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l’AqlM est membre de l’Alliance 
québécoise du loisir public.
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ASSOCIATION QUéBéCOISE 
DU LOISIR MUNICIPAL

Je ne sais pas si c’est le cas pour votre 
municipalité, mais pour notre association, 
les derniers mois ont été très occupés 
et ceux à venir n’annoncent aucun 
ralentissement. Et de belles choses, 
des initiatives, des projets, se pointent 
à l’horizon.

Nous nous sommes d’abord réjouis de 
la nomination de Luc Fortin au poste 
de ministre du Loisir et du Sport le 
28 janvier, mais moins d’un mois plus 
tard, un nouveau chambardement du 
cabinet voyait le premier ministre Philippe 
Couillard attribuer ce portefeuille à 
Sébastien Proulx (voir page 54). L’AQLM 
offre ses félicitations au nouveau ministre 
et est impatiente de collaborer avec lui, 
d’autant plus que, au moment où j’écris 
ces lignes, le dépôt d’une politique du 
loisir et du sport apparaît imminent.

LA FiLière du Loisir cuLtureL
C’est avec optimisme et confiance 
que nous avons commencé l’année, à 
l’enseigne de quelques nouveautés. 
La plus marquante est certainement le 
nouveau site du loisir culturel que nous 
venons d’inaugurer. « La Filière du loisir 
culturel » (c’est le nom de ce portail) 
est l’aboutissement d’un bon travail de 
réflexion, de recherche et de mise en 
commun de ressources, avec le soutien et 
la participation du ministère de la Culture 
et des Communications (MCC).

Cette initiative de l’AQLM répond à un 
besoin très réel. Nous avons notamment 

MOt dU PRésident
constaté dans les dernières années que les 
professionnels en loisir municipal avaient 
besoin d’outils pour sortir du cadre 
traditionnel du loisir culturel. Le nouveau 
site traite du développement du loisir 
culturel, des tendances et des bonnes 
pratiques, et il invite à la mise en commun 
d’outils favorisant le développement  
de l’offre. 

Je suis fier de ce projet et suis convaincu 
de son utilité à long terme. Le succès de 
la Filière réside dans la contribution des 
membres pour assurer le dynamisme de 
cette plateforme et partager un riche 
contenu diversifié. Pour une présentation 
détaillée, voir l’article à la page 46.

LA tournée de L’AQLm
Autre belle initiative, une tournée que 
l’AQLM effectuera ce printemps dans les 
régions en vue de favoriser le réseautage 
des membres et de renforcer la cohésion 
des régions. La grande nouveauté, c’est 
que « La tournée de l’AQLM » (c’est le nom 
officiel) comprendra une formation gratuite 
intitulée « Influencer et dénouer l’impasse », 
qui traite des stratégies de communica-
tion pour améliorer son influence. C’est un 
spécialiste de la psychologie organisation-
nelle, Dominique Morneau, qui animera 
cette formation. L’AQLM offre ainsi une 
même formation à tous les professionnels 
en loisir du Québec. Voir le calendrier de 
la tournée à la page 51. Surveillez aussi 
vos courriels et consultez le site internet 
de l’AQLM sous l’onglet « Régions » pour 
en savoir davantage.

CharLes PagÉ, PrÉsident 
twitter : @PresidentaQLm
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ASSOCIATION QUéBéCOISE 
DU LOISIR MUNICIPAL

prAtiQue Libre et pArcs
Le thème du présent numéro fait écho 

à l’importance croissante de la pratique 

libre en loisir et au rôle que les parcs 

publics peuvent jouer pour composer 

avec cette tendance. Cette question 

de pratique libre est d’ailleurs une 

préoccupation quotidienne pour les 

professionnels en loisir municipal depuis 

quelques années. 

Que ce soit en raison de l’évolution 

démograph ique  dans  p lus ieurs 

municipalités, de la diversification des 

besoins des citoyens, de l’incitation ou 

de la propension à « bouger » davantage, 

du regain de popularité de certaines 

activités comme la course à pied ou le 

vélo, ou encore de la pression sociale 

visant à mettre en place les conditions 

favorables au développement de saines 

habitudes de vie, le professionnel en loisir 

municipal doit réexaminer les approches 

traditionnelles et adapter les services.

En matière de pratique libre, les attentes 

sont grandes. Les citoyens attendent 

de leurs municipalités des milieux de 

vie offrant des sentiers pédestres, des 

corridors pour la pratique du vélo, 

et des parcs amusants, attrayants 

et qui favorisent le développement 

psychomoteur des enfants, pour ne citer 

que quelques exemples. Tout ça, souvent 

avec un budget limité et sans hausse de 

taxes pour le citoyen! 

Le professionnel en loisir doit donc 
être mieux outillé et se montrer créatif 
pour mieux répondre aux besoins et à 
la demande. C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle le projet Espaces a vu le 
jour il y a maintenant trois ans. Ce projet 
dont l’AQLM est à l’origine et que gère 
l’Alliance québécoise du loisir public a fait 
beaucoup de chemin depuis ses débuts. 
Cadre de référence et fiches techniques, 
formation, soutien de projets-pilotes, 
présentations dans des congrès et autres 
initiatives, c’est une ressource majeure qui 
s’est développée et que nous soutenons 
avec conviction.

Trois articles de fond proviennent du 
projet Espaces dans ce numéro. Il y est 
notamment question d’équipements de 
jeu dans les parcs, et d’appropriation des 
parcs grâce à l’animation et à l’entretien. 
L’entrevue avec le conseiller municipal 
Patrick Bouillé de Deschambault-
Grondines est particulièrement éloquente 
et réjouissante (voir page 33). 

hommAge AuX ArtisAns 
d’AgorA Forum
Produire une telle revue trimestriellement 
n’est pas une mince tâche et plusieurs 
des collaborateurs y participent en plus 
de leurs fonctions professionnelles cou-
rantes. Une équipe passionnée de pro-
fessionnels en loisir prend de son temps 
pour nous. Je profite de l’occasion pour 
remercier les artisans de cette revue qui, à 
chaque numéro, travaillent dans l’ombre 
pour vous offrir un contenu de qualité. 

www.loisirmunicipal.qc.ca

Pour terminer, je vous invite à suivre les 
activités de l’AQLM sur notre nouvelle 
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 aussi 
d’excellentes sources d’information.
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suivi du pLAn strAtégiQue et 
services AuX membres
À la suite du dépôt du plan stratégique 
2015-2019 à notre dernière assemblée 
générale, nous avons formé un comité 
chargé de mettre en œuvre les actions qui 
en découlent. Le conseil d’administration 
et le personnel s’affairent déjà à définir 
et à mettre en route différents projets en 
fonction des orientations du nouveau plan 
en vue de répondre aux besoins exprimés 
par les membres lors des consultations.

En décembre dernier, nous avons transmis 
aux membres un avis juridique concernant 
les appels d’offres ainsi qu’un modèle de 
politique de gestion contractuelle. Ces 
envois répondaient à un besoin exprimé 
à quelques reprises, notamment par les 
plus petites municipalités.

Toujours en décembre, un groupe 
d’échange a été mis sur pied au sujet 
de Ré:Sonne (société de la gestion de la 
musique), en relation avec la perception 
de droits de reproduction de musique 
enregistrée dans certaines municipalités 
et l’avis juridique que nous avions 
transmis aux membres en février 2015. 

Le groupe d’échange a organisé un 
webinaire afin de permettre aux membres 
de discuter de différents aspects de ce 
dossier problématique. Ce webinaire a 
été grandement apprécié et a permis de 
créer des liens entre des membres qui 
vivent des situations semblables. Nous 
poursuivons les recherches et la réflexion 
sur cette question.

FormAtions en Ligne
Le service de formation de l’Alliance 
québécoise du loisir public (AQLP), 
qui intègre les formations offertes 
aux membres de l’AQLM, continue 
à se développer. Après l’intégration 
des formations des trois partenaires 
de l’AQLP (AQLM, AQAIRS et ARAQ) 
et l’introduction d’un programme de 
formations à la carte, voici depuis 
l’automne dernier le programme de 
formations en ligne. 

Six vidéos de formation sont disponibles, 
présentées initialement sous forme de 
webinaire. On peut louer ces vidéos 
pour une année complète. Saluons cette 
innovation qui accroît l’accessibilité de 
la formation, et ce n’est qu’un début. 

les GRAnds dOssieRs de l’AqlM

« Le conseil d’administration 
et le personnel s’affairent 
déjà à définir et à mettre en 
route différents projets en 
fonction des orientations du 
nouveau plan… »
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Pour en savoir plus, se rendre dans la 
section Formation sur le site de l’AQLP  
(www.loisirpublic.qc.ca).

4e rendez-vous Québécois du 
Loisir rurAL
L’AQLM invite les membres intéressés 
au 4e Rendez-vous québécois du loisir 
rural qui se tiendra du 27 au 29 avril à 
Saint-André-Avellin dans la Petite-Nation 
en Outaouais. À nouveau cette année, 
l’AQLM assurera un soutien financier à 
l’événement et présentera un atelier. De 
plus, les membres de l’AQLM inscrits au 
Rendez-vous bénéficieront d’un rabais à 
l’inscription. http://loisirrural.com

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. C’est l’AQLP qui 
organise cet événement, mais 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. Tous les acteurs du loisir et du 
sport convergeront vers Drummondville 
à cette occasion. Cette initiative est 
importante, à cause de l’envergure 
nouvelle que devrait prendre la formule 
« exposition » pour mieux faire connaître 
les produits et services tant du secteur 
privé que du secteur public aux membres 
des trois associations.

17e cALm
Vous trouverez à la page 14 le programme 
préliminaire de la 17e Conférence annuelle 
du loisir municipal qui se tiendra du 5 au 
7 octobre 2016 à Rivière-du-Loup. Le 
thème : « Le professionnel en loisir : un 
agent de changement qui influence la 
qualité de vie des citoyens ». C’est riche 
de promesses! Les ateliers terrain du 
5 octobre sont invitants : une occasion 
unique de découvrir les richesses et le 
dynamisme de ce coin de pays. C’est un 
rendez-vous à ne pas manquer, la CALM 
est le plus grand rassemblement annuel 

en loisir public au Québec. Ouverture des 
inscriptions à la fin avril.

bourses de stAge
L’AQLM est maintenant partenaire du 
« Comité de la relève », qui offre aux 
municipalités du Québec 19 bourses de 
stage d’une valeur de 3000 $ chacune. 
L’ALQM a été invitée à attribuer une 
de ces bourses. Le comité associe 
l’Association des directeurs généraux 
des municipalités du Québec (ADGMQ), 
la Corporation des officiers municipaux 
agréés du Québec (COMAQ), l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ), 
l’Association des ingénieurs municipaux 
du Québec (AIMQ) et le regroupement 
des Gestionnaires en ressources humaines 
du Québec (GRHMQ). 

Les bourses « Je travaille pour ma ville » 
couvrent une partie des frais encourus 
pour l’embauche d’un stagiaire, ce qui 
encourage les municipalités à faire appel 
à la relève. Un comité de sélection a 
pour responsabilité de sélectionner les 
municipalités, d’une part selon certaines 
conditions d’admissibilité, d’autre part 
en fonction d’une diversité de secteurs 
d’emploi et d’une juste distribution des 
sommes.

Pour en savoir plus long sur ce pro-
gramme, voir le site de l’ADGMQ :  
http://adgmq.qc.ca.

vidéo promotionneLLe
La vidéo promotionnelle qui présente 
le professionnel en loisir municipal et 
qui a été lancée en octobre dernier est 
à la disposition de tous les membres de 
l’AQLM. D’une durée de 100 secondes, 
cette vidéo se veut un outil pour présenter 
votre rôle au quotidien, le loisir municipal 
et votre association à des collègues, à 
la relève lors de journées carrières ou à 
des amis. N’hésitez pas à vous en servir, 
elle est disponible sur le site de l’AQLM  
(www.loisirmunicipal.qc.ca), dans la 
section AQLM (onglet à l’extrême gauche 
sur la barre des menus).

101, boul. Roland-Therrien, bureau 110 
Longueuil (Québec)  J4H 4B9 

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

Gestion  
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Planification, 
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Quand le rédacteur en chef Sylvain 
Hénault m’a dit que l’éditorial devait 
porter sur les parcs et la participation 
libre, je me suis demandé ce qu’il pourrait 
être pertinent de développer! Ce sujet 
d’actualité a de multiples facettes, et 
il retient de plus en plus l’attention des 
élus, des professionnels en loisir et des 
gestionnaires chargés de l’aménagement 
ou du réaménagement des parcs.

un monde en chAngement
En 1977, je quittais le Cégep de Rivière-
du-Loup avec mon diplôme de technicien 
en loisir en poche et mes lunettes roses. 
J’étais maintenant formé pour assumer 
mon rôle et me propulser vers la société 
du loisir que nous promettait Joffre 

Par gUy diOnne Dumazedier! Ma performance de bon 

professionnel en loisir se mesurait souvent 

au nombre d’activités que je pouvais 

organiser à l’intention des citoyens, jeunes 

et moins jeunes, de la petite municipalité 

où je faisais mes classes. C’est ainsi que 

les élus et les professionnels voyaient les 

choses à cette époque. 

J’assurais un rôle à la fois d’organisateur et 

de ressource en soutien aux organisations 

dans les domaines sportif, culturel et 

communautaire. Les réseaux sportifs 

étaient moins spécialisés qu’aujourd’hui, 

et surtout il était plus facile d’y accéder 

financièrement. Le jeu occupait encore 

une place importante, mais il ne faisait pas 

nécessairement partie intégrante d’une 

L’éDITORIAL

RevOyOns nOs PRAtiqUes de GestiOn en 
MAtièRe de PARcs et d’esPAces de jeU
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approche particulière des services de 
loisir. Les parcs, espaces verts et aires de 
jeu étaient peu nombreux et, à la limite, 
accessoires.

Quand on évoque les parcs municipaux 
de nos jours, on pense immédiatement 
à des espaces principalement pourvus 
de structures de jeu destinées à deux 
groupes d’âge : les 0-5 ans et les 
6-12 ans. Le processus le plus répandu 
pour l’aménagement de ces espaces 
consiste à se référer aux catalogues des 
entreprises spécialisées en la matière : 
c’est là qu’on découvre les jeux qui 
sauront répondre aux besoins des 
enfants, les modules conçus pour les 
divers niveaux d’habileté qui favoriseront 
leur développement. Une fois ces 
équipements choisis, on les installe et 
on anticipe déjà la joie des utilisateurs. 

Convenons que les structures de 
jeu sont des incontournables dans 
l’environnement urbain municipal. Mais 
sont-elles suffisantes ? Jouons-nous bien 
notre rôle en nous limitant à offrir ces 
équipements ? Avons-nous suffisamment 
de vision pour répondre aux besoins 
exprimés par les différentes catégories 
de citoyens ?

Depuis quelques années, nous sommes 
témoins de changements sociaux majeurs. 
Le temps disponible n’est vraiment pas 
celui de la société des loisirs annoncée; 
je vous invite à lire l’entrevue avec le 
professeur Gilles Pronovost à ce sujet à 
la page 42. Les parents avec de jeunes 
enfants doivent travailler davantage pour 
assumer les coûts de leurs choix loisir. La 
conciliation travail, famille, loisir est de 
plus en plus difficile. Les fournisseurs 
d’activités ludiques dont nous faisons 
partie doivent conséquemment ajuster 
leur offre en tenant compte du temps 
disponible pour les différents segments 
de marché.

des espAces de prAtiQue Libre 
AvAnt tout
L’accès à des espaces permettant la 
pratique libre est maintenant le choix 

prioritaire du citoyen. Aussi les espaces 
offrant des possibilités variées de jeu 
libre ont-ils la cote! Sentiers de marche 
ou de course à pied, pistes cyclables, 
pentes pour les activités de glisse en 
famille, allées glacées, pistes de ski 
de fond et de raquette, sites pour les 
spectacles en plein air et les festivals, 
espaces pour le jeu improvisé sont de 
plus en plus recherchés.

Pas étonnant que le plus grand parc 
urbain à Rimouski, une ville de près 
de 50 000 habitants, accueille plus de 
450 000 visiteurs annuellement. Le 
nombre de personnes qui fréquentent 
notre aréna est dix fois moindre, même 
s’il s’agit d’un amphithéâtre de plus 
de 4000 sièges. On peut conclure 
rapidement que l’investissement dans 
le développement de parcs est fort 
rentable sur le plan social. Ce sont des 
lieux de rassemblement qui accueillent 
sans distinction tous les citoyens, jeunes 
et moins jeunes, familles, financièrement 
à l’aise ou moins fortunés. 

Les activités sportives sont plus 
dispendieuses de nos jours. Il faut des 
sous pour suivre le rythme, surtout quand 
l’enfant atteint des niveaux d’élite. Pas 
surprenant que les parcs municipaux 
soient si populaires! Tant en raison de 
leur diversité que de leur facilité d’accès, 
ils comblent de plus en plus les attentes 
d’une partie importante de la population 
et contribuent dans une très large mesure 
à la qualité de vie d’un milieu.

Les assistances dans les arénas sont 
à la baisse dans le réseau de la Ligue 
de hockey junior majeur du Québec, 
particulièrement dans les petits marchés. 
Le gestionnaire principal de l’équipe 
rimouskoise me confiait que les revenus 
du club étaient maintenant composés 
de 70 % de commandites et de 30 % 
d’entrées au tourniquet. Les jeunes 
sont difficiles à intéresser malgré les 
initiatives novatrices pour plaire à cette 
clientèle. Signe des temps, pensez-vous ? 
Sûrement!

« Les jeunes sont difficiles 
à intéresser malgré les 
initiatives novatrices pour 
plaire à cette clientèle. »

L’investissement dans le 
développement de parcs est 
fort rentable sur le plan social.
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Les activités et les réseaux organisés 
seront toujours là, mais notre économie, 
les contraintes de temps et nos 
orientations vers des valeurs plus santé 
nous obligent à explorer des offres de 
loisir plus diversifiées. Les familles et 
l’ensemble des citoyens se tournent 
de plus en plus vers des activités 
moins passives et financièrement plus 
accessibles. Les saines habitudes de vie 
et une alimentation équilibrée prennent 
le pas comme valeurs de base pour une 
vie en santé.

LAissons Jouer Les enFAnts
Nous avons l’obligation d’offrir un 
soutien au développement de l’enfant 
par le jeu, de lui permettre d’explorer et 
d’apprendre. Les structures de jeu, c’est 
bien connu, sont soumises à de multiples 
contraintes pour être conformes à des 
normes de sécurité strictes. En bout de 
course, on installe des structures qui 
aseptisent le jeu et limitent les capacités 
d’exploration de l’enfant. On redoute 
qu’un enfant tombe en jouant, et si ça 
lui arrive, une surface protectrice doit 
l’accueillir… en douceur! 

Aujourd’hui, les actions des villes 
sont scrutées à la loupe. Elles doivent 
constituer des équipes de travail qui, 
selon un horaire convenu, vérifieront 
périodiquement l’état des structures de 
jeu afin de prévenir toute poursuite pour 
la moindre éraflure survenue dans un des 
appareils. On doit agir en bon père de 
famille et être en mesure de le démontrer 
en tout temps si la situation l’exige. Certes, 
il ne faut pas être négligent, mais avouons 
qu’on est peut-être passé à des mesures 
de contrôle extrêmes. À ce sujet, je vous 
renvoie à une courte vidéo de l’animatrice 
Hélène Bourgeois-Leclerc disponible 
dans la zone vidéo à Télé-Québec (http://
zonevideo.telequebec.tv/media/23681/
la-surprotection-des-enfants/format-
familial). Cette capsule humoristique 
dépeint assez bien la situation. 

Laissons jouer les enfants, expérimenter, 
tomber, se relever et recommencer! 
Consultons-les au moment de choisir 

des modules de jeu, nous les oublions 
malheureusement trop souvent dans le 
processus d’aménagement des parcs.

des modes de pLAniFicAtion  
à revoir
Dans la foulée du projet Espaces, nous 
avons entrepris l’automne dernier une 
démarche de mise à niveau de notre plan 
directeur des parcs et espaces verts. Nous 
avons dans un premier temps embauché 
un spécialiste, M. Francis Lagacé, 
architecte paysagiste, appuyé par une 
firme d’architectes, afin de soutenir la 
Ville dans cette démarche. Le mandat 
était de revoir le plan actuel de manière 
à réorienter nos actions. 

Ainsi, à l’étape du diagnostic, toutes 
les catégories de parcs (104 parcs et 
espaces verts) ont été revues. Chacun des 
11  districts a été passé sous la loupe et 
inventorié. Nous avons analysé les pers-
pectives démographiques par tranches 
d’âge, l’adéquation des équipements, les 
spécificités de chacun, l’état du niveau de 
desserte, etc. Nous désirions également 
vérifier dans quelle mesure ces parcs 
permettaient de répondre aux besoins 
de socialisation, de détente, de loisir, de 
récréation et d’ornement.

Supervisés par le Service des loisirs, 
de la culture et de la vie commu-
nautaire, des gestionnaires des 
 services génie et environnement, 
des  travaux publics et de l’urbanisme 
ont  participé aux travaux à l’interne. Pour 
finaliser la démarche, quatre consulta-
tions publiques ont été organisées : il 
s’agissait d’obtenir non seulement les 
commentaires des citoyens sur le travail 
effectué, mais également leur point 
de vue sur l’avenir de leur 
milieu de vie.

Les résultats obtenus par ce processus 
dépassent nos attentes. On peut 
maintenant s’appuyer sur un outil qui 
nous permettra de mieux planifier le 
développement de ces espaces, et 
ce, en fonction de cibles bien définies. 
Grâce à cette démarche, nous savons 

exactement quels districts ont besoin 
d’une mise à niveau, non seulement 
en matière d’équipements, mais aussi 
en fonction des tranches d’âge et des 
rayons de desserte de chacun des parcs. 
Antérieurement, quand venait le temps 
d’aménager des espaces de jeu, nous 
étions influencés dans une large mesure 
par les demandes ad hoc de citoyens, 
ce qui nous a conduits parfois à des 
résultats plus ou moins satisfaisants et à 
un déséquilibre entre les districts.

En se donnant une vision commune 
et intégrée dans l ’ensemble de 
l’organisation municipale, la Ville sera 
mieux outillée pour faire les bons choix. 
Nous saurons ainsi répondre à la question 
d’André Thibault dans son article de la 
page 26, à savoir « si nos services de 
loisir sont prêts ou même possèdent les 
compétences et la vision nécessaires pour 
faire face à la pratique libre ».

La tendance est là et nous entrons dans 
une période où le développement du 
réseau des parcs municipaux exigera 
des élus, et surtout des gestionnaires 
munic ipaux en lo is i r,  a t tent ion, 
compétence et vision pour répondre aux 
demandes des citoyens.

« Consultons les enfants 
au moment de choisir des 
modules de jeu, nous les 
oublions malheureusement 
trop souvent dans le 
processus d’aménagement 
des parcs. »
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Un camp de jour à cheval : 
  Misez sur Équi-Qualité !

www.cheval.quebec
514 252-3053 / 1 866 575-0515

Équi-Équi-

Faites affaire avec le réseau

des centres d’équitation

certifiés du Québec !
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Le professionnel en loisir :

un agent de changement 

qui influence

la qualite de vie

des citoyens   

 

17e
CONFÉRENCE

ANNUELLE DU LOISIR

MUNICIPAL 
 

5 AU 7 OCTOBRE

2016
RIVIÈRE-DU-LOUP

PROGRAMME
PRÉLIMINAIRE

Colloque  annuel du
regroupement des URLS
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Le professionnel en loisir :

un agent de changement 

qui influence

la qualite de vie

des citoyens   

 

17e
CONFÉRENCE

ANNUELLE DU LOISIR

MUNICIPAL 
 

5 AU 7 OCTOBRE

2016
RIVIÈRE-DU-LOUP

Thème
Le professionnel en loisir : 
un agent de changement 
qui influence la qualité 
de vie des citoyens

CALM
2016

Cette effervescence a fait évoluer les 
préoccupations et les activités quotidiennes du 
professionnel en loisir. Sous l’œil attentif de ce 
dernier, les collectivités aspirent à des milieux 
de vie de qualité plus accessibles et sécuritaires 
pour tous. Pour réagir au vent de changement, 
on dénombre autant d’initiatives locales que 
l’on peut recenser de municipalités au Québec. 
Et dans la réalisation de la majorité de ces 
initiatives, on remarque la présence active et 
l’engagement résolu du professionnel en loisir.

La prochaine conférence annuelle du loisir 
municipal (CALM) souhaite mettre en lumière le 
rôle d’influence du professionnel en loisir dans 

son milieu. C’est à partir d’expériences vécues 
que nous tenterons de démontrer le leadership 
et l’impact de ce dernier, à l’endroit de quatre 
types d’acteurs : les citoyens, les élus, les services 
municipaux et les partenaires des réseaux locaux.

Le canal des initiatives proposées sera en lien 
avec les saines habitudes de vie, mais sans s’y 
limiter. Nous souhaitons par ailleurs adopter 
une perspective nouvelle permettant de couvrir 
l’ensemble des fonctions et responsabilités 
réelles qui incombent de nos jours au 
professionnel en loisir et qui dépassent 
largement le cadre du loisir dans sa vision 
traditionnelle.

L’année 2016 marquera le 14e anniversaire de l’organisme 
Québec en Forme. Or, au cours de la dernière décennie, 
des changements importants ont pu être observés au 
Québec. Dans toutes les municipalités, les citoyens sont 
particulièrement affectés par 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. Les tendances inspirent de nouvelles 
façons de vivre, suscitant entre autres l’adoption de saines 
habitudes de vie au quotidien.



Le professionnel en loisir :

un agent de changement 

qui influence

la qualite de vie

des citoyens   

 

17e
CONFÉRENCE

ANNUELLE DU LOISIR

MUNICIPAL 
 

5 AU 7 OCTOBRE

2016
RIVIÈRE-DU-LOUP

PROGRAMME
PRÉLIMINAIRE

ATELIERS B
Un atelier terrain

au choix pour
l’après-midi

2 CHOIX

ATELIERS C ET D
Deux ateliers

en salle au choix 
pour  l’après-midi 

OU

MARDI
4 OCTOBRE

MERCREDI
5 OCTOBRE

Activités précongrès
Activités libres 4 ACTIVITÉS  
et payantes 1 - Conditionnement physique, CrossFit animé  /  Nombre de places limité
  Bloc 1 : 14 h 30 à 15 h 30 ou  Bloc 2 : 15 h 30 à 16 h 30 
 2 - Golf  /  12 h 00 à 17 h 30  
 3 - Marche libre d’exploration dans le centre-ville de Rivière-du-Loup 
  Magasinage, terrasses, etc. 
  Départ de l’Hôtel Universel / Navettes gratuites à 13 h 30 et 15 h 00
 4 - Spa Nordique et massage  /  12 h 00 à 17 h 30
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15 h 00 à 18 h 00   Accueil et remise de la trousse du délégué à l’Hôtel Universel
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18 h 00   Souper libre
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22 h 00  Soirée des commanditaires majeurs
 
 

Hôtel Universel et sites de la région
6 h 45   Jogging matinal : rendez-vous dans le hall de l’Hôtel Universel
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7 h 00 à 18 h 00   Accueil et remise de la trousse du délégué à l’Hôtel Universel
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7 h 00   Déjeuner libre
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8 h 45 à 9 h 15   Ouverture officielle 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9 h 15 à 10 h 15   Conférence d’ouverture : « Le leadership du professionnel en loisir » 
 Par Guy Gosselin, CRHA, chef de pratique, rôle-conseil et coaching, IC Formation
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10 h 15 à 10 h 45  Pause 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10 h 45 à 12 h 00  ATELIERS A  /  4 choix
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Début PM  Départ des navettes pour les ateliers terrain B et dîner sur place 
 (dîner à l’hôtel pour les ateliers C et D)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Début PM  ATELIERS B  /  4 choix d’ateliers terrain 
 B1 - Une pincée de sel  /  Thème : Nature, culture et tourisme
 B2 - 3 buts, 2 passes  /  Thème : Sport 
 B3 - Les fables de Lafontaine  /  Thème : Patrimoine  et culture
 B4 - La boîte à outils  /  Thème : Communautaire
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13 h 15 à 14 h 45  ATELIERS C  /  4 choix d’ateliers en salle  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13 h 15 à 16 h 15   Rencontre des URLS (personnel et administrateurs des URLS seulement)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14 h 45 à 15 h 00   Pause
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15 h 00 à 16 h 15   ATELIERS D  /  4 choix d’ateliers en salle  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
16 h 30  Ouverture officielle du Salon des exposants Québec en Forme 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17 h 30 à 19 h 30   Cocktail de bienvenue au Salon des exposants Québec en Forme
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19 h 30   Souper libre dans les restos de la ville
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22 h 00   Soirée des commanditaires majeurs
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OU

JEUDI
6 OCTOBRE

VENDREDI
7 OCTOBRE

Hôtel Universel et sites de la région
6 h 45   Jogging matinal : rendez-vous dans le hall de l’Hôtel Universel
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7 h 00 à 12 h 00  Accueil et remise de la trousse du délégué à l’Hôtel Universel
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7 h 15 à 8 h 15   Déjeuner  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8 h 30 à 9 h 45   Ateliers E  /  6 choix 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8 h 30 à 13 h 15   Salon des exposants Québec en Forme (congressistes et grand public)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9 h 45 à 10 h 45  Pause et visite au Salon des exposants Québec en Forme
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10 h 45 à 11 h 45   Panel  animé par Luc Fournier sur « Le professionnel en loisir : un acteur d’influence »
                            Panélistes :  Éric Forest, maire de Rimouski et président d’office de l’UMQ (point de vue des citoyens et des élus)
 Gérald Beaudry, directeur général, Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent (point de vue des partenaires)
 Jacques Poulin, directeur général, Ville de Rivière-du-Loup (point de vue de l’organisation municipale)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11 h 45 à 13 h 15  Visite du Salon des exposants Québec en Forme
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Début PM  Départ des navettes pour les ateliers terrain F et dîner sur place
 (dîner à l’hôtel pour les ateliers G et H ainsi que les élus)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Début PM  ATELIERS F  /  3 choix d’ateliers terrain
 F1 - La brise du Kamouraska  /  Thème : Nature et terroir
 F2 - La nature en ville  /  Thème : Parcs, espaces verts et plein air
 F3 - Toucher au sommet  /  Thème : Activité de mobilisation
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13 h 15 à 16 h 15   Rencontre de la Journée des élus (élus seulement)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13 h 15 à 14 h 30  Ateliers G  /  6 choix  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14 h 30 à 15 h 00 Pause
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15 h 00 à 16 h 15 Ateliers H  /  6 choix  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17 h 30 à 18 h 30  Cérémonie de remise des prix Excellence présentée par 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18 h 30 à 19 h 00 Cocktail pré-banquet
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19 h 00  Banquet  du président et soirée animée

Hôtel Universel
7 h 30 à 8 h 30 Déjeuner de l’AQLM, incluant l’invitation au Salon de l’innovation 
 en loisir et en sport et à la CALM 2017 à Drummondville
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8 h 30 à 9 h 30  Conférence sur l'innovation en loisir et en sport 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9 h 30 à 11 h 00  AGA de l’AQLM 
 

 

Programme offciel 
disponible à partir 
du 22 avril sur 
www.loisirmunicipal.qc.ca

Hébergement 
à partir du 25 avril 
(directement avec l’Hôtel
Universel de Rivière-du-Loup)

Inscriptions en ligne 
à partir du 25 avril sur 
www.loisirmunicipal.qc.ca

RÉSERVEZ TÔT

3

ATELIERS F
Un atelier terrain

au choix pour
l’après-midi

2 CHOIX

ATELIERS G ET H
Deux ateliers

en salle au choix 
pour  l’après-midi 

OU
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Jean-Paul L’Allier est décédé le 5 janvier 
dernier. Il a marqué la scène québécoise 
de très nombreuses façons. Après un 
parcours en politique provinciale et en 
diplomatie internationale, il fut maire 
de Québec pendant seize années 
consécutives, soit du 5 novembre 1989 
au 19 novembre 2005. L’article de Denis 
Poulet en page 19 relate son passage 
comme ministre responsable du Haut-
Commissariat à la jeunesse, aux loisirs 
et aux sports en 1970. Il fut également 
le premier secrétaire général de l’Office 
franco-québécois pour la jeunesse 
(OFQJ). 

Sa contribution sur la scène du loisir est 
à plusieurs points de vue éclairante pour 
les professionnels en loisir municipal. 
C’est pourquoi nous avons cru important 
de rappeler quelques-unes de ses idées. 
Celles-ci sont en lien avec « le temps 
libéré », comme il aimait définir le loisir1. 
C’est donc dans la dimension inclusive 

du loisir, touchant les domaines du sport, 
de la culture et du tourisme, qu’il fut 
omniprésent tant en action qu’en pensée. 

LA démocrAtie pArticipAtive
Son héritage, bien au-delà des superbes 
aménagements dont il a été l’inspiration 
à Québec, touche la corde sensible qui 
anime les spécialistes du loisir : la relation 
privilégiée avec les citoyens. Il a donné 
au citoyen un pouvoir d’influence sur 
la vie collective en mettant sur pied à 
Québec les conseils de quartier. C’est 
ce dont il se disait le plus fier. L’écoute 
des citoyens, accolée à la confiance et 
au soutien éclairé qu’il savait accorder 
aux travailleurs municipaux, et le sens 
profond de la démocratie qui l’animait 
restent des modèles inspirants. 

Préfacier du livre Pour des villes à échelle 
humaine2 qu’Agora Forum recommandait 
à ses lecteurs au printemps 2013,  

Par syLVain hÉnaULt

jeAn-PAUl l’AllieR (1938-2016)

Une Pensée insPiRAnte

« À la réflexion, c’est en 
loisir que j’ai développé 
une certaine aptitude pour 
le travail d’équipe et une 
certaine attitude envers 
ceux qui nous aidaient à 
prendre notre place dans la 
communauté. »

1 Dans le discours qu’il a prononcé lors du Congrès mondial du loisir le 8 octobre 2008.

2 Gehl, Jan, Pour des villes à échelle humaine, préface de Jean-Paul L’Allier, traduction de Nicolas Calvé, collection 
Guides pratiques, Les éditions écosociété, 2012, 212 pages.

Jean-Paul L’Allier,  
alors qu’il s’adressait aux 
participants du Congrès 

mondial du loisir en 2008.

Photo : CQL
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Jean-Paul L’Allier écrivait que « les villes 
ont tout intérêt à consulter leurs citoyens 
et à s’inspirer de ce qui se fait ailleurs ». Il 
ajoutait que « ce livre défend une doctrine 
de gestions des villes vivantes, en 
constante évolution, qui ne perd jamais 
de vue son principal objectif : accorder la 
priorité aux citoyens ». 

Il citait régulièrement ce proverbe 
provenant d’un ami africain en appui au 
credo de la concertation : « Ce que tu 
veux faire pour moi, si tu le fais sans moi, 
tu risques de le faire contre moi2. »

Pour les spécialistes du loisir municipal, la 
notion de démocratie participative n’est 
pas inconnue. Les fonctions quotidiennes 
aussi bien que le développement de 
nombreuses politiques municipales 
font une large place à la consultation 
et contribuent de ce fait à ce que 
l’enrichissement collectif réponde aux 
priorités des citoyens. 

penser gLobALement,  
Agir LocALement
En 1987, Jean-Paul L’Allier a publié un livre 
intitulé Les années qui viennent3. À bien 
des égards, ce livre reste d’une grande 
actualité. Rédigé à partir de chroniques 
qu’il signait dans le journal Le Devoir, 
il contient un chapitre consacré à une 
idée porteuse qui lui avait été inspirée 
par un document publié au début des 
années 1980 sous le haut patronage 
du Gouverneur général de l’époque : 
« Penser globalement, agir localement. » 
Il y reproche aux organisations de 
trop souvent procéder à l’inverse, soit 
« penser localement tout en voulant agir 
globalement ».

Bien sûr, son propos va bien au-delà 
des considérations qui sont le lot de 
nos préoccupations quotidiennes. Mais 
l’idée maîtresse de ce chapitre consiste 
en « l’urgence d’en arriver, pour ceux 
qui font et qui animent les autorités 

publiques, (…) à mettre au-dessus des 
priorités immédiates du développement 
économique et de l ’avancement 
de la technologie, l’ensemble des 
préoccupations relatives aux problèmes 
que vivent les individus comme 
personnes ou comme groupes… ». Les 
spécialistes du loisir municipal confrontés 
à ces préoccupations individuelles et de 
groupes, dans des domaines de plus en 
plus variés dépassant largement le cadre 
du loisir, se retrouveront certainement 
dans cette assertion. 

Dans son éditorial à la page 8, Guy 
Dionne abonde en ce sens lorsqu’il dit : 
« Antérieurement, quand venait le temps 
d’aménager des espaces de jeu, nous 
étions influencés dans une large mesure 
par les demandes ad hoc de citoyens 
[alors que], en se donnant une vision 
commune et intégrée dans l’ensemble 
de l’organisation municipale, la Ville sera 
mieux outillée pour faire les bons choix. »

Le bénévoLAt
Jean-Paul L’Allier a été le président 
d’honneur du Congrès mondial du loi-
sir en 2008. Lors d’une conférence pro-
noncée le 8 octobre, il nous a rappelé 
l’importance du bénévolat, pas nécessai-
rement pour ce qu’il comble en heures 
investies, mais surtout parce qu’il est 
« un lieu privilégié pour assumer un cer-
tain leadership, comme en témoignent 
les centaines de milliers de bénévoles 
qui y œuvrent. Le sport et le loisir sont 
des facteurs d’intégration et de qualité 
de vie dans la communauté locale. » Le 
bénévolat était pour lui un levier impor-
tant de changement puisqu’il constitue 
une source privilégiée d’informations et 
d’interrelations utiles quant à cette vision 
globale qu’il nous propose. 

L’impLicAtion en Loisir,  
une écoLe de vie
Les quelques citations qui suivent, tirées 
du même discours, démontrent que 

3 L’Allier, Jean-Paul, Les années qui viennent, préface de Léon Dion, collection Papiers collés, Les éditions du Boréal, 1987, 269 pages.

pour Jean-Paul L’Allier, être impliqué 
dans le loisir, c’est vivre une expérience 
enrichissante et profitable : « Beaucoup 
des hommes et des femmes politiques 
sont passés par le canal du loisir à cause 
de l’apprentissage du travail d’équipe, du 
sens de l’organisation et d’une certaine 
discipline. » Et il ajoute : « Quand vous 
regardez le CV de quelqu’un qui veut 
s’impliquer en politique et y voyez un 
engagement en loisir, vous avez déjà 75 % 
de l’analyse de faite. » 

« À la réflexion, c’est en loisir que j’ai 
développé une certaine aptitude pour le 
travail d’équipe et une certaine attitude 
envers ceux qui nous aidaient à prendre 
notre place dans la communauté. »

« En milieu de loisir, on apprend la 
solidarité et le partage et le respect de 
l’autre qui pense autrement. C’est un 
milieu où se cultive la fierté des gens qui 
vivent dans une communauté donnée ».

Photo : Ville de Québec

Redonner ses lettres de noblesse à une rivière qui 
a influencé l’histoire de Québec, tel était l’objectif 
que s’était donné la Ville de Québec en 1996, sous 
la gouverne visionnaire de Jean-Paul L’Allier.
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Les FonctionnAires,  
des conseiLLers
Pour avoir eu le privilège de le côtoyer 
et de travailler avec lui dans plusieurs 
dossiers, dont la revitalisation du quartier  
Saint-Roch, le développement touristique 
et les grands événements, je peux 
témoigner de sa grande appréciation du 
travail des fonctionnaires, doublée d’un 
respect attentif. 

À l’hiver 2013-2014 nous relations, dans 
les pages d’Agora Forum, quelques-uns 
de ses propos sur les rôles respectifs des 
élus et des fonctionnaires prononcés 
à l’émission radiophonique de Radio-
Canada L’autre midi à la table d’à côté, 
édition du 21 septembre 2013 : « Les 
fonctionnaires ne sont pas là juste pour 
exécuter, mais pour recommander des 
choses, faire des analyses, voir venir, pour 
te conseiller… Comme maire, comme 
élu, tu es là pour prendre des décisions au 
conseil municipal. Ce n’est pas toi qui fais 
le recrutement du personnel, qui accorde 
les contrats, etc. » 

Et il résume sa pensée en insistant, 
avec l’emphase qu’on lui connaissait, 
sur l’importance « de ne pas tout mêler. 
Un maire dans une ville, ce n’est pas le 
directeur général. C’est quand le maire 
avec ses élus prend des décisions par-
dessus la tête des fonctionnaires que ça 
fout le bordel habituellement. »

Les espAces pubLics
Sa contribution à l’embellissement et 
à la dynamique moderne de la ville de 
Québec résonne drôlement bien avec le 
thème du présent numéro. Mentionnons 
surtout la réalisation du jardin Saint-Roch 
et la renaturalisation des berges de la 
rivière Saint-Charles. Ces aménagements 
sont de véritables espaces permettant 
pour le premier d’être « un jardin de 
retrouvailles au gré des quatre saisons4 » 
où il fait bon marcher, flâner, lire, causer 
ou casser la croûte, et pour le second, une 
bouffée d’air frais où les éléments naturels 
prédominent sur la construction. La 
Société de la rivière Saint-Charles travaille 
à rendre accessible à la population ce 

Photo : Ville de Québec

cours d’eau de 33 kilomètres tout au 
long de l’année, en proposant différentes 
activités sur l’eau et dans les sentiers. 

une méthode de 
gouvernement en héritAge
En conclusion, laissons le dernier mot 
à Denis de Belleval, qui fut directeur 
général de la Ville de Québec de 1990 à 
1995 et de 2001 à 2006. Dans une lettre 
ouverte au Devoir, édition du mercredi 6 
janvier 2016, il écrit : « Jean-Paul L’Allier 
laisse en héritage, non seulement 
une ville rénovée, embellie, à échelle 
humaine, mais aussi une méthode de 
gouvernement fondée sur la conciliation, 
la concertation, les alliances, le respect 
des milieux de vie et des personnes. » 
Et « c’est au nom de ses collaborateurs 
et collaboratrices et des milliers de 
fonctionnaires qu’il respectait tant » qu’il 
offrait ses condoléances à la famille de 
monsieur L’Allier.

4 Ville de Québec, communiqué de presse du 24 février 1992.
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LOGICIEL DE GESTION POUR 
LES LOISIRS ET LA CULTURE 

                        ··················· APPLICATION INTERNET···················

 

Inscription aux activités sur place et par Internet. 

Réservation de plateaux sur place et par Internet. 

Gestion des équipements (inventaire). 

Gestion des employés. 

Carte de citoyen et/ou membre avec code à barres et photo. 

Impression du relevé 24 et du crédit d’impôt pour la condition physique et/ou culturelle via 

internet.

Gestion financière. 

Gestion et vente de produits (inventaire). 

Paiement par carte de crédit. 

Gestion des accès avec lecteur de code à barres et tourniquet. 

Réservation de cours (spinning, yoga, zumba, etc.). 

Babillard électronique (affichez vos réservations de plateaux et/ou matchs avec 

vestiaires sur un écran à l’entrée de votre centre sportif.  Mise à jour en temps réel). 

Calendrier culturel (vos citoyens peuvent consulter via Internet tous les événements de 

votre ville). 

Billetterie (vente de billets de spectacle via internet) 

Ne nécessite pas de serveur.

Accédez à vos données de n’importe où, tant que vous avez un accès à Internet. 

 

UTILISÉ DANS PLUS DE 200 VILLES, MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES
······································································································

Logiciels Sport-Plus inc. développe des logiciels pour les 
services de loisirs des villes, des centres sportifs, des 
fédérations et associations sportives depuis 1989.  Nos modules 
de réservation de plateaux, d’inscription des citoyens et de 
gestion d’employés et moniteurs sont bilingues, très simples 
d’utilisation, mais en même temps très efficaces.  
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On reconnaît de nos jours la valeur 
ludique des espaces publics pour les 
enfants. Les parcs et autres espaces sont 
envisagés comme des lieux de répit pour 
les citoyens, offrant par ailleurs des aires 
de jeu sécuritaires où les enfants peuvent 
jouer librement et relever des défis 
stimulant leurs habiletés, leur agilité et 
leur force motrice.

On constate cependant que, malgré 
les bonnes intentions et toute une 
tradition de « terrains de jeu » équipés 
pour faire jouer les enfants, les besoins 
développementaux de l’enfant ne sont 
pas suffisamment pris en considération. 
C’est notamment pour remédier à cette 
lacune que le projet Espaces a été mis 
sur pied. 

Les espaces de jeu dans les parcs sont 
souvent les premiers endroits publics 
fréquentés par les jeunes « citoyens ». 
C’est en quelque sorte leur porte d’entrée 
dans la communauté. 

L’Approche pAr zones 
comme préALAbLe
Ce sont des lieux privilégiés de jeu libre, 
non structuré, qui devraient favoriser le 
développement de l’enfant dans tous ses 
aspects. C’est dans cette optique que, 
dès le début du projet Espaces, nous 
nous sommes penchées sur le concept 
d’aménagement par zones dans les parcs, 
une approche qui répond à la multiplicité 
des besoins de développement de 
l’enfant1. Le partage en zones constitue 
aussi un stimulant indirect au jeu libre par la 
configuration même des lieux et contribue 
au plaisir que les usagers peuvent retirer 
de la fréquentation du parc. 

Aux fins du développement de l’enfant, 
on distingue sept zones : la zone d’accueil, 
la zone de création, la zone de sable 
et d’eau, la zone de jeu calme et de 
rencontres, la zone de jeu symbolique et 
dramatique, la zone de jeu physique et la 
zone jardin et milieux naturels. C’est une 

1 Voir au sujet de cette approche le cadre de référence Tant qu’il y aura des enfants, section 5 – Alliance 
québécoise du loisir public – Projet Espaces, 2015; téléchargeable à projetespaces.com/uploads/AQLP_
CadreReferenceParc_14Sept2015.pdf
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les éqUiPeMents de jeU dAns les PARcs

Par syLV ie  meLsbaCh et  
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dU PrOjet esPaCes
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1. Table interactive Landscape Structure – ABC Récréation 
2. Grimpeur sur mesure Kompan – Imagineo 
3. Camion de pompier – Go-élan, photo : Patrick Bouillé
4. Jeu d’eau Aquajeu – Simexco 
5. Tunnel Little Tikes – Techsport 
6. Balançoire Berliner Seilfabrik – Tessier Récréo-Parc
7. Terrain multisports – Jambette
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fois que ces zones ont été prévues dans le 
plan d’aménagement d’un parc que l’on 
peut y intégrer les équipements de jeu 
dont il est question dans le présent article. 

évoLution des éQuipements : 
Les espAces de Jeu sont-iLs à 
LA hAuteur ?
Les équipements de jeu dans les parcs 
n’ont cessé d’évoluer même si on a l’im-
pression que, durant de longues périodes, 
le terrain de jeu typique au Québec avait 
toujours la même allure. Les fabricants, 
eux, ont constamment innové, au fil de 
l’évolution des découvertes scientifiques, 
des matériaux, des procédés de fabrica-
tion, des technologies et des recherches 
sur le développement de l’enfant. La 
demande exigeait aussi, dans certains 
cas, de fournir des appareils susceptibles 
de répondre à une multiplicité de besoins 
dans des espaces exigus, comme des 
petites cours de récréation ou de services 
de garde. Et les impératifs de sécurité sont 
devenus incontournables.

Malgré la diversité des produits 
maintenant disponibles, on constate 
que la majorité des parcs contiennent 
beaucoup d’équipements, mais que leur 
pertinence et leur disposition ne reflètent 
pas cette évolution. Les enfants trouvent-
ils leur compte dans les parcs ? Cette 
panoplie d’équipements qu’on leur offre 
les aide-t-elle à mieux se développer ? 
Qu’est-ce qui motive les municipalités 
à acheter tel ou tel équipement ? Sont-
ils installés judicieusement ? Qui s’en 
occupe ? En vérifie-t-on l’usage et le 
bien-fondé, au-delà de la conformité 
aux normes de sécurité ? C’est pourquoi 
nous avons, dans le cadre du projet 
Espaces, élaboré un « guide d’achat 
d’équipements de jeu ».

Les besoins de L’enFAnt comme 
critère d’AchAt prioritAire
Au projet Espaces, nous nous sommes 
rendu compte au fil de nombreuses ren-
contres avec des gestionnaires de parcs 

municipaux et même des élus que les 
pratiques d’achat d’équipements de jeu 
étaient très diversifiées et ne tenaient pas 
compte nécessairement des différents 
stades de développement des enfants. 
Les tout-petits (0-2 ans), en particulier, 
nous semblaient négligés. Ces observa-
tions corroboraient les résultats d’un son-
dage effectué en 2013, pour le compte du 
projet Espaces, auprès de 261 municipali-
tés québécoises de toutes tailles.

On y apprenait entre autres que 
seulement 17 % des municipalités 
évaluent la fréquentation de leurs parcs 
et, au chapitre plus précis du choix 
d’équipements de jeu, que le coût (78 %), 
la qualité du produit (74 %) et la sécurité 
(71 %) sont des critères qui passent un 
peu avant la réponse aux besoins des 
utilisateurs (68 %)2.

Dans les circonstances, on ne peut 
s’étonner de voir dans nos parcs des 
équipements de jeu, abandonnés ou 
peu fréquentés. Se pose aussi toute la 
question des partenariats (avec les écoles, 
les CPE, les centres communautaires 
et autres OSBL) qui permettraient 
d’optimiser l’utilisation des équipements. 

Le Guide d’achat d’équipements de jeu 
met l’accent sur les besoins des enfants, à 
notre avis LE critère prioritaire. Nous vous 
présentons un aperçu de ce document, 
qui se veut un outil éminemment pratique 
du fait qu’il passe en revue une panoplie 
de types d’équipement.

dAns un cAdre de 
pLAniFicAtion pLus générAL
Avant toute acquisition d’équipements 
de jeu, certaines étapes s’imposent. 
Le processus d’acquisition s’inscrit 
normalement dans un cadre de 
planification plus général qui comprend 
l’inventaire des équipements déjà 
présents (dans les parcs et même les 
écoles avoisinantes), des indices sur 
leur utilisation, la connaissance de 
la population et de ses besoins, les 

2 Les résultats de ce sondage ont été résumés dans le numéro initial du Bulletin du projet Espaces (février 2014) et ont fait l’objet d’un article dans Agora Forum (« Un sondage 
auprès des municipalités valide la pertinence du projet Espaces », par Denis Poulet, été 2014, vol. 37 no 2, p. 37). 

Le Guide d’achat 
d’équipements de jeu pour 
les parcs est disponible sur 
le site du projet Espaces : 
http://projetespaces.com.

17%

des municipalités 
évaluent la fréquentation 

de leurs parcs.
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ressources disponibles, la conception des 
aménagements (incluant l’approche par 
zones), l’éventualité ou la possibilité de 
partenariats, etc.

Tout cela fait partie du processus de 
gestion des parcs et se retrouve dans 
le modèle que nous présentons dans le 
cadre de référence Tant qu’il y aura des 
enfants. Notre guide est davantage centré 
sur les besoins des enfants aux différents 
stades de leur développement, d’où 
l’importance d’avoir des connaissances 
en cette matière et d’être familier avec 
la notion de « jeu libre », que nous nous 
efforçons de réhabiliter depuis plusieurs 
années. Là aussi, les gestionnaires de parcs 
et responsables de l’achat d’équipements 
de jeu trouveront matière à réflexion dans 
le cadre de référence3.

espAces pour Jeu Libre
Le Guide d’achat décrit plusieurs types 
d’équipement (voir plus loin). Les fonc-
tions des uns et des autres peuvent se 
recouper, et plusieurs dispositifs simples 
ou même des éléments tout à fait natu-
rels permettent aux enfants de développer 
leurs aptitudes. 

Au moment de concevoir un aména-
gement de jeu dans un parc, il ne suffit 
pas de consulter des catalogues; il faut 
savoir composer avec ce qui est déjà là 
et faire preuve de créativité. Le jeu libre 
requiert notamment des espaces et des 
accessoires ou matériaux légers, mobiles 
et sécuritaires. 

3 Voir les fiches suivantes dans le cadre de référence : Besoins et développement de l’enfant dans les espaces de jeu, Développement perceptivo-moteur de l’enfant, Jeu libre chez l’enfant.

des éLéments incontournAbLes
Le Guide d’achat précise plusieurs 
éléments incontournables avant d’acheter 
quoi que ce soit :

•	 comprendre les besoins de l’enfant – il 
importe de s’attarder aux types de jeux 
en fonction de ces besoins; 

•	 comprendre comment les enfants jouent 
pour offrir une variété d’expériences; 

•	 connaître les bons termes et les utiliser à 
bon escient dans les appels d’offres;

•	 comprendre de quoi il est question 
quand on parle d’accessibilité universelle 
et s’intéresser aux spécificités, besoins 
et solutions envisageables pour s’assurer 
d’offrir des espaces de jeu inclusifs;

•	 envisager la possibilité de proposer un 
ou des thèmes, entre autres pour avoir 
une image de marque originale, favoriser 
les jeux de rôle et soutenir l’imaginaire 
des enfants;

•	 optimiser l’espace plutôt que simplement 
viser à le remplir;

•	 utiliser l’environnement existant, 
retravailler les volumes, jouer avec les 
dénivellations, respecter les délimitations, 
c’est apporter une dimension ludique 
à l’espace; l’espace de jeu doit être 
façonné de façon à pouvoir proposer 
de nouvelles possibilités de jeux, tout 
en s’intégrant harmonieusement avec le 
milieu pour au final renforcer l’attractivité 
du lieu;

•	 s’assurer de la qualité des produits offerts 
sur le marché – la qualité doit primer sur 
la quantité; 

•	 examiner les exigences d’entretien et 
privilégier la durabilité. 

éQuipements en tous genres
Le Guide d’achat s’attarde à des structures, 
composantes et matériaux de jeu que l’on 
retrouve sur le marché et que nous avons 
regroupés par fonctions. Pour chaque 
type examiné, on trouvera notamment 
l’utilité en matière de développement 
physique et sensoriel, de développement 
socioaffectif et de développement 
cognitif. L’énumération qui suit donne une 
idée de l’inventaire effectué. 

•	 Appareils à grimper 

•	 Balançoires 

•	 Bascules

•	 Câbles à glisser (téléphériques)

•	 Équipements berçants

•	 Équipements d’équilibre

•	 Équipements pour le haut du corps 

•	 Équipements tournants 

•	 Glissoires 

•	 Jeux d’eau

•	 Jeux de construction

•	 Jeux de sable

•	 Jeux interactifs 

•	 Maisonnettes 

•	 Mâts de descente

•	 Panneaux de jeu 

•	 Plateformes

•	 Tunnels 

•	 Tables de jeu

répertoire des Fournisseurs
Le Guide se complète d’un Répertoire des 
fournisseurs, qui comprend non seulement 
les fournisseurs d’équipements de jeu, 
mais aussi ceux qui offrent des matériaux 
de revêtement de surfaces.

Creating new ways to play

Espaces récréatifs ingénieux

DÉCOUVREZ NOTRE 
SERVICE 5 ÉTOILES

www.goelan.com
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L’Association québécoise du loisir 
munic ipa l  (AQLM)  est  heureuse 
d’annoncer l ’édition 2016 de son 
programme de reconnaissance. Des 
prix Excellence seront attribués dans six 
grandes catégories et les anniversaires 
professionnels continueront d’être 
soulignés. Nouveauté cette année, la 
participation du ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur dans 
le cadre du prix Dollard-Morin. Les 
organisateurs de ce prix reconnaîtront une 
municipalité ou un arrondissement dans la 
nouvelle catégorie Soutien au bénévolat. 
Le gagnant se verra décerner un trophée 
Otium (emblème des prix Excellence) lors 
de la 17e Conférence annuelle du loisir 
municipal le jeudi 6 octobre à Rivière-du-
Loup, puis recevra le prix Dollard-Morin 
le vendredi 21 octobre au Salon rouge de 
l’Assemblée nationale.

priX eXceLLence

Réalisations professionnelles
Cette catégorie est réservée aux membres 
officiers de la catégorie des membres 

municipaux. Le prix Excellence souligne 
la performance d’un professionnel en loisir 
qui s’est démarqué par une ou plusieurs 
réalisations qui ont obtenu un grand 
succès ou ont eu un impact majeur dans 
la communauté.

Municipalités, villes ou arrondissements
Dans cette catégorie, tous les membres 
de l’Alliance québécoise du loisir 
public (AQLM, AQAIRS ET ARAQ) 
sont admissibles. Pour soumettre une 
candidature, il faut présenter un projet 
municipal qui a été réalisé au cours de la 
dernière année et qui a eu un impact dans 
le milieu. Un trophée Otium sera attribué 
dans chacun des groupes suivants, 
déterminés selon la population :

•	 moins de 10 000 habitants;

•	 10 000 à 50 000 habitants;

•	 plus de 50 000 habitants.

Loisir rural
Cette catégorie s’adresse aux municipalités 
qui comptent moins de 5000 habitants. On 
remettra un trophée Otium à une collec-

PROGRAMMe de RecOnnAissAnce 
et PRix excellence 2016 de l’AqlM
jean marC rOberge, 
resPOnsabLe des Pr ix 
exCeLLenCe de L’aQLm
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tivité qui se sera distinguée par un projet 
original qui pourrait avoir été réalisé en 
partenariat, par exemple avec une autre 
municipalité, un établissement scolaire, 
un service régional ou un organisme sans 
but lucratif. Il pourrait s’agir d’un nouveau 
programme, d’un partage d’équipement, 
d’une initiative de mobilisation et de déve-
loppement du bénévolat, d’une solution 
inédite à un problème particulier ou de 
l’organisation d’un événement exemplaire.

Soutien à l’innovation et  
au développement
Cette catégorie s’adresse aux membres 
associés de l’AQLM. Deux trophées Otium 
seront remis : un à un membre associé 
corporatif et un autre à un membre associé 
commercial. L’AQLM veut ainsi reconnaître 
des entreprises ou des organismes qui 
se sont démarqués en concevant ou 
développant un nouveau produit ou 
service, un modèle, une politique ou 
encore un instrument novateur répondant 
à des besoins en loisir municipal.

Soutien au bénévolat
Cette nouvelle catégorie vise à souligner 
l’apport remarquable d’une municipalité 
ou d’un arrondissement membre de 
l’AQLM qui offre un soutien au bénévolat 
en loisir et en sport, qui soutient des 
organismes dans leurs efforts pour le 
développement du loisir et du sport, 
ou qui encourage le bénévolat sur son 
territoire en soutenant des bénévoles 
ou des organismes. Il peut s’agir de 
programmes, d’actions ou de projets 

visant à soutenir le bénévolat. Le projet 
soumis devra s’être déroulé entre le 1er 
avril 2015 et le 21 mars 2016. Un projet 
qui se serait déroulé sur plus d’une année 
pourrait être considéré.

Excellence académique
Cette catégorie revêt une importance par-
ticulière pour l’AQLM. Il s’agit en effet de 
reconnaître, d’encourager et de soutenir la 
relève des travailleurs en  loisir  municipal. 
Pour être admissibles, les étudiants doivent 
être inscrits dans un programme d’études 
pertinent au loisir municipal, dans l’un des 
secteurs d’intervention suivants : gestion, 
culture, sport ou communautaire. Les étu-
diants doivent fréquenter une institution 
postsecondaire, soit au niveau collégial, 
soit au niveau universitaire. Deux tro-
phées Otium seront remis, un pour chacun 
des niveaux. Chaque trophée Otium est 
accompagné d’une bourse de 500 $.

AnniversAires proFessionneLs
L’AQLM considère primordial de souligner 
la progression professionnelle de ses 
membres. Ainsi, un hommage particulier 
sera rendu aux membres ayant atteint 
les plateaux de 10, 25, 30 et 35 ans 
d’expérience dans le monde du loisir 
municipal. Pour identifier ces personnes, 
il est très important que les municipalités 
indiquent sur leur formulaire d’adhésion 
ou de renouvellement d’adhésion le 
nombre d’années de service de leur 
personnel en loisir. Si, pour une raison ou 
une autre, ces renseignements n’ont pas 
été fournis, prière de les transmettre à 
info@loisirpublic.qc.ca.

soumission des cAndidAtures
Pour soumettre des candidatures dans l’une ou l’autre 
des catégories des prix Excellence, il suffit de suivre les 
instructions sur le site de l’AQLM (www.loisirmunicipal.qc.ca) 
à compter du 18 avril 2016.

Date limite :  16 août 2016 (31 mai 2016 pour la 
catégorie Excellence académique)

www.loisirmunicipal.qc.ca

Toutes les demandes doivent se faire en ligne.  
C’est le comité Reconnaissance de l’AQLM qui a la responsabilité  
de choisir les lauréats et d’organiser la remise des prix.
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Par andrÉ thibaULt, 
Ph. d., ObserVatOire 
QUÉbÉCOis dU LOisir

Observatoire
 québécois 
    

du loisirdudddddd

Depuis déjà presque dix ans,  la 

croissance de la pratique libre en loisir 

est annoncée comme une tendance 

majeure. Aujourd’hui ce n’est plus une 

tendance, mais une réalité bien implantée 

et facilement observable qu’on ne peut 

plus ignorer. L’engorgement fréquent des 

pistes cyclables, des promenades et autres 

sentiers de marche, la fréquentation à la 

hausse des parcs, la popularité des plages 

de patinage libre, de baignade libre et des 

aires de glissade, et, plus récemment, la 

réponse enthousiaste des usagers à l’offre 

d’activités de type « drop-in » (Viens quand 

tu veux) sont autant d’indicateurs de 

l’activité libre comme pratique populaire 

dominante en loisir.

Pourtant, notre système de services en 

loisir est principalement configuré pour 

la pratique organisée : un regard sur 

les programmes des villes et de leurs 

partenaires montre que l’inscription à des 

activités de cours ou de sport pratiquées 

sur une base régulière reste au centre 

de l’offre de service. Or, il semble bien 

que plusieurs activités organisées aient 
atteint un certain plafond en matière 
d’achalandage et exigent des efforts 
importants pour attirer un nombre de 
participants minimal. Qui plus est, il 
n’est pas rare que le développement 
d’environnements favorables à la pratique 
libre soit réalisé par d’autres services ou 
corporations que le service de loisir. 

Il y a donc lieu de se demander si les 
services de loisir sont prêts ou même 
possèdent les compétences et la vision 
nécessaires pour faire face à la pratique 
libre. Cet article vise précisément à 
fournir un cadre de référence pour faire 
du soutien à la pratique libre une fonction 
constitutive des services de loisir.

1.  LA prAtiQue Libre :  
une réALité enrAcinée

Si la popularité de la pratique libre 
est objectivement observable sur le 
terrain, l’examen des facteurs explicatifs 
de sa croissance démontre qu’elle 
est profondément enracinée dans les 

« ...il n’est pas rare que 
le développement 
d’environnements favorables 
à la pratique libre soit réalisé 
par d’autres services ou 
corporations que le service 
de loisir. »

le sOUtien à lA PRAtiqUe libRe :  
Une FOnctiOn centRAle des seRvices de lOisiR
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caractéristiques des personnes et de 
la société contemporaine. Bref, cette 
pratique est là pour rester et croître, reflète 
le monde d’aujourd’hui et correspond, 
selon toute apparence, au loisir qu’on a 
toujours voulu.

a) Moins de temps 
Au premier chef, la structure et la nature 
du temps disponible pour le loisir 
réduisent la capacité d’engagement des 
personnes sur des périodes prolongées 
et, surtout, programmées. Ce phénomène 
milite en faveur de temps de loisir plus 
courts et occupés plus spontanément, 
ce qui est le propre de la pratique libre. 
Le temps libre se présente dorénavant 
en capsules, notamment dans les 
familles avec enfants où les deux parents 
travaillent, et davantage dans les familles 
monoparentales. 

En 2010, un peu plus de 1 travailleur 
canadien sur 4 décrivait son quotidien 
comme très stressant, selon l’Enquête 
sociale générale (ESG). Parmi les causes 
de stress, le manque de temps (12 %) 
occupait le second rang après le travail 
(62 %), ex æquo avec les finances (12 %)1.

Dans les types de familles mentionnés 
plus haut, le temps de travail et le temps 
consacré aux enfants ont tendance 
à augmenter. De même, dans les 
nombreuses familles du divorce, la 
difficile concertation des temps limite 
l’engagement dans un loisir régulier et 
organisé. Les données analysées par 
Gilles Pronovost attestent cette réalité, 
comme en témoigne le tableau ci-contre2.

b) Une vision nouvelle du temps
À ces données sur la façon dont on occupe 
son temps s’ajoute un changement 
significatif dans la façon de voir et de vivre 
le temps lui-même. À l’ère de l’économie 
paysanne, la succession des saisons 
rythmait travail et loisir, celui-là décliné 
en de multiples fêtes liées aux semences, 
aux récoltes et au calendrier religieux, 

lui-même cyclique. À l’ère industrielle, le 
temps mécanique et linéaire a conduit à 
mesurer les heures de travail et de loisir 
comme un budget où le loisir dépendait 
des heures libres. À l’ère postindustrielle 
s’est installé le « juste à temps ». 

Dès lors, on peut se demander si la 
valeur accordée au moment présent 
intense et bien rempli, à l’enseigne du 
multitâches, n’a pas pour effet de faire 
voir le loisir comme un « moment » (que 
l’on conserve sur « INSTA »GRAM). Bref, 
le loisir d’aujourd’hui ne serait-il pas perçu 
comme un moment plus ou moins long où 
l’on vit une expérience de loisir davantage 
que comme une période de temps ? 

Dans cette perspective, le loisir serait plus 
une succession de moments pris pour ce 
qu’ils sont, des instants qui échappent 
d’une certaine façon aux horaires imposés. 
Si le loisir de la période industrielle se 
posait comme alternative au travail jugé 
avilissant et, selon certains, aliénant, 
est-il possible que le loisir d’aujourd’hui 
s’oppose aux horaires stressants ?

c) Le « je » et les institutions
La réduction du recours aux institutions et 
la montée du « soi-même » apparaissent 
comme un autre facteur explicatif de 
l’enracinement de la pratique libre dans les 
comportements et les préférences. En ce 

sens, la pratique libre valorise l’autonomie 
des personnes et leur redonne le pouvoir 
d’initiative par rapport à leur loisir. Ainsi, 
en plein air, on voit des groupes nombreux 
organiser eux-mêmes régulièrement des 
fins de semaine d’activités sans recourir 
aux services publics ou s’incorporer 
comme clubs de plein air, ce qui était 
le cas il y a quelque temps. Plusieurs 
fêtes de voisinage s’organisent sans le 
soutien des services publics. Des études 
récentes montrent que le bénévolat 
informel ou d’initiatives (pratiqué par 
79 % des Québécois) est nettement plus 
important, au Québec, que le bénévolat 
formel ou traditionnel (environ 30 %). 
Bref, l’autonomie des personnes et des 
groupes croît et explique une part de la 
montée de la pratique libre, notamment 
en plein air et en activité physique.

d) Le rôle structurant d’internet
Enfin, considérant que l’autonomie et 
la capacité d’agir par soi-même sont 
largement soutenues par l’accès au 
savoir et au savoir-faire disponible sur 
internet, on comprend que plusieurs 
activités organisées pour « enseigner » 
sont remplacées par des e-activités. 
Sur internet, on s’organise, on apprend, 
on prend contact à son rythme et au 
rythme de ses disponibilités de temps. 
Internet constitue une pratique libre 
parmi les plus populaires et remplace, à 

1 Susan Crompton (2011), Qu’est-ce qui stresse les stressés ? Principales sources de stress des travailleurs, Statistique Canada, p. 50, www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2011002/
article/11562-fra.pdf, consulté le 17 janvier 2016.

2 Gilles Pronovost (2015), Portail du temps quotidien, UQTR, https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=3954.

budget/temps hebdomAdAire chez Les mères, QueLQues groupes d’Activités
Québec, 1986 à 2010

Parmi la population active âgée de 18 à 64 ans*

1986 1992 1998 2005 2010

Travail (déplacement inclus) 39,8 36,4 37,1 39,3 42,2

Travaux ménagers 17,5 17,0 16,8 17,9 15,2

Soins personnels 18,0 18,1 14,9 15,4 16,9

Soins aux enfants 5,8 7,1 6,4 6,0 7,1

Loisir 23,2 23,8 27,8 23,5 22,1

*15 à 64 ans en 1986
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l’évidence, plusieurs activités offertes en 
pratique organisée. Voilà qui explique 
l’enracinement de la pratique libre dans la 
société et chez les individus d’aujourd’hui. 

2.  Qu’est-ce Que LA prAtiQue 
Libre ?

En général, on s’entend pour définir la 
pratique libre du loisir comme celle qui 
permet aux personnes de choisir la nature, 
le rythme, le contexte et le moment de leur 
pratique de loisir. On fait ce qu’on veut, 
quand on le veut et avec qui on le veut. 
Et, fréquemment, on choisit la manière de 
faire ou de vivre son loisir.

La pratique libre n’est pas sans limites : 
elle se déroule dans les contraintes impo-
sées par le vivre ensemble, les règles de 
sécurité, les caractéristiques des lieux et 
la nature de l’activité. Ces éléments font 
partie des facteurs pris en considération 
pour le choix de sa pratique libre.

3.  LA prAtiQue Libre : porteuse 
de bénéFices en Loisir pubLic

On pourrait percevoir la pratique libre 
comme un loisir moins sérieux que le 
loisir encadré, de la même manière qu’on 
pourrait penser que le sport récréatif ou 
l’art-loisir ont moins de valeur que le sport 
compétitif menant à l’excellence sportive 
ou que l’art avec un grand A menant à la 
création de haut niveau. Pourtant, il est de 
plus en plus démontré que la pratique libre 
est porteuse de développement de saines 
habitudes de vie et de qualité de vie.

Ainsi, faire une marche ou un jogging 
quotidien témoigne davantage d’un 
comportement sain acquis, en tant 
qu’habitude, que si l’activité physique 
devait toujours avoir lieu dans un 
contexte encadré où l’autonomie et 
la routine joueraient un rôle moins 
important. Pour développer de saines 
habitudes, il importe de passer de 
comportements enseignés à des 
habitudes « métabolisées » ou intégrées 
dans la vie des personnes.

De même, en camp de jour, le jeu libre 
des enfants est-il porteur d’apprentissage 
d’autonomie plus que l’activité très 
encadrée.

« Le jeu est une attitude subjective 
basée, entre autres, sur le plaisir, qui 
se traduit par une conduite choisie 
librement et dont on n’attend aucun 
rendement spécifique3. »

Pour l’auteur de cette citation, le jeu libre a 
un effet majeur sur le développement des 
enfants : il favorise autonomie, capacité 
d’adaptation, créativité, expression et 
socialisation, le tout dans le plaisir.

Finalement, la pratique libre n’est-elle 
pas plus près de la notion même du loisir 
défini comme libre expression de soi et de 
ses désirs ? Quand l’AQLM déclare que 
la personne doit être l’acteur premier de 
son loisir, ne place-t-elle pas la pratique 
libre au centre de l’offre en loisir public?

Pourquoi le système québécois du loisir 
et les services municipaux de loisir en 
sont-ils venus à privilégier le loisir et le 
sport encadrés ? 

4.  Que comprend L’oFFre 
de Loisir en FAveur de LA 
prAtiQue Libre ?

Un regard sur la fonction de développe-
ment et de soutien de la pratique libre 
indique que quatre volets dessinent la 
palette des services.

3 Ferland, Francine (2003), Le modèle ludique, 3e édition, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal.

« …il est de plus en plus 
démontré que la pratique 
libre est porteuse de 
développement de saines 
habitudes de vie et de 
qualité de vie. »

aménagements

activités libres

activités autogérées

animation et événements

Une politique et une structure
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a) Des aménagements
Au premier chef, l’aménagement et le 
design de parcs, d’espaces verts, de pistes 
de toutes sortes à l’extérieur et d’espaces 
ouverts dans les centres communautaires 
et sportifs favorisent la pratique libre en 
offrant des lieux et un mobilier pour jouer, 
marcher, se rencontrer et flâner au fil de 
ses initiatives.

Qui plus est, l’aménagement favorise 
chez l’individu la prise en charge de son 
expérience de loisir.

« De même, en plaçant des tables et un 
bistrot autour de la patinoire, en offrant 
un service de “bon” café, on facilite l’ex-
périence de loisir des parents. Imaginez 
un terrain de soccer qui favorise le plaisir 
en famille autrement que par une estrade, 
un parc où l’on peut mettre les bancs en 
cercle, des modules de jeu où parents et 
enfants s’amusent ensemble, un parc de 
“flânage” pour ados muni d’un mur pour 
“tags”, de chargeurs de iPod et de Wi-Fi 
avec kiosque de location de jeux vidéo, 
un parc avec des tables pour jouer aux 
cartes ou des allées de pétanque près 
d’une maison pour retraités. Imaginez 
des barbecues dans un parc près d’habi-
tations à logements multiples ou sociaux. 
Imaginez des panneaux d’interprétation 

de l’histoire du quartier, un panneau pro-
grammable affichant des exercices phy-
siques, des menus de repas équilibrés. 
Imaginez… imaginez…4 »

b) Des activités libres
Ensuite, il faut multiplier les possibilités 
d’activités libres, c’est-à-dire des 
activités auxquelles les gens participent 
quand ils le veulent ou le peuvent, des 
activités dites « drop-in ». Si le patinage 
et la baignade libres sont répandus, 
le Zumba libre, l’atelier de céramique 
ou de menuiserie libre, le hockey libre 
le sont moins. Pourtant, à Gatineau, le 
Zumba libre du samedi soir attire près de 
300 personnes.

Ces activités doivent apparaître dans la 
programmation diffusée des services de 
loisir et de leurs partenaires. Combien de 
parents hésitants à l’idée d’inscrire leurs 
enfants dans les ligues de hockey à cause 
du coût élevé en argent et en temps 
souhaiteraient qu’ils puissent participer 
à des périodes de hockey libre ?

c) Des activités autogérées
Deux options permettent aux activités 
structurées de s’adapter aux facteurs qui 
justifient la pratique libre. 

Dans le premier cas, les activités organi-
sées comportent des choix de pratique 
libre. On a souvent prétendu que les acti-
vités structurées et organisées classiques 
ont une fonction d’initiation à l’exercice 
libre d’activités de loisir. Cours ou ate-
liers de golf, de photo, de ski, de hockey, 
d’improvisation préparent le pratiquant à 
la saison à venir. En camp de jour ou en 
camp d’été, les 60 minutes d’activité phy-
sique veulent développer la saine habi-
tude de pratique quotidienne, la plupart 
du temps en pratique libre. Comment 
alors faire le pont entre encadrement et 
autonomie ? Par des exercices d’autono-
mie, dirait Lapalisse. Ainsi, en camp de 
jour, il y aura des périodes de jeu libre; 
en atelier de photo, il y aura des sorties 
terrain; en cours de golf, les participants 
seront invités à jouer sur le terrain et à 
revenir discuter de leurs performances.

Dans le second cas, on offre des cours 
en semi-pratique libre. Par exemple, le 
cours de photo ou d’espagnol se donnera 
trois fois semaine pour permettre aux 
personnes de venir quand cela leur 
convient le mieux, leur permettant 
d’autogérer leur temps. 

d) Animation et événements
Il y a quelques années, j’écrivais à propos 

4 Thibault, André (2013), « L’animation à l’ère de la pratique libre », Agora Forum, vol. 35, no 4, p. 25.
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de l’animation de la pratique libre que « la 
qualité de l’expérience de loisir vécue en 
pratique libre exige une dynamisation, 
en d’autres mots une animation de 
l’environnement et du milieu dans 
lequel elle se déroule. Cette animation 
place moins l’animateur au centre de 
l’expérience de loisir, en fait moins un 
encadreur, mais plutôt un facilitateur qui 
sait faire la différence entre une activité 
banale ou technique et une expérience 
réussie. Il y a ainsi un déplacement de 
l’animation et une diversification des 
façons de faire de l’animateur5. »

Concrètement, les lieux de pratique 
libre s’animent par des initiatives qui 
surprennent, qui mettent au défi, bref qui 
animent. Généralement, on le fait par des 
événements définis comme « ce qui arrive 
de façon ponctuelle par opposition à ce 
qui arrive de façon régulière et prévue6 ». 
Dans la programmation de loisir, on 
peut convenir que l’événement rompt la 
routine, est unique tels la fête des voisins, 
un kiosque d’entretien et de sécurité en 
vélo le long d’une piste cyclable, le Tour 
de l’Île, un kiosque de la bibliothèque 
présentant des livres d’enfants dans un 
parc de voisinage, un artiste de rue, un 
tagueur professionnel dans un parc un 
vendredi soir, un « band » le long du terrain 

5 Thibault, André (2013), « L’animation à l’ère de la pratique libre », Agora Forum, vol. 35, no 4, p. 22.

6 Thibault, André (2015), « Faut-il reconnaître et soutenir les événements ? », Agora Forum, vol. 38, no 4, p. 27.

de soccer pour ados, un maître jardinier 
dans un jardin communautaire, etc. 

e) Une politique et une structure
L’offre liée à la pratique libre doit 
dorénavant faire partie des fonctions 
centrales des services de loisir et de leurs 
partenaires parce qu’elle correspond à 
la pratique majoritaire de la population 
d’aujourd’hui, qu’il ne s’agit pas de loisir 
à rabais, et qu’elle place la personne aux 
commandes de son loisir et respecte sa 
relation actuelle au temps. La pratique 
libre est accessible et intimement liée à 
la nature même du loisir.

Le développement et la mise en œuvre 
de l’offre en pratique libre font appel à un 
appariement unique de compétences dont 
l’acquisition et l’exercice doivent se faire 
dans un lieu, sous une direction unifiée.

Les fonctions de cette direction sont 
nombreuses : connaître les attentes de 
la population, planifier et aménager des 
lieux qui facilitent une expérience de 
loisir de qualité, assurer un leadership 
auprès des partenaires et des autres 
services municipaux (ex. : aménagements 
et travaux publics) pour qu’ils prennent 
ce virage de « pratique libre » et qu’on 
abatte les silos, mettre en œuvre des 

stratégies d’animation de la pratique libre 
et proposer des politiques qui assurent 
que, même en pratique organisée, on 
encourage l’autonomie. 

5.  concLusion :  
ce chAngement essentieL 
est-iL possibLe ?

La mise en œuvre du changement qui 
s’impose n’est pas chose facile. Elle 
rencontrera des embûches de différents 
ordres, dont le principal viendra de la 
difficulté d’harmoniser les deux pratiques : 
libre et organisée. Qu’est-ce qui sera 
prioritaire le samedi ? Le patinage libre 
ou un tournoi midget ? 

Politiquement, les groupes d’intérêts secto-
riels liés à une activité ont un poids certain 
alors que la masse des citoyens est souvent 
peu présente ou incapable de représenter 
ses propres intérêts. Il faudra, rapidement, 
être capable de rendre compte régulière-
ment de l’achalandage en pratique libre 
auprès des décideurs et des médias. 

Comme souvent, la principale embûche 
s’exprime souvent en ces termes : « Nous 
n’avons pas le temps! » Eh bien! Il faudra 
le prendre, le temps. Le mouvement est 
trop important et les enjeux trop vitaux 
pour nos services.

Printemps 2016 – Vol. 39 N
o 

1 AGORA FORUM 31



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



Par adèLe antOniOLL i  et  denis 
POULet,  dU PrOjet esPaCes

Depuis 2014, le conseiller municipal 
Patrick Bouillé est l’un des piliers d’un 
projet-pilote de réaménagement de parc 
à Deschambault-Grondines1, une petite 
municipalité de quelque 2300 habitants 
dans le comté de Portneuf. Enthousiasmé 
par le projet Espaces, il a accepté de s’en 
faire l’ambassadeur auprès des élus des 
autres municipalités du Québec. Il a ainsi 
participé à plusieurs présentations du 
projet Espaces, notamment à l’occasion 
des congrès annuels 2014 et 2015 de la 
Fédération québécoise des municipalités. 

Agora Forum  
D’où vous est venu votre intérêt pour 
les parcs et les espaces de jeu ?

Patrick Bouillé
C’est un peu par la bande, car j’étais 
responsable, avec un autre élu, du 
dossier des loisirs. Or, les parcs sont 
un enjeu important au moment où on 
parle de développement durable et de 
conservation des espaces, même dans 
une petite municipalité comme la nôtre. 
Par ailleurs, j’étais – et je le suis toujours 
– en charge de la politique de la famille et 

des aînés. Or, qui dit famille dit enfants, et 
qui dit enfants dit espaces de jeu et parcs.

A.F. :  Comment vous êtes-vous 
associé au projet Espaces ?

P.B. :  Au départ, avant même d’entendre 
parler du projet Espaces, l’ensemble 
du conseil avait une préoccupation 
de qualité de vie dans le milieu, 
d’autant plus que cet enjeu est au 
cœur de notre politique familiale et 
des aînés, adoptée en 2011. Et, à la 
suite d’une pétition pour ajouter de 
l’équipement dans nos parcs, nous 
songions à améliorer notre offre de 
service, surtout pour les plus petits. 
C’est notre comité des loisirs, dont 
je faisais partie, qui a eu vent de 
l’appel de projets en 2013. Notre 
projet de réaménagement au parc 
de Deschambault a été accepté 
comme projet-pilote. Puis on a suivi 
la formation, notre projet a été mis 
en œuvre et nous avons bénéficié 
de l’accompagnement de l’équipe 
du projet Espaces.

le Rôle des élUs dAns l’AMénAGeMent des PARcs

ENTREVUE AVEC PATRICk BOUILLÉ,  
CONSEILLER MUNICIPAL À DESCHAMBAULT-GRONDINES 
ET AMBASSADEUR DU PROJET ESPACES

1 Ce projet-pilote en deux phases, mené dans le cadre du projet Espaces, a été présenté dans Agora Forum vol. 38 no 4 (hiver 2015-2016), p. 49. La première phase consistait à 
réaménager un espace de jeu pour les 0-5 ans dans un parc de Deschambault; la seconde, qui se déroulera cette année, aura pour objet d’aménager dans le même parc plusieurs 
zones différentes et de créer des liens entre ces zones.

Photo : émilie Bouillé
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A.F. :  Quelles étaient vos attentes ?

P.B. :  À vrai dire, c’était un peu flou. Peut-
être voulions-nous simplement un 
outil pour développer une offre de 
loisir pour les 0-5 ans. En réalité, 
nous n’avions pas de grandes 
attentes. Des petits milieux comme 
le nôtre sont toujours à l’affût 
de ressources et de solutions 
novatrices, et pas juste dans le 
domaine des loisirs. Ce que l’on 
peut en retirer est très variable.

A.F. :  Et qu’avez-vous retiré du projet 
Espaces ?

P.B. :  Surtout une façon différente d’abor-
der les choses. Une façon plus glo-
bale. L’approche proposée pour 
offrir des espaces plus accessibles 
et plus sécuritaires recoupait les 
objectifs de notre politique fami-
liale. Nous avons mieux vu l’aspect 
intergénérationnel qu’il faudrait 
développer. Par ailleurs, le jeu libre 
et la création d’environnements 
favorables à la pratique du jeu libre 
n’étaient pas présents dans notre 
esprit. En tout cas, ce n’était pas 
l’objectif principal au départ.

  Cela nous a amenés à développer 
une vision différente des parcs et 
des espaces de jeu. Nous travaillons 
présentement à l’élaboration d’un 
plan directeur pour nos parcs, 
et c’est certain que cette vision 
en conditionnera les principes 
d’application. 

  Par ailleurs, il est assuré que le 
comité Espaces que nous avons mis 
sur pied perdurera au-delà de notre 
projet de réaménagement de parc. 
C’est un comité très dynamique, qui 
travaille avec conviction, dont les 
membres proviennent d’horizons 
différents – deux conseillers 
municipaux, la coordonnatrice des 
Loisirs, la présidente du Comité 
d’embellissement, l’adjoint aux 
Travaux publics –, et même le 

maire vient de temps en temps à 
nos réunions.

A.F. :  Nous avons remarqué qu’à 
Deschambault-Grondines la 
participation de la population 
au projet d’aménagement 
d’espaces de jeu a été 
particulièrement importante 
par rapport à d’autres milieux. 
Comment expliqueriez-vous ce 
phénomène ?

P.B. :  J’ai déjà mentionné que nous 
étions un petit milieu, une petite 
communauté, ce qui favorise 
la participation. Nous n’avons 
pas de stratégie de consultation 
particulière, mais le milieu associatif 
est très développé. Des comités 
comme le comité des loisirs sont 
très dynamiques, les parents 
s’impliquent volontiers. Nous 
pouvons compter sur des gens 
d’horizons variés, il suffit d’aller 
chercher les bonnes personnes.

  J’ajouterai que, en matière de par-
ticipation citoyenne, il faut surtout 
être à l’écoute, connaître les forces 
du milieu. Pour cela, il faut être sur 
le terrain, participer aux réunions 
des comités citoyens. C’est ainsi 
que l’on saisit mieux les intérêts et 
que l’on comprend les besoins. 

A.F. :  Nous savons que chez vous, il 
y a une forte proximité entre le 
milieu scolaire et la municipalité. 
Parlez-nous de l’impact de 
votre projet-pilote sur l’école 
avoisinante.

P.B. :  Il y a une complémentarité de 
ressources entre l’école et la 
municipalité. Les enfants qui 
vont à l’école sont les mêmes qui 
fréquentent le parc. L’expertise que 
nous avons développée en menant 
à bien la première phase de notre 
projet-pilote va d’ailleurs servir à 
l’école pour le réaménagement 
éventuel de la cour de récréation. 

Le jeu l ibre et  la  créat ion 
d’environnements favorables 
pour le développement de saines 
habitudes de vie, ça ne concerne 
pas juste la municipalité. Les 
parents qui s’impliquent à l’école 
ont été « contaminés » par le projet 
Espaces. Par ailleurs, nous avons 
établi un lien de communication 
entre la municipalité et la direction 
de l’école, et cette dernière a 
été informée des outils du projet 
Espaces disponibles à l’AQLP.

A.F. :  Votre association avec le projet 
Espaces est allée plus loin 
quand vous avez accepté d’en 
devenir le porte-parole au-delà 
de votre municipalité. Pourquoi 
avoir accepté ce rôle ?

P.B. :  Parce que j’y crois beaucoup. J’ai 
appris au fil du déroulement de 
notre projet à mieux connaître 
le projet Espaces et ses outils 
pratiques. Je pense que le cadre de 
référence2 peut être utile, surtout 
pour les petites municipalités. J’ai 
aussi assisté à des conférences de 
Pierre Lavoie, le créateur du Défi 
qui porte son nom, et de Sylvie 
Bernier, ambassadrice de Québec 
en Forme, sur les saines habitudes 
de vie. Le projet Espaces s’arrime 
bien à ce discours. 

  J’ai le goût de communiquer aux 
autres ce que j’ai appris, de leur 
dire comment ils peuvent juste-
ment créer ces environnements 
favorables au développement de 
saines habitudes de vie. Et les parcs 
et les espaces de jeu en font partie.

  Il est certain que mes expériences 
professionnelles dans le domaine 
de l’éducation y sont aussi pour 
quelque chose.

A.F. :  Quelles sont les réactions à vos 
présentations?

P.B. :  Il y a un très grand intérêt. On 

2 Alliance québécoise du loisir public – Projet Espaces, Tant qu’il y aura des enfants (cadre de référence), 2015; http://projetespaces.com/uploads/AQLP_CadreReferenceParc_ 
14Sept2015.pdf.
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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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s’intéresse aux outils qui ont été 
développés. Puis il y a bien des 
choses dont les gens entendent 
parler pour la première fois. La 
conception de l’aménagement 
d’un parc par zones par exemple. 
Ou encore le jeu libre. Le discours 
sur les environnements favorables 
rejoint bien du monde.

  Je dis notamment à mes auditoires : 
« Regardez ce que vous avez dans 
votre milieu. Sachez tirer profit des 
aménagements en place. » Dans 
notre projet, nous pensions devoir 
refaire les surfaces de la zone de 
protection dans le nouvel aménage-
ment pour des raisons de sécurité. 
Or, nous nous sommes demandé si 
le gazon déjà en place ne pourrait 
pas être préservé. L’équipement 
acheté était destiné aux 0-5 ans et 
les hauteurs de chute étaient très 
faibles. Nous avons donc reçu un 
avis technique favorable à la suite 
de tests terrain. Cet avis a été pré-
paré par Sylvie Melsbach, qui faisait 
partie de l’équipe d’accompagne-
ment du projet Espaces. Nous avons 
pu ainsi sauvegarder un élément 
naturel tout en épargnant des coûts.

  Les gestionnaires de parcs et les 
élus sont évidemment très sensibles 
aux questions de coûts. J’aime leur 
dire qu’un réaménagement de parc 
n’est peut-être pas aussi coûteux 
qu’ils pourraient le penser.

  Par ailleurs, j’ai bien aimé l’approche 
de formation interactive du projet 
Espaces dont nous avons bénéficié. 
On dit souvent qu’il faut offrir aux 
enfants des équipements de jeu 

qui vont stimuler leur imagination. 
Or, on nous demandait à nous, 
adultes, de dire ce qui stimulait 
notre imagination quand nous 
étions enfants. Revenir ainsi à 
nos propres expériences d’enfant 
est un excellent point de départ. 
Cette approche aide grandement à 
comprendre la matière. 

  Et c’est maintenant en tant que ges-
tionnaires que nous devons faire 
preuve d’imagination pour conce-
voir des projets d’environnements 
favorables qui vont bien répondre 
aux besoins de la population.

A.F. :  Vous parlez de gestionnaires, 
mais vous, vous êtes un 
élu. On observe parfois une 
incompréhension entre les 
fonctionnaires et les élus. 
Comment voyez-vous les choses ?

P.B. :  Je travaille dans un petit milieu 
où la situation n’est pas très 
compliquée, où il est peut-être plus 
facile de s’entendre. Mais d’une 
façon générale, je vois l’élu comme 
un porteur de la vision à partir de 
laquelle vont se faire les choses. 
C’est une vision qu’il faut d’abord 
partager entre élus, mais on n’est 
pas là pour dire aux gestionnaires 
ce qu’il faut faire. Dans la suite des 
choses, le rôle de l’élu consiste à 
rappeler cette vision.

  L’élu peut aussi avoir une perspec-
tive plus transversale. Par exemple, 
on ne saurait penser exclusivement 
loisirs et sports en matière de parcs 
publics. Les parcs peuvent aussi 
être des lieux d’animation cultu-

PAR GAÉTAN GILBERT

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

www.PlanetShuffleboard.comwww.PlanetShuffleboard.com

relle et de préservation de l’envi-
ronnement naturel.

A.F. :  Pourriez-vous nous en dire 
davantage sur le plan directeur 
des parcs que vous préparez ?

P.B. :  J’ai mentionné que la vision du 
projet Espaces y serait présente, 
mais pratiquement, par rapport à 
ce que nous avons déjà entrepris, 
la question est : « Qu’est-ce qu’on 
pourrait faire de plus ? » C’est sûr 
que nous envisageons d’étendre 
l’approche Espaces, mais je ne 
crois pas qu’il s’agisse de faire des 
aménagements majeurs. Il y a tout 
un volet hiver à développer, dans 
une perspective de soutien à la 
pratique libre surtout.

  Nous allons viser un horizon de 5 
à 10 ans, mais je ne crois pas qu’il 
faille présenter quelque chose 
de très détaillé. Il faut que le plan 
soit intégré, en harmonie avec les 
politiques et les orientations que 
nous avons déjà, assez simple, 
pratico-pratique et convivial.

A.F. :  Merci, Monsieur Bouillé, et 
bonne chance pour la deuxième 
phase de votre projet.
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INSTITUT QUÉBÉCOIS DE LA SÉCURITÉ DANS LES AIRES DE JEU 
PROMOTION ET SÉCURITÉ des AIRES DE JEU
Il est nécessaire pour toute collectivité de penser ses environnements de jeu en regard d’une réponse aux 
besoins, potentialités et compétences des jeunes enfants.
Il est nécessaire de développer une expertise considérable et inégalée au Québec en matière de jeux 
sécuritaires et appropriés au développement des enfants. 
Le programme de formation de l'IQSAJ permet aux participants de connaître parfaitement les normes de 
l’Association canadienne de normalisation (CSA) et tout ce qui est indispensable pour assurer la sécurité 
sur les aires de jeu. 

Pour plus de détails voir - http://www.iqsaj.com



Quand, dans le cadre du projet Espaces, 
est venu le temps de définir les diffé-
rentes étapes de gestion d’un parc public 
pour proposer un modèle, l’inévitable 
fonction d’animation a surgi dans la dis-
cussion. Mais l’animation est une notion 
qui a une connotation directive, même si 
les approches ont évolué et que la ten-
dance en loisir est davantage d’offrir des 
conditions de pratique libre que de diri-
ger des activités2. Pourtant, se disait-on, 
l’animation d’un parc, c’est important, et 
ses principaux animateurs, ce sont ses 
usagers. En somme, pour qu’un parc soit 
vivant, il faut qu’il soit fréquenté. Et plus il 
est fréquenté, plus il est vivant, plus il est 
utile, plus il est sécuritaire.

Le remue-méninges qui a suivi cette 
réflexion a fait ressortir le concept 
d’appropriation. Oui, les gestionnaires 
de parcs publics devraient favoriser 
l ’appropriat ion des parcs par la 
population. Faire en sorte que les gens 

Par denis POULet, membre de L’ÉQUiPe 
de rÉdaCtiOn dU Cadre de rÉfÉrenCe 
TanT qu’il y aura des enfanTs1

s’y sentent chez eux et qu’ils y viennent 
en grand nombre, et pas juste pour 
les grands rassemblements ou des 
événements particuliers.

On peut augmenter la fréquentation d’un 
parc de plusieurs façons. En améliorant 
l’accessibilité par exemple, ce qui 
inclut les conditions de l’accessibilité 
universelle. Ou en renforçant la sécurité 
(tout en sachant que l’achalandage est 
un facteur de sécurité important). En 
intensifiant et en ciblant la promotion. 
En établissant des partenariats avec des 
écoles, des garderies, des organismes 
communautaires et même des résidences 
pour personnes âgées.

Dans cet article, nous nous attarderons 
cependant à deux autres facteurs 
d’appropriat ion,  soit  l ’animation 
proprement dite et l’entretien. L’animation 
doit ici s’entendre au sens participatif et 
non directif. Dans « L’animation à l’ère 

1 Alliance québécoise du loisir public – Projet Espaces, Tant qu’il y aura des enfants, cadre de référence des parcs et autres espaces publics pour le jeu libre et actif, 2015; 
téléchargeable à rojetespaces.com/uploads/AQLP_CadreReferenceParc_14Sept2015.pdf

2 Agora Forum a consacré son numéro de l’hiver 2012-2013 (vol. 35 no 4) à cette question. Voir notamment l’éditorial de Paul-André Lavigne, intitulé « L’animation en loisir a-t-elle 
encore sa place ? », et l’analyse d’André Thibault, « L’animation à l’ère de la pratique libre ».

l’AniMAtiOn et l’entRetien POUR FAvORiseR 
l’APPROPRiAtiOn des PARcs PUblics

« Plus un parc est fréquenté, 
plus il est vivant, plus il est 
utile, plus il est sécuritaire. »

Photo : Ville de Gatineau
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de la pratique libre », le professeur André 
Thibault indique qu’on retrouve deux 
types d’interventions d’animation en 
pratique libre :

•	 la disposition d’environnements 
favorables, notamment par des designs 
ou des aménagements et des services 
facilitateurs;

•	 l’introduction d’événements et d’anima-
teurs sur les lieux de pratique libre3.

L’Approche AnimAtive 
de L’Arrondissement 
d’Ahuntsic-cArtierviLLe
Dans l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville, à Montréal, on se préoccupait 
surtout de vandalisme il y a quelques 
années. Aussi le Service des sports et 
loisirs, responsable de la gestion des parcs, 
a-t-il accru la surveillance et l’entretien. 
On s’est rendu compte également 
que l’animation pouvait contribuer à la 
sécurité et favoriser l’achalandage quand 
les surveillants ont commencé à prêter du 
matériel sportif aux usagers des parcs.

De là a germé le projet de mettre du 
matériel de loisir à la disposition des gens 
plus systématiquement et même de for-
mer des animateurs chargés de distribuer 
ce matériel et de répondre aux besoins 
d’activités des gens sur place, aussi bien 
les personnes âgées que les enfants.

Ainsi sont apparus dans trois parcs de 
l’arrondissement, à l’été 2015, des « aides-
animateurs » (c’est le titre de la fonction). 
Cinq jeunes (entre 17 et 22 ans) ont 
reçu une formation d’une journée pour 
effectuer ce travail. Une fois initié à ses 
tâches, chacun se présentait dans un parc 
selon l’horaire prévu, ouvrait le chalet et 
faisait la tournée, distribuant du matériel 
et proposant des activités. Ces aides-
animateurs avaient aussi pour consigne 
de participer aux activités, qu’il s’agisse 
d’un match de soccer improvisé ou d’une 
partie de « bocce », ce jeu de pétanque  
à l’italienne.

Comme cette initiative a connu du 
succès, l’arrondissement a décidé de la 
reconduire en 2016, et même d’augmenter 
l’effectif à une dizaine d’aides-animateurs, 
comprenant une équipe mobile. On va 
par ailleurs installer dans quatre parcs des 
« boîtes à bouger » offrant du matériel 
sportif à utilisation libre. Il s’agit d’une 
autre initiative animative, celle-là dans le 
cadre de la campagne de l’arrondissement 
sur les saines habitudes de vie appelée 
« Énergi’Ztoi! ».

Le progrAmme tic-tAc pArc à 
rouyn-norAndA4

À l’été 2015, la Ville de Rouyn-Noranda a 
pris résolument le virage d’une offre de 
service destinée à mieux répondre aux 
besoins d’activités libre de sa population, 
tout particulièrement les enfants. « Nous 
avions beaucoup de programmes de loisirs 
organisés, raconte Olivier Thibodeau, 
coordonnateur en loisir, mais offrions peu 
d’occasions pour les activités libres. Il 
était notamment difficile pour les familles 
d’improviser des activités dans nos parcs. »

Le Service des loisirs a conçu un projet 
qui prévoyait initialement l’installation 
de coffres à jouets (appelés coffres à jeu 
libre) dans les parcs municipaux, mais ce 
projet s’est élargi avec la collaboration de 
l’organisme Filons Jeunesse (organisme 
local associant Québec en Forme et Avenir 
d’enfants), des agents de développement 
et des coordonnateurs en milieu rural. Ces 
partenaires se sont alliés financièrement, 
humainement et logistiquement pour 
proposer aux citoyens de tous les 
quartiers de Rouyn-Noranda, aussi 
bien urbains que ruraux, de nouvelles 
possibilités d’activités libres.

Le programme Tic-Tac Parc allait ainsi 
offrir, en plus des 10 coffres à jouets ini-
tialement prévus dans une dizaine de 
parcs, 17 boîtes « croque-livres » (boîtes 
publiques d’échanges de livres) dans 
15 parcs, plus d’une dizaine d’heures de 

3 Article cité à la note précédente. 

4 Ce programme fut finaliste aux prix Excellence de l’AQLM 2015 dans la catégorie « Municipalités ou arrondissements de 10 000 à 50 000 habitants ».

Coffre à jeu libre et boîte croque-livres à  
Rouyn-Noranda. 
Photo : Ville de Rouyn-Noranda

À Gatineau, on inspecte tous les équipements de 
jeu régulièrement et minutieusement, en dessous et 
en dessus, tout autour et à l’intérieur. 
Photos : Ville de Gatineau
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UNE 
SOURCE
DE PUR
PLAISIR

Chef de fi le mondial dans le domaine des jeux et du divertissement aquatiques 
comptant plus de 6,000 installations
1.877.586.7839 (sans frais É.-U./CANADA) | info@vortex-intl.com
VORTEX-INTL.COM

CRÉEZ DES LIENS DANS LA COMMUNAUTÉ
En o� rant des expériences sociales inclusives avec des espaces de jeux 
amusants et rafraîchissants.

PARC J.E.A. BERNARDIN | VAUDREUIL-SUR-LE-LAC, QUÉBEC, CANADA

essentielle de fréquentation, donc 
d’appropriation. L’entretien permet :

•	 d’offrir aux usagers un environnement de 
qualité, sécuritaire, propre et accueillant 
pour toutes leurs activités; 

•	 aux enfants de jouer librement dans des 
aires propres et aménagées avec des 
équipements fonctionnels;

•	 de prolonger la vie des équipements et 
des aménagements, et de prévoir les 
investissements à venir;

•	 non seulement de contribuer à la 
sécurité des lieux, mais aussi d’accroître 
le sentiment de sécurité des usagers;

•	 de prévenir le vandalisme5.

Dans un sondage effectué par le projet 
Espaces auprès de 261 municipalités 
en 2013, il apparaissait que l’entretien 
est une fonction importante en matière 
de parcs. La plupart des villes (85 %) 
assurent l’inspection des espaces de jeu 
directement (sans sous-traitant), 37 % ont 

pratique libre sur les plateaux sportifs, 
quatre représentations cinématogra-
phiques et six séances de lecture de 
contes en plein air.

La mise en œuvre de ce programme 
au cours de l’été 2015 a conforté la 
Ville dans sa nouvelle vision du loisir. 
Les coffres à jouets, conçus pour être 
ouverts et disponibles en tout temps, ont 
notamment été très populaires auprès 
des enfants.

Le virage du « jeu libre » s’est avéré 
concluant, au point que le programme 
sera très probablement reconduit et 
même bonifié l’été prochain.

L’entretien comme condition 
d’AppropriAtion – L’eXempLe 
de LA viLLe de gAtineAu
L’entretien d’un parc est une condition 

un programme d’inspection annuelle, 
25 % inspectent leurs installations tous 
les mois et 22 % font ce travail toutes 
les semaines en saison d’activité. 14 % 
seulement ont recours à l’informatique. 
À noter que dans la moitié des 
municipalités, les employés affectés à ce 
service n’ont pas de formation particulière 
en inspection et en entretien.

Un programme d’inspection 
hebdomadaire
À Gatineau, on prend la chose très au 
sérieux. Le programme d’inspection 
hebdomadaire des parcs, qui s’applique 
du 15 avril au 15 novembre, a pour objectifs 
de diminuer le risque de blessures 
dans les équipements de jeu, prévenir 
les défectuosités des équipements et 
effectuer un entretien préventif, identifier 
et corriger rapidement les dommages 
causés par des actes de vandalisme, et 
se conformer aux exigences de la norme 

5 Tiré de la fiche SF10 « L’entretien d’un parc et de ses équipements », cadre de référence Tant qu’il y aura des enfants, Alliance québécoise du loisir public, projet Espaces, 2015.
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CAN/CSA-Z614. L’inspection porte sur 
l’ensemble du parc, les équipements 
récréatifs, les équipements aquatiques, 
le mobilier urbain et l’éclairage, et les 
terrains sportifs6.

Les consignes sont précises. Par 
exemple, l’employé doit « toucher » aux 
équipements de jeu. On parle d’une 
approche « de l’extérieur vers l’intérieur ». 
À chaque aire de jeu, on vérifie la 
propreté, le nivelage, la compaction, la 
contamination par les mauvaises herbes 
des surfaces amortissantes. Juste pour 
les balançoires, on vérifie le portique 
(structure), les chaînes, maillons, mailles 
ou esses (crochets), les mécanismes 
et les sièges. C’est aussi détaillé pour 
chaque équipement de jeu. « Il est 
important, dit encore une directive, 
d’entrer dans la structure et de bien 
inspecter le dessous. » : y aurait-il des 
boulons desserrés ? Des traces d’usure ? 
Des bris ? Sur les plages, aux abords des 
plans d’eau, on regarde s’il n’y aurait pas 
du verre brisé. Et dans les aires de sable, 
on porte une attention particulière aux 
guêpes de sable dans le but d’intervenir 
en cas d’infestation.

Vaste réseau, personnel important
La Ville offre un réseau de 65 parcs de 
quartier, 173 parcs de voisinage, 15 parcs 
urbains municipaux, 33 parcs à vocation 
sportive, communautaire ou culturelle, 
21 parcs de verdure et 22 corridors 
récréatifs. Afin d’en assurer l’entretien, le 
Service des travaux publics (TP) dispose 
en période estivale d’une équipe de 
quatre contremaîtres, 14 employés de 
parcours de parc chargés d’effectuer le 
nettoyage et l’inspection hebdomadaire, 
et 10 employés spécialisés dans la 
réparation des équipements (jeux, 
mobilier, clôtures). Les employés des TP 
effectuent l’entretien de une à quatre 
fois par semaine selon la fréquentation 
du parc. 

Le Service des loisirs, des sports et du 
développement des communautés (LSDC) 
compte une technicienne inspectrice 
des équipements et embauche pour 
l’été une équipe de 25 surveillants 
de parcs qui bonifie l’inspection des 
parcs et sensibilise la population à la 
réglementation municipale. Le rôle de la 
technicienne inspectrice aux équipements 
est d’effectuer une inspection annuelle 
des parcs et de colliger les informations 
soumises par les différentes équipes. La 
fiche qu’elle utilise fait 14 pages, est donc 
très détaillée et couvre vraiment tous les 
aspects de chaque parc. 

Cette fonctionnaire est aussi responsable 
de l’inspection d’acceptation de toute 
installation de nouvelle structure 
ou équipement de jeu, ainsi que de 
l’inspection des bandes de patinoire et 
des aires de glisse à l’automne. Elle voit 
également à faire des recommandations 
lors de la planification du remplacement 
des équipements de jeu ayant atteint la 
fin de leur durée de vie.

Au début de chaque saison, les respon-
sables et la technicienne inspectrice aux 
équipements convoquent les équipes de 
surveillance et les équipes d’entretien à 
une session de formation pour expliquer 
les consignes d’inspection et souligner 
l’importance de ce travail. Une partie de 
cette session (2 heures) se déroule dans 
un parc.

Par ailleurs, un technicien inspecteur 
des sentiers récréatifs sillonne les sen-
tiers à vélo pour en vérifier l’état d’avril 
à octobre. Une équipe est également 
constituée aux TP pour effectuer l’entre-
tien des terrains sportifs. Elle est com-
posée d’un contremaître et de sept 
employés qui effectuent notamment 
 l’ouverture, l’inspection,  l’entretien 
(excluant la tonte de pelouse) et la fer-
meture des 70 terrains de soccer naturel, 
2 terrains synthétiques, 38  terrains de 

baseball et 64 courts de tennis.

Durant l’hiver, l’entretien des parcs est 
effectué en alternance avec les activités 
de déneigement. Les employés vident 
les poubelles et profitent de leur 
passage dans le parc pour faire une 
inspection visuelle des structures de jeu. 
Un programme d’inspection structuré 
vise d’autre part à effectuer l’inspection 
des patinoires extérieures et des sites  
de glissade.

un processus continu
L’appropriation n’est pas une étape, 
c’est un processus continu. Les exemples 
présentés dans cet article montrent qu’on 
peut toujours innover, mais qu’il faut aussi 
une approche systématique qui puisse 
assurer la continuité.

L’animation et l’entretien s’insèrent ainsi 
dans le cadre plus global du processus 
de gestion des parcs, chapeauté par une 
vision et procédant d’une planification 
d’ensemble7. Ce processus exige éga-
lement des évaluations. Si les gens ne 
viennent pas au parc et ne s’en servent 
pas, à quoi bon tous les efforts ?
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6 Ce programme d’inspection a été présenté à la 16e Conférence annuelle du loisir municipal à Gatineau le 8 octobre 2015 : voir https://drive.google.com/folderview?id=0Bw_neTj
gP6jidkNHeFlqX2h4eTQ&usp=drive_web

7 Voir « Le processus de gestion des parcs », dans le cadre de référence Tant qu’il y aura des enfants, section 6, Alliance québécoise du loisir public, projet Espaces, 2015. 
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L’automne dernier, Gilles Pronovost, pro-
fesseur émérite au Département d’études 
en loisir, culture et tourisme de l’UQTR, 
publiait un ouvrage intitulé Que faisons-
nous de notre temps ? – Vingt-quatre 
heures dans la vie des Québécois – Com-
paraisons internationales1. Il s’agit essen-
tiellement d’une analyse de l’évolution de 
l’occupation du temps des Québécois de 
1986 à 2010, sur la base de cinq enquêtes 
canadiennes. Grâce à des enquêtes 
similaires en France et aux États-Unis, 
le professeur Pronovost a pu faire des 
comparaisons avec ces pays. Au Canada 
même, il a pu aussi distinguer le Québec 
des autres provinces canadiennes.

Le point saillant de l’analyse, c’est que, 
depuis 1998, le temps consacré au travail 
est reparti à la hausse, taxant d’autant le 
temps réservé au loisir : chaque heure de 
travail additionnelle induit une diminution 

Par denis  POULet

pratiquement équivalente du temps de 
loisir. Les Québécois actifs qui travaillaient 
41,5 heures en 1998 en travaillaient 45,9 
en 2010. L’activité physique, la culture et 
la vie associative sont les secteurs qui en 
ont subi le plus les contrecoups chez ce 
groupe de Québécois. Et les parents avec 
de jeunes enfants ont écopé davantage. 
Leur semaine de travail, en incluant le 
temps de déplacement, approchait les 
50 heures en 2010.

Agora Forum 
Vous dites dans votre livre que le 
loisir aurait connu son âge d’or dans 
la deuxième moitié du XXe siècle, 
alors qu’on entrevoyait une nouvelle 
« civilisation des loisirs ». Certes, le 
temps de travail a augmenté depuis 
une quinzaine d’années, contrairement 
aux prévisions, mais doit-on faire une 
croix sur la belle utopie que constituait 
la mutation annoncée ?

les nOUveAUx déFis des seRvices de lOisiR FAce 
à l’évOlUtiOn de l’OccUPAtiOn dU teMPs

ENTREVUE AVEC GILLES PRONOVOST,  
AUTEUR DE QUE FAIsons-nous DE noTRE TEmPs ?

1 Presses de l’Université du Québec, coll. Temps libre et culture, 2015, 120 pages.

Gilles Pronovost
Photo : Presses de l’Université 
du Québec

« …depuis 1998, le temps 
consacré au travail est 
reparti à la hausse, taxant 
d’autant le temps réservé 
au loisir… »
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Gilles Pronovost
L’expression même de « civilisation des 
loisirs » était dans les années 1960 et 
1970 la représentation symbolique de 
l’évolution économique. L’après-guerre a 
vu une décroissance du temps consacré 
au travail, particulièrement aux États-Unis, 
avec une dizaine d’années de retard pour 
le Québec. Ce mouvement ne pouvait 
pas se poursuivre indéfiniment jusqu’à ce 
que personne ne travaille plus, même si 
certaines utopies l’entrevoyaient. Il s’est 
donc arrêté, puis il est reparti à la hausse.

Avec 45 heures par semaine, temps de 
déplacement compris, même 50 heures 
pour les hommes, je crois qu’on est 
maintenant près de la saturation. Aux 
États-Unis, selon les plus récentes 
statistiques, il y a encore de la place pour 
une certaine augmentation, mais ici, je 
ne pense pas que le temps de travail va 
beaucoup augmenter.

A.F. :  On a pourtant l’impression 
que les gens voyagent comme 
jamais, consomment musique, 
films et spectacles en quantités 
phénoménales, et que le choix 
en matière de loisirs n’a jamais 
été aussi grand. 

G.P. :  C’est vrai, mais il est important de 
mentionner que le phénomène de 
l’augmentation du temps de travail 
et de diminution correspondante 
du temps de loisir ne touche pas 
tout le monde. Les parents avec de 
jeunes enfants ont réellement moins 
de temps de loisir qu’auparavant, 
et les femmes dans cette situation 
encore moins. Les étudiants aussi, 
qui travaillent davantage dans des 

emplois rémunérés. Par contre, les 
retraités riches et en santé jouissent 
bien davantage de leur situation 
pour pratiquer des loisirs. Peut-être 
que dans leur cas on pourrait parler 
de « société de loisirs ».

  Je tiens aussi à préciser que la 
consommation culturelle qui se fait 
dans le cadre du travail (écouter la 
radio en allant au bureau, jouer à 
des jeux vidéo durant la pause-café, 
par exemple) est considérée dans 
les enquêtes comme du temps de 
travail, et non de loisir.

A.F. :  Quoi qu’il en soit, la diminution 
du temps de loisir est une réalité 
à laquelle font face les services 
de loisir publics. Comment 
peuvent-ils composer avec cette 
réalité, que devraient-ils faire ?

G.P. :  La population la plus touchée, je l’ai 
mentionné, ce sont les familles avec 
de jeunes enfants. Il faut donc leur 
faciliter l’accès aux services, tout 
particulièrement les lieux publics, 
pour qu’elles puissent y pratiquer 
des loisirs comme elles le désirent, 
dans le peu de temps qu’elles 
peuvent y consacrer. Ces familles 
font face notamment à des pro-
blèmes de synchronisation, du fait 
surtout que les horaires scolaires 
rigides ne s’harmonisent pas volon-
tiers avec les horaires de travail. Les 
heures d’ouverture des lieux de loisir 
doivent être aménagées en consé-
quence. Les municipalités doivent 
s’efforcer d’éliminer les embûches 
à l’accessibilité pour ces familles.
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  Je pense aussi aux camps de jour, 
dont l’approche devrait peut-être 
être repensée. Les parents ont 
maintenant des attentes éduca-
tives et culturelles à l’endroit de ces 
camps. Or, ces derniers répondent 
davantage à de simples besoins 
d’occupation des enfants durant 
les vacances.

  L’accessibilité concerne égale-
ment les personnes âgées, plus 
nombreuses et plus disponibles 
peut-être, mais avec des besoins 
particuliers. Cette clientèle n’est pas 
composée que de retraités riches et 
en santé.

A.F. :  L’offre de service en loisir 
semble tout de même 
fortement commerciale. La 
consommation culturelle se 
fait de plus en plus à la maison 
ou via le numérique un peu 
partout. Le loisir public ne 
risque-t-il pas de devenir 
caduc ? A-t-on une idée de la 
fréquentation des lieux publics 
pour le loisir, de la participation 
au loisir public ?

G.P. :   Il y a des enquêtes, surtout dans 
le domaine culturel, mais de façon 
plus globale, on n’a pas de chiffres. 
Cependant, on peut observer que 
plusieurs lieux publics sont bien 
fréquentés et qu’il y a certainement 
une demande pour pratiquer des 
loisirs dans ces lieux. D’où la ques-
tion de l’accessibilité, qui reste au 
cœur du rôle du service municipal. 
Il y a surtout que l’on ne doit pas 
laisser les espaces publics dans les 
mains des marchands. Et le service 
public n’a pas non plus à se subs-
tituer à ce que peut offrir le privé.

A.F. :  Votre essai fait des 
comparaisons non seulement 
dans le temps, mais aussi 
avec d’autres régions ou pays 
(Canada hors Québec, France, 
États-Unis). Qu’est-ce qui 

distingue vraiment le Québec 
au chapitre de l’emploi du 
temps quotidien ?

G.P. :   Nous sommes des Occidentaux et 
pleinement américains au chapitre 
de l’occupation de notre temps. 
Cela dit, quelques caractéristiques 
peuvent nous distinguer. Nous 
travaillons un peu plus que les 
autres. Nous sommes moins 
présents dans les associations 
bénévoles ,  mais  ce la  peut 
s’expliquer par la tradition anglo-
saxonne et l’engagement religieux 
plus important chez nos voisins. 
Nous regardons davantage la 
télévision que les autres Canadiens, 
mais moins que les Américains, 
champions télévores. Nous nous 
occupons autant de nos enfants, 
et peut-être même un peu plus. En 
matière de participation culturelle 
et d’activité physique, on peut dire 
que nous sommes aussi actifs que 
nos voisins. Mais, somme toute, 
ce sont les grandes tendances qui 
comptent, et c’est de cela que 
doivent tenir compte les autorités 
publiques pour définir et mettre en 
œuvre les services.

A.F. :  Vous dites, dans la conclusion 
de votre ouvrage, que « le 
temps de loisir est une norme 
de vie ». Qu’est-ce que ça 
signifie, au juste ? 

G.P. :   Je ne faisais pas référence à la valeur 
morale du loisir si l’on peut dire. 
Ou à l’idéologie qui prône le loisir 
pour ses bienfaits sur la santé ou sa 
contribution à l’intégration sociale. 
C’est plutôt que l’on ne conçoit plus 
la vie sans loisir. On n’imagine pas 
un découpage du temps où il n’y 
aurait pas de vacances, où on ne 
lirait pas, où on ne regarderait pas 
la télévision, où on ne jouerait pas, 
où il n’y aurait pas de rencontres 
sociales. Il y a donc une valeur du 
loisir, mais pas au sens moral. C’est 
une nécessité sociale. 

  Et c’est pourquoi le temps 
de travail ne peut augmenter 
continuellement. C’est pourquoi 
même on peut envisager que 
se développe une résistance à 
la multiplication des tâches et 
des obligations. Dans mon livre, 
j’envisage trois scénarios pour 
l’avenir : un scénario pessimiste 
voit les contraintes s’accroître, un 
autre correspond au statu quo (la 
situation actuelle se stabilise) et le 
troisième, plus optimiste, entrevoit 
un refus des nouveaux rythmes 
imposés par le temps de travail. À 
mon avis, le loisir comme norme de 
vie crée une pression pour que se 
matérialise ce troisième scénario, 
mais je ne suis pas certain que la 
population soit prête par ailleurs 
à diminuer son train de vie et sa 
consommation pour s’assurer une 
meilleure qualité de vie. Qui passe 
par le loisir, bien entendu! 

A.F. :   Merci, M. Pronovost.

« Nous regardons davantage 
la télévision que les autres 
Canadiens, mais moins que 
les Américains, champions 
télévores. »
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Plus de 80 % des Québécois disent 
s’adonner à des activités artistiques ou 
culturelles en amateur, mais à peine 10 % 
suivent des cours ou fréquentent des 
ateliers pour développer leur talent1. Là 
comme ailleurs dans le monde du loisir, 
la tendance est à la pratique libre. 

De leur côté, les municipalités présentent 
une offre culturelle extrêmement 
diversifiée pour faciliter la pratique 
culturelle et répondre aux besoins, mais 
la tradition veut que loisir et culture 
évoluent en parallèle, en quelque sorte. 
Quelle devrait alors être la mission 
d’un service municipal de loisir dans le 
domaine de la culture ?

Cette question, le professeur André 
Thibault la posait dans le numéro d’Agora 
Forum consacré à la culture à l’été 2012 et 
suggérait quelques pistes pour valoriser 
davantage les pratiques culturelles 
et développer une véritable mission 
culturelle dans le cadre d’une approche 
de loisir2.

genèse du proJet
Cette préoccupat ion étai t  a lors 
partagée par bon nombre de membres 

de l’AQLM et, en 2013, le conseil 
d’administration 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 ministère de la 
Culture et des Communications (MCC).

À plusieurs reprises, le président Charles 
Pagé a souligné l’importance de raffermir 
les liens de l’AQLM avec le MCC et 
d’établir de nouveaux partenariats avec 
divers organismes œuvrant dans le 
domaine de la culture.

En 2014, un sondage auprès des 
membres de l’AQLM a été effectué et de 
nombreuses rencontres ont eu lieu pour 
bien cerner les besoins des municipalités 
en général et des services de loisir en 
particulier en matière de loisir culturel. 

Le mandat du Comité des arts et de 
la culture de l’AQLM3 s’est précisé en 
2015 : il s’agissait dorénavant d’élaborer 
un outil de développement culturel en 
milieu municipal. Entre-temps, l’AQLM 
se dotait d’un nouveau plan stratégique, 
dans lequel elle inscrivait comme action, 
dans le cadre de la troisième orientation 

Par martin LaVOie ,  
V iCe-PrÉs ident de L’aQLm et 
resPOnsabLe dU COmitÉ arts 
et  CULtUre,  et  geneVièVe 
barrière,  d ireCtriCe dÉLÉgUÉe 
de L’aQLm

1 Selon l’enquête 2009 du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF) sur les pratiques culturelles au Québec.

2 Thibault, André, « Le service de loisir municipal pourvoyeur d’expériences culturelles », Agora Forum vol. 35 no 2, été 2012, p. 24.

3 Faisaient partie de ce comité : Martin Lavoie, vice-président de l’AQLM (responsable), Charles Pagé, président de l’AQLM, Myriam Thériault, du MCC, Anne Pontbriand, de 
Montréal, Geneviève Barrière, directrice déléguée de l’AQLM, Claude Dubois et François R. Derbas Thibodeau, consultants. 

« …un site interactif de 
partage à l’image de 
Pinterest… »

Un nOUveAU PORtAil de l’AqlM
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(Développer et partager l’expertise 
en loisir municipal afin de soutenir les 
professionnels en loisir) : offrir un outil 
pour le développement du loisir culturel4.

Oui, mais quel outil ? Il fut d’abord question 
d’un « guide sur les environnements 
favorables au développement du loisir 
culturel ». L’AQLM a reçu une subvention 
du MCC pour réaliser ce projet, dans le but 
de « contribuer à rendre le loisir culturel 
accessible partout au Québec, améliorer 
l’expertise des intervenants par le partage 
des meilleures pratiques, des formations 
d’appoint et une information structurée, 
et contribuer au développement durable 
des interventions et des saines habitudes 
de vie par la pratique du loisir culturel ».

Au cours de l’automne dernier, il est 
apparu que la formule d’un guide 
n’était peut-être pas le meilleur moyen 
d’atteindre les objectifs fixés par le MCC. 
On crut alors préférable de développer 
un outil Web exclusif qui permettrait 
de présenter et partager des initiatives 
nouvelles et inspirantes. De là a germé 
l’idée d’un site interactif de partage à 
l’image de Pinterest, ce réseau social qui 
permet à ses utilisateurs de partager leurs 
centres d’intérêt, leurs passions et leurs 
passe-temps en « épinglant » des images. 
Le nouveau portail devrait notamment 
comporter un « tableau » où les usagers 
pourraient décrire leurs initiatives.

À la CALM 2015, à Gatineau, en octobre, 
des représentants du Comité ont présenté 
le projet, qui a reçu un accueil très favorable.

une invitAtion Au pArtAge de 
prAtiQues inspirAntes
La « Filière du loisir culturel » de l’AQLM 
(www.loisirculturel.ca), qui a été lancée 
en mars, se veut primordialement une 
invitation au partage de projets culturels 
inspirants. Au départ, nous connaissions la 
diversité et la richesse des expériences de 
loisir culturel dans les municipalités. Agora 
Forum en a rapporté quelques-unes dans 
le cadre de la rubrique des pratiques 
exemplaires au cours des dernières 
années5. Il est indéniable qu’il y a là 
quelque chose à partager. Et que fait-on 
dans les municipalités pour accroître 
l’accessibilité du loisir culturel ? Comment 
informe-t-on la population ? Quelles 
retombées durables ont les initiatives ? 
Dans quelle mesure le loisir culturel peut-il 
favoriser de saines habitudes de vie ?

Le nouveau site propose ainsi aux 
professionnels responsables du loisir 
culturel de nouvelles idées, des outils, 
plusieurs références et une plateforme 
d’échanges pour les inspirer dans leur 
travail. Il tentera aussi de répondre 
aux principales problématiques que 
rencontrent les intervenants en matière de 
renouvellement de l’offre en loisir culturel.

La page d’accueil présente des outils de 
réflexion et invite à afficher et partager 
des initiatives culturelles inspirantes; 
tous les projets transmis seront archivés 
et seront facilement accessibles. La 
section Des idées et des outils offre le 
menu suivant : bâtir sa programmation; 

créer un événement; travailler avec son 
milieu; activités de création numérique; 
lieux, installations et aménagement; 
renouvellement de l’offre et outils. Il y 
a également une section consacrée au 
financement qui présente les programmes 
gouvernementaux aux niveaux provincial 
et fédéral. La section Références est déjà 
bien garnie avec la liste des portraits 
statistiques régionaux en culture et la 
mention de nombreuses études sur 
les pratiques culturelles; elle contient 
aussi un répertoire de ressources, qui 
inclut des listes d’artistes, d’écrivains 
et d’organismes disponibles pour 
organiser et animer des activités dans la 
communauté.

Avec cette initiative, l’AQLM entend bien 
se positionner comme un acteur majeur en 
matière de promotion du développement 
du loisir culturel. Il est trop tôt pour parler 
de la réaction du milieu à cette nouvelle res-
source, mais tout indique qu’elle comblera 
un manque et contribuera au développe-
ment et à une plus grande reconnaissance 
du loisir culturel en milieu municipal.

Ce projet pu être réalisé grâce à une contribution 
financière du ministère de la Culture et des 
Communications. 

4 Planification stratégique 2015-2019, p. 9; www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/AQLM_PlanStrategique_2015_2019_final.pdf

5 Entre autres, Médiation culturelle à Shawinigan (été 2012), Salon des loisirs et de la culture à Rimouski (été 2012), Livre-service à L’Assomption (été 2012), Danse urbaine à 
Ahuntsic-Cartierville (hiver 2012-2013), Raconter l’histoire autrement à Blainville (hiver 2013-2104), CultureLoisirs@Réseau à Montréal (été 2014), Quand l’archéologie rencontre 
l’art à Longueuil (printemps 2015) et Osez la culture en Matawinie (hiver 2015-2016).

www.loisirculturel.ca
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Par CLaire P iChÉ,  ministère 
de L’ÉdUCatiOn et de 

L’enseignement sUPÉrieUr

Le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) profitera 
de la Semaine de l’action bénévole, qui 
se tiendra du 10 au 16 avril, pour lancer 
la période de mise en candidature de la 
24e édition du Prix du bénévolat en loisir 
et en sport Dollard-Morin. 

Il est toujours possible de soumettre une 
candidature dans les volets suivants :

•	 Le volet RÉGIONAL, qui honore une 
personne bénévole dans chaque région 
administrative;

•	 Le volet NATIONAL EN LOISIR, qui 
reconnaît la valeur d’un engagement 
bénévole ayant une portée provinciale, 
nationale ou internationale; 

•	 Le volet RELÈVE EN LOISIR ET RELÈVE 
EN SPORT, qui souligne l’engagement 
bénévole de jeunes de 14 à 35 ans; 

•	 Le volet SOUTIEN AU BÉNÉVOLAT – 
ORGANISME, qui reconnaît le soutien 
apporté par une organisation (ex. : une 
association, un établissement scolaire, un 
centre ou un club) en matière de bénévolat 
en loisir et en sport dans son milieu.

•	 Pour le volet NATIONAL EN SPORT, 
la lauréate ou le lauréat à honorer sera 
dévoilé lors du Gala Sports Québec le 25 
mai prochain. Les réalisations évaluées 
couvrent la période du 1er janvier au 
31 décembre 2015. Les candidatures 
pour ce volet devaient être soumises par 
les fédérations sportives au plus tard le 
21 janvier dernier.

•	 Pour le volet SOUTIEN AU BÉNÉVOLAT 
– MUNICIPALITÉ, le nom de la lauréate 
sera dévoilé lors de la conférence annuelle 
du loisir municipal, le jeudi 6 octobre 
2016 à Rivière-du-Loup. Les réalisations 
soumises pour les municipalités et les 

cOnnAissez-vOUs  
des bénévOles ReMARqUAbles ?
La période de mise en candidature de la 24e édition du  
Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin sera bientôt lancée !

arrondissements devront s’être déroulées 
entre le 1er avril 2015 et le 21 mars 2016.  
La procédure de soumission des 
candidatures sera disponible le 18 avril 
prochain sur le site Web de l’Association 
québécoise du loisir municipal (AQLM) au  
www.loisirmunicipal.qc.ca.

Notez qu’une personne, un organisme 
ou une municipalité qui a déjà reçu un 
prix Dollard-Morin peut de nouveau être 
mis en candidature dans le même volet 
s’il a été honoré il y a plus de 10 ans. 
Les actions soulignées dans le dossier 
de candidature devront toutefois être 
différentes de celles qui lui ont permis 
d’être reconnu en 2005 ou avant. La liste 
des lauréats de 1993 à 2015 est disponible 
sur le site Web du MEES.

Si vous côtoyez des personnes qui 
se démarquent par leur engagement 
et leur disponibilité et qui réalisent 
différents projets ou si vous connaissez 
des organisations qui soutiennent leur 
entourage dans le domaine du loisir et du 
sport, faites reconnaître leurs réalisations 
en soumettant leur candidature.

Les lauréats seront honorés lors d’une 
cérémonie officielle qui aura lieu en 
octobre 2016 à l’Assemblée nationale.

Pour obtenir plus de renseignements, 
vous pouvez joindre l’Unité régionale 
de loisir et de sport de votre région. Les 
formulaires seront disponibles à compter 
du 11 avril 2016 dans le site Web du 
MEES, sous l’onglet Bénévolat de l’une 
des rubriques Loisir et sport.
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En ces temps de restrictions budgétaires, 
les élus municipaux sont souvent 
placés devant des situations qui les 
obligent à faire des choix déchirants. 
Ainsi, au moment d’investir dans le 
réaménagement ou la réfection des 
installations récréatives d’un parc, il n’est 
pas toujours évident de déterminer les 
priorités qu’il faut d’abord satisfaire. Et le 
problème se complique lorsqu’on prend 
en considération le fait que les enfants 
canadiens ne sont pas suffisamment 
actifs. À peine 7 % d’entre eux respectent 
les nouvelles directives en matière 
d’activité physique, soit 60 minutes 
d’activité physique d’intensité moyenne 
à vigoureuse, par jour, au moins 6 jours 
par semaine. 

Activités structurées et  
Jeu Libre 
Tout parc récréatif qui se respecte doit 
bien sûr posséder des installations 
qui permettent la pratique de sports 
organisés. Mais d’autres espaces doivent 
aussi être prévus afin de favoriser le jeu 
libre. En effet, selon diverses études, le 
jeu libre permet aux enfants de brûler 
plus de calories par minute. C’est aussi 
l’occasion pour eux de développer 
de meilleures compétences sociales, 
d’apprendre à gérer le risque et à faire 
preuve d’une plus grande créativité et 
d’une résilience accrue.

des investissements 
proFitAbLes et AbordAbLes
L’aménagement de lieux attrayants et 
sécuritaires représente un excellent 
moyen d’encourager la pratique d’acti-
vités physiques. Or, ces aménagements 
plus ciblés ont la réputation d’entraîner 
des coûts supplémentaires, ce qui fait 
parfois reculer les élus. Pourtant, il est 
possible de procéder à l’aménagement 
intelligent de ses espaces verts. Le pro-
jet Espaces offre à cet égard un coffre à 
outils remplis d’astuces pour aménager 
un parc à peu de frais1.

Le jeu en vaut la chandelle. Dans un 
vaste rapport du programme national 
américain Active Living Research, des 
chercheurs ont documenté, de manière 
scientifique, les cobénéfices engendrés 
par les environnements conçus pour être 
favorables aux activités physiques, ce 
qui bien sûr inclut les parcs et les aires 
de jeu. Outre la santé physique, on peut 
citer, parmi ces cobénéfices, une plus 
grande cohésion sociale, une diminution 
de la criminalité et une augmentation 
de la valeur foncière des propriétés 
limitrophes.

d’Autres outiLs pour guider 
Les décideurs
Des chercheurs américains viennent 
de développer une méthode qui leur a 
permis de mesurer les niveaux d’activité 
physique déployée par les usagers 

de parcs récréatifs en fonction des 
coûts d’aménagement de chaque type 
d’installations2. À partir des données 
recueillies, ils ont créé une échelle coûts/
bénéfices étalonnés de 1 à 5, la cote 1 
offrant le rapport optimum.

Évidemment, un tel outil devrait être 
adapté pour correspondre à notre réalité 
climatique.

Il ne faut donc pas sauter aux conclusions 
trop hâtivement. Les auteurs de cette 
étude préviennent les décideurs qu’il 
s’agit seulement d’un outil parmi d’autres 
pouvant conduire à la prise de décisions 
éclairées. Car, ajoutent-ils, un parc est 
bien plus qu’un lieu où dépenser de 
l’énergie. Il doit, entre autres, rendre 
des services écologiques comme purifier 
l’air, séquestrer le carbone, atténuer 
les inondations causées par les orages 
violents… D’ailleurs, soulignent-ils, il 
n’existe pas de formule mathématique 
idéale qui permette de pondérer tous les 
rôles que peuvent jouer les parcs. 

Par françOis  grenier, 
rÉdaCteUr,  Veille  acTion

PARcs et Activité PhysiqUe

1 Voir http://projetespaces.com.

2 Voir http://content.ces.ncsu.edu/cost-analysis-for-improving-park-facilities-to-promote-park-based-physical-activity

Abonnez-vous à l’infolettre spécialement 
dédiée aux acteurs municipaux au  
www.prendresoindenotremonde.com
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de l´AQLM
Des formations pour favoriser le réseautage de tous les 
professionnels en loisir du Québec, membres de l’AQLM.

La t   urnée
gratuit

20
1 Mauricie
 Mardi 29 mars – 13 h 30 à 15 h
 Trou du Diable (Salon Wabasso)
 1250, av. de la Station, Shawinigan 
 Contact : Estelle Paulhus
 819-523-8200 / poste 2701
 epaulhus@ville.latuque.qc.ca

2 Saguenay-Lac-Saint-Jean
 Mercredi 30 mars – 13 h 30 à 15 h
 Centre Mario-Tremblay (salle 2B)
 605, boul. Saint-Luc Ouest, Alma 
 Contact : Jocelyn Tremblay
 418-669-5111
 jocelyn.tremblay@ville.alma.qc.ca

3 Capitale-Nationale
 Jeudi 31 mars – 13 h 30 à 15 h 
 Centre sportif Marc-Simoneau
 3500, rue Cambronne, Beauport
 Contact : Julie Fortin
 418-641-6501 / poste 3520
 julie.fortin@ville.quebec.qc.ca

4 Outaouais
 Lundi 4 avril – 13 h 30 à 15 h
 Édifice Jean-René-Monette (grande salle)
 89, rue Jean-René-Monette, Gatineau 
 Contact : Yess Gacem
 819-243-2345 / poste 2412
 gacem.yess@gatineau.ca

5 Montréal 
 Mardi 5 avril – 15 h à 16 h 30
 Centre des loisirs de Saint-Laurent
 1375, rue Grenet, Saint-Laurent 
 Contact : Jocelyn Gauthier
 514-872-6022
 jocelyngauthier@ville.montreal.qc.ca

6 Laurentides
 Jeudi 7 avril – 8 h 30 à 10 h
 Centre culturel du Complexe du Val
 d’Espoir (grande salle)
 17 700, rue du Val d’Espoir, Mirabel
 Contact : Edith Proulx
 450-227-1888 / poste 223
 loisirs@piedmont.ca

7 Chaudière-Appalaches
 Jeudi 7 avril – 15 h à 16 h 30
 Centre Caztel, 905, route Saint-Martin
 Sainte-Marie-de-Beauce 
 Contact : Jean-François Roy
 418-248-3362 / poste 2110
 jean-francois.roy@ville.montmagny.qc.ca

8 Estrie
 Mercredi 13 avril – 10 h à 11 h 30
 Bibliothèque Éva Senécal (salle 4)
 450, rue Marquette, Sherbrooke
 Contact : Linda Gagnon
 819-843-4412 / poste 812
 l.gagnon@ville.magog.qc.ca

9 Centre-du-Québec
 Lundi 18 avril – 9 h à 10 h 30
 Pavillon des loisirs
 2, rue Pinard, Kingsey-Falls
 Contact : Steve Bazinet 
 819-478-6565
 sbazinet@ville.drummondville.qc.ca

10 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
 Lundi 25 avril – 13 h à 14 h 30 
 Hôtel de ville de New Richmond (salle du conseil)
 99, place Suzanne-Guité, New Richmond
 Contact : Ann-Julie Leblanc
 418-392-7000 / poste 9-230
 aleblanc@villenewrichmond.com

11 Bas-Saint-Laurent
 Mardi 26 avril – 10 h à 11 h 30
 Bibliothèque publique
 Jean-Louis-Desrosiers (salle Rotary)
 1477, boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli 
 Contact : Martin Gilbert
 418-562-2333 / poste 2070
 m.gilbert@ville.matane.qc.ca

12 Côte-Nord
 Mercredi 27 avril – 13 h à 14 h 30
 Centre Henry-Léonard
 70, Michel-Hémon, Baie-Comeau
 Contact : François LeBlond
 418-296-8358
 fleblond@ville.baie-comeau.qc.ca

13 Abitibi-Témiscamingue
 Mardi 3 mai – 10 h à 11 h 30
 Centre des congrès
 41, 6e rue,  Rouyn-Noranda 
 Contact : Gérard Pâquet 
 819-797-7110 / poste 7452
 gerard.paquet@rouyn-noranda.ca

14 Lanaudière
 Mercredi 4 mai – 13 h 30 à 15 h
 Chalet de la plage
 3304, 8e avenue, Rawdon 
 Contact : Martin Alarie
 450-889-5871 / poste 234
 martin.alarie@sainte-melanie.ca

15 Montérégie
 Jeudi 5 mai – 9 h à 10 h 30
 Complexe Saint-Laurent (salle Circé)
 500, rue Saint-Laurent, Laprairie
 Contact : Manon Lanneville
 450-652-9888 / poste 501
 manon.lanneville@ville.varennes.qc.ca

16 Laval
 jeudi 5 mai – 13 h 30 à 15 h
 Hôtel de ville de Laval (Salon des communications)
 1, place du Souvenir, Laval 
 Contact : Janique Letellier
 450-978-6888 / poste 4900
 j.letellier@ville.laval.qc.ca

Formation 
Influencer – Dénouer
l’impasse
    Durée : 1 h 30
Vous êtes curieux d’envisager 
l’influence sous un angle différent? 
Ce que l’on vous présentera vous 
permettra de voir la question de 
l’influence sous un jour différent 
et d’apprendre des stratégies 
de communication destinées à 
influencer des individus et des 
équipes de travail sans y consacrer 
trop de temps et sans provoquer 
de résistance. Les stratégies 
enseignées favorisent également 
la mobilisation et la responsabili-
sation des individus et des 
équipes de travail.

Bienvenue à tous les membres 
de l’AQLM !

Présentée par
Dominique Morneau
Titulaire d’une maîtrise en 
service social, ainsi que d’une 
maîtrise et d’un doctorat en 
psychologie organisationnelle 
de l’Université de Sherbrooke. 

itinéraire



Lieu
Ville de Lévis 

En résumé
Les aires de jeux de sable sont un classique des 
parcs et des espaces de jeux pour enfants en 
général. Toutefois, le sable et les aires de jeux 
de type « carré de sable » sont parfois délaissés 
au profit de structures de jeu à activités 
programmées, des nouveautés de l’heure en 
plastique moulé et de surfaces amortissantes de 
toutes sortes. Le sable a pu aussi avoir mauvaise 
presse en raison d’un mauvais entretien et 
d’un usage inapproprié. À Lévis, on adhère 
entièrement à la valeur éducative des jeux de 
sable pour les enfants en bas âge. On compte 
plus d’une trentaine de parcs offrant des aires 
de jeux de sable.

Pourquoi des aires de jeux de sable ?
•	 Permettent à l’enfant d’apprendre le jeu 

libre, d’explorer par lui-même.

•	 Stimulent sa créativité et développent sa 
capacité de résolution de problèmes.

•	 Offrent un environnement propice à 
la socialisation, aux échanges et à la 
collaboration.

•	 Les possibilités de jeux y sont infinies, 
variant selon les thèmes et les jouets que 
l’accompagnateur peut proposer.

Quelques caractéristiques
•	 Les aires de jeux de sable sont distinctes 

des autres espaces de jeux. Elles sont 
délibérément situées à l’écart des zones 
d’activités où se trouvent des structures de 
jeu afin d’offrir un milieu moins turbulent et en 

quelque sorte « protégé ». L’enfant peut donc 
se concentrer sur ses jeux en toute quiétude. 

•	 Les aires de jeux de sable prennent 
différentes formes : du carré de sable 
conventionnel en bois, de configurations 
variées, jusqu’à l’aire de sable au sol 
délimité par une bordure de béton en 
passant par la surface sans bordure. 

•	 On souhaite installer éventuellement des 
tables basses ou d’autres structures favorisant 
une plus grande diversité d’activités. 

•	 Les équipements actuels se retrouvent 
principalement dans les parcs de voisinage, 
près des aires de jeux conçues pour le 
groupe d’âge 0-5 ans.

Principes généraux de construction 
d’une aire de sable
•	Contenir le sable à l’aide d’une bordure, 

d’une paroi ou d’un muret, ou de 
tout autre dispositif qui empêchera la 
dispersion du sable.

•	 Isoler l’aire de sable des zones d’activités 
physiques dynamiques.

•	 Encadrer l’aire de sable par une clôture basse 
ou une autre structure limitant l’accès de 
façon à favoriser un sentiment de sécurité. 

•	 Assurer un drainage adéquat de la surface.

Problèmes d’entretien particuliers
•	 La fréquence de nettoyage est une 

préoccupation. La main-d’œuvre préfère 
d’autres tâches d’entretien.

•	 La circulation canine est une autre 
préoccupation. Des affiches visent à 
éduquer la population pour limiter la 
présence des chiens attirés par le sable 
pour y faire leurs besoins. Ce problème est 

toutefois récurrent.

•	 Des problèmes ponctuels tels que nids 
de guêpes ou débris sont gérés quand 
ils surviennent. Leur fréquence n’est 
cependant pas très élevée.

•	 Plus la bordure de l’aire de sable est basse, 
plus les débris sont problématiques : 
mottes de gazon, emballages et feuilles 
emportés par le vent, etc.

Fréquentation
•	 Les aires de jeux de sable de Lévis sont 

très populaires. Les services de garde 
fournissent les usagers les plus nombreux. 

•	 Les usagers s’approprient cet équipement 
en y laissant spontanément leurs jouets et 
sculptures.

•	 Les jeux de sable sont l’un des rares 
attraits des parcs où les enfants passent de 
longues minutes concentrés sur leurs jeux. 
Les autres structures de jeu font l’objet 
d’un trafic constant, les enfants passant 
rapidement de l’une à l’autre. 

Personne-ressource 
Christian Drouin, conseiller planification parcs 
et espaces verts, Ville de Lévis; 418-835-4960 
poste 4221; cdrouin@ville.levis.qc.ca 

Références 
•	 Institut québécois de la sécurité dans les aires 

de jeu, Le carré de sable : www.iqsaj.com/
foire-aux-questions/103-le-carre-de-sable

•	 Alliance québécoise du loisir public — 
Projet Espaces, Tant qu’il y aura des enfants 
(cadre de référence), fiche Zone de sable 
et d’eau : http://projetespaces.com/fiches_
details.asp?id=104

 PRATIQUES 

exeMPlAiRes

AménAgement  
d’Aires de jeux  
de sAble
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Lieu
Ville de Montréal, Arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro

En résumé
Le Récré-o-bus est un véhicule d’animation 
d’activités sportives, récréatives et culturelles. 
Il sillonne l’arrondissement d’est en ouest pour 
y faire des visites dans les parcs autant en hiver 
que durant les autres saisons. Les enfants des 
différents quartiers peuvent, sans frais, s’initier 
à toutes sortes d’activités sous la supervision 
d’un animateur responsable. Ce service a 
débuté en janvier 2016. 

Contexte
•	 Population de 68 410 habitants répartie sur 

un territoire longiligne de 28 km

•	 Déplacement des résidents difficile : 
traverser l’arrondissement d’un bout à 
l’autre en voiture peut prendre plus de  
30 minutes.

•	 Trajets en autobus longs, attente d’une 
demi-heure entre chaque passage

Objectifs
•	 Volonté politique de mettre en œuvre des 

services de proximité et de réduire les 
effets néfastes des mauvaises habitudes de 
vie chez les jeunes

•	 Offrir la possibilité aux jeunes de découvrir 
de nouvelles activités sans avoir à prendre 
l’autobus; ils restent à la maison si un 
parent ne peut les conduire aux sites 
d’animation.

•	 Offrir une programmation accessible et 
gratuite à tous dans une perspective de 
jeu libre sans encadrement réglementaire 
(règles de fédérations)

Activités
•	 Hiver : hockey, ringuette, raquette, glissade, 

patinage et construction d’igloo

•	 Autres saisons : soccer, basketball, jeu 
d’échecs géant, jeu de serpents et échelles 
géant, cordes à danser, jeu de drapeau, 
musique, construction de châteaux, 
trampoline, « pickle-ball », parcours, 
cerceaux, marelle et tente à lire

Modalités de fonctionnement
•	 Visite d’un parc par jour en après-midi 

les samedis et dimanches de janvier à 
décembre 

•	 Programmation prévue pour six parcs 

•	 Dépliants envoyés électroniquement dans 
toutes les écoles des quartiers visés selon 
l’horaire établi et quelques dépliants papier 
distribués dans les édifices municipaux. 

•	 Mise à profit des sites internet des 
regroupements et associations reconnus 
par l’Arrondissement pour annoncer les 
visites

•	 Véhicule muni d’un système de son qui 
sert à annoncer la programmation dans les 
rues avoisinantes avant le début de chaque 
animation

Investissement
•	 Camionnette Dodge Promaster : 35 395 $

•	 Lettrage et décors de la camionnette :  
1 500 $

•	 Système de son : 3 500 $

•	 Équipements sportifs et de loisir : 8 500 $

Personne-ressource
Marguerite Aubut, agente de 
développement, Ville de Montréal, 
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro; 
514-624-1427, maubut@ville.montreal.qc.ca

AGORA FORUM PUBLIE  UNE SéRIE  DE F ICHES DE «  PRATIQUES EXEMPLAIRES » ,  T IRéES 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.

Le RécRé-o-bus 
de PieRRefonds-
RoxboRo
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Juin : mois des pArcs et des Loisirs

Juin est le mois des parcs et des 
loisirs à l’échelle nationale. De 
multiples activités de promotion et 
d’animation se dérouleront dans les 
villes canadiennes pour mettre en 
évidence les installations récréatives 
municipales et encourager les 
citoyens à se les approprier. L’objectif 

est de sensibiliser la population 
à l’importance du loisir et au rôle 
qu’il joue en matière de qualité de 
vie. Nous invitons les municipalités 
du Québec à se joindre à cette 
campagne en organisant des activités 
dans les parcs tout au long du mois 
de juin.

nouveAu ministre du Loisir et du sport

Moins d’un mois après la nomination 
de Luc Fortin au poste de ministre 
du Loisir et du Sport, les cartes 
ont soudainement été rebrassées 
le 22 février à Québec et voilà que 
nous avons un nouveau ministre 
responsable du Loisir et du Sport, 
Sébastien Proulx. 

Le premier ministre Couillard a dû en 
effet remanier à nouveau son cabinet 
en raison de l’état de santé de Pierre 
Moreau. Ce dernier n’étant plus en 

mesure de diriger le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, M. Couillard a désigné 
deux ministres pour prendre la 
relève : Hélène David à l’Enseigne-
ment supérieur et Sébastien Proulx à 
l’Éducation (primaire et secondaire), 
au Loisir et au Sport. M. Proulx est 
resté aussi ministre de la Famille. 
Pour sa part, Luc Fortin a remplacé 
Hélène David à la Culture et aux 
Communications.

Député de Jean-Talon, M. Proulx est 
âgé de 40 ans, est marié et père de 
deux enfants. Côté engagement en 
loisir, il a notamment été membre du 
conseil d’administration du Festival 
international Danse Encore et de 
La Fenêtre, un centre qui favorise 
l’accessibilité des arts aux personnes 
ayant des limitations fonctionnelles. 

L’équipe rédactionnelle d’Agora 
Forum lui souhaite bonne chance.

Journée des éLus – 
cALm 2016

La seconde édition de la Journée 
des élus dans le cadre de la 
Conférence annuelle du loisir 
municipal (CALM) ayant connu 
un vif succès l’automne dernier 
à Gatineau et les participants 
ayant manifesté clairement le 
souhait que cette activité soit 
reprise en 2016, l’AQLM est 
heureuse d’annoncer qu’il y aura 
une Journée des élus le jeudi 6 
octobre 2016 dans le cadre de la 
CALM qui se tiendra à Rivière-
du-Loup. L’AQLM invite à tous 
les élus municipaux à participer 
nombreux à cette troisième 
édition. 

Les modalités d’inscription se 
trouveront sur le site de l’AQLM 
(www.loisirmunicipal.qc.ca) dès 
la mi-avril.

 REGARDS SUR 

l’ActUAlité

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 réflexions et des études 
qui témoignent de l’évolution rapide et 
stimulante du monde du loisir public.

Observatoire
 québécois 
    

du loisirdudddddd

Source : Twitter
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Des aménagements sécurisés 
conçus par des professionnels !  

Ville de
Lac-Mégantic

École des Petits-Explorateurs
Longueuil

Ludique et sans compétition, ces pratiques sont basées sur un 
entraînement physique qui consiste à se déplacer efficacement 
grâce à ses seules capacités motrices, dans différents types 
d’environnements, tout en incorporant l’esthétique des 

mouvements. L’adepte 
utilise le poids du 

corps comme outil 
de résistance grâce 
à des mouvements 
simples et souvent 
rythmiques.

PARKOUR, ART DU DÉPLACEMENT, 
FREERUN & CALLISTHÉNIE
Les disciplines de la gymnastique de 
rue sont à l’honneur, de l’initiation à  
l’entraînement intense...

www.simexco.com

Sourires tout terrain

Tous âges confondus!
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