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_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

Avoir l’aire
naturelle...

Pour en savoir davantage sur Play Smart, contactez-nous: 1 800 838-8591
ou visitez-nous au tessier-rp.com_Processus simple

_Design bien pensé

_Et pour longtemps
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1 - Installation simple du treillis en

caoutchouc recyclé à 100%.

3 - Quelques semaines après lʼinstallation,

la nature a repris ses droits.

... d’un bout à l’autre grâce à la nouvelle surface de protection Play Smart munie
d’un treillis de caoutchouc laissant pousser l’herbe tout en protégeant sa racine
du piétinement. En plus de donner un effet de grandeur et de confort, elle:

- garantit, en tout temps, et même
aux endroits achalandés, des normes
de sécurité accrues;

- rend accessible votre aire de jeux
aux fauteuils roulants;

- limite l’entretien au minimum;

- tout ça, à des coûts avantageux.

2 - Lʼherbe commence à pousser.

Tessier Récréo-Parc / Nicolet (Québec)
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Le printemps est à nos portes, c’est donc 
le temps de se renouveler et d’actualiser 
les assises de notre association. Les admi-
nistrateurs, employés et collaborateurs 
de l’AQLM ont travaillé avec passion et 
minutie afin de vous présenter la nouvelle 
mouture d’Agora Forum. Notre revue 
compte maintenant sur un Comité édito-
rial dont la responsabilité est de s’assurer 
du respect des orientations et politiques 
édictées par l’AQLM.  

Je suis également fière de la collabo-
ration que nous avons officialisée avec 
 Paul-André Lavigne et André Thibault. 
Leur contribution à Agora Forum permet-
tra de mieux mettre en lumière les enjeux 
et défis du loisir public. Cette initiative 
de l’AQLM constitue une autre source 
de réflexions et d’échanges pour les 
professionnels en loisir municipal, mais 
aussi pour des acteurs stratégiques qui 
assument également des mandats et des 
responsabilités dans la grande mosaïque 
du loisir au Québec.   

L’éditorial de Paul-André, L’accessibilité 
au loisir : utopie ?, et le dossier d’André 
sur les tendances en loisir donnent le ton, 
nous questionnant sur notre rôle en pleine 
mutation. Du traditionnel rôle de coor-
donnateur d’activités, nous sommes en 
voie de devenir des animateurs de notre 
milieu, ainsi que des agents de dévelop-
pement, de mobilisation et de concer-
tation. Ce nouveau rôle nous appelle à 
susciter les conditions de l’accessibilité 
par la compréhension des changements 
sociaux, de même que par les leviers de 
la participation citoyenne et de la concer-
tation des acteurs. 

Cette évolution est parfaitement cohé-
rente avec la vision et la mission que 
l’AQLM propose dans sa nouvelle 

démarche de planification stratégique et 
que nous présentons plus loin dans ce 
numéro. Je vous invite d’ailleurs à par-
ticiper en grand nombre à cette démar-
che, que nous nous étions engagés à 
réaliser au terme de nos dix premières 
années d’existence. Votre participa-
tion à ce processus est essentielle pour 
définir le positionnement et les orien-
tations qui seront préconisés afin que 
l’avenir de  l’AQLM nous ressemble et 
NOUS RASSEMBLE.  

J’aimerais également porter à votre 
attention le récent rapport de Statistique 
Canada au sujet du taux d’obésité, qui a 
triplé depuis 1985 chez les jeunes. Cette 
réalité doit nous interpeller comme asso-
ciation et comme professionnels. L’adé-
quation entre le loisir et la santé n’a plus 
à être démontrée, mais les stratégies 
de développement et de maintien de 
la santé mettant à profit le loisir arrivent 
trop souvent par la bande. Je rêve du jour 
où s’exercera un nouveau leadership en 
cette matière, générant les ressources et 
moyens nécessaires pour que nous puis-
sions mieux intervenir.

Cela ne signifie pas que nous devons 
nous croiser les bras en attendant, car 
nos compétences nous permettent d’agir, 
comme le démontrent les programmes 
SOGO Active et Jeux sans frontière,  
ainsi que nos activités de représentation 
et nos partenariats. 

Je vous invite enfin à lire le rapport de 
la présidence qui suit afin de mieux vous 
informer sur l’évolution des dossiers et 
mandats de l’AQLM. Vous constate-
rez que notre travail peut alimenter vos 
réflexions et enrichir vos expériences. 
Ce rapport trimestriel sera présenté à 
chaque parution d’Agora Forum. Faites-
nous part de vos commentaires. Merci et 
bonne lecture !

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL
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SERVICES AUX MEMBRES

SOGO Active, une entente renouvelée
Le programme Sogo Active de Partici-
pACTION qui vise à contrer l’inactivité 
physique chez les jeunes de 13 à 19 ans a 
été reconduit pour une période de deux 
ans. L’AQLM, qui fait office de coordon-
nateur provincial de ce programme au 
Québec, est fière de demeurer associée 
à cette initiative et du partenariat qu’elle 
a pu ainsi établir avec la Fédération des 
centres communautaires du Québec, 
Sports-Québec et le Regroupement des 
maisons de jeunes de la Montérégie.

Plus de 1000 jeunes québécois ont entre-
pris une démarche d’activité physique 
dans ce cadre, plus de 200 organismes 
locaux dans toutes les régions peuvent 
maintenant accueillir les projets des jeu-
nes, et des subventions totalisant près 
de 50 000 $ ont été versées à des orga-
nismes pour soutenir le développement 

de projets d’ac-
tivité physique. 
Pour en savoir 
plus long sur les 
projets réalisés 
au Québec, ins-
crivez-vous à la 
page Facebook 
«Les électrons 
libres s’activent».

La  deux ième 
phase du pro-
gramme Sogo 
Active ouvre la 
porte à de nou-
velles modali-
tés de soutien 
aux organismes. 
Ainsi ,  i l  sera 
maintenant pos-
sible de bénéfi-
cier d’une aide 

financière pour la réalisation d’événe-
ments de sensibilisation à l’activité phy-
sique et la mise sur pied d’activités de 
plus courte durée. Le site internet du 
programme et les modalités d’inscription 
des jeunes seront complètement revus, 
et le recours aux médias sociaux (Face-
book) visant à encourager les jeunes à 
devenir plus actifs sera accentué. Pour 
informations : sogo@loisirmunicipal.qc.ca.

Camps de jour : un partenariat avec l’ACQ 
pour mieux outiller et servir nos membres
En février, l’Association des camps du 
Québec (ACQ) et l’AQLM ont entériné 
une entente de partenariat qui permettra 
de réviser les normes actuelles du pro-
gramme Camps de jour de l’ACQ pour 
les adapter aux réalités du milieu du loi-
sir municipal. Ce cadre de référence per-
mettra aux travailleurs en loisir municipal 
de faire un bilan de la situation dans leur 
milieu et d’implanter, selon les possibilités 
et contraintes locales, les mesures souhai-
tées. Cet outil adapté au milieu municipal 
sera validé par les membres de l’AQLM 
avant son adoption officielle. Le Secréta-
riat au loisir du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport a financé cette initia-
tive à hauteur de 5000 $. De plus, l’ACQ 
offrira aux municipalités qui le désirent un 
nouveau panier de services : formation, 
accréditation et services conseils.

DAFA : l’AQLM est là pour vous soutenir
L’implantation du programme de 
formation en animation en loisir et en 
sport et la certification DAFA (diplôme 
d’aptitude aux fonctions d’animateur) 
se poursuivent. L’AQLM a délégué trois 
autres membres aux formations de 
maître formateur offertes par le Conseil 
québécois du loisir (CQL), ce qui portera 
à cinq le nombre de formateurs agréés 
de l’AQLM. Il s’agit de Pierrre Watters, 
Isabelle  Champagne, Marco Deshaies, 
Annie Deslauriers et Julie Paquette. 

Rapport de la présidence 

8 décembre 2009 

Vingt jeunes du Centre sportif de la Vallée du Richelieu de 
Sainte-Julie, un des organismes hôte du programme SOGO-
ACTIVE, ont porté la flamme olympique à Châteauguay.
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CoMIté MAndAt CoMpoSItIon

Prix excellence et 
reconnaissance

Formuler des recommandations et réaliser des 

projets de reconnaissance des travailleurs en loi-

sir, dont le Prix excellence. 

• Gérard Pâquet 

• François Leblond 

• Charles Pagé

Camp de jour et 
formation DAFA

Parachever le guide de référence et conclure 

une entente avec l’Association des camps du 

Québec. Contribuer à la mise en œuvre du 

programme DAFA avec les partenaires du 

programme.

• Marc Deblois 

• Marco Deshaies

• Geneviève Martin 

•  Sylviane Difolco 
(représentante au comité  
Mise en œuvre DAFA)

Jeunes 
professionnels  
et relève

Formuler des recommandations afin d’assurer 

la participation des jeunes professionnels aux 

activités de l’AQLM et voir à l’implantation 

des projets. Élaborer et réaliser des projets 

de promotion du loisir municipal auprès des 

étudiants en loisir.

• Claude Martin 

• Marie-Claude Viau

• Lisa Armishaw

• Charles Pagé

• Marie-Ève Bouchard

• Luc Rousseau

L’AQLM et les partenaires du programme 

misent sur la force du réseau et sur le 

respect des besoins, des réalités et des 

ressources de chaque milieu pour assu-

rer une mise en œuvre harmonieuse et 

efficace. Par le biais de ce réseau, le 

déploiement des expertises est présent 

dans toutes les régions du Québec. Pour 

connaître les options d’implantation pour 

votre municipalité, nous vous invitons à 

contacter Joëlle Derulle.

Représentants auprès de divers organismes, tables de concertation et comités externes

Alliance québécoise du loisir public (AQLP) François Leblond et Marie-France Delage

AQLP  (formation) 
(finance) 
(services aux membres) 
(communication)

Yves Garant 
Claude Martin 
Réal Travers 
François Leblond

Conseil québécois du loisir (CQL) Alain Roy

Association canadienne  
des parcs et loisirs (ACPL) 

Alain Bernard

Union des municipalités du Québec (UMQ) Simon Rousseau

Fédération québécoise  
des municipalités (FQM) 

 Luc Toupin

Table des grandes villes  Marie-France Delage et Luc Toupin

Table de concertation  
des associations municipales 

Marie-France Delage et Luc Toupin 

Comité de sélection des Jeux du Québec Denis Servais

Comité de sélection du Prix Dollard-Morin  Michel Lemieux

Conseil québécois du poids santé Denis Servais

Comité de mise en œuvre DAFA Sylviane Di Folco

Comité du programme national DAFA Isabelle Champagne

Comité programme Municipalité active Marie-France Delage

  Comité programme Sogo Active 
  

Pierre Morin, Joëlle Derulle et  
Denis Blanchette

Comité programme Zéro barrière Pierre Morin et Alain Roy

Comité des jeunes professionnels et de la relève

De gauche à droite : Charles Pagé, Claude Martin,  
Marie-Claude Viau, Luc Rousseau et Lisa Armishaw.
Absente : Marie-Ève Bouchard.

AFFAIRES CoRpoRAtIVES

Des comités revus et dynamiques

La formation des comités de l’AQLM a 

été revue. Ils sont dorénavant constitués 

en fonction du plan d’action annuel. Pour 

2009-2010, huit comités s’affairent au ser-

vice des membres, dont trois nouveaux.

Un gros merci à tous ceux et celles qui 

s’investissent au sein de l’AQLM. Notre 

association doit absolument capitaliser 

sur la richesse et la participation de ses 

membres. Bienvenue à tous et toutes ! 
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UN CHOIX D’AFFAIRES RENTABLE ET RESPONSABLE.

www.hydroquebec.com/affaires

Grâce au programme Appui aux initiatives – Optimisation énergétique 

des bâtiments, la Ville de Rivière-du-Loup a pu instaurer plusieurs 

mesures pour optimiser l’efficacité énergétique de son nouvel aréna, 

le Centre Premier Tech, et ainsi réduire ses coûts en énergie :

•  Chauffage à l’aide d’un bassin d’accumulation  
de chaleur faisant appel à la géothermie et à la récupération  
de la chaleur des compresseurs

•  Chauffage radiant intégré aux planchers des gradins

•  Récupération de la chaleur pour préchauffer l’air neuf  
des vestiaires 

•  Système de « pression de tête flottante » qui permet  
de faire varier la pression du gaz réfrigérant à la sortie  
des compresseurs en fonction des conditions climatiques

•  Optimisation du débit de pompage en fonction  
de la température de la glace

•  Éclairage efficace à niveaux variables :  
T-8, halogénures métalliques et vapeur de sodium  
à haute pression

Pour des mesures touchant le chauffage, la climatisation, 
l’éclairage ou l’isolation, il n’en tient qu’à vous de profiter de nos 

programmes en efficacité énergétique. Vous pourriez obtenir une 

subvention et vous économiseriez année après année.

RECEVOIR UN APPUI FINANCIER DE 564  763 $

ET RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ DE 

1  234   257 kWh, C’EST PLUS QU’UNE BONNE AFFAIRE.

HYQ101047M_9_AgoraForum.indd    |    11/02/2010    |    15:10    |    PAGE 1

PDF/X-1a:2003



RELAtIonS pARtEnARIALES Et 
pRoJEtS dE déVELoppEMEnt
Jeux sans frontières adapté au Québec
Le projet Zéro barrière, qui s’appuie sur 
la grille d’analyse de l’accessibilité et sur 
l’initiative Jeux sans frontières, a été réa-
lisé l’an dernier à la satisfaction de notre 
partenaire, l’Association canadienne des 
parcs et loisirs (ACPL). Le constat fut de 
réaliser que la trousse de sensibilisation 
Jeux sans frontières n’était pas adaptée 
à la réalité québécoise. L’AQLM a donc 
obtenu un financement afin de procéder 
à une révision de celle-ci.

Le mandataire, Pierre Morin, a réuni une 

équipe d’experts composée de mem-

bres émérites de l’AQLM, de membres 

du corps professoral en techniques de 

loisir, de jeunes retraités et de jeunes 

pour bonifier cette trousse de mobili-

sation communautaire et la rendre plus 

facile d’application pour nos travailleurs 

en loisir. Un travail intensif nous a permis 

de revoir la trousse en profondeur et de 

proposer à l’ACPL un plan de dévelop-

pement de l’initiative au Québec.

Ce programme est porteur pour l’AQLM, 

car il constitue une suite logique aux enga-

gements basés sur son expertise et, sur-

tout, permet d’outiller ses membres.

Des nouvelles du Fonds de gestion 
des saines habitudes de vie

L’expertise développée par l’Association 

québécoise du loisir municipal et son 

réseau a été reconnue par la Société de 

gestion du Fonds pour la promotion des 

saines habitudes de vie (SGFPSHV). Cet 

organisme a confirmé notre participation 

au comité consultatif piloté par l’Associa-

tion pour la santé publique du Québec 

(APSPQ) sur le thème du rayonnement 

des leaders. Le comité explore diver-

ses stratégies afin de mettre en valeur 

les bons coups et les bonnes pratiques 

auprès de la population.

Rappelons que ce projet s’inscrit dans la 
démarche associée à la réalisation du Plan 
d’action gouvernemental de promotion 
des saines habitudes de vie et de préven-
tion des problèmes reliés au poids (PAG), 
adopté par le gouvernement du Québec 
en 2006. Le comité est composé de repré-
sentants du PAG, de l’Institut national de 
la santé publique du Québec, de Qué-
bec en forme, de l’ASPQ, ainsi que du 
représentant de l’AQLM, Luc Toupin. Ce 
comité devra déposer le 10 mars 2010 la 
stratégie de rayonnement des leaders 

auprès de la SGFPSHV. Dossier à suivre !

Des outils et thèmes à développer  
en partenariat avec le Secrétariat  
au loisir du ministère de l’Éducation,  
du Loisir et du Sport (MELS)

Le développement des pratiques est un 
volet important de la mission de l’AQLM : 
nous avons sollicité la collaboration du 
Secrétariat au loisir du MELS afin de 
réaliser des projets et outils concrets. 
Tout comme le deviendra le Guide de 
référence des camps de jour en milieu 
municipal, ces outils visent à documenter 
et à faciliter la tâche des travailleurs en 
loisir dans leur quotidien. L’AQLM désire 
identifier des thèmes et des domaines 
qui vous préoccupent ou vous intéres-
sent afin de présenter un projet au MELS 
d’ici l’automne. Le sujet a été abordé à la 
réunion de la Table des grandes villes du 
28 janvier dernier. Nous sollicitons main-
tenant votre collaboration pour connaî-
tre vos besoins et suggestions.

Bracelets d’admission
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ca•  Plastique

•  Vinyle

•  Tyvek

•  Code Barre
      et plus…

9915, Place York
Anjou QC  H1J 1Z3
tél.: 514 356-666
fax: 514 355-5554

1 800 267-6757
info@admitec.ca

HYQ101047M_9_AgoraForum.indd    |    11/02/2010    |    15:10    |    PAGE 1
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Le groupe d’analyse de Jeux sans frontières.

De gauche à droite : Anne-Rachel Marchand (finissante en techniques de loisir au Cégep de Rivière-du-Loup), Alain Roy 
(vice-président de l’AQLM et directeur des Loisirs de Rosemère), Richard Blanchette, Paul-André Lavigne, Jean-François 
Pinsonneault,  Karine Marois (directrice des Loisirs de Saint-Thomas-de-Joliette), Jocelyn Marier (coordonnateur du Département 
de techniques de loisir du Cégep du Vieux-Montréal), Rachel Berthiaume (professeur au Département de techniques de loisir 
du Cégep de Rivière-du-Loup), Pierre Morin et Julie Gagnon (adjointe aux communications pour le groupe).
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Êtes-vous exaspérés d’entendre parler 

de l’accessibilité au loisir public ? 

Pourtant, le droit au loisir est le 

fondement de l’accessibilité et le moteur 

du développement du loisir public au 

Québec depuis la fondation des premiers 

services municipaux. De la Déclaration 

de Montmorency de 1960 à la politique 

Loisir, communauté locale et qualité 

de vie de l’Association québécoise du 

loisir municipal en 2000, le discours des 

professionnels en loisir municipal s’est 

construit autour des vecteurs et des 

objets de cette accessibilité. Outre le 

discours, est-ce que l’inaccessibilité au 

loisir – qu’elle soit d’ordre culturel, social, 

fi nancier ou engendrée par un manque 

d’équipements, de moyens de transport, 

d’information ou de temps – est toujours 

au cœur de nos préoccupations et de 

nos actions?  

Ce vieux sujet n’aura jamais été autant 

d’actualité. Les changements sociaux 

tels le vieillissement de la population, 

la désertion de nos villages et les 

nombreuses familles monoparentales, de 

même que la situation économique des 

dernières années ont fait en sorte que de 

plus en plus de personnes et de familles 

ne peuvent accéder au loisir comme outil 

de développement personnel et collectif. 

Comme professionnels, quels moyens 

avons-nous privilégiés pour rendre le loisir 

plus accessible ? Toujours de manière 

introspective, avons-nous la certitude 

de bien connaître notre population, ses 

besoins et, surtout, les contraintes à la 

pratique du loisir dans notre milieu ? Que 

faisons-nous à cet égard ? Avons-nous 

mis en place les moyens d’accessibilité 

identifi és dans nos politiques de loisir ou 

de la famille ?

S’il est vrai que les villes ont favorisé 

l’enrichissement collectif par l’aména-

gement de nombreux parcs, la construc-

tion de plusieurs équipements sportifs 

et culturels et la mise en place d’une 

gamme diversifi ée d’activités, l’adap-

tation de ces services n’a pas toujours 

suivi. La vérité est que, trop souvent, 

nous ignorons ceux qui n’utilisent pas 

nos programmes. Occultant les besoins 

de tous les citoyens, nous faillons à la 

tâche d’adapter nos services. 

Ces  dern iers 

sont-ils accessi-

bles aux familles 

à faible revenu, 

aux personnes 

âgées, aux gens qui 

travaillent sur des horaires 

atypiques ? Que fait-on pour les person-

nes disponibles durant la journée qui ne 

peuvent pratiquer leurs activités parce 

que tous les locaux municipaux sont mis 

exclusivement à la disposition du réseau 

scolaire ? Quels services sont offerts aux 

gens désireux d’organiser une fête ou des 

jeux dans les parcs ? Nous avons malheu-

reusement souvent tendance à imposer 

des conditions (permis, coûts, horaires) 

plutôt que d’offrir du soutien technique 

ou des équipements.

QUE FAIt LE GoUVERnEMEnt ?
Nous pouvons également demander ce 

que font les différents ministères et plus 

particulièrement celui de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport pour favoriser cette 

accessibilité, alors qu’il s’agit d’une res-

ponsabilité partagée des gouvernements 

locaux et provincial. Dans son plus récent 

L’accessibilité au loisir :
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Cadre d’intervention gou-
vernementale en matière 
de loisir et de sport, il 
est écrit que « le Minis-
tère développera un 
programme pour soute-
nir les organisations qui 
projettent d’améliorer 
le sort des person-
nes défavorisées en intégrant dans leur 
approche des actions ou des spécialistes 
dans les domaines du loisir et du sport ». 
Ce programme n’a manifestement jamais 
vu le jour dans le domaine municipal et 
ce, même si la mission d’accessibilité au 
loisir public est inscrite depuis 2002 dans 
la Loi de lutte à la pauvreté et à l’exclu-
sion sociale.

Ne serait-il pas approprié que l’AQLM et 
ses partenaires offrent aux autorités gou-
vernementales leur collaboration pour la 
mise en place d’un programme de sou-
tien à l’accessibilité au loisir ?

Le peu de recherche sur le sujet est tout 
aussi révélateur. À l’exception du Projet 
de grille d’analyse de l’accessibilité au 
loisir de l’Alliance de recherche universi-
tés-communautés en économie sociale, 
présenté au Forum québécois du loisir 
en 2005 par le Conseil québécois du loisir, 
nous sommes peu équipés pour mieux 
comprendre la problématique. Il faudrait 
que le milieu universitaire entreprenne 
des recherches systématiques sur le sujet.

UnE pRIoRIté 
pERdUE dE VUE ?
Souvent, au nom de 
contraintes budgétai-
res et d’une politique 

d’utilisateur-payeur, nous 
avons négligé une 
partie de notre raison 

d’être en tant que service public en loisir. 
Cette notion, comme le soulignait la poli-
tique Loisir, communauté locale et qua-
lité de vie de l’AQLM, s’appuie sur « une 
structure de services aux citoyens dans 
une perspective d’équité et de solidarité 
qui doit assurer l’accessibilité à la qualité 
de vie, par le loisir sous toutes ses formes, 
à tous les membres de la communauté ». 
Il est primordial que les professionnels en 
loisir mettent en place les services et les 
programmes d’accessibilité qui permet-
tront aux moins nantis d’y accéder dans 
le respect et sans être stigmatisés.

Chaque milieu est différent et il est vrai 

que tout ne peut être gratuit. Il est toute-

fois de notre responsabilité de gestion-

naires municipaux de définir les services 

de base que nous voulons accessibles 

à tous et de constamment rappeler aux 

autorités municipales le rôle social qu’un 

gouvernement local doit assumer. 

Ces services de base doivent répondre 

aux besoins de la majorité des gens, et 

c’est pourquoi nous offrons des activités 
à libre accès comme la bibliothèque, la 
baignade et le patinage libres. Fait inté-
ressant, ces activités s’inscrivent juste-
ment dans les tendances observées dans 
le dossier qu’André Thibault présente 
dans le présent numéro. Nous devons 
créer des environnements favorables à la 
prise en charge du loisir par le citoyen pris 
individuellement ou de façon collective.

Plusieurs partenaires de notre milieu sont 
disposés à collaborer, et il n’en tient bien 
souvent qu’à nous, professionnels, d’être 
à l’écoute ou d’élaborer des projets répon-
dant à ces besoins. Des expériences de 
mobilisation, tels Accès-Loisirs Québec et 
Jeux sans frontières de l’Association cana-
dienne des parcs et loisirs, sont des façons 
de faire qui favorisent cette accessibilité. 
Il est plus que temps que le loisir public 
joue pleinement son rôle et ose sortir des 
sentiers battus. Comme le dit plus loin 
André Thibault dans le dossier Tendances 
et adaptations, désirons-nous relever le 
défi ou jouer à l’autruche ?
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PAR SYLVAIN HÉNAULT

En 2008 et 2009, Sainte-Julie, une ville de 

30 000 habitants située au croisement des 

autoroutes Jean-Lesage (A20) et de l’acier 

(A30), entre le fleuve Saint-Laurent et la 

rivière Richelieu, s’est vu décerner le titre 

onirique de Ville du bonheur au Québec. 

En effet, selon l’Indice relatif au bonheur 

(IRB) – voir www.indicedebonheur.com –, 

les Julievillois et Julievilloises sont des 

gens heureux. Cette consécration a 

attiré l’attention d’Agora Forum, qui, en 

parallèle au dossier Tendances d’André 

Thibault, a voulu en savoir plus sur les 

raisons de cette qualification. 

Les motifs qui font d’une ville un endroit 

où il fait bon vivre sont les mêmes par-

tout, à quelques nuances près. Bien sûr, 

ces indices sont analysés par la méthode 

de l’IRB, mais aux fins du présent arti-

cle, nous ne retiendrons que ceux qui 

concernent le loisir. 

En marge de ces indices du bonheur, 

signalons que Sainte-Julie a commandé 

deux sondages Léger Marketing en 

quatre ans afin de mesurer la satisfaction 

et les tendances sociorécréatives de sa 

population. Le dernier, en 2008, fondé 

sur des groupes témoins, a confirmé des 

résultats supérieurs à la norme Léger 

Marketing pour tous les services offerts 

par la Ville, à l’exception d’une note qui 

correspondait exactement à cette norme. Le 

moins que l’on puisse dire, c’est que Sainte-

Julie n’est à la remorque de personne en 

matière d’écoute de ses citoyens. 

Pour éclairer notre lanterne, nous avons 

rencontré le directeur des loisirs Daniel 

Chagnon. Récréologue de formation, 

il est employé de Sainte-Julie depuis 

28 ans. En 1999, il a été nommé au poste 

qu’il occupe toujours aujourd’hui. Pour 

reprendre la formule d’une célèbre émis-

sion, nous avons soumis Daniel à l’entre-

vue Bonheur nouvelles tendances.

Sainte-Julie...
À L’ÉCOUTE DE SES CITOYENS

Photo : Ville de Sainte-Julie

Printemps 2010 – Vol. 33  No 1 AGORA FORUM 11





Agora Forum 

  Comme directeur des loisirs, il est 

certainement très valorisant de 

faire partie de la tête du peloton.

Daniel Chagnon 

  Oui, bien sûr, je suis très fi er de ce 

résultat pour la Ville du bonheur. 

Mais il est important de souligner 

qu’il s’agit d’un travail d’équipe, 

tout d’abord au niveau du conseil 

municipal, de la direction générale 

et de l’ensemble des employés 

municipaux de la Ville, qui contri-

buent à offrir des services de 

qualité. Le succès passe par l’impli-

cation du personnel, et je dois dire 

que l’équipe des loisirs est particu-

lièrement enthousiaste et dynami-

que, en plus d’avoir un sentiment 

d’appartenance développé. 

A.F.   Y a-t-il un moment marquant où 

vous avez senti que se mettait en 

place l’assise de cette satisfaction 

citoyenne ?

D.C.   C’est un travail de longue date. Par 

exemple, lors du sondage de 2004, 

le besoin d’offrir une plus grande 

variété d’activités pour les adoles-

cents est ressorti. Suite à une vaste 

consultation auprès des jeunes, nous 

avons élaboré le Plan d’action jeu-

nesse. Ce plan a, entre autres, mené 

la Ville à offrir le programme Taxi 

12-17 qui permet le déplacement 

des adolescents pour leurs activités, 

dans un rayon de 20 kilomètres, en 

toute sécurité et à un coût raison-

nable. Les citoyens manifestaient 

également le besoin d’avoir une 

bibliothèque plus grande, ce qui a 

conduit au projet de construction 

d’une toute nouvelle bibliothèque, 

qui a été inaugurée en 2006.

A.F.   Dans le cadre d’intervention qui 

fut adopté en 2008, vous indiquez 

que le contexte de vie actuel et 

des enjeux liés à la population ont 

amené les gestionnaires du Service 

à s’interroger sur divers aspects de 

leurs interventions. Quel fut le pro-

cessus élaboré pour bien connaître 

les besoins nouveaux et se coller 

aux tendances en loisir ?

D.C.  En 2007 et 2008, accompagnés 

d’une mandataire, nous avons revu 

l’ensemble des politiques du Ser-

vice. Tout au cours de la démarche, 

axée principalement sur nos ren-

contres régulières avec nos princi-

paux bénévoles d’organismes, nous 

avons eu des réunions avec des col-

lègues d’autres services de loisirs, 

des rencontres avec le directeur 

général et la mairesse, et consulté 

plusieurs documents de référence. 

C’est ainsi que, en associant ces 

données à celles issues des son-

dages, nous avons pu défi nir une 

nouvelle mission pour le Service des 

loisirs. Nous avons également pré-

cisé les valeurs et identifi é les enjeux 

des prochaines années. Parmi ces 

enjeux, il y a la présence d’une offre 

en loisir par et pour les adolescents, 

ainsi que l’implication citoyenne, 

avec un accent particulier sur les 

jeunes. Il y avait aussi, bien sûr, le 

maintien du Penser et agir famille, 

qui est à l’origine de notre politique 

familiale de deuxième génération. 

A.F.  Justement, en quoi 

consiste l’appro-

che familiale qui 

fait l’objet du 

nouveau slogan 

« La famille au cœur 

de Sainte-Julie » ?

D.C.   À Sainte-Julie, la première politique 

familiale fut adoptée il y a 10 ans. 

Nous en sommes maintenant à une 

politique familiale de deuxième 

génération, qui a été adoptée en mai 

2009 après une vaste consultation.

  Il faut dire que l’âge moyen de la 

population est de 34 ans. Il s’agit 

de l’une des moyennes les plus jeu-

nes dans les villes du Québec. Les 

familles sont donc très présentes 

dans le quotidien de Sainte-Julie. 

«  … l’âge moyen 
de la population 
est de 34 ans. »

ENTREVUE

Pochette du Plan d’action jeunesse, 
Ville de Sainte-Julie
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De là, le Conseil municipal a adopté 

le slogan « La famille au cœur de 

Sainte-Julie » afin de s’assurer que 

tous les services municipaux aient 

constamment cette préoccupation 

en mémoire. 

  Le Plan d’action de la politique 

familiale a conduit à la construction 

de la nouvelle bibliothèque, dont 

l’accès est gratuit pour les résidants, 

et à l’aménagement d’un troisième 

parc en importance à Sainte-Julie, 

le parc N.-P.-Lapierre. 

  En regard des tendances observées, 

nous avons priorisé des services 

mieux adaptés en termes de conci-

liation travail-famille-loisir. Doréna-

vant, le Service des loisirs est ouvert 

les lundis et mardis jusqu’à 20 h. 

Nous avons également ajouté des 

heures d’ouverture à la bibliothèque 

en matinée le vendredi et le samedi 

l’été. Enfin, les familles peuvent 

bénéficier au gymnase de plages 

réservées pour s’adonner à des acti-

vités la fin de semaine. Elles peuvent 

aussi avoir accès à un gymnase pour 

y tenir des fêtes familiales. De plus, 

l’importance de maintenir la gratuité 

lors de la Journée de la famille, de 

la Fête d’hiver au lac et de la Fête 

nationale est maintenant démontrée.

  Il est important, pour nous, d’of-

frir des installations polyvalentes 

qui permettent aux familles d’uti-

liser les équipements selon leur 

disponibilité. À titre d’exemples, 

soulignons, pour l’hiver, l’aména-

gement de la pente pour glisser et 

du lac pour s’adonner aux plaisirs 

du patinage à l’extérieur. L’offre de 

plusieurs périodes de patinage libre 

à l’aréna et de baignade libre à la 

piscine s’ajoute à ces disponibilités. 

Le réseau cyclable et les tarifs abor-

dables pour les activités en famille 

en sont aussi des exemples.

A.F.   L’offre de parcs, d’espaces verts 

et de pistes cyclables se fait en 

fonction de quels critères?

D.C.   Si on prend l’exemple concret du 

parc N.-P.-Lapierre, nous avons 

retenu les besoins des résidants, 

des écoles (primaire et secondaire), 

du club de soccer et des camps 

de jour, tout en tenant compte de 

la capacité de payer de la munici-

palité. Ainsi, des jeunes de l’école 

secondaire et de l’école primaire 

ont été consultés sur le concept 

d’aménagement. Depuis plusieurs 

années, le club de soccer attendait 

un nouveau terrain, qui a été amé-

nagé dans ce parc.

A.F.  Votre approche concernant les per-

sonnes handicapées vous a valu une 

reconnaissance de l’Office des per-

sonnes handicapées du Québec en 

2008. Qu’avez-vous fait de si par-

ticulier pour mériter cet honneur ?

D.C.  Nous avons notamment mis en 

œuvre un programme de camps 

de jour spécialisé qui offre, durant 

tout l’été, des activités adaptées 

aux enfants ayant une déficience 

physique, intellectuelle ou autre. 

Par ailleurs, la Ville a fait un pas de 

plus vers l’intégration en accueillant 

des enfants handicapés dans les 

camps de jour réguliers. Ils sont 

pris en charge selon un ratio de un 

animateur pour un ou deux enfants, 

Photo : Ville de Sainte-Julie
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afi n de favoriser leur intégration au 

groupe. Ce service est offert sans 

frais supplémentaires.

A.F.  Considérant maintenant que la 

barre est haute, qu’envisagez-

vous pour l’avenir de votre service 

afin de conserver l’appréciation 

des citoyens ?

D.C.   Par l’approche client que nous 

avons développée, nous visons à 

rendre accessibles des activités et 

des services favorisant la qualité, la 

sécurité et le respect. Pour ce faire, 

le Service des loisirs s’engage à 

connaître les besoins des citoyens 

et à favoriser une offre d’activités 

répondant à leurs attentes à des 

coûts appropriés.

  Nous voulons assurer la satisfac-

tion de la clientèle par un service 

courtois et par des mécanismes 

d’évaluation de la satisfaction des 

programmes offerts par la Ville 

et par les organismes accrédités.

Nous devons toujours demeurer à 

l’affût des nouvelles tendances et 

faire preuve de créativité dans les 

services offerts à la population. 

Ainsi, à l’automne 2009, la Ville de 

Sainte-Julie a vu sa candidature 

acceptée pour le tout nouveau 

programme du Carrefour Action 

Municipal et Famille « Municipalité 

amie des enfants », une initiative 

de notre mairesse, Suzanne Roy. Il 

s’agit d’un tout nouveau défi  à rele-

ver et, dans la continuité des efforts 

déployés, tout aussi stimulant que 

le Plan d’action jeunesse et le Plan 

d’action culturel.

Agora Forum désire remercier Daniel 

Chagnon pour sa généreuse collabora-

tion et souhaite à tous les Julievillois et 

Julievilloises que le bonheur continue de 

fl eurir partout sur leur territoire. *Source :  www.ville.sainte-julie.qc.ca

popULAtIon 30 000

ÂGE MoyEn 34 ans (44 ans au Québec)

GAInS MédIAnS 
(personnes de 
15 ans et plus)

35 421 $
(moyenne au Québec : 25 464 $)

LAnGUES Français : 96 %
Anglais : 1,7 %
Autres : 2,3 %

nIVEAU 
dE SCoLARIté

Études secondaires 
et supérieures : 83,4 % 
(moyenne au Québec : 75 %)

SAIntE-JULIE*

Printemps 2010 – Vol. 33  No 1 AGORA FORUM 15



Comme chaque année, l’Association québécoise du loisir muni-

cipal invite ses membres et la communauté du loisir à soumet-

tre des candidatures pour son programme de reconnaissance 

de l’excellence. Quatre volets retiendront l’attention du jury et, 

comme d’habitude, les anniversaires professionnels de gestion 

en loisir municipal feront l’objet d’une remise de prix. 

Le nouveau Comité Prix excellence et reconnaissance mis sur 

pied pour prendre en charge ce programme insiste fortement sur 

l’accessibilité de celui-ci au plus grand nombre de participants. 

Selon le président du comité, Gérard Paquet, « trop souvent, 

comme travailleurs en loisir, nous croyons que nos innovations, 

même d’apparence modeste, ne peuvent susciter l’attention, 

voire l’étonnement ; pourtant, il suffit d’entendre chez nos 

confrères et consœurs avec quelle ingéniosité ils ont su s’inscrire 

dans les tendances et ainsi faire avancer le loisir municipal pour 

comprendre que plusieurs projets qui devraient être proposés 

ne le sont pas ». C’est donc une incitation à participer nombreux 

qui vous est lancée.

Pour le volet Municipalités ou arrondissements, membres et non 

membres peuvent participer. Cette ouverture s’inscrit dans l’orien-

tation visant à ce que l’AQLM devienne le lieu de rassemblement 

du plus grand nombre possible de travailleurs en loisir municipal. 

Il est également utile de rappeler que ce volet est ouvert à des 

candidatures qui refl ètent des projets reliés à l’aménagement, à la 

planifi cation, à la gestion, à l’évaluation des tendances ou à toute 

autre initiative originale.

Rappelons que le Programme de reconnaissance de 
l’excellence vise à :

promouvoir le loisir municipal et reconnaître ceux ou celles 
qui œuvrent en ce sens ;

 souligner les initiatives des municipalités et des 
arrondissements en loisir municipal ;

 soutenir le développement du savoir-faire et des 
nouvelles connaissances ;

 mettre l’accent sur le travail des professionnels en loisir 
municipal ;

souligner les années de service des membres actifs.

Programme de reconnaissance
INVITATION À PRÉSENTER DES CANDIDATURES

ModALItéS d’InSCRIptIon

1.  Les candidatures doivent être présentées 
au moyen du formulaire disponible sur le 
site Internet de l’AQLM.

2.  Un responsable de la candidature est 
obligatoire.

3.  Le dossier de candidature doit inclure, 
outre le formulaire, les documents requis 
selon le volet du programme.

4.  Trois lettres de recommandation doivent 
accompagner la candidature.

5.  Le dossier doit être envoyé en trois 
exemplaires au Comité Prix excellence et 
reconnaissance.

dépÔt dES CAndIdAtURES

•  Les candidatures doivent être présentées 
au plus tard le 13 août 2010. 

•  Seuls les dossiers présentés sur le 
formulaire officiel seront considérés par le 
Comité.

•  Le Comité de sélection est nommé par le 
conseil d’administration de l’AQLM.

•  Les lauréats seront dévoilés lors de la 
Conférence annuelle du loisir municipal le 
23 septembre 2010 à Saguenay.

Formulaires d’inscription 
disponibles sur le site 
Internet de l’AQLM
loisirmunicipal.qc.ca/site/Excellence.html
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VoLEtS

Réalisations professionnelles

Pour les membres actifs – Ce prix récompense un profession-

nel en loisir municipal qui s’est démarqué par une ou des réa-

lisations ayant obtenu un succès ou un impact remarquable.

Municipalités ou arrondissements

Pour les municipalités ou arrondissements se situant dans 

les catégories de :

 • moins de 10 000 habitants ;

 • 10 000 à 50 000 habitants ;

 • plus de 50 000 habitants.

Ce prix récompense une municipalité ou un arrondissement 

pour ses réalisations et son implication en matière de loisir 

municipal.

Soutien à l’innovation et au développement

Pour les membres associés (commerciaux et corporatifs) 

– Ce prix reconnaît un membre associé ayant œuvré à la 

conception et/ou au développement d’un nouveau produit 

ou d’un service, d’un concept, d’un modèle, d’une politique 

ou d’un instrument innovateur répondant aux besoins du 

loisir municipal.

Excellence académique

Pour les étudiants ou étudiantes de niveau collégial ou uni-

versitaire étudiant dans un domaine pertinent au loisir muni-

cipal – Ce prix reconnaît une étudiante ou un étudiant qui, 

aux cours de ses études, démontre un intérêt pour le loisir 

municipal par ses travaux ou son implication. Une bourse de 

500 $ accompagne ce prix.

Anniversaires professionnels

À ces volets s’ajoutent les anniversaires professionnels 

de 10, 25, 30 ou 35 années de gestion en loisir municipal. 

C’est à partir de sa banque de données que l’AQLM rend 

hommage à ses membres. Si vous croyez utile de mettre 

à jour l’information pertinente, acheminez un courriel à 

infoaqlm@loisirmunicipal.qc.ca.
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1 |    Trois groupes de tendances : socia-
les, politiques et professionnelles

Comme tous les services publics, les 

services de loisir doivent constam-

ment s’adapter aux changements qui 

ont cours dans deux univers qui sont 

leur raison d’être : celui des attentes 

de la population et celui du discours 

et des sensibilités politiques. Faute de 

s’adapter, ils deviendront obsolètes 

socialement ou marginaux 

politiquement.

Au plan des besoins de la popula-

tion, la politique Loisir, communauté 

locale et qualité de la vie, adoptée 

il y a dix ans par l’AQLM, affirmait 

que « l’intervention publique en loisir 

doit se fonder sur l’identifi cation et la 

connaissance exacte des besoins du 

et des citoyens. Elle doit non seule-

ment tenir compte des besoins per-

sonnels de chacun et chacune, mais 

aussi des réalités de la vie privée ou 

familiale, de l’amicalité, des rela-

tions affi nitaires, des intérêts 

communs, des cycles 

de vie et des rapports 

intergénérationnels, 

ainsi que des échan-

ges interethniques 

et interculturels1. » 

Concrètement, on 

examinera le sens, 

l e s  m o t i v a t i o n s 

et les attentes des 

citoyens, puis la nature 

et le contexte de leurs 

pratiques en loisir. De cette 

connaissance, on dégagera les 

besoins de services en matière d’in-

frastructures, de programmation et 

de soutien. Notons que les besoins 

se définissent en relation avec les 

services. On a trop mesuré les 

«besoins de la population» en activités 

de loisir et peu en services publics : ce 

que nous sommes.

Au plan politique, la justifi cation des 

services en loisir et des ressources 

consenties évolue constamment. 

Des discours s’imposent et d’autres 

s’estompent. Éviter la délinquance, 

développer le sentiment d’apparte-

nance, les bonnes habitudes de vie, 

la qualité de vie, la fi erté du milieu 

ou l’occupation dynamique du terri-

toire rural, voilà autant de motifs et 

de cordes sensibles des politiques. 

C’est d’ailleurs souvent à partir de ces 

motifs que naissent de nouvelles sour-

ces de fi nancement et, parfois même, 

une inspiration à l’engagement béné-

vole. Bref, les motifs et les sensibilités 

politiques et leurs décisions font par-

tie des tendances qu’il faut connaître.

Il est un autre groupe de tendances, 

tout aussi essentielles, que le cadre de 

cet article ne permet pas de traiter en 

profondeur. Ce sont les façons de faire 

et les méthodes professionnelles. Des 

développements importants ont cours 

en gestion, programmation, commu-

nication et soutien. Il faudra y revenir 

dans un prochain dossier.

Tendances 
et adaptations
POURQUOI LE STATU QUO 
EST IMPOSSIBLE EN LOISIR PUBLIC 

PAR ANDRÉ THIBAULT,  PH.  D . ,  OBSERVATOIRE QUÉBÉCOIS  DU LOIS IR

1  AQLM/Laboratoire en loisir et vie communautaire (2001), Le loisir public au Québec, Une vision moderne, 
Presses de l’Université du Québec, p. 11.

AGORA FORUM18 Printemps 2010 – Vol. 33  No 1



2 |   Tenir compte des tendances : 
entre le défi  et l’autruche 

Les témoignages sont nombreux à mettre 

en évidence la diffi culté de procéder aux 

ajustements qui découlent des change-

ments. Deux facteurs engendrent, entre 

autres, ces diffi cultés. Citons d’abord les 

professionnels et les politiques dont les 

habitudes de travail ne valorisent pas 

encore suffi samment le fait de consacrer 

régulièrement du temps à faire le point 

et à prendre de telles décisions d’ajus-

tements. On est trop occupé au quoti-

dien. Ce rythme nous comble et apparaît 

comme la vraie vie. Le temps d’analyse 

et de réfl exion n’est pas prioritaire. Or 

aujourd’hui, dans un monde qui change 

rapidement, une telle attitude est objec-

tivement contreproductive. 

Le second facteur vient du fait que les 

changements qui demandent adapta-

tion ne viennent que progressivement. 

Demain n’est pas concret. Aujourd’hui, 

les derniers usagers des services sont, 

au quotidien, nos interlocuteurs, même 

s’ils ne refl ètent pas nécessairement les 

attentes de la majorité, absente. À titre 

d’exemple, citons ce directeur de loisir 

qui avouait consacrer 80 % de son budget 

à 20 % de sa population. 

3 |   Tendances sociales : les aînés, les 
familles, le temps libre en capsule 
et l’inaccessibilité

Au plan démographique, la croissance du 

nombre d’aînés2 est inéluctable, les pre-

miers « boomers » viennent de prendre 

leur retraite. Les aînés de demain, nés de 

la Révolution tranquille, ne demanderont 

plus les mêmes services que leurs pré-

décesseurs. Ils seront physiquement et 

socialement plus actifs. Déjà ils occupent 

les gymnases et les pistes, sauf que c’est 

pendant le jour. Les gymnases scolaires 

ne suffi ront plus. Par ailleurs, comme ils 

vivront plus vieux, ils seront aussi plus 

nombreux, dans une dizaine d’années, 

à demander des services adaptés aux 

diverses pertes d’autonomie. Bref, si dans 

le passé les clubs de l’âge d’or ont cor-

respondu à l’essentiel de la réponse aux 

besoins des aînés, dans le futur c’est 

de l’ensemble de l’offre de service 

que les aînés seront preneurs.

À l’autre bout de la pyramide 

démographique, le mini baby-

boom et le fait que dans plus de 75 % 

des familles3 les deux conjoints travaillent 

provoquent une demande croissante de 

services à la famille comme entité. Dans 

les familles actuelles, aux prises avec les 

2  Bulletin de l’Observatoire québécois du loisir, André Thibault (2009), Les jeunes vieux donnent un avant-goût des besoins en loisir et des défi s à relever, 
vol. 6, no 9. Plus trois bulletins de l’Observatoire québécois du loisir (2005), vol. 2, no 12 ; vol. 2. no 9 ; vol 2, no 4.

3  Bulletin de l’Observatoire québécois du loisir, André Thibault (2009), Le loisir en famille : bien des retards à rattraper ? 
Un sondage qui pose des questions et demande des changements, vol. 6, no 4. Plus deux bulletins de l’Observatoire québécois du loisir, vol. 2. no 4 ; vol. 1, no 10.
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problèmes de conciliation famille-travail-

loisir, on tend à valoriser le loisir en famille 

et on a besoin de services aux heures les 

plus accessibles, quand on est dispo-

nibles. Par exemple, le patinage libre 

familial doit être possible le samedi et le 

dimanche en après-midi, même s’il faut 

déplacer des matches de hockey mineur. 

Les terrains de soccer doivent devenir 

des places familiales qui permettent aux 

familles entières de considérer le match 

d’un membre comme expérience durant 

laquelle les autres pourront vivre du loi-

sir et rencontrer les voisins; même une 

fois le match terminé. Dans cet esprit, les 

constructeurs de modules d’aires de jeux 

travaillent à des produits qui permettront 

aux parents de jouer avec leurs enfants 

plutôt que de seulement les regarder.

Trente pour cent des familles 

vivent sous le seuil de faible 

revenu. Des personnes âgées, des 

nouveaux arrivants et des enfants 

souffrent de solitude et n’ont pas 

accès aux services de loisir par 

manque d’information, d’argent 

ou à cause de barrières sociales 

ou physiques. L’accessibilité finan-

cière et sociale du loisir, dont il est 

question dans le présent numéro, 

reste un chantier ouvert !

L’autre grand phénomène social, c’est la 

réduction du temps libre chez les person-

nes actives, dont les parents. Moins de 

loisir et surtout moins de capacité à s’en-

gager sur une base régulière à être pré-

sent à une activité ou à un engagement 

bénévole. On a moins de temps libre et 

ce temps est irrégulièrement disponible. 

Quand on a du temps, on le veut de qua-

lité et efficace. On devine alors l’impact 

de cette tendance sur le style de prati-

que en loisir et sur la qualité de ce qui 

est vécu4. 

4 |   Une mégatendance : le loisir, une 

expérience plus qu’une activité

Au cours des années de structuration du 

loisir, souvent dans une perspective d’ac-

cessibilité et d’ouverture à la diversité, le 

développement de l’offre de service a eu 

lieu autour d’activités normalisées, sou-

vent sous la houlette de fédérations dis-

ciplinaires. Le loisir était valorisé pour 

sa capacité de libération des obli-

gations et d’élargissement des 

horizons. Ce sens est dépassé5. 

Aujourd’hui, après une formida-

ble évolution sociale, culturelle 

et économique, les valeurs du loisir 

font partie de la qualité de vie, même au 

travail. En temps libre, il représente un 

moment fort pour soi et les autres où le 

libre choix est dominant . Il est devenu 

clair que d’autres critères que l’activité 

stricte entrent majoritairement en lice 

pour définir cette expérience. 

Par l’expérience de loisir, les person-

nes cherchent à réaliser quelque chose 

(besoin de réalisation), entrer en relation 

avec d’autres (besoin de filiation) et avoir 

du contrôle sur ce qu’ils font (besoin de 

pouvoir). Plus que dans les autres sphères 

de leur vie, où elles sont plus contraintes, 

les personnes veulent vivre activement 

leur loisir. 

Dès lors, on n’offre plus des activités, 

mais d’abord un contexte, un environne-

ment, une ambiance qui doivent inter-

peller, surprendre, stimuler sous plusieurs 

angles : social, physique, défis, cadence, 

pouvoir, action et satisfaction. L’amé-

nagement, les services, l’animation, les 

horaires doivent rendre accessibles aux 

personnes les conditions d’une expé-

rience multidimensionnelle de loisir. Un 

exercice fait avec des étudiants 

à l’UQTR a permis d’identi-

fier plus de 26 façons de 

présenter un atelier de 

peinture. Aujourd’hui, 

on aménage un centre 

nautique dont la piscine 

n’est qu’une partie.

5 |   La pratique libre au premier chef

Pour l’ensemble de la population, il est 
clair que la pratique libre domine le loisir 
organisé. On désire pratiquer son loisir 
quand on veut, avec qui on veut et, dans 
une certaine mesure, comme on veut. 

4 Bulletin de l’Observatoire québécois du loisir, Gilles Pronovost (2007), Fin de siècle, déclin du loisir ? vol. 4, no 7.
5  Karla Henderson (2009), “Expanding the Meaning of Leisure in a Both/And World”, revue Loisir et Société, vol. 31, no 1, pp.15-31 (www.puq.ca/fr).

AGORA FORUM20 Printemps 2010 – Vol. 33  No 1



Notons que cette caractéristique favorise 
la diversité des façons d’approprier du 
loisir et, par conséquence, son accessi-
bilité. La pratique libre n’empêche pas 
d’animer des sites de toutes les façons 
possibles. L’offre de service passe alors, 
principalement, par l’aménagement de 
sites et d’environnements, et davantage 
par une programmation d’événements. 

En pratique libre, l’animation fait partie 
des ambiances et du « coaching » plus 
que de l’encadrement de type normali-
sant. On comprend que l’aménagement 
de lieux et de sites (parcs, pistes, espaces 
publics, etc.) est stratégique et doit repo-
ser d’abord sur la connaissance et le res-
pect des pratiques multiples qu’y vivront 
les personnes, et ensuite seulement sur 
les normes de telle ou telle activité ou de 
telle ou telle fédération sportive.

Bref, cette tendance appelle une nouvelle 

notion de la programmation plus en sou-

tien et plus événementielle.

6 |   Des champs d’activités privilégiés 

Recrudescence de l’activité physique et 

croissance du plein air, notamment par les 

multiples activités de circuits, de pistes et 

sentiers, réduction du sport chez les adul-

tes et montée fulgurante du loisir électro-

nique. Voilà pour l’essentiel des tendances 

en termes de champs d’activités.

Les nouvelles technologies, particulière-

ment celles qu’on nomme technologies 

sociales, bouleversent les pratiques de 

loisir de la plupart des Québécois. Le 

pourcentage de Québécois utilisant 

internet est de 71,4 %, mais cette pro-

portion atteint 91 % chez les jeunes. Il 

faut parler de e-loisir ou de loisirel. Jeux 

vidéo, jeux en ligne en équipes virtuel-

les, technologies de réseautage et de 

rencontres, pages Web personnelles qui 

permettent de mettre en ligne créations 

et opinions et le Web2 qui invite à la 

participation active : voilà autant de 

moyens pour apprendre, avoir du plaisir 

avec des « amis », se détendre et se diver-

tir durant ses temps libres. Le temps en 

ligne dépasse celui de la télévision chez 

plusieurs groupes.

Quelques statistiques sont élo-

quentes en matière de champs 

de pratique de loisir. Les Cana-

diens de 15 ans et plus ont été 

moins nombreux à participer à 

des sports en 2005 qu’en 1998 ou 

en 1992. En 1992, 45 %, en 1998, 

34 % et en 2005, 28 %. Par ailleurs, 

au plan de l’activité physique, on 

observe que 92 % des Québé-

cois et Québécoises disent 

faire de la marche, 55 % de 

la bicyclette, 54 % du jardi-

nage, 44 % de la natation, 

On regarde en moyenne 

10 heures de 
télévision par semaine.
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48 % de la musculation et 41 % de 

l’observation de la nature. Enfi n, 

au plan culturel, 34 % font une 

activité artistique amateur. On 

regarde en moyenne 10 heures 

de télévision par semaine. 

Dans ce contexte, les acteurs du loisir 

public et civil auront à décider très bien-

tôt, au risque de manquer le bateau, de 

leur usage de cette nouvelle place publi-

que et de leur intervention sur celle-ci, de 

moins en moins virtuelle. On ne peut plus 

se contenter de déplorer le fait que trop 

d’heures consacrées à ce monde du loisir 

affectent la « vraie vie » et l’activité phy-

sique. On ne peut plus rester à l’écart. Il 

faut savoir comment être présent et actif 

dans ce monde et cette technologie.

7 |   Un engagement bénévole sur de 
nouvelles bases6

Sans l’engagement de 500 000 béné-

voles, le loisir public n’existe techni-

quement plus et perd une justifi cation 

sociale distinctive : créer des liens entre 

les personnes et du capital social pour les 

communautés. Les symptômes de chan-

gement en bénévolat apparaissent régu-

lièrement. De toutes parts, on s’inquiète 

de la diffi culté de renouveler les effectifs 

du bénévolat. Des TLM, dits « Toujours 

Les Mêmes », se retrouvent à des postes 

quasi à perpétuité. Au Canada, 25 % des 

bénévoles ont contribué à 73 % de tou-

tes les heures de bénévolat. Bien sûr, une 

plus grande effi cacité de promotion et de 

recrutement peut combler les besoins à 

court terme. 

Manifestement, le bénévolat moderne 

est radicalement différent de celui qui 

a fondé le système québécois de loisir 

basé sur le territoire, la paroisse et la 

communauté, les valeurs religieuses et 

l’engagement à long terme. Aujourd’hui, 

l’individu, plus que la communauté, 

est le premier acteur de l’engagement 

bénévole. Les motifs et les bénéfices 

individuels sont prioritaires lors de l’en-

gagement. Le bénévole a le choix d’un 

large éventail de milieux et de causes. Il 

recherche avant tout une expérience qui 

soit gratifi ante et son engagement est 

généralement ponctuel.

L’essentiel de l’expérience bénévole 

consiste à réaliser quelque chose (une 

tâche) qui soit utile (reconnaissance), 

à avoir du plaisir avec des amis (une 

ambiance sociale) et à servir une 

cause « tendance ». Il faut donc tenir 

compte du fait qu’il y a concurrence 

en bénévolat. Alors nos organisations 

doivent évaluer leur capacité d’attraction, 

clarifi er les tâches confi ées, adapter leur 

fonctionnement à la structure du temps 

disponible.

Malheureusement, il est aussi une autre 

tendance qu’il convient de dénoncer : 

le manque de respect et de reconnais-

sance des bénévoles par les usagers, 

qui les assimilent à des « employés » et 

oublient que ce sont plutôt des « voisins ». 

L’approche client a cet effet pervers qui 

explique largement l’essouffl ement des 

bénévoles. Là-dessus, il faut un effort 

de redressement.

8 |   Des métatendances dans le 
discours politique 

Dans le secteur politique, trois ten-

dances émergent. La première, c’est le 

gouvernement par « métatendances » 

ou tendances englobantes et leitmotiv 

populaire. Par exemple l’environnement, 

le développement économique, la lutte 

à l’obésité représentent bien ces tendan-

ces qui englobent et tendent à colorer 

tous les secteurs publics. Ces tendances 

conditionnent les priorités budgétaires 

et les attentes de la population envers 

leurs élus.

« L’impact du loisir sur l’acquisi-

tion de saines habitudes de vie 

m’interpelle fortement. Depuis 

l’adoption du Plan d’action gou-

vernemental de promotion des 

saines habitudes de vie et préven-

tion des problèmes reliés au poids 

2006-2012 : Investir pour l’avenir, 

une série de mesures favorisant 

l’acquisition et le maintien des 

saines habitudes de vie a vu le 

jour. Plusieurs d’entres elles relè-

vent du domaine des loisirs. Ces 

mesures sont fort variées, mais 

elles ont pour cible commune 

l’amélioration de la qualité de vie 

de la population québécoise, un 

objectif rejoignant la Déclaration 

de Québec. »

Yves Bolduc, ministre de la Santé et des 
Services sociaux, en réponse à l’envoi de la 
Déclaration de Québec, 3 décembre 2009

La seconde tendance découle de la pre-

mière. C’est le besoin croissant de com-

bler le fossé entre le monde du loisir et le 

monde politique. Le loisir doit affi rmer sa 

… combler le fossé entre 

le monde du loisir et 

le monde politique

6  Bulletin de l’Observatoire québécois du loisir, André Thibault (2009). L’organisation du loisir n’est plus adaptée au bénévolat moderne ? Une urgence d’agir, vol. 7, No 2.
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contribution à telle ou telle priorité poli-

tique. Les professionnels et les organisa-

tions de loisir connaissent les bénéfi ces 

du loisir pour les individus et la commu-

nauté7. Ces bénéfi ces doivent dorénavant 

être présentés dans la perspective des 

« métatendances ».

Au Québec, trois métatendances inter-

pellent particulièrement le monde du 

loisir au plan provincial et local :

1.  La qualité de vie et la santé physique 

et sociale, pour contrer la maladie et 

assurer le bien-être de la population. 

Dans cette perspective, la concertation 

avec le milieu de la santé devient aussi 

importante qu’avec celui de l’éducation.

2.  L’occupation dynamique du terri-

toire, pour contrer la désertion des 

campagnes et assurer le développe-

ment d’un milieu où vit plus de 26 % 

des Québécois et Québécoises. Cet 

objectif appelle une politique diffé-

rente du loisir en milieu rural et en 

milieu urbain.

3.  Le développement économique et la 

rétention de la main-d’œuvre.

« L’occupation dynamique d’un 

territoire se manifeste par la 

vitalité économique, sociale et 

culturelle qui s’y déploie et qui 

génère des activités créatrices de 

richesses et d’emploi. Le carac-

tère dynamique de l’occupation 

repose sur l’interdépendance des 

territoires et sur une réciprocité 

des échanges qui rassemblent les 

forces vives des milieux au profi t 

de l’ensemble de la collectivité 

québécoise. » 

Fédération québécoise des municipalités 
(septembre 2009), L’occupation dynami-
que du territoire – vision et démarches de 
la Fédération québécoise des municipali-
tés, document interne, p. 1

Au plan du développement économique, 

leitmotiv puissant en politique, il est fré-

quent d’entendre des élus locaux affi rmer 

leur priorité au développement économi-

que et reléguer le loisir au second plan. 

Toutefois, il est moins fréquent qu’ils 

associent la qualité du milieu de vie à une 

condition absolue de développement 

industriel. Pourtant, en cette période de 

rareté de la main-d’œuvre spécialisée et 

de valorisation de la qualité de vie par les 

familles, le loisir doit apparaître comme 

un facteur de localisation industrielle et 

d’attraction des nouveaux résidants.

9 |   Conclusion : urgence d’agir !

L’examen, forcément sommaire et incom-

plet, des tendances invite les organismes 

de loisir public à modifi er leur offre de 

service pour l’adapter aux réalités nou-

velles sous peine de marginalisation et, 

sans doute, de perte de poids politique.

Faute d’ajustement, l’accessibilité au 

loisir, dont parle Paul-André Lavigne 

dans l’éditorial, sera encore plus affai-

blie. Il faudra modifi er des horaires pour 

servir les aînés et les familles, déplacer 

des priorités de service pour soutenir la 

pratique libre et procurer des « expérien-

ces » de loisir de qualité, et réviser des 

composantes même de l’offre de service, 

notamment en matière de lieux, espaces 

et équipements. On fera, par exemple, 

des terrains de soccer familiaux, des ter-

rains de jeux parents-enfants, on implan-

tera des centres nautiques polyvalents et 

des pistes cyclables fondées sur la qualité 

de l’expérience autant que sur le tracé.

Par ailleurs, l’examen des tendances poli-

tiques montre l’obligation permanente et 

quasi quotidienne de positionner straté-

giquement le loisir sur l’échiquier public. 

7  Academy of Leisure Sciences, White Paper #7: The Benefi ts of Leisure, http://www.academyofl eisuresciences.org/alswp7.html, consulté le 27 janvier 2010.
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PAR DENIS  POULET

L’Association québécoise du loisir muni-

cipal (AQLM) a eu dix ans l’an dernier 

et a réalisé bon nombre des objectifs 

qu’elle s’était fi xés à sa naissance. C’est 

un regroupement qui s’est développé 

en multipliant les initiatives sur plusieurs 

fronts, qu’il s’agisse de l’élargissement 

du membership, des services aux mem-

bres, de la réflexion sur le loisir, de la 

représentation, de la formation ou des 

partenariats. L’assemblée générale de 

l’automne dernier a cependant jugé qu’il 

était temps de rafraîchir les orientations, 

de se donner de nouveaux objectifs, 

d’aller plus loin en quelque sorte tout en 

consolidant les acquis. C’est ainsi que la 

nouvelle équipe dirigeante, pilotée par la 

présidente Marie-France Delage, a eu le 

mandat d’effectuer une consultation pour 

préparer le plan stratégique des cinq pro-

chaines années.

En février, l’AQLM a fait parvenir à ses 

membres un document préparatoire à 

la tournée de consultation prévue ce 

printemps. « Nous souhaitons pour-

suivre le développement de l’AQLM en 

mobilisant davantage au sein de celle-ci 

les travailleurs en loisir municipal, acteurs 

de première ligne dans le dévelop-

pement des individus et des com-

munautés locales par l’accès au 

loisir », écrit la présidente dans 

la lettre d’introduction au docu-

ment. « Votre participation et vos 

opinions sont importantes pour 

enrichir cette démarche et sont 

essentielles pour que l’AQLM se 

développe en cohésion avec la vision et 

les valeurs que portent ses membres », 

ajoute-t-elle.

UnE VISIon
Après avoir énuméré et résumé quelques 

textes « phares » destinés à alimenter la 

réfl exion des participants aux rencontres 

de consultation, le document prépara-

toire présente une série de propositions 

qui annoncent la couleur. À commencer 

par cet énoncé de vision : « L’AQLM sera 

l’organisation de référence du loisir muni-

cipal sur le territoire québécois auprès 

des instances politiques et du public 

grâce à l’excellence de ses programmes 

et services et à la qualité de l’intervention 

de ses membres sur le plan local. »

L’organisme vise ainsi à accroître sa cré-

dibilité en se fondant sur la compétence 

et l’engagement des travailleurs en loisir 

qui sont ses membres. Et on ajoute : « En 

adoptant une telle vision, l’AQLM pour-

rait mieux assumer son rôle de véhicule 

promotionnel de la maîtrise d’œuvre de 

la municipalité en matière de loisir, mettre 

davantage en valeur le rôle et l’expertise 

des professionnels qui y travaillent, et 

fi nalement soutenir et développer plus 

effi cacement les pratiques professionnel-

les dans le domaine. »

UnE MISSIon
De cette vision découle une mission, 

que le document formule en ces termes : 

« L’AQLM est une organisation de regrou-

pement qui joue un rôle de promotion et 

de représentation du loisir municipal, de 

valorisation et de reconnaissance de l’en-

semble des travailleurs en loisir municipal, 

qui voit au soutien et au développement 

des pratiques en offrant une gamme de 

programmes et de services au bénéfi ce 

de ses membres, et ce, dans l’intérêt du 

droit et de l’accès au loisir pour tous. »

Planifi cation stratégique
L’AQLM EN TOURNÉE RÉGIONALE DE CONSULTATION CE PRINTEMPS

20
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Cette proposition montre qu’il n’est pas 

question de réorienter radicalement 

l’AQLM, mais plutôt de creuser davan-

tage les principaux sillons dans lesquelles 

elle s’est engagée au fil des ans. Promo-

tion, représentation, valorisation et recon-

naissance, services, développement des 

pratiques sont des mots avec lesquels les 

membres de l’AQLM sont passablement 

familiers, mais il s’agit ici de les percevoir 

dans une perspective à la fois plus large 

et plus systématique.

dES VALEURS
Les nouvelles orientations devront être 

définies en référence à des valeurs 

connues. Car – et la présidente Marie-

France Delage insiste là-dessus – 

l’activité de l’AQLM est conditionnée 

à des valeurs qui doivent rallier ses 

membres. Empruntant à la sociologie 

de l’éducation, Mme Delage distingue 

entre « valeurs de préférence », soit celles 

qu’on souhaite associer à l’AQLM, et 

« valeurs de référence », soit celles que 

reflètent et que véhiculent réellement 

les programmes et initiatives de l’AQLM. 

L’idéal et la réalité, en quelque sorte. 

On a donc invité les membres de l’AQLM 

à se prononcer en ligne sur les valeurs sui-

vantes : accessibilité du loisir, efficience, 

équité, éthique, fierté, inclusion, intégrité, 

loyauté, ouverture, professionnalisme, 

qualité, reconnaissance, respect, solida-

rité, transparence et visibilité. Les répon-

dants peuvent naturellement en ajouter.

C’est un autre exercice de réflexion 

destiné à apporter de l’eau au moulin 

du cadre de planification stratégique. 

L’identification et la priorisation des 

valeurs visent notamment à mesurer l’écart 

entre le discours et les pratiques, avec le 

souhait qu’il soit le plus restreint possible. 

Autrement dit, le plan stratégique doit 

tenir compte des valeurs de préférence, 

pour autant qu’elles ne soient pas 

déconnectées de la réalité ; sinon, c’est 

le discours qui devra changer…

EnJEUX oRIEntAtIonS ACtIonS

Reconnaissance 
politique du 
rôle essentiel 
du loisir dans le 
développement des 
communautés et du 
rôle assumé par le 
loisir municipal.

•  Démontrer l’utilité et les bienfaits 
du loisir sur le développement des 
individus et de la communauté.

•  Promouvoir l’adoption d’une 
politique nationale du loisir 
reconnaissant l’enjeu sociétal et le 
rôle essentiel du loisir municipal.

•  Faire preuve de leadership dans le 
domaine des saines habitudes de vie, 
les plans et politiques transversales et 
les nouvelles tendances en loisir.

•  Promouvoir la place du milieu 
municipal dans la mise en œuvre 
de programmes d’accessibilité en 
loisir et de programmes
d’infrastructures.

•  Participer à tout exercice 
de représentation auprès 
du gouvernement et de ses 
ministères.

•  Participer à tout exercice de 
représentation auprès des 
associations et des regroupements 
de municipalités.

•  Acrroître les alliances stratégiques 
avec les partenaires.

•  Gérer et promouvoir des 
programmes tels que Jeux sans 
frontières, SOGO Active, etc.

 Reconnaissance 
politique de l’AQLM 
comme première 
référence du loisir 
municipal

•  Obtenir une reconnaissance 
politique accrue du 
gouvernement.

•  Obtenir la reconnaissance des 
regroupements municipaux.

•  Être une référence du loisir mu-
nicipal pour toutes les structures 
intervenant dans le domaine du 
loisir

•  Participer aux tables d’échanges 
afin de faire valoir nos enjeux.

•  Mettre sur pied des tables 
d’échanges ou d’actions avec nos 
partenaires selon nos enjeux.

•  Identifier les partenaires pertinents 
à l’atteinte des enjeux.

 Soutien, 
développement 
et reconnaissance 
de l’expertise 
des membres 
de l’AQLM

•  Échanger, développer et favoriser 
la mise à jour des connaissances.

•  Encourager les liens avec les 
maisons d’enseignement.

•  Accroître les alliances stratégiques 
avec nos partenaires.

•  Développer des outils de 
référence, un programme de 
formation et divers services.

•  Offrir des activités de formation.
•  Maintenir les ententes avec

l’UQTR, dont celle sur le
Laboratoire en loisir. 

•  Créer des liens avec les autres 
maisons d’enseignement pour 
favoriser le développement de
la relève en loisir municipal.

•  Déléguer nos membres là où notre 
présence est requise et pertinente 
pour promouvoir nos valeurs et 
défendre nos intérêts.

•  Assurer l’arrimage des thématiques 
entre les diverses activités de l’AQLM. 

•  Parachever le cadre de référence 
en matière de camps de jour.

Rôle essentiel des 
membres dans 
la gestion et le 
développement 
de leur association

•  Favoriser la participation des 
membres à titre d’experts du 
milieu sur toutes les tribunes 
publiques.

•  Appuyer et reconnaître
l’engagement et l’expertise de
nos membres.

•  Faciliter l’adhésion des membres.

•  Faciliter l’adhésion de la relève.

•  Appliquer une politique de 
soutien financier et professionnel
à nos représentants.

•  Pratiquer une politique de 
tarification facultative.

•  Maintenir et améliorer nos outils 
de communication (portail, revue, 
bulletin, etc.).

•  Solliciter la participation des 
membres au contenu des outils de 
communication, de formation et 
de représentation.
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Aquaplane de sauvetage 

10’4 ........... SA-50080  ....1089$

Enfin disponibles au Canada, des aquaplanes performants, résistants, confortables 

et à des prix très compétitifs. La combinaison du dessous en plastique SurlynTM 

de Dupont® ultra résistant et d’un dessus coussiné rend nos aquaplanes super 

performants.

Communiquez avec nous pour obtenir plus d’information sur ce nouveau produit 

au Canada qui a été testé sur les plages de l’Australie.

www.aquam.com
Tél.: 514-948-4878 ou 1-800-935-4878

LES SéAnCES RéGIonALES
En somme, la table est mise pour la consul-

tation. Des séances, prévues dans chaque 

région, auront lieu d’avril à juin sous forme 

d’ateliers d’une demi-journée (en avant-

midi ou en après-midi). Le 

représentant de la région 

au CA de l’AQLM sera 

présent, de même qu’au 

moins un autre représen-

tant de l’AQLM (membre 

de l’exécutif ou employé). 

Chaque participant pourra intervenir pour 

donner son opinion, et les discussions 

seront ouvertes. Il n’y aura aucun frais pour 

la participation aux séances. Tous les détails, 

incluant la procédure d’inscription, seront 

annoncés dans l’AQLP Express en mars. Les 

résultats de la consultation seront commu-

niqués à la prochaine assemblée générale 

de l’AQLM.

Mme Delage espère que les membres 

participeront nombreux à ces rencontres. Le 

plan stratégique qui en résultera sera d’autant 

plus facile à adopter et... à mettre en œuvre.

Chaque participant 
pourra intervenir 
pour donner 
son opinion...
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Tout à commencé à Longueuil le 5 décembre 2009 lorsqu’il a été invité à s’adresser à des 

bénévoles réunis lors du premier Forum portant sur la valorisation et la reconnaissance 

du bénévolat. Gérard G., un personnage haut en couleur, est incarné par nul autre que 

Pierre Watters, un récréologue de Québec comptant plus de 30 années d’expérience 

auprès des bénévoles. Une deuxième carrière l’attend ! 

Le scénario

Gérard G. nous fait part de son vécu de retraité et de sa hantise : réussir à devenir 

bénévole, comme sa femme. Il traite de la motivation, de la reconnaissance et du 

recrutement chez les bénévoles. On comprend bien les messages qu’il veut transmettre 

aux bénévoles. 

Très appréciée des travailleurs en 

loisirs, c’est également une excellente 

prestation humoristique pour dérider 

un groupe de bénévoles et leur faire 

prendre conscience de leur importance 

dans votre communauté.

PUBLIREPORTAGE

ANIMATION HUMORISTIQUE POUR VOS BÉNÉVOLES 

DURÉE 45 à 60 minutes 

POUR INFORMATION
Pierre Watters | 418-667-8686 (résidence) 
581-888-2045 (cellulaire – région 03)

Gérard G. 
et le bénévolat

Benoît Simard 
Chef, Division des loisirs et de la culture, Ville de Contrecœur

La performance de Pierre Watters est 
épatante ! Gérard est devenu notre 
ami, il connaît la réalité du bénévolat 
d’aujourd’hui. Bravo !

Jean-François Lévesque 
Chef de service – Soutien à la vie associative | Direction 
du loisir et de la vie communautaire, Ville de Terrebonne

Mise en scène originale et humoris-
tique mettant en valeur des notions 
de recrutement et de motivation des 
bénévoles. Animation divertissante qui 
fera réfl échir vos bénévoles.

N
O

U
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U
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HoRAIRE pRéLIMInAIRE
Mardi 21 septembre 

13 h  Activité précongrès : golf, vélo ou kayak

18 h Souper d’accueil 

HoRAIRE RéGULIER
Mercredi 22 septembre 

9 h à 12 h   Visite des équipements et installations
de Saguenay

13 h 30 à 13 h 45  Ouverture offi cielle 

13 h 45 à 14 h 45  Conférence d’ouverture   

15 h à 16 h 30   Ateliers participatifs en lien avec la confé-
rence d’ouverture 

17 h à 19 h  Bienvenue au Sag-Lac lala… activité de 
bienvenue 

19 h  Souper en ville  

Jeudi 23 septembre

7 h 30 à 9 h  Déjeuner buffet au Salon des exposants

8 h 45 à 11 h  Ateliers : présentations d’expériences 
pratiques signifi antes par des pairs 
regroupées par thèmes (présentation de 
10 min chacune suivie d’une période de 
questions de 5 min) ; deux blocs de pré-
sentations : 8 h 45 à 9 h 45 et 10 h à 11 h

HoRAIRE RéGULIER (suite)

Jeudi 23 septembre

11 h à 13 h  Visite animée du Salon des exposants 
incluant dîner

13 h à 14 h 30 Ateliers de travail présentés par l’AQLM
et 15 h à 16 h 30   ou ses partenaires

17 h 30 à 18 h  Remise des prix Excellence 

18 h à 19 h  Cocktail de la Ville de Saguenay

20 h  Banquet de la présidente 

Vendredi 24 septembre 

8 h à 10 h  Assemblée générale annuelle – déjeuner 
de l’AQLM

10 h à 11 h 30  Conférence plénière de clôture et invita-
tion à la CALM 2011 à Rimouski  

ACtIVItéS poUR ConJoIntS Et ConJoIntES
Mercredi 22 septembre 

9 h à 16 h   Visite de Ville Saguenay

Jeudi 23 septembre 

8 h 30 à 16 h  Visite du Saguenay–Lac-St-Jean

RÉSERVEZ TÔT Programme offi ciel disponible sur le site de l’AQLM au début d’avril.
Inscriptions en ligne (conférence et hébergement) à partir du 19 avril.

CONFÉRENCE ANNUELLE DU LOISIR MUNICIPAL 
Ville de Saguenay – 22 au 24 septembre 2010 – Hôtel Le Montagnais

Thème : Le loisir durable… au-delà du jeu



Le jeudi 15 janvier, les départements de 

Techniques d’intervention en loisir se 

rencontraient au Collège Laflèche à Trois-

Rivières. À cette occasion, on retrouvait 

des représentants des six cégeps et 

collèges offrant ce programme, soit le 

Collège Laflèche, le Cégep de Saint-

Jérôme, le Cégep Saint-Laurent, le 

Cégep du Vieux-Montréal, le Collège 

Dawson et le Cégep de Rivière-du-Loup.   

Bien que chaque établissement ait sa 

couleur particulière, il est frappant de 

constater que chacun fait face à des 

enjeux relativement semblables. Ainsi, 

à cette rencontre, il a été question 

de promotion des programmes et de 

valorisation de la profession de technicien 

d’intervention en loisir, de partage des 

bonnes pratiques pédagogiques, de 

liens avec les organisations nationales de 

loisir et de continuum de formation des 

travailleurs en loisir.  

Les six établissements forment chaque 

année, certains depuis 40 ans, des 

techniciens d’intervention en loisir 

qui œuvrent dans des milieux aussi 

variés que des institutions scolaires, 

des services de loisir municipaux, des 

centres communautaires de loisir, des 

résidences pour personnes âgées, des 

sites récréotouristiques et bien d’autres.  

Les milieux de loisir ont un criant 

besoin de travailleurs compétents en 

ce contexte de départ à la retraite des 

premiers baby-boomers. Entre 200 et 

300 personnes par année obtiennent le 

diplôme en techniques d’intervention 

en loisir. Or, les institutions qui offrent le 

programme disposent d’espaces et de 

ressources pour en former davantage. 

Les départements de loisir conviennent 

que la promotion de la formation et de 

la profession sont des enjeux importants.

Motivés par les échanges et les actions 

concrètes pouvant être réalisées, les 

professeurs présents ont convenu de se 

revoir rapidement et régulièrement. La 

Table des départements de Techniques 

d’intervention en loisir se positionne 

comme interlocuteur privilégié à l’égard 

des milieux de travail et des milieux 

associatifs en loisir pour les questions de 

formation en loisir. 

Mobilisation  
des cégeps et collèges
DÉPARTEMENTS DE TECHNIQUES D’INTERVENTION EN LOISIR

Responsable de la coordination départementale
Techniques d’intervention en loisir  

Cégep de Rivière-du-Loup

418-862-6903 (poste 2369) 
davgui@cegep-rdl.qc.ca

Une journée inoubliable pour les jeunes: 

UNE JOURNÉE PLEIN AIR AVEC LES CHEVAUX. 

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

1101, Grand rang, LaPrésentation (Québec)  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

SOURCE :  DAVID GUIMONT
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APPEL D’OFFRES
Jeux de la Francophonie  
canadienne 2014

La Fédération de la jeunesse canadienne-

française (FJCF) lance un appel d’offres 

en vue de l’organisation de la 6e édition 

des Jeux de la Francophonie canadienne 

(JFC), qui auront lieu à l’été 2014. Une 

lettre d’intention doit être envoyée avant 

le vendredi 30 avril 2010. 

Source |   www.fjcf.ca

NOMINATION

M. Michel Larouche, maire de Roberval, a 

été nommé président de la Commission 

de la culture, des loisirs et de la vie com-

munautaire de l’Union des municipalités 

du Québec (UMQ). Soulignons la parti-

cipation de M. Simon Rousseau, direc-

teur du Service des loisirs de la Ville de 

Gatineau, à titre de personne-ressource 

représentant l’Association québécoise du 

loisir municipal.

Source |  Les Arts et la Ville 

SHAWINIGAN  
HÔTESSE DE LA FINALE 
Jeux du Québec, été 2012

Le président de SPORTSQUÉBEC, 

Raymond Côté, a annoncé que son 

organisme avait choisi officiellement 

Shawinigan comme milieu organisateur 

de la 47e Finale des Jeux du Québec, 

été 2012. Agora Forum félicite la Ville de 

Shawinigan.

Source |  www.sportsquebec.com

VERS UNE MEILLEURE 
CONCERTATION DES MILIEUX 
SCOLAIRE ET MUNICIPAL

À la demande de la Fédération québé-

coise des municipalités (FQM), le minis-

tère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

(MELS) mettra sur pied un comité national 

de liaison réunissant le MELS et les repré-

sentants des milieux scolaire et munici-

pal afin de discuter d’enjeux prioritaires 

comme la survie des écoles en région.

Source |   Fédération québécoise des municipalités
www.fqm.ca

Actualités 
Loisirs

NOUVELLES PUBLICATIONS 
DU MELS SUR LA PRATIQUE 
SÉCURITAIRE DES LOISIRS 
ET DES SPORTS
Guide des bonnes pratiques 
dans les gymnases et les 
complexes de soccer

Ce document concerne particu-

lièrement les installations comme 

les gymnases, les complexes de 

soccer intérieur et divers bâti-

ments qui devront être rénovés 

ou transformés. Il s’adresse aux 

concepteurs et aux responsables 

d’installations intérieures où se 

déroulent des activités de soccer.

Pour commander le document :
www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/
index.asp?page=fiche&id=959

Guide sur la sécurité et 
l’intégrité en loisir et en sport 

Ce guide porte une attention 

particulière à la sécurité en loisir 

et en sport, car il est possible de 

prévenir les blessures. La connais-

sance accrue des causes et des 

circonstances des blessures per-

met d’identifier de nombreuses 

mesures de prévention.

Pour commander le document :
www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/
index.asp?page=fiche&id=957

Guide sur les abus et le 
harcèlement en loisir et en sport

Ce guide a été conçu dans le but 

d’informer et de fournir des outils 

qui guideront les interventions 

auprès des jeunes en matière 

de prévention des abus, du 

harcèlement et de situations 

d’urgence ou de crise. Il s’adresse 

aux individus œuvrant auprès des 

enfants dans un organisme de 

loisir ou de sport.

Pour commander le document :
www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/
index.asp?page=fiche&id=760

Source |   Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport 
www.mels.gouv.qc.ca

Agora Forum remercie 
l’Observatoire québécois 
du loisir pour sa généreuse 
contribution à cette rubrique.

5 JUIN 2010

La période d’inscription des relais 
locaux à la Fête des voisins, qui aura 
lieu le 5 juin 2010, est ouverte et ce, 
jusqu’au 30 avril prochain. 

Information et inscription en ligne :
www.fetedesvoisins.qc.ca

N.D.L.R. Afin d’alléger la lecture, Agora Forum n’a retenu que les manchettes des nouvelles inscrites dans 
cette rubrique. Nous vous invitons à prendre connaissance des détails des actualités présentées via les sites 
internet mentionnés. L’ensemble des rubriques peuvent également être consultées sur le site de l’OQL au 
oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=170.
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INVESTISSEMENTS
Aide fi nancière pour 
le réseau BIBLIO de l’Outaouais

Le Réseau BIBLIO regroupant près de 

47 bibliothèques en Outaouais a reçu, 

pour sa gestion technologique, une aide 

fi nancière de 76 928 $ du ministère de la 

Culture, des Communications et de la 

Condition féminine.

Source |  www.mcccf.gouv.qc.ca

Amélioration des infrastructures 
sportives de la communauté innue 
de Natashquan

Le ministère des Affaires autochtones 

a investi 570 000 $ afi n de permettre la 

construction d’un dôme sur la patinoire 

et la réfection complète des installations. 

Le coût du projet est estimé à 1,1 M$. Le 

Conseil et le gouvernement fédéral com-

pléteront le fi nancement.

Source |   Portail du gouvernement du Québec 
www.autochtones.gouv.qc.ca

Rénovation de la salle 
Georges-Codling à Sorel-Tracy

Le Gouvernement du Québec inves-

tit 2,8 M$ dans la rénovation de la salle 

Georges-Codling. Le coût total du projet 

est évalué à plus de 4 M$.

Source |  www.mcccf.gouv.qc.ca

Construction d’un bâtiment récréatif 
communautaire à Hébertville-Station

Ce bâtiment d’une superfi cie de près de 

3000 m2 comprendra l’aménagement d’un 

local de rangement, de blocs sanitaires, 

de vestiaires, d’une aire de restauration et 

d’une salle communautaire. La surface du 

parc de planche à roulettes sera refaite et 

quatre modules de jeux y seront installés. 

Ce projet, dont le coût total est évalué 

à 595 862 $, pourra être réalisé grâce à 

un investissement de 397 242 $ des deux 

niveaux de gouvernement. 

Source |   Développement économique Canada
www.dec-ced.gc.ca

Investissement Canada-Québec pour le 
centre d’artistes Langage Plus d’Alma

Le centre d’artistes Langage Plus contri-

bue au rayonnement du talent des arts 

visuels dans la région du Saguenay–

Lac-Saint-Jean. Le projet est évalué à plus 

de 1,1 M$.

Source |   Ministère de la Culture, des Communica-
tions et de la Condition féminine
www.mcccf.gouv.qc.ca

Travaux majeurs pour l’aréna 
Henri-Bourassa de l’arrondissement 
de Montréal-Nord

Des travaux majeurs seront réalisés à 

l’aréna Henri-Bourassa, situé dans l’arron-

dissement de Montréal-Nord. La réali-

sation de ce projet est rendue possible 

grâce à un investissement de 4,3 M$. 

Source |   Développement économique Canada
www.dec-ced.gc.ca

Nos municipalités ont 

consacré 536,1 M$ 

à la culture en 2007 

L’Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ) de l’Institut de 

la statistique du Québec a publié les résultats des dépenses de nos municipa lités au 

titre de la culture pour l’année 2007. L’enquête révèle qu’elles ont consacré 536,1 M$ 

à la culture. Ce qui représente 5,1 % des dépenses de celles-ci.
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Nos membres associés
ABC RéCRéAtIon LtéE
Spécialiste en équipements de terrains de jeux 
et rampes de planche à roulettes
3581, rue d’Argenteuil, Terrebonne QC  J6Y 1V3
T : 450 471-4747  •  F : 450 471-4799
martine.lampron@abcrecreation.com
www.abcrecreation.com

Ad-MAtS
Manufacturier de matelas de gymnastique 
de formes amusantes, rideaux séparateurs, 
coussinets de mur, de poteaux 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 pour contrôle d’admission, d’événements 
spéciaux, festivals, camps, piscines, etc.
9915, Place York, Montréal QC  H1J 1Z3
T : 514 356-6666  •  F : 514 355-5554
Sans frais: 1 800 267-6757
info@admitec.ca  •  www.admitec.ca

AES, UnE dIVISIon dE GVL InC.
Gestion de loisir et d’équipements, gestion de 
camps de jour, jeux gonfl ables et thématiques
3275, 1re Rue, local 5, St-Hubert QC  J3Y 8Y6
T : 514 232-7643  •  F : 450 678-2978
denis.vincent@gvl-inc.com  •  www.gvl-inc.com

AESL InStRUMEntAtIon InC.
Instrumentation et procédés de piscine, eau, air, 
pour analyse en continu et ponctuelle
18504, rue Larocque
Montréal (Pierrefonds) QC  H9K 1N2
T : 514 620-1547  •  F : 514 620-5155
info@aesl.ca  •  www.aesl.ca

AGEnCE FRAnCynE CARon (nEVCo)
Tableaux de pointage / affi cheurs électroniques 
Nevco et sonorisation Solotech
20, Terrasse Hertel, C.P. 292, Chambly QC  J3L 4B3
T : 450 447-3698  •  F : 450 447-1850
francyne.caron@sympatico.ca  •  www.nevco.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

BoURASSA SpoRt tECHnoLoGIE InC.
Revêtement synthétique (acrylique, caoutchouc, 
gazon synthétique) sur terrains sportifs
150, Route 343, St-Ambroise-de-Kildare QC  J0K 1C0
T : 1 866 939-9055  •  F : 450 752-9055
info@sport-technologie.ca
www.sport-technologie.ca

CIRCUIt VItALIté
Circuit d’exercice utilisant les bancs publics, 
s’adaptant à tout parc
656, rue Louis-H.-Desjardins, Terrebonne QC  J6W 2W5
T : 450 964-1652
info@circuitvitalite.com  •  www.circuitvitalite.com

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
coba.ventes@coba.net  •  www.coba.net

CoRpoRAtIon édUCEntRE 
BoIS-dE-BoULoGnE
Camp de jour pour 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
guygilbert@sport.qc.ca  •  www.sport.qc.ca 

dSSS LtéE (dESIGn Et SoLUtIonS 
poUR SURFACES SpoRtIVES F. H. LtéE)
Services conseils spécialisés en conception et 
planifi cation de surfaces sportives
1222, Seymour, Montréal QC  H3H 2A5
T : 514 206-8887  •  F : 514 932-4124
fhebert@dsssconsultants.com
www.dsssconsultants.com

éCoLE d’éQUItAtIon 1101
Journée plein air avec les chevaux 
pour groupes 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

FIELdtURF InC.
Spécialistes des revêtements sportifs : 
tennis, soccer, football, terrains de jeux, 
gymnases, pistes d’athlétisme
2249, chemin Brunelle, Carignan QC  J3L 3P9
T : 514 990-1182  •  F : 450 447-9095
mbernier@defargo.com  •  www.defargo.com

FoRMAtIonS REMUE-MénInGES
(Association des camps certifiés du Québec)
Service de formation de l’Association des camps certifi és 
du Québec qui offre plus d’une quarantaine d’ateliers 
de formation en animation, coordination et gestion 
s’adressant aux divers intervenants du monde du loisir
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000 
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 1 866 772-7747  •  F : 514 252-1650
remue-meninges@camps-odyssee.com
www.lapassiondelanimation.com

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

GAZonnIÈRE BAStIEn & FILS InC.
Fourniture de gazon en plaque pour terrains sportifs, 
installation, fertilisation, consultation
4535B, chemin Martin, Terrebonne QC  J6X 4H4
T : 450 477-0061  •  F : 450 477-6747
info@gazonbastien.com  •  www.gazonbastien.com

GLACE SyntHétIQUE dU CAnAdA InC.
76, av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion QC  J7V 2N6
T : 514 403-3400  •  F : 450 455-9780
info@glacesynthetique.ca
www.glacesynthetique.ca

GLoCo InC.
Manufacturier de mélanges de semences à gazon 
pour terrains sportifs/engrais 100% naturel 
et base organique
10400, Renaude-Lapointe
Montréal (Anjou) QC  H1J 2V7
T : 514 322-1620  •  F : 514 322-2097
jbwart@gloco.ca  •  www.gloco.ca

Go-éLAn InC.
Fabricant d’équipements pour aires de jeux
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, pavillon Vanier
St-Jean-sur-Richelieu QC  J3B 8R8
T : 450 358-6604  •  F : 450 358-6602
lanouef@cfsj.qc.ca  •  www.sport-absolu.com

GRoUpE IBI/dAA
Services conseils en planifi cation, études et analyses 
dans les domaines du sport, loisir, récréo-tourisme
460, rue McGill, Montréal, QC  H2Y 2H2
T : 514 954-5300  •  F : 514 954-5345
www.groupeibidaa.com

GRoUpE SodEM InC.
Consultation et gestion, loisirs, 
culture et récréotourisme
640, rue St-Paul O, 5e étage, Montréal QC  H3C 1L9
T : 514 527-9546  •  F : 514 527-9105
sodem@sodem.net  •  www.sodem.net

HonCo BÂtIMEntS d’ACIER
Conception, fabrication et installation de bâtiments 
autoportants en acier pour la construction 
commerciale, industrielle et récréative
1190, ch. Industriel, Lévis (St-Nicolas) QC  G7A 1B1
T : 418 831-2245  •  F : 418 831-6302
honco@honco.ca  •  www.honco.ca

HydRo-QUéBEC - EFFICACIté énERGétIQUE
Mise en marché - clientèle d’affaires
2, Complexe Desjardins, 24e étage 
Tour Est et galerie commerciale Complexe Desjardins 
Montréal QC  H5B 1H7
T : 514 879-4100, poste 3206  •  F : 514 879-4877
cholette.johanne@hydro.qc.ca
www.hydroquebec.qc.ca

Communiquez-nous
vos bons coups!

•
Affi chez 

votre publicité

•
Devenez membre 
associé de l’AQLM
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JAMBEttE éVoLUJEUX
Fourniture et installation d’équipements de parc et 
de mobilier 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

L’AIR En FÊtE
Gestion de programmes des camps de jour et 
organisation d’événements
17600, du Val d’Espoir, Mirabel QC  J7J 3M5
T : 514 990-1414  •  F : 450 419-7563
miguel@airenfete.com
www.airenfete.com

LA CApItALE, ASSURAnCES GénéRALES
Partenaire, fournisseur de services aux membres
525, boul. René-Lévesque Est, 5e étage
C.P. 17100, Québec QC  G1K 9E2
T : 418 266-9612  •  F : 418 266-3413
linda.blais@lacapitale.com
www.lacapitale.com

LE GRoUpE SIMEXCo
Fourniture et installation d’équipements  
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
Distribution et installation d’équipements sportifs
420, rue Faraday, Québec (Ste-Foy) 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.qc.ca

LES EntREpRISES J.C. Roy InC.
Équipements de gymnase, parc récréatif, mobilier urbain
1059, rue Impériale, Québec QC  G3K 1L9
T : 418 843-1842  •  F : 418 843-7865
info@jcroyinc.com  •  www.jcroyinc.com

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

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

LES IndUStRIES tRAnS-CAnAdA (1984) InC.
Produits métalliques
1350, rue Tellier, Laval QC  H7C 2H2
T : 450 661-4230  •  F : 450 661-6886
info@trans-can.com  •  www.trans-can.com

LES InStALLAtIonS SpoRtIVES AGoRA InC.
Conception, fabrication et installation de bandes de 
patinoires et d’équipements sportifs
1236, rue Tellier, Saint-Vincent-de-Paul 
Laval QC  H7C 2H2
T : 450 664-1276  •  F : 450 664-7560
ago@agorasport.com  •  www.agorasport.com

LES SURFACES SéCURItAIRES CARpELL InC.
Terrains de jeux, gazons synthétiques pour 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

LES toILES St-FéLIX InC. (SUpER tUBE)
Super Tube commercial pour glissades sur neige, 
simple, double jusqu’à 12 personnes 
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

LoGICIELS SpoRt-pLUS InC.
Logiciels de gestion des installations,  
des activités sportives, municipales et de loisir
115, rue 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.
Logiciel 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 des bibliothèques  
(inscription en ligne)
5100, rue Sherbrooke Est, 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.
Plus grand fournisseur d’articles de fête au Canada
4316, boul. Grande-Allée, Boisbriand QC  J7H 1M9
T : 450 433-5955  •  F : 450 433-6785
info@magiclight.net  •  www.magiclight.net

MAQUI-Ô-tHéRApIE
Maquillage thérapeutique, atelier, formation, vente 
de produits non dommageables pour la santé, 
professionnels maquillage artistique
492, Eudore-Couture, Rimouski QC  G5L 7K5
T : 418-750-7250  •  F : 418-723-0830
sbourdages@maqui-o-therapie.com
www.maqui-o-therapie.com

MECAnARC
Fabricant-installateur de modules  
de jeux aquatiques sur mesure
180, Lucien-Thibodeau, Portneuf QC  G0A 2Y0
T : 418-286-6060  •  F : 418-286-6416
info@mecanarc.com  •  www.mecanarc.com

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 clés en main
1808, Rte Harwood, Vaudreuil-Dorion QC  J7V 8P2
T : 450 424-0484  •  F : 450 424-6284
marlin@bellnet.ca

MULtI-SURFACES F. GIGUÈRE InC.
Réfection et entretien de plateaux sportifs
97, chemin 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
400, boul. Jean-Lesage, Hall Est, bureau 345 
Québec QC  G1K 8W1
T : 1 866 617-4468  •  F : 1 866 925-4747
info@pggovern.com  •  www.pggovern.com

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

pLAnIA
Urbanisme, architecture de paysage
1060, University, bur. 400, Montréal QC  H3B 4V3
T : 514 527-7090  •  F : 514 527-3333
info@plania.com  •  www.plania.com

pRoLUdIK InC.
Location-vente-fabrication de jeux et  
structures gonflables et Jumpai
2500, Jean-Perrin, suite 103, Québec QC  G2C 1X1
T : 418 845-1245  •  F : 418 845-0443
andre@proludik.com  •  www.proludik.com

RoBERt BoILEAU InC.
Distributeur Zamboni, Jet Ice, Crystaplex, FuelMaker. 
Vente, pièces, service, location, formation
1425, boul. Pitfield 
Montréal (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

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

SoGEp InC.
Société de gestion des 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

SoLARIS pRodUCtIonS InC.
Création de spectacles et événements spéciaux
850, boul. Pierre-Bertrand, bur. 340 
Québec QC  G1M 3K8
T : 418-380-5386  •  F : 418 977-1602
ydesrosiers@solarisproductions.ca
www.solarisproductions.ca

SoLotECH
Sonorisation, éclairage, audio-visuel
465, av. Godin, Québec QC  G1M 3G7
T : 418 682-4155  •  F : 418 682-2409
alarochelle@solotech.com  •  www.solotech.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, 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 InC.
Jeux modulaires, mobilier urbain,  
rampes de skate, jeux d’eau
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

URBAnA - MoBILIER URBAIn Et  
ConCEptEUR dE pRoJEtS
Mobilier urbain et concepteur  
de projet en aluminium
1361, boul. Frontenac Ouest  
Thetford Mines QC  G6G 6K8
T : 418 335-7272  •  F : 418 338-1124
jacdg@videotron.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
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ENSEIGNEMENT

CéGEp dE RIVIÈRE-dU-LoUp
Techniques d’intervention en loisir
80, rue Frontenac, Rivière-du-Loup QC  G5R 1R1
T : 418 862-6903, poste 2473  •  F : 418 862-8248
flopel@cegep-rdl.qc.ca  •  www.loisir.cegep-rdl.qc.ca

CéGEp dE SAInt-LAUREnt  
Techniques d’intervention en loisir
625, av. Saint-Croix, Montréal QC  H4L 3X7
T : 514 747-6521, poste 7476  •  F : 514 748-2384
lbeaudoin@cegep-st-laurent.qc.ca
www.cegep-st-laurent.qc.ca

CéGEp dU VIEUX-MontRéAL
Techniques d’intervention en loisir
255, rue Ontario Est, Montréal QC  H2X 1X6
T : 514 982-3437, poste 2254
cberland@cvm.qc.ca  •  cvm.qc.ca

CoLLÈGE LAFLÈCHE
Institution collégiale privée
1687, boul. du Carmel, Trois-Rivières QC  G8Z 3R8
T : 819 375-7346  •  F : 819 375-7347
marc.guimond@clafleche.qc.ca
www.clafleche.qc.ca

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
marc-andre.lavigne@uqtr.ca  •  www.uqtr.ca

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-Adèle QC  J8B 1C9
T : 450 229-2200  •  F : 450 229-2255
info@loisirslaurentides.com 
www.loisirslaurentides.com

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

SpoRt Et LoISIR dE L’ÎLE dE MontRéAL
7333, rue St-Denis, Montréal QC  H2R 2E5
T : 514 722-7747  •  F : 514 722-2072
info@urls-montreal.qc.ca
www.urls-montreal.qc.ca

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 GASpéSIE–ÎLES-dE-LA-MAdELEInE
8, boul. Perron Est, C.P. 99, Caplan QC  G0C 1H0
T : 418 388-2121  •  F : 418 388-2133
informations@urlsgim.com  •  www.urlsgim.com

URLS BAS-St-LAUREnt
Soutien au développement et à l’harmonisation  
des interventions en loisir et en sport 
38, rue St-Germain Est, bur. 304,  
Rimouski QC  G5L 1A2
T : 418 723-5036  •  F : 418 722-8906
urlsbsl@globetrotter.net 
www.urls-bsl.qc.ca

URLS CEntRE-dU-QUéBEC
Aide financière en sport et loisir; services conseils ; 
Jeux du Québec ; PNCE, etc. Concertation et 
coordination en matière de loisir et de sport
1352, rue Michaud, Drummondville QC  J2C 2Z5
T : 819 478-1483  •  F : 819 478-2669
info-urls@centre-du-quebec.qc.ca
www.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
info@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 oUtAoUAIS
394, boul. Maloney Ouest 
Gatineau QC  J8P 7Z5
T : 819 663-2575  •  F : 819 663-5568
info@loisirsportoutaouais.com
www.loisirsportoutaouais.com

URLS QUéBEC
Soutenir et promouvoir  
le développement du loisir et du sport
5121, boul. Chauveau Ouest, bur. 100 
Québec QC  G2E 5A6
T : 418 877-6233  •  F : 418 877-5908
info@urlsquebec.qc.ca
www.urlsquebec.qc.ca

MEMBRES  
CORPORATIFS

ApSAM
Association paritaire santé et sécurité au travail - 
affaires municipales 
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 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

CARREFoUR ACtIon MUnICIpALE Et FAMILLE
Regroupe les MRC et municipalités intéressées au 
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

CLd RoBERt-CLICHE
785, av. Guy-Poulin,  
St-Joseph-de-Beauce QC  G0S 2V0
T : 418 397-4354  •  F : 418 397-5184
cathy.poulin@cldrc.qc.ca  •  www.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
6, Place du Commerce  
Montréal (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
www.egaleaction.com

FédéRAtIon dE nAtAtIon dU QUéBEC
Promotion et développement de la natation  
de compétition au 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 dE pAtInAGE  
dE VItESSE dU QUéBEC
Promouvoir l’organisation et l’expansion  
du patinage de vitesse au Québec
930, av. Roland-Beaudin, Québec QC  G1V 4H8
T : 418 651 1973  •  F : 418 651-1977
fpvq@fpvq.org  •  www.fpvq.org

FédéRAtIon dE VoLLEyBALL dU QUéBEC
Organisme provincial de régie et de services  
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
Organisme sans but lucratif 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 : 514 252-3053  •  F : 514 252-3068
infocheval@feq.qc.ca  •  www.feq.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
Régie, services et développement du hockey
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 InC.
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

SoCIété dE SAUVEtAGE
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 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

tEnnIS QUéBEC
Développer et promouvoir le 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 O, St-Hyacinthe QC  J2S 8E3
T : 450 771-0707  •  F : 450 377-6036
jlemonde@zlm.qc.ca  •  www.zlm.qc.ca
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Se jeter à l’eau, un jeu d’enfant.


