
RENFORCER SON TITRE 

D’EXPERT EN LOISIR

Le 6e Rendez-vous québécois du loisir 

rural aura lieu les 2, 3 et 4 mai 2018 à 

Venise-en-Québec, à quelques kilomètres 

seulement de la frontière avec les États-

Unis. C’est la deuxième fois que la 

Montérégie tient l’événement (elle avait 

reçu la 3e édition à Contrecœur), mais 

c’est à l’autre extrémité de la région que 

sont conviés cette année les travailleurs 

du loisir rural. Pour plus d’informations sur 

le lieu principal du Rendez-vous, rendez-

vous à www.cachelacchamplain.com. 

Comme ses cinq éditions précédentes, 

la sixième portera sur les enjeux 

auxquels sont confrontés les travailleurs 

en loisir qui œuvrent en milieu rural. 

Conséquemment, les ateliers viseront à 

informer et instrumenter les participants 

sur les problématiques les plus actuelles 

de la ruralité, tous en favorisant les 

échanges sur ces sujets.

Le thème du Rendez-vous est « Experts en 

loisir! ». La notion « d’expert » est utilisée

à juste titre : l’expert est cette personne qui 

possède des connaissances théoriques 

dans son champ d’intervention, mais 

qui a aussi vécu moult expériences 

pratiques dans son milieu. Le choix 

de ce terme illustre bien l’intention du 

comité en charge du contenu d’offrir aux 

participants des occasions de cultiver leur 

expertise au contact d’autres spécialistes 

et de collègues de partout au Québec. 

UN CONTENU FONDÉ SUR LES 

BESOINS ET INTÉRÊTS RÉELS

Pour en savoir plus long sur le contenu en 

préparation, nous avons posé quelques 

questions à Marie-Pier Morin, conseillère 

en loisir chez Loisir et Sport Montérégie 

et responsable du comité en charge

du contenu.

PAR JOCELYN GARNEAU,  M.A. 

PROFESS IONNEL DE RECHERCHE 

— LABORATOIRE EN LOIS IR  ET

V IE  COMMUNAUTAIRE
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Agora Forum : Comment la formule 

et le contenu des ateliers ont-ils été 

choisis cette année?

Marie-Pier Morin : Nous avons consulté 

les professionnels en loisir pour nous 

assurer d’avoir un contenu bien adapté 

à leurs besoins. Au départ, un comité 

« contenu » constitué de quatre personnes 

a sélectionné quelques thèmes selon les 

besoins perçus sur le terrain. À partir 

des sujets identifiés, nous avons réalisé 

des entrevues approfondies avec cinq 

travailleurs en loisir rural afin de connaître 

leur intérêt pour les thèmes. 

Nous avons ensuite effectué un sondage 

Web auprès des travailleurs en loisir rural 

sur le projet de programme d’ateliers. 

Au total, 148 personnes ont répondu 

à ce sondage. De plus, 71 personnes se 

sont aussi prononcées sur la formule et 

l’horaire. La plus grande concentration 

de répondants provenait de la région 

de Chaudière-Appalaches (25), suivie de 

près par Lanaudière (22). Environ la moitié 

de tous les répondants œuvrent au sein 

de municipalités de 1000 à 3000 habitants.

AG : Pour quelles raisons les travailleurs 

en loisir devraient-ils participer au 

Rendez-vous de cette année?

MPM : La plupart de nos conférenciers 

vont présenter des contenus conçus 

expressément pour le Rendez-vous. 

L’exclusivité de l’information présentée 

et des échanges qui s’y dérouleront 

est, selon moi, la meilleure raison d’être 

présent. 

De plus, dans chaque atelier, nous 

efforcerons de bien doser la portion 

magistrale (plus théorique) par rapport 

à la portion participation (plus pratique). 

C’est un défi, mais je crois que nous 

réussirons à trouver cet équilibre afin 

de mieux répondre aux besoins des 

participants.

AG : Qu’est-ce que le Rendez-vous de 

cette année aura de particulier que les 

Rendez-vous précédents n’avaient pas?

MPM : Cette année, au lieu de tenir un 

salon des exposants, nous avons eu l’idée, 

en lien avec le thème, d’organiser plutôt 

un « salon des expertises », où plusieurs 

experts (souvent des conférenciers) 

seront disponibles pour discuter avec les 

participants et répondre à leurs questions. 

Nous avons pensé que ce serait une autre 

belle occasion de favoriser les échanges 

sur les problématiques qui touchent 

le plus les travailleurs en loisir rural.

AG : Merci Marie-Pier!

UNE IDÉE DES ATELIERS

Même si le programme officiel n’était pas 

encore disponible au moment de rédiger 

ce texte, le comité en charge du contenu 

a accepté d’en dévoiler les principaux 

éléments pour Agora Forum.

Comme mentionné précédemment, 

chaque atelier contiendra une partie 

théorique et une partie pratique. Les 

ateliers les plus populaires auront droit 

à plus d’une plage à l’horaire afin de 

permettre à un maximum de personnes 

d’y assister. 

Voici les sujets des ateliers :

• LE LOISIR DES AÎNÉS. Leurs besoins 

et attentes; solutions pour adapter l’offre 

de loisir à ceux-ci.

• DEVENIR UN EXPERT RECONNU 

A U P R È S  D E  V O T R E  C O N S E I L 

MUNICIPAL. Suite d’une présentation 

de l’an dernier visant à informer le 

travailleur en loisir de son statut au sein de 

la municipalité et par rapport au conseil 

municipal. La présentatrice proposera 

aux participants des moyens pour établir 

leur crédibilité auprès des élus et des 

arguments pour démontrer l’impact du 

loisir municipal dans la communauté.

• LA PRATIQUE LIBRE. Présentation 

de la pratique libre en milieu rural. 

Plusieurs idées seront proposées 

pour tenter de sortir du modèle de 

programmation standard.

« L’exclusivité de l’information 
présentée et des échanges 
qui s’y dérouleront est, selon 
moi, la meilleure raison d’être 
présent. »

Marie-Pier Morin, conseillère en loisir chez Loisir 
et Sport Montérégie et responsable du comité en 
charge du contenu.
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• LE FONCTIONNEMENT DE LA 

STRUCTURE MUNICIPALE. L’atelier 

démystifi era certaines questions relatives 

au mode de fonctionnement d’un conseil 

municipal.

•  AMÉNAGEMENT DE P ISTES 

CYCLABLES.  Présentation d’amé-

nagements pour piétons et cyclistes 

adaptés  au mi l ieu rura l .  Auss i , 

présentation en primeur d’un nouvel 

outil Web de l’Institut national de santé 

publique.

• LE PARTENARIAT MUNICIPAL-

SCOLAIRE. Une occasion de réfl échir et 

d’échanger sur des manières créatives 

d’envisager cet enjeu.

• LA RESPONSABILITÉ CIVILE EN 

LOISIR. Les moyens de prévention des 

risques de blessures dans les services 

publics de loisir. L’obligation de moyens 

et non de résultats sera expliquée et 

contextualisée par différents exemples. 

Aussi, présentation des aspects juridiques 

spécifi ques aux camps de jour.

• CAMP DE JOUR DAFA ADAPTÉ AU 

RURAL. Présentation de différentes 

façons d’adapter le DAFA au contexte 

des municipalités rurales.

• COMMUNIQUER EFFICACEMENT 

AVEC LES CITOYENS. Trucs et astuces 

pour rejoindre les citoyens en utilisant les 

médias sociaux, en fonction du message 

et du public cible. Éventail de divers 

autres moyens de communication.

• NOTIONS D’URBANISME. Notions 

de base en urbanisme et rôle que le 

travailleur en loisir pourrait avoir dans un 

contexte rural où les urbanistes se font 

rares.

Même si certains détails pourraient encore 

changer d’ici au Rendez-vous, un élément 

est clair : ce 6e Rendez-vous n’aura rien 

à envier aux éditions précédentes.

Tous les ingrédients utilisés dans la 

recette annoncent déjà un événement 

réussi : un site enchanteur, des ateliers 

taillés sur mesure et des sujets choisis par 

les principaux concernés.

T 450 834-3222 | 1 800 361-9463 www.techsport.caWinfo@techsport.caC

ABRI SOLAIRE – LAPRAIRIE, PLACE DU 350e

PM4127

Aucun parc multigénérationnel n’est complet…
sans un abri solaire TECHSPORT.

Imposant et attrayant, idéal pour les activités socioculturelles  
et pour les pistes de danse extérieures.  
Contactez-nous pour un abri sur mesure.

TECHSPORT

Le choix fiable d’abris solaires  
au Québec.

Une référence (site Internet)

Pour plus d’informations ou pour 

vous inscrire à l’événement, visitez 

le www.loisirrural.com.
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