
La 8e édition du Rendez-vous québécois 
du loisir rural aura lieu les 7 et 8 mai 
prochains à Saint-Donat, dans la 
région de Lanaudière. On n’aurait pu 
trouver meilleur endroit, pour accueillir 
cet événement, que la première 
municipalité à avoir été désignée 
officiellement « parc naturel habité » 
au Canada1. Cette municipalité rurale 
est un modèle de milieu de vie qui 
s’engage à valoriser son environnement 
naturel, son économie locale axée sur 
ses richesses naturelles et la beauté de 
ses paysages. Le Rendez-vous se 
déroulera plus précisément à L’Étoile du 
Nord, un important centre de vacances 

de la région.

POURQUOI 
UN RENDEZ-VOUS RURAL?
Le Rendez-vous québécois du loisir rural 
n’en est pas à sa 8e édition pour rien. 
Il est d’une grande importance pour parler 
des enjeux auxquels sont confrontés les 
intervenants en loisir en milieu rural et 
éloigné. Ces enjeux sont notablement 
différents de ceux auxquels font face 
les services de loisir des grandes villes 
centrales. Le tableau suivant montre à quel 
point les défis des deux milieux diffèrent.

8e RENDEZ-VOUS QUÉBÉCOIS DU LOISIR RURAL    

SOUS LE SIGNE DU 
« RAPPROCHEMENT »

PAR JOCELYN GARNEAU

1 
Voir « Saint-Donat premier “parc naturel habité” au Canada » – Pratiques exemplaires, Agora Forum, vol. 39 no 2, 
été 2016, p. 48.

Le 8e Rendez-vous québécois du loisir rural aura lieu dans la région de Lanaudière.
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VILLES URBAINES CENTRALES MUNICIPALITÉS RURALES PÉRIPHÉRIQUES

Grands 
équipements

• Où relocaliser les utilisateurs quand la capacité maximale 
des grands équipements est atteinte?

• Comment assurer la viabilité des rares grands équipements 
nécessitant d’importantes remises à niveau dans un contexte 
où il y a de moins en moins d’utilisateurs?

Structure de 
services

• Comment subdiviser le service des loisirs (loisir, sport, vie 
communautaire, culture, urbanisme, accueil, aînés, etc.) 
pour maximiser son efficience et assurer la cohérence avec 
les politiques municipales?

• Comment offrir la totalité des services nécessaires au milieu 
avec un service des loisirs à un ou deux employés, ou même 
sans aucun employé municipal en loisir?

Partenariats
• Faut-il offrir directement les services aux groupes et 

aux citoyens (faire), les déléguer à des OSBL reconnus 
(faire avec) ou donner des contrats au privé (faire faire)?

• Comment livrer certains services spécialisés sans ressources 
privées pour le faire?

• Comment créer des partenariats intermunicipaux harmonieux 
et durables?

Programmation
• Permettre ou non aux non-résidents de s’inscrire aux 

activités et aux cours?

• Comment augmenter la qualité et la diversité des activités 
et des cours dans un contexte de ressources et de masses 
critiques limitées?

Évidemment, certaines problématiques 
peuvent être communes aux deux types 
de milieux. Mais comme le montre le 
tableau, il est primordial que chacun des 
milieux ait accès à un espace pour traiter 
de ses défis spécifiques. Le Rendez-
vous québécois offre précisément cet 
espace de rencontre et de réseautage, 
de discussion et d’échange, de partage 
d’information et de recherche de solutions 
pour les travailleurs en loisir rural.

RAPPROCHEZ-VOUS
Le slogan de la région touristique de 
Lanaudière est aussi le thème que le 
comité organisateur du 8e Rendez-vous a 
retenu. Par ce « Rapprochez-vous », on veut 
signifier l’importance d’échanger sur les 
problématiques vécues par les acteurs du 
loisir en milieu rural. On a tenu également 
à souligner l’importance de partager des 
savoirs, des outils et des expertises. En 
s’échangeant outils et méthodes de travail, 
inévitablement les travailleurs du loisir 
rural vont se rapprocher et sentir qu’ils ont 
derrière eux une communauté de pratique 
qui peut les épauler.

L’événement permettra, pour la première 
fois, de rapprocher les intervenants en loisir 
rural de leur relève, grâce à un partenariat 
entre le comité organisateur du Rendez-
vous et le programme technique de 
Gestion et intervention en loisir du Cégep 
de Saint-Jérôme. Les étudiants brilleront 
par leur présence durant les deux jours, 
donnant un coup de main à l’organisation 
et prenant une part active au déroulement 
des activités. 

UN APERÇU DU PROGRAMME
L’échange et la discussion auront une 
place privilégiée. Le format des ateliers a 
été conçu en tenant compte de multiples 
informations sur les participants et des 
éditions précédentes du Rendez-vous; 
on a notamment réalisé un sondage 
auprès de la Table des représentants en 
loisir municipal. Il y aura diverses formes 
d’ateliers pour convenir aux préférences 
de chacun, mais on a voulu privilégier 
la possibilité d’échanger, l’offre d’outils 
pratiques accessibles et le partage de 
méthodes d’intervention directes sur 
le terrain.

Le comité organisateur s’est assuré 
d’inclure dans le programme un maximum 
de secteurs et de sujets. Certains ateliers 
tenteront de répondre à des questions 
précises : Comment organiser un 

Comparaison de quelques enjeux majeurs en loisir public 
en milieu urbain central et en milieu rural périphérique 

La région de Lanaudière imprégnera la programmation 

de sa touche locale.
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événement écoresponsable? Quels sont 
les enjeux particuliers aux municipalités de 
petite taille quant à la gestion de la sécurité 
aquatique? Comment utiliser Facebook 
efficacement pour la communication 
des loisirs de sa municipalité? Comment 
intervenir en sport et en activité physique 
même sans infrastructures? 

D’autres activités tourneront autour du 
partage de bons coups, sur des sujets 
comme la coopération intermunicipale, les 
politiques municipales, l’inclusion sociale 
et le plein air. Les participants pourront 
aussi échanger sur des thèmes comme 
la mobilisation, la gestion de projet, les 
aménagements sécuritaires, les camps de 
jour et l’engagement pour le changement 
collectif. Un atelier spécial sera réservé au 
sujet de l’heure : le loisir culturel. Notez 
toutefois qu’au moment d’écrire cet 
article, le programme n’était pas définitif. 

Comme aux Rendez-vous précédents, 
l’édition de Lanaudière permettra aux 
participants de sortir observer des succès 
locaux sur le terrain. Une escapade les 
amènera ainsi à découvrir quelques 
installations sur le territoire de Saint-Donat 
réalisées par des bénévoles.

Pour les conférences d’ouverture et 
de clôture, on a invité deux experts. 
Le 7 mai, Éric Brunel, professeur agréé à 
l’école des Hautes Études commerciales 
(HEC) de Montréal, s’adressera à tous les 
participants sur le thème du leadership. 
Le lendemain, Francis Gosselin, associé 
chez SAGE Consulting et docteur en 
sciences économiques, viendra soutenir 
que dans tout type d’organisation, le 
professionnel a droit à l’essai et à l’erreur.

LA TOUCHE RÉGIONALE
Comme c’est la première fois que 
Lanaudière accueille le Rendez-vous, ce 
dernier aura sa touche régionale. Elle se 
fera sentir tout autant dans les exemples 
et bonnes pratiques présentés dans les 
ateliers que dans la bouffe et l’ambiance 
générale. La région est notamment 
reconnue pour sa célébration de la 
musique folklorique et classique, et son 
patrimoine oral et traditionnel. 

Pour consulter le programme complet 
ou obtenir des détails sur l’horaire, 
l’hébergement ou l’emplacement, rendez-
vous à www.loisirrural.com. C’est aussi sur 
ce site que l’on pourra s’inscrire en ligne. 
L'AQLM offre d'ailleurs une réduction 
pour ses membres lors de l'inscription. 
Dépêchez-vous...

Photos : Tourisme Lanaudière 

AGORA FORUM50 PRINTEMPS 2020 – Vol. 43 No 1


