31.pdf. 
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accessoire de jeu d’expression ou en 

matériau de construction. Beaucoup 

d’enfants ont besoin aujourd’hui 

d’occasions pour construire leur propre 

environnement, tout particulièrement les 

enfants qui vivent à l’étroit, qui exercent 

peu de contrôle sur leur environnement. 

Jouer à l’aide d’éléments épars dans 

l’environnement est une pratique qui 

s’applique fort bien au jeu libre avec des 

éléments naturels. » (Guide Nature Play 

and Learning Places, p. 85-86)

Sable et eau

« Le sable est un matériau de jeu qui 

peut être considéré comme un élément 

naturel très sophistiqué. Jouer dans le 

sable donnera de meilleurs résultats si 

l’installation inclut des espaces restreints, 

pour quelques enfants seulement, des 

surfaces de jeu et l’accès à de l’eau. 

Le sable est un excellent moyen pour 

développer la créativité et l’interaction 

sociale. Dans les aires de sable plus 

grandes, les enfants peuvent construire 

des décors imaginaires à l’aide de toutes 

sortes d’éléments épars. » (Guide Nature 

Play and Learning Places, p. 96)

Des structures naturalisées 

Les structures de jeu qui ressemblent le 

plus à des éléments naturels favorisent le 

jeu actif et l’expression. Les équipements 

peuvent être construits avec des éléments 

naturels lorsque c’est possible, mais 

aussi reproduire ou imiter des éléments 

naturels, leurs couleurs, leurs textures, 

leurs formes, etc. 

Un relief varié

« Outre qu’un terrain accidenté est 

moins monotone qu’un terrain plat, 

les différences de niveau et les pentes 

ont pour effet de stimuler le corps, de 

développer sa souplesse en permettant 

aux enfants de rouler, ramper, glisser 

et travailler leur équilibre. Un relief 

varié favorise plusieurs types de jeux : 

jeux d’imagination, cache-cache, jeux 

d’approche et de poursuite, etc. Il offre 

aussi des points d’observation depuis 

lesquels les enfants peuvent regarder ce 

qui les entoure. » (Guide Nature Play and 

Learning Places, p. 91)

LA NATURALISATION : 
À PRENDRE EN COMPTE 
DÈS LA PLANIFICATION
Trop souvent les espaces de jeu dans 

les parcs sont conçus comme des enclos 

pour amuser les enfants, où se dressent 

diverses structures ou modules de jeu 

qui n’ont rien de naturel. Or, il importe, 

comme mentionné au début de cet 

article, d’offrir aux enfants des éléments 

Appelez-nous au 1-800-361-2788 OU 1-514-356-0050 pour de plus amples informations.
www.criterionpic.com

SERVICE DE PROJECTION CLÉ EN MAIN
(Écran, Film, Technicien) 

•	 L’accès à l’ensemble des titres du catalogue des Films  
Criterion plus de 16 000 titres! 

•	 Des films qui proviennent des plus grands studios :  
Warner Brothers, Fox, Dreamworks, Paramount,  
Métropole Films, Alliance Films.

•	 Et ce, pour un coût modique!
Que ce soit sous les étoiles confortablement 

installé sur l’herbe ou tout simplement à 
l’intérieur,  nous avons le film pour vous!

LA PROJECTION DE FILMS SUR ÉCRAN GÉANT
IDÉAL POUR VOTRE PROGRAMMATION ESTIVALE!

naturels ou des structures qui évoquent 

ou imitent la nature en quelque sorte.

C’est dès le stade de la planifi cation qu’il 

faut prévoir cette naturalisation. Tous les 

parcs publics devraient offrir des espaces 

de jeu comportant des éléments naturels. 

Dans la conception même d’un parc, on 

pourrait se poser les questions suivantes : 

• Certaines des composantes naturelles 

du parc pourraient-elles servir à faire 

jouer les enfants de diverses façons ? 

• Si ces éléments ne sont pas présents, 

peut-on en ajouter ? 

• Devrait-on privilégier l’achat de structures 

de jeu présentant des éléments naturels 

ou d’apparence naturelle ?

• Comment les structures de 

jeu s’intégreront-elles dans 

l’environnement naturel (harmonie des 

formes et des couleurs) ? 

La naturalisation à des fi ns ornementales, 

esthétiques ou même écologiques est lar-

gement pratiquée dans les parcs publics, 

mais c’est plus rare à des fi ns ludiques ou 

pédagogiques. Il y a là une perspective 

différente qui devrait se traduire par de 

nouvelles approches en matière d’amé-

nagement d’espaces de jeu.
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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
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Le 3e Rendez-vous québécois du loisir 

rural aura lieu les 7 et 8 mai prochains 

à Contrecœur, organisé par Loisir et 

Sport Montérégie. Ce sera l’occasion de 

mesurer le chemin parcouru depuis le 

1er Rendez-vous, qui s’est déroulé à Lac-

Mégantic en mai 2013 à l’initiative du 

Conseil Sport Loisir de l’Estrie.

À ce premier Rendez-vous, qui a accueilli 

près d’une centaine de travailleurs en loi-

sir, on a surtout réalisé que le milieu rural 

présentait une problématique vraiment 

spécifi que en matière de loisir et que les 

besoins étaient énormes : besoin de faire 

connaître la réalité du loisir en milieu rural 

notamment, mais aussi grand besoin de se 

rencontrer, de partager des expériences, 

de trouver ensemble des solutions.

Au second Rendez-vous, à Asbestos en 

mai 2014, les participants ont pu prendre 

connaissance du portrait des travailleurs 

en loisir rural que leur avait préparé 

le professeur Marc-André Lavigne, de 

l’UQTR. Ce portrait présentait plusieurs 

caractérist iques dist inctives :  les 

travailleurs en loisir rural s’écartent du 

portrait général à plusieurs égards. Aussi, 

les participants ont manifesté leur grand 

besoin de formation, mais une formation 

adaptée à leurs particularités, comme 

l’éloignement des grands centres et le 

manque de ressources.

Plusieurs acteurs importants du monde 

du loisir public ont mis à profit ce 

deuxième rassemblement pour donner 

le coup d’envoi à la Table nationale du 

loisir rural, une initiative de coordination 

destinée à favoriser et soutenir le loisir 

en milieu rural. Une bonne douzaine 

d’organismes étaient représentés à la 

réunion de fondation, le 2 mai 2014, 

dont l’Association québécoise du loisir 

municipal (AQLM), l ’Observatoire 

québécois du loisir (OQL), le Conseil 

québécois du loisir (CQL), la Fédération 

québécoise des municipalités (FQM), 

trois ministères et six URLS.

3e RENDEZ-VOUS QUÉBÉCOIS DU LOISIR RURAL
PASSER DE LA RÉFLEXION À L’ACTION
PAR DENIS  POULET

7-8 MAI 2015 À 
CONTRECOEUR
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TROIS CHANTIERS ET UN PLAN 
D’ACTION POUR 2015
Dans la foulée de cette initiative, trois 

chantiers ont été ouverts :

1.  Soutien aux professionnels du loisir

2.  Soutien aux municipalités et à leurs 

conseils municipaux

3.  Développement d’une stratégie de 

Recherche & Développement (R&D) 

sur les enjeux, les outils et le contexte 

du loisir rural.

Ces chantiers ont permis d’élaborer un 

plan d’action pour 2015.

Commentant les actions prioritaires de 

chacun des chantiers, André Thibault, 

professeur émérite à l’UQTR, qui 

préside la Table nationale, souligne : 

« La recherche est primordiale. Nous en 

savons un peu, mais pas suffisamment 

pour art iculer des stratégies et 

développer des outils efficaces. Il faut 

notamment documenter les modes de 

coopération dans ce milieu. Nous avons 

commencé à étudier cinq modèles, dans 

le but d’élaborer un outil de support aux 

décisions des municipalités qui voudront 

unir leurs efforts, et cet outil tiendra 

vraiment compte des spécificités du 

milieu rural. »

« Par ailleurs, poursuit-il, il importe de 

sensibiliser les élus dans ce milieu à 

l’importance du loisir public, ainsi qu’à 

la nécessité de mettre des ressources 

en commun pour offrir ce qu’on pourrait 

appeler le “service de base”, que l’on 

doit définir. »

« Enfin, conclut-il, les travailleurs en loisir 

rural ont clairement manifesté le besoin 

de se réseauter, notamment lors des 

Rendez-vous annuels, et d’avoir accès à 

de la formation. »

UNE MEILLEURE IDÉE  
DE LA SITUATION…
L’Observatoire québécois du loisir (OQL), 

qui pilote le chantier de recherche, 

a présenté récemment de nouvelles 

données sur le loisir en milieu rural.

Ainsi, près de 88 % des municipalités 

de 2000 à 4999 habitants ont un service 

de loisir ou un employé affecté au loisir. 

La proportion descend à 67 % dans les 

municipalités de 1000 à 1999 habitants, 

puis tombe radicalement à 26 % dans les 

municipalités de moins de 1000 habitants.

La part des dépenses en loisir et culture 

par rapport aux dépenses totales est 

minime, soit moins de 5 %. 

L’OQL a aussi exploré la répartition des 

dépenses en loisir et en culture (en dis-

tinguant ces deux domaines), toujours 

selon la taille des municipalités (trois 

catégories). Sans entrer dans le détail, 

retenons que, en loisir, les centres com-

munautaires, les patinoires intérieures et 

extérieures, les parcs et terrains de jeu, 

et les parcs régionaux se partagent plus 

ou moins également la presque totalité 

des dépenses. En culture, les biblio-

thèques accaparent près de la moitié des 

dépenses, tandis que les centres commu-

nautaires tournent autour de 15 %.

…ET UN FOISONNEMENT  
DE PISTES 
Durant le travail exploratoire qui a mené 

aux actions retenues pour 2015, les trois 

chantiers ont tous abordé les questions du 

sens et des bénéfices du loisir en milieu 

rural, de la coopération intermunicipale, 

du rôle des URLS, du rôle et des moyens 

limités de la municipalité. Connaître ce 

qui se fait, élaborer un cadre de référence 

et associer activement la base à toute 

démarche nationale font l’unanimité 

comme projets. 

Voici quelques idées qui sont ressorties 

des travaux de chacun des chantiers et 

seront développées durant les prochaines 

années :

Chantier Soutien aux professionnels 
du loisir

• Il faut promouvoir davantage les 
services actuels.

• Internet et les réseaux sociaux doivent 
être mis à profit pour le réseautage et la 
formation.

« …il importe de sensibiliser 
les élus en milieu rural à 
l’importance du loisir public, 
ainsi qu’à la nécessité de 
mettre des ressources en 
commun pour offrir ce qu’on 
pourrait appeler le “service de 
base”, que l’on doit définir. »

–  André Thibault, président de la  
Table nationale du loisir rural
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• L’offre de formation est multiple et 
dispersée, une coordination s’impose 
entre les différents partenaires nationaux 
(CQL, AQLM, RURLS, FQM, OQL, etc.).

• Le Rendez-vous annuel est important et 
devrait changer de région chaque année; 
la Table nationale pourrait apporter 
un soutien technique et professionnel 
important à son organisation. 

Chantier Soutien aux municipalités
• La coopération intermunicipale doit être 

encouragée pour améliorer l’offre de 
service (installations et activités).

• Il faut garantir un service minimum sur 
le plan local, mais ce minimum reste à 
définir. 

• Outils et programmes existants, dont 
l’inventaire reste à faire, sont à partager 
et peuvent aider à sensibiliser les élus.

• Les programmes gouvernementaux 
doivent être modulés et adaptés à la 
réalité et aux ressources des milieux 
ruraux.

• Faudrait-il privilégier le soutien aux plus 
petites municipalités, lesquelles sont les 
plus démunies ?

Chantier Recherche & Développement
• On manque de connaissances sur les 

conditions de succès et de prise en 
charge, sur les particularités du rural par 
rapport à l’urbain, et sur la dynamique 
du loisir libre en milieu rural. 

• On doit rechercher de nouveaux 
modèles de gouvernance ou de partage 
des expériences novatrices.

• L’inventaire des ressources et des 
stratégies d’accompagnement en 
matière de loisir rural est à faire. 

• Quels devraient être les indicateurs pour 
quantifier et justifier l’intervention en 
loisir rural ? 

• Il faut concevoir un modèle 
d’organisation (ou de gouvernance) 
du loisir en milieu rural fondé sur le 
leadership local, la mobilisation et la 
responsabilisation des acteurs, et la 
coopération intermunicipale.

• On doit clarifier le rôle de la 
municipalité et de ses partenaires, 
les responsabilités locales et 
intermunicipales, ainsi que le rôle 
d’acteurs régionaux comme les URLS.

• La recherche doit s’étendre aux attentes 

et pratiques des populations, aux 

expériences vécues ici et ailleurs, et 

aux perceptions actuelles des élus, des 

professionnels et des administrateurs 

bénévoles. 

• Le modèle à définir devra être souple, 

clair et identifier les responsables de sa 

promotion et de sa mise en œuvre.

UN PRIX EXCELLENCE 
EN RURALITÉ
L’AQLM, qui est partie prenante à la 

Table nationale et a fait du loisir en milieu 

rural l’une de ses priorités, a décidé 

d’ajouter un prix à son programme 

de reconnaissance. Le volet Loisir 

rural s’adresse aux municipalités qui 

comptent moins de 5000 habitants. 

L’AQLM remettra un trophée Otium à 

une collectivité qui se sera distinguée par 

un projet original qui pourrait avoir été 

réalisé en partenariat, par exemple avec 

une autre municipalité, un établissement 

scolaire, un service régional ou un 

organisme sans but lucratif. (Voir page 18)

Cette initiative non seulement témoigne 

d’un intérêt nouveau et marqué pour le 

loisir en milieu rural, mais c’est aussi une 

reconnaissance des particularités de ce 

milieu : le loisir rural fait vraiment partie 

de la « famille »!

LE RENDEZ-VOUS DE 
CONTRECŒUR
Les participants au 3e Rendez-vous 

annuel du loisir rural à Contrecœur les 7 

et 8 auront naturellement l’occasion de 

débattre les avenues dessinées par la 

Table nationale. Les membres de cette 

table seront d’ailleurs présents, pourront 

présenter le bilan de leur travail et 

répondre aux questions. Il y aura ainsi un 

arrimage entre les deux initiatives. Dans 

cette perspective, le thème choisi pour le 

Rendez-vous, « Apprendre et s’outiller », 

prend toute sa signifi cation.

Organisation 
d’événements

Solutions intégrées 
clés en main en  
organisation pour 
vos événements. 

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

Sonorisation 
Éclairage 
Audiovisuel 
DJ shop 
Station d’enregistrement 
Accessoires 

DJ 
Maître de cérémonie 
Chanteurs 
Musiciens 
Mariage 
Fête et réception privée 

LOCATION 
d’équipements 

ANIMATION

DJ

Réservez dès maintenant 

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

sonorisationholiday.com

AGORA FORUM42



2 jours 
(7-8 mai)

1 jour 
(7 mai seulement)

Travailleurs en loisir 105 $ + taxes 85 $ + taxes

Étudiants 50 $ plus taxes 35 $ plus taxes

Observateurs 175 $ + taxes 125 $ plus taxes

• Les frais incluent le dîner et le souper du 7 mai, ainsi 
que le déjeuner et le dîner du 8 mai à la Colonie des 
Grèves. Ils n’incluent pas le souper du 7 mai, ni les frais 
d’hébergement.

• Frais majorés de 15 % après la date limite d’inscription

• Aucun remboursement en cas d’annulation après la date 
limite d’inscription

HÉBERGEMENT (TROIS POSSIBILITÉS)
• Colonie des Grèves : env. 40 $/nuitée, déjeuner compris

• Auberge de la Rive : 111,95 $/nuitée

• Motel St-Ours : 75 $ à 105 $/nuitée 

Les participants doivent faire leurs réservations eux-mêmes.

POUR S’INSCRIRE
Formulaire d’inscription disponible sur le site de Loisir et 
Sport Montérégie (www.loisir.qc.ca) 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
10 avril 2015

POUR INFORMATIONS
Isabelle Bonin, coordonnatrice du RDV du loisir rural, 
450-773-9802, ibonin@loisir.qc.ca

THÈME : APPRENDRE ET S’OUTILLER
LOISIR ET SPORT MONTEREGIE et les partenaires de la TABLE 
NATIONALE DU LOISIR RURAL, dont le ministère de l’Éducation, 

du Loisir et du Sport, le Regroupement des Unités régionales de 

loisir et de sport, l’Association québécoise du loisir municipal, le 

Conseil québécois du loisir et l’Observatoire québécois du loisir, 

vous convient au 3e RENDEZ-VOUS QUÉBÉCOIS DU LOISIR 
RURAL les 7 et 8 mai 2015 à Contrecœur, en Montérégie, plus 

précisément sur le site et dans les installations de la Colonie 

des Grèves. 

En 2014, plus de 120 personnes en provenance de 13 régions du 

Québec ont participé à la 2e édition, à Asbestos en Estrie, qui 

fut un véritable succès. Nous avons constaté l’intérêt grandissant 

des travailleurs en loisir des municipalités rurales à se retrouver 

ensemble pour échanger sur leurs réalités, partager leurs 

expériences, et accéder à de nouvelles connaissances, outils et 

façons de faire utiles pour le milieu rural. 

FRAIS DE PARTICIPATION

3e RendeRendeR zendeende -zz vouvouv souou
québécéé oicoic soioi
du 
qq

loll isii irsirs rurr ruu arr laa
À la Colonie des Grèves

de Contrecoeur

Les 7 et 8 mai 2015  
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Lieu

Ville de Lévis

En résumé

Les services de loisir municipaux doivent 
développer des stratégies de mise en 
marché adaptées, qui tiennent compte de la 
concurrence (secteur privé), des partenaires et 
des clientèles. La Ville de Lévis a élaboré un 
plan de communication en ce sens, qui s’est 
traduit notamment par une refonte complète 
du Guide des loisirs publié par la Direction de 
la vie communautaire. 

Contexte
• Population de 145 000 habitants (2014)

• Progression importante de l’offre privée

• Coupures budgétaires

• Questionnement sur le rôle de la Direction 
de la vie communautaire en matière de 
loisirs (offre directe : 25 %; offre indirecte via 
organismes : 66 %; offre du privé : 9 %) 

• Nouvelles technologies permettant de 
réduire les documents imprimés et leur 
impact environnemental

Objets des communications
• Services traditionnels de la Ville : bain libre, 

patinage libre, badminton libre, location de 
plateaux, etc.

• Services des organismes partenaires : 
sports, arts, culture, etc.

• Services non offerts par le privé : 
entraînement physique, yoga, etc.

Note. Ont été volontairement laissées de côté l’offre des 
institutions scolaires et celle des entreprises privées sur 
le territoire; la priorité est la mission première de la Ville.

Services à promouvoir
• Cours et activités de formation

• Activités sportives libres

• Spectacles

• Expositions

• Installations

Groupes d’âge à atteindre
• 0-5 ans (semi-oubliés) : diffi culté d’avoir des 

programmes et des ressources adaptés 
à cette clientèle; le programme Le tour 
du monde de Karibou et d’autres ont 
néanmoins permis de faire un bon bout de 
chemin depuis deux ans.

• 6-12 ans (ça va de soi) : plusieurs activités 
s’adressent à eux et les parents sont à 
l’affût; les moyens de communication 
traditionnels les rejoignent encore, mais les 
parents préfèrent de plus en plus recevoir 
l’information en ligne.

• 13-18 ans (diffi cile) : peu atteignables par 
les moyens de communication traditionnels 
et davantage enclins à participer à des 
activités parascolaires; peu d’efforts 
consacrés à cette clientèle pour le moment, 
offre plus ciblée à envisager dans une 
phase ultérieure.

• 18-60 ans (noyau fort) : consultent les 
moyens de communication traditionnels 
et les autres, et ont de l’intérêt pour les 
activités, mais s’organisent de plus en plus 
par eux-mêmes : louent des locaux et se 
donnent rendez-vous pour pratiquer des 
activités.

• 60 ans et plus (à considérer de plus 
en plus) : attachés aux moyens de 
communication traditionnels, mais 

fréquentent de plus en plus Internet; ont 
du temps et des idées de pratique; se 
forment entre eux dans différents domaines 
ou par l’entremise d’organisme spécialisés 
(ex. : Maison des aînés). 

Fonctions des communications
• Promouvoir les activités pour susciter les 

inscriptions (avant)

• Informer les usagers (pendant)

• Renforcer l’image du service et valoriser les 
réussites (après)

Stratégies
• Réduire l’information à l’essentiel et 

référer la clientèle à d’autres sources 
d’informations pour les détails

• Aller vers le client : voir moyens ci-dessous

• Répondre au client : s’assurer que le client 
en quête d’information obtienne les 
réponses voulues (facilité de navigation sur 
le site de la Ville avec nombreux hyperliens; 
facilité de consultation du Guide des loisirs)

Moyens
• Clientèle captive (usagers réguliers des 

services et installations) : affi ches dans les 
locaux de pratique, infolettres (culturelle 
et sportive), messages dans les journaux 
(municipal et privés)

• Clientèle non captive : Guide des loisirs, 
brochures (services et activités culturels, 
panneaux promotionnels 4 x 8, stèle 
(babillard) électronique, tableaux et écrans 
promotionnels, messages dans les journaux 
(municipal et privés)

• Clientèle interne (600 employés) : affi ches, 
site intranet, communiqués 

 PRATIQUES

EXEMPLAIRES

STRATÉGIE DE MISE EN 
MARCHÉ DE L’OFFRE 
DE SERVICE EN LOISIR
(présenté à la CALM 2014)
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Refonte du Guide des loisirs

Contexte et objectifs

• 13 ans sans remise en question

• Mieux répondre aux besoins d’information

• Revoir la présentation

• Réduire le volume

• Revoir les moyens de promotion

Facteurs de succès

• Travail d’équipe (du début à la fi n) : 
pour consulter le personnel terrain et 
les organismes partenaires. Ne surtout 
pas tenter de porter tous les chapeaux. 
S’entourer adéquatement.

• Recours à des spécialistes (graphistes, 
professionnels en communication) : pour 
avoir des opinions neutres, un regard neuf 
et une crédibilité professionnelle.

• Canevas stable : pour assurer la constance 
et la simplicité de l’information et sa 
compréhension. Le client capte mieux les 
informations lorsqu’elle celle-ci est organisée 
de la même façon et de façon épurée.

• Sondage auprès de la clientèle : pour 
valider la réussite de la refonte et faire des 
ajustements des outils de communication 
au besoin.

• Les activités proposées et la consultation 
du guide sont indissociables : proposer 
une programmation fl exible, variée et 
un processus continue de validation 
de la satisfaction.

Une grande question

Faut-il mettre fi n à l’édition papier ? Pour le 
moment, non, mais la question devra être 
posée à nouveau dans les prochaines années. 
L’environnement et les pressions budgétaires 
forceront probablement à aller dans cette 
direction et ce, même si le guide demeure un 
outil que la clientèle tient fortement à recevoir 
à la maison. Le Guide des loisirs est un outil 
surtout utile aux OBNL, qui occupent 66 % de 
l’espace de la publication. 

Personne-ressource 

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

Références

Présentation à la CALM 2014 : 
www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/
CALM2014-conférences/AtelierC7.2_
miseenmarcheoffredeservice.pdf 

Guide des loisirs de la Ville de Lévis 
(version électronique téléchargeable) : 
www.ville.levis.qc.ca/loisirs/programmation

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.

lemaydaastrategies.comMontréal  |  Québec  |  Saguenay

ARTS ET 
CULTURE

SPORTS  
ET LOISIRS

TOURISME 
ET PLEIN AIR

Planification et développement  |  Aménagement et équipements  |  Marketing

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

Ville de Longueuil

En résumé

Le Bureau de la culture de la Ville de Longueuil 
a organisé un « happening artistique en 
plein air devant public » le 10 août 2013 afi n 
de sensibiliser les citoyens au patrimoine 
archéologique et historique de Longueuil. 
Ce happening, intitulé Défi  Création, faisait 
intervenir plusieurs artistes professionnels 
et bénéficiait du soutien de nombreux 
organismes. L’événement a eu des suites, 
donnant naissance à une exposition appelée 
Artifacti! qui, depuis 2014, fait le tour des 
bibliothèques de la Ville. 

Genèse du projet
• Lors de fouilles dans le parc archéologique 

de la Baronnie à l’été 2012, le Bureau de 
la culture recueille des fragments d’objets 
du passé (sans valeur archéologique) et 
entreprend de leur donner une nouvelle vie 
et un nouveau sens.

• En prévision du Mois de l’archéologie 
(août 2013), le Bureau mijote un projet 
qui parlera d’archéologie aux gens en 
ayant recours aux arts et en mobilisant des 
artistes et des organismes locaux. Ainsi naît 
l’idée du Défi  Création.

Mise en œuvre du Défi  Création
• Implication interactive d’une douzaine 

de professionnels : plusieurs spécialistes 
en arts visuels, une poète, un cinéaste-
musicien, quelques photographes, un 
archéologue

• Collaboration de plusieurs organismes : 
Archéo Québec, Association longueuilloise 
des photographes amateurs, club de photo 
L’Œil qui voit de Saint-Hubert, Compagnie 
des philosophes, Société d’histoire de 
Longueuil 

• Aménagement d’un « mini-village 
artistique » dans le stationnement de la 
Maison de la culture

• Présentation des productions artistiques de 
180 jeunes réalisées dans trois camps de 
jour préalables (pour jeunes de quartiers 
défavorisés)

• Travaux de création devant public, en 
interaction avec celui-ci; inclut une grande 
« œuvre éphémère » dans un carré de 
terre de 12 pi x 12 pi rassemblant divers 
montages réalisés à partir de fragments 
d’objets anciens

• Nombreux kiosques avec participation 
active sur l’archéologie, les fouilles au parc 
de la Baronnie et l’histoire de Longueuil : 
création en arts visuels, envols écrits*, jeux, 
groupes de discussion, échanges avec les 
spécialistes, exposition animée, etc.

• Animation interactive personnalisée sur 
tout le site

    *  Envols écrits : notes, réfl exions, impressions ou 
messages des visiteurs qu’une spécialiste en 
poésie d’intervention intégrait à une création 
poétique collective. 

Le volet exposition (Artifacti!)
• Concept d’exposition itinérante

• Lieux cibles : bibliothèques et Maison de 
la culture

• Démarrage en février 2014 
(à la bibliothèque Georges-Dor)

Budget
• Défi  Création : 16 000 $ (14 000 $ pour 

les artistes et organismes, 2000 $ pour la 
préparation et les installations)

• Artifacti! : 3 400 $ (2 750 $ pour les frais 
de production, 1 650 $ pour les frais de 
tournée)

    *  N’inclut pas les salaires du personnel du Bureau 
de la culture, ni le matériel fourni par le Service 
des équipements et les Travaux publics de la Ville. 

Bilan et perspectives
• 300 à 400 visiteurs au Défi  Création du 

10 août 2013

• Couverture de presse importante dans les 
médias locaux et régionaux

• Événement diffusé au niveau national dans 
la programmation d’Archéo Québec

• 22 500 visiteurs à la bibliothèque Georges-
Dor pour Artifacti!

• 5 100 visiteurs à la Maison de la culture 
pour Artifacti!

• Plus de 10 000 visiteurs attendus à la 
bibliothèque de Greenfi eld Park pour 
Artifacti! (février 2015)

• Plus de 18 000 visiteurs attendus à la 
bibliothèque Raymond-Lévesque pour 
Artifacti! (automne 2015)

• Le Défi  Création en nomination pour le 
Prix patrimoine du Conseil montérégien 
de la culture et des communications à 
l’automne 2014

• Présentation de l’initiative à la Conférence 
annuelle du loisir municipal en octobre 
2014 faisant valoir la stratégie axée sur 
l’accessibilité d’ordre psychologique

Personne-ressource 

Michel La Frenière, régisseur au Bureau de 
la culture, de la Direction culture, loisir et vie 
communautaire de Longueuil, 
450-463-7100, poste 2411, 
michel.lafreniere@ville.longueuil.qc.ca.

Références

Présentation à la CALM 2014 : 
www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/
CALM2014-conférences/AtelierC5.2_
evenementstrategie.pdf

Culture, loisir et vie communautaire, Ville de 
Longueuil : www.longueuil.ca/fr/loisirs-culture

QUAND L’ARCHÉOLOGIE 
RENCONTRE L’ART
(présenté à la CALM 2014)

PRATIQUES EXEMPLAIRES (SUITE)

Photo : Ville de Longueuil 
Vernissage Artifacti!

Une partie de l’exposition Artifacti! lors du vernissage le 13 février 2014 à la bibliothèque Georges-Dor de Longueuil.
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Lieu

Sutton

En résumé
À la suite de demandes répétées de la 
population et d’acteurs communautaires, 
la Ville de Sutton a entrepris une démarche 
visant à sensibiliser la population aux bienfaits 
du transport actif et à sécuriser des corridors 
de marche et de vélo sur le territoire de la 
municipalité. 

Contexte
• Municipalité de 4500 habitants

• Traversée par deux routes provinciales

• Forte présence de touristes et de cyclistes 
le week-end

• Voies piétonnes restreintes

• Nombreux obstacles à une circulation 
sécuritaire en six points névralgiques

Genèse du projet
• Pétition citoyenne déposée au conseil 

municipal en décembre 2010

• Désir de l’école d’améliorer la sécurité des 
élèves marcheurs

• Enjeu majeur du plan d’action de la Table 
de développement des communautés de 
Sutton pour 2011

• Enjeu confi rmé par un sondage auprès des 
citoyens à l’été 2011

• La promotion du transport actif comme 
élément important du plan triennal de 
Jeunes en mouvement Brome-Missisquoi 
(organisme fi nancé par Québec en Forme)

Démarche
• Formation d’un comité en décembre 2011 : 

représentants de la Ville de Sutton, du 
CSSS La Pommeraie, de la Direction de 
santé publique de la Montérégie (DSPM), 

de Nature-Action Québec et de Jeunes en 
mouvement Brome-Missisquoi

• Marche exploratoire : avec un comité 
d’experts (mars 2012), avec des citoyens 
(avril 2012), avec les acteurs municipaux 
(avril 2012)

• Recours à l’outil GAPDA (Grille d’analyse 
du potentiel de déplacements actifs), 
mis au point par la DSPM

• Sondage auprès des parents d’élèves 
effectué par Nature-Action Québec

• Analyse et synthèse des données

• Sensibilisation au transport actif et à la 
sécurité piétonnière effectuée par nature 
Action-Québec

• Élaboration d’un plan de déplacement 
(identifi cation des obstacles et 
recommandations)

• Présentation au caucus des élus de la 
municipalité (octobre 2012)

• Formation d’un comité de suivi

Priorités
• Aménagement de corridors scolaires 

sécuritaires

• Priorisation d’éléments favorisant 
l’accessibilité universelle

Objectifs atteints
• Sécurité piétonnière améliorée

• Interventions municipales mieux planifi ées 
en matière de circulation

• Transport actif encouragé

• Coordination intersectorielle (en partenariat)

Exemples d’améliorations
• Installation d’un arrêt permanent sur la rue 

Principale au coin de la rue Academy

• Ajout d’une traverse sur la rue Principale 
Sud face à la rue Church, près du CPE

• Diminution de la vitesse permise affi chée 
dans les corridors scolaires sécuritaires

• Signalisation et marquage des corridors 
identifi és

• Aménagement de la pente derrière l’école 
(première phase terminée)

Personnes-ressources 

Cynthia Brunelle, coordonnatrice 
Service des loisirs, Ville de Sutton, 
450-538-2231, 
c.brunelle@sutton.ca

Diane Lapointe, organisatrice 
communautaire, CSSS La Pommeraie, 
450-266-2522 poste 4447, 
diane.lapointe.cssslp16@ssss.gouv.qc.ca

Références

Présentation à la CALM 2014 : 
www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/
CALM2014-conférences/AtelierB7.3_
apiedavelosutton.pdf

Ville de Sutton : www.sutton.ca/fr/accueil

MA MUNICIPALITÉ 
À PIED, À VÉLO!
(présenté à la CALM 2014)
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GLISSADE INTERDITE!

Dans un article au titre-choc publié dans La 

Presse+ le 18 janvier 20151, la journaliste 

Pascale Breton signalait que des villes 

canadiennes et américaines ont décidé 

de bannir la glissade. Raison principale 

invoquée : la crainte des poursuites en cas 

d’accident. « Selon l’Institut canadien d’information 

sur la santé, 171 Canadiens ont passé au moins une nuit 

à l’hôpital en 2010-2011 après s’être blessés en glissant », 

mentionne la journaliste. Qui ajoute toutefois que, parmi 

les sports d’hiver, le ski et la planche à neige font beaucoup 

plus de victimes. Même que la glissade arrive en dernier, 

après la motoneige, le hockey et le patinage.

Le 23 janvier, la blogueuse Louise Leduc approfondissait cette 

nouvelle2 en relatant que la Ville de Hamilton « impose des 

amendes salées3 aux parents qui laissent les enfants glisser 

dans ses parcs ». « Des résidants ont réagi, ajoute-t-elle, par 

une pétition intitulée “Let us toboggan”, qui a recueilli un 

millier de noms jusqu’ici. » Y a-t-il un droit à la glissade ?

Ces interdictions s’inscrivent dans ce qu’on décrit souvent 

comme « l’obsession de la sécurité », qui constitue notamment 

une entrave sérieuse à la liberté des enfants de jouer dehors 

pour mieux se développer sur les plans physique et social.

Au Québec, il semble bien qu’on n’en 

est pas là et que la glissade constitue 

toujours une activité familiale tradition-

nelle prisée et même encouragée par les 

municipalités. À Sorel-Tracy, la population 

utilise, pour pratiquer des activités de glis-

sade, le terre-plein en pente qui sépare les deux 

chaussées de l’autoroute 30 à proximité du pont qui 

enjambe le Richelieu. Il n’y a par ailleurs aucun autre lieu 

public dans cette municipalité où s’adonner à la glissade.

En 2008, cette pratique fut jugée non sécuritaire par le 

ministère des Transports (MTQ), qui l’interdit en vertu de 

la Loi de la voirie, mais en 2009, la glissade fut de nouveau 

autorisée à la suite d’une entente entre la Ville de Sorel-

Tracy et le MTQ. La Ville a clôturé l’aire de glissade sur trois 

côtés de façon qu’elle soit inaccessible depuis l’autoroute 

et il fut de nouveau possible d’aller pratiquer cette activité 

familiale « à loisir » à cet endroit. 

Comme quoi, même en cette matière, on peut faire des 

« accommodements raisonnables ».

REGARDS 
SUR L’ACTUALITÉ

La 

, la journaliste 

Pascale Breton signalait que des villes 

canadiennes et américaines ont décidé 

de bannir la glissade. Raison principale 

invoquée : la crainte des poursuites en cas 

d’accident. « Selon l’Institut canadien d’information 

sur la santé, 171 Canadiens ont passé au moins une nuit 

Au Québec, il semble bien qu’on n’en 

est pas là et que la glissade constitue 

toujours une activité familiale tradition-

nelle prisée et même encouragée par les 

municipalités. À Sorel-Tracy, la population 

utilise, pour pratiquer des activités de glis-

sade, le terre-plein en pente qui sépare les deux 

chaussées de l’autoroute 30 à proximité du pont qui 

Y a-t-il
un droit à la 
glissade ?

1 Pascale Breton, « La fi n de la 
glissade ? », La Presse+, 18 janvier 
2015, section Débats, écran 2 

2 Louise Leduc, « Le danger, 
partout, partout » – La Mère 
blogue, La Presse, 23 janvier 2015

3 Jusqu’à 5000 $!
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2e JOURNÉE NATIONALE DES TECHNICIENS D’INTERVENTION EN LOISIR

La 2e édition de la Journée nationale des techniciens d’inter-
vention en loisir (JNTIL) aura lieu le 21 avril. Cette manifestation 
se veut une occasion de faire connaître et reconnaître la profes-
sion de technicien d’intervention en loisir partout au Québec. 
Tous les diplômés en loisir sont invités ce jour-là, dans leur 
milieu, à s’affi cher et à faire la promotion de leur profession.

C’est l’Association des diplômés en loisir du Cégep de 
Rivière-du-Loup qui est à l’origine de cette initiative. Le 
comité d’organisation représente les six établissements 
qui offrent le programme de formation en techniques 
d’intervention en loisir.

Au terme de ses études, le technicien d’intervention en loisir 
exerce des fonctions diverses tant en gestion de ressources 

humaines, matérielles, promotionnelles, monétaires qu’en 

animation d’activités ou de réunion, dans différents milieux 

de travail et auprès de multiples clientèles. Son travail vise à 

répondre aux besoins en loisir et au bien-être de la clientèle 

pour soutenir et développer le leadership des individus et 

des communautés.

Pour accéder à du matériel promotionnel et à un cahier 

d’activités, rendez-vous sur le site www.JNTIL.com. On peut 

aussi consulter la page Facebook de la JNTIL (facebook.com/

jntil) et son compte Twitter (twitter.com/JNTILoisir).

Source : Sabrina Pelleltier, chargée de projet pour la JNTIL 2015, 

418-929-8554, adel_crdl@hotmail.com

Cette rubrique est alimentée par l’Observatoire québécois du loisir 
(https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=170), où l’on 

peut consulter régulièrement des informations, des réfl exions et des études qui 
témoignent de l’évolution rapide et stimulante du monde du loisir public. 

Observatoire
 québécois  québécois  québécois 

dududu loisirloisir
 québécois 

loisir
 québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois 

loisir
 québécois 

UN NOUVEAU GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES ACTIVITÉS EN GYMNASE

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a 
publié en décembre 2014 un nouveau guide de sécurité, 
celui-là sur les activités en gymnase, qui est venu s’ajouter 
à une liste déjà bien garnie de guide de sécurité en sports 
et loisirs1. Ce guide de 158 pages s’intitule La pratique 

sécuritaire des activités en gymnase et peut être téléchargé 
en version PDF sur le site du MELS (www.mels.gouv.qc.ca/
fi leadmin/site_web/documents/SLS/promotion_securite/
Guide_activites_sportives_gymnases_2014_web.pdf). 

Il s’adresse principalement aux gestionnaires d’installations 
sportives qui doivent aménager, rénover ou exploiter des 
gymnases.

En fait, c’est davantage qu’un guide de sécurité puisqu’il 
présente, entre autres, des définitions (qu’est-ce qu’un 
gymnase ? une salle omnisport ? une palestre ? une salle 
spécialisée ? un complexe sportif ?), les différents modes de 
propriété de gymnases, une douzaine de sports avec leurs 
exigences en matière d’installations de jeu et d’équipements 
(avec une section sur les activités paralympiques), les 
dimensions suivant différents modèles, les types de 
revêtement, ainsi que des considérations sur l’éclairage, 
l’acoustique, la ventilation, les vestiaires, les installations 
sanitaires et les gradins.

Bien qu’il ne se veuille pas normatif, ce guide est un outil 
de référence précieux et solidement documenté qu’il sera 
indispensable de consulter au moment de la conception, 
la construction, l’aménagement ou la rénovation de tout 
gymnase ou salle de sport au Québec.

1  Pour la liste complète, voir www.mels.gouv.qc.ca/eleves/securite-integrite-et-
ethique/securite/guides-de-securite
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HOP LA VILLE À VICTORIAVILLE

Le grand projet de mobilisation de la population de 
Victoriaville que nous avions présenté dans l’édition 
automnale d’Agora Forum1 a été lancé officiellement 
le 12 janvier sous le nom de « Hop la Ville ». Le maire de 
Victoriaville, Alain Rayes, et la directrice des loisirs, Christine 
St-Pierre, ont alors dévoilé les détails de ce qu’ils qualifi ent 
de « nouveau mouvement pour les saines habitudes de vie ».

Il s’agit essentiellement d’inciter les Victoriavillois à prendre 
résolument le virage santé par divers moyens. Pour commen-
cer, on a décidé de privilégier l’activité physique en ouvrant 
gratuitement toutes les installations sportives et de loisir de 
la ville une fois par mois. C’est le volet « Action », qui a débuté 
le 25 janvier. Au programme de cette première journée, 22 
activités étaient offertes, incluant des cours de zumba et de 
piloxing, ainsi que des joutes de ballon-balai, de bubble-
soccer et d’ultimate frisbee. Un système de navettes gratuit 
permettait aux participants de se déplacer d’un site à l’autre.

Deux autres volets sont prévus, soit « Équilibre » et « Alimen-
tation ». Le volet « Équilibre » s’amorcera l’automne prochain 
avec 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.

Au lancement du 12 janvier, le maire Rayes a dit souhaiter 

que la municipalité devienne une référence en termes 

de saines habitudes de vie au Québec. Soulignons que 

Pierre Lavoie, ambassadeur du Grand Défi  Pierre Lavoie, 

et le docteur Louis Gagnon, initiateur du Défi  Santé 5/30 

Équilibre, étaient présents à ce coup d’envoi.

Pour plus de détails sur cette initiative exemplaire, rendez-

vous à www.hoplaville.com.
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1 « Un grand projet de mobilisation : Victoriaville, ville active », Agora Forum, vol. 37 no 3, automne 2014, p. 18.
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Sourires tout terrainParc Multi-générationnel de Saint-Ours

Le JEU, une passion de 
génération en génération !

www.simexco.com




