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Préparez-vous à parcourir les routes du 
Québec en mai prochain pour la 7e édition 
du Rendez-vous québécois du loisir rural, 
dans la belle région de Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine. Sans nier la ruralité des 
autres lieux qui ont accueilli l’événement 
précédemment, par exemple Venise-en-
Québec, Pohénégamook ou Saint-André-
Avellin, il va sans dire que le rendez-vous 
de cette année sera tenu dans une 
région qui représente éminemment la 
ruralité aujourd’hui. Au grand bonheur, 
probablement, des artisanes et artisans 
du loisir municipal gaspésien qui 
n’auront pas à parcourir cette année 
plus de 10 heures de route pour assister 
au rassemblement. C’est à la Base de 
plein air de Bellefeuille, dans la ville de 
Chandler, que se retrouveront, selon les 
estimations, quelque 120 professionnels 
du loisir rural les 7, 8 et 9 mai prochains.

De grands enjeux à mettre à l’agenda 
des agents du loisir rural avaient été 
proposés l’an dernier en clôture de 
rendez-vous à Venise-en-Québec. 
Plusieurs de ces enjeux ont été intégrés 
dans le programme de cette année. 
Les sujets suivants s’imposaient : la 
coopération intermunicipale fera l’objet 
de la conférence d’ouverture et de divers 

ateliers, les camps de jour constituent une 
préoccupation récurrente dans le monde 
municipal, et on ne pouvait passer à côté 
du plein air, une spécialité régionale en 
quelque sorte.

LA COOPÉRATION 
INTERMUNICIPALE

Depuis la dernière édition du Programme 
d’assistance financière aux unités 
régionales de services en matière de 
sport, loisir, plein air et activité physique 
(PAFURS), les URLS ont le mandat clair 
d’assister les municipalités de plus petite 
taille dans l’optimisation de leur offre de 
services en loisir. L’une des stratégies mise 
de l’avant pour y arriver est la coopération 
intermunicipale, qui permet notamment 
de profiter d’économies d’échelle et de 
créer un climat favorable à l’échange 
d’idées et à l’entraide entre les leaders 
locaux d’un territoire. 

Plus qu’un outi l ,  la coopération 
intermunicipale en milieu rural deviendra 
progressivement une nécessité, si ce n’est 
pas déjà le cas, pour offrir des services de 
loisir diversifiés et professionnels, gage 
du milieu de vie de qualité qui fait la force 

des régions rurales. 

Le thème du 7e Rendez-vous, « Le loisir, une mer de possibilités », 

fait évidemment référence à la mer omniprésente dans la région, 

et plus particulièrement à Chandler.

Photo : PxHere

« Les URLS ont le mandat clair 

d’assister les municipalités 

de plus petite taille dans 

l’optimisation de leur offre 

de services en loisir. »
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Plusieurs organisations déploient 

d’ai l leurs  bien des efforts  pour 

promouvoir ce mode de gestion. Les 

4-5 décembre 2018 à Lac-Delage, des 

représentants d’URLS de partout au 

Québec se sont rassemblés pour parler 

d’accompagnement des municipalités 

vers la coopération intermunicipale. 

Depuis quelque temps, le programme 

d’aide financière pour la mise en commun 

d’équipements, d’infrastructures, de 

services ou d’activités en milieu municipal 

du nouveau ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH) 

encourage les municipalités à faire le saut 

dans le loisir intermunicipal. 

Il s’agit donc d’un des sujets de l’heure, 

qui toutefois n’est pas une panacée : 

son application reste, dans bien des cas, 

truffée de mystères et de contraintes 

à surmonter. 

LES CAMPS DE JOUR

Les  camps  de  jour  demeurent 

indubitablement le cheval de bataille 

numéro un des travailleuses et travailleurs 

en loisir rural. Depuis le temps qu’on en 

parle, il manque toujours des morceaux 

au casse-tête de ces terrains de jeu 

estivaux, où chaque pièce manquante 

correspond à une question : 

• Comment restructurer les camps de jour 

en milieu rural pour a) que le jeune vive 

une expérience de qualité et b) qu’on 

puisse combler les postes d’animateur 

avec des jeunes compétents, bien 

formés et expérimentés? 

• Comment se diriger vers une intégration 

réussie des enfants et adolescents en 

situation de handicap? 

• Comment introduire la question 

des saines habitudes de vie dans le 

quotidien du camp? 

« Les camps de jour 
demeurent indubitablement 
le cheval de bataille numéro 
un des travailleuses et 
travailleurs en loisir rural. »

La Base de plein air de Bellefeuille prête à accueillir 

les participants et participantes.

AGORA FORUM40 Printemps 2019 – Vol. 42 No 1



L’enjeu des camps de jour faisant 

également  l ’objet  d ’un mandat 

d’accompagnement confié aux URLS, 

plusieurs ateliers du prochain rendez-

vous rural y seront consacrés afin de 

poursuivre la discussion autour des 

problématiques soulevées. 

LE PLEIN AIR

Finalement, comment passer à côté de 

la question du loisir de plein air, une 

occasion en or pour le milieu rural de se 

démarquer? Certains sujets de cet ordre 

seront revisités lors du rendez-vous de 

Chandler, par exemple les parcs et les 

aménagements favorables, ou encore 

la sécurité. 

Souvent abordé comme potentiel 

touristique, le plein air fera l’objet d’un 

autre angle d’approche au 7e Rendez-

vous : celui du citoyen. De nombreux 

récits, provenant des quatre coins de 

la province, seront présentés en atelier. 

Espérons qu’ils seront inspirants, à la 

hauteur des grands espaces nature leur 

ayant servi de théâtre.

PARTOUT, LA CULTURE

Encore toute fraîche et prometteuse 

malgré le changement de gouvernement, 

la Politique culturelle sera pour la première 

fois introduite dans un rassemblement 

de travailleurs en loisir rural. Comme 

plusieurs le savent, cette politique 

renouvelle le rôle des municipalités et 

des URLS en matière de culture dans 

trois champs d’action : le loisir culturel, 

la conservation du patrimoine et l’accès 

à la Culture, avec un grand C! 

Entre les objectifs d’épanouissement 

individuel et collectif grâce à la culture 

et celui de dynamiser la relation entre 

culture et territoire, il y a fort à parier 

que la municipalité sera interpellée pour 

jouer un rôle actif dans la mise en place 

de conditions favorisant la participation 

à la culture et au loisir culturel. Dans le 

but de démarrer les échanges à ce sujet, 

il est prévu dans le programme, au 

moment d’écrire ces lignes, de consacrer 

un atelier à la Politique culturelle et au 

nouveau rôle que les URLS sont appelés 

à jouer dans ce domaine.

ET AUSSI…

L’implication citoyenne, l’innovation, les 

environnements favorables, la gestion 

des ressources humaines, les saines 

habitudes de vie et la sécurité dans 

les plans d’eau feront aussi l’objet de 

présentations. La journée du jeudi sera 

agrémentée d’un détour par Percé pour 

certains ateliers terrain : visite au Géoparc 

mondial UNESCO, introduction au projet 

de réhabilitation du littoral de Percé et fin 

de parcours à la fameuse Vieille usine de 

L’Anse-à-Beaufils. 

Finalement, l’événement permettra à 

tous les inscrits d’accéder à une « mer 

de possibilités » pour leur profession 

– réseautage, rencontres, salon des 

exposants, activités sociales –, en plus 

de pouvoir profiter des merveilles 

de la région numéro 11 : paysages, 

si la température est clémente, et 

gastronomie, pour le traditionnel souper 

festif du jeudi soir.  

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Pour obtenir de plus amples informations 

sur le Rendez-vous québécois du loisir 

rural 2019, n’hésitez pas à visiter le 

site Internet de cet événement à www.

loisirrural.com. Toute question portant 

sur la programmation, l’inscription ou 

l’hébergement y trouvera réponse. Vous 

pouvez aussi suivre les nouvelles à propos 

de l’événement sur Facebook : cherchez 

les mots clés : Rendez-vous québécois du 

loisir rural 7e édition.

S i  vous avez quand même une 

interrogation en tête, ne soyez pas 

timide : contactez directement l’équipe 

responsable du rendez-vous à l’Unité 

régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-

la-Madeleine. L’événement est populaire 

à chaque édition, mais il se pourrait bien 

que, même à ce moment-ci de l’année, 

il reste encore quelques places pour 

vous et votre entourage!

« Il y a fort à parier que la 
municipalité sera interpellée 
pour jouer un rôle actif 
dans la mise en place de 
conditions favorisant la 
participation à la culture 
et au loisir culturel. »
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