
Ven i se - en -Québec  se  s i tue  en 

Montérégie, très près de la frontière sud 

du Québec. Cette petite municipalité 

d’environ 1750 habitants est aujourd’hui 

un lieu de villégiature de qualité.

Les 2, 3 et 4 mai derniers, ce petit coin 

de paradis a accueilli 170 personnes, 

rassemblées pour parler des enjeux 

actuels du loisir rural. Les rencontres 

se sont tenues dans les installations de

La cache du Lac Champlain et l’Auberge 

du Lac Champlain, toutes deux en face 

du lac du même nom. Seize des dix-sept 

régions du Québec étaient représentées, 

et ce, malgré la position limitrophe de

la municipalité hôte de l’événement.

Comme chaque année au Rendez-vous, la 

gamme d’activités proposée couvrait un 

large éventail d’enjeux : la pratique libre 

au-delà du jeu libre, la reconnaissance 

de l’expertise du travailleur en loisir 

auprès de son conseil municipal,

le partenariat école-municipalité,

les aménagements pour piétons et 

cyclistes, les solutions pour faciliter 

l’acceptabilité de l’implantation du 

programme DAFA dans les petits milieux, 

le loisir des aînés, la gestion responsable 

des programmations de loisir, l’urbanisme 

en complémentarité au loisir pour la 

qualité de vie des citoyens, et quelques 

autres. En général, les participants ont 

semblé fort satisfaits, autant de leurs 

expériences durant les ateliers que des 

moments plus libres où discussions

et réseautage étaient à l’honneur.

UN RÔLE DE COMMUNICATION

À REDÉFINIR

Au-delà des expertises qui caractérisaient 

les présentations, ce qui a semblé le 

plus ressortir des ateliers est le besoin 

pour le travailleur rural d’agir comme 

ambassadeur de sa profession face aux 
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ambassadeurs des autres domaines.

Si on analyse la programmation de ce 

6e Rendez-vous, on relève que plusieurs 

exposés placent le travailleur en loisir rural 

face aux acteurs qui jouent aussi des rôles 

en loisir : le conseil municipal, l’école et 

la commission scolaire, les organismes 

partenaires, l’urbaniste et, finalement,

le citoyen.

Cette observation est très proche de la 

conclusion qui ressortait du Rendez-vous 

de 2017 à Pohénégamook. On affi rmait 

alors que « le travailleur en loisir rural doit 

d’abord et avant tout être un agent de 

dialogue au service de la qualité de vie ». 

Ce qu’on a ajouté cette année, c’est que 

ce rôle est diffi cile à jouer, car les acteurs 

avec qui communiquer sont nombreux et 

sont encore à ce jour habitués à travailler 

en silos. 

De plus, on se rend compte que les 

canaux requis pour la communication 

entre les différents acteurs sont défi cients 

ou inexistants. Il n’existe pas de formule 

miracle pour les mettre en place vu les 

particularités de chaque milieu. De plus, 

si les milieux urbains peuvent compter 

sur des structures organisationnelles 

fortes permettant d’y aménager leurs 

canaux de communication, les milieux 

ruraux recourent davantage à la force 

et au caractère de certains champions 

pour soutenir ces canaux. Ce mode de 

coopération fondé sur la relation entre 

individus, bien que témoignant d’une force 

des milieux ruraux, rend aussi les liens 

établis plus fragiles et moins permanents. 

I l  semble donc y avoir, pour les 

municipalités rurales et surtout en loisir 

public, un besoin de systématiser et 

de formaliser les interactions entre le 

travailleur en loisir et les autres acteurs 

énumérés plus haut. Pour être comblé, 

ce besoin passe inévitablement par 

l’invention de nouvelles recettes qui 

défi niront les modalités de travail entre 

tous les acteurs qui agissent sur le loisir et 

la qualité de vie des citoyens. Ces recettes 

devront :

• Prendre en compte que chaque milieu 

rural organise ses interventions en matière 

de loisir, d’éducation, de saines habitudes 

de vie et de développement social en 

fonction des ressources et organismes 

disponibles, qui varient grandement d’un 

territoire à l’autre;

• Prendre en considération que les relations 

et la confi ance entre individus occupent 

une place prépondérante dans la 

mobilisation des communautés rurales, et 

que les relations et la confi ance prennent 

beaucoup de temps à construire, surtout 

dans un contexte qui a toujours incité les 

communautés à se débrouiller seules;

• Se baser sur l’étude et l’analyse des succès 

et des échecs vécus par les milieux ruraux 

dans les dernières années.

Il semble aussi y avoir un besoin de 

briser la vision que le travailleur en loisir 

n’est qu’un lien entre la communauté 

et la municipalité. Cette vision doit 

être remplacée par une nouvelle où le 

travailleur en loisir rural est un « nexus1 » 

entre la communauté et tous les acteurs 

touchant à la qualité de vie, au bien-être 

des individus et au bien-être collectif. 

C’est seulement en assumant ce rôle que 

le travailleur en loisir ou son service pourra 

détruire les silos qui nuisent à l’effi cacité et 

à l’effi cience des services déployés pour 

le citoyen.

1 
Le mot nexus désigne une connexion, généralement là où de multiples éléments se rencontrent.
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UNE FOULE DE RESSOURCES  

POUR LES CAMPS 

DE JOUR  MUNICIPAUX

C’est plus de 160 outils gratuits à portée de clic !

camps.qc.ca/ressources-municipal

Cadre de référence pour  
les camps de jour municipaux

Le programme incontournable pour  

les gestionnaires de camp

Index Juridique

Indispensable pour comprendre les lois  

et règlements qui s’appliquent en camp

Vers une intégration réussie

Pour tout savoir sur l’intégration  des campeurs 

ayant des besoins particuliers

Urgences en camp

Des protocoles d’urgences pour toutes sortes 

 de situations susceptibles de survenir en camp

Formations Remue-Méninges

Formation à la carte pour animateurs  

et coordonnateurs



UNE COMMUNAUTÉ À CIMENTER

En conférence de clôture, le professeur 

André Thibault a mentionné que les 

travailleurs en loisir rural ont su au cours 

des six dernières années faire reconnaître 

les particularités de leur profession et de 

leurs enjeux : des populations vieillissantes, 

des superéquipements qui tombent en 

désuétude, des territoires immenses 

qui demandent aux municipalités de 

coopérer entre elles, le renouvellement 

du bénévolat, enfin l’animation et 

l’aménagement de la pratique libre. 

M. Thibault a déclaré : « Travailler en 

loisir rural, c’est comme attraper une 

grippe d’homme : on se pense seul à 

avoir un problème de la sorte, mais c’est 

faux. Grâce au Rendez-vous québécois 

du loisir rural, on se rend compte qu’on 

est tous ensemble face à ce problème. »

En conclusion de son exposé, il a appelé 

les travailleurs en loisir rural à faire un 

pas de plus vers la prise en main de leur 

destinée en rappelant qu’il leur reste trois 

grands défi s pour y arriver : 

• Renforcer leur réseau;

• Accroître leur poids politique;

• Se positionner et se représenter auprès 

des autres acteurs provinciaux.

UNE ÉDITION

FRANCHEMENT RÉUSSIE

Ce 6e Rendez-vous a su se démarquer 

par la pertinence des présentations et 

par la qualité de l’organisation. Loisir 

et Sport Montérégie et ses alliés ont 

dépensé beaucoup d’énergie pour sonder 

les participants sur les enjeux dont ils 

souhaitaient discuter à ce Rendez-vous. 

Ce souci du détail fut payant. 

Sur une note personnelle, je pense 

pouvoir parler pour tous les professionnels 

qui étaient présents à Venise-en-Québec 

en affirmant que nous sommes repartis 

avec une foule d’idées en tête que nous 

n’avions pas lorsque nous sommes arrivés. 

Cette édition du Rendez-vous a élevé 

la barre pour 2019. L’emplacement de 

la prochaine édition a été révélé lors du 

banquet du jeudi soir : le 7e Rendez-

vous se tiendra à Chandler, en Gaspésie,

de l’autre côté de notre belle province. 

Les membres du comité organisateur avaient tout 
lieu de se féliciter lors de la soirée du jeudi.
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