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Tessier Récréo Parc / Nicolet (Québec) www.tessier-rp.com 1 800 838-8591

Gestionnaires de parcs, vous aurez mille et une raisons d’être emballés devant notre
année record de nouveautés! Pour 2010, l’équipe de Tessier Récréo-Parc vous
souhaite d’être heureux comme un poisson dans l’eau!

Avec Tessier Récréo-Parc, vous nagerez dans les

nouveautés

en

_équipements de terrains de jeu _surface de protection _glissade d’eau
_parc thématique _jeux et architecture d’eau _skateparcs _mobilier urbain

_centre d’entraînement extérieur _points de jeux contemporains
_centre d’entraînement aquatique

_Processus simple

_Design bien pensé

_Et pour longtemps
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Je tiens tout d’abord à vous 
exprimer à quel point je me 
sens privilégiée de prendre la 
relève de Denis Servais. Denis 
a laissé notre association en 
santé et a largement contri-
bué, au fil de son mandat, à la 
reconnaissance et à la noto-
riété du loisir municipal et de 
ceux qui y travaillent.

Au-delà des clichés habituels, 
je veux particulièrement souli-
gner la rigueur et la passion de 
Denis durant son passage à la 
présidence. Il a su faire preuve 
d’un leadership généreux qui 
a permis de mettre à profit le 
talent et les ressources de plu-
sieurs d’entre nous. Surtout, sa 
grande ouverture a contribué 
à ce que l’AQLM soit partie 
prenante de la création et du 

développement de l’Alliance 
québécoise du loisir public, un 
rêve devenu enfin réalité. 

L’AQLM vient de connaître 
une année pivot sur le plan 
des relations partenariales, 
qui se sont consolidées avec 
les principaux acteurs de la 
scène provinciale et nationale. 
Nous sommes maintenant 
prêts à élargir nos assises en 
vue  d’assurer au loisir muni-
cipal une place encore plus 
significative dans les débats 
politiques et publics.

M’inspirant largement du 
discours de notre prési-
dent sortant au dernier ban-
quet de notre association à 
 Trois-Rivières, je crois que 
nous devrons, au cours des 
prochaines années, poursui-
vre le développement de nos 
alliances stratégiques avec 
les partenaires du loisir au 
Québec et au Canada afin de 
mieux agir sur les conditions 
d’accessibilité au loisir pour 
tous ! Je considère que nous (la 
communauté des profession-
nels et gestionnaires du loisir 
municipal) pouvons grande-
ment contribuer à l’atteinte 
de cet objectif par la mise en 

valeur de notre expertise, et la 
reconnaissance de notre rôle 
d’animation, d’accompagne-
ment et de concertation dans 
le développement des com-
munautés locales.

L’AQLM entend ainsi consa-
crer, dans la prochaine année, 
énergies et ressources afin de 
favoriser le développement 
des pratiques professionnelles 
en loisir municipal, de soutenir 
les interventions de nos mem-
bres dans leurs milieux et de 
promouvoir le loisir municipal 
comme outil essentiel au déve-
loppement des communautés 
et à l’acquisition de saines 
habitudes de vie.

Pour continuer le travail de ces 
dix dernières années, j’aurai 
le privilège d’être entou-
rée des membres du conseil 
d’administration, certains qui 
en faisaient déjà partie et les 
autres qui viennent tout juste 
de s’y  joindre. À ces collègues 
s’ajoute l’équipe de perma-
nents chevronnés et motivés 
dirigée par notre directeur 
général, Luc Toupin, et les 
amis de longue date que sont 
nos anciens administrateurs et 
membres retraités. 

Je suis particulièrement fière de 
représenter le nouveau visage 
des membres de l’AQLM, ces 
jeunes femmes et hommes 
de la « relève » qui sont prêts 
à aider leur association à rele-
ver les défis qui se présentent 
en faisant preuve de ce même 
engouement, de cette même 
passion qui a animé leurs pré-
décesseurs, tout en faisant les 
choses différemment. C’est 
l’amalgame de ces expertises, 
de ces savoirs et de ces pas-
sions qui rend notre associa-
tion si distincte, si vivante et  
toujours si pertinente.

Je me permets d’ailleurs de 
vous inviter à communiquer 
avec votre représentant régio-
nal afin de nous transmettre 
vos commentaires et sugges-
tions ou de nous signifier votre 
intérêt à vous impliquer au sein 
de votre association. Nous 
tenterons de vous informer 
régulièrement des diverses 
possibilités en la matière.

conFérence annuelle du
loisir municipal 2010
du 22 au 24 septembre 2010, Hôtel Le Montagnais, saguenay
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principaux dossiers  
2009-2010
Dans le but de revoir notre 
planification stratégique et de 
nous assurer qu’elle réponde 
adéquatement aux besoins et 
attentes de nos membres, nous 
allons procéder à un sondage 
et effectuer une tournée 
des régions. Ces initiatives 
annoncées à l’assemblée 
générale nous permettront de 
cerner les grands enjeux du 
loisir et de notre intervention 
sur le plan local. La finalité de 
l’opération est d’actualiser 
et de réaffirmer, avec votre 
participation, les fondements, 
les  or ientat ions et  les 
mécanismes démocratiques 
de notre association.

Le développement des pro-
grammes SOGO Active et 
Zéro-Barrière, la poursuite 
des programmes de formation 
courants, la mise en œuvre 
du programme de formation 
en animation en loisir et en 
sport (DAFA) et le dossier des 
camps de jour bénéficieront 
d’une attention particulière.

Nous poursuivrons également 
une vigie proactive sur les nou-
velles tendances en loisir, par-
ticulièrement en matière de 
saines habitudes de vie, de loisir 
rural et de loisir de plein air.

Et nous comptons surtout 
pour su i v re  ac t i vement 
l’amélioration des services 
aux membres, en particulier 
grâce à la réalisation de projets 
conjoints avec nos partenaires 
de l’Alliance québécoise du 
loisir public.

Je profite de ces dernières 
lignes pour vous souhaiter, au 
nom des membres du conseil 
d’administration et en mon 
nom personnel, de passer de 
joyeuses Fêtes, entourés de 
ceux qui vous aiment. Que la 
prochaine année soit remplie 
de santé, de passion et de réa-
lisations à la hauteur de vos 
aspirations… Avec bien sûr un 
fond de loisir !

Marie-France Delage, 
présidente

Une journée inoubliable pour les jeunes :

Une JoUrnée PLein Air  
AVeC Les CHeVAUX. 

Réservez tôt, été comme hiver !
Diane Authier | Propriétaire-Entraîneur

1101, Grand rang, LaPrésentation QC  J0H 1B0
À 18 minutes du tunnel L.-H.-Lafontaine (entre St-Hilaire et St-Hyacinthe)

T : 450 796-5993 • equitation1101@sympatico.ca • ecoledequitation1101.com
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La déterminat ion des 
enjeux, au nombre de trois, 
a d’abord fait l’objet d’un 
consensus. Premièrement, 
dans la foulée des fusions 
municipales, un exercice 
de planification stratégi-
que (2003) faisant état des 
besoins en infrastructures 
fut effectué. Deuxièmement, 
la capacité de payer des 
contribuables fut évaluée et 
une analyse des programmes 
d’aide financière éventuelle 
fut complétée. Le troisième 
facteur considéré fut le 
temps. Il y avait, à l’évidence,  
nécessité de devancer la 
réalisation de certains pro-
jets afin de répondre à des 
besoins importants. Notons 
que si cette démarche s’ap-
plique au complexe de soc-
cer, elle est également celle 
qui a présidé à la réalisation 
de la glace olympique.

Si les deux premiers enjeux 
parlent d’eux-mêmes, le 
troisième mérite explication. 
Dans le dossier du complexe 

de soccer, il fut établi qu’en 
raison du contexte clima-
tique du Québec, du fait 
que plus de 25 000 joueurs 
pratiquent ce sport dans la 
région, dont 5000 en prove-
nance de Lévis, et compte 
tenu de plusieurs tentatives 
infructueuses antérieures, 
trois options s’offraient à la 
Ville. La première consistait 
en une privatisation à 100 %, 
alors que la seconde faisait 
appel aux deniers publics à 
100 %; la troisième option 
privilégiait la combinaison 
des deux. C’est elle qui 
fut retenue.

À cette étape, le besoin de 
réaliser une bonne analyse 
des besoins des partenaires 
s’imposait afin de procéder à 
l’inventaire des formes possi-
bles de collaboration. De là, 
il s’agissait d’établir un pro-
jet concret où les intérêts de 
tous seraient convergents. 
Les objectifs de chacun pre-
naient alors forme.

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

Ça bouge à lévis

PAR SYLVAIN HéNAULT 

Il suffit d’une rencontre avec René Tremblay, le dynamique 
directeur de la vie communautaire de la Ville de Lévis, pour 
être convaincu qu’il se passe quelque chose de spécial dans 
cette ville de 133 000 habitants, issue du regroupement de 
dix municipalités et de deux MRC. Il faut admettre que trois 
partenariats public-privé complétés en moins de trois ans, 
des investissements totaux d’une cinquantaine de millions de 
dollars, et des retombées économiques, sociales et commu-
nautaires d’importance ont de quoi rendre fiers les interve-
nants qui ont présidé à la mise en opération de ces projets. 

Bénéficiant d’un appui inconditionnel des autorités politiques, 
c’est une équipe de gestionnaires, sous les auspices du 
directeur du développement à la Ville, Philippe Meurant, qui 
a concocté ces projets. Et il semble bien que le secret à la 
base de ces réussites est là, tout entier dans les mots « appui » 
et « équipe ». À cette équipe municipale, se sont adjointes 
diverses ressources des secteurs privé et public, qui sont 
devenues des partenaires à part entière.

Les PPP ont fait couler beaucoup d’encre au Québec 
depuis quelques années, mais les résultats concrets ne 
sont pas légion. Et cette situation a entraîné un certain 
scepticisme chez plusieurs. Ce ne fut cependant pas le cas 
de nos confrères de Lévis, qui ont, dans un premier temps, 
en 2007, concrétisé la réalisation d’un Centre de congrès 
et d’exposition, rapidement suivi, en 2007 toujours, du 
Complexe de soccer Honco. Et, jamais deux sans trois, ils ont 
procédé à l’ouverture d’une patinoire olympique couverte à 
l’automne 2008.

La vaste panoplie d’études, de documents d’analyses et de 
tableaux statistiques que nous avons pu consulter démon-
tre bien que ces projets furent mûrement réfléchis. Parmi 
ceux-ci, Agora Forum a choisi de vous présenter la démarche 
qui a permis la réalisation des deux équipements récréatifs. 

LE COMPLEXE DE SOCCER HONCO

Le second PPP s’est traduit par la 
construction du Complexe de soccer 

Honco, réalisée en 2007.
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objectifs des 
partenaires
Pour la Ville de Lévis, il y 
avait la réalisation du com-
plexe à court terme, au 
moindre coût, sans avoir à 
recourir aux subventions 
d’infrastructure réservées à 
d’autres secteurs névralgi-
ques. 

En obtenant la majorité des 
heures de jour en semaine 
au Complexe de soccer, la 
Commission scolaire des 
Navigateurs pouvait assurer 
le développement de son 
programme sport-études 
en soccer. 

La société Honco, un 
constructeur de bâtiments 
dont le siège est à Lévis, 
désirait offrir une vitrine 
grandeur réelle de son 
savoir-faire à ses clients 
canadiens, américains et 
répartis sur trois autres 
continents. Cette entreprise 
désirait également s’investir 
dans sa communauté.

L’Associat ion régionale 
de soccer de la région de 
 Québec était bien au fait des 
besoins des membres pour 
un équipement quatre sai-
sons. Elle souhaitait s’impli-
quer dans la gestion et avoir 
certains droits sur l’utilisation 

des excédents.

Pour le mouvement Desjar-
dins, dont le siège est égale-
ment à Lévis, l’expérience 
signifiait une implication 
dans le milieu, une oppor-
tunité d’affaires et enfin le 
développement d’un savoir-
faire dans un PPP à caractère 
récréo-sportif.

création d’un obnl
Une fois les attentes de cha-
que partenaire bien cernées, 
il fut convenu de créer un 
nouvel organisme qui pren-
drait en main la gestion de cet 
équipement d’envergure. Le 
Complexe de soccer Honco 
de Lévis (CSHL) venait de 
naître. Fait d’importance, le 
conseil d’administration est 
composé, de manière statu-
taire, de représentants des 
partenaires impliqués. 

Notons que, après une pre-
mière année de fonction-
nement, le CSHL a déposé 
un bilan financier positif. 
 L’Institut de l’administration 
publique de Québec lui a 
remis le prix Excellence 
2007, catégorie Monde 
municipal, alors que la 
Chambre de commerce de 
Lévis soulignait également 
cette réalisation exception-
nelle à son niveau. 

LA PATINOIRE OLYMPIQUE

Le partenariat d’affaires a pour modèle celui du Complexe 
de soccer Honco. C’est donc dire que les mêmes étapes 
furent suivies. À l’origine, le Centre socioculturel et spor-
tif Saint-Étienne Inc. (Centre Bruno-Verret) a présenté une 
demande aux autorités municipales. Mentionnons que le 
Centre  Bruno-Verret caressait l’idée de réaliser un tel projet 
depuis de nombreuses années. Comme ce centre ne parve-
nait pas à trouver le financement requis et ne souhaitait pas 
assumer les risques tout seul, le projet était demeuré sur la 
glace pendant plusieurs années.

La direction de la vie communautaire a alors procédé à 
 l’analyse des coûts d’exploitation, des plages horaires dis-
ponibles, et des budgets consentis dans d’autres arénas de 
la région par la Ville et ses associations de hockey mineur. 
Cette recherche exhaustive a rapidement confirmé ce qu’in-
tuitivement on savait. Il y avait un déficit important dans l’offre 
d’heures de glace. La Ville de Lévis a connu une augmentation 
de 30 % de participation aux sports de glace depuis 2003. 
Pour les gestionnaires, il n’y avait d’autre choix que de frei-
ner l’expansion ou encore de tenter de maintenir l’offre en 
s’éloignant de plus en plus des limites de la ville. 

René Tremblay précise que, outre la solution au problème 
exposé dans le paragraphe précédent, plusieurs avantages 
étaient reliés à l’arrivée de cette nouvelle glace de dimension 
olympique, la huitième au Québec : 

  occasion de disposer d’une glace de dimension 
olympique et d’offrir ainsi des conditions optimales 
d’entraînement aux quelque 300 patineurs de vitesse 
courte piste du territoire ;

  possibilité pour les organismes de hockey mineur de 
louer eux-mêmes des heures de glace à des périodes 
intéressantes ;

 possibilité de tenir des compétitions d’envergure ;

  possibilité de rapatrier les heures louées à l’extérieur  
et de faire en sorte que la grande majorité aient lieu  
sur le territoire de la Ville ;

  économie d’éventuelles modifications à apporter  
à l’Aquaréna de Charny ;

  possibilité de compter sur une patinoire de grande 
dimension permettant une grande polyvalence d’utilisation.

Dans le protocole d’entente régissant le PPP convenu entre 
les parties pour une période de 10 ans, la Ville s’est engagée 
pour un montant de 324 000 $ par année en location d’heures 
de glace selon des plages horaires et une tarification garanties. 

La patinoire olympique du Centre sportif et culturel Bruno-Verret est l’une des huit 
glaces de cette dimension au Québec.
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De plus, elle accorde une aide financière de 200 000 $ annuel-
lement pour garantir le service de la dette et créer un fonds 
de réserve à cette fin, à long terme. La Ville est représentée 
au conseil d’administration de la corporation et bénéficie d’un 
droit de veto sur les décisions à caractère stratégique. Pour sa 
part, le Groupe Honco s’est engagé à verser une contribution 
de 285 000 $ en contrepartie d’une visibilité dans l’édifice. 

Fait à noter, aussi bien pour le complexe de soccer que pour 
la patinoire olympique, le budget initial et les échéanciers 
ont été scrupuleusement respectés. La glace olympique est 
disponible, et grandement utilisée, depuis décembre 2008.

Quant à l’avenir, il y a des rumeurs à l’effet qu’un autre projet 
de PPP se mette en place d’ici peu. Le secteur aquatique ne 
serait pas en reste…

Agora Forum désire remercier M. Tremblay pour son impor-
tante contribution à la préparation de cet article. Nous avons 
pu suivre grâce à lui le fil conducteur de ces expériences 
novatrices. Il nous assure qu’il lui fera un immense plaisir 
de répondre à toutes les questions que pourrait susciter la 
lecture de cet article. On peut le joindre à l’adresse courriel 
suivante : rtremblay@ville.levis.qc.ca.

Le Centre de congrès et 
d’expositions de Lévis est le 
premier des trois projets qui 
ont émergé de la synergie.
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Il s’agit d’un élément majeur du 
Domaine de la Seigneurie de 
Saint-Georges, soit un ensemble 

de trois parcs reliés par des sen-
tiers cyclo-piétonniers. Le maire 
Roger Carette a reçu le prix au 
nom de sa municipalité. 

ville de saguenay
La Ville de Saguenay s’est vu 
décerner le prix Excellence 
2009 dans la catégorie Munici-
palités ou arrondissements de 
50 000 habitants et plus pour 
sa politique de prévention 
et d’intervention en matière 
de violence. Bernard Noël, 
conseiller municipal et pré-
sident de la Commission des 
sports et du plein air de Ville 
de Saguenay, a reçu le prix au 
nom de sa municipalité. 

La 10e Conférence annuelle 
du loisir municipal, qui s’est 
tenue à Trois-Rivières le 27 
septembre dernier,  a été 
l’occasion de remettre cinq 
prix Excellence 2009 ratta-
chés aux catégories en nomi-
nation. Cette activité s’est 
déroulée sous la présidence 
d’honneur de Paul-André 
Lavigne, cofondateur et pre-
mier président de l’AQLM, et 
s’est signalée par une partici-
pation record, soit 355 délé-
gués réguliers, 198 étudiants 
et 55 entreprises. L’ensem-
ble des participants se sont 
dits enchantés du déroule-
ment de l’événement. 

Rappelons que les prix Excel-
lence de l’AQLM permettent 
de souligner les initiatives des 
municipalités et des arrondis-
sements en loisir municipal et 
de soutenir le développement 
du savoir-faire et des nouvel-
les connaissances. Ils mettent 
également l’accent sur le tra-
vail des professionnels en loisir 
municipal québécois.

ville de saint-georges
Elle a remporté le prix Excel-
lence 2009 dans la catégorie 
Municipalités ou arrondisse-
ments de 10 000 à 50 000 habi-
tants pour la réalisation du 
projet Parc Intergénérationnel. 

DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU LOISIR MUNICIPAL

prix 
excellence 
2009
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Page couverture de la politique adoptée par 
la Ville de Saguenay. 
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Des personnes du troisième âge attentives aux explications de l’animatrice concernant 
l’utilisation de cette station de conditionnement, intégrée au Parc Intergénérationnel 
de Saint-Georges.
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sport et loisir de l’île de montréal
Dans la catégorie Soutien à l’innovation et au développement, un 
prix qui s’adresse aux membres associés de l’AQLM, le lauréat 
a été Sport et Loisir de l’île de Montréal. Cet organisme assure 
la coordination de Déclic Loisir, une première initiative régionale 
en loisir, sport et activité physique lancée en février 2008 et qui 
regroupe plus de 60 organismes. Déclic Loisir vise à promouvoir 
la pratique d’activités chez les jeunes, à favoriser leur engage-
ment bénévole et à stimuler la venue d’une relève compétente 
et dynamique. Déclic Loisir bénéficie de la participation financière 
du Forum jeunesse de l’île de Montréal, est coordonné par Sport 
et Loisir de l’île de Montréal, et a été développé en partenariat 
avec la Ville de Montréal, la Conférence régionale des élus de 
Montréal, la Fédération québécoise des centres communautaires 
de loisir et le Cégep de Saint-Laurent. On peut obtenir des infor-
mations sur ce programme sur le site www.declicloisir.qc.ca.

paul-andré 
lavigne
Exceptionnellement, une dis-
tinction Excellence d’honneur 
a été remise à Paul-André 
Lavigne, cofondateur et pre-
mier président de l’AQLM. 
M. Lavigne a été directeur des 
loisirs à la Ville de Beauport 
et directeur du Service des 
loisirs, des sports et de la vie 
communautaire de la nouvelle 
Ville de Québec jusqu’à sa 
retraite en 2005.

alain roy
Un autre prix Excellence 
récompense un professionnel 
ou une professionnelle en loisir 
municipal qui s’est démarqué 
par une ou des réalisations ayant 
connu un succès ou un impact 
remarquable. Le prix Excellence 
Réalisations personnelles 2009 a 
été attribué à Alain Roy, direc-
teur du Service communautaire 
de la Ville de Rosemère depuis 
1980. M. Roy a dirigé le comité 
organisateur de la 44e Finale des 
Jeux du Québec – hiver 2009. 

alexandre 
bellemare
La catégorie Excellence aca-
démique vise à reconnaître 
une étudiante ou un étudiant 
qui, au cours de ses études, a 
démontré un intérêt marqué 
pour le loisir municipal par ses 
travaux ou son implication. Le 
prix consiste en une bourse 
de 500 $ offerte par l’AQLM. 
Le lauréat du prix Excellence 
2009 est Alexandre Bellemare, 
finissant au Cégep de Rivière-
du-Loup. 

La remise des 
prix Excellence 
s’est déroulée 
dans l’enceinte 
de l’Université 
du Québec à 
Trois-Rivières, 
qui célèbre cette 
année ses quarante 
ans d’existence et 
qui est également 
pionnière dans 
l’enseignement du 
loisir au Québec, 
en présence de son 
recteur, Ghislain 
Bourque. 

Agora Forum désire 
féliciter tous les 
lauréats des prix 
Excellence 2009.
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Finissantes et finissants du programme de 
formation en loisir culturel lors de l’événement 
de fin de formation en décembre 2008.

Ph
ot

o :
 Jo

ël
le

 D
er

ul
le

Alexandre Bellemare, finissant au Cégep 
de Rivière-du-Loup, reçoit son prix des 
mains de Marie-Claude Viau, directrice du 
Service des loisirs, culture et tourisme de 
la Ville de Farnham et membre du conseil 
d’administration de l’AQLM. 
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Alain Roy, lauréat du prix Excellence 
Réalisations personnelles 2009. 
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Le prix Excellence honorifique fut remis à 
Paul-André Lavigne par son fils Marc-André, 
récemment intégré au corps professoral de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières.
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RÉDUIRE LES COÛTS D’EXPLOITATION 

DE MON BÂTIMENT TOUT EN PROFITANT 

D’UN APPUI FINANCIER, C’EST PLUS  

QU’UNE BONNE AFFAIRE. 

UN CHOIX D’AFFAIRES RENTABLE ET RESPONSABLE.

Mille et une mesures d’efficacité énergétique.  

Mille et une solutions d’affaires.

Pour vous aider à réaliser des économies d’énergie, 
 Hydro-Québec vous offre des appuis financiers visant 
l’optimisation des performances énergétiques de  
votre entreprise, notamment en ce qui concerne : 

• l’éclairage ; 

• le chauffage ; 

• la climatisation ; 

• l’isolation.

Programme Appui aux initiatives –
Optimisation énergétique des bâtiments
www.hydroquebec.com/affaires

 • Hydro-Québec • Annonce • cAmpAgne AffAires – progrAmme énergeTiQue des enTreprises • bâTimenT new • : kA 
: AgorA forum • : 8 1/4" x 10 3/4" • : cmyk • : 20 novembre • : décembre



Les aires communautaires de 
jeu sont reconnues comme 
étant des lieux d’épanouisse-
ment pour les enfants. Mais 
ce sont malheureusement des 
lieux où le danger est parfois 
présent… Si tous les accidents 
ne sont pas évitables, beau-
coup le sont, à condition que 
chacun assume pleinement ses 
responsabilités. 

Dans un souci de prévention 
et afin de limiter les accidents 
reliés aux aires de jeu, la 
norme canadienne sur la sécu-
rité des aires de jeu publiques 
fut  édictée en 1990. Depuis, 
trois autres versions furent 
 produites. La dernière mise à 
jour de la norme CAN/CSA–
Z614 date de 2007. Cette 
norme a comme objet la 
conformité des standards pour 
le design, la structure, l’en-
tretien, l’inspection annuelle/
audit, ainsi que la surveillance 
des enfants. 

Pour sa part, l’Institut national 
de santé publique du Québec 
se soucie de cette probléma-
tique depuis 1989 en s’impli-
quant dans la distribution de 

guides ou de dépliants ainsi 
que par la diffusion d’avis 
publics auprès des services 
de garde, des écoles et des 
municipalités. À juste titre, on 
retrouve cette citation sur le 
site Web de l’Institut : « … la 
santé publique s’est tant inves-
tie dans le dossier de la sécu-
rité des aires de jeu qu’il est 
maintenant difficile pour un 
organisme responsable d’aires 
de jeu publiques d’ignorer les 
recommandations de sécurité 
de la norme canadienne2 ». 

création de l’institut 
québécois pour la 
sécurité dans les aires 
de jeu (iQsaj) 

Mais, comme pour toute 
norme, il y a, entre la connais-
sance théorique et l’application 
pratique, un pas important à 
franchir. Son application sur le 
terrain relève bien souvent de 
la compétence et surtout de 
la formation des divers inter-
venants, que ce soit dans les 
domaines de la conception, de 
l’installation, de l’entretien ou 
de la gestion des équipements. 

Dans la foulée des efforts 
gouvernementaux, trois orga-
nismes québécois, associés à 
CDC-Consultants de Calgary 
et particulièrement sensibles 
à cette problématique, ont 
contribué à former l’Institut 
québécois pour la sécurité 
dans les aires de jeu (IQSAJ). 
L’Association des architectes 
paysagistes du Québec, l’Al-
liance québécoise du loisir 
public et le Regroupement de 
la petite enfance de la Mon-
térégie ont concocté durant 
plusieurs mois les assises de 
cet institut. Les buts pour-
suivis sont d’offrir au milieu 
québécois une expertise fine 
en matière d’environnements 
de jeu sécuritaires et d’assurer 
une meilleure connaissance 
théorique et pratique de la 
norme canadienne.

Le nouvel institut a pour mis-
sion de soutenir la création 
d’environnements de jeu 
sécuritaires et appropriés au 
développement des enfants. 
Il devient la première orga-
nisation québécoise sans but 
lucratif à dispenser des forma-

tions et à fournir des services 
portant sur le développement 
d’environnements stimulants 
tout en étant sécuritaires.

Grâce à des publications et à 
la mise en place de services de 
consultation et de recherche, 
l’IQSAJ effectuera la promo-
tion du respect de la norme 
nationale en matière d’équipe-
ments et d’aires de jeu que fré-
quentent les enfants canadiens. 
Déjà, à l’aube de sa création, 
l’IQSAJ a entrepris de concré-
tiser sa mission puisque des 
formations sont déjà prévues 
à son programme.

reconnaissance et 
détail des formations 
L’Association canadienne des 
parcs et loisirs (ACPL), qui est 
responsable de la certification 
d’inspecteur canadien en 
aires de jeu, a choisi l’IQSAJ 
pour le volet francophone 
de formation continue dans 
ce champ d’intervention. 
Une description complète 
des formations offertes se 
retrouve à l’adresse suivante : 

l’iQsaj : pour des aires de 
jeu plus sécuritaires
PAR SYLVAIN HéNAULT 

Vos aires de jeu peuvent être des pièges potentiels. Approximativement 28 500 blessures, dont plus de 10% requièrent une 
hospitalisation, sont associées annuellement aux aires de jeu offertes aux enfants canadiens. Une vingtaine de décès, depuis 
1982, alourdissent ce bilan1. Et pourtant, l’objectif commun est le développement physique et social de l’enfant… dans un 
milieu sécuritaire.

1 Fortier, D. (2005). Guide des aires et des appareils de jeu. Institut national de santé publique du Québec.
2 Idem.

www.loisirmunicipal.qc.ca/pdf/FormationIQSAJ(2009-10).pdf
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Le contenu de ce programme d’études 
traite des thèmes comme l’historique 
des terrains de jeu, les besoins liés 
au développement de l’enfant, les 
statistiques des blessures, la portée de 
la norme de la CSA, les tranches d’âge 
des usagers, les matériaux, le matériel, 
l’intégrité structurale, les revêtements, 
l’installation, l’inspection/audit, l’entretien, 
l’accessibilité, la gestion des risques et la 
responsabilité légale. 

Ce programme offre, entre autres, un 
cours théorique qui vous permettra de 
comprendre les normes techniques et un 
cours pratique afin  d’apprendre comment 
mener une inspection/vérification pratique 
de vos espaces de jeu. L’achèvement 
fructueux de ces deux cours permet 
d’obtenir la certification d’inspecteur 
canadien en aires de jeu de l’ACPL.

Les dif férents cours ciblent les 
administrateurs et tout le personnel 
intervenant sur des aires de jeu de 
parcs, d’écoles et de services de garde à 
l’enfance, les architectes, les urbanistes, 
les techniciens, les constructeurs/

vendeurs/installateurs d’équipement, le 
personnel d’entretien, les propriétaires/
gestionnaires d’aires de jeu publiques et 
les autres personnes que l’amélioration de 
la sécurité des aires de jeu intéresse.

différents types de  
formation accessibles
Dans le but de faciliter l’accès à un maxi-
mum de praticiens, l’IQSAJ offre quatre 
types de formation :

FORMATION « EN SALLE » 

Cette formation, également dite « régu-
lière », réunit un groupe de personnes, 
issues de divers milieux, dans un lieu autre 
que celui auquel elles sont habituées, où 
elles suivront une formation dispensée par 
un formateur. Tout en sortant du cadre 
quotidien de leur milieu de travail, les par-
ticipants y rencontrent d’autres profession-
nels. Cette formule favorise donc le partage 
d’expertises, la réflexion et l’enrichissement 
des connaissances et des pratiques. Ce type 
de formation est parfois propice à l’appren-
tissage, les participants étant loin du regard 
inhibant de leurs collègues et supérieurs.

FORMATION « ITINéRANTE » (FIT) 

Cette formule favorise l’accessibilité et la 
proximité des formations, puisqu’elles sont 
offertes à l’ensemble d’une équipe, dans le 
milieu de travail ou aux alentours. Excellent 
pour un groupe qui désire que toute 
son équipe entreprenne une démarche 
collective de réflexion et d’apprentissage, 
pour pouvoir intégrer, ensemble, les 
nouveaux acquis dans leur travail quotidien.

FORMATION « SUR MESURE »

À la suite d’un exercice de réflexion 
ou de planification stratégique, il est 
fréquent qu’un employeur identifie un 
besoin de développement professionnel 
pour une personne, une équipe de travail 
ou l’ensemble du personnel, et qu’un 
accompagnement plus personnalisé soit 
souhaité. Cette formule « sur mesure » 
convient alors le mieux à ce besoin 
puisque les personnes clés de l’IQSAJ 
soutiendront l’ensemble de la démarche 
et la recherche de solutions.

La formation « sur mesure » offre :

un soutien professionnel et une 
économie de temps puisque l’IQSAJ 
prend en charge une bonne partie de 
l’aspect logistique de l’organisation 
nécessaire ; de même, il peut 
apporter un soutien dans l’analyse et 
l’identification des besoins et  
travailler auprès des formateurs pour 
qu’ils personnalisent adéquatement  
leur intervention ;

un grand choix de personnes- ressources 
puisque nous avons développé un réseau 
de formateurs répondant à plusieurs de 
vos besoins ;

un service personnalisé à l’intention de 
votre équipe et l’émission d’attestations 
de participation, au besoin.

programme d’études sur la sécurité 
des aires de jeu publiques
PAR SYLVIE  MELSBACH 
DIRECTRICE TECHNIQUE DE L’IQSAJ

Membres du conseil 
d’administration qui a présidé 
à la fondation de l’IQSAJ 

À partir de la gauche : Pierre Morin 
(représentant CDC-Consultants 
de Calgary), Luc Toupin (directeur 
de l’Alliance québécoise du 
loisir public), Claudette Pitre-
Robin (directrice générale du 
Regroupement des centres de la 
petite enfance de la Montérégie), 
André Émond (représentant de 
l’Association des architectes 
paysagistes du Québec) et  
Sylvie Melsbach (directrice 
technique de l’IQSAJ).
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FORMATION « EN LIGNE » 
(E-LEARNING)

La formation « en ligne » est un mode 
d’apprentissage basé sur l’utilisation des 
nouvelles technologies permettant l’ac-
cès à des formations interactives, par-
fois même personnalisées, diffusées par 
l’intermédiaire d’Internet, d’un intranet 
ou d’un autre support électronique. Ce 
type de formation permet de développer 
les compétences de l’apprenant tout en 
lui accordant une pleine liberté quant à 
l’heure et au lieu où il veut la recevoir.

Les avantages de l’apprentissage virtuel 
sont nombreux : accessibilité, souplesse 
quant au lieu de formation (à la maison, 
au lieu de travail, etc.), autonomie 
des personnes qui l’utilisent, respect 
du rythme d’apprentissage… Une 
offre de formation de ce type devrait 
prochainement voir le jour, un projet 
provincial étant actuellement en cours de 
développement pour 2009.

Pour obtenir tous renseignements concer-
nant les formations offertes et les modali-
tés d’inscription, rendez-vous au :

www.loisirmunicipal.qc.ca/pdf/FormationI-
QSAJ(2009-10).pdf

Ce jeu montre des lacunes sur le plan de la sécurité. La 
conception d’une barrière d’un jeu devrait rendre presque 
impossible la possibilité d’y grimper pour un enfant.

ampleur des blessures  
liées aux aires de jeu1

Pour un complément d’information, 
Agora Forum vous invite à consulter 
le site de l’Institut national de santé 
publique du Québec : www.inspq.qc.ca

1Fortier, D. (2005). Guide des aires et des appareils de jeu. Institut national de santé publique du Québec.

Au Canada

On estime qu’environ 28 500 enfants 
subissent des blessures chaque année 
dans les aires de jeu.

Depuis 1982, 20 décès sont survenus 
sur des appareils de jeu, dont plus de 
la moitié par strangulation.

Les blessures survenues dans les aires 
de jeu représentent 10 % de toutes les 
blessures observées chez les enfants 
de 5 à 9 ans, comparativement à 6 % 
chez les enfants de 2 à 4 ans.

Chez les enfants de 0 à 14 ans, les 
chutes survenues dans un terrain de 
jeu représentent 8 % de toutes les 
hospitalisations pour blessures.

Parmi les enfants se rendant aux 
urgences à la suite d’une blessure subie 
dans une aire de jeu : 

•  43 % requièrent des 
soins importants : plâtre 
ou points de suture ;

• 10 % sont hospitalisés.

Les principales blessures graves sont 
des fractures : elles représentent 41 %. 
Les membres supérieurs représentent 
plus de 60 % des fractures.

Les blessures à la tête ou au cou 
comptent pour 33 % du total des trau-
matismes survenus dans les aires de jeu.

Au Québec

Sur une échelle plus réduite, durant 
l’été 1995, la Direction de santé 
publique (DSP) de Montréal-Centre 
estimait que plus de 1200 enfants 
avaient été traités dans les urgences de 
l’île de Montréal à cause d’une blessure 
survenue dans une aire de jeu. 

Cette étude a mis en évidence une 
diminution de 13 % des blessures 
liées aux appareils de jeu entre 
1991 et 1995, explicable en partie 
par la publication de la norme 
canadienne sur la sécurité des aires de 
jeu publiques et par les interventions 
menées auprès des municipalités pour 
améliorer les appareils.

Entre 1997 et 2001, 257 enfants ont 
été traités aux urgences de l’hôpital 
de l’Enfant-Jésus de Québec pour des 
blessures liées aux appareils de jeu :

•  34 % de ces enfants 
ont été hospitalisés;

•  52 % de ces enfants ont été 
traités pour une fracture 
(8/10 aux bras).
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www.m2e.qc.ca

www.m2e.qc.ca

Votre logiciel 
de loisirs

Merci

et bonne ann
ée

à no
s clients !



Agora Forum : Quelles sont les origi-
nes de la création de l’Institut ? 

Sylvie Melsbach : L’Association canadienne 
des parcs et loisirs (ACPL) est la responsable 
de la certification d’inspecteur canadien en 
aires de jeu. Depuis plusieurs années, elle 
souhaitait que le volet francophone offert à 
l’ensemble du Canada soit pris en charge par 
le Québec. Le groupe CDC-Consultants de 
Calgary, par l’intermédiaire de Pierre Morin, 
a constitué la bougie d’allumage qui a permis 
d’associer l’AQLP et l’Association des archi-
tectes paysagistes du Québec au Regroupe-
ment des Centres de la petite enfance de la 
Montérégie. Ce dernier organisme possédait 
une vaste expertise en la matière.

AF : Vous êtes reconnue comme une 
pionnière de la sécurité dans les aires 
de jeu. Qu’est-ce qui vous a amenée à 
développer cet intérêt professionnel ?

SM : Déjà, enfant, je profitais de tous les 
moments pour jouer dehors. C’est certaine-
ment ce qui m’a amenée à me diriger vers 
une formation universitaire en éducation de 
la prime enfance. J’ai par la suite poursuivi 
mes études en psychomotricité. Puis ce 
furent 25 heureuses années comme éduca-
trice, à voir s’épanouir des enfants. 

En février 1997, un événement m’a pro-
fondément bouleversée. Le décès du jeune 
Sébastien, deux ans et demi, retrouvé mort 
étranglé dans le module de jeu de sa garde-
rie, à Laval, m’a interpellée. Ce fut le vérita-
ble déclencheur de ce qui allait devenir mon 
champ d’intervention quotidien. De concert 
avec mes patrons, il fut décidé des modali-
tés qui allaient me permettre de m’envoler 
vers les États-Unis, où était offerte l’une des 
formations les plus renommées en Amérique 
du Nord sur la sécurité des aires de jeu, celle 
du programme SAFE offert par l’Université 
du Northern Iowa. 

AF : Les enfants peuvent-ils être pro-
tégés de façon constante ? 

SM : J’ai toujours été à la recherche de solu-
tions qui permettraient le développement 
optimal de l’enfant avec la sécurité néces-
saire. Il faut développer des outils qui per-
mettent de maintenir la notion de défi. Les 
enfants ne peuvent pas grandir sans prendre 
de risques. Il nous faut défendre le droit des 
enfants à jouer librement, sans contraintes, 
tout en nous assurant que le milieu physi-
que soit approprié à ces jeux. Si on ne leur 
offre pas un endroit propice à leur désir de se 
dépasser, nous les retrouverons sur les toits 
des écoles. Il faut par conséquent déterminer 
le niveau essentiel de sécurité et éviter de 
l’outrepasser.

AF : Vous êtes en mesure de qualifier 
les formateurs qui donnent les cours 
appropriés. Comment avez-vous 
obtenu cette certification ?

entretien  
avec sylvie melsbach,  
directrice technique de l’iQsaj 
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SM : La formation que j’ai suivie aux États-
Unis m’a permis d’obtenir la certification 
américaine. Au retour de cette formation, 
il m’a fallu adapter le programme américain 
à la norme canadienne. J’ai par la suite 
franchi les étapes de formateur junior, 
formateur senior et consultant menant au 
grade d’« entraîneur de formateurs » (Train 
the trainer) de l’ACPL. Je siège également 
au Comité technique pancanadien de la 
CSA1, ce qui me permet d’échanger avec 
des formateurs de haut niveau provenant de 
l’ensemble des provinces.

AF : Si vous aviez à octroyer une cote 
aux municipalités du Québec sur 
l’état général des aires de jeu, quelle 
serait-elle ? 

SM : Je crois sincèrement que depuis cinq 
ans, il y a eu une amélioration incroyable. 
Les municipalités ont investi énormément 
et il y a une nouvelle façon d’effectuer les 
achats. Il faut que le fournisseur ait un 
employé certifié par l’ACPL (l’IQSAJ pour  
le volet francophone) et que les compo-
santes soient mises aux normes. Il reste 
évidemment du travail à faire, particuliè-
rement lors de l’installation ou en cours 
d’usage, pour les réparations.

AF : Quels liens l’IQSAJ a-t-il dévelop-
pés avec les organismes œuvrant dans 
le milieu ?  

SM : Outre les liens déjà tissés avec le milieu 
de la petite enfance, les municipalités et le 
milieu scolaire encore en développement, on 
a travaillé avec des groupes communautai-
res de parents, notamment en Montérégie, 
et avec « 1 2 3 go » de Laval. Dans cette 
ville, des parents et des travailleurs com-
munautaires, accompagnés d’un membre 
du corps policier, ont reçu une formation de 
base qui leur a permis de relever l’état des 
aires de jeu et de présenter les résultats aux 
autorités municipales. 

AF : Est-ce que tous les employés 
concernés par les aires de jeu sont 
susceptibles de recevoir une forma-
tion de l’IQSAJ ? 

SM : Il existe des formations adaptées à 
chacune des fonctions et ce ne sont pas 
nécessairement celles qui mènent à la cer-
tification de l’ACPL. Par exemple, certaines 
formations s’adressent aux gens qui réparent 
et entretiennent l’équipement. Il y a égale-
ment une formation sur l’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite. Dans ce 
contexte, nous visons à universaliser les aires 
de jeu. Également, un groupe communau-
taire ou de parents peut choisir la formation 
de base qui éveille au danger. 

AF : Existe-t-il des expériences améri-
caines et européennes intéressantes 
dans ce domaine ? 

SM : Oui, et les échanges sont constants. Je 
dois dire que nous avons une norme qui a su 
combiner le meilleur des deux mondes.

AF : Quels développements souhaite-
riez-vous pour l’IQSAJ ? 

SM : Il faut continuer la sensibilisation 
auprès des groupes cibles et nous assurer 
que toutes les municipalités du Québec aient 
du personnel dûment formé. Il faudra éga-
lement mieux sensibiliser et développer le 
volet scolaire. Nous désirons aussi offrir des 
sessions permettant le soutien à l’achat. Et 
personnellement, je me fixe comme objec-
tif de former de nouveaux formateurs selon  
des critères élevés de sélection. 

AF : Merci Madame Melsbach, et tous 
nos vœux de succès dans cette noble 
démarche qui vise à mieux protéger les 
jeunes utilisateurs de nos aires de jeu tout 
en respectant leur droit aux défis.
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l’incontournable concertation

La concertation municipale-scolaire 
apparaît toute naturelle en loisir, 
culture, sport et plein air ; comme si 
ces deux institutions faisaient partie de 
la même famille. Dans toute famille, il 
y a des rapports amour-compétition, 
indépendance-interdépendance ; il y a de 
la solidarité et des conflits. Pourquoi, à 
certains moments, la concertation réussit-
elle et, à d’autres, se regarde-t-on en chiens 
de faïence ? Quelles sont les caractéristiques 
de la réussite en concertation municipale-
scolaire ? Voilà les questions auxquelles veut 
répondre ce dossier.

En loisir, culture, sport et vie commu-
nautaire, le système québécois fonc-
tionne depuis sa création sur la mise en 
réseau des organismes et des ressources. 
Les groupes de citoyens bénévoles, les 
 municipalités, les commissions scolaires, 
les entreprises privées et, plus récem-
ment, le réseau de la santé et des services 
sociaux collaborent. 

Par ailleurs, persistent des obstacles à la 
concertation municipale-scolaire. Citons 
l’incompatibilité de systèmes comptables, 
la présence d’acteurs et de décideurs mul-
tiples et à plusieurs niveaux (école, com-
mission scolaire, ville, arrondissement), et 
la conscience faible des interdépendances 
et du «commun». Se sont ajoutés, depuis 
quelque temps, le glissement de la concerta-
tion vers la négociation et les rapports quasi 
commerciaux. La concertation est-elle deve-
nue une illusion? Il semble bien que non puis-
que plusieurs initiatives ont réussi. Pourquoi?

Cette longue expérience de la concerta-
tion permet de tirer des leçons pour amé-

liorer nos compétences en la matière et, 
même, de mettre au point un cadre de 
référence professionnel.

Axée sur le partenariat, la concerta-
tion devient une stratégie attrayante 
pour les organismes publics en facili-
tant la réalisation de leur mission res-
pective et en leur permettant d’offrir 
davantage de services à leur clientèle, 
à un coût moindre. La concertation 
permet, en effet, de rentabiliser les 
ressources disponibles, d’optimi-
ser les investissements publics et de 
réaliser des économies, grâce à des 
ententes particulières. 

(Guide de la concertation municipale-scolaire dans 
le domaine des bibliothèques, ministère de la 
Culture et des Communication en concertation 
avec le ministère de l’Éducation, 1996, p. 8)

objets de concertation : nombreux, 
complexes et inévitables
Depuis un demi-siècle, la concertation 
municipale-scolaire est inscrite à l’agenda 
public. Si au début cette concertation 
signifiait échange d’équipements et d’es-
paces, au fil des ans il a fallu relever de 
nouveaux défis. 

Aujourd’hui il y a urgence d’action 
concertée pour faire face à des 
problématiques comme le décrochage 
scolaire et la continuité de services, 
notamment en garde des enfants, en 
activité parascolaire et en stimulation des 
bonnes habitudes de vie. De plus, la rareté 
des sources de financement et la désertion 
des zones rurales ne permettent plus de 
travailler en parallèle. Citons seulement 

petit guide de concertation 
municipale-scolaire

PAR ANDRé THIBAULT ,  PH.  D . ,  OBSERVATOIRE  QUÉBÉCOIS  DU LOIS IR
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l’inutile duplication des bibliothèques 
municipales et scolaires, et la fermeture 
des écoles rurales, qu’on pourrait ralentir 
par la concertation des ressources et 
des équipements communautaires. 
Comment ne pas soulever la nécessaire 
concertation des programmes sportifs 
pour permettre aux jeunes de pratiquer 
un sport au sortir de l’école ou après le 
décrochage ? Parlons du vieillissement de 
la population et de la retraite massive des 
« boomers » qui se mettent à l’exercice, 
ce qui demandera plus de gymnases, alors 
que les écoles les requièrent davantage 
avec les programmes sport-études et les 
services de garde en milieu scolaire. 

Dans la brûlante actualité, la concertation 
municipale-scolaire devient quasiment 
obligatoire dans l’immense chantier du 
renouvellement ou de la modernisation 
des infrastructures en loisir, culture, sport 
et vie communautaire. Enfin, alors qu’on 
se questionne sur le renouvellement du 
bénévolat en loisir, on constate une quasi-
absence de concertation municipale-
scolaire à propos des activités de 
bénévolat des jeunes dans les programmes 
internationaux ou dans certains projets 
comme Secondaire en spectacle. 

Ce ne sont là que quelques exemples 
d’objets urgents de concertation 
municipale-scolaire.

un dossier rendu possible par 
une longue enquête
Depuis cinq ans, l’Association québécoise 
du loisir municipal, avec la collaboration 
de plusieurs partenaires et le concours 
du Laboratoire de recherche en loisir 

et vie communautaire de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières, a cherché 
à connaître les conditions de succès et 
a identifié les obstacles structurants de 
cette concertation. Pour dégager les 
conditions de succès et d’échec, on a 
procédé à l’étude de six cas reconnus 
comme gagnants et à l’examen sommaire 
de plusieurs autres dont celui de Lévis, 
où une démarche concertée a présidé 
à la construction en PPP du complexe 
municipal de soccer ; un des partenaires 
est la commission scolaire (voir l’article en 
p. 5 à ce sujet). 

Voici une brève description des cas :

À REPENTIGNY
À la suite de la dénonciation dans les 
journaux de la carence de service de 
bibliothèque scolaire au primaire, on 
a mis sur pied un programme d’aide 
à la réussite scolaire à la bibliothè-
que municipale avec la complicité des 
enseignants et de la commission sco-
laire (projet Le Fouineur). La direction 
de la bibliothèque a porté le bâton du 
pèlerin dans cette réussite.

À SHERBROOKE
Propulsion Jeunesse Desjardins sou-
tient la persévérance scolaire par des 
services de vie scolaire en animation 
et intervention psychosociale, ainsi 
que des services de promotion et de 
prévention auprès des élèves à ris-
que des écoles secondaires. Se sont 
concertées : la Ville, la commission 
scolaire, les écoles et la Société de 
développement économique avec le 
soutien financier de Desjardins.
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 EN OUTAOUAIS
Devant le haut taux de décrochage 
scolaire, le manque d’activités et les 
piètres moyens de transport, on a mis 
en place un programme d’activités en 
sport, loisir, communication médias et 
entrepreneuriat jeunesse avec et pour 
les adolescents (Bouffé d’Oxygène). Il 
donne accès aux espaces et aux équipe-
ments scolaires et municipaux, et assure 
la continuité de services entre l’école 
et la communauté (loisir, garde, relâ-
che, etc.). Sous le leadership du Service 
animation jeunesse, se sont concertés 
avec les jeunes : l’URLS, la Corporation 
de développement communautaire, la 
Sûreté du Québec, le CLD, une école 
secondaire, le CLSC, un CHSLD, cinq 
municipalités, la commission scolaire, 
Table jeunesse, une entreprise de 
presse et le centre local d’emploi.

À TROIS-RIVIÈRES
La construction du centre sportif 
Alphonse-Desjardins a été réalisée en 
commun par la Ville, la commission 
scolaire et la fondation de l’école afin 
de donner accès à des équipements 
et des plateaux sportifs aux élèves et 
à la population. 

 À QUÉBEC
Le Patro Laval agit en concertation 
avec les quatre écoles primaires de son 
milieu et plusieurs organismes commu-
nautaires, dans le cadre de divers pro-
jets et du plan d’action de Québec en 
forme. Ce plan d’action vise à offrir, de 
façon harmonieuse, des activités aux 
jeunes afin de leur faire acquérir de 
saines habitudes de vie, etc. 

À ACTON VALE
Une démarche concertée des milieux 
municipal, scolaire et régional pour 
l’élaboration d’une politique de loi-
sir basée sur le réseautage des insti-
tutions a mobilisé les acteurs et les 
jeunes autour d’un diagnostic et du 
choix d’actions. Résultats  : la mise en 
commun d’équipements et de locaux 
municipaux et scolaires, des program-
mes d’activités pour la population à la 
polyvalente, l’augmentation des bud-
gets consacrés au loisir et la création 
d’un fonds régional (MRC) de soutien 
aux athlètes amateurs.

Avant de procéder aux études de cas, le 
contexte actuel de la concertation muni-
cipale-scolaire a été analysé lors d’un 
colloque de l’Observatoire québécois 
du loisir1 et à l’occasion d’ateliers menés 
dans le cadre des congrès de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec, 
de l’Association des cadres scolaires, de 
la Fédération québécoise des directions 

d’établissement d’enseignement et de la 
Fédération québécoise des municipalités. 
Enfin, ces études ont été pilotées par un 
comité provincial formé de représentants 
de ministères et d’organisations québécoi-
ses en loisir2. 

dix lignes directrices
Les lignes directrices s’appuient sur les 
études de cas et les débats des acteurs. 
De plus, en se référant à diverses théo-
ries et études, il est possible de mesurer la 
concertation municipale-scolaire en vertu 
des indices suivants :

1|  Volonté de se concerter 
de la part des individus et  
des organismes représentés

2|  Conscience et partage de valeurs, 
d’objectifs et d’objets communs 

3|  Satisfaction des intérêts 
de chacune des parties 

4|  Passé commun qui donne confiance 
et mise de côté des mauvais 
souvenirs pour repartir de zéro

5|  Présence de champions porteurs 
de la concertation

6|  Une structure organisationnelle 
efficace et efficiente,  
notamment au plan de la  
circulation de l’information

1  Voir « Actes de la journée de réflexion : les défis de la concertation scolaire-municipale », par le Laboratoire en loisir et vie communautaire et l’Association québécoise du loisir municipal (2004), Bulletin, vol. 2 no 5, 
https ://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw045a.afficher_sommaire

2  Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire, Sport-Québec, Conseil québécois du loisir, UQTR, Association québécoise du loisir municipal, 
Fédération des commissions scolaires du Québec, Conférence des Unités régionales de loisir et de sport, Fédération québécoise des municipalité, Union des municipalités du Québec.
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Voyons ces conditions gagnantes :

La concertation est un mode de relation 
entre des partenaires qui a sa finalité pro-
pre, ses codes et ses stratégies propres. 
Se concerter, c’est discuter pour pren-
dre des décisions, trouver des solutions 
à des questions communes et, par la 
suite, s’engager à coopérer dans l’action. 
La concertation est surtout fondée sur la 
communication et l’interaction. La concer-
tation ne se décrète pas par protocole, elle 
se construit par l’échange et la discussion. 
Elle n’est pas une négociation en vue d’un 
contrat où le rapport entre les partenaires 
est davantage un rapport de force. Il est 
donc important de distinguer les modes 
les plus appropriés de relations municipa-
les-scolaires. Bref, si on joue ensemble, il 
faut être clair sur la nature du jeu. Autre-
ment, il est évident qu’on ne récolte que 
déception et perte de confiance les uns 
dans les autres. 

Dans les années 60 et 70, années de 
développement, la concertation était 
plus facile, profitant de l’injection 
de fonds pour la construction des 
polyvalentes et des arénas. Aujourd’hui, 

la rareté des moyens financiers et une 
certaine bureaucratisation ont souvent 
transformé des rapports de complicité 
et de spontanéité en relations beaucoup 
plus formelles. La concertation a laissé 
place à la négociation. La concertation 
est passée alors des acteurs de terrain 
aux contentieux. 

Nous avons acquis la certitude que 
l’état de la concertation est étroi-
tement associé à la volonté des 
citoyens de voir ses institutions 
(municipales et scolaires) s’enten-
dre sur l’accès aux équipements et 
services. (…) Il est en effet étonnant 
de constater jusqu’à quel point un 
milieu qui jouit d’un bon système de 
partage des équipements dispose 
d’une force d’organisation bénévole 
pour la mise en œuvre de ses activi-
tés de loisir. Inversement, un milieu 
peu enclin au partage de ses ressour-
ces est un milieu anémique au plan 
de l’implication gratuite des citoyens. 

(Institut québécois de l’opinion publique, 1985)

2.  REGROUPER LES BONS ACTEURS 
Quand un directeur d’école, la 
présidente du club d’astronomie 
et l’agent de développement 

municipal en loisir se rencontrent 
pour trouver un local pour le club, 

les probabilités de succès sont élevées. 
Quand le Patro Laval ou le Service 
animation jeunesse en Outaouais invite le 
scolaire et le municipal à se préoccuper de 
la qualité de la vie des jeunes, la discussion 
et l’engagement qui suivent sont plus 
fertiles. Pourquoi ? Parce que ceux qui 
portent le besoin ou la problématique 
et portent les solutions sont présents et 
interagissent. Parce que la raison profonde 
de la concertation est au cœur du débat et 
dans le cœur des acteurs, non les coûts. 
Parce que la concertation a un sens, 
parce qu’on peut développer une vision 
commune des défis et des solutions et que 
les engagements qui suivent sont motivés. 
Les cas étudiés et plusieurs études 
antérieures vont dans le même sens : 
quand les citoyens sont présents ou, à tout 
le moins, entendus dans la démarche de 
concertation, la réussite est plus probable.

3.  RECONNAîTRE DES « CHAMPIONS » 
Les s ix cas étudiés démontrent 
unanimement que LA clé du succès 
est d’abord le fait de personnes, 
ces « champions » qui ont décidé de 
promouvoir la concertation et de 
soigner la relation de confiance avec 
les personnes et les organisations. Par 
exemple, à Repentigny, sans la directrice 
de la bibliothèque, rien n’aurait été 
possible. Ces personnes n’occupent pas 
nécessairememt un poste formellement 
responsable des relations municipales-
scolaires, mais toujours près du terrain 
et des individus, participants éventuels ou 
actuels à la concertation. Leur passion, 
leur conviction sont gages de succès. 

1.  JOUER LE BON JEU ET S’Y TENIR : TOUT N’EST PAS CONCERTATION
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Pour réussir la concertation, comme tout 
réseautage efficace, il doit exister un climat 
de confiance et de réciprocité entre les 
personnes qui sont les principaux acteurs. 
Sans ce climat, la méfiance, le non-dit 
transforme les relations en rapport de forces : 
c’est un tout autre jeu. La règle qui découle 
de cette condition gagnante demande 
qu’on sache reconnaître et « utiliser » les 
« champions », qu’ils soient à l’intérieur ou à 
l’extérieur de nos organisations.

Au-delà des règles et des systèmes, 
la concertation a toujours été, 
sur le terrain, une question de 
personnes, de « champions » qui ont 
développé entre eux des relations 
de confiance, des complicités et un 
leadership qui puisse faire bouger 
les institutions.

4.  RETENIR DES ENJEUX OU 
DÉVELOPPER DES MÉTHODES 
AUXQUELS TOUS SONT SENSIBLES

Le succès de la concertation repose 
grandement sur l’à-propos des sujets et 
des objets qui mobilisent les participants. 
Les objets porteurs de concertation sont 
ceux auxquels sont confrontés tous les 
participants qui voient dans le recours 
à des partenaires la meilleure voie pour 
faire face aux défis qui les assaillent. 
Parce qu’ils hantent la municipalité et 
le scolaire, il n’est pas étonnant que 
le décrochage scolaire, les bonnes 
habitudes de vie ou le financement des 
projets de construction et l’opération des 
équipements aient davantage la faveur 
de la concertation que les espaces pour 
les camps de jour, par exemple. Dans 
ce dernier cas, il n’est pas certain que le 
scolaire soit inquiet et se sente touché. 
Pour réussir, il faudra non seulement des 
talents de « champion », il faudra que la 
question « hante » la commission scolaire 
et ne soit pas seulement une demande 
de la municipalité. Auquel cas on parlera 
surtout d’un contrat de service.

Pour satisfaire cette condition de succès, 
les lignes directrices qui suivent portent 
justement sur la création d’un environ-
nement qui favorise la sensibilisation 
des parties.

5.  MOBILISER OU LIRE  
L’OPINION PUBLIQUE

Dans tous les cas de succès, 
l’opinion publique était sensible 
aux enjeux et demandait des 
solutions. Souvent les médias 
avaient soulevé ces enjeux et 
des groupes de citoyens s’étaient 
mobilisés pour réclamer des solutions. 
Bref, la concertation prend son envol 
et mobilise les décideurs quand les 
enjeux soulevés prennent une 
dimension publique, quand 
ce n’est pas franchement 
politique. Qu’on le déplore ou 
non, politiquement, on gère 
souvent par crises. À bien y penser, 
l’opinion publique comme stimulant et 
déclencheur de la concertation permet 
de rendre visible et de rappeler la mission 
même du scolaire et du municipal, 
institutions publiques gérant l’argent  
du public.

6.  AGIR SURTOUT AU NIVEAU LE 
PLUS PRÈS DE L’ENJEU

L’expérience, les discussions menées au 
fil des divers ateliers et l’analyse des cas 
a montré que plus ceux qui se concertent 
sont près du niveau où se trouvent les 
enjeux, plus les solutions et la concertation 
des partenaires est 
facile, et fait preuve 
de di l igence, de 
créativité et d’adap-
tabilité. Concrète-
ment, au niveau des 
écoles, des arron-
dissements ou des 
quartiers, on trouve des solutions et on 
se noie moins dans les procédures. À ce 
niveau, la conscience des enjeux, la rela-
tion de confiance des acteurs et la liberté 

des leaders sont nettement plus grandes. 
Quand la solution se trouve aux paliers 
supérieurs, la concertation locale permet 
un meilleur impact sur la concertation de 
ces paliers. On peut en faire une règle : 
la concertation la plus efficace a lieu au 
premier chef au niveau où surgissent 
les enjeux.

7.  CLARIFIER L’INTÉRêT COMMUN ET 
LES INTÉRêTS INDIVIDUELS

C o m m e  d i s a i t 
Yvon Deschamps : 
« Qu’ossa donne ? » La 
réponse à cette ques-
tion doit être claire 
pour les participants 
pris isolément et dans 
leur ensemble. Selon 

la théorie de l’action collective, les motifs 
généraux de la concertation tiennent au 
fait que, reconnaissant leur interdépen-
dance, les acteurs entreprennent une 

Comme disait
    Yvon Deschamps :

« Qu’ossa  
     donne ? »
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action commune s’ils perçoivent quelques 
bénéfices. Ils évaluent alors que le coût 
de cet engagement à travailler ensemble 
est inférieur à celui de travailler seuls. La 
recherche de bénéfices de la part des par-
ticipants doit être reconnue et abordée. 
Ces bénéfices seront souvent différents 
pour chacun parce que chacun est diffé-
remment interpellé par l’enjeu commun. 
Chacun a son angle de prise sur l’enjeu et 
un mandat propre. Chacun est évalué par 
ses patrons ou ses commettants en fonc-
tion de ses caractéristiques. Dès lors, si le 
succès de la concertation se mesure bien 
sûr à la solution des problèmes communs, 
il se mesure aussi au succès de chacun des 
participants. Par exemple, que pourrait 
retirer une municipalité dans la lutte au 
décrochage ou une institution scolaire 
en rendant ses gymnases accessibles à la 
population? Au minimum, la règle consiste 
à ne pas cacher les intérêts individuels des 
participants. Au mieux, la règle demande 
de chercher à les satisfaire : c’est cela une 
entreprise gagnant-gagnant.

8.  ÉTABLIR UN PLAN DE TRAVAIL 
SELON UN ORDRE PRÉCIS

S’approprier l’enjeu commun, établir la 
vision, les valeurs et les principes qui per-
mettent de retenir une solution, mesurer 
comment chacun est interpellé par l’enjeu, 
rechercher la solution ou définir le projet 
à mettre en œuvre, établir les contraintes 

et conditions gagnantes à la réussite du 
projet dans son ensemble et pour chacun 
des participants, définir les indicateurs 
de succès, répartir les engagements, les 
tâches et les coûts de chacun, définir la 
structure organisationnelle, puis, enfin 
mais pas avant, convenir d’ententes plus 
formelles (protocole). Passer de la vision 
aux ententes et éviter d’inverser les étapes 
semble une règle gagnante. Commencer 
par les avocats ou les comptables, définir 
les contraintes avant de savoir où l’on va, 
c’est le monde à l’envers. Dans le cas de 
renouvellement de protocole, il n’est pas 
interdit de revenir sur certaines étapes qui 
ont présidé au protocole : c’est comme 
refaire son voyage de noces.

 

 
 
9.  PRÉVOIR DES PRINCIPES ET DES 

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
ET DE COMMUNICATION

Comme toute entreprise collective, cer-
tains principes, des règles de débat et une 
qualité de circulation de l’information sont 
autant d’ingrédients qui maintiennent la 
confiance entre les partenaires, même en 
période de crise.

10. RÉUSSIR ET CÉLÉBRER
Enfin, comme le succès engendre le suc-
cès, il est important de célébrer et de 
diffuser les succès de façon à construire 
entre les acteurs un capital de confiance 
et un sentiment d’appartenance utile dans 
l’avenir, et à maintenir dans la population 
une reconnaissance de la concertation 
en tant que voie de satisfaction de ses 
besoins. C’est cela construire le capital 
humain et social des collectivités en santé.

tout n’est pas réglé
Les dix lignes directrices pour une concer-
tation réussie rappellent qu’il n’y a pas de 
raccourci dans ce processus. C’est d’abord 
une question de rapport entre des per-
sonnes qui ont confiance et un sentiment 
d’appartenance à la collectivité. Bref, une 
question d’attitude. Ensuite, il y a des exi-
gences de rigueur : si on joue ensemble, le 
jeu sera d’autant plus réussi que les règles 
du jeu seront claires et justes, et le dérou-
lement connu et accepté de tous. 

Malgré la compétence et la bonne volonté 
locales, il y aura toujours des irritants 
venus de paliers supérieurs, comme les 
taxes des échanges sans facturation (troc), 
la rigidité de conventions collectives non 
négociées dans l’esprit de la concertation 
et, bien sûr, des individus pseudo-efficaces.
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Depuis sa création, en 1992, 
le Prix du bénévolat en loisir 
et en sport Dollard-Morin met 
en valeur l’apport inestimable 
de plus d’un demi-million de 
bénévoles en rendant hom-
mage chaque année à un maxi-
mum de vingt-six lauréates et 
lauréats pour leur engagement 
exemplaire dans les domaines 
du loisir et du sport. Il vise éga-
lement à souligner le concours 
des municipalités, des entre-
prises et des organismes, y 
compris les établissements 
scolaires, qui soutiennent les 
bénévoles dans leurs actions.

Sous la responsabilité du 
ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, en parte-
nariat avec les unités régio-

nales de loisir et de sport, le 
Conseil québécois du loisir, la 
 Corporation Sports-Québec 
ainsi que l’Association qué-
bécoise du loisir municipal, le 
Prix Dollard-Morin comporte 
quatre volets :

le régional, qui souligne 
l’engagement exceptionnel 
d’un ou d’une bénévole 
dans chacune des régions 
du Québec ;

le national, à l’intérieur 
duquel deux bénévoles, 
dans le domaine du sport 
et celui du loisir, sont 
honorés pour leur enga-
gement et leurs actions 
auprès d’organismes 
provinciaux, nationaux ou 
internationaux ;

le « Relève », qui souligne, 
dans le domaine du sport 

et celui du loisir, le travail 
de jeunes de 14 à 30 
ans ayant contribué à la 
réalisation d’activités de 
loisir et de sport ;

le « Soutien au bénévolat », 
par lequel une municipa-
lité, une entreprise et un 
organisme se voient recon-
nus pour avoir soutenu des 
bénévoles ou des organi-
sations dans leurs efforts 
pour le développement du 
loisir et du sport.

La cérémonie de remise des 
prix a eu lieu le vendredi 
16 octobre 2009 à la Salle du 
Conseil législatif de l’Hôtel du 
Parlement. Les lauréats et lau-
réates ont reçu à cette occa-
sion une statuette de l’artiste 
trifluvienne Danielle Thibault.

( SOURCE :  WWW.MELS .GOUV.QC.CA)
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De gauche à droite

1re rangée : Louis Lauzon, président 
de Loisirs Laurentides et représentant 
des unités régionales de loisir et de 
sport ; Raymond Côté, président de 
Sports-Québec ; Patrick Huot, député 
de Vanier et adjoint parlementaire à la 
ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs ; Michel 
Beauregard, président du Conseil 
québécois du loisir ; Marie-France 
Delage, présidente de l’Association 
québécoise du loisir municipal.

2e rangée : Guy Marcotte, lauréat ré-
gional de l’Estrie ; Yves Lévesque, maire 
de la Ville de Trois-Rivières, lauréate du 
volet Soutien au bénévolat, catégorie 
Municipalité ; Guy Boisclair, lauréat 
régional de la Mauricie ; Micheline 
Charpentier, directrice générale de la 
Caisse populaire Desjardins de Re-
pentigny, lauréate du volet Soutien au 
bénévolat, catégorie Entreprise ; Denis 
Lévesque, lauréat national en sport ; 
Lise Chartier, lauréate régionale de la 
Montérégie ; Réjeanne Scully, lauréate 
régionale de Laval ; Louis Jolin, lauréat 
national en loisir ; Léonard Brisson, lau-
réat régional de la Capitale-Nationale ; 
Gino St-Laurent, lauréat régional de la 
Côte-Nord ; Jacquelin Vézina, lauréat 
régional du Nord-du-Québec.

3e rangée : Yvon Brault, lauréat 
régional de l’Outaouais ; Jacques 
Ruelland, lauréat régional des 
Laurentides ; Martin Fecteau, lauréat 
régional de la Chaudière-Appalaches ; 
Raymond Damblant, lauréat régional 
de Montréal ; Marcel Bouchard, lauréat 
régional de l’Abitibi-Témiscamingue ; 
Josée Montminy, lauréate régionale du 
Centre-du-Québec ; Claude Barbier, 
président du conseil d’administration 
du Patro Le Prévost, lauréat du volet 
Soutien au bénévolat, catégorie 
Organisme ; Marie-Soleil Goudreault 
Quessy, lauréate de la relève en loisir ; 
Daphnée Pitre, lauréate de la relève en 
sport ; Ulric Decoste, lauréat régional 
de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine ; 
Raymond Hénault, lauréat régional de 
Lanaudière ; Sylvane Dumais, lauréate 
régionale du Bas-Saint-Laurent ; 
Robert Loiselle, lauréat régional du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean.

présentation des lauréates et des lauréats de la 17e édition du prix du 
bénévolat en loisir et en sport dollard-morin

le prix du bénévolat 
dollard-morin
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construction d’un complexe 
sportif et multidisciplinaire à 
vaudreuil-dorion
Le Centre multidisciplinaire de la Cité des 
jeunes (CMCJ) bénéficiera d’une aide finan-
cière conjointe de 16 794 588 $, accordée 
par le Fonds Chantiers Canada-Québec, 
volet Collectivités, pour des travaux d’in-
frastructures visant la construction d’un 
complexe sportif multidisciplinaire.

Source |  Développement économique Canada pour les 
régions du Québec :  www.dec-ced.gc.ca

150 m$ pour les installations 
sportives et récréatives du Québec
Les gouvernements du Canada et du Qué-
bec ont annoncé dernièrement la signa-
ture de l’Entente Canada-Québec relative 
au programme Infrastructures de loisir du 
Canada. Dans le contexte du Plan d’action 
économique du Canada, le gouvernement 
a instauré ce programme d’une durée de 
deux ans qui a pour objectif de stimuler 
l’économie en faisant augmenter la valeur 
totale des activités de construction liées 
aux infrastructures de loisir. 

Afin de mettre en œuvre ce programme 
rapidement, les gouvernements du Canada 
et du Québec alloueront chacun une 
somme initiale de 37,4 M$ pour la réali-
sation, avant le 31 mars 2011, de projets 
d’infrastructures de loisir. Les municipalités 
et les promoteurs compléteront le finan-
cement des projets de manière à égaler les 
contributions gouvernementales, ce qui 
entraînera des retombées de 150 M$ dans 
les infrastructures de loisir du Québec.

Les projets devront être présentés dans 
le cadre du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives 
du ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport ou dans celui des sous-
volets d’infrastructures de soutien au 
développement local ou régional du 
programme Fonds Chantiers Canada-
Québec du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire. Ces programmes visent à 
permettre la construction, la rénovation, 
l’aménagement et la mise aux normes 
d’installations sportives et récréatives.

Source |   Portail du Gouvernement du Québec
 www.meq.gouv.qc.ca

93,2 m$ à laval pour un 
complexe sportif et culturel
La réalisation de ce projet permettra à 
la population de bénéficier d’installations 
d’une très grande qualité, pouvant 
accueillir des événements sportifs et 
culturels de haut niveau. La Ville de Laval, 
les gouvernements fédéral et provincial 
ainsi que les associations lavalloises de 
sport de glace s’associent donc à ce projet.

Le complexe comprendra, entre autres, un 
amphithéâtre de 7000 places pour la tenue 
de matchs de hockey ou de spectacles 
culturels, une patinoire olympique de 
2000 places pour le patinage de vitesse 
artistique et une patinoire de 250 places 
réservée à l’entraînement du hockey. 
La construction devrait commencer au 
printemps 2010 et se terminer au cours 
de l’été 2012.

investissement important du gou-
vernement du Québec en gaspésie
Le Gouvernement du Québec a annoncé 
une aide financière à la Ville de Paspébiac 
pour la création d’un carrefour cultu-
rel, touristique et communautaire par 
la construction d’un centre pluridiscipli-
naire et la conversion de l’ancien couvent 
Notre-Dame du Saint-Rosaire en centre 
civique et communautaire.

Ce projet, approuvé dans le cadre du 
Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM), nécessite un 
investissement admissible total de 
6 366 053 $. Le ministère des Affaires 
municipales,  des Régions et de 
l’Occupation du territoire y contribue à 
raison de 5 092 842 $, auxquels s’ajoutera 
la contribution du ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition 
féminine pour la restauration du vieux 
couvent et du presbytère, alors que la Ville 
de Paspébiac y participe pour un montant 
de 1 273 211 $.

La réalisation de ce projet contribuera 
sans aucun doute au développement et au 
rayonnement de cette région gaspésienne.

Source |   Ministère de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine :  www.mcccf.gouv.qc.ca

gatineau investit 12 m$ dans 
l’aménagement de ses parcs
Au total, plus de 40 parcs de la Ville de 
Gatineau se refont une beauté. Ces tra-
vaux vont de l’aménagement complet 
de parcs à la réfection d’aires de jeu, au 
remplacement de structures de jeux, à 
la construction de terrains sportifs et à 
l’aménagement de patinoires.

Source |   Association québécoise du loisir municipal
 http://portail.loisirmunicipal.qc.ca 

actualités 
loisirs

Agora Forum remercie l’Observatoire 
québécois du loisir pour sa généreuse 

contribution à cette rubrique.
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la ville de sept-Îles lance  
sa stratégie jeunesse
La Ville de Sept-îles a procédé dernière-
ment au lancement de sa Stratégie jeu-
nesse. Sur le slogan « Ici, on donne vie à 
tes idées », la Stratégie se veut un outil de 
mobilisation et de concertation destiné au 
public des 13-25 ans.

Par l’adoption de la Stratégie, la Ville 
reconnaît que les 13-25 ans ont des 
besoins différents de ceux du reste de la 
population et souhaite faire preuve d’une 

plus grande ouverture à leur égard. La 
mise en œuvre de mesures qui permet-
tront de soutenir et d’outiller les jeunes 
dans la réalisation de projets est l’une des 
actions proposées par cette initiative.

La collaboration de la Table de concerta-
tion jeunesse était indispensable afin que le 
projet bénéficie des meilleures ressources 
possible. Des organismes comme Défis-
Jeunesse, le Carrefour Jeunesse-emploi et 

des intervenants du CSSS ont été sollicités 
lors du processus d’élaboration de la Stra-
tégie, et le seront vraisemblablement pour 
les étapes à venir.

Source |   Union des municipalités du Québec
 www.umq.qc.ca
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nos membres associés
Abc récréAtion Ltée

Spécialiste en équipement récréatif,  
mobilier urbain et rampes de roulis-roulants.
3581, rue d’Argenteuil, Terrebonne QC  J6Y 1V3
T : 450 471-4747  •  F : 450 471-4799
Sans frais : 1 877 571-4747
martine.lampron@abcrecreation.com
www.abcrecreation.com

Ad-mAts

Manufacturier de matelas de gymnastique, formes 
amusantes, rideaux séparateurs, coussinets de murs, 
de poteaux, colonnes faits sur mesure.
5425, Casgrain, bur. 906, Montréal QC  H2T 1X6
T : 514 270-5556  •  F : 514 270-3290
info@ad-mats.com • www.ad-mats.com

Admitec

Bracelets contrôle d’admission, camps de jour, 
loisirs, piscines, etc.
9915, Place York, Anjou QC  H1J 1Z3
T : 514 356-6666  •  F : 514 355-5554
Sans frais: 1 800 267-6757
www.admitec.ca  •  info@admitec.ca

Aes, une division de gvL inc.

Gestion de loisir et d’équipement, gestion de camps 
de jour, jeux gonflables et thématiques
3275, 1re Rue, local 5, St-Hubert QC  J3Y 8Y6
3235, de la Pinière, Terrebonne QC
T : 514 232-7643  •  F : 450 678-2978
denis.vincent@gvl-inc.com  •  gvl-inc.com

AesL instrumentAtion inc.

Instrumentation et procédés de piscines, eau, air, 
pour analyse en continue et pounctuelle
18504, rue Larocque, Pierrefonds QC  H9K 1N2
T : 514 620-1547  •  F : 514 620-5155
unfo@aesl.ca  •  www.aesl,ca

Agence FrAncyne cAron

Tableaux de pointage / afficheurs électroniques 
Nevco et sonorisation Solotech
Casier postal 292, Chambly QC  J3L 4B3
T : 450 447-3698  •  F : 450 447-1850
francyne.caron@sympatico.ca
www.nevco.com  • www.solotech.com 

AQuAm, spéciAListe  
AQuAtiQue inc.

Distributeur d’équipements aquatiques
pour piscines et plans d’eau
5500, rue Fullum, bur. 100, Montréal QC  H2G 2H3
T : 514 948-4878  •  F : 514 948-4879
achalifoux@aquam.com  •  www.aquam.com

cbec-réseAu

Planification stratégique, gestion de projets,  
études de faisabilité, développement organisationnel
262, rue Bellevue, Pincourt QC  J7V 4A8
T : 514 453-6257  •  F : 514 453-6736
cbec@videotron.ca

cobA, LogicieLs de gestion
Développeur de logiciels intégrés pour la gestion 
administrative des municipalités.
955, rue Bergar, Laval QC  H7L 4Z6
T : 514 334-8466  •  F : 450 629-2552
adm@coba.net  •  www.coba.net

corporAtion éducentre  
de bois-de-bouLogne

Camp de jour pour les enfants de 4 à 17 ans
10500, av. Bois-de-Boulogne,  
Montréal QC  H4N 1L4
T : 514 332-3000, poste 7251  •  F : 514 332-6145
campdejour@bdeb.qc.ca
www.campboisdeboulogne@com

distribution sports  
Loisirs g.p. inc.

Distribution et installation d’équipements sportifs
institutionnels
2200, rue Léon-Harmel, bur. 5A
Québec QC  G1N 4L2
T : 418  684-2480  •  F : 418 684-2492
guygilberto@sport.qc.ca  •  www.sport.qc.ca 

dsss Ltée  
(design et soLutions pour 
surFAces sportives F. h. Ltée

Services conseil spécialisés en conception et 
planification de surfaces sportives
1222, Seymour, Montréal QC  H3H 2A5
T : 514 206-8887  •  F : 514 932-4124
fhebert@dsssconsultants.com

écoLe d’éQuitAtion 1101

Journée plein air avec les chevaux pour groupe 
de 10 à 250 personnes
1101, Grand-Rang, La Présentation QC  J0H 1B0
T : 450 796-5993  •  F : 450 796-5047
equitation1101@sympatico.ca
www.ecoledequitation1101.com

entreprise g.A. turgeon et FiLs

Manufacturiers et distributeurs d’équipements de 
loisir, glissades sur tube, coussins protecteurs.
505, Grande Rue du Lac, St-Nérée QC  G0R 3V0
T : 418 243-3249  •  F : 418 243-3249
denis@entreprisegaturgeon.com
www.entreprisegaturgeon.com

Les entreprises J.c. roy, inc.

Équipements sportifs et récréatifs,  mobilier urbain 
et équipements d’aréna
1059, rue Impériale, Québec QC  G3K 1L9
T : 418 843-1842  •  F : 418 843-7865
info@jcroyinc.com • jcroyinc.com

Les éQuipements  
de Loisir proJeL inc.

Distributeur spécialisé en équipements sportifs et
institutionnels (petits et gros équipements)
794, Guimond, Longueuil QC  J4G 1T5
T : 450 646-1120  •  F : 450 646-1596
info@projel.ca  •  www.projel.ca

éQuipements  
récréAtiFs JAmbette

Fourniture et installation d’équipements  
de parc et de mobliier urbain d’extérieur.  
Service d’entretien préventif
700, rue des Calfats, Lévis QC  G6V 9E6
T : 418 837-8246  •  F : 418 837-2916
Sans frais : 1 800 363-2687
jambette@jambette.com  •  www.jambette.com

FieLdturF inc.

Spécialistes des revêtements sportifs: tennis,  
soccer, football, terrains de jeux, gymnases,  
pistes d’athlétisme
2249, rue Brunelle, Carignan QC  J3L 3P9
T : 450 990-1182  •  F : 450 447-9095
defargo@defargo.com  •  www.defargo.com

FiLms criterion

Films DVD pour vos activités publiques
7801, boul. Louis-H. Lafontaine, bur. 104
Montréal QC  H1K 4E4
T : 514 356-0050  •  F : 514 356-1499
tony@criterionpic.com
www.criterionpic.com

FormAtions remue-méninges

Membre des camps Odyssée, offre des services 
de formation en animation, en coordination et 
en gestion s’adressant aux divers intervenants du 
monde du loisir.
2234, D’Aublain, Laval QC  H7K 2G4
T : 1-866-772-7747  •  F : 450 668-4796
remue-meninges@camps-odyssee.com
www.lapassiondelanimation.com

Formes et JeuX

Équipements de terrains de jeux, surfaces de 
protection, mobilier urbain, bancs d’arenas et  
sièges de salles de spectacles. 
3249, rue Jean-Beraud, Laval QC  H7T 2L2
T : 450 682-5389  •  F : 450 682-1226
info@formesetjeux.com  •  www.formesetjeux.com

gFi soLutions d’AFFAires

Fournisseur du logiciel de gestion des loisirs « Ludik »
75, rue Queen, Bur. 3500, Montréal QC  H3C 2N6
T : 514 868-0333  •  F : 514 868-5334
Sans frais : 1 800 361-3607
2144, rue King Ouest, bur. 240,
Sherbrooke QC  J1J 2E8
T : 819 564-1199
marie-eve.picard@gfisolutions.com 
gfisolutionsdaffaires.com

gLoco inc.

Semences à gazon pour plateaux sportifs  
et parcs urbains
10400, Renaude-Lapointe, Anjou QC  H1J 2V7
T : 514 322-1620  •  F : 514 322-2097
jbwart@gloco.ca  •  www.gloco.ca

go-éLAn inc.

Fabricant d’équipements de terrains de jeu
630, boul. Bécancour, Bécancour QC  G9H 3S7
T : 819 298-3431  •  F : 819 298-2299
info@goelan.com  •  www.goelan.com

groupe domisA inc.

Gestion et programmation de centres sportifs et 
camps de vacances
15, rue Jacques-Cartier Nord
St-Jean-sur-Richelieu QC  J3B 8R8
T : 450 358-6604  •  F : 450 358-6602
lanouef@cfsj.qc.ca  •  www.sport-absolu.com

Pour devenir 

membre associé 

de l’AQLM ou 

présenter votre 

publicité dans 

Agora Forum : 

Luc Toupin 
514 252 5244 #3

dg@loisirmunicipal.qc.ca

Joyeux Noël et une 

excellente année 

2010 à nos lecteurs et  

membres associés !
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Le groupe simeXco

Fourniture et installation d’équipement  
de parcs et de places publiques
1709, Montée Ste-Julie, Ste-Julie QC  J3E 1Y2
T : 450 922-2040  •  F : 450 922-7343
info@simexco.com  •  www.simexco.com

Le groupe sports-inter pLus
Distributeurs d’équipements sportifs
420, rue Faraday, Québec QC  G1N 4E5
T : 418 527-0244  •  F : 418 527-9119
Sans frais : 1 800 463-5561
going1@sports-inter.qc.ca  •  www.sports-inter.com

honco bÂtiments d’Acier

Conception, fabrication et installation de bâtiments 
autoportants en acier pour la construction 
commerciale, industrielle et récréative
1190, Chemin Industriel, St-Nicolas QC  G7A 1B1
T : 418 831-2245  •  F : 418 831-6302
honco@honco.ca  •  www.honco.ca

hydro-Québec  
eFFicAcité énergétiQue

2, Complexe Desjardins, 4e étage, Tour Est et 
galerie commerciale, Montréal QC  H5B 1H7
T : 514 879-4100, poste 3206  •  F : 514 879-4877
cholette.johanne@hydro.qc.ca
www.hydroquebec.qc.ca

LA cApitALe  
AssurAnces générALes

Assurances auto, habitation
525, René-Lévesque Est, 5e étage, C.P. 17100,
Québec QC  G1K 9E2
T : 418 266-9612  •  F : 418 266-3413
linda.blais@capitale.qc.ca  •  www.lacapitale.com

L’Air en FÊte

Gestion de programmes de camps de jour et 
organisations d’événements
17600, du Val d’Espoir, Mirabel QC  J7J 1V7
T : 514 990-1414  •  F : 450 419-7563
miguel@airenfete.com  •  www.airenfete.com

Les industries  
trAns-cAnAdA inc.

Produits métalliques
1350, rue Tellier, Laval QC  H7C 2H2
T : 450 661-4230  •  F : 450 661-6886
info@trans-canada.com  •  www.trans-canada.com

Les instALLAtions  
sportives AgorA inc.

Conception, fabrication et installation de bandes de 
patinoire et d’équipements sportifs
1236, rue Tellier, Laval QC  H7C 2H2
T : 450 664-1276  •  F : 450 664-7560
ago@agorasport.com  •  www.agorasport.com

LogicieLs sport-pLus inc.

Logiciels de gestion des installations,  
des activités sportives, municipales et de loisirs
115, Sigouin , Repentigny QC  J5Y 2E4
T : 450 582-4329  •  F : 450 582-8147
support@logiciels-sport-plus.com
www.logiciels-sport-plus.com

LogiLys inc.

Logiciels de gestion des loisirs, sport et culture
747, boul.Industriel Est, bur. 202
Victoriaville QC  G6T 1S7
T : 819 758-0560  •  F : 1 800 357-7632
info@logilys.com   •  www.logilys.com

m2e soLutions inc.

Logiciel de gestion des loisirs et de bibliothèques 
(inscription en ligne)
5100, rue Sherbrooke E, 8e étage, bur. 804
Montréal QC  H1V 3R9
T : 514 251-3718  •  F : 514 251-3712  
info@m2e.qc.ca  •  www.m2e.qc.ca

mAgic Light inc.

Fournisseur d’articles de fête
4316, boul. Grande-Allée, Boisbriand QC  J7H 1M9
T : 450 433-5955  •  F : 450 433-6785
info@magiclight.net  •  www.magiclight.net

minérAuX mArt inc.

Distributeur de sable et quartz en couleurs
201, rue Montcalm, bur. 213, 
St-Joseph-de-Sorel QC  J3R 1B9
T : 450 746-1126  •  F : 450 746-8866
jacques.bedard@minerauxmart.com
www.minerauxmart.com

muLti-JeuX mArLin

Équipements de jeux intérieurs et extérieurs. 
Projets clé en main
1808, Rte Harwood, Vaudreuil-Dorion QC  J7V 8P2
T : 450 424-0484  •  F : 450 424-6284
marlin@bellnet.ca

surFAces – F. giguère inc.

Réfection et entretien de plateaux sportifs
97, ch. Lavaltrie, Lavaltrie QC  J5T 2H5
T : 450 586-1140  •  F : 450 586-2290
multi-surfaces@bellnet.ca  •  www.multi-surfaces.ca

pg govern

Conception de logiciels informatiques 
intégrés au monde municipal
217, av. Leonidas, Rimouski QC  G5L 2T5
T : 1 866 617-4468  •  F : 1 866 925-4747
info@pggovern.com  •  www.pggovern.com

pLAnet shuFFLeboArd

Terrains de palet en plastique démontables  
intérieurs et extérieurs
410, rue Martel, Chambly QC  J3L 1V5
T : 1 800 377-1066  •  F : 450 447-9121
ggilber@globetrotter.net
www.planetshuffleboard.com

pLAypoWer Lt cAnAdA inc.

Manufacturier de modules jeux et de mobilier urbain
139, Michel du Gué, Varennes QC  J3X 1H7
T : 1 800 265-9953  •  F : 450 731-3106
kim.jensen@playpower.com 
www.littletikescommercial.com

robert boiLeAu inc.

Distributeur Zamboni, Jet Ice,  
Crystaplex, FuelMaker.  
Vente, pièces, service, location, formation
1425, Pitfield, St-Laurent QC  H4S 1G3
T : 514 333-8420  •  F : 514 333-7056
info@arenazone.com  •  www.arenazone.com

sécurité centrALe

Surveillance 24 h : vol, feu, inspection,  
accès portes, caméras, service de garde,  
haute sécurité, gicleurs, etc.
1435, rue St-Alexandre, bur. 1160, 
Montréal QC  H3A 2G4
T : 514 845-7779  •  F : 514 845-7779
info@groupecentrale.com 
www.groupecentrale.com

sodem inc.

Consultation et gestion.  
Loisirs, culture et récréotourisme
460, rue McGill, Montréal QC  H2Y 2H2
T : 514 527-9546  •  F : 514 527-9105
sodem@sodem.net

sogep inc.

Société de gestion d’équipements publics
375, boul. Roland-Therrien, bur. 400,
Longueuil QC  J4H 4A6
T : 514 281-1767  •  F : 450 442-9996
info@sogep.ca  •  www.sogep.ca

soFticKet inc.

Progiciel de gestion de loisirs et contrôle d’admission 
avec interface applicative web.
96, Beaudoin, St-Paul-de-Joliette QC  J0K 3E0
T : 450 752-1904  •  F : 450 754-2613
gtremblay@softicket.net  •  www.softicket.net

soLotech

Sonorisation, éclairage, audio-visuel
465, rue Godin, Québec QC  G1M 3G7
T : 418 682-4155  •  F : 418 682-2409
alarochelle@solotech.com  •  www.solotech.com

surFAces sécuritAires  
cArpeLL inc.

Terrains jeux, gazon synthétique soccer-football, 
pistes d’athlétisme
57, rue Lindor, Granby QC  J2G 8C8
T : 450 361-2929  •  F : 450 361-2882
carpell@bellnet.ca  •  www.carpell.com

tArtAn turF industries inc.

Tapis de départ pour terrains de pratique du golf, 
gazon synthétique, courts de tennis,  
surfaces de jeu sécuritaires
100, rue Beauvais, Delson QC  J5B 1W8
T : 450 638-7855  •  F : 450 638-8717
nickf@tartanturf.com  •  www.tartanturf.com
 

techsport inc.

Fourniture équipements de jeux récréatifs,  
mobilier urbain, abris, parcs de planches à roulettes. 
4994, Rte 125, Rawdon QC  J0K 1S0
T : 450 834-3222  •  F : 450 834-6660
info@techsport.ca  •  www.techsport.ca

tessier récréo-pArc

Concevoir, fabriquer et offrir des équipements  
pour les aires de jeux et de repos durables, 
sécuritaires et innovateurs.
825, rue Théophile-St-Laurent, C.P. 57
Nicolet QC  J3T 1A1
T : 819 293-8591  •  F : 819 293-6644
recreo-parc@tessier-rp.com
www.tessier-rp.com 

Les toiLes st-FéLiX (super tube)

Super tubes commerciaux pour glissades sur la neige. 
781, ch. Joliette, St-Félix-de-Valois QC  J0K 2M0
T : 1 888 783-3549  •  F : 450 889-2147
ltsf@toilesstfelix.com  •  www.toilesstfelix.com

urbAnA -mobiLier urbAin et 
concepteur de proJets

Mobilier urbain et concepteur  
de projets en aluminium
1361, boul. Frontenac Ouest  
Thetford Mines QC  G6G 6K8
T : 418 335-7272  •  514 747-9556
F : 418 338-1124
jacdg@videotron.ca  •  info@urbana.ca
www.urbana.ca

WAttmAn - trAins & trAms

Fabrication, vente et location de trains  
et trams électriques
828, boul. Industriel, Granby QC  J2J 1A4
T : 450 378-3333  •  F : 450 378-3334
www.wattman.ca

ENSEIGNEMENT

dépArtement d’études en 
Loisir, cuLture et tourisme 
des sciences du Loisir de 
L’université du Québec 

À trois-rivières

3351, boul. Des Forges, C.P. 500  
Trois-Rivières QC  G9A 5H7 
T : 819 376-5011, poste 3295  •  F : 819 376-5158
louise.gabias@uqtr.ca  •  www.uqtr.uquebec.ca

techniQues  
d’intervention en Loisir –  
cégep de rivière-du-Loup

80, rue Frontenac, Rivière-du-Loup QC  G5R 1R1
T : 418 862-6903, poste 2473  •  F : 418 862-4949
flopel@cegep-rdl.qc.ca  •  loisir.cegep-rdl.qc.ca

techniQues d’intervention  
en Loisir – cégep de st-LAurent

Enseignement au niveau collégial
625, av. Saint-Croix, Montréal QC  H4L 3X7
T : 514 747-6521, poste 7476  •  F : 514 747-2384
www.cegep-st-laurent.qc.ca

techniQues  
d’intervention en Loisir –  
cégep du vieuX montréAL

255, rue Ontario Est, Montréal QC  H2X 1X6
T : 514 982-3437, poste 2254
cberland@cvm.qc.ca
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UNITÉS RÉGIONALES 
DE LOISIR ET DE SPORT
conseiL sport Loisir de L’estrie

5182, boul. Bourque, Sherbrooke QC  J1N 1H4
T : 819 864-0864  •  F : 819 864-1864
csle@abacom.com  •  www.csle.qc.ca

corporAtion régionALe 
de Loisir et de sport de 
LAnAudière

66, rue Notre-Dame, bur. 102  
L’Épiphanie QC  J5X 1A1
T : 450 588-4443  •  F : 450 588-7242
info@loisir-lanaudiere.qc.ca  
www.loisir-lanaudiere.qc.ca

Loisir et sport  
Abitibi-témiscAmingue

375, av. Centrale, Val d’Or QC  J9P 1P4
T : 819 825-2047  •  F : 819 825-0125
lfortier@ulsat.qc.ca  •  www.ulsat.qc.ca

Loisir et sport montérégie

3800, boul. Casavant Ouest  
St-Hyacinthe QC  J2S 8E3
T : 450 773-9802  •  F : 450 773-4881
mchamberland@loisir.qc.ca  •  www.loisir.qc.ca

Loisirs LAurentides

3065, rue Rolland, Ste-Adéle QC  J8B 1C9
T : 450 229-2222  •  F : 450 229-2255
mberube@loisirslaurentides.com 
www.loisirslaurentides.com

sport et Loisir  
de L’ÎLe de montréAL

7333, rue St-Denis, Montréal QC  H2R 2E5
T : 514 722-7747  •  F : 514 722-2072
www.urls-montreal.qc.ca

regroupement Loisirs et 
sports sAguenAy–LAc-st-JeAn

414, rue Collard Ouest, Alma QC  G8B 1N2
T : 418 480-2228  •  F : 418 668-0265
directeur@rls-sag-lac.org  
www.rlsslsj.qc.ca

urLs centre-du-Québec

1352, rue Michaud, Drummondville QC  J2C 2Z5
T : 819 478-1483  •  F : 819 478-2669
info-urls@centre-du-quebec.qc.ca
loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca

urLs chAudière-AppALAches

6600, boul. de la Rive-Sud, Lévis QC  G6V 9H4
T : 418 833-5678  •  F : 418 833-7214
shenault@urls-ca.qc.ca  •  www.urls-ca.qc.ca

urLs côte-nord

859, rue Bossé, local 218  
Baie-Comeau QC  G5C 3P8
T : 418 589-5774  •  F : 418 589-4612
info@urlscn.qc.ca  •  www.urlscn.qc.ca

urLs gAspésie– 
ÎLes-de-LA-mAdeLeine

8, boul. Perron Est, C.P. 99, Caplan QC  G0C 1H0
T : 418 388-2121  •  F : 418 388-2133
gimurls@globetrotter.net  •  www.urlsgim.com

urLs de LA mAuricie

260, Dessureault, Trois-Rivières QC  G8T 9T9
T : 819 691-3075  •  F : 819 373-6046
roger.trudel@urlsmauricie.com 
www.urlsmauricie.com

urLs de L’outAouAis

394, boul. Maloney Ouest, Gatineau QC  J8P 7Z5
T : 819 663-2575  •  F : 819 663-5568
info@loisirsportoutaouais.com
loisirsoprtoutaouais.com

urLs du bAs-st-LAurent

38, Saint-Germain Est, bur. 304  
Rimouski QC  G5L 1A2
T : 418 723-5036  •  F : 418 722-8906
www.urls-bsl.qc.ca

MEMBRES 
CORPORATIFS

AssociAtion des  
cAmps du Québec

Regroupement de camps de vacances et de jour
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000 
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3113  •  F : 514 252-1650
Sans frais : 1 800 361-3586
yvesdubois@camps.qc.ca  •  www.camps.qc.ca

AssociAtion pAritAire  
pour LA sAnté et LA sécurité 
du trAvAiL, secteur AFFAires 
municipALes (ApsAm)

715, Square Victoria, bur. 710
Montréal QC  H2Y 2H7
T : 514 849-8373 ou 1 800 465-1754
F : 514 849-8873 ou 1 800 465-6578
www.apsam.com  •  alanglois@apsam.com

AssociAtion Québécoise  
pour Le Loisir des  
personnes hAndicApées

4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3144  •  F : 514 252-8360
www.aqlph.qc.ca  •  aqlph-tr@aqlph.qc.ca

cArreFour Action  
municipALe et FAmiLLe

Regroupe les MRC et municipalités intéressées par le 
développement d’une politique familiale municipale
5525, Auteuil #103, Brossard QC  J4Z 1M3
T : 450 466-9777  •  F : 450 466-6838
info@carrefourmunicipal.qc.ca
www.carrefourmunicipal.qc.ca

Les centres sportiFs de 
sALAberry-de-vALLeyFieLd

84, rue Marquette,  
Salaberry-de-Valleyfield QC  J6S 3C4
T : 450 371-6624  •  F : 450 377-5458
alcidelatour.arena.civique@rocler.com

cLd robert-cLiche

785, av. Guy-Poulin,  
St-Joseph-de-Beauce QC  G0S 2V0
T : 418 397-4354  •  F : 418 397-5184
www.cldrc.qc.ca  •  cathy.poulin@cldrc.qc.ca

corporAtion de L’ÎLe LebeL

404, rue Notre-Dame, Repentigny QC  J6A 2T1
T : 450 841-3264  •  F : 450 841-3265
dg@parcilelebel.qc.ca  •  www.parcilelebel.qc.ca

croiX-rouge cAnAdienne 
divison du Québec

La Croix-Rouge est un organisme visant à améliorer 
les conditions d’existence des personnes
6, Place du Commerce, Verdun QC  H3E 1P4
T : 514 362-2929  •  F : 514 362-9991
michele.mercier@croix-rouge.ca
www.croix-rouge.ca

égALe Action

Développement et avancement des femmes  
en sport et activité physique
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3114 (3615)  •  F : 514 254-9621
info@egaleaction.com • egaleaction.com

FédérAtion de pAtinAge  
de vitesse du Québec

Promouvoir l’organisation et l’expansion du patinage 
de vitesse sur glace au Québec
930, av. Roland-Beaudin, Ste-Foy QC  G1V 4H8
T : 418 651 1973  •  F : 418 651 1977
fpvq@fpvq.org  •  www.fpvq.org

FédérAtion de  
soccer du Québec

955, av. Bois-de-Boulogne, Laval QC  H7N 4G1
T : 450 975-3355, poste 3599  •  F : 450 975-1001
b.frot@federation-soccer.qc.ca
www.federation-soccer.qc.ca

FédérAtion de  
voLLeybALL du Québec

Organisme provincial de régie et de service  
en volleyball et volleyball de plage
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3065  •  F : 514 252-3176
info@volleyball.qc.ca   •  www.volleyball.qc.ca

FédérAtion éQuestre  
du Québec

OBSL reconnu par le MELS. Encourage, coordonne 
et réglemente la pratique de l’activité équestre
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-053  •  F : 514 252-3068
infocheval@feq.qc.ca  •  www.feq.qc.ca

FédérAtion nAtAtion  
du Québec

4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3200  •  F : 514 252-3232
bcharron@fnq.qc.ca  •  www.fnq.qc.ca

FédérAtion Québecoise  
de phiLAtéLie

Promouvoir et encourager la philatélie au Québec
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3035  •  F : 514 251-8038
fqp@philatelie.qc.ca  •  www.philatelie.qc.ca

FédérAtion Québecoise  
des JeuX récréAtiFs

4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3032  •  F : 514 251-8038
aleclerc@fqjr.qc.ca  •  www.fqjr.qc.ca

FédérAtion Québecoise  
des sports cycListes

4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3071, poste 3523  •  F : 514 252-3165

hocKey Québec

4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3079  •  F : 514 252-3158
sblalonde@hockey.qc.ca  •  ww.hockey.qc.ca

Judo Québec

4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3040  •  F : 514 254-5184
info@judo-quebec.qc.ca  •  www.judo-quebec.qc.ca

productions st-cyr-sAuvé  
(FestivAL internAtionAL  
de hocKey)

Jeu de loisir utilisant le hockey comme véhicule
1375, Champêtre, St-Lazare QC  J7T 3E5
T : 450 424-2602
f-stcyr@hotmail.com  •  www.fih2009.com

société de sAuvetAge

Les experts en surveillance aquatique
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3100  •  F : 514 254-6232
gdenis@sauvetage.qc.ca  •  www.sauvetage.qc.ca

sports montréAL

OBNL œuvrant et innovant  
dans le secteur du sport et du loisir
1000, av. Émile-Journault, Montréal QC  H2M 2E7
T : 514 872-7177  •  F : 514 872-9626
info@sportsmontreal.com
www.sportsmontreal.com

sWim educAtors

Sears de nage présente un nouveau programme 
dynamique aquatique qui offre des bénéfices sûrs 
aux nageurs, à leurs parents et aux opérateurs 
d’installations récréatives
17, rue Mulligan, Aylmer QC  J9H 5W2
T : 819 685-0350
info@searsicanswim.com
Québec : Gilbert McDonald
gilbert.mcdonald@sympatico.ca

tennis Québec

Développement et promotion du tennis au Québec
285, rue Faillon Ouest, Montréal QC  H2R 2W1
T : 514 270-6060, poste 606  •  F : 514 270-2700
courrier@tennis.qc.ca  •  www.tennis.qc.ca

Zone Loisir montérégie

3800, boul. Casavant Ouest,  
St-Hyacinthe QC  J2S 8E3
T : 450 771-0707  •  F : 450 377-6036
www.zlm.qc.ca  •  jlemonde@zlm.qc.ca
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Wow! Un Technoparc pour enfants.
Parce que la culture du jeu des enfants est en 
constante évolution, Formes et Jeux est fière 
de présenter sa révolution : Icon.

Conçu par le chef de file mondial Kompan, Icon 
propulse l’univers des jeux dans une nouvelle 
dimension. Pour la première fois, un module 
réussit l’alliance parfaite d’un jeu électronique, 
d’une dépense en énergie de haut niveau et d’une 
compétition à plusieurs. Le tout en plein air !

Icon est une expérience électronique et physique à vivre 
exclusivement avec Formes et Jeux.

www.formesetjeux.com/icon


