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UN AGENT DE 
CHANGEMENT QUI 
INFLUENCE LA QUALITÉ 
DE VIE DES CITOYENS

AGorA ForuM
la revue du lois ir  municipal au québec



Notre vision est de sortir des sentiers battus 
pour que votre projet soit personnalisé et 
unique, en vous garantissant l’exclusivité. 

Mettez-nous au défi et

nous oserons vous surprendre !

Voici les nouveaux jeux pour 
enfants au pavillon expérientiel du 
Géoparc de Percé. 

EnEn collaboration avec la firme d’architectes 
BC2, nous avons créé un concept de jeu 
intérieur, unique au Québec. À travers un 
processus créatif, nous avons innové en 
représentant un univers de câbles 
d’inspiration asiatique. 

Une attraction
unique!
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québécoise du loisir public.
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU LOISIR MUNICIPAL

En ce début d’automne, le camp de 
jour municipal 2016 n’est plus qu’un 
souvenir pour près de 250 000 enfants 
au Québec. Pour le loisir municipal, la fin 
des vacances est synonyme de remisage 
des équipements extérieurs pour l’hiver, 
d’évaluation et de bilan de nombreuses 
activités comme le cinéma en plein air, les 
fêtes de quartier, les spectacles sous les 
étoiles et les festivals, pour ne citer que 
quelques exemples. 

L’été est une période exigeante pour les 
services de loisir. C’est intense, excitant, 
et le professionnel en loisir doit mettre à 
profit sa créativité et sa débrouillardise 
pour relever tous les défis que pose la 
belle saison. J’espère que l’été 2016 
vous a permis de vous réaliser sur le 
plan professionnel et que vous avez eu 
beaucoup de plaisir à rendre les citoyens 
de votre municipalité fiers de leur service 
de loisir.

Les sports de glace, les activités 
aquatiques intérieures, le loisir culturel et 
les nombreux cours et activités de loisir 
communautaire sont maintenant à l’ordre 
du jour. La programmation automne-
hiver et la gestion des équipements 
de loisir constituent l’essentiel des 
tâches quotidiennes de plusieurs de 
nos collègues. Bon nombre d’entre 
nous apprécient cette nouvelle période 
d’effervescence : ils aiment bien quand 
les choses bougent. L’automne signifie 
également le retour de la Conférence 
annuelle du loisir municipal et le plaisir 
de se retrouver pour plusieurs.

Mot du président
Bienvenue à la 17e CalM
Le thème de la 17e CALM, soit « Le 
professionnel en loisir : un agent de 
changement qui influence la qualité de vie 
des citoyens », m’inspire fortement. Notre 
profession est en mutation, c’est évident. 
André Thibault analyse avec pertinence 
le nouveau modèle du professionnel en 
loisir, devenu spécialiste en « qualité de 
vie » (voir p. 16). En éditorial, Guy Dionne 
nous fait savoir que son personnel 
du Service des loisirs de Rimouski est 
conscient de cette évolution et est prêt à 
assumer les nouvelles responsabilités qui 
lui incombent (voir p. 8). Je suis également 
impressionné par le « rôle pivot » que joue 
le service des loisirs de Rivière-du-Loup, 
notre hôte de la CALM, dans l’articulation 
et la mise en œuvre des politiques 
municipales dans tous les domaines  
(voir p. 24).

De tout cela, et de bien d’autres choses, 
nous aurons la possibilité de discuter 
à la Conférence. Ce sera l’occasion 
de partager et d’échanger sur le rôle 
non négligeable du professionnel en 
loisir dans le développement de la 
communauté et des environnements 
favorables aux saines habitudes de vie. 

Le professionnel en loisir municipal 
possède une fine connaissance des 
besoins de la communauté, et des 
possibilités mais aussi des obstacles que 
représente son milieu. Il sait mettre à 
profit les occasions de partenariat pour 
améliorer la qualité de vie des citoyens. En 
desservant l’ensemble de la population, 

Charles Pagé, Président 
twitter : @Presidentaqlm
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL

peu importe l’âge, le sexe, la race, la 
religion, le niveau de scolarité ou le statut 
social, le professionnel en loisir municipal 
est souvent un incontournable pour 
favoriser la concertation et le partenariat 
entre les différents organismes publics et 
privés dans un milieu. Je conviens que 
ça peut paraître prétentieux de défi nir le 
professionnel en loisir comme « un agent 
de changement qui infl uence la qualité de 
vie des citoyens », mais ce n’est pas une 
utopie. Il s’agit d’une nouvelle identité de 
la profession, et nous avons tous à gagner 
à adhérer à cette nouvelle défi nition. 

La CALM 2016 sera encore une fois 
formatrice avec quelque 70 présentations, 
conférences et ateliers. On y attend près 
de 600 personnes, ce qui fait toujours 
de la CALM le plus important rendez-
vous annuel dans le monde du loisir au 
Québec. Le comité organisateur s’est 
affairé toute l’année durant à préparer 
une CALM qui répondra sûrement à nos 
attentes. Je n’ai aucun doute que tous les 
participants en repartiront plus riches de 
connaissances et plus motivés. 

Je tiens à souligner l’importance de 
nos partenaires qui nous permettent de 
nous réunir à un tarif accessible. Je ne 
peux passer sous silence les quelque 60 
membres affaires qui seront présents au 
Salon des exposants pour rencontrer les 
acteurs du loisir municipal. Merci de faire 
confi ance à l’AQLM et de nous soutenir.

Je remercie aussi nos collègues de Rivière-
du-Loup et des environs qui ont pris le 
temps de préparer cette 17e Conférence. 

Un très gros merci aux présentateurs de 
la CALM, soit le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur à titre 
de présentateur officiel, ainsi qu’aux 
entreprises Imagineo, Acceo Solutions, 
Tessier Récréo-Parc, PG Solutions et 
Logiciel Sports-Plus. 

le prograMMe de 
reConnaissanCe
La CALM est également l’occasion de 
reconnaître l’excellence dans le loisir 
municipal. On y reconnaît l’expérience 
en soulignant les 10, 25, 30 et 35 ans 
de service dans le loisir municipal de 
plusieurs collègues. Par ailleurs, 10 
trophées Otium seront remis à titre de prix 
Excellence dans six grandes catégories : 
trois pour les municipalités, villes ou 
arrondissements, deux pour le soutien à 
l’innovation et au développement, deux 
pour l’excellence académique, un pour 
les réalisations professionnelles, un pour 
le loisir rural et un pour le soutien au 
bénévolat. Le comité de sélection a eu 
à faire des choix diffi ciles pour choisir les 
lauréats, car les nombreuses candidatures 
étaient d’une grande qualité. Plusieurs 
ont pris le temps de nous faire connaître 
leurs bons coups, leurs belles réalisations, 
ce dont ils sont fi ers. Les lauréats seront 
dévoilés le jeudi 6 octobre.

asseMBlée générale annuelle
Le vendredi 7 octobre aura lieu l’assemblée 
générale de notre association. Il s’agit 
d’une occasion unique pour prendre 
connaissance des différents projets en 

cours, de l’avancement de notre plan 
stratégique 2015-2019 et de la saine 
gestion fi nancière de notre organisation. 
C’est aussi le privilège démocratique 
de participer à l’élection de plusieurs 
membres du conseil d’administration de 
la prochaine année. Tous les membres de 
l’AQLM y sont invités, inscrits ou non à la 
CALM. Soyez du nombre!

J’espère que ce nouveau numéro d’Agora 
Forum vous plaira et vous permettra 
de prendre un peu de recul sur le plan 
professionnel. Je vous invite aussi à 
suivre les activités de l’AQLM sur notre 
page Facebook (Association québécoise 
du loisir municipal) et sur mon compte 
Twitter (@presidentaqlm). Notre site 
internet (www.loisirmunicipal.qc.ca) et 
notre application mobile sont également 
d’excellentes sources d’information.

Je vous souhaite un bel automne et 
beaucoup de plaisir.

Charles Pagé, président

www.loisirmunicipal.qc.ca
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le plan stratégique 2015-2019
Il y a maintenant un an, notre association 
se dotait d’un plan stratégique pour les 
quatre prochaines années. Ce dernier 
a été présenté à la dernière assemblée 
générale annuelle. 

Rappelons que le plan comporte sept 
orientations, formulées ainsi :

•	 Consolider la reconnaissance politique 
et publique du loisir municipal

•	 Contribuer au développement du loisir 
municipal en milieu rural 

•	 Développer et partager l’expertise 
en loisir municipal afin de soutenir les 
professionnels en loisir

•	 Encourager le développement des 
environnements favorables aux saines 
habitudes par le loisir public

•	 Favoriser l’implication et le soutien de la 
relève en loisir municipal

•	 Soutenir les activités de réseautage par 
région

•	 Valoriser l’expertise des professionnels 
en loisir municipal pour une meilleure 
reconnaissance 

Le plan prévoit 35 actions qui opération-
nalisent les orientations. L’AQLM a formé 
un comité chargé de mettre en œuvre les 
actions qui en découlent. Il est formé de 
Julie Fortin, Linda Gagnon, Edith Proulx, 
Manon Lanneville et Geneviève Barrière.

Ce comité a identifi é des livrables précis 
en guise de plan d’action annuel. Ainsi, 
le conseil d’administration peut suivre 
l’avancement du plan stratégique et 
s’assurer que les objectifs associés aux 
sept priorités seront atteints.

Le  p lan  s t ra tég ique  peut  ê t re 

consulté sur le site de l’AQLM (www.

loisirmunicipal.qc.ca/uploads/AQLM_

PlanStrategique_2015_2019_final.pdf). 

Il s’agit de notre plan, réalisé à la suite 

de consultations, et il doit continuer 

de refléter qui nous sommes et nos 

besoins. N’hésitez pas à vous y référer et 

à interpeller votre représentant régional 

à ce sujet.

le renouvelleMent de la 
politique Culturelle du quéBeC
Comme annoncé en juin, l’AQLM a 

déposé un mémoire au gouvernement 

dans le cadre de la consultation sur le 

renouvellement de la Politique culturelle 

du Québec. Vous trouverez un résumé de 

ce mémoire à la page 36. 

Il nous apparaissait essentiel de faire 

entendre la voix du loisir municipal, 

notamment pour démontrer l’importance 

du rôle des municipalités en matière 

de culture et la nécessité de soutenir 

davantage les initiatives de loisir 

culturel. Le loisir municipal est souvent 

la porte d’entrée de plusieurs pratiques 

culturelles, permettant l’initiation à 

différentes formes d’art. 

Un gros merci aux personnes qui y ont 

collaboré, soit Manon Pilote (Alma), 

Nathalie Ouellet (Lévis), Carl Prévéreault 

(Baie-Comeau), Caroline Thibault 

(arrondissement de Beauport), Charles 

Pagé (arrondissement de Charlesbourg) 

et Denis Poulet (rédacteur). 

 LES GRANDS DOSSIERS

de L’AQLM

« Le plan prévoit 35 actions 
qui opérationnalisent les 
orientations. »

Couverture du mémoire de l’AQLM sur le 
renouvellement de la Politique culturelle du Québec

Mémoire présenté dans 

le cadre de la consultation

du ministère de la Culture

et des Communications

sur le renouvellement

de la Politique culturelle

du Québec

Le loisir

culturel,
pierre d’assise 

de la participation

citoyenne

à la culture
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le serviCe de forMation
Le service de formation de l’Alliance 
québécoise du loisir public (AQLP), 
qui intègre les formations offertes aux 
membres de l’AQLM, poursuit son 
développement. Après l’intégration 
des formations des trois partenaires de 
l’AQLP (AQLM, AQAIRS et ARAQ) il y 
a quelques années, des formations à la 
carte sont maintenant offertes ainsi que 
des formations en ligne.

Nous souhaitons que le programme de 
formation 2016-2017 (présenté aux pages 
12 et 13) réponde à vos besoins et que les 
différentes formules novatrices le rendent 
encore plus accessible. Neuf vidéos de 
formation sont notamment disponibles 
(via le site de l’AQLM ou à www.loisir 
public.qc.ca/index1.asp ?id=654). 

le 1er salon de l’innovation 
en loisir et en sport
Le 1er Salon de l’innovation en loisir 
et en sport aura lieu les 4 et 5 octobre 
2017 à Drummondville. Organisée par 
l’AQLP en étroite collaboration avec ses 
trois partenaires, soit l’AQLM, l’AQAIRS 
et l’ARAQ, cette première se tiendra 
conjointement avec la 18e Conférence 
annuelle du loisir municipal. 

Déjà, des comités sont à l’œuvre pour 
vous concocter un événement unique. En 
plus du 1er Salon de l’innovation et de la 
18e CALM, l’ARAQ tiendra son colloque 
annuel. D’autres partenaires organisent 
des rencontres et des formations 
pour leurs membres, qui auront lieu 
simultanément à cette occasion.

Tous les acteurs du loisir et du sport 
convergeront alors vers Drummondville. 
Inscrivez dès maintenant cet événement 
unique et novateur à votre agenda.

l’assoCiation Canadienne 
des parCs et loisirs
L’Association canadienne des parcs et 
loisirs (ACPL) est un organisme national 
qui se consacre à la pleine réalisation 
du potentiel des parcs et des loisirs en 
vue de contribuer à la santé et au dyna-
misme des communautés. Elle est com-
posée de 13 associations représentant les 
provinces et territoires du Canada, dont 
l’Association québécoise du loisir munici-
pal (AQLM) pour le Québec. L’ACPL vise, 
avec ses adhérents et partenaires, à faire 
progresser le secteur des parcs et des loi-
sirs dans l’ensemble du Canada.

Très active, l’ACPL est à l’œuvre dans 
différents chantiers, notamment la 
poursuite du déploiement du Cadre 
national pour les loisirs au Canada où 
deux comités sont au travail, un qui doit 
trouver des idées pour les objectifs du 
Cadre et un autre qui se consacre au 
développement de mesures propres 
au Cadre pour en suivre l’évolution et 
mesurer l’efficacité du déploiement. 

Le programme de développement 
professionnel est maintenant lancé et les 
premiers cours ont eu lieu, ce qui a permis 
à l’ACPL de récolter des bénéfices. Un 
rapport sur l’état des infrastructures dans 
les secteurs des sports et des loisirs a été 
présenté à l’automne 2015, dont l’objectif 
est la création d’un fonds fédéral dédié 
aux infrastructures.

Un sommet sur les parcs s’est déroulé 
au printemps dernier à l’initiative de nos 
collègues de l’Alberta. Nous suivons 
de près les étapes de ce dossier, qui 
comprend la production d’un cadre 
national sur les parcs dont la version 
préliminaire est attendue sous peu.

L’ACPL a élaboré son plan d’affaires 2015-
2018 et le conseil d’administration travaille 
sur une politique de commandites afin de 
consolider son budget annuel.

Plusieurs travaux connaîtront leur 
dénouement ou auront des suites dans 
les mois à venir. La prochaine rencontre 
de l’organisation se tiendra en novembre 
à Vancouver. L’ACPL est somme toute en 
bonne santé, mais doit faire face à des 
enjeux de financement.

Restez informés sur l’ACPL en consultant 
le site internet de l’AQLM et l’AQLP 
Express publié tous les mercredis. 
Julie Fortin et Geneviève Barrière y 
représentent l’AQLM, et j’en profite 
pour les remercier de leur dévouement. 
Vous pouvez joindre Julie Fortin pour 
toute question concernant l’ACPL à :  
acpl_delegue@loisirpublic.qc.ca

Charles Pagé, président
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Fin des années 60, les maisons d’en-
seignement collégial et universitaire 
 entament la formation de travailleurs des-
tinés à intervenir dans ce tout jeune envi-
ronnement qu’est le monde du loisir. Pour 
inciter les municipalités à embaucher ces 
ressources spécialisées, le  gouvernement 
du Québec met en place un programme 
de subventions qui, sur trois ans, assu-
reront une source de revenus compen-
satoire. Les plus grandes villes sont 
cependant mieux structurées, jouissant de 
ressources plus abondantes; elles peuvent 
défi nir les tâches plus  précisément et offrir 
des salaires plus intéressants. Quoi qu’il 
en soit, c’était une époque où le loisir 
municipal en était à ses balbutiements. 
On commençait à peine à confi gurer ce 
secteur d’intervention tout nouveau pour 
plusieurs villes, et tout particulièrement les 
petites municipalités.

Qu’attendait-on de ces travailleurs ? 
Les tâches qu’on leur confi ait variaient 
énormément d’un milieu à l’autre 

Par gUY diOnne et éta ient  souvent  hétérocl i tes . 

Ces nouveaux employés étaient 

principalement des organisateurs 

et des animateurs. Certaines tâches 

étaient pourtant peu valorisantes, 

s’apparentant davantage à des fonctions 

de conciergerie et d’entretien. De fait, 

les quelques centaines de nouveaux 

diplômés annuels arrivaient diffi cilement 

à trouver en milieu municipal des emplois 

dans les disciplines dans lesquelles ils 

avaient étudié. Sans que ce soit vraiment 

planifi é, on mettait pourtant en place les 

premiers jalons de changements sociaux 

importants par le loisir. 

les professionnels en loisir 
Bien positionnés
Qu’est-ce qu’un agent de changement ? 
Et que faut-il pour devenir un agent de 
changement signifi ant ? La littérature sur 
le sujet est assez variée : on parle du désir 
d’apporter des changements, d’acquisi-
tion de connaissances, de détermina-

L’ÉDITORIAL

« Les professionnels en loisir 
sont exposés, plus que 
bien d’autres travailleurs 
du secteur public, aux 
effets de leur travail sur 
les changements au sein 
des communautés dans 
lesquelles ils œuvrent. »

Les proFessionneLs en Loisir : des AGents de 
CHAnGeMent pour FAire une VrAie diFFérenCe
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tion, de vision… On parle également 
de  changements organisationnels, c’est-
à-dire de changements structurels à 
 l’intérieur des organisations.

Or, les professionnels en loisir sont 
exposés, plus que bien d’autres 
travailleurs du secteur public, aux effets 
de leur travail sur les changements au 
sein des communautés dans lesquelles 
ils œuvrent : on parle de travail « sur 
le terrain » ou « en première ligne ». Ils 
sont donc bien positionnés pour être 
des « agents de changement ». Leur 
influence s’exerce directement auprès 
des différentes organisations de loisir et 
même des individus qu’ils côtoient dans 
les lieux publics. Cette infl uence s’exerce 
également auprès des élus, dans la 
mesure où ces derniers leur reconnaissent 
une expertise et désirent mettre à profi t 
leurs connaissances spécialisées; il s’agit 
ici d’un rôle-conseil.

les CaraCtéristiques 
doMinantes
Si, au-delà de ce que l’on peut trouver 
dans la littérature, on essayait de défi nir 
les qualités d’un agent de changement 
performant en loisir! Quelles sont 
ou devraient être les caractéristiques 
dominantes du professionnel en loisir 
version contemporaine ?

Un leader fort 
Énergique, positif, capable de vision… 
Un gestionnaire qui gère par l’exemple, 
car il est une ressource visible tant dans 
le milieu que dans l’ensemble de son 
organisation. 

Il joue un rôle à haut risque puisqu’il est 
souvent pointé comme la première réfé-
rence pour orienter les autorités sur des 
dossiers sensibles. Il travaille souvent sur 
des terrains inexplorés, qu’il s’agisse de 
nouvelles approches, de marchés nou-
veaux ou de produits nouveaux, ce qui 
accroît sa vulnérabilité face à l’imprévu.

ll est une ressource capable de rassembler, 
d’unir et de stimuler son équipe en 
fonction des mêmes buts, de coordonner 

et d’orchestrer les activités de tous les 
acteurs impliqués, en attachant autant 
d’importance à la gestion du contexte 
qu’à celle des membres de son équipe.

Son leadership en fait un agent mobili-
sateur qui facilite les consensus, suscite 
ou canalise les mouvements appelant au 
changement quand ce dernier est avanta-
geux pour l’ensemble de la communauté.

Un bon communicateur
Une ressource capable de transmettre des 
informations appuyées sur des références 
pratiques et vérifiables. Il sait se faire 
comprendre en évitant les hypothèses 
plus ou moins claires qui susciteront la 
suspicion plutôt que la confiance. Les 
élus municipaux doivent être confortés 
dans les nombreuses recommandations 
que nous soumettons, que ce soit pour 
de petits ou de grands projets, des 
politiques, des orientations.

Un généraliste
Même s’il est versé dans un domaine ou 
un secteur particulier (par exemple, sport, 
culture ou plein air), il n’est pas vraiment 
un spécialiste ou un technicien. Il est un 
généraliste curieux qui sait s’entourer ou 
se référer à des ressources spécialisées 
compétentes suivant les dossiers. De là 
l’importance de savoir se tisser un bon 
réseau d’infl uence informel. 

Une ressource crédible
Son expérience, ses réalisations et son 
effi cacité en font une ressource crédible 
dans l’ensemble de l’administration (ce 
qui comprend les autres services), auprès 
des élus et dans la communauté. 

C’est beaucoup attendre du rôle d’un 
travailleur en loisir, me direz-vous! Bien 
sincèrement, je crois que non, c’est ce 
que l’on attend tout simplement de ceux 
et celles qui exercent cette profession. 
Nous avons la responsabilité de tendre 
vers l’excellence, et c’est un défi  continu 
tout au long d’une carrière. Les maisons 
d’enseignement contribuent largement 
maintenant à sensibiliser et former les 
jeunes travailleurs à cette réalité.

2099, boulevard Fernand-Lafontaine
 Longueuil  (Québec)  J4G 2J4

Tél. : 514 527-9100 • Téléc. : 514 527-9105
sodem@sodem.net • www.sodem.net

Gestion  
et exploitation
d’équipements
récréotouristiques 

Services-conseils  
en loisir, culture  
et tourisme 

Planification, 
études et
analyses

UNE EXPERTISE  
DE POINTE À
LA MESURE DE  
VOS ATTENTES
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Ce qu’en pensent les 
travailleurs en loisir  
eux-MêMes
Pour mettre un peu de concret dans 
ces propos qui peuvent sembler trop 
théoriques, pour vérifier le réalisme de 
l’idéal que je propose, j’ai demandé 
à mes employés de me donner leur 
perception de leur rôle comme agent 
de changement et de me dire comment, 
dans les faits, cela se traduisait. Ces 
employés sont d’âges divers, présentent 
des parcours de formation variés et 
ont vécu toutes sortes d’expériences 
professionnelles.

Sans grande surprise, toutes et tous 
m’ont répondu qu’ils avaient conscience 
d’être des agents de changement. 
I ls  mentionnent que ce rôle est 
particulièrement important dans leur 
fonction de soutien aux organisations. Ils 
sont à l’affût des nombreux changements 
de tous ordres, notamment sur le 
plan social, et sont soucieux qu’on 
en tienne compte dans la mission du 
service. Tous s’accordent pour dire que 
leurs interventions professionnelles et 
les services qu’ils offrent contribuent 
largement au bonheur des citoyens, 
ce qui permet à la ville de faire une 
différence en matière de qualité de vie 
des citoyens, de se démarquer et de se 
montrer plus attractive. 

À titre d’agents de changement, ils disent 
collaborer largement à la prise en charge 
du milieu par celui-ci et à la pérennité 
des organisations qui s’occupent de 
familles ou de catégories de population 
présentant des besoins particuliers. Ils 
fournissent à ces organisations des outils 
et conseils précieux. Ils collaborent à 
l’enrichissement culturel des citoyens en 
favorisant la mise sur pied de services et 
d’événements novateurs. C’est ainsi qu’ils 
se trouvent confrontés à de nouveaux 
défis, surtout d’ordre communautaire, 
comme le vieillissement de la population 
et divers problèmes de santé.

Ils disent avoir une influence importante 

dans les environnements sociocultu-

rel (programmes diversifiés), physique 

(infrastructures spécialisées, aménage-

ment des espaces publics), économique 

(favoriser l’accès à des services gratuits, 

préoccupation des démunis) et même 

politique (développement de nouveaux 

projets requérant l’aval des élus).

quelques Contrariétés
Ils déplorent cependant le peu de 
reconnaissance de leur rôle par les 
autorités. Selon eux, leur travail est 
souvent perçu comme plus ou moins 
complexe alors que, dans les faits, la 
plupart des dossiers représentent des 
défis costauds, car les attentes sont 
élevées. Or, il faut livrer les extrants 
correspondant à ces attentes.

Même si leur formation et leur expertise 
sont multiples, ils trouvent souvent ardu 
de défendre des dossiers. On le sait, le 
champ du loisir, comme quelques autres 
domaines du milieu municipal, fait face 
à des idées préconçues, notamment 
véhiculées par des personnes qui 
s’improvisent spécialistes.

nous Montrer exigeants 
envers nous-MêMes
Les professionnels en loisir occupent 
une place privilégiée et capitale comme 
agents de changement. En ce sens, ils sont 
appelés à vraiment faire une différence. 
Notre profession a fait de grands pas 
grâce notamment aux maisons d’ensei-
gnement et à notre association (l’AQLM), 
qui multiplie les initiatives pour accroître 
notre reconnaissance. Mais nous devons 
maintenir la barre haute, nous montrer 
 exigeants envers nous-mêmes tant dans 
le savoir-faire que dans le savoir-être, et 
faire preuve de ténacité et de résilience. 
Il y va de notre avenir comme profession-
nels dans notre rôle d’agent de change-
ment signifiant pour nos communautés. 
Soyons-en toujours fiers!

« Leurs interventions 
professionnelles et les 
services qu’ils offrent 
contribuent largement au 
bonheur des citoyens, ce 
qui permet à la ville de faire 
une différence en matière de 
qualité de vie des citoyens, 
de se démarquer et de se 
montrer plus attractive. »
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dAte ForMAtion Lieu ForMAteurs
dAte LiMite 
d’insCription

14-15 septembre Inspection d’aires de jeu : cours théorique Québec IQSAJ

19-20 septembre Inspection d’aires de jeu : cours théorique Québec IQSAJ

5-7 octobre
17e Conférence annuelle du loisir municipal :
« Le professionnel en loisir : un agent de changement 
qui infl uence la qualité de vie des citoyens »

Rivière-du-Loup AQLM

18 octobre
Savoir recevoir, accompagner et faire grandir les 
nouveaux employés, des incontournables pour vous 
démarquer

Webinaire Hélène Chénard 30 septembre

20 octobre Infl uencer — dénouer l’impasse Longueuil Dominique Morneau 30 septembre

25-26-27 octobre Technicien de glace niveau 1 Montréal Hubert Dumont 7 octobre

26 octobre Professionnel en loisir ou en qualité de vie ? Webinaire André Thibault 7 octobre

27 octobre
Journée de l’Observatoire québécois du loisir : 
« Camps de jour : enjeux et pistes d’action sur les 
plans politique, éducatif et de gestion »

Trois-Rivières OQL

1er novembre SIMDUT Québec Société de sauvetage 14 octobre

1-2-3 et 22-23 
novembre

Comportement et consommation en loisir Drummondville UQTR — Gilles Pronovost 7 octobre

2 novembre
Innover dans le processus de construction d’un parc 
de planche à roulettes

Québec Soucy Aquatik et BC2 14 octobre

3 novembre Processus de gestion des parcs Québec Projet Espaces 14 octobre

8 novembre
Congrès de l’Association des camps certifi és du 
Québec (ACQ)

Bromont ACQ

8-9-10 novembre Technicien de glace niveau 1 Québec Hubert Dumont 21 octobre

8-9-10 novembre et 
29-30 novembre

Fonctions et compétences des cadres en loisir public Sainte-Julie André Thibault 21 octobre

15 novembre Infl uencer — dénouer l’impasse Québec Dominique Morneau 28 octobre

15 novembre SIMDUT Montréal Société de sauvetage 28 octobre

16-17 novembre Symposium de l’ARAQ Montréal ARAQ

22 novembre
Innover dans le processus de construction d’un parc 
de planche à roulettes

Saint-Hubert Soucy Aquatik et BC2 4 novembre

23 novembre Processus de gestion des parcs Saint-Hubert Projet Espaces 4 novembre

1er décembre
Bien concevoir un circuit d’entrainement en plein 
air : équipements, clientèles, lieu et exercices

Webinaire Eskair Aménagement 11 novembre

6 et 8 décembre
Le processus participatif et ses outils pour les parcs 
et espaces de jeu publics

Webinaire Projet Espaces 18 novembre

7 décembre
L’achat et l’inscription en ligne pour votre 
municipalité : tendances 2016-2017

Webinaire Amilia 18 novembre

Calendrier des forMations 2016
AQAIRS :  Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives 
AQLM : Association québécoise du loisir municipal
ARAQ : Association des responsables aquatiques du Québec 

IQSAJ : Institut québécois de la sécurité dans les aires de jeu 
OQL : Observatoire québécois du loisir 
UQTR : Université du Québec à Trois-Rivières
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2017
dAte ForMAtion Lieu ForMAteurs

dAte LiMite 
d’insCription

21 février CRF (programme DAFA) Montréal Annie Deslauriers 3 février

23 février CRF (programme DAFA) Québec Pierre Watters 3 février

1er mars Salle de conditionnement physique municipale – 
les indispensables à connaître Webinaire Frédéric Lessard-Poulin 10 février

7-8-9 et 22-23 
mars Gestion des ressources humaines en loisir Laval André Thibault 10 février

14 mars
Comment optimiser l’ensemble des opérations de votre 
aréna afi n de réduire vos coûts et d’améliorer les services et 
votre performance environnementale

Longueuil Marie-Josée Roy 24 février

15 mars Conception d’un parc et conditions essentielles pour réussir Saint-Hubert Projet Espaces 24 février

16 mars Équipements de jeu dans les parcs : quoi et comment choisir Saint-Hubert Projet Espaces 24 février

21 mars
Comment optimiser l’ensemble des opérations de votre aréna 
afi n de réduire vos coûts et d’améliorer les services et votre 
performance environnementale

Québec Marie-Josée Roy 3 mars

22 mars Conception d’un parc et conditions essentielles pour réussir Québec Projet Espaces 3 mars

23 mars Équipements de jeu dans les parcs : quoi et comment choisir Québec Projet Espaces 3 mars

28 mars Nouveau guide d’encadrement sécuritaire des enfants en 
milieu aquatique Montréal Société de sauvetage 10 mars

4 avril Nouveau guide d’encadrement sécuritaire des enfants en 
milieu aquatique Québec Société de sauvetage 17 mars

6 avril Intégration et accommodement des personnes en situation 
de handicap dans les loisirs Webinaire

Commission des droits 
de la personne et des 
droits de la jeunesse

17 mars

24-25 avril Inspection d’aires de jeu : cours théorique Saint-Hubert IQSAJ

25 avril Portrait de la contamination des piscines publiques au 
Québec par les sous-produits de désinfection Webinaire IRSST 7 avril

26-27-28 avril 5e Rendez-vous québécois du loisir rural Pohénégamook Table québécoise du 
loisir rural

8-9 mai Inspection d’aires de jeu : cours pratique Saint-Hubert IQSAJ

10 mai Entretien et inspection d’aires de jeu Saint-Hubert IQSAJ

17 mai Recrutement des bénévoles Webinaire André Thibault 28 avril

28-31 mai 40e Session de perfectionnement de l’AQAIRS Victoriaville AQAIRS

Calendrier des forMations

IQSAJ : Institut québécois de la sécurité dans les aires de jeu 
OQL : Observatoire québécois du loisir 
UQTR : Université du Québec à Trois-Rivières

Les informations et les modalités d’inscription 
concernant chaque formation seront envoyées par 
courriel aux membres de l’AQAirs, l’AQLM et l’ArAQ 
environ 1 mois et demi avant chaque formation. 
elles seront également disponibles sur les sites 
internet de l’AQAirs, l’AQLM et l’ArAQ.

Si vous désirez organiser une formation dans votre région 
ou dans votre localité, une liste de formations disponibles 
à la carte vous sera fournie par Joëlle Derulle : 
jderulle@loisirpublic.qc.ca ou 514 252-5244, poste 2.
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La première Tournée régionale de 
l’AQLM, réalisée au printemps 2016, a 
certainement été un fait marquant de 
l’année dans le monde du loisir municipal. 
Avec 16 arrêts dans 16 régions et une 
participation globale de quelque 800 
professionnels en loisir, les attentes 
du conseil d’administration ont été 
largement comblées et, on l’espère, celles 
des professionnels en loisir également.

Le CA poursuivait un objectif majeur 
avec cette première. Depuis plusieurs 
années, l’AQLM appelait ses membres à 
organiser des rencontres régionales. Elle 
croyait important que se constituent des 
réseaux régionaux de loisir municipal, 
permettant aux professionnels d’une 
même région de se ressourcer, 
d’échanger et de partager des idées, 
des réussites ou des préoccupations. 
Quelques rassemblements régionaux ont 
eu lieu, mais on ne pouvait pas parler de 
mouvement généralisé. Il fallait insister 
davantage, notamment en proposant 
une formule.

Une tournée à la grandeur de la province 
est apparue dans cette perspective 
comme un bon moyen d’amener les 
professionnels en loisir municipal dans 
chaque région à se rassembler. Cette 
tournée allait aussi faire offi ce de modèle, 
ne serait-ce que par son format, soit une 
réunion d’environ deux heures dans un 
lieu connu et bien accessible, avec un 
thème et une composante de formation.

En gros, le programme de la rencontre 
était le suivant : présentation de divers 
dossiers majeurs de l’AQLM par le 
représentant de la région au CA, activité 
de formation, activité propre à la région 
(couleur locale).

La présentation des dossiers de l’AQLM 
comprenait : le plan stratégique 2015-
2019, la Filière du loisir culturel, la CALM 
2016, les prix Excellence, le 1er Salon 
de l’innovation en loisir et en sport, la 
formation et les services de l’AQLM. 
Naturellement, l’assistance pouvait poser 
des questions.

Par Charles Pagé,  Prés ident 
de l’aqlm,  et  geneViÈVe 
BarriÈre,  d ireCtriCe de l’aqlm

GrAnd suCCÈs de LA preMiÈre 
tournée réGionALe de L’AQLM

Photo ci-dessus : Séance de formation à New 
Richmond en Gaspésie le 25 avril 2016 dans le 
cadre de la Tournée de l’AQLM.

Photo : Charles Pagé
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la forMation
Pour la formation, l’AQLM avait fait 
appel au psychologue organisationnel 
Dominique Morneau, dont l’exposé 
s’ int i tulait  Inf luencer – Dénouer 
l’impasse. Un thème qui rejoint bien les 
professionnels en loisir et qui, sans qu’on 
l’ait nécessairement recherché, a un lien 
étroit avec la question du leadership 
qui sous-tend le thème de la 17e CALM, 
« Le professionnel en loisir : un agent de 
changement qui infl uence la qualité de 
vie des citoyens ».

Dominique Morneau proposait à ses 
auditeurs de développer des stratégies 
de communication qui leur permettent 
d’exercer une plus grande influence 
auprès des individus et des groupes 
de travail environnants, sans y accorder 
trop de temps et sans provoquer de 
résistance. Un « must » pour quiconque 
se perçoit  comme un agent de 
changement. Les stratégies suggérées 
favorisent par ailleurs la mobilisation et 
la responsabilisation des individus et des 
équipes de travail.

Il s’agit notamment d’améliorer la façon 
de s’exprimer et d’entretenir des relations 
positives. Les interventions doivent 
également susciter des rétroactions 
positives et constructives.

Il est manifeste que le formateur a touché 
des cordes sensibles en préconisant des 
approches de communication différentes 
pour en arriver à exercer une infl uence 
accrue.

Ceux et celles qui ne pouvaient être 
présents aux réunions régionales pourront 
se rattraper en s’inscrivant à la formation 
donnée par monsieur Morneau dans 
le cadre du programme de formation 
2016-2017 de l’AQLP : des sessions sont 
prévues le 20 octobre à Longueuil et le 
15 novembre à Québec.

deuxiÈMe tournée en 2017
Le plaisir de se rencontrer et de partager 
était certainement au rendez-vous. Sans 
compter la satisfaction d’être informé 
de première main et en direct sur les 
dossiers de l’AQLM, avec la possibilité 
de poser des questions pour obtenir 
des éclaircissements ou d’exprimer des 
commentaires sur divers sujets de loisir 
municipal. Un sondage a d’ailleurs permis 
de dégager des commentaires très 
positifs sur cette première. 

Nous sommes heureux d’annoncer que le 
CA a décidé de renouveler l’expérience 
en 2017. Il y aura donc une deuxième 
Tournée de l’AQLM. Le processus de 
sélection d’un formateur pour cette 
activité est en cours, et ce sont les 
représentants des régions au CA qui le 
choisiront à la réunion de novembre 2016.

À n’en pas douter, le « modèle » fera son 
chemin.

Le psychologue organisationnel Dominique Morneau 

terreaux   paillis

golf   terrain sportif   aire de jeu

composts   pierres   sables

Alfred - Boucherville - Charny - Laval - St-Roch-de-Richelieu

Siège social : 950, de Lorraine, Boucherville, Qc, J4B 5E4

sans frais : 1 877 728.2742  -  télécopieur : 450 655.5133

info@savaria.cainfo@savaria.cainfo@savaria.cainfo@savaria.cainfo@savaria.cainfo@savaria.ca
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« … si le professionnel 
en loisir devient un 
professionnel en qualité de 
vie, il devra le faire non pas 
comme thérapeute social, 
mais comme professionnel 
répondant aux aspirations et 
aux désirs. »

Par andré 
thiBaUlt,  Ph.  d . , 
OBserVatOire 
qUéBéCOis  dU 
lOis ir

Observatoire
 québécois 
    

du loisirdudddddd

les faits parlent : 
il Y a évolution
La 17e Conférence annuelle du loisir muni-
cipal pose la question, régulièrement 
soulevée, du rôle évolutif du profession-
nel en loisir dans un monde changeant. 
Elle le fait, cette fois, en invoquant son 
leadership dans le développement de 
la qualité de vie et rappelle que ce lea-
dership s’exerce en interaction avec « les 
citoyens, les autres services municipaux 
et les partenaires des réseaux locaux »1. 
Permettons-nous d’ajouter à cette énu-
mération les interactions incontournables 
du professionnel avec le politique sans 
lesquelles peu de succès sont possibles. 
Le professionnel en loisir est-il en train 
de devenir un professionnel en qualité 
de vie ? Un chef d’orchestre, un maestro 
de la qualité de vie des communautés 
locales ? Ce changement n’est pas sans 
effets sur la vision, le rôle, la méthode et 
les interrelations des professionnels. 

La réponse que nous proposons est la sui-
vante : si le professionnel en loisir devient 
un professionnel en qualité de vie, il 
devra le faire dans l’esprit et la lettre des 
caractéristiques et des méthodes du pro-
fessionnel en loisir, c’est-à-dire non pas 
comme thérapeute social, mais comme 
professionnel répondant aux aspirations 
et aux désirs. Autrement, il perdra ce 
qui a fait son succès. Il devra aussi savoir 
 circonscrire son champ d’action et les 
fonctions ou rôles qui lui incombent. 

Cette transformation constitue-t-elle 
une dispersion ou une progression de la 
profession ? C’est certainement une pro-
gression sous l’angle de l’adaptation à 
l’évolution du loisir et de la société. Toute-
fois, le grand danger est la dispersion fort 
probable dans un univers où on a davan-
tage additionné qu’intégré les mandats.

Le présent article entend identifi er les 
nouvelles exigences découlant de cette 

proFessionneL en Loisir ou 
en QuALité de Vie ?

1 CALM, Thème, www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/CALM2016/CALM2016_Thematique.pdf

Loisir
QuALité
de Vie
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évolution, ainsi que les effets de cette 
mutation. Il sera question des options 
de positionnement qui se posent à la 
profession et nous proposerons des 
pistes d’action, notamment au chapitre 
des compétences et des qualités doré-
navant exigées.

fini les adaptations à 
la petite seMaine : la 
profession doit se redéfinir
De toute évidence, le professionnel en 
loisir n’est plus seulement un organi-
sateur de « louésirs ». Au fil de l’élargis-
sement de la gamme et des modes de 
pratique des loisirs de la population, ainsi 
que des nouveaux mandats confiés aux 
services municipaux de loisir, le mandat 
du professionnel en loisir s’est considé-
rablement modifié, se déplaçant vers le 
développement de la qualité de vie. 

La profession ne peut plus se contenter 
d’ajustements reposant sur la débrouillar-
dise individuelle et sur cette grande qua-
lité de savoir s’adapter au quotidien qui 
caractérise depuis longtemps le travail-
leur en loisir municipal. Les changements 
sont trop importants, trop persistants, 
trop substantiels. Il faut que la profession 
réagisse proactivement et mette à jour 
sa vision, sa mission, son leadership et sa 
méthode. Il y va de la reconnaissance et 
de l’avenir de la profession. Après près 
de 50 ans, cette évolution est tout à fait 
normale et a été vécue par de multiples 
autres professions.

la qualité de vie au-delà des 
généralités 
Dans la mesure où nous poursuivons l’hy-
pothèse de la transformation de la pro-
fession, il est impérieux de comprendre 
l’objet qui en définit la mission et de 
reconnaître l’angle concret sur lequel 
nous pouvons agir. L’expression « qualité 
de vie » peut facilement devenir un slogan 
ou un idéal sans références concrètes et 
observables susceptibles d’orienter et de 
circonscrire les actions que sa poursuite 

impose. Il faut identifier les cibles sur 
lesquelles orienter les actions quand on 
vise la qualité de vie et le faire en tenant 
compte du point de vue municipal, ou, le 
cas échéant, du point de vue de l’organi-
sation qui emploie le professionnel. 

L’ensemble des acteurs en la matière, 
dont l’Organisation mondiale de la 
santé et la Fédération canadienne des 
municipalités, partagent la qualité de vie 
en quatre dimensions : psychologique, 
physique, sociale et matérielle.

Individu et qualité de vie
Pour un individu, la qualité de vie est 
liée à sa santé physique et mentale, 
à son capital social et aux conditions 
matérielles dans lesquelles il vit. Au 
Québec, il est d’usage de définir la santé 
comme étant « […] la capacité physique, 
psychique et sociale des personnes 
d’agir dans leur milieu et d’accomplir les 
rôles qu’elles entendent assumer d’une 
manière acceptable pour elles-mêmes et 
pour les groupes dont elles font partie2 ». 

Dès lors, selon le point de vue de la 
municipalité, développer la qualité de 
vie des personnes, c’est assurer leur 
participation sociale et publique, rendre 
accessibles des programmes, des lieux 
et des aménagements de qualité qui 
soutiennent leurs activités physiques, 
sociales et culturelles, et leur volonté 
d’implication dans la communauté et de 
participation aux décisions politiques. 
C’est aussi assurer un environnement 
sain (son, air, eau et urbanisme) et 
sécuritaire, ce dernier mandat relevant 
principalement d’autres services que 
celui des professionnels en qualité de vie.

Par ailleurs, puisque tous les individus ne 
sont pas égaux face à la qualité de vie, 
la réduction des inégalités constitue une 
priorité de l’action municipale comme 
service public. C’est dans cette pers-
pective que l’accessibilité dans ses trois 
dimensions (physique, psychologique et 
sociale)3 devient une valeur d’action.

« Il faut que la profession 
réagisse proactivement et 
mette à jour sa vision, sa 
mission, son leadership et 
sa méthode. Il y va de la 
reconnaissance et de l’avenir 
de la profession. »

2 Gouvernement du Québec, Loi sur les services de santé et les services sociaux, article 1.

3 Voir Thibault, André (2014), « Contraintes à l’accessibilité et mesures multiples pour les réduire », Agora Forum, vol. 34 no 3, p. 22-27.

QuALité 
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Tous les services  
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Concrètement, le professionnel 
municipal en qualité de vie 
s’assurera que les gens bougent, 
se rencontrent et s’impliquent. 
Pour atteindre ces buts, il offrira 
des lieux et des programmes, 
et il soutiendra la création 
de groupes et d’associations 
d’entraide, de coopération 
et de participation politique. 
Ces services devront s’assortir 
d’efforts importants pour briser 
les inégalités d’accès.

Qualité de vie et communauté
Pour une communauté, la qualité de vie 
est fortement liée à son capital social, 
dont Bourdieu (1986) et Putman (2000) 
sont les principaux concepteurs. Si 
Pierre Bourdieu (1980) défi nit le capital 
social comme le cumul des divers 
liens qu’entretient un individu avec 
les autres membres de sa collectivité, 
Robert Putnam (2000), lui, adopte une 
approche communautaire où la notion 
de réseau est privilégiée. Pour Putnam, 
le capital social correspond aux acquis de 
l’organisation sociale d’une communauté. 
Ces acquis facilitent la coordination et la 
coopération pour le bénéfi ce commun 
(Putman, 1995). Dans tous les cas, la 
notion de capital social est associée au 
patrimoine de liens, de savoir-faire et 
d’expériences sociales d’une collectivité. 
Le capital social est essentiellement 
composé de confiance réciproque, de 
liens sociaux, de ponts avec les autres et 
d’expériences accumulées. Dès lors, plus 
une communauté est riche en groupes 
et réalisations sociales, plus les individus 
se sentiront appartenir à leur milieu et 
plus ce milieu suscitera l’engagement 
bénévole. Plus concrètement, Etzioni4

ajoute qu’une société active est une 
société organisée, consciente de ses 
enjeux et qui se prend en charge.

Le développement du capital social est 
une condition essentielle à la mise en 
œuvre des deux principes directeurs du 
développement social et communautaire :

1. le principe de participation citoyenne,

2. le principe d’appropriation du pouvoir 
d’agir (« empowerment »).

Soutenir et faciliter (profession-
nellement, matériellement et 
fi nancièrement) la vie associative 
de la société civile, notamment 
pour assurer la participation 
des personnes à la collectivité 
comme participantes ou comme 
bénévoles, et consulter la popu-
lation constituent des leviers 
importants du développement 
de la qualité de vie et du capital 
social des communautés.

La qualité de vie des communautés se 
complète par son capital économique, 
son capital bâti et naturel, le sentiment 
de sécurité de ses membres, la qualité de 
l’environnement et la salubrité.

Qualité de vie : loisir, vie 
communautaire et développement 
social
L’histoire des services municipaux de 
loisir laisse généralement voir une 
addition ou une juxtaposition plutôt 
qu’une intégration de ces trois objets que 
sont le loisir, la vie communautaire et le 
développement social. Ce phénomène 
n’est pas nouveau puisque l’histoire 
particulière de l’évolution du loisir montre 
qu’on y a aussi construit des cloisons 
entre sport, loisir, culture et plein air (les 
fameux silos). Dans le sport lui-même, 
on distingue le sport-loisir (récréatif) et 
le sport d’excellence (compétitif), ce qui 
donne lieu à des débats sans fi n sur les 
choix politiques entre masse et élite.

L’introduction de la poursuite de la qualité 
de vie comme leitmotiv des services 
municipaux en loisir, vie communautaire 
et développement social apporte un 
élément qui permet de donner un sens 
commun à ces trois dimensions et, par 
le fait même, à réduire l’effet de silo, 
qui coûte cher et affaiblit l’effi cacité et 
l’effi cience des efforts.

4 Etzioni, Amitai (1968), The Active Society, Free Press, New-York, p. 6.

« …plus une communauté 
est riche en groupes et 
réalisations sociales, plus 
les individus se sentiront 
appartenir à leur milieu 
et plus ce milieu suscitera 
l’engagement bénévole. »
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À certains égards, il est évident que le 
loisir public est nécessairement lié à la 
vie communautaire et au développement 
social. En effet, pour livrer ses bénéfi ces 
potentiels, le loisir public a besoin que 
la communauté s’implique et prenne en 
charge une grande partie de l’offre de 
services via des groupes qui en font leur 
activité principale ou complémentaire 
pour leurs membres ou pour l’ensemble 
de la collectivité. Le nombre d’associations 
et de bénévoles témoigne de cette 
réalité. Parce qu’il est public, le loisir doit 
aussi, obligatoirement, viser l’accessibilité 
non seulement des activités, mais 
encore l’accessibilité sociale préalable 
incontournable. Pour ce faire, il doit 
viser à réduire les inégalités sociales qui 
caractérisent le développement social.

Par ailleurs, la vie communautaire, en 
dehors des groupes économiques et 
politiques, se manifeste largement 
autour d’expériences de loisir, d’entraide 
ou d’implication visant la qualité des 
environnements naturel et bâti. De même, 
sans vie communautaire et à plusieurs 
égards l’esprit du loisir, le développement 
social se prive de moyens essentiels.

La réduction des si los loisir,  vie 
communautaire et développement 
social ne s’effectue pas sans diffi culté ni 
surtout remise en question de certaines 
pratiques. Il faut une vision solide et 
un changement de paradigme dans le 
traitement des priorités et des stratégies.

Bref, intégrer les silos au nom de 
l’interdépendance des secteurs dans la 
poursuite de la qualité de vie exige une 
vision, de la rigueur et du leadership. 
Dans le contexte actuel, un sens 
politique certain est essentiel. À ce titre, 
la profession doit se mettre à jour. Faute 
de le faire, les malaises seront nombreux.

profession et qualité de vie
La 17e CALM rappelle que le professionnel 
en loisir doit prendre en compte des 

phénomènes comme « les changements 
sociaux, qu’il s’agisse du modèle de la 
famille, du vieillissement de la population, 
de la diversifi cation des communautés, 
de la conciliation travail-famille-loisir ou 
de l’omniprésence des réseaux sociaux ».

Vision
Le regard porté sur la notion de qualité 
de vie du point de vue de la collectivité 
et de l’individu montre que la qualité 
de vie dont il est question est celle que 
vivent les personnes dans l’espace public 
et communautaire, soit la qualité de la 
participation sociale. On ne parle pas ici 
de qualité de vie au travail, ou de qualité 
de vie intrapersonnelle ou intrafamiliale. 
On parle de qualité de vie hors de la 
maison et du travail, dans la communauté.

Le professionnel en qualité de vie n’est pas 
non plus un thérapeute ou un intervenant 
social dont l’action et la méthode sont 
commandées par des carences ou des 
problèmes, mais un professionnel qui vise 
à répondre à des aspirations naturelles, à 
des désirs. Nul doute que la satisfaction 
de ces aspirations a un effet majeur sur la 
prévention des problèmes. 

Dans un numéro précédent d’Agora 
Forum portant sur le professionnalisme, 
nous écrivions que « le professionnel 
en loisir a comme mission de rendre 
disponibles les conditions d’une 
expérience de loisir satisfaisante pour les 
personnes et de procurer les bénéfi ces du 
loisir recherché par la collectivité5 ».

Dans la perspective plus large dont il est 
question dans cet article, nous pourrions 
maintenant avancer que « le professionnel 
en qualité de vie a comme mission 
de rendre disponibles et accessibles 
les conditions d’une expérience de 
temps libre et de participation sociale
satisfaisante qui favorise les cibles de 
qualité de vie des personnes et de la 
communauté dans l’espace public ».

5  Thibault, André (2011), « Pistes pour accroître le professionnalisme en loisir », Agora Forum, vol. 34, no 1, p. 11. 

« La réduction des silos 
loisir, vie communautaire et 
développement social ne 
s’effectue pas sans diffi culté 
ni surtout remise en question 
de certaines pratiques. 
Il faut une vision solide et un 
changement de paradigme 
dans le traitement des 
priorités et des stratégies. ».
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Quatre valeurs : obsession du citoyen, 
participation sociale, démocratie et 
accessibilité
L’obsession du citoyen. La valeur 
fondatrice de la qualité de vie place 
les citoyens au cœur des cibles et des 
actions. Pour ce faire, le professionnel de 
la qualité de vie doit prendre en compte, 
comme le dit le comité d’organisation 
de la 17e CALM à propos du thème, des 
phénomènes comme « les changements 
sociaux, qu’il s’agisse du modèle de la 
famille, du vieillissement de la population, 
de la diversification des communautés, 
de la conciliation travail-famille-loisir ou 
de l’omniprésence des réseaux sociaux ». 

Cette invitation fait théoriquement 
consensus, mais dans la réalité, des 
groupes d’intérêt sectoriels ont un poids 
supérieur. Peut-on aujourd’hui refuser des 
heures de glace aux organisateurs d’une 
compétition pour assurer aux familles 
le patinage libre à une période qui leur 
convient ? Soumet-on le soutien aux 
artistes ou aux athlètes d’élite au filtre des 
priorités communautaires et sociales ? 
La réponse appartient à chacune des 
communautés. Toutefois, il faut retenir 
que le citoyen est le destinataire et le 
client déterminant du professionnel en 
qualité de vie, et que cette valeur doit 
colorer ses rapports avec les multiples 
groupes d’intérêt.

La participation sociale. Cette seconde 
valeur se trouve au cœur des priorités, 
se manifestant par les clubs de loisir, le 
bénévolat, la fréquentation des lieux et 
des plateaux publics, la participation à la 
vie collective du mouvement associatif 
et les événements spontanés. En cette 
période où la solitude et la diversité 
caractér isent  nos communautés, 
il est évident que cette valeur est 
incontournable. 

La démocratie. Cette troisième valeur 
porte sur le choix des cibles des commu-
nautés, des associations et des municipa-

lités. Au fil des ans, les communautés ont 
mieux identifié les bénéfices recherchés 
en loisir et vie communautaire. Intégration 
sociale, saines habitudes de vie, sentiment 
d’appartenance et développement éco-
nomique ont tour à tour ou simultané-
ment fait l’objet de cibles. La qualité de 
vie des communautés exige que ces choix 
relèvent de la vie démocratique.

L’accessibilité. Enfin, l’accessibilité 
s’impose comme une valeur transversale 
qui devient un paramètre d’évaluation de 
tout programme.

organisation et 
CoMpétenCes et 
professionnelles
Il est clair que le professionnel en qualité 
de vie, issu de la formation ou du monde 
du loisir, possède déjà un capital de 
savoirs et d’expériences, ainsi que des 
outils utiles et efficaces. Toutefois, une 
mise à jour et quelques ajouts s’imposent, 
notamment en matière de valeurs et 
de compétences. Dans ce contexte, 
le professionnel de la qualité de vie 
doit avoir de la vision, un leadership 
rassembleur, un sens politique et une 
capacité opérationnelle certaine. Il est… 

•	 agent de développement, leader et 
médiateur d’équipes et de réseaux, 
mobilisateur, communicateur et 
formateur auprès des décideurs 
politiques, des associations et 
entreprises partenaires, des bénévoles 
et du personnel salarié ou contractuel et 
de l’ensemble de la population; 

•	 planificateur et gestionnaire de 
ressources matérielles, humaines et 
financières;

•	 analyste des attentes, des besoins, 
des contraintes et des ressources de 
la population et de la collectivité, et 
évaluateur des performances des services 
et des programmes qu’il met en œuvre6.

Enfin, doit aussi se poser la question de 
l’identification de spécialités comme 
dans plusieurs autres professions.  

6 Thibault, André (2017), « Rôle et compétence du professionnel en loisir », à paraitre dans Utilisation du temps libre : 
histoire et fondements du loisir aux Presses de l’Université du Québec dans un ouvrage collectif sous la direction de 
Denis Auger.

QUATRE VALEURS 

Obsession du 
citoyen

Participation 
sociale

Démocratie

Accessibilité
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Ce découpage se justifi e par la largeur 
du spectre d’action et la multitude des 
compétences à maîtriser. Il ne s’agit pas 
ici de spécialités « disciplinaires » ou 
sectorielles comme le sport, la culture 
ou le tourisme, mais plutôt de groupes 

de fonctions et 
de compétences, 

par exemple ges-
tion d’installations 

et de programmes, com-
munication, mobilisation des 

groupes et de la population, ou 
opération des services. 

un CHantier ouvert
Il est clair que ce chantier de la mutation 
du professionnel en loisir n’en est qu’à 
ses premiers pas. On peut toutefois 

retenir quelques principes pour établir 
une vision de son nouveau rôle. Le 
premier rappelle que ce professionnel 
ne fonde pas ses actions sur des 
problématiques ou des carences sociales 
ou psychologiques, mais sur cette visée 
beaucoup plus positive que sont le désir 
et l’aspiration naturelle de la population 
à la qualité de son milieu de vie. Ensuite, 
son action doit atteindre l’ensemble de 
la population et assurer l’accessibilité 
dans toutes ses dimensions. Enfin, 
ce professionnel sera un facilitateur, 
un coach, alors que les groupes et les 
personnes seront les acteurs. Dans 
cette nouvelle perspective, le loisir est 
d’abord une expérience avant d’être une 
discipline. Il importera alors d’identifi er 
les compétences nouvelles requises et 
de promouvoir cette nouvelle vision.

un dossier à suivre… un dossier à suivre… un dossier à suivre… un dossier à suivre… un dossier à suivre… un dossier à suivre… 

ici de spécialités « disciplinaires » ou 
sectorielles comme le sport, la culture 
ou le tourisme, mais plutôt de groupes 

par exemple ges-
tion d’installations 

et de programmes, com-
munication, mobilisation des 

groupes et de la population, ou 
opération des services. 

un CHantier ouvert
Il est clair que ce chantier de la mutation 
du professionnel en loisir n’en est qu’à 
ses premiers pas. On peut toutefois 

un dossier à suivre… un dossier à suivre… un dossier à suivre… 

« …le loisir est d’abord une 
expérience avant d’être une 
discipline. »
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Le rôle des services de loisir a grandement 

évolué depuis l’époque où ils étaient 

confinés à la gestion et à l’animation 

des parcs et de quelques installations 

sportives. À preuve, les dénominations 

très variées sous lesquelles ces services 

se désignent de nos jours. Par exemple, 

plus de 40 % des services de loisir 

membres de l’AQLM comportent le mot 

culture dans leur dénomination et près 

de 30 % font référence à la communauté 

( v i e  c o m m u n a u t a i r e ,  a c t i v i t é s 

communautaires,  développement 

communautaire, etc.). Les mandats sont 

devenus très diversifi és, parfois dictés par 

des programmes provinciaux comme les 

saines habitudes de vie ou « Municipalité 

amie des aînés ».

Le service de loisir municipal est 

maintenant une structure très polyvalente, 

appelée à jouer un rôle accru dans 

l’ensemble de l’administration et même 

auprès des élus. Dans ce contexte, 

chaque service de loisir municipal s’est 

engagé dans une voie qui lui est propre, 
sans nécessaire référence à un modèle 
prédéfi ni.

Il n’est toutefois pas interdit de croire 
qu’il y a des modèles, ou encore des 
cheminements originaux qui ont abouti 
à des résultats très satisfaisants et même 
exemplaires en matière de service à la 
communauté. Nous allons nous attarder 
dans cet article au cas de Rivière-du-Loup, 
qui accueille la 17e Conférence annuelle 
du loisir municipal et qui sera l’hôte de 
la Finale des Jeux du Québec de 2021, 
50 ans après avoir organisé la première.

position stratégique
Si on jette un coup d’œil à l’organigramme 
de la Ville de Rivière-du-Loup, on peut 
noter deux choses : d’abord la position 
stratégique du Service loisirs, culture 
et communautaire dans la colonne 
« Interface client », ensuite l’importance 
des « comités et commissions » en bas et 
en gras.

Par denis  POUlet

Le rÔLe piVot des serViCes de Loisir dAns L’éLABorAtion 
et LA Mise en ŒuVre des poLitiQues MuniCipALes : 

L’eXeMpLe de riViÈre-du-Loup

Benoît Ouellet, directeur du Service loisirs, culture et 
communautaire

Photo : David Guimont
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L’ interface cl ient et  les comités 

et  commiss ions  témoignent  de 

l’approche que la Ville privilégie dans 

son administration : c’est l’approche 

ascendante, dite bottom-up, qui part des 

besoins et intérêts de la population. Le 

Service loisirs, culture et communautaire 

joue un rôle capital dans la mise en 

œuvre de cette approche, en raison 

de la proximité de ses équipes avec 

les citoyens, sur le terrain, mais, selon 

Benoît Ouellet, le directeur du Service, 

les comités et commissions sont aussi un 

rouage fondamental.

CoMités et CoMMissions
Même s’ils ne sont que consultatifs, ces 

comités et commissions, qui comptent 

tous des représentants du Service loisirs, 

culture et communautaire, sont à la fois 

des mécanismes de consultation, des 

lieux d’échanges et des voies de trans-

mission de l’information. Le mot « trans-

versalité » trouve ici une belle application, 

du fait des multiples dossiers qu’on y 

aborde et qui touchent plusieurs services.

Le Service loisirs, culture et communau-
taire est ainsi associé à toutes sortes 
de préoccupations qui ne relèvent pas 
directement de sa mission première, qu’il 
s’agisse d’urbanisme, d’architecture, de 
patrimoine, de conservation ou même de 
logement.

Le « client » n’est pas compartimenté en 
vertu d’une seule catégorie de besoins, si 
l’on peut dire. La problématique « loisir » 
des aînés, par exemple, ne peut être 
isolée de leurs conditions de vie (mobilité, 
santé, logement, transport, etc.). 

On relève un comité des personnes 
handicapées (PH), un comité Municipalité 
amie des aînés (MADA), un comité 
famille, une commission culture et 
patrimoine, et une commission sportive. 
Des dizaines d’organismes et de groupes 
citoyens y sont représentés, de même 
que plusieurs services municipaux, les 
élus et même le milieu des affaires. Les 
organismes représentés sont privés 
(clubs, associations, etc.) ou publics 
(établissements scolaires, CRSSS, etc.).

Il est à noter que chaque comité ou 

commission est associé à une politique 

municipale ou en tire son mandat : 

politique du sport, politique de la famille 

et des aînés, politique de la culture. À 

l’occasion, le conseil municipal leur confi e 

des mandats spécifi ques reliés à l’une ou 

l’autre des politiques.

Au fi l du temps, comités et commissions, 

qui se réunissent quatre à cinq fois par 

année, ont assuré la mise à jour des 

politiques municipales et des plans 

d’action qui en découlaient.

genÈse de l’approCHe 
« BottoM-up » transversale
Comment en est-on arrivé à un tel 

modèle  ? Et comment le Service loisirs, 

culture et communautaire en est-il arrivé à 

assurer l’animation et le suivi de la plupart 

des comités et commissions  ?

Selon Benoît Ouellet, le directeur 

du Service, tout a commencé avec 

l’Année internationale de la famille en 

organigraMMe de la ville de riviÈre-du-loup

Citoyens

Citoyens

Citoyennes

Citoyennes

d
év

el
op

p
em

en
t

éc
on

om
iq

ue
r

essources hum
aines

Communications

direction
générale
direction
générale

greffe et affaires
juridiques

Finances
et trésoreries

ingénierie

technologie de l’information
et des communications

loisirs, culture et
communautaire

Cour municipale

sécurité incendie

travaux publics

Urbanisme et
développement

environnement et
développement durable

Comités et commissions

Automne 2016 – Vol. 39 No 3 AGORA FORUM 25



préoccupations qui n’avaient pas grand-
chose à voir avec le loisir, en tout cas 
pas directement : conciliation travail-
famille, services de garde, habitation, 
sécurité, soutien psychosocial… Mais la 
participation citoyenne étant au cœur 
de la démarche et le Service loisirs 
entretenant des liens étroits et directs 
avec la population, la nouvelle mission 
de celui-ci se justifi ait.

En 1996, ce fut au tour de la culture de 
faire l’objet d’une politique municipale. 
Le gouvernement du Québec avait 
reconnu le rôle de la municipalité dans 
l’accessibilité à la culture, et Rivière-
du-Loup emboîta le pas en créant une 
commission pour rédiger une politique. 
Cette commission était formée de 
citoyens représentant le milieu artistique, 
de représentants du milieu culturel, d’élus 
et de fonctionnaires. Ici, la nouveauté 
fut l’idée d’attribuer un rôle permanent 
à la commission. Celle-ci allait devenir 
un mécanisme de consultation et de 
coordination chargé notamment des 
mises à jour des plans d’action en matière 
culturelle.

La première politique culturelle de Rivière-
du-Loup prévoyait que la Commission 
culturelle permanente inclurait deux 
représentants du Service loisirs, dont une 
ressource engagée pour l’application de 
la politique.

En 1997, inspiré par cette démarche, 
le Service loisirs entreprit un processus 
similaire visant l’élaboration d’une 
politique du sport. Là comme en 
culture, le comité mis sur pied, formé 
de représentants de plusieurs horizons, 
incluant des citoyens, des élus et des 
fonctionnaires, allait devenir permanent.

En 2001, ce fut le tour du patrimoine. Si 
la politique municipale du patrimoine 
n’associait d’abord que les services 
de la culture et de l’urbanisme, on 
s’est vite rendu compte qu’il fallait en 
impliquer d’autres, notamment les 
Communications, les Travaux publics et 
l’Ingénierie. Aujourd’hui, c’est la Direction 

Le Service loisirs, culture et communautaire

Budget 2016 5 177 000 $ (13 % du budget 2016 de la Ville) 

Personnel permanent 26

Personnel saisonnier ou 
occasionnel

± 136

Divisions majeures Équipements et programmes communautaires (inclut les camps 
de jour), Équipements et programmes sportifs (inclut les parcs), 
Programmes culturels et patrimoniaux, Bibliothèque

Parcs Parcs de détente (3), « Forêt urbaine » (1), parc multifonctionnel 
(1), parcs de quartier (11), parcs de quartier multifonctionnels (3), 
aires de repos–belvédère (2), parc intergénérationnel (1)

Principaux équipements 
sportifs

Anneaux de glace (2), arénas (2), gymnases (8), patinoires 
extérieures (5), piscine (1), piste d’athlétisme (1), piste de 
vélocross (1), pistes cyclables (2), pistes de patin à roues alignées 
(2), salles de conditionnement physique (6), stade multisport 
intérieur (1), parc de planche à roulettes (1), sentiers de vélo de 
montagne (22), terrains de balle-molle (2), terrain de baseball (1), 
terrains de basketball (4), terrains de soccer (8), terrains de tennis 
(6), sentiers d’escalade de glace (4)

Principaux équipements 
culturels et 
communautaires

Bibliothèque municipale (1), salles de spectacle (2), salles 
d’exposition (2), théâtre extérieur (1), école de musique (1), 
musée régional d’art contemporain (1), galerie d’art (1), Société 
d’histoire et de généalogie (1), Centre d’archives (1), églises et 
chapelles centenaires (5), centres d’interprétation (2), jardins 
communautaires (3), marché public (1), maison des jeunes (2), 
maison de la famille (1), centre-femmes (1), atelier de menuiserie 
pour hommes 50+ (1), comptoirs d’aide alimentaire (3), chalets 
communautaires (6), joujouthèque (1), camping municipal (1)

Organismes partenaires ±75

1994, quand des intervenants en santé 
communautaire ont proposé à la Ville 
d’entreprendre une démarche pour 
adopter une politique familiale. La 
Ville a mis sur pied un comité formé de 
représentants de la Santé publique et 
d’organismes du milieu, lui a adjoint un 
fonctionnaire du Service loisirs, et ainsi 
s’est élaborée la première politique 

municipale de la famille au Québec. 
Le Service loisirs fut chargé de mettre en 
œuvre cette politique, comme ce sera le 
cas dans plusieurs autres municipalités 
dans les années subséquentes.

L’aspect historique le plus intéressant, 
c’est que le Service loisirs se trouvait 
p longé dans  une mul t i tude de 
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culture du Service loisirs qui coordonne 
le programme de soutien fi nancier à la 
restauration de bâtiments patrimoniaux. 

En 2004, le gouvernement du Québec 
adopta une loi assurant l’exercice des 
droits des personnes handicapées 
en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale. Cette loi 
exigeait que les municipalités de plus 
de 15 000 habitants se dotent d’un plan 
d’action annuel. Le plan de Rivière-du-
Loup aborderait une multitude de champs 
d’intervention, parmi lesquels le loisir, 
aux côtés de l’habitation, de la sécurité, 
du transport, de l’accès à l’emploi et de 
l’accessibilité en général. Le Service loisirs 
fut notamment mis à contribution pour 
soutenir une série de mesures favorables 
à l’intégration, comme l’aménagement 
de nouvelles traverses piétonnes (exécuté 
par les Travaux publics), l’offre de 
formations à l’intention des promoteurs 
immobiliers pour les sensibiliser à la 
construction de logements adaptables 
(en collaboration avec l’Urbanisme) et 
l’embauche d’étudiants en saison estivale 
pour sensibiliser les propriétaires de 
commerces à la notion d’accessibilité 
universelle. 

Finalement, à l’automne 2008, le 
gouvernement du Québec proposa 
à Rivière du-Loup et à cinq autres 
milieux de se joindre à une initiative de 
l’Organisation mondiale de la santé. 
Le projet consistait à faire de Rivière-
du-Loup une ville amie des aînés 
(VADA). Portées par le Service loisirs, les 
préoccupations qui se sont dégagées 
des consultations ont mené à l’adoption 
d’un plan d’action associant l’ensemble 
des services municipaux et incluant les 
actions des partenaires du milieu. 

Aujourd’hui, le plan d’action MADA 
(Municipalité amie des aînés) de Rivière-
du-Loup (2015-2017) attribue au Service 
loisirs, culture et communautaire une 
multitude de mandats qui s’écartent 
signifi cativement de la mission strictement 
loisir du service. Mentionnons, entre 
autres : outiller les aînés dans l’évaluation 

et le choix de leur habitation, analyser 
la possibilité d’aménager des haltes 
piétonnières, mettre en place des projets 
favorisant le parrainage entre adolescents 
et aînés, organiser des activités de 
mise en valeur du patrimoine naturel 
de Rivière-du-Loup, mettre sur pied un 
projet de capsules médiatiques favorisant 
le mentorat pour aînés, impliquer les 
aînés dans la préservation des milieux 
naturels, aménager un parc à chiens, 
aménager un circuit pour l’utilisation 
des installations sanitaires, et concevoir 
un outil pour sensibiliser les aînés à une 
meilleure cohabitation entre piétons, 
cyclistes et automobilistes. Évidemment, 
l’exécution de tels mandats ne peut se 
faire qu’en coordination avec d’autres 
services municipaux et qu’à l’aide de 
nombreux organismes communautaires.

les Conditions de suCCÈs
Le modèle s’est donc dessiné au fi l d’une 
vingtaine d’années, confi rmant le leader-
ship du Service loisirs. Benoît  Ouellet tient 
cependant à dire que certaines condi-
tions doivent être réunies pour assurer la 
dynamique des démarches transversales 
et l’effi cacité des politiques municipales.

Première condition : l’adhésion entière 
de la Direction générale au modèle. À 
Rivière-du-Loup, la Direction générale 
est issue du monde du loisir. Sa volonté 
de créer une synergie axée sur le travail 
en réseau des services municipaux est 
manifeste. Elle s’est imposé le devoir de 
développer une vision globale, de voir la 
citoyen dans sa globalité et l’institution 
municipale dans sa pérennité. « Équipe » 
et « interface client » sont deux termes 
clés soutenant cette approche.

Deuxième condition : l’ouverture des 
employés dans les divers services muni-
cipaux et des autres acteurs impliqués à 
l’extérieur. La culture organisationnelle 
exige cette ouverture. Les intervenants 
qui adhèrent à l’approche adoptée et 
qui tiennent compte des préoccupations 
qui ressortent des plans de travail ont 
généralement beaucoup plus de facilité 
à obtenir les ressources requises pour leur 

exécution. L’obtention de crédits addi-
tionnels dans le processus budgétaire se 
trouve facilitée quand les projets s’ins-
crivent dans une démarche citoyenne.

Troisième et dernière condition : la circu-
lation de l’information. La communication 
favorise la mise à jour en continu des 
actions et sa justifi cation. L’information 
est d’abord transmise verticalement de 
bas en haut, puis dans l’axe horizontal 
avec les autres services municipaux et 
les partenaires du milieu. À Rivière-du-
Loup, le professionnel en loisir joue un 
rôle majeur de coordination sur ce plan. 
Sans cette communication, les plans de 
travail deviennent rapidement obsolètes 
et la pertinence des ressources dédiées 
s’estompe au profi t d’autres enjeux.

Rivière-du-Loup

Population 19 450 (2011)

Âge médian 46,9 ans

Nombre de familles 5285

Territoire 83,4 km2

Photo : Ville de Rivière-du-Loup
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Au projet Espaces, nous recevons sou-
vent des demandes de modèle ou de 
fiche-type pour l’aménagement d’un 
parc. Or, nous ne pouvons répondre à 
de telles demandes, car chaque parc est 
unique et requiert une approche origi-
nale. Nous offrons plutôt des conseils 
qui s’appuient sur des principes, mais 
ce sont les gestionnaires eux-mêmes 
qui sont le mieux placés pour définir 
des orientations et mettre en œuvre un 
processus qui leur convient. 

Au stade de la conception, qui est l’une 
des étapes du processus général décrit 
dans le cadre de référence Tant qu’il y 
aura des enfants1, il importe d’analyser 
la situation, laquelle varie selon le milieu, 
sans omettre d’éléments. 

Même si certains objectifs peuvent être 
communs à tous les parcs, la manière dont 
on va le mieux satisfaire les utilisateurs 
est unique. Chaque parc possède des 
caractéristiques particulières qui tiennent 
d’abord à son emplacement. Alors, un 
concept qui pourrait être valable pour 
une situation pourrait être inapproprié 
pour une autre.

l’iMportanCe de Bien 
planifier 
Les budgets sont de plus en plus restreints, 
mais les besoins n’ont pas diminué. On 
doit faire aujourd’hui avec des budgets 
plus réduits, c’est un des grands défis 
des administrations publiques. De là 
l’importance de s’obliger à prendre le 
temps de suivre tout le processus, en 
commençant par bien saisir les besoins 
et demandes de la population. 

« La planification intégrée (…) est un 
exercice qui englobe l’ensemble des 
parcs de la municipalité. Elle procède 
d’une analyse qui prend en compte les 
parcs existants, les désirs et besoins de 
la population, ainsi que les ressources 
disponibles. Elle est à moyen ou long 
terme, s’inscrivant dans une perspective 
de développement durable, et est en 
harmonie avec les grandes orientations 
adoptées par les élus, souvent dans un 
plan d’ensemble. Elle est suffi samment 
souple pour permettre des mises à jour 
ou des modifications périodiques. »  
(Extrait de la fi che Planifi cation intégrée 
des parcs2)

AMénAGeMent de pArC
pAs de ModÈLe uniQue, CAr CHAQue pArC est uniQue

Par sYlVie melsBaCh et adÈle 
antOniOlli, dU PrOJet esPaCes

Photo ci-dessus : Le parc Bélair, à Montréal, offre 
un espace de jeu avec carré de sable pour les tout-
petits, des petites poules en béton, des bancs, des 
arbres et de grosses pierres dans un petit périmètre.

Photo : Adèle Antoniolli

1 Voir www.projetespaces.ca/uploads/AQLP_CadreReferenceParc_14Sept2015.pdf.

2 Voir www.projetespaces.ca/fi ches_details.asp ?id=112.
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la ConCeption 
Il ne saurait y avoir de conception 
qui s’appliquerait à tous les parcs. La 
conception d’un parc repose sur les 
informations recueillies dans le milieu 
lors de la phase d’analyse de la situation 
initiale et de l’emplacement du parc.

La participation de différents profession-
nels à cette étape est essentielle. Toutes 
les compétences requises doivent être 
réunies pour arrimer la conception du 
paysage à la valeur ludique de l’espace. 

« Chaque parc est unique, dont la 
conception devrait être basée sur le type 
de parc, les caractéristiques du terrain et 
l’ambition d’en faire un lieu original de 
vie, de plaisir et de jeu. Il faut notamment 
savoir marier les aspects naturels au bâti et 
aux aires de jeu. La vocation du parc aura 
été déterminée dans le plan du réseau 
des parcs, mais la conception offre une 
grande liberté d’action. Cette conception 
devrait prévoir une multiplicité d’usages, 
prochains et futurs, et prendre en 
considération les questions d’entretien, 
tout autant des équipements que des 
végétaux. Elle devrait aussi englober les 
éléments périphériques, par exemple les 
voies qui conduisent au parc ou le relient 
avec d’autres espaces publics. Le travail 
de conception devrait être exécuté par 
une équipe multidisciplinaire, incluant un 
architecte paysagiste ou un professionnel 
en aménagement du paysage, et se 
concrétiser dans un plan-concept. »  
(Extrait de la fi che Concevoir un parc3)

Certaines conditions influenceront la 
conception du parc. La tendance est de 
s’éloigner de la conception géométrique 
classique pour aller vers un paysage 
plus naturel, pour dissocier le parc de 
l’environnement urbain. 

Le design est une signature qui confère 
une identité. De nos jours, il faut que 
ça soit « visually refreshing », stimulant 
intellectuellement. Les citoyens qui 
vivent à proximité du parc ou qui le 
fréquenteront devraient être fiers de 
« leur » parc4.

Les ressources étant souvent limitées, 
il faut vraiment réfléchir à l’utilisation 
du parc en fonction de l’ensemble des 
parcs de la municipalité, parfois même 
en fonction des ressources que l’on 
pourrait mettre en commun entre petites 
municipalités. Chaque parc doit être 
pensé en fonction de ce qui est déjà offert 
dans l’ensemble du réseau de parcs.

questions de zones
« Le partage d’un parc en zones ne 
saurait s’improviser. Il doit procéder 
d’une conception qui prend en compte 
les caractéristiques du terrain, ainsi que 
l’accessibilité et la sécurité.

« L’aménagement des zones peut être très 
variable. Elles peuvent être regroupées ou 
non, à proximité l’une de l’autre ou non, 
de dimensions et de formes très variées. 
Tout dépend notamment du type de 
parc, du lieu, de l’espace disponible, de 

3 Voir www.projetespaces.ca/fi ches_details.asp ?id=113.

4 Donald J. Molnar, 2015, Anatomy of a Park, Essentials of Recreation Area, Planning and Design, 4th edition, 
Waveland Press. 

Ce chalet de parc fonctionnel et bien entretenu à 
Victoriaville peut servir de point de ralliement et d’abri.

Photo : Adèle Antoniolli 

« La tendance est de 
s’éloigner de la conception 
géométrique classique pour 
aller vers un paysage plus 
naturel, pour dissocier le parc 
de l’environnement urbain. »
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la confi guration du terrain et du budget. 
L’expérience a montré qu’il était possible 
d’aménager les sept zones même dans 
les plus petits parcs.

« Le concepteur doit également savoir 
que chaque composante de l’espace, 
quelle que soit la zone, aura une infl uence 
sur les comportements de ses usagers : 
la configuration du lieu, son relief, les 
équipements proposés détermineront 
notamment les activités qu’ils choisiront 
et les possibilités d’interactions. » (Extrait 
de la fi che Aménagement des zones5) 

quelques prinCipes
Un des premiers principes requiert que 
l’on retrouve dans le parc une variété 
d’éléments : des espaces de jeu, des 
espaces verts, des habitats fauniques, 
des bâtiments, des bancs, des voies de 
circulation, etc.

Tout sera nécessairement affecté par les 
éléments de la nature : vent, soleil, pluie, 
neige. Prévoit-on une scène ? Il faudra 
faire en sorte que les spectateurs n’aient 
pas le soleil dans les yeux pendant le 
spectacle. Comment et où les usagers 
pourront-ils se protéger en cas d’intem-
périe ? Leur offrira-t-on de l’eau (fontaine) 
pour s’hydrater par temps de canicule ? 

Le bruit, les odeurs (toilettes), la hauteur 
des structures devront aussi être pris en 
compte.

Chaque coin d’un parc devrait être 
assigné à une utilisation, sans pour autant 
être un lieu actif (ex. : aire de conservation, 
jardin fl euri). 

La topographie du site a une infl uence sur 
l’aménagement. Comment mettre à profi t 
les pentes et les monticules ? 

Comment délimitera-t-on les zones ou 
les aires réservées à certains usages ? Où 
aménagera-t-on chaque aire spécialisée ? 
Par exemple, une aire de pique-nique 
requiert un bon ensoleillement, mais 
aussi des tables à l’ombre. 

Des adultes devraient pouvoir prendre 
place autour des aires de jeu pour exercer 
une surveillance sur les enfants. Des 
petites barrières peuvent compartimenter 
les enfants selon leur âge, mais elles ne 
devraient jamais diminuer le champ de 
vision. 

Ce ne sont là que quelques principes 
à prendre en compte au moment de 
la conception du parc et avant même 
d’arrêter le plan-concept.

5 Voir www.projetespaces.ca/fi ches_details.asp ?id=92.

6 Voir www.projetespaces.ca/uploads/GuideAchatEquipementsParcs.pdf.

7 Voir www.projetespaces.ca/fi ches_details.asp ?id=128.

la réalisation 
Au stade de la réalisation, qui comprend 
l’achat de l’équipement, on constate une 
tendance à acquérir du matériel que l’on 
retrouve déjà un peu partout (mêmes 
matériaux, mêmes structures, mêmes 
types de jeu), alors que le marché offre 
une variété infi nie d’équipements. 

Pour soutenir et renforcer l’action des 
professionnels qui se préoccupent de 
la planifi cation et de la conception des 
environnements de jeu destinés aux 
enfants, et qui sont à la recherche de 
solutions novatrices bien adaptées à 
leurs besoins et aux conditions de vie de 
leurs familles, Espaces a publié un Guide 
d’achat des équipements de jeu pour les 
parcs6.

À l’aide de ce guide, les gestionnaires de 
parcs pourront améliorer la qualité des 
environnements de jeu offerts aux enfants 
de tous âges, y compris les tout-petits. 
Ces enfants pourront évoluer librement 
dans un environnement unique à l’image 
des caractéristiques particulières du parc.

Espaces offre aussi, en complément 
du Guide d’achat, un modèle d’appel 
d’offres pour équipements de jeu7.

Le parc Bélair, à Montréal, offre un espace de jeu avec carré de sable pour les tout-petits, 
des petites poules en béton, des bancs, des arbres et de grosses pierres dans un petit périmètre. Photo : Adèle Antoniolli 
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Pour la qualité de vie des citoyens

Testez vos connaissances
sur les environnements favorables aux saines 
habitudes de vie.

Abonnez-vous à l’infolettre
afin d’obtenir des trucs et astuces pour créer et 
maintenir une saine qualité de vie pour vos citoyens.

prendresoindenotremonde.com

Prendre soin de notre monde vise l'amélioration de la qualité de vie et la mise 
en place d’environnements favorables à la santé et aux saines habitudes de vie 
des citoyens des villes québécoises.

Visitez le kiosque!
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ORDINATEURS ET PORTABLES
ÉCORESPONSABLES!

* Prix et spécifications du mois d’août 2016.
   Veuillez vérifier les offres courantes sur notre site internet.
   Modèle à titre indicatif, l’atelier vous indiquera les modèles disponibles suivant l’envoi de votre demande.

POUR FAIRE UNE DEMANDE
WWW.OPEQ.QC.CA/demande

 514 870-0081  

Cet ensemble pour 47 $ *                                                            

Processeur INTEL Core 2 Duo
2 Go de mémoire vive
Disque dur de 160 Go
Clavier*, souris* et Windows 10 PRO
Moniteur à écran plat 19 po*
Garantie 1 an en atelier

À voir sur notre site internet
www.opeq.qc.ca
• Ordinateurs et portables
 • Intermédiaires
 • Professionnels et
 • Performances
• Stations de travail (Workstations)
• Serveurs avec solution infonuagique
• Moniteurs ACL (19 po et +)
• Imprimantes
• Projecteurs 

Processeur Core2Duo
Batterie neuve incluse
3 Go de mémoire vive
Disque dur de 160 Go
Windows 10 PRO
Garantie 3 ans en atelier

Ordinateur portable 
À partir de 137 $*

Depuis 1998, OPEQ gère le programme Ordinateurs pour les écoles (OPE) dans la province de 
Québec. OPE est un programme national qui remet à neuf les ordinateurs donnés par le 
gouvernement, des entreprises privées et des particuliers afin de les distribuer dans les écoles, les 
bibliothèques, les organismes sans but lucratif et les communautés autochtones.



En juin 2016,  l ’Associat ion 
québécoise du loisir municipal 
a présenté au ministère de la 
Culture et des Communications 
un mémoire sur  l ’éventuel 
renouvellement de la Politique 
cu l tu re l le  du  Québec .  Le 
Ministère, qui avait déclenché 
sa consultation en mars, invitait 
notamment  organ ismes  et 
citoyens à se prononcer sur huit 
grands principes et sept grands 
thèmes1. Voici un résumé du 
mémoire de l’AQLM.

Intitulé Le loisir culturel, pierre d’assise 
de la participation citoyenne à la culture, 
le mémoire de l’AQLM insiste sur 
l’importance du loisir culturel. Culture et 
loisir sont étroitement associés au niveau 
municipal : plus de 40 % des services de 
loisir membres de l’AQLM, soit 130 sur 
308, présentent le mot « culture » dans 
leur désignation, et ils sont répartis 
partout au Québec. 

Les services de loisir municipaux sont de 
véritables pourvoyeurs d’expériences 

PAR DENIS  POULET culturelles, agissant souvent comme 
maîtres d’œuvre de la programmation 
de l’ensemble des activités culturelles au 
niveau municipal. Ils soutiennent aussi des 
associations en arts, histoire et sciences, 
ainsi que des artistes locaux. 

Les municipalités sont par ailleurs des 
diffuseurs qui permettent l’expression 
de pratiques amateurs et qui initient la 
population à une grande diversité de 
formes d’expression.

Le loisir culturel est ainsi une porte 
d’entrée pour de nombreux citoyens à 
tout un développement qui peut aboutir 
à la professionnalisation. Mais, quel 
que soit le niveau de pratique, c’est un 
enrichissement collectif à ne pas négliger 
et à encourager.

UNE DÉFINITION 
Il serait cependant indiqué de bien défi nir 
ce qu’on entend par loisir culturel, car il y 
a plusieurs défi nitions. L’AQLM propose 
la définition suivante : Le loisir culturel 
est un ensemble de pratiques artistiques 
et culturelles exercées librement ou 
encadrées, dans un contexte de loisir. 

L’AQLM DÉPOSE UN MÉMOIRE SUR LE RENOUVELLEMENT 
DE LA POLITIQUE CULTURELLE DU QUÉBEC

« Les services de loisir 
municipaux sont de véritables 
pourvoyeurs d’expériences 
culturelles, agissant souvent 
comme maîtres d’œuvre de la 
programmation de l’ensemble 
des activités culturelles au 
niveau municipal. »

1 Voir Ministère de la Culture et des Communications, Renouvellement de la Politique culturelle du Québec, Cahier de consultation, mars 2016, 28 pages; www.mcc.gouv.qc.ca/
fi leadmin/documents/Politique_culturelle/RPC-CahierConsultation.pdf
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Un ensemble : le mot « loisir » peut faire 
référence tout aussi bien à une activité 
individuelle (ex. : la danse est mon loisir 
préféré) qu’à l’ensemble des activités 
des individus dans leurs temps libres. 
Dans le cas du loisir culturel, ce dernier 
sens plus englobant est préférable, car 
il correspond davantage à une vision 
générale plus conforme à des visées 
politiques ou administratives. On parle 
aussi du sport, du plein air ou de la 
culture en ce sens.

Pratiques artistiques et culturelles : 
certes, les pratiques artistiques sont 
des pratiques culturelles, mais il est 
important d’inclure le mot « artistiques » 
spécifiquement parce qu’il évoque des 
disciplines classiques précises, mais il 
ne faut pas exclure d’autres pratiques 
éminemment culturel les,  comme 
l’histoire, le patrimoine, les sciences et 
les technologies.

Exercées librement ou encadrées : 
le concept de pratique l ibre est 
fondamental, par opposition aux activités 
organisées ou régies par des organismes, 
mais s’y ajoute la possibilité que les 
pratiques puissent être encadrées, 
comme dans le cas d’un cours d’initiation 
ou de l’assistance à un spectacle.

Dans un contexte de loisir : il est impor-
tant de le mentionner, pour distinguer le 
loisir culturel d’activités d’apprentissage 
de type scolaire ou d’activités profession-
nelles ou semi-professionnelles.

priorité à l’aCCessiBilité
En loisir culturel, comme dans bien 
d’autres champs du loisir public, de 
nombreuses barrières à l’accessibilité 
subsistent. Contraintes de temps, 
d’argent, d’éloignement, de perceptions, 

de capacités… Les services de loisir 
ont peine à rejoindre toutes les 

catégories de population et 
l’accessibilité reste un défi que 
compromettent sans cesse de 
nouvelles embûches liées à 

l’évolution de la société et aux conditions 
économiques.

L’accessibilité a plusieurs dimensions 
— physique ou spatiale, temporelle, 
économique, culturelle – sur lesquelles 
l’État et les administrations locales 
peuvent agir : mesures de diminution 
des inégalités, d’encouragement à 
la conciliation travail-famille-loisirs, 
d ’ intégrat ion des  communautés 
culturelles, etc. Mais il semble que l’un 
des obstacles principaux à l’accessibilité 
en matière de loisir  culturel est 
l’éloignement sur le plan géographique. 
Or, la vitalité culturelle des régions est 
fondamentale dans le développement 
d’une culture vraiment nationale. 

Dans bien des municipalités de régions 
éloignées des grands centres, les 
professionnels en loisir qui ont en 
charge des dossiers culturels se sentent 
isolés et démunis. Pourtant, les objectifs 
d’accessibilité sont les mêmes que partout 
ailleurs. Le mot d’ordre est surtout d’offrir 
des conditions ou des environnements 
propices à l’exercice d’activités artistiques 
créatives et épanouissantes, qu’il s’agisse 
d’artisanat, de photographie, de théâtre, 
de musique, de danse, de mise en valeur 
du patrimoine ou de littérature.

Les gens ont-ils accès aux mêmes services 
partout au Québec ? C’est loin d’être le 
cas, on le sait, mais le gouvernement 
du Québec peut contribuer à l’équité 
en cette matière par des politiques 
de soutien décentralisées et par des 
« enveloppes » réservées aux régions 
éloignées. Par ailleurs, les programmes 
d’emploi des gouvernements provincial 
et fédéral doivent être mis à profit 
davantage pour mettre à la disposition 
des petites municipalités et des MRC des 
agents de développement culturel bien 
formés, passionnés et compétents.

onze reCoMMandations
L’AQLM recommande que la Politique 
culturelle du Québec :

« Dans bien des 
municipalités de régions 
éloignées des grands 
centres, les professionnels 
en loisir qui ont en charge 
des dossiers culturels se 
sentent isolés et démunis. ».
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Dans le Cahier de consultation sur le renouvellement 
de la politique culturelle, on présente huit principes 
et on pose les questions : « Que pensez-vous de ces 
principes? Vous paraissent-ils adéquats pour servir 
d’assises à la prochaine politique culturelle du 
Québec? »

Notre réponse à la deuxième question est oui, 
mais il nous semble manquer une dimension 
importante, celle de l’accessibilité sur tout le 
territoire du Québec. Cette dimension pourrait 
être considérée comme incluse dans le principe 
C (L’accès, la participation et la contribution de 
tous à la culture) ou le principe H (La recherche 
d’équité), mais elle devrait être plus marquante ou 
témoigner d’une préoccupation plus fondamentale.Nous suggérons de l’ajouter à la formulation du 
principe C, lequel s’énoncerait comme suit : « L’accès, la participation et la contribution de 
tous à la culture sur tout le territoire »
Par ailleurs, les principes B (l’engagement renouvelé 
de l’État), F (La reconnaissance de la diversité) 
et H (La recherche d’équité) ont une résonance 
particulière pour le milieu du loisir municipal.

L’engagement renouvelé de l’État est un principe 
fondamental en loisir public. C’est une condition 
essentielle pour assurer l’accessibilité à long 
terme, et offrir des services complémentaires à 
l’offre privée de nature commerciale ou même 
des services analogues, mais à moindre coût et 
ouverts à tous et à toutes.
La reconnaissance de la diversité est également 
essentielle dans une perspective d’accessibilité. 
Le loisir public, qui inclut le loisir culturel, est un 
puissant moyen d’intégration des communautés 
culturelles, comme le montrent la participation 
de plus en plus grande des immigrants et enfants 
d’immigrants aux activités des programmes de 
loisir, et leur fréquentation grandissante des lieux 
publics de loisir comme les parcs.
L’équité est étroitement liée au principe précédent. 
Le loisir culturel permet de faire le pont entre 
les générations et entre les communautés, de 
favoriser échanges et partage, d’animer la vie de 
famille. La multiplicité de l’offre de loisir culturel 
pour les enfants au niveau municipal démontre 
aussi l’intérêt pour les générations futures.

À proposdes principes
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Dans le Cahier de consultation sur le renouvellement 
de la politique culturelle, on présente huit principes 

Dans bien des municipalités de régions éloignées 

des grands centres, les professionnels en loisir 

qui ont en charge des dossiers culturels se 

sentent isolés et démunis. Pourtant, les objectifs 

d’accessibilité sont les mêmes que partout ailleurs. 

Le mot d’ordre est surtout d’offrir des conditions 

ou des environnements propices à l’exercice 

d’activités artistiques créatives et épanouissantes, 

qu’il s’agisse d’artisanat, de photographie, de 

théâtre, de musique, de danse, de mise en valeur 

du patrimoine ou de littérature.

Les gens ont-ils accès aux mêmes services partout 

au Québec? C’est loin d’être le cas, on le sait, 

mais le Gouvernement du Québec peut contribuer 

à l’équité en cette matière par des politiques de 

soutien décentralisées et par des « enveloppes » 

réservées aux régions éloignées. Par ailleurs, les 

programmes d’emploi des gouvernements provincial 

et fédéral doivent être mis à profit davantage pour 

mettre à la disposition des petites municipalités 

et des MRC des agents de développement culturel 

bien formés, passionnés et compétents.  

Un mot sur les bibliothèques

––––––––
––––––––

––––––––
––––––––

––––––––
––––––––

––––

Il est certain qu’un grand nombre d’institutions 

publiques culturelles ont besoin d’aide : musées, 

conservatoires ou écoles d’arts, maisons de la 

culture, théâtres, salles de spectacles, amphithéâtres, 

etc. Mais nous sommes particulièrement sensibles 

au sort des bibliothèques publiques parce que, 

pour reprendre le titre d’un article à ce sujet, elles 

sont en quelque sorte « l’âme du loisir culturel 

municipal3 ».

On dit que la lecture est le premier loisir culturel. 

C’est en tout cas le plus facile à pratiquer. Même 

si le taux de fréquentation des bibliothèques est 

en croissance depuis la fin des années 19904, il 

reste que, avec un taux d’abonnement de 32 % de 

la population, le Québec est nettement en retard 

sur les autres provinces au Canada5. 

Et on connaît le taux d’analphabétisme fonctionnel 

alarmant qui sévit : le Québec se classe à l’avant-

dernier rang des provinces canadiennes sur le 

plan de la littératie. On estime que 53 % de la 

population n’atteint pas le seuil souhaitable pour 

fonctionner correctement dans la société; de ce 

nombre, 19 % sont incapables de lire et d’écrire
6.

La bibliothèque municipale n’a peut-être pas 

pour mission de remédier au problème de 

l’analphabétisme, elle reste un lieu indispensable 

pour développer l’intérêt pour la lecture. Elle est un 

service complémentaire au système d’éducation, 

qui a l’avantage d’être offert toute l’année. Même 

que la plupart des bibliothèques municipales sont 

ouvertes durant les fins de semaine. 

Les bibliothèques municipales multiplient les 

initiatives pour populariser le livre et la lecture. 

Elles sont devenues des lieux d’animation 

culturelle incontournables, de plus en plus 

ouverts aux nouvelles technologies. Elles sortent 

également de leur cadre traditionnel pour aller à 

la rencontre des gens : bibliothèques mobiles, 

services à domicile, etc.

Plusieurs programmes du MCC sont indispensables 

à la vitalité et au développement des bibliothèques 

publiques. L’AQLM souhaite que ces programmes 

soient maintenus, tout particulièrement le programme 

d’aide au fonctionnement des bibliothèques affiliées 

aux centres régionaux de services aux bibliothèques 

publiques (Réseau Biblio), en fonction des nouveaux 

besoins en matière technologique et de la nécessité 

« d’aller à la rencontre du citoyen ».
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3. Sylvain Hénault, « La bibliothèque publique, âme du loisir culturel municipal », Agora Forum, vol. 35 no 2, été 2012, p. 14.

4.  Document de contexte général dans le cadre de la consultation publique sur le renouvellement de la Politique culturelle du Québec, p. 16.

5.  Sylvain Hénault, « La bibliothèque publique, âme du loisir culturel municipal », voir note 1.

6. Catherine Lévesque, « L’analphabétisme, bombe à retardement littéraire », Le Huffington Post, 30 août 2015 (http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/08/30/lanalphabetisme-

au-quebec-bombe-a-retardement-litteraire-video_n_8031842.html)
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à l’équité en cette matière par des politiques de 
soutien décentralisées et par des « enveloppes » 
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au sort des bibliothèques publiques parce que, 
pour reprendre le titre d’un article à ce sujet, elles 
sont en quelque sorte « l’âme du loisir culturel 
municipal3 ».

On dit que la lecture est le premier loisir culturel. 
C’est en tout cas le plus facile à pratiquer. Même 
si le taux de fréquentation des bibliothèques est 
en croissance depuis la fin des années 19904, il 
reste que, avec un taux d’abonnement de 32 % de 
la population, le Québec est nettement en retard 
sur les autres provinces au Canada5. 

Et on connaît le taux d’analphabétisme fonctionnel 
alarmant qui sévit : le Québec se classe à l’avant-
dernier rang des provinces canadiennes sur le 
plan de la littératie. On estime que 53 % de la 
population n’atteint pas le seuil souhaitable pour 
fonctionner correctement dans la société; de ce 
nombre, 19 % sont incapables de lire et d’écrire6.La bibliothèque municipale n’a peut-être pas pour mission de remédier au problème de l’analphabétisme, elle reste un lieu indispensable 

pour développer l’intérêt pour la lecture. Elle est un 
service complémentaire au système d’éducation, 
qui a l’avantage d’être offert toute l’année. Même 
que la plupart des bibliothèques municipales sont 
ouvertes durant les fins de semaine. 
Les bibliothèques municipales multiplient les initiatives pour populariser le livre et la lecture. 
Elles sont devenues des lieux d’animation culturelle incontournables, de plus en plus ouverts aux nouvelles technologies. Elles sortent 

également de leur cadre traditionnel pour aller à 
la rencontre des gens : bibliothèques mobiles, 
services à domicile, etc.

Plusieurs programmes du MCC sont indispensables 
à la vitalité et au développement des bibliothèques 
publiques. L’AQLM souhaite que ces programmes 
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publiques (Réseau Biblio), en fonction des nouveaux 
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« d’aller à la rencontre du citoyen ».
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Dans bien des municipalités de régions éloignées 

des grands centres, les professionnels en loisir 

qui ont en charge des dossiers culturels se 

sentent isolés et démunis. Pourtant, les objectifs 

d’accessibilité sont les mêmes que partout ailleurs. 

Le mot d’ordre est surtout d’offrir des conditions 

ou des environnements propices à l’exercice 

d’activités artistiques créatives et épanouissantes, 

qu’il s’agisse d’artisanat, de photographie, de 

théâtre, de musique, de danse, de mise en valeur 

du patrimoine ou de littérature.

Les gens ont-ils accès aux mêmes services partout 

au Québec? C’est loin d’être le cas, on le sait, 

mais le Gouvernement du Québec peut contribuer 

à l’équité en cette matière par des politiques de 

soutien décentralisées et par des « enveloppes » 

réservées aux régions éloignées. Par ailleurs, les 

programmes d’emploi des gouvernements provincial 

et fédéral doivent être mis à profit davantage pour 

mettre à la disposition des petites municipalités 

qui a l’avantage d’être offert toute l’année. Même 

que la plupart des bibliothèques municipales sont 

ouvertes durant les fins de semaine. 

Les bibliothèques municipales multiplient les 

initiatives pour populariser le livre et la lecture. 

Elles sont devenues des lieux d’animation 

culturelle incontournables, de plus en plus 

ouverts aux nouvelles technologies. Elles sortent 

également de leur cadre traditionnel pour aller à 
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qui a l’avantage d’être offert toute l’année. Même 

que la plupart des bibliothèques municipales sont 

ouvertes durant les fins de semaine. 

Les bibliothèques municipales multiplient les 

initiatives pour populariser le livre et la lecture. 

Elles sont devenues des lieux d’animation 

culturelle incontournables, de plus en plus 

ouverts aux nouvelles technologies. Elles sortent 

également de leur cadre traditionnel pour aller à 

programmes d’emploi des gouvernements provincial 
et fédéral doivent être mis à profit davantage pour 
mettre à la disposition des petites municipalités 
et des MRC des agents de développement culturel 
bien formés, passionnés et compétents.  

Un mot sur les bibliothèques––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Il est certain qu’un grand nombre d’institutions 
publiques culturelles ont besoin d’aide : musées, 
conservatoires ou écoles d’arts, maisons de la 
culture, théâtres, salles de spectacles, amphithéâtres, 
etc. Mais nous sommes particulièrement sensibles 
au sort des bibliothèques publiques parce que, 
pour reprendre le titre d’un article à ce sujet, elles 
sont en quelque sorte « l’âme du loisir culturel 

On dit que la lecture est le premier loisir culturel. 
C’est en tout cas le plus facile à pratiquer. Même 
si le taux de fréquentation des bibliothèques est 
en croissance depuis la fin des années 19904, il 
reste que, avec un taux d’abonnement de 32 % de 
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sur les autres provinces au Canada5. 
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Un mot sur l’accessibilité

––––––––
––––––––

––––––––
––––––––

––––––––
––––––––

––––

En loisir culturel, comme dans bien d’autres 

champs du loisir public, de nombreuses barrières 

à l’accessibilité subsistent. Contraintes de temps, 

d’argent, d’éloignement, de perceptions, de 

capacités... Les services de loisir ont peine à 

rejoindre toutes les catégories de population et 

l’accessibilité reste un défi que compromettent sans 

cesse de nouvelles embûches liées à l’évolution de 

la société et aux conditions économiques.
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L’accessibilité a plusieurs dimensions – physique 

ou spatiale, temporelle, économique, culturelle 

– sur lesquelles l’État et les administrations 

locales peuvent agir : mesures de diminution 

des inégalités, d’encouragement à la conciliation 

travail-famille-loisirs, d’intégration des communautés 

culturelles, etc. Mais il nous semble que l’un des 

obstacles principaux à l’accessibilité en matière 

de loisir culturel est l’éloignement sur le plan 

géographique. Or, la vitalité culturelle des régions 

est fondamentale dans le développement d’une 

culture vraiment nationale. 

• reconnaître la valeur du loisir culturel 

dans toutes ses dimensions;

• reconnaître le rôle fondamental de la 

municipalité dans l’offre de service 

en matière de loisir culturel, et tout 

particulièrement son rôle particulier en 

gestion et animation des infrastructures, 

ainsi qu’en diffusion;

• reconnaître l’importance des politiques 

culturelles municipales pour articuler 

l’offre de service en matière de loisir 

culturel;

• endosser explicitement l’objectif 

d’accessibilité qui fonde l’intervention 

des municipalités en matière de loisir 

culturel;

• proposer des soutiens non confinés 

à une source unique (approche 

ministérielle) en adoptant plutôt une 

approche transversale de nature à mieux 

répondre à des besoins qui ne sont 

pas forcément disciplinaires ou limités 

à des spécialités culturelles (approche 

gouvernementale intersectorielle); 

• garantir à long terme les soutiens qu’il 

offre;

• privilégier la construction ou la mise aux 

normes d’infrastructures polyvalentes, 

qui pourront servir tout autant de 

lieux de diffusion de la culture et des 

arts au sens classique que de lieux 

d’expression des pratiques amateurs et 

de rassemblement des communautés;

• maintenir les programmes de soutien 

au développement des collections et 

d’aide aux immobilisations pour les 

bibliothèques publiques autonomes 

(BPA) et renforcer le Réseau Biblio pour 

les municipalités de moins de 5000 

habitants;

• reconnaître que les professionnels 

en loisir peuvent être des agents de 

développement culturel importants dans 

les communautés où ils exercent.

Pour favoriser le loisir culturel, l’État doit :

Les gens ont-ils accès aux mêmes services partout 
au Québec? C’est loin d’être le cas, on le sait, 
mais le Gouvernement du Québec peut contribuer 
à l’équité en cette matière par des politiques de 
soutien décentralisées et par des « enveloppes » 
réservées aux régions éloignées. Par ailleurs, les 
programmes d’emploi des gouvernements provincial 

service complémentaire au système d’éducation, 
qui a l’avantage d’être offert toute l’année. Même 
que la plupart des bibliothèques municipales sont 
ouvertes durant les fins de semaine. 
Les bibliothèques municipales multiplient les initiatives pour populariser le livre et la lecture. 

Les gens ont-ils accès aux mêmes services partout 
au Québec? C’est loin d’être le cas, on le sait, 
mais le Gouvernement du Québec peut contribuer 
à l’équité en cette matière par des politiques de 
soutien décentralisées et par des « enveloppes » 
réservées aux régions éloignées. Par ailleurs, les 
programmes d’emploi des gouvernements provincial 
et fédéral doivent être mis à profit davantage pour 

reconnaître que les professionnels 

en loisir peuvent être des agents de 

développement culturel importants dans 

les communautés où ils exercent.

Les bienfaits du loisir culturel sont nombreux 
et bien documentés. Ils combinent ceux du loisir et de la culture. Sans nous y attarder, mentionnons simplement, sur le plan individuel, 

le développement de la créativité et de la personnalité, la valorisation et l’affirmation de soi, 
le bien-être2; sur le plan social, l’intégration à la 
communauté et le développement d’un sentiment 
d’appartenance collectif, la contribution à la culture 
nationale; sur le plan économique, les retombées 
de toutes sortes engendrées par l’organisation 
d’événements et l’affluence.
La culture joue un rôle important dans la lutte 
contre la dévitalisation des régions, comme le 
signalait le professeur Bruno Jean, de l’Université 
du Québec à Rimouski, dans un article intitulé 
« La culture : un vecteur de la revitalisation des 
communautés rurales au Québec » (Agora Forum, 

vol. 35 no 2, été 2012, p. 32). « La valorisation 
de la culture est devenue un véritable vecteur de 
développement local, écrivait-il, en générant des 
activités qui participent à la renaissance rurale 
tout en contribuant à la diversification économique 
de ces milieux. »

Comme exemples d’initiatives allant dans ce sens, le professeur Jean évoquait les circuits 
touristiques gastronomiques, la restauration du patrimoine rural bâti et sa conversion à des 
fins culturelles, les économusées québécois, la 
promotion des ressources culturelles du milieu 
et les festivals. On est là dans un domaine qui 
indéniablement fait partie de la culture et qu’on 
peut aussi associer au loisir culturel du point 
de vue des visiteurs, des spectateurs ou des 
touristes.

Pour
favoriser
le loisir
culturel
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2. Le loisir culturel a ainsi un lien avec les saines habitudes de vie, que l’on associe davantage à l’activité physique et à une meilleure alimentation. Les pratiques culturelles 

amateurs (arts, artisanat, sciences, histoire, généalogie, etc.) contribuent grandement à l’équilibre personnel, qui joue un rôle fondamental dans la santé et même la longévité.
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d’expression des pratiques amateurs et 

de rassemblement des communautés;

• maintenir les programmes de soutien 

au développement des collections et 

d’aide aux immobilisations pour les 

bibliothèques publiques autonomes 
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professionnelle (devenir musicien professionnel) 

en passant par divers stades (suivre des cours 

d’initiation, former un petit groupe amateur, 

donner des spectacles amateurs, s’inscrire à une 

école spécialisée). Le loisir culturel est souvent 

la porte d’entrée d’un parcours menant, sinon à 

un travail professionnel, du moins à des niveaux 

d’excellence où l’épanouissement personnel ne 

peut qu’enrichir la culture collective.

Certes, les municipalités interviennent principalement, 

en matière de loisir culturel, pour soutenir des activités 

de participation ou des associations qui encadrent de 

telles activités, mais elles sont aussi des diffuseurs 

qui permettent l’expression de pratiques amateurs 

et qui initient la population à une grande diversité de 

formes d’expression.

En 2004, l’AQLM avait déjà formulé une définition du 

loisir culturel plus large que celle du Thésaurus de 

l’activité gouvernementale. Elle s’énonçait ainsi1 :

Loisir culturel : toute forme de loisir mettant en 

valeur le développement de la créativité ou de la 

diffusion, dans les domaines des arts, des lettres, 

des sciences et de la technologie, des productions 

ou des œuvres qui en découlent. 

Note : ces œuvres peuvent être réalisées sur 

une base amateur ou professionnelle, à titre de 

spectacle ouvert au public. 

L’évolution du loisir culturel depuis 2004 nous 

amène cependant à proposer une nouvelle définition, 

à la fois plus simple et plus globale. L’AQLM 

recommande d’inclure dans la Politique culturelle 

du Québec une définition du loisir culturel qui 

pourrait s’en inspirer.

Un ensemble

––––––––
––––––––

––––––––
––––––––

––––––––
––––––––

––––

Le mot « loisir » peut faire référence tout aussi 

bien à une activité individuelle (ex. : la danse est 

mon loisir préféré) qu’à l’ensemble des activités 

des individus dans leurs temps libres. Dans le 

cas du loisir culturel, nous préférons ce dernier 

sens plus englobant, qui correspond davantage à 

une vision générale plus conforme à des visées 

politiques ou administratives. On parle aussi du 

sport, du plein air ou de la culture en ce sens.

Pratiques artistiques et culturelles

––––––––
––––––––

––––––––
––––––––

––––––––
––––––––

––––

Certes, les pratiques artistiques sont des pratiques 

culturelles, mais nous trouvons important d’inclure 

le mot « artistiques » spécifiquement parce qu’il 

évoque des disciplines classiques précises, mais il 

ne faut pas exclure d’autres pratiques éminemment 

culturelles, comme l’histoire, le patrimoine, les 

sciences et les technologies.

Exercées librement ou encadrées

––––––––
––––––––

––––––––
––––––––

––––––––
––––––––

––––

Nous gardons ici le concept de pratique libre, par 

opposition aux activités organisées ou régies par 

des organismes, mais nous ajoutons la possibilité 

que les pratiques puissent être encadrées, comme 

dans le cas d’un cours d’initiation ou de l’assistance 

à un spectacle.

Dans un contexte de loisir 

––––––––
––––––––

––––––––
––––––––

––––––––
––––––––

––––

Il est important de le mentionner, pour distinguer 

le loisir culturel d’activités d’apprentissage de 

type scolaire ou d’activités professionnelles ou 

semi-professionnelles.
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Le loisir culturel est un

ensemble de pratiques artistiques

et culturelles exercées

librement ou encadrées, 

dans un contexte de loisir.

1.  Vocabulaire en loisir : voir http://www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/VocabulaireenloisirAQLM.pdf.
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culturelles, comme l’histoire, le patrimoine, les 

sciences et les technologies.

Exercées librement ou encadrées
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––––––––

––––––––
––––––––

––––––––
––––––––

––––

Nous gardons ici le concept de pratique libre, par 

opposition aux activités organisées ou régies par 

des organismes, mais nous ajoutons la possibilité 

que les pratiques puissent être encadrées, comme 

dans le cas d’un cours d’initiation ou de l’assistance 

Cette définition a le mérite de faire ressortir la notion 
de « pratique libre », qui est l’une des tendances 
fortes en matière de loisir public. « Pratique libre » 
s’oppose ici à « pratique encadrée ou organisée », 
mais le loisir culturel ne saurait exclure tous ces 
cours ou modes d’apprentissage qu’offrent de très 
nombreux services de loisir ou cer taines des 
associations qu’ils soutiennent. Suivre un cours 
dans une discipline ar tistique à des fins non 
professionnelles est à notre avis une pratique 
de loisir culturel qui se doit d’être encouragée et 
soutenue.

L’énumération des divers éléments de la « mission 
culturelle » des services de loisir effectuée plus 
haut montre aussi que le loisir culturel ne se restreint 
pas aux « pratiques culturelles amateurs ». Le loisir 
culturel, c’est aussi assister à un spectacle, 

visiter un musée ou une exposition, travailler bénévolement dans une société d’histoire, collectionner des timbres dans un groupe de philatélie, participer à un atelier d’écriture, etc.
La définition ci-dessus y gagnerait à être élargie 
pour inclure à la fois les pratiques amateurs 
(activités de participation) et les activités de 
consommation culturelle, comme la lecture ou 
l’assistance à un concert public. D’ailleurs, la 
frontière entre les deux n’est pas toujours nette, 
et il faut voir le développement culturel, sur le 
plan individuel, comme un continuum. 
Comme dans les sports, l’intérêt peut partir d’une pure pratique de consommation (assister 
à un spectacle musical ou écouter de la musique 
chez soi) pour aboutir ultimement à une pratique 

Loisir culturel : activité libre qui tend à développer
la culture d’un individu comme la lecture, le chant,

la danse, la musique, le théâtre, la photographie, etc.
(Thésaurus de l’activité gouvernementale)

Qu’est-ceque le loisirculturel?
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• soutiennent des associations citoyennes en 

arts, histoire et sciences;

• soutiennent des artistes locaux;

• participent au design de la ville pour qu’il 

témoigne du caractère culturel, esthétique et 

naturel du milieu et de la communauté.

 
La Filière du loisir culturel

––––––––
––––––––

––––––––
––––––––

––––––––
––––––––

––––

En 2013, le conseil d’administration de l’AQLM 

créait un comité des arts et de la culture, dont l’un 

des mandats était d’entreprendre une démarche 

d’élaboration de projet sur le loisir culturel en 

collaboration avec le MCC. En 2014, un sondage 

auprès des membres de l’AQLM permettait de bien 

cerner les besoins des municipalités en matière de 

loisir culturel. C’est ainsi que, en 2016 et avec 

le soutien financier du MCC, l’AQLM a créé un 

portail intitulé La Filière du loisir culturel 

(http://www.loisirculturel.ca).

Cette plateforme se veut primordialement 

une invitation au partage de projets culturels 

exemplaires. Elle propose aux professionnels 

responsables du loisir culturel de nouvelles idées, 

des outils, plusieurs références et une plateforme 

d’échanges pour les inspirer dans leur travail. 

Elle tente aussi de répondre aux principales 

problématiques que rencontrent les intervenants 

en matière de renouvellement de l’offre en loisir 

culturel.

Mémoire sur le renouvellement de la
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que le loisirculturel?
que le loisirculturel?

Reflétant les intérêts et les préoccupations de ses 
membres, il allait de soi que l’AQLM développe un 
intérêt soutenu pour la culture en général, pour le 
loisir culturel en particulier. 
Les services de loisir municipaux ont beaucoup 
évolué au cours des dernières décennies, assumant 
des mandats de plus en plus larges, mais il y a 
longtemps qu’ils sont associés à des services 
culturels. Ainsi, plusieurs bibliothèques municipales 
se sont développées sous l’égide du service des 
loisirs. Et pour ne citer qu’un exemple fameux, c’est 
à titre d’employé du Service des parcs et loisirs 
de la Ville de Montréal que le comédien et metteur 
en scène Paul Buissonneau a créé La Roulotte, 
ce théâtre estival ambulant qui a inspiré tant de 
vocations dans les années 1950.
La désignation même du service de loisir municipal 
actuel inclut souvent une mention de la culture. Cent 
trente des 308 services de loisir municipaux membres 
de l’AQLM (soit 42 %) sont dans ce cas, et ils sont 
répartis partout au Québec. La désignation qui revient 
le plus souvent, c’est « Loisirs et culture » (41 fois), 

suivie de « Loisirs, culture et vie communautaire » (27), 
puis « Culture, sports, loisirs et développement 
social » (16). Il est à noter que 30 services présentent 
le mot « Culture » en premier. Outre les loisirs, 
la culture est associée administrativement à la 
vie communautaire, au développement social, 
au développement communautaire, au sport, au 
tourisme, aux parcs, aux événements et, dans un 
cas, aux communications.

Les services de loisir municipaux en sont venus à 
se faire « pourvoyeurs d’expériences culturelles », 
pour reprendre le titre d’un article du professeur 
André Thibault dans la revue de l’AQLM Agora Forum 
(vol. 35 no 2, été 2012). Passant en revue la mission 
« culturelle » des services de loisir, le professeur 
Thibault relevait que ces services...
• procurent des expériences culturelles aux citoyens dans leurs temps de loisir;• agissent comme maîtres d’œuvre ou pilotes de 
la programmation de l’ensemble des activités culturelles;

L’intérêt 
de l’AQLM 

pour
la culture
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naturel du milieu et de la communauté.
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Avec près de 1900 membres provenant de quelque 

300 municipalités, l’Association québécoise du 

loisir municipal (AQLM) est la « voix unifiée du loisir 

municipal au Québec ». Cette formule porte également 

l’aspiration de représenter le loisir municipal en tant 

qu’ensemble de programmes et d’interventions dans 

la communauté pour le mieux-être des citoyens et 

citoyennes.

 

Depuis sa fondation, en 1999, l’AQLM n’a cessé 

de se développer, non seulement en augmentant 

le nombre de ses membres, pour la plupart des 

professionnels en loisir, mais aussi en pilotant 

de nombreux dossiers permettant d’accroître les 

connaissances en matière de loisir municipal, de 

partager des expériences novatrices et de mieux 

outiller les services de loisir municipaux.

La voix 

unifiée

du loisir 

municipal 

au Québec

pour
la culture

pour
la culture
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11. souligne l’importance d’intégrer les 
arts et la culture dans la planification de 
l’aménagement du territoire.

en ConClusion
La municipalité est un acteur incon-
tournable dans la mise en œuvre de la 
 Politique culturelle du Québec. Du fait de 
sa proximité avec le citoyen, elle occupe 
un terrain privilégié à titre de pour-
voyeuse de services en matière de loisir 
culturel, qui favorisent la participation 
active du citoyen à la culture, et à titre de 
diffuseur également.

Bon nombre de professionnels en loisir 
sont des gestionnaires culturels, qu’il 
convient de soutenir et auxquels il faut 
fournir les ressources suffisantes pour 
qu’ils puissent accomplir leur travail 
multiforme.

La question du fi nancement, qu’il s’agisse 
d’embauche de ressources humaines, de 
construction ou de rénovation d’équipe-
ments publics, de soutien aux organisa-
tions locales ou de développement de 
technologies, reste une préoccupation 
majeure. Il importe surtout que l’aide de 
l’État soit récurrente et se manifeste dans 
un cadre respectueux des particularités 
régionales et locales.

L’équipe qui a élaboré le mémoire était 
formée de Charles Pagé, président de 
l’AQLM, Caroline Thibault, de la Ville de 
Québec, Manon Pilote, de la Ville d’Alma, 
Carl Prévéreault, de la Ville de Baie-
Comeau, Geneviève Barrière, directrice 
déléguée – AQLM, et Denis Poulet, 
rédacteur.

1. inclue une définition du loisir culturel 
qui pourrait s’inspirer de la formulation 
suivante : Le loisir culturel est un 
ensemble de pratiques artistiques 
et culturelles exercées librement ou 
encadrées, dans un contexte de loisir;

2. reconnaisse la valeur du loisir culturel 
dans toutes ses dimensions;

3. reconnaisse le rôle fondamental de 
la municipalité dans l’offre de service 
en matière de loisir culturel, et tout 
particulièrement son rôle particulier en 
gestion et animation des infrastructures, 
ainsi qu’en diffusion;

4. reconnaisse l’importance des politiques 
culturelles municipales pour articuler l’offre 
de service en matière de loisir culturel;

5. reconnaisse que les professionnels 
en loisir peuvent être des agents de 
développement culturel importants dans 
les communautés où ils exercent;

6. reconnaisse le rôle dynamique des 
organisations culturelles sans but lucratif 
au niveau local et l’importance du 
bénévolat qui leur est associé;

7. affirme l’accessibilité comme condition 
première de participation des citoyens à 
la culture;

8. préconise la construction ou la mise aux 
normes d’infrastructures polyvalentes, 
qui pourront servir tout autant de lieux de 
diffusion de la culture et des arts au sens 
classique que de lieux d’expression des 
pratiques amateurs et de rassemblement 
des communautés;

9. propose des programmes de soutien 
récurrent, en conformité avec les besoins 
de chaque milieu et les orientations des 
administrations locales;

10. appelle à la concertation à tous 
les niveaux en matière culturelle : 
concertation interministérielle, 
concertation au niveau régional 
(particulièrement entre les unités 
régionales de loisir et de sport et 
les conseils régionaux de la culture), 
concertation scolaire-municipale;

PAR GAÉTAN GILBERT

1-800-377-1066TERRAIN DE PALET EN PLASTIQUE
Intérieur  /extérieur entièrement démontable

www.PlanetShuffleboard.comwww.PlanetShuffleboard.com

On peut consulter ou télécharger le 
mémoire dans son intégralité à 
www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/
Nouvelles/AQLM_BrochureMemoire
Loisirs_fi nal.pdf.
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Le MéMoire du ConseiL QuéBéCois du Loisir sur Le 
renouVeLLeMent de LA poLitiQue CuLtureLLe du QuéBeC

aFFiCheZ VOtre PUBliCité

dans Ce magaZine !
Pierre Watters 
514-252-5244 poste 7
p.watters@loisirmunicipal.qc.ca
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Chef de file mondial en solutions de jeux aquatiques comptant plus de 600 installations 
au Québec et plus 6 000 installations dans le monde 
1.877.586.7839 (sans frais É.-U./CANADA) | info@vortex-intl.com

VORTEX-INTL.COM

RASSEMBLEZ LES FAMILLES
Grâce à des aires de jeux aquatiques dynamiques, amusantes et 
rafraîchissantes qui procurent des heures de plaisir pour tous les âges.

PARC DE LA CITÉ | LONGUEUIL, QUÉBEC, CANADA

VISITEZ-NOUS 
AU KIOSQUE 56

PROLOC
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Au cours de ses trois premières années, 
le projet Espaces s’est principalement 
consacré à développer des outils 
pour aider les gestionnaires de parcs 
municipaux. Mais il a toujours été clair 
que la préoccupation dominante était les 
espaces de jeu pour les enfants, dans une 
perspective de jeu libre. 

Dans le cadre de référence Tant qu’il y aura 
des enfants1, la section 4 présente une 
typologie des parcs, qui inclut notamment 
les parcs-écoles. Le parc-école est 
ainsi défini : « C’est un parc aménagé 
en partenariat entre un établissement 
scolaire (ou une commission scolaire) et 
une municipalité pour répondre à la fois 
aux besoins des élèves et à ceux des 
résidents à proximité. Il sert en partie à 
l’enseignement par le jeu. » 

La fiche S-19 décrit plus en détail le 
parc-école. « Le parc-école doit offrir un 
espace de jeu pour les enfants (5-9 ans) 
et les préados (8-12 ans), y lit-on. On 
peut y ajouter un espace de jeu adjacent 

pour les tout-petits (0-3 ans) et la petite 
enfance (2-6 ans), qui doit être délimité 
par des barrières2. »

Il y a aussi, derrière la notion de parc-
école, l’idée qu’une cour d’école peut être 
partagée à titre de ressource publique. 
Or, il se trouve que les cours d’école, 
au Québec, ne sont pas, la plupart du 
temps, aménagées pour répondre à une 
multiplicité de besoins. 

le questionneMent
Considérant les relations étroites entre 
les municipalités et les établissements 
scolai res dans plusieurs  mi l ieux 
(nombreuses ententes scolai res-
municipales), le projet Espaces a été 
amené à élargir sa préoccupation 
aux espaces de jeu dans les écoles, 
notamment les parcs-écoles, qui ont une 
double vocation.

Plusieurs éléments du diagnostic posé 
à l’endroit des parcs et des espaces 
de jeu publics s’appliquent aux cours 

AprÈs Les pArCs, 
Les Cours d’éCoLe
Par denis  POUlet,  aVeC la 
COllaBOratiOn d’adÈle 
antOniOll i ,  Chargée de 
dOssier,  PrOJet esPaCes

1 Voir www.projetespaces.ca/uploads/AQLP_CadreReferenceParc_14Sept2015.pdf.

2 Voir www.projetespaces.ca/fi ches_details.asp ?id=90.

Photo ci-dessus : Des éléments naturels créent un 
environnement intéressant dans une cour d’école, 
tout en offrant de nouvelles possibilités de jeux.

Photo : Boston Schoolyard Initiative

Automne 2016 – Vol. 39 No 3 AGORA FORUM 39



d’école : peu ou pas de planification 
en fonction des besoins des enfants et 
des populations environnantes, sécurité 
défi ciente (équipements désuets, surfaces 
amortissantes inadéquates ou absentes, 
méconnaissance de la Norme CAN/CSA-
Z614), budget d’entretien insuffisant. 
Faut-il ajouter que nos cours d’école ne 
font guère place à des éléments naturels ?

En mai 2016, la direction du projet 
Espaces a rencontré la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ) 
pour discuter de ce sujet et chercher des 
avenues qui permettraient au milieu 
scolaire d’améliorer ce service public que 
constituent les cours d’école. On s’est 
notamment posé les questions suivantes:

1. Équipements actuels dans les cours 
d’école 

•	 Qui fait quoi dans l’école concernant les 
équipements de jeu et la cour d’école ? 

•	 Vérifie-t-on l’état de ces équipements en 
matière de sécurité ? 

•	 Qui est responsable de l’entretien 
(réparation et mise aux normes) ?

•	 Est-on conscient du danger que 
représente l’absence de surfaces 
amortissantes ? 

2. Réaménagement des cours d’école
•	 Qui fait quoi dans le processus de 

réaménagement ?

•	 Comment aider les établissements 
scolaires à mieux réaménager leurs cours 
d’école ?

•	 Comment les aider à mieux acheter des 
équipements adéquats ?

3. Ententes scolaires-municipales de 
partage de cours d’école 

•	 Quels sont les modèles de partage de 
cours d’école entre municipalités et 
établissements scolaires ?

•	 Comment faire connaître les expériences 
concluantes ? 

Dans les pistes d’actions proposées, on a 
parlé d’expériences-pilotes et d’un guide 
qui pourrait aider les établissements 
scolaires à mieux aménager leurs cours 
d’école ou, du moins, à les réaménager de 
façon à offrir un service plus complet sur la 
base des principes préconisés par le projet 
Espaces dans son guide de référence.

un guide et des exeMples 
inspirants
L’équipe du projet Espaces travaille main-
tenant plus en profondeur sur le dossier 
des parcs-écoles et des cours d’école. 
Dans un document de travail, elle a défi ni 
la cour d’école comme « un milieu de vie 
extérieur multifonctionnel ». C’est un 
« lieu de récréation », un « lieu d’appren-
tissage » et un « espace de jeu libre ».

« Si elle sert principalement aux élèves 
durant les récréations et à l’heure du 
dîner, précise-t-on, il conviendrait qu’elle 
soit accessible en d’autres temps et à 
d’autres enfants que les élèves de l’école. 
C’est en effet un équipement public 
qui y gagne à être fréquenté. Pensons 
aux services de garde avoisinants, par 
exemple, ou même aux familles du 
quartier, dont les enfants recherchent 
des endroits sécuritaires pour jouer. » 

Par ailleurs, l’équipe du projet Espaces 
a découvert qu’aux États-Unis, un projet 
appelé Boston School Yard Initiative 
a produit un guide fort intéressant,
The Schoolyard Design Guide3. De 
1995 à 2013, ce projet a largement 

3 Voir www.schoolyards.org/pdf/SYDesignGuide.pdf.

Cet élève fait son devoir de mathématiques auprès du dôme géodésique qui sert de jeu dans la cour d’école.

Photo : Boston Schoolyard Initiative

Couverture du rapport du Boston Schoolyard 
Initiative

AGORA FORUM40 Automne 2016 – Vol. 39 No 3



contribué à transformer les cours 
d’école de Boston en lieux dynamiques 
de loisir, d’apprentissage et de vie 
communautaire. Le guide s’attarde à 
plusieurs détails de conception d’une 
cour d’école. 

Selon ce guide, les éléments à prendre 
en considération dans l’aménagement 
d’une cour d’école sont nombreux : les 
structures et le matériel de jeu à offrir, 
les surfaces à privilégier (incluant les 
surfaces amortissantes), le marquage 
(signalétique, délimitation des espaces, 
jeux), la circulation et les clôtures, 
l’aménagement paysager, le mobilier 
(tables et bancs, supports à vélos, 
tableaux d’affichage, structures pour 
faire de l’ombre, appareils d’éclairage, 
poubelles, scènes, etc.), les pratiques 
vertes, l’art public. 

Il s’en dégage un modèle de cour 
d’école que l’on pourrait considérer 
comme un idéal. L’important n’est pas 
de repartir de zéro pour viser cet idéal 
(l’un des principes de réaménagement 
dit d’ailleurs qu’il faut savoir faire avec ce 
qui est déjà là), mais surtout de réfl échir 
aux multiples possibilités que peut offrir 
une cour d’école, particulièrement sur 
le plan pédagogique. Et avec un souci 
accru de sécurité.

expérienCe pilote dans 
portneuf
Par ailleurs, le projet Espaces s’est lancé 
dans une nouvelle expérience pilote, qui 
se déroulera dans le comté de Portneuf. 
C’est un milieu où le projet Espaces 
a connu une très belle réussite, plus 
précisément dans la municipalité de 
Deschambault-Grondines4.

Trois projets d’aménagement sont 
au programme dans deux types de 
lieux (cour d’école et parc-école). Une 
commission scolaire (CS de Portneuf) et 
trois écoles sont impliquées. 

À l’École des Bourdons, à Neuville, on 
est en train d’aménager une nouvelle 
cour d’école.

À l’École du Phare, à Deschambault, on 
procède au réaménagement du parc-
école. L’école est attenante au parc pour 
0-5 ans aménagé par la municipalité de 
Deschambault-Grondines avec le soutien 
du projet Espaces.

À l’École de la Riveraine, à Portneuf, il 
s’agit d’une inspection de la cour d’école 
en vue d’une mise aux normes.

Ces trois projets alimenteront le projet 
Espaces, qui en partagera les résultats 
au sein d’un comité piloté par Kino-
Québec. Ce comité travaille à l’élabora-
tion d’un outil complémentaire au volet 
« Aménagement de la cour d’école » du 
guide Ma cour : un monde de plaisir!5 et 
aux outils produits dans le cadre du pro-
jet Espaces. Ainsi veut-on inciter et aider 
les directions d’école et leurs partenaires 
à mieux planifi er et aménager les cours 
d’école et les parcs-écoles, dans une 
perspective de complémentarité avec 
les infrastructures disponibles à proxi-
mité (parcs de voisinage ou de quartier, 
parcs municipaux).

4 Voir « Premiers résultats… sur le terrain », Agora Forum, vol. 38 no 4, hiver 2015-2016, p. 48, et « Le rôle des élus dans l’aménagement des parcs – Entrevue avec Patrick Bouillé, 
conseiller municipal à Deschambault-Grondines et ambassadeur du projet Espaces, Agora Forum, vol. 39 no 1, printemps 2016, p. 33.

5 Produit par Kino-Québec; voir www.kino-quebec.qc.ca/courEcole_arrimages.asp.

Espace d’activités (classes en plein air, devoirs, activités artistiques) ombragé dans une cour d’école de 
Chapel Hill en Caroline du Nord.

Photo : Adèle Antoniolli

« L’important, c’est surtout 
de réfl échir aux multiples 
possibilités que peut 
offrir une cour d’école, 
particulièrement sur le plan 
pédagogique. Et avec un 
souci accru de sécurité. »
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conduire à devenir un important agent de 
changement au sein de la communauté. 
D’ailleurs, je le répète souvent : mieux 
manger et bouger plus, ça doit aussi 
se faire dans le plaisir. Donc, faire rimer 
loisirs et saines habitudes de vie, c’est 
vraiment une formule gagnante.

une vision d’équipe
Le directeur des loisirs ne peut bien 
entendu pas tout faire seul. Il doit pouvoir 
compter sur le soutien de nombreux 
services ou directions. Car la création de 
milieux de vie dans lesquels les individus 
peuvent faire des choix sains en matière 
d’alimentation et adopter un mode de 
vie physiquement actif exige un effort de 
collaboration transversale. Une même 
vision doit donc guider ceux qui œuvrent 
en aménagement et urbanisme, aux 
travaux publics, aux affaires publiques, à 
la sécurité, etc. 

utiliser et optiMiser 
les ressourCes
Pour jouer son rôle, le directeur des 
loisirs doit bien connaître les ressources 
qui sont à sa disposition et bien les faire 
connaître au sein de sa communauté. Il 
pourra ainsi tirer profi t de règlements qui, 
par exemple, permettent le jeu libre dans 
les rues, ou encore la vente de fruits et 
légumes par des marchés ambulants. 

Le directeur des loisirs, qui est en contact 
avec les groupes communautaires et 

qui est bien au fait des besoins de la 

population, se trouve donc très bien 

placé pour suggérer et participer à 

l’élaboration de nombreuses initiatives : 

implantation de jardins communautaires, 

développement du réseau cyclable, 

renforcement de l’accessibilité aux parcs, 

installations sportives et espaces verts, 

aménagement et entretien des aires de 

jeu, etc. 

volonté politique
Dans le meilleur des mondes, le directeur 

des loisirs peut non seulement compter 

sur le soutien de son directeur général et 

de ses autres collègues, mais aussi sur la 

volonté politique des élus. Je songe en 

particulier à la Ville de Longueuil qui vient 

de se doter d’une première politique en 

saines habitudes de vie : un véritable 

modèle du genre. 

Élaborée par un comité de suivi composé 

d’élus et d’employés municipaux, cette 

politique est aussi le fruit de consultations 

menées auprès des organismes locaux et 

régionaux, des milieux scolaires et de la 

santé, des organismes sportifs et, bien 

sûr, des familles. Car c’est d’abord aux 

familles, aux citoyens, que profi tent les 

environnements favorables aux saines 

habitudes de vie. Et le directeur des loisirs 

est certes l’un des mieux placés pour leur 

faire découvrir le plaisir de mieux manger 

et de bouger plus.

Par sYlVie Bernier, 
amBassadriCe de 
qUéBeC en FOrme 
POUr les  saines 
haBitUdes de V ie

QuAnd Loisirs riMe AVeC 
sAines HABitudes de Vie

Prendre soin de notre monde vise 
l’amélioration de la qualité de vie et la 
création et le maintien d’environnements 
favorables à la santé et aux saines 
habitudes de vie des citoyens des villes 
québécoises. Prendre soin de notre 
monde est une initiative de Québec en 
Forme et du Réseau de santé publique 
du Québec. 

Abonnez-vous à l’infolettre spécialement 
dédiée aux acteurs municipaux au 
www.prendresoindenotremonde.com

Une administration municipale peut jouer 
un rôle crucial en matière de création 
d’environnements favorables aux saines 
habitudes de vie. Le directeur des loisirs 
est certainement l’un de ceux qui ont 
un rôle de premier plan à jouer, car son 
travail et son implication peuvent le 
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SIMDUT 2015
DES CONSEILS, DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DE 
LA FORMATION SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS 
DANGEREUX UTILISÉS DANS LES PISCINES, 
PATAUGEOIRES, SPAS, ETC.

Autres formations :
- Qualité de l’eau 
- Opérateur de piscine et spa
- Inspecteur de sécurité aquatique
- Auditeur en surveillance aquatique sauvetage.qc.ca/fr/services
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Lieu
Municipalité des cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury

En résumé
La Municipalité encourage le rayonnement et 
l’épanouissement de sa communauté par le 
développement d’un milieu de vie stimulant et 
de qualité. Cette dernière adhère entièrement 
aux principes des saines habitudes de vie 
(SHV) et des environnements qui leur sont 
favorables via l’aménagement judicieux et 
durable des parcs, espaces verts et places 
publiques notamment. C’est en considérant les 
potentiels et contraintes de développement 
du milieu que la Municipalité a développé sa 
vision en respect des tendances, des besoins 
et des bonnes pratiques en ce qui a trait à 
la planifi cation de son milieu. En 2016, après 
six années de démarches et grâce à une 
vive mobilisation citoyenne et corporative, 
la Municipalité réaménage le parc des 
Fondateurs, situé en son cœur, marquant ainsi 
le coup d’envoi d’une série d’interventions 
majeures envisagées sur son territoire.

Contexte
•	 Immense territoire naturel et de plein air 

(> 680 km2) situé entre monts et vallées et 
jouxtant la ville de Québec.

•	 Population croissante de 7904 habitants : 
croissance démographique remarquable 
ces 15 dernières années (> à 35 %); poids 
démographique conséquent des 0-19 ans 
(25,4 %) et des 55 ans et plus (23,8 %).

•	 Outil de pilotage indispensable réalisé en 2013 : 
le Plan directeur des parcs et espaces verts.

Objectifs
•	 Favoriser le rayonnement de la 

communauté et le développement d’un 
milieu de vie stimulant et de qualité pour 
les citoyennes et citoyens.

•	 Offrir des lieux de vie et espaces 
sécuritaires et adaptés aux besoins actuels 
de la population tout en préservant et 
valorisant le milieu naturel environnant 
(rivière, montagne, forêt).

•	 Développer le sentiment d’appartenance 
et les échanges entre citoyens et 
générations en créant des lieux et des 
occasions de rencontres et de socialisation 
qui soient aisément accessibles.

•	 Encourager les SHV auprès de la 
population en créant des environnements 
et occasions (libres ou dirigées) propices à 
l’amélioration et au maintien d’un mode de 
vie physiquement actif. 

•	 Maximiser la desserte des parcs et espaces 
verts tout en créant une zone d’ambiance 
et de services dans le noyau villageois.

Défi s
•	 Rallier la population à la réalisation de ce 

projet a été un défi  pour la Municipalité : 
le fi nancement du projet a créé des 
oppositions et questionnements de la part 
de certains citoyens plus réticents à cet 
investissement. 

•	 D’autres défi s, tels un confl it entre 
propriétaires de terrain, un moratoire et les 
limites du fi nancement du projet, se sont 
également posés et ont été surmontés. 

Clefs du succès
•	 Volonté politique claire et affi rmée. 

•	 Projet présenté dans toutes ses facettes à 
la population par les différents moyens et 
outils de communication de la Municipalité.

•	 Impliquer son milieu, être à l’écoute et 
susciter l’intérêt : de la planifi cation à la 
 réalisation, la population a été constam-
ment consultée, mobilisée et impliquée. 
Cela a permis de rallier les forces vives en 
présence (citoyennes et citoyens, associa-
tions, milieu des affaires) tout en séduisant 
près d’une centaine d’organisations locales 
ainsi que de nombreux citoyens. 

•	 Coordination étroite et porteuse entre les 
services municipaux au sein de laquelle 
ouverture, souplesse et adaptabilité furent 
de mise.

•	 Campagne de mobilisation corporative et 
citoyenne qui a permis de recueillir près 
de 200 000 $ (en dons ou en services) en 
complément du budget de quelque 1,5 M $.

Des bénéfi ces multiples pour la 
communauté
•	 Sociocommunautaires

•	 Récréatifs 

•	 Sportifs 

•	 Santé 

•	 Environnement

Personne-ressource
Benjamin Branget, directeur des Loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire, 
Municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury; 418-848-2381; 
bbranget@villestoneham.com

 PRATIQUES

eXeMpLAires

LE PARC DES 
FONDATEURS, 
LA FORCE D’UN MILIEU
Projet candidat pour un prix 
Excellence de l’AQLM en 2016

Perspective de l’aménagement proposé – Espace de jeux naturels
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Lieu
Ville de Montréal, arrondissement de Verdun

En résumé
En 2009, l’arrondissement de Verdun a décidé 
d’accompagner des citoyens demeurant à 
proximité de deux ruelles afi n de les aider à 
améliorer l’aménagement et la propreté de 
leur ruelle. Par la suite, l’arrondissement a 
conçu le programme Ruelles vertes qui offre 
la possibilité aux citoyens de se mobiliser et de 
travailler avec l’administration pour aménager 
leur ruelle, puis d’animer leur milieu de vie au 
moyen de diverses activités rassembleuses. La 
17e et la 18e ruelle verte de l’arrondissement 
ont été réalisées en mai 2016. Plusieurs comités 
de citoyens de ruelles vertes sont toujours 
actifs dans la communauté. 

Contexte 
•	 Population de l’arrondissement : 66 158

•	 Étendue des berges sur le fl euve 
Saint-Laurent : 15 km

•	 Espaces verts : 2 km2 sur une superfi cie 
totale de 9,8 km2 (20 % du territoire) 

•	 Nombreux îlots de chaleur urbains, surtout 
dans les quartiers densément construits et 
près des artères commerciales 

•	 Une des actions prioritaires du Plan 
de développement stratégique de 
Verdun 2015-2025 est de poursuivre 
l’aménagement de ruelles vertes en 
collaboration avec les citoyens dans le but 
d’offrir des espaces publics de qualité

•	 Depuis 1990, forte dynamisation du tissu 
social et économique de Verdun

Objectifs
•	 Verdir l’arrondissement et lutter contre les 

îlots de chaleur urbains

•	 Développer des milieux de vie de qualité 

•	 Stimuler la vie de quartier et le sentiment 
d’appartenance

Types d’activités
•	 Éducation des citoyens sur la mobilisation 

de son voisinage et sur l’importance de la 
nature en milieu urbain

•	 Activités de nettoyage de la ruelle

•	 Activités de plantation d’arbres et de 
plantes grimpantes sur les terrains privés 
ainsi que d’arbustes et de plantes vivaces 
en bordure de la ruelle

•	 Activités rassembleuses : fêtes des 
voisins ou activités sportives, culturelles, 
artistiques, culinaires, etc.

•	 Activités éducatives sur la nature

Modalités de fonctionnement
•	 Réalisation du projet en collaboration avec 

la coordonnatrice de l’arrondissement et 
les comités de ruelles vertes

•	 Implication des départements des Travaux 
publics, des Services techniques et de 
l’Urbanisme de l’arrondissement de Verdun 
pour accompagner la coordonnatrice dans 
le développement des projets

•	 Mobilisation réalisée par chacun des 
comités de ruelles vertes de l’ensemble 
des résidents de la ruelle, des propriétaires 
des immeubles et des commerçants ayant 
des activités à proximité de la ruelle

•	 Organisation de deux journées d’activités 
(nettoyage et plantation) en collaboration 
avec l’arrondissement

•	 Participation variant entre 30 et 
80 personnes à chaque activité

•	 Réalisation de deux nouvelles ruelles vertes 
par année

•	 Animation de chacun des milieux de 
vie par les comités de ruelles vertes en 
collaboration avec l’arrondissement de 
Verdun et la Maison de l’environnement, 
organisme qui guide les Verdunois vers 
l’adoption de meilleures pratiques en 
environnement

Références
Agir ensemble à Verdun – Portrait et enjeux 
socioéconomiques du territoire : http://ville.
montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARR_
VER_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PORTRAIT_
DE_VERDUN.PDF

Plan de développement stratégique de 
Verdun : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/
docs/PAGE/ARROND_VER_FR/MEDIA/
DOCUMENTS/PLAN_STRAT%C9GIQUE_
VFINALE_DEC2014.PDF

Personne-ressource
Vicky St-Pierre, agente de développement, 
Division des sports, des loisirs et du 
développement social, Ville de Montréal, 
arrondissement de Verdun; 514-765-7263; 
vicky.st-pierre@ville.montreal.qc.ca

AGORA FORUM PUBLIE UNE SÉRIE DE FICHES DE « PRATIQUES EXEMPLAIRES », TIRÉES DES 

PRÉSENTATIONS À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DU LOISIR MUNICIPAL OU D’AUTRES SOURCES. CES 

« BONS COUPS » SONT DES PRATIQUES NOVATRICES ET EFFICACES QUI PEUVENT ÊTRE REPRISES 

AILLEURS OU INSPIRER DE NOUVELLES PRATIQUES ADAPTÉES AUX RÉALITÉS LOCALES.

RUELLES VERTES 
À VERDUN
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Lieu
Ville de Saint-Rémi en Montérégie

En résumé
À l’hiver 2014, le Service des loisirs de la Ville 
de Saint-Rémi a constaté une légère baisse 
du nombre d’inscriptions à ses cours de 
conditionnement physique. Dans l’analyse 
visant à redresser la situation, plusieurs 
dimensions ont été prises en compte : 
l’accessibilité, la tarification, la satisfaction 
des usagers, l’offre de service concurrentielle, 
la publicité et la tendance à la pratique 
libre. Le Service a développé une toute 
nouvelle programmation reposant sur les 
besoins et demandes des citoyens. Ceux-ci 
ont notamment fait savoir qu’ils désiraient 
participer à des activités physiques variées en 
fonction de leurs horaires personnels. Ainsi, 
une toute nouvelle offre de service d’activités 
sportives a été mise à l’essai à l’automne 2015. 

Objectif 
Offrir une programmation accessible en 
matière de tarifi cation, tout en favorisant la 
pratique libre. 

Le nouveau forfait
•	 Les participants ont la possibilité de 

programmer leur entraînement en fonction 
de leur horaire, leurs besoins et leurs 
objectifs personnels. 

•	 En s’inscrivant au forfait, ils ont accès à tous 
les cours admissibles, peu importe la plage 
horaire et ce, pour une session complète 
de 12 semaines.

•	 Tarif de 100 $ par session pour le forfait 
complet

•	 Chaque instructeur détient la liste des 
personnes inscrites au forfait.

•	 Un minimum de 12 participants par cours 
est requis. Le cours est annulé si le nombre 
minimal de participants n’est pas atteint 
durant trois séances consécutives. 

Élaboration de la programmation
La programmation doit offrir des activités 
diversifiées en vue de plaire au plus grand 
nombre. Les critères suivants sont considérés 
dans le processus d’élaboration de la 
programmation saisonnière :

•	 Type d’activité (musculaire, 
cardiovasculaire, étirements, etc.)

•	 Structure du cours (grand groupe, par 
circuits, en ateliers, etc.)

•	 Niveaux d’intensité

•	 Capacité et disponibilité des locaux

Aussi considérées :

•	 Popularité d’une activité (taux de 
participation)

•	 Nouveautés

•	 Suggestions des instructeurs et participants

Avantages pour les participants
•	 Adapter son entraînement en fonction de 

ses besoins et de ses objectifs personnels 
•	 Concilier travail-famille-activités sociales
•	 Tarifi cation peu élevée
•	 Varier son entraînement régulièrement
•	 Possibilité d’essayer tous les cours 

admissibles

Avantages et retombées pour la Ville
•	 Offre une visibilité pour la Ville de Saint-Rémi 

en raison des nombreux participants en 
provenance de municipalités voisines

•	 Facilite la gestion des cours : 
standardisation des tarifs, du salaire des 
instructeurs, de la durée des cours et des 
sessions, ainsi que du fonctionnement

•	 Les revenus engendrés par les inscriptions 
ont permis l’achat de nouveaux 
équipements

Résultats constatés
•	 Augmentation du nombre d’inscriptions

•	 Nouveaux participants rejoints

•	 Augmentation de la fréquentation des cours

•	 Les gens s’entraînent plus souvent dans 
une semaine et plusieurs prennent part à 
plus d’un cours par soir

Personnes-ressources
Julie Nicolas, coordonnatrice aux 
programmes de loisirs, Ville de Saint-Rémi; 
450-454-3993 poste 3012; 
jnicolas@ville.saint-remi.qc.ca 

Ariane Camiré, directrice des loisirs, Ville 
de Saint-Rémi; 450-454-3993 poste 9227; 
acamire@ville.saint-remi.qc.ca

REFONTE DE 
PROGRAMMATION 
D’ACTIVITÉS PHYSIQUES

PRATIQUES EXEMPLAIRES (SUITE)

Activité combo Zumba et bootcamp Photo : Ville de Saint-Rémi
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VOS GLISSADES
À TEMPS ET POUR TOUTE LA SAISON

PLAISIR

CITOYENS
POUR VOS 

DE GLISSADES
EN FABRICATION

PLUS DE 25 ANS
D’EXPERTISE

FABRIQUÉE
RÉSISTE MIEUX 

LA  NEIGE 

info@snoinnovation.com
450.653.1766 
snoinnovation.com

SÉCURITÉ

AUX INTEMPÉRIES

*Certaines conditions s’appliquent.
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Robert Boileau Inc.

Distributeur exclusif au Québec

Services
•  Réparation sur la route et en atelier 
•  Formation agréée (opérateur, qualité de glace)
•  Location : 30 Zamboni disponibles à court et long terme
•  445-525 propane ou gaz naturel
•  TMA pour tracteur

Coupe bordure
essence, 
propane ou 
électrique

Catalogues en ligne sur
arenazone.com

Coupe bordure
essence, 
propane ou 
électrique

1-877-333-8420

1425, boul. Pitfield, Saint-Laurent QC H4S 1G3
Tél. : (514) 333-8420 Fax : (514) 333-7056
Ligne sans frais : 1 877 333-8420
Membre: AQAIRS, APOM, AQLM et ORFA

CENTRE DE SERVICE À BEAUPORT POUR L’EST DU QUÉBEC

•  Application complète de peinture avec l'un de nos 
 deux véhicules «verts» à propulsion électrique
•  Production de logos sur mesures
•  Plastique de bande
•  Lignes de papier
•  Filet de protection
•  Système de traitement d'eau
 Et plus encore..

Membre affaire émérite

Les peintures les plus
faciles à appliquer!

Blanc 3000 Couleurs

Ensemble de buts de hockey

Fini de se pencher. Rapide et sécuritaire.
CONTI
aide-changeur de lame pour Zamboni ou Olympia

Changer votre lame en 10 minutes !

Dynamisez votre glace !

Plus de  130 électriques vendues au Québec

35ans

L’ÉQUIPE

DE SERVICE19 81

CONTI



 REGARDS SUR

L’ACtuALité

loisir et Maternité
Le loisir public peut jouer un rôle dans le 
« passage à la maternité », cette période 
à partir de laquelle une femme songe 
à avoir un enfant pour la première fois 
jusqu’au moment où elle accouche (ou 
adopte un enfant) et les mois suivants. 
C’est là le sujet d’une recherche en cours 
à l’Université Concordia. 

On sait que cette période bouleverse la 
vie des femmes, sur les plans relationnel, 
familial et professionnel notamment, mais 
on a peu exploré l’effet des politiques 
publiques, particulièrement en loisir, sur 
la vie de ces femmes. On peut penser 
que le loisir est susceptible de les aider 
à accroître leur niveau de bien-être, à 
contribuer à la cohésion de la vie familiale 
et à assurer un certain soutien social. 
En revanche, se pose le problème de 
l’accessibilité pour les femmes enceintes 
et les jeunes mamans. 

Les chercheuses du projet « Transition to 
Motherhood in Canada » (elles sont cinq) 
veulent mieux comprendre ce que vivent 
les femmes durant cette période, ce qui 
pourrait permettre aux politiques ou aux 
programmes de loisir public de mieux 
répondre à leurs besoins. 

Cette rubrique est alimentée par l’Observatoire québécois du loisir (https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030 ?owa_no_
site=170), où l’on peut consulter régulièrement des informations, des réfl exions et des études qui témoignent de l’évolution rapide et 
stimulante du monde du loisir public.

toiretoire
 québécois  québécois 

loisirloisirdudu

Observa
du

ObservaObservaObservaObservaObservaObservaObservaObservaObservatoiretoiretoiretoire
 québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois  québécois 

dududududududududududududududduddduddududduddudududududu loisirloisirloisirloisirloisirloisirloisirloisirloisir
 québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois 

loisir
 québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois 

loisir
 québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois 

loisir
 québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois 

loisir
 québécois 

loisir
 québécois  québécois  québécois 

loisir
 québécois 
Observa
 québécois 

d
 québécois 

uuuuuuddddddddddddddddddddd
 québécois 

d

Pour en savoir plus long, voir 
http://momsproject.ca/index.
php/about-our-project/.
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le prograMMe dafa lauréat du prix international de l’innovation en loisir 2016
Le Programme DAFA du Conseil québécois du loisir (CQL) a 
remporté le Prix international de l’innovation en loisir 2016 de 
l’Organisation mondiale du loisir (OML). La cérémonie de remise 
s’est déroulée le 29 juin dans le cadre du 14e Congrès mondial 
du loisir à Durban, en Afrique du Sud. 

Ce prix d’envergure distingue, à l’échelle mondiale, un organisme 
qui a mis en œuvre des solutions originales pour promouvoir des 
activités de loisirs locales, régionales, nationales ou internationales 
au service de l’épanouissement individuel et collectif. 

Les approches innovantes et les impacts structurants pour le 
milieu du loisir du Programme DAFA ont retenu l’attention du 
jury, comme en a témoigné son président, Ian Cooper : « Le 
lauréat du Prix Innovation de cette année a démontré non 
seulement une approche novatrice de travail en concertation 
avec différentes organisations, mais a également développé 
collectivement un Programme de qualité. Le Comité reconnaît 
ce Programme, car il met en valeur les meilleures pratiques pour 
former des jeunes qui offriront une grande variété d’activités de 
qualité et sécuritaires en loisir. » 

Le président du Conseil québécois, Michel Beauregard, a 
exprimé sa fierté à la perspective du rayonnement de ce 
Prix sur l’ensemble du milieu : « Ce prix vient reconnaître la 
pertinence de la démarche collective et structurante qui a 
permis le développement du Programme DAFA. Il encourage les 
organisations de loisir à rendre accessible dans toutes les régions 
du Québec une formation reconnue qui répond aux standards 
de qualité et de sécurité ». 

Monsieur Beauregard a félicité les partenaires pour leur 
engagement soutenu, soit l’Association des camps du Québec, 
l’Association québécoise du loisir municipal, la Fédération 
québécoise des centres communautaires de loisir, la Fédération 
québécoise du scoutisme, Les Clubs 4-H du Québec, le 
Mouvement québécois des vacances familiales, ainsi que les 
unités régionales de loisir et de sport du Québec. Il a aussi 
remercié le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur ainsi que Québec en Forme pour leur participation 
fi nancière et leurs encouragements dans le développement du 
Programme. 

Source : Conseil québécois du loisir

Roger Coles, président de l’Organisation mondiale du loisir (OML), Michel Beau-
regard, président du CQL, Sonia Vaillancourt, directrice au développement au 
CQL, et Christina Ortega-Nuere, directrice générale de l’OML.

Depuis 1979 aux Canada et États-Unis, plus que 40 joueurs sont 
décédés et blessés à cause de but non ancré correctement.
Notre système d’ancrage de buts de soccer : Modèle RGA-43
• Ce système d’ancrage, en instance de brevet et endossé par la ville de Montréal.
• Pour des terrains naturel ou synthétiques de soccer municipaux.
• Notre système d’ancrage permet d’ancrer et de sécuriser tous les buts amovibles ou en place.
• Faciles a retrouvé sur le terrain de couleur rouge. 
• 2 ancrages par but de soccer sont attachés à des pieux visés dans le sol.
• Procurez-vous dès maintenant ce système d’ancrage révolutionnaire et protéger vos joueurs!

VOS BUTS DE SOCCER : SONT-ILS SÉCURITAIRES?

Surfaces Sportives Prévost Inc.
9, rue Ménard, St-Paul d’Abbotsford, (Québec) J0E 1A0
info@surfacessportivesprevost.ca     1-888-31(SOCCER)7-6223

Ne pas oublier de poser des questions sur un gain de temps et de l'argent avec notre système breveté 
de lignes de marquage permanent pour les terrains de sport en gazon naturel.
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Elle rassemble les familles, les amis, la communauté.
Elle arrête le temps et crée ces moments magiques.
Elle est idéale pour les parents, grand-parents, garderies, camps de jour.

                        À utiliser en abondance pour plus de bonheur...

info@simexco.com
450.922.2040
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