
Début octobre, Vélo Québec et 

l’Association québécoise du loisir 

municipal (AQLM) ont lancé le premier 

Guide d’aménagement et d’entretien 

des véloparcs, offert sur la plateforme 

GUIDES SPORTS LOISIRS (www.guides-

sports-loisirs.ca) que gère l’AQLM. Ce 

nouveau guide est venu s’ajouter au Guide 

d’entretien des terrains de balle (2017) et 

au Guide d’aménagement et d’entretien 

des patinoires extérieures (2018), tous 

deux très consultés. 

Avec presque autant d’adeptes adultes 

que le ski de fond, le vélo de montagne 

est une activité de loisir estival importante 

au Québec, permettant notamment 

aux citoyens de demeurer actifs et de 

profiter du plein air. Des véloparcs de 

petite envergure ont vu le jour dans 

plusieurs collectivités au Québec, visant à 

rapprocher l’activité des milieux de vie et à 

permettre aux pratiquants de développer 

leurs habiletés techniques dans un 

contexte amusant et sécuritaire. 

De là l’idée de ce guide, destiné à mieux 
outiller les municipalités du Québec, mais 
aussi les organismes et les bénévoles qui 
s’occupent de véloparcs et de sentiers de 
vélo de montagne, pour les rendre à la fois 
plus attrayants et plus sécuritaires, voire 
d’en favoriser l’expansion.

Le Guide d’aménagement et d’entretien 
des véloparcs décrit les meilleures pratiques 
dans le milieu pour l’aménagement 
et l’entretien des véloparcs, basé sur 
les connaissances de bénévoles et de 
professionnels de l’aménagement. Ce 
nouveau guide est appelé à devenir une 
référence incontournable en matière 
d’aménagement et d’exploitation de 
véloparcs au Québec, et même dans toute 
la Francophonie.

Pour produire ce guide, Vélo Québec 
et l’AQLM ont bénéficié du soutien 
du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, de Mountain 
Equipment Coop et de la Mutuelle des 
municipalités du Québec. 
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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 réflexions et des études qui 
témoignent de l’évolution rapide et stimulante du 
monde du loisir public.
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À PROPOS DE LA PLATEFORME 
GUIDES SPORTS LOISIRS
GUIDES SPORTS LOISIRS est le nou-
veau nom de la plateforme que l’AQLM 
avait créée en 2017 pour présenter 
divers guides d’aménagement et 
d’entretien d’installations sportives. 
Ainsi, www.guides-sports-loisirs.ca 
remplace www.guides-installations-
sportives.ca.

Le Guide d’aménagement et d’entretien 
des véloparcs était le second guide à 
paraître en 2018 sur cette plateforme. 
Plus tôt cette année avait paru le Guide 
d’aménagement et d’entretien des 
patinoires extérieures, fruit d’un partenariat 
entre l’AQLM et la Ville de Montréal. 
Les deux guides ont été présentés à la 
19e Conférence annuelle du loisir municipal 
le 4 octobre à Québec. 

Par ailleurs, la plateforme a plus 
récemment accueilli le Guide des parcs et 
autres espaces publics, qui récupère en fait 
tout le matériel (cadre de référence Tant 
qu’il y aura des enfants, guide Des parcs 
pour tous et toutes les fiches) qu’offrait le 
site du projet Espaces. La présentation 
a été entièrement refaite pour faciliter 
la navigation et la consultation des 
documents.

NOUVEAU GUIDE PFM 
POUR ACCOMPAGNER 
LES MUNICIPALITÉS
Le Carrefour action municipale et famille 
(CAMF) vient de publier une toute nouvelle 
version de son guide d’accompagnement 
et de référence sur la politique familiale 
municipale (PFM). Cette 7e édition est 
le fruit d’analyses de plus de 800 projets 
de PFM réalisés au cours de 30 dernières 
années. Le CAMF a également profité de 
l’expertise de ses partenaires en petite 
enfance et en environnements favorables 
aux saines habitudes de vie (SHV) afin de 
bonifier le contenu.

Ce nouveau guide se veut avant tout 
pratique. Plus épuré, il aborde les concepts 

clés ainsi que les étapes à franchir pour 
réaliser une PFM. Il met en lumière les 
bonnes pratiques, les initiatives inspirantes 
et certaines conditions de succès associées 
à chacune des étapes de la démarche. 
Il permet également de porter un regard 
sur les thématiques émergentes et les 
préoccupations des familles d’aujourd’hui. 
Il propose par ailleurs des outils de travail 
et d’aide à la réflexion, lesquels sont 
disponibles par l’entremise des formateurs 
du CAMF.

« Le CAMF est conscient que le succès 
des PFM au Québec ne repose pas 
exclusivement sur un guide et des outils. 
Si aujourd’hui nous pouvons témoigner 
de ce succès, c’est en très grande 
partie grâce aux municipalités qui ont 
décidé d’adopter le réflexe du Penser 
et agir famille/aîné et de faire de la PFM 
un levier de développement qui a su 
suivre l’évolution constante des réalités 
familiales », a commenté Isabelle Lizée, 
directrice générale du CAMF.

On peut télécharger ou consulter le Guide 
d’accompagnement et de référence sur 
la politique familiale municipale à : http://
carrefourmunicipal.qc.ca/wp-content/
uploads/2018/10/guide-pfm-2018.pdf. 

ISABELLE CHAREST 
MINISTRE DÉLÉGUÉE 
À L’ÉDUCATION, RESPONSABLE 
DES DOSSIERS DE LOISIR ET DE 
SPORT
L’AQLM a accueilli avec confiance la 
nomination, le 18 octobre, de Mme 
Isabelle Charest au poste de ministre 
déléguée à l’Éducation, responsable 
des dossiers de loisir et de sport. 

Dans une lettre de félicitations 
adressée à la nouvelle ministre, Manon 

Lanneville, présidente de l’AQLM, 
écrit : « Vos antécédents sportifs et 
votre engagement dans la cause du 
sport amateur et du loisir public sont 
pour nous un gage que vous réussirez à 
donner un nouvel élan au mouvement 
en faveur des saines habitudes de vie 
et de la vie active à tout âge. »

Mme Lanneville souligne que « la 
qualité de vie est depuis longtemps 
au cœur des interventions des services 
municipaux de loisir, lequel constitue 
un levier important dans la création 
d’environnements favorables à la 
santé ».

Mme Charest a été élue députée de 
la circonscription de Brome-Missisquoi 
le 1er octobre dernier. Triple médaillée 
olympique en patinage de vitesse, 
elle a été chef de mission aux Jeux 
olympiques de PyeongChang en 2018, 
de même que chef adjointe à ceux 
de Rio en 2016. Ses exploits sportifs 
remontent à l’époque où elle était 
membre de l’équipe canadienne de 
patinage de vitesse : elle a participé aux 

Jeux olympiques de 1994, 1998 et 2002.

Mère de deux enfants, elle a cofondé 
en 2011 la boîte de relations publiques 
et de communications Nellicom et a 
travaillé comme coordonnatrice des 
communications à la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs. Pendant 
près de 10 ans, elle a occupé un poste 
d’animatrice et chroniqueuse sur les 
différentes chaînes de Bell Média, alors 
qu’elle était également copropriétaire 
et gestionnaire d’un centre de 
conditionnement physique. Elle a 
aussi travaillé au Comité olympique 
canadien (COC), au sein duquel elle 
a été responsable de la coordination 
des événements spéciaux et des 
programmes aux athlètes.

En plus d’avoir été intronisée au 
Panthéon des sports du Québec 
(2003), elle est membre du Temple de 
la renommée de patinage de vitesse 
Canada et de celui du Club de la 
Médaille d’or.
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