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D’ARGENT EN LOISIR ?
L’ÉDITORIAL DE PAUL-ANDRÉ LAVIGNE

RELEVER LES DÉFIS DU 
FINANCEMENT
LE DOSSIER D’ANDRÉ THIBAULT

LE PLAN STRATÉGIQUE
DE L’AQLM
UNE ENTREVUE AVEC LA PRÉSIDENTE

CAMPS DE JOUR :
DE NOUVEAUX OUTILS
PAR DENIS POULET

LE FINANCEMENT EN LOISIR PUBLIC



_équipements de terrains de jeu  _surface de protection  _glissade d’eau
_parc thématique  _jeux et architecture d’eau  _skateparcs  _mobilier urbain 

   _centre d’entraînement extérieur  _points de jeux contemporains
_centre d’entraînement aquatique 

Tessier Récréo-Parc / Nicolet (Québec)      www.tessier-rp.com     1 800 838-8591

Y a du nouveau pour les 2-5 ans :

_Processus simple
_Design bien pensé
_Et pour longtemps

YAHOU! 

Voilà une nouveauté qui devrait faire plaisir à tout le monde! 

Et nous mettrons tout en œuvre pour que le processus de mise en place soit le plus  
simple et le plus efficace possible. Que ce soit pour choisir les équipements, faire le plan 
d’aménagement ou combler les besoins de vos p’tits amours, XScape dépassera 
vos attentes. Son design est bien pensé, et ça fait toute la différence.

Annie est heureuse comme un poisson dans l’eau, car elle a toujours 
cru que le développement de l’enfant passait avant tout par le plaisir.  
Cette belle innovation est un plus pour le développement des enfants.

XScape
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Mot de la présidente 

Une nouvelle année s’amorce pour 

notre association, à l’enseigne de la 

mise en œuvre du plan stratégique que 

notre assemblée générale a adopté en 

septembre dernier à Saguenay.

Je tiens d’abord à remercier les membres 

sortants du conseil d’administration : 

Sylvie Tremblay (Saguenay-Lac-Saint-

Jean) et Renaud Lamontagne (Chaudière-

Appalaches). Sylvie et Renaud se sont 

investis de manière remarquable et 

ont ainsi contribué efficacement au 

développement de notre association, 

Sylvie à titre de coprésidente de la 

Conférence annuelle et Renaud à titre 

de responsable du comité de formation.  

Leur relève sera assurée par Jocelyn 

Tremblay et Claude Lavoie, à qui je 

souhaite la bienvenue.

Je tiens également à souligner l’arrivée 

au sein du comité exécutif de deux 

nouveaux visages : Charles Pagé, élu au 

poste de trésorier, et Marc De Blois, à titre 

de représentant des régions. L’exécutif 

est complété par Alain Roy, qui a vu son 

mandat renouvelé, François LeBlond et 

moi-même. Merci de nous faire confiance.

Au conseil d’administration, nous nous 

sommes principalement affairés à élaborer 

le plan d’action annuel, à indiquer aux 

divers comités les orientations et à leur 

fournir les ressources nécessaires à la 

réalisation de leurs mandats, et à planifier 

le calendrier de nos représentations. Tout 

cela en vue d’assurer au loisir municipal, 

et j’ose ajouter au loisir avec un grand L, 

une place encore plus significative dans 

les agendas politiques et publics.

Le développement d’une alliance 

stratégique avec les partenaires du loisir 

(et du sport) au Québec sera au cœur 

de nos préoccupations et ce, afin de 

soutenir notre demande de révision d’une 

politique du loisir au Québec. Nous avons 

communiqué à ces partenaires notre 

intention de renforcer nos liens. 

Vous trouverez à la page 32 un article 

sur le Forum québécois du loisir qui 

se tiendra en avril 2011 sous l’égide 

du Conseil québécois du loisir. Nous 

sommes impliqués dans la préparation 

de cette activité, dont la thématique est 

en lien direct avec nos préoccupations. 

Notre objectif est de présenter, avec 

nos partenaires, une position commune 

sur les bienfaits individuels et collectifs 

associés à la notion de temps libre, en 

interaction avec le développement 

économique, social, environnemental et 

durable. Je parle ici du « temps libre » 

parce que celui-ci peut prendre toutes 

sortes de formes : activités de loisir, de 

sport, culturelles, ludiques, éducatives 

ou spirituelles exercées de manière 

libre, encadrée ou ponctuelle, à des fins 

d’initiation, de récréation ou d’excellence. 

Le loisir « inclusif », expression de nos 

besoins et de nos aspirations !

Par ailleurs, notre plate-forme étant bien 

définie dans notre plan stratégique, nous 

sommes prêts à effectuer une tournée 

auprès des principaux ministères, de 

l’Union des municipalités du Québec et 

de la Fédération québécoise des munici-

palités. Il est essentiel d’unir et de souder 

les dimensions politiques et administrati-

ves du loisir municipal afin que soit consti-

tué un réel levier en faveur du loisir. 
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Rapport de la présidence 

Exceptionnellement, nous ne publions pas dans ce numéro le Rapport de la présidence sous sa forme habituelle. 

Compte tenu de l’importance des sujets normalement couverts par cette rubrique, nous avons choisi de vous 

offrir un traitement plus complet de l’information. Le plan stratégique, la CALM 2010 et les prix Excellence, les 

nouveaux outils pour les camps de jour et le Prix Dollard-Morin font l’objet d’articles substantiels. Au prochain 

numéro, les lecteurs retrouveront le Rapport de la présidence sous sa forme habituelle.

Tel qu’annoncé à l’assemblée générale, 

nous effectuerons cette année une révision 

de nos règlements généraux, dans la 

perspective de mettre de l’avant ces 

dimensions et leurs diverses expressions 

structurelles sur le territoire québécois. 

Je tiens cependant à réaffi rmer que ces 

modifi cations fondamentales trouveront 

leur assise dans le rôle essentiel des 

professionnels en loisir, lequel se traduira 

dans la défi nition et le développement 

de notre association. Vous serez invités à 

vous exprimer et à entériner les nouvelles 

dispositions des règlements généraux à la 

prochaine assemblée générale annuelle.  

Finalement, animée par le succès de 

la tournée des régions que nous avons 

réalisée le printemps dernier dans le 

cadre de la planifi cation stratégique, je 

vous annonce qu’une activité régionale 

(à votre image, dans le respect de 

vos particularités et façons de faire) 

sera organisée par votre délégué(e) 

régional(e). Je vous invite à communiquer 

avec lui ou elle afi n de lui transmettre vos 

attentes et suggestions, ou lui faire part 

de votre intérêt à vous impliquer au sein 

de votre association.  

C’est donc entourée d’une équipe 

solide composée non seulement des 

administrateurs, mais également des 

membres des comités, d’une équipe de 

permanents et de précieux collaborateurs 

que je piloterai la barque à cette 12e 

année d’existence de notre association. 

C’est l’amalgame de ces expertises, de 

ces savoirs et de ces passions qui rend 

notre association si distincte, si vivante et 

toujours si pertinente.

Permettez-moi de profiter de cette 

occasion pour vous offrir, en mon nom 

personnel et au nom des membres du 

conseil d’administration, une année 2011 

remplie de succès.
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d’un cadre de programmation collé aux 

besoins et réalités des citoyens que nous 

desservons ?

Une formation spécifique sur le sujet et, 

comme le suggère André Thibault dans 

son article de la page 12, l’élaboration 

d’un cadre de référence pour le finance-

ment du loisir pourraient certes fournir 

des outils intéressants aux professionnels 

en loisir. 

Des constats alarmants 
Lorsqu’on examine de plus près le  

financement du loisir, certains constats 

sont alarmants. Trop souvent nous 

sommes témoins d’une approche en silos 

qui se traduit par un dédoublement de 

l’offre et même de la récupération par un 

acteur du milieu d’une responsabilité qui 

n’est pas la sienne. Je pense entre autres 

au service des loisirs qui offre un service 

de garde les jours de congé scolaire 

ou encore au conseil d’établissement 

scolaire qui offre un programme de loisir 

sans tenir compte du comité de loisir 

de quartier. Des sommes importantes 

pourraient être économisées si une 

véritable concertation de tous les acteurs 

du milieu était effectuée.

La tarification est un des leviers importants 

du financement du loisir. Savons-nous 

bien l’utiliser ? Qui paie quoi ? Au nom 

de la politique de l’utilisateur payeur, 

on oublie facilement la mission et la 

raison d’être d’un service municipal de 

loisir, qui est d’être, comme le souligne 

le document phare de l’AQLM Loisir, 

communauté locale et qualité de vie, 

« une structure de services aux citoyens 

dans une perspective d’équité et de 

solidarité ». 

les bonnes approches ?
Lorsqu’on analyse en profondeur nos 

façons de faire, il faut nous demander 

si les professionnels en loisir adoptent 

toujours les bonnes approches. Souvent 

les gestionnaires font des demandes 

budgétaires additionnelles sans effectuer 

de véritable analyse des besoins. En 

fait, il est plus facile de reconduire 

une programmation et de demander 

des sommes additionnelles pour de 

nouvelles activités que de repenser 

cette programmation en fonction de 

l’évolution des véritables besoins des 

citoyens. Prenons-nous tous les moyens 

nécessaires pour prioriser une répartition 

des ressources disponibles à l’intérieur 

Manque-t-il vraiment 
d’argent en loisir ?
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L’ÉDITORIAL

« Il est temps que le 
municipal se donne une 

obligation d’investissement 
dans le secteur loisir comme 

il le fait en prévention  
des incendies… »
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Le gouvernement provincial soutient 

très peu les opérations courantes du 

loisir municipal, mais chaque ministère 

propose régulièrement de nouveaux 

programmes avec des objectifs très 

précis, programmes qui viennent 

s’ajouter à la somme de travail. De 

plus, plusieurs municipalités desservent 

d’autres municipalités sans pour autant 

recevoir un dédommagement pour 

le service offert, et, par surcroît, des 

organisations privées telle la Fondation 

Chagnon offrent de nouvelles ressources 

financières à des conditions qui obligent 

parfois leurs partenaires à chambarder 

leurs priorités. 

beaucoup D’argent, 
Distribué De façon 
inéquitable
Force est de constater que beaucoup 

d’argent est investi dans le loisir et la vie 

communautaire, mais que sa distribution 

n’est pas équitable. La qualité de vie 

des citoyens est l’objectif majeur des 

municipalités et le loisir est un vecteur 

important de cet enjeu. Il est temps que 

le municipal se donne une obligation 

d’investissement dans le secteur loisir 

comme il le fait en prévention des 

incendies, où il se fait un devoir d’élaborer 

et de mettre en application des schémas 

de risque. Pourquoi pas ? Les bienfaits du 

loisir ne sont-ils pas plus importants ou à 

tout le moins aussi importants?

Les petites municipalités qui n’offrent 

pas de loisir doivent assumer leur part de 

financement en soutenant les villes qui 

assument ce rôle pour leurs concitoyens. 

Pourquoi, dans ces milieux peu populeux 

qui ne peuvent justifier la mise en place 

d’un service de loisir, la MRC ne pourrait-

elle pas jouer ce rôle ? Et les unités 

de loisir et de sport pourraient certes 

soutenir la mise en place de ce nouveau 

partage de responsabilité.

une concertation 
intergouvernementale 
accrue s’impose
Pour sa part, le gouvernement provincial 

doit davantage assurer la concertation 

de ses ministères. Il est temps d’arrêter 

d’en parler et d’agir. Le nombre de pro-

grammes provinciaux qui requièrent l’im-

plication du loisir municipal est aberrant. 

Qu’il suffise de nommer Municipalité, 

amie des aînés, La Journée nationale du 

sport, La Fête des voisins, Les Journées 

de la culture, Plaisir d’hiver, La Semaine 

du bénévolat, Ville sportive et sécuri-

taire, Transport actif… et j’en passe ! Non 

pas que ces programmes ne soient pas 

intéressants, mais ils sont devenus trop 

nombreux et ne font pas l’objet d’une 

véritable planification d’ensemble. 

Pourquoi le ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport, par son Secrétariat au 

loisir et au sport, ne joue-t-il pas ce

« Le nombre de 
programmes provinciaux 
qui requièrent l’implication 
du loisir municipal est 
aberrant. »
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« Nous avons la 
responsabilité de porter 

une attention spéciale aux 
citoyens démunis. »

et l’entreprise privée ?
Nous ne pouvons par ler  de 

financement du loisir sans parler de 

l’entreprise privée. En plus d’être 

commanditaire, elle est un producteur 

d’activités. Trop longtemps nous l’avons 

considérée comme une concurrente alors 

qu’elle peut être un véritable partenaire 

dans l’offre de service à nos citoyens.

le citoyen toujours au 
cœur Du service De loisir
Mais celui qui doit davantage retenir 

notre attention est le citoyen, car en plus 

d’être l’acteur le plus important, il est 

aussi un contribuable. Certes il faut tenir 

compte de sa capacité de payer, mais  

comme service public, il faut constam-

ment nous rappeler que l’accès au loisir 

est un droit et que nous avons la respon-

sabilité de porter une attention spéciale 

aux citoyens démunis. 

La tarification ne doit pas être un frein à 

l’accessibilité. Les professionnels en loisir 

ont la responsabilité de démontrer les 

bienfaits du loisir et que les fonds qui y 

sont injectés doivent être considérés non 

pas comme une dépense, mais plutôt 

comme un investissement. Professionnels 

en loisir, consacrons-nous assez de temps 

à cette démonstration ?

rôle  indispensable de concertation ? 

Pourquoi, à l’instar de ce qui se fait au 

ministère de la Culture, des Communica-

tions et de la Condition féminine, 

n’existe-t-il pas d’entente cadre sur le loi-

sir et la vie communautaire avec chaque 

milieu, permettant ainsi une approche 

territoriale intégrée ? Cette approche 

pourrait, entre autres, être basée sur une 

approche spécifique de chaque milieu, 

sur l’implication citoyenne dans la défini-

tion des besoins et des priorités, et sur la 

concertation de tous les acteurs signi-

fiants du milieu. 
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www.m2e.qc.ca

www.m2e.qc.ca

Votre logiciel 
de loisirs

Merci

et bonne ann
ée

à no
s clients !



Nouveauté cette année, les présentations 

des ateliers ont été mises en ligne pour 

consultation et permettre à tous ceux 

qui n’avaient pu être du rendez-vous 

d’avoir accès aux divers contenus et de 

les apprécier. Accessibles à partir du sous-

onglet CALM 2010 du site de l’AQLM. 

Bonne consultation !

www.loisirmunicipal.qc.ca

La 11e Conférence annuelle du loisir 

municipal, qui s’est tenue à Saguenay du 

22 au 24 septembre dernier sur le thème 

« Le développement durable… au-delà 

du jeu », s’est signalée par la présence de 

460 participants et 50 entreprises. Plus de 

75 ateliers et présentations étaient offerts 

aux participants. 

CALM 2010 
et prix Excellence 
de l’Association québécoise du loisir municipal

Les représentants des gagnants des prix Excellence 2010 : 

de gauche à droite, première rangée : Julie Paquette et Marie-Claude Viau, respectivement directrice adjointe et directrice du Service loisir, culture et tourisme de la Ville 
de Farnham ; Anne Pontbriand, responsable du Bureau du loisir de la Ville de Montréal ; Suzanne Dubuc, agente de développement à la Ville de Montréal. 

Seconde rangée : Angela Montemiglio, instigatrice du concept Circuit vitalité ; Guy Dionne, directeur du Service des loisirs et de la culture de Rimouski ; Jacques Tremblay, 
conseiller en planifi cation environnementale à la Ville de Montréal ; Renée Lebel, conseillère à la culture à l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles ; Louis Lafond, 
directeur de la section culture et vie communautaire de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles ; Jean-Marc Roberge, directeur de la Division loisir, culture et vie 
communautaire de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles de la Ville de Québec.
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La CALM 2010 a également été l’occasion 

de remettre cinq prix Excellence dans 

diverses catégories. Les prix Excellence, 

qui font partie du programme de 

reconnaissance de l’AQLM, ont été 

remis lors d’une cérémonie spéciale 

haute en couleurs qui s’est déroulée à 

La Pulperie, un complexe d’animation 

culturelle et touristique consacré à la 

préservation et à la mise en valeur du 

patrimoine du Saguenay–Lac-Saint-

Jean, le 23 septembre en début de 

soirée. Ces prix permettent de souligner 

les initiatives des municipalités et des 

arrondissements en loisir municipal et 

de soutenir le développement du savoir-

faire et des nouvelles connaissances. Ils 

mettent également l’accent sur le travail 

des professionnels et professionnelles en 

loisir municipal québécois. 

ville De farnham
Cette ville a remporté le prix Excellence 

volet Municipalités ou arrondissements 

de moins de 10 000 habitants pour son 

projet CARREFOUR CULTUREL. Le jury 

s’est montré particulièrement sensible 

à l’essor de cette activité estivale, qui 

se prolonge maintenant toute l’année 

avec une variété de spectacles pour tous 

les goûts. S’inscrivant dans la mission 

du Service loisir, culture et tourisme de 

la Ville de Farnham, le CARREFOUR 

CULTUREL a pour objectif de faire 

connaître les arts et la culture et de mettre 

en valeur les artistes locaux en suscitant 

la participation des Farnhamiens et des 

Farnhamiennes aux nombreuses activités 

organisées et ce, à un prix abordable. Les 

familles y ont accès gratuitement.

guy Dionne 
Le directeur du Service des loisirs et de 

la culture de la Ville de Rimouski s’est 

vu décerner le prix Excellence volet 

Réalisations professionnelles. M. Dionne 

est un leader impliqué et éminemment 

proactif sur le plan des réalisations 

professionnelles. D’abord diplômé en 

technique de loisir, puis détenteur d’un 

baccalauréat en administration et titulaire 

d’une maîtrise en gestion de projet, il a 

commencé sa carrière en 1977. Il a été, 

entre autres, conseiller en loisir au CRLEQ, 

devenu l’Unité régionale de loisir de l’Est 

du Québec ; il y assumait la coordination 

des Jeux du Québec. Il a agi comme chef 

de mission de la région à plusieurs fi nales 

provinciales avant d’accepter la direction 

des Jeux du Québec à Rimouski à l’hiver 

2001. Le dossier des Jeux n’était pas 

encore fermé que la Ville de Rimouski   

Les prix Excellence furent remis par les personnalités suivantes :

de gauche à droite : Bernard Noël, conseiller municipal et président de la Commission des 
sports et du plein air de la Ville de Saguenay ; Pierre Tremblay, président du Regroupement des 
unités régionales de loisir et de sport ; Claudine Metcalf, conseillère politique de la ministre Line 
Beauchamp ; Marie-France Delage, présidente de l’Association québécoise du loisir municipal ; 
Jean-Guy Ouellet, sous-ministre adjoint au Loisir et au sport du ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport ; Gérard Pâquet, président du jury du programme de reconnaissance.

Les gagnants du prix excellence 2010 ont reçu 
une lithographie signée Angémil Ouellet, 
un artiste saguenéen.
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l’embauchait à titre de directeur de son 

Service des loisirs et de la culture. Sur le 

plan de l’implication sociale, sa feuille de 

route est également éloquente. 

concept total santé
Ce membre associé s’est vu octroyer 

le prix Excellence volet Soutien à 

l’innovation et au développement pour 

son projet CIRCUIT VITALITÉ. Le jury a été 

sensible à la convivialité du programme 

proposé et à ses coûts d’implantation 

modestes parce qu’il tient compte du 

mobilier urbain existant. Il s’agit d’un 

circuit d’entraînement unique en son 

genre puisqu’il repose sur l’utilisation 

des bancs de parcs municipaux. Le 

circuit s’adresse aux adultes et compte 

10 stations d’exercices et d’étirements 

illustrés sur des affiches montées sur des 

structures d’acier contiguës à autant de 

bancs de parc. Le produit est fabriqué au 

Québec, sans entretien et durable. 

arronDissement De la 
haute-saint-charles De la 
ville De québec 
Cet arrondissement a mérité le prix 

Excellence volet Municipalités ou 

arrondissements de plus de 50 000 

habitants pour son projet LA BOÎTE 

ANIMÉE. Le jury a été particulièrement 

impressionné par l’idée novatrice d’utiliser 

la façade d’un bâtiment public pour 

permettre la rétroprojection de vidéos 

réalisées avec les partenaires du milieu. 

S’inscrivant dans le projet de revitalisation 

d’une rue principale du quartier, LA 

BOÎTE ANIMÉE a mis à profit un espace 

public qui favorise la rencontre et les 

liens intergénérationnels tout en mettant 

en valeur des éléments identitaires. LA 

BOÎTE ANIMÉE est un bel exemple de 

projet novateur lié à la technoculture mise 

au service du développement social et 

culturel d’un quartier, sans oublier les 

retombées économiques. 

La Boîte animée allie technoculture et développement social et culturel 
d’un quartier.
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Le Circuit vitalité propose un programme convivial 
et des coûts d’implantation modestes.
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ville De montréal 
Un prix spécial Excellence Coup de 

cœur du jury fut attribué à la Ville de 

Montréal pour son projet UN CAMP, 

ZÉRO DÉCHET. Lors de l’analyse des 

dossiers, il est clairement ressorti 

qu’une des candidatures présentées 

s’ inscrivait  parfaitement dans le 

thème de la Conférence annuelle, « Le 

développement durable… au-delà du 

jeu ». De plus, le projet correspondait 

aux notions véhiculées par l’AQLM 

concernant le développement de l’enfant 

et les saines habitudes de vie.  Il n’en 

fallait pas plus pour que le jury décide de 

créer ce prix Excellence hors catégorie.  

En 2010, après deux ans d’expérimen-

tation, le projet CAMP DE JOUR ZÉRO 

DÉCHET fut proposé à l’ensemble des 

camps de jour montréalais et a connu un 

franc succès. Le mouvement des « camps 

zéro déchet » est désormais lancé…

félicitations !
La Ville de Saguenay, hôtesse de la 

Conférence, se joint à l’AQLM pour offrir 

ses plus sincères félicitations aux lauréats, 

dont chacun a reçu une lithographie 

signée Angémil Ouellet, un artiste 

saguenéen. 

Agora Forum félicite également tous les 

lauréats des prix Excellence 2010.

Les camps de jour Zéro déchet ont maintenant 
pignon sur rue à la Ville de Montréal.

Hiver 2010-2011 – Vol. 33  No 4 AGORA FORUM 11



Voici la période de la préparation 

des budgets municipaux, période 

durant laquelle les fonctionnaires du 

loisir municipal se plaignent que leurs 

demandes sont souvent reléguées 

derr ière cel les d’autres services 

municipaux. Comparativement à un 

commissariat industriel, à un centre 

local de développement ou à une 

société de développement industriel, 

le loisir apparaît comme une dépense 

et non comme un investissement. 

Pourtant les services de loisir doivent 

servir de nouvelles clientèles comme 

les personnes âgées, renouveler leur 

offre de service aux familles et mettre à 

jour leurs infrastructures pour offrir des 

environnements favorables de la pratique 

libre en croissance. En milieu rural, c’est 

trop souvent le sous-développement. 

Comment financer ces défis ? Quel 

est l’état des sources de financement 

traditionnelles ? Y a-t-il de nouvelles 

sources ? Quelles sont les compétences 

et les attitudes requises de la part des 

professionnels en loisir pour jouer un rôle 

clé dans la vie budgétaire en loisir ? Tel est 

le propos de cet article.

1 |   une vision 
D’ensemble s’impose

Le sens des fi nances : rigueur

Parler de fi nancement, c’est parler d’un 

moyen pour atteindre des objectifs. Dès 

lors, la discussion sur le fi nancement n’a 

de sens que si le loisir public municipal a 

un sens, une orientation, une justifi cation 

précise et politiquement reconnue. 

Quels sont nos produits, quel est notre 

marché, quels effets visons-nous ? diraient 

les commerçants. Dans notre cas, le 

fi nancement ne se justifi e que si on est 

clair sur le sens du loisir comme service 

public essentiel différent du secteur 

commercial en croissance. Au-delà des 

arguments répétés dans la Déclaration 

de Québec sur le loisir  comme 

service essentiel au développement 

RIGUEUR, INNOVATION ET COURAGE

Relever les défis 
du financement

PAR ANDRÉ THIBAULT, 
PH. D., OBSERVATOIRE 
QUÉBÉCOIS DU LOISIR

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd
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social, culturel et économique des 

communautés, il importe de clarifier 

la culture organisationnelle (valeurs et 

façon de faire) et, dans les faits, le public 

cible des services municipaux. Qui visons-

nous ? Les groupes ou associations 

d’intérêts qui traditionnellement gravitent 

autour des structures municipales ? Les 

athlètes ou adeptes de haut niveau ? 

Les plus démunis ? Ou l’ensemble de 

la population ? C’est cet éclairage qui 

permet d’appuyer toute justification 

de croissance ou de mutation du 

fi nancement. Voilà pour la rigueur.

Vision d’ensemble, montages 
fi nanciers et innovation

Parler du fi nancement du loisir municipal, 

c’est examiner les sources de fonds 

nécessaires pour assurer les services 

requis et réaliser sa mission. Quelles 

sont ces sources ? Sont-elles taries, 

en développement ou simplement 

plafonnées ? Y a-t-il de nouvelles sources ? 

Toutes ces sources sont-elles cohérentes 

avec la mission du loisir municipal ou 

plutôt la contrôlent-elles au point de la 

faire dévier ?

Dans les services municipaux de loisir, 

on se réfère traditionnellement à 

trois sources : au budget annuel de la 

municipalité (la dotation), à la tarifi cation 

des utilisateurs payeurs et aux subventions 

des gouvernements et de leurs ministères 

ou institutions. En milieu rural, pensons 

au programme de péréquation, au pacte 

rural et au programme des infrastructures. 

Par ailleurs, hors des services municipaux 

proprement dits, dans ce qu’il y a lieu de 

nommer le réseau local, particulièrement 

chez les ONG, on a comme sources 

importantes de revenu les collectes 

de fonds auprès des entreprises et 

des citoyens, les ventes de biens et de 

services, l’organisation de certaines 

activités, et, encore, les bingos et loteries.

Devant cette multitude de sources, il 

faut lever notre visière et comprendre 

le portrait d’ensemble, toile de fond de 

l’innovation et de la créativité nécessaires 

pour les utiliser de la meilleure manière et, 

parfois, en attirer d’autres. Aujourd’hui, le 

fi nancement est une activité complexe 

autant au public qu’au privé : il appelle 

une capacité d’innovation. On 

procède fréquemment par montages 

fi nanciers à partir de sources multiples 

et de partenaires multiples. Dès lors, on 

ne peut traiter de fi nancement de la 

manière traditionnelle qui consiste à 

augmenter la seule source qu’est la 

dotation, tout important que soit son 

poids dans l’assiette de revenus. 

Par exemple, parce que le loisir public 

contribue au développement de la 

communauté, comme l’affirme la 

Déclaration de Québec, il devient 

partenaire d’autres systèmes et réseaux 

qui paieront son implication. Il en est 

ainsi, notamment, des subventions 

issues du pacte rural, de l’offensive 

sur les saines habitudes de vie, de la 

valorisation de la famille et du mieux-être 

des aînés, et des ressources dévolues au 

raccrochage scolaire et aux événements 

dits touristiques.

« Aujourd’hui, le 
fi nancement est une 
activité complexe autant 
au public qu’au privé : 
il appelle une capacité 
d’innovation. »
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On ne peut évaluer le financement du 

loisir municipal sans remettre en question 

nos modèles de gestion, qui, par leur 

efficacité et leur efficience, réduisent ou 

augmentent la pression à la hausse sur les 

sources de fonds. Entre le faire, le faire 

faire, le faire avec, entre le partenariat, 

la concertation et la sous-traitance, quel 

modèle retenir ? 

Il y a déjà un magot de 1,6 milliard à 
exploiter : courage !

Parler des finances municipales, c’est, 

enfin, examiner l ’orientation des 

dépenses et l’utilisation des milliards 

de dollars déjà injectés dans le système. 

Les dépenses actuelles sont-elles au 

diapason des tendances et des besoins 

de la population en matière de loisir ? 

Les services financés sont-ils toujours 

pertinents ? Il y a souvent là exigence 

de courage : courage de cesser des 

activités traditionnellement centrales, par 

exemple. Combien de municipalités ont 

peine à combler les places des multiples 

cours offerts dans la programmation ? 

Faut-il les maintenir? Évidemment, tout 

redéploiement est exigeant, demandant 

de s’inscrire dans une vision et de 

s’appuyer sur les faits. Il y va de la capacité 

politique de procéder.

Et si le magot était de 4,5 milliards !

Ces questionnements doivent tenir 

compte d’éléments contextuels. Au 

Québec, il importe de distinguer le 

financement des services municipaux, 

entités administratives des municipalités, 

et celui du réseau ou système public 

et civil pourvoyeur de l’ensemble de 

l’offre locale de service. Ainsi, si les villes 

réunies dépensent 1,6 milliard de dollars, 

le réseau, lui, offre des services évalués 

minimalement à 3 milliards de dollars. 

On n’oublie pas la contribution du réseau 

scolaire, des ressources touristiques et du 

réseau de la santé et des services sociaux. 

Bref, l’offre locale globale est de plus de 

4,5 milliards de dollars. 

Enfin, parler du financement du loisir 

municipal, c’est aussi tenir compte de 

l’ensemble des sources de financement 

de l’offre de loisir aux populations 

locales. Chez les professionnels et les élus 

municipaux, c’est aussi se voir comme 

pilotes d’un réseau, non pas propriétaires 

ou seulement mandants, mais guides, 

partenaires et co-opérateurs. Dans ce 

contexte, l’offre de service aux citoyens 

de la municipalité est de 4,5 milliards de 

dollars, et l’argent de la ville, un levier, un 

investissement. Quelques directeurs de 

services municipaux qui ont modifié leur 

approche dans ce sens en ont tiré profit 

de façon significative financièrement 

et politiquement. Surtout, ce sont les 

citoyens, notre obsession comme le dit 

la politique de l’AQLM, qui en profitent.

2 |   comment évoluent les 
sources De financement

Dotation : valeur à la hausse et poids 
relatif à la baisse

Le premier réflexe des professionnels 

en loisir municipaux en quête du bilan 

de santé du financement du loisir est de 

mesurer l’état actuel et la capacité future 

de dotation des municipalités. Qu’en 

est-il ? Voyons quelques faits.
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dépenses de fonctionnement: loisir et culture
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total dépenses municipales

Évolution de la dotation en loisir par rapport à l’ensemble  
des dépenses municipales de 2005 à 2009

« Combien de 
municipalités ont peine 
à combler les places des 
multiples cours offerts 
dans la programmation ? »
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De 2005 à 2009, les prévisions budgétaires 

(dotation) de l’ensemble des municipali-

tés ont augmenté de 42 % alors que cel-

les apparaissant au poste loisir et culture 

n’ont crû que de 34 %, passant de 1,2 à 

1,6 milliard de dollars. Cette augmenta-

tion est toutefois bien supérieure à celle 

de l’indice des prix à la consommation 

(IPC) pour la même période et représente 

un apport important de nouveaux fonds 

malgré un contexte économique difficile. 

L’écart entre l’ensemble des dépenses 

municipales et celles consacrées au loisir 

et à la culture est-il l’indice d’une faible 

priorité de ce secteur chez les élus ou de 

l’absence de projets ou de capacité de 

conviction des acteurs du loisir ? 

Voilà pour les données globales. 

Toutefois, s’il est un fait documenté dont 

il faut tenir compte, c’est la très grande 

diversité de la capacité de dépenser des 

municipalités au Québec. Dans les plus 

petites municipalités, dites municipalités 

locales, 52 % des revenus seulement 

provenaient des taxes foncières, 

alors que la tarification atteignait 

15 %, et que les transferts du 

gouvernement comptaient 

pour 19 %. Bref, les plus 

petites municipalités ont 

peine à subvenir à leurs 

besoins. Nos études 

sur les camps de 

jour le confirment : 

dans les petites 

municipalités de 

moins de 5000 habitants, 

22 % du financement des 

camps de jour provient de 

subventions, alors que ces 

dernières ne représentent 

pas plus de 12 % ailleurs. 

De plus, dans ce groupe, 

l’analyse des données 

fiscales et financières par 

régions administratives a montré avec 

éloquence que certaines régions souffrent 

d’importantes difficultés. Ce constat 

n’est pas étonnant dans la mesure où la 

situation économique et démographique 

des régions périphériques québécoises 

a été relativement bien documentée 

au cours des dernières années. Sur 

le plan démographique, les régions 

périphériques souffrent d’une très 

faible évolution démographique qui 

se transformera, selon les projections 

statistiques, en déclin démographique au 

cours des 10 prochaines années (MDER, 

2004 : 7). Ce déclin démographique des 

régions périphériques sera, en grande 

partie, causé par un solde migratoire 

négatif, en particulier chez les 15-29 ans 

(MDER, 2004 : 14-15). En somme, il ressort 

de l’analyse une distinction très claire 

entre la situation financière et fiscale 

des municipalités locales des régions 

périphériques et celle des municipalités 

des régions centrales1.

Dans un autre groupe, les municipalités 

d’agglomération, qui exercent un rôle 

similaire à celui des grandes villes, « les 

informations financières montrent que 

les dépenses dans les domaines du loi-

sir, de la culture, du sport, du transport 

collectif, du développement économique 

et du logement social croissent plus rapi-

dement que l’ensemble des dépenses et 

des revenus2. » La limite de la capacité de 

dépenser de ces villes laisse présager un 

arrêt inévitable de cette croissance, pré-

voit l’étude récente réalisée pour le Cau-

cus des villes d’agglomération de l’Union 

des municipalités du Québec (UMQ).

Si dans l’ensemble la dotation en 

loisir augmente sensiblement, ce sont 

les plus grandes municipalités et les 

municipalités d’agglomération qui 

ne pourront plus soutenir la pression 

à la hausse bien longtemps. Leurs 

recettes sont constituées de revenus 

autonomes dans une proportion de 

92 %, les taxes foncières et autres taxes 

locales contribuant pour près de 75 % au  

revenu total.

1  Caucus des municipalités locales, La situation financière et fiscale des municipalités locales : constats et orientations, Union des municipalités du Québec, 2005, p. 12.

2 Union des municipalités du Québec, Villes d’agglomération – rôles, responsabilités et encadrement législatif (résumé de l’étude réalisée pour le Caucus des villes d’aggloméra-
tion, Union des municipalités du Québec), 2008 (http://www.umq.qc.ca/uploads/files/pub_autres/V_Agglo_roles_responsabilites_juin08.pdf).

« La tarification a été 
discutée dans les milieux de 

loisir il y a 20 ans, remettre 
à jour notre cadre de 
référence s’impose. »
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Bénévoles demandés!

Tarification gelée : allons aux faits

Malgré une base de données incomplète 

sur la question puisque les municipalités 

ne comptabilisent pas tous ces revenus 

payés souvent di rectement aux 

organismes, on note que les revenus 

de tarification sont restés stables, soit 

autour de 170 000 $ annuellement, dans 

les municipalités du Québec depuis 

quelques années. Ils représentaient en 

2005 14 % des coûts totaux des services 

de loisir et culture, alors qu’en 2009 ils ne 

comptaient que pour 10 % de ces coûts. 

Globalement, la participation de 

l’utilisateur des services publics en loisir 

et culture coûte moins cher. Par exemple, 

les revenus de tarification des services 

publics sous contrôle ministériel direct et 

indirect sont dans l’ensemble de 17 % au 

gouvernement du Québec3. 

On comprend facilement la forte 

pression sur les conseils municipaux 

qui restreint la hausse de la tarification 

en loisir. Il faut aussi reconnaître qu’en 

cette matière la diversité des pratiques 

et politiques locales et sectorielles rend 

quasi impossible tout jugement quelque 

peu global. Alors que les tarifs en sport 

sont parfois prohibitifs pour les parents, 

notamment en hockey sur glace, le coût 

quotidien de plusieurs camps de jour 

est encore moins élevé qu’une journée 

en CPE. Si la hausse de tarification est 

possible, il faudra en faire la preuve 

sur une base solide et hors des lieux 

communs et des a priori sur la capacité 

de payer des citoyens. Les villes de 

Montréal et de Québec ont, pour leur 

part, longtemps jonglé avec l’idée d’une 

notion de service minimum garanti. Avant 

de modifier toute politique à l’égard de la 

tarification, de véritables études fondées 

sur les faits et ses effets sur l’accessibilité 

sont à entreprendre. La tarification a été 

discutée dans les milieux de loisir il y a 

20 ans, remettre à jour notre cadre de 

référence s’impose.

Le faire avec ou le réseau, source de 
financement majeure mal gérée ?
À l’échelle internationale, le Québec est 
nettement en avance dans le faire avec, 
alors qu’en Angleterre on commence tout 
juste à créer des « trusts », une formule 
mixte entre l’ONBL et les organismes 
paramunicipaux4, et qu’en France 
on se plaint du désengagement de 
l’État. Au Québec, la piastre muni-
cipale a, depuis longtemps, un effet 
de levier indiscutable, produisant plus 
de 4,5 milliards de dollars en services à 
la population. Le mouvement associatif 
avec quelque 800 000 bénévoles et plus 
de 12 000 organismes engendre en effet 
une plus-value majeure qu’aucun autre 
secteur budgétaire municipal ne produit. 
Pourtant, cette source de financement est 
fragile : le nombre de bénévoles diminue, 
les associations ont peine à renouveler 
leur effectif et les tendances de prati-
que montrent une poussée de la prati-
que libre. Bref des changements sociaux 
découlant notamment des problèmes de 
conciliation famille-travail et de la centra-
tion sur la personne au lieu de la collecti-
vité fragilisent l’approche communautaire 
qui sous-tend le faire avec. De plus, en 
gestion publique, la montée d’une 
approche rationnelle plus comptable et 
bureaucratique que communautaire entre 
en conflit avec le modèle traditionnel : le 
partenariat ressemble davantage à de la 
sous-traitance, l’approche « client » a rem-
placé l’approche « voisin », à la base d’une 
culture du bénévolat qui voit le bénévole 
comme un travailleur non payé (cheap 
labor) livrant un service. Un rationnel de 
gestion qui coûte cher ! 

Dans ce domaine, des coups de barre 
importants et des innovations signifi-
catives s’imposent pour préserver et 
renouveler les acquis. Il y a des compé-
tences nouvelles à développer et des 
investissements à faire dans du person-
nel spécialisé en gestion et coaching 
de réseau, ainsi qu’en bénévolat. Il y 
va de l’avenir d’une source majeure de 
financement et de finances.

3  Groupe de travail sur la tarification des services publics, Mieux tarifer pour mieux vivre ensemble, extraits, 2008, p. 6.

4 Maidstone Burrough Council, Leisure Trusts: a safe pair of hands? Recreation and Community Services Overview and Scrutiny Committee, 2004; Keith Jackson, Leisure : 
Who Provide? The role of the public, Private and Public/Private sectors, World Leisure Congress, Chuncheon, 2010.

« … le nombre de 
bénévoles diminue, les 
associations ont peine à 
renouveler leur effectif… »
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Le loisir public doit voir là des sources 

importantes de financement. Profiter 

de ces sources demande un fort esprit 

d’entrepreneuriat et des capacités 

d’innovation qui vont bien au-delà de 

la négociation d’un budget annuel  

de dotation.

L’entrepreneuriat ou l’esprit d’entre-

prendre est une qualité et un ensemble 

de méthodes à développer très rapide-

ment. Dans le domaine public, on parle  

d’INtrapreneurs.

Selon la littérature des affaires, un 
entrepreneur est une personne qui 
veut et qui est capable de transformer 
une idée ou une invention en une 
innovation réussie. L’entrepreneuriat 
conduit à une « destruction créatrice » 
dans les marchés et les secteurs de 
l’économie parce que des nouveaux 
produits et des modèles d’affaires 
arrivent qui remplacent les anciens. 

4 |   en conclusion, 
prenDre le temps pour 
l’avenir Du loisir public

Un regard général sur les finances et le 
financement de l’offre locale en loisir 
(culturel, sportif, social et de plein air) 
montre qu’il y a de l’argent mais que 
l’effort annuel de budgétisation ne suffit 
plus à assurer l’avenir. 

Les villages doivent compter sur des 
apports externes et les villes d’agglomé-
ration atteignent la limite de leur capa-
cité de payer. Dans toutes les villes, la 
tarification exige une mise à jour de ses 
assises et une possible révision de ses 
grilles de calcul. L’accessibilité financière 
et la notion de service garanti méritent 
des « politiques » autant que le sport ou 
la reconnaissance.

L’apport du milieu associatif et civil est 
fragile et demande des investissements 
de plusieurs ordres. Non seulement les 
contributions financières de ce milieu 
sont aussi problématiques et en constant 
ajustement, mais sa structure fondée 
sur l’engagement citoyen demande 
elle-même des soins et des mises à jour 
découlant des changements dans la 
société, liés notamment au vieillissement, 
à la réduction du temps libre dans la 
classe active et à la valorisation du « je ». 

Enfin, l’avènement de programmes 
et d’initiatives auxquels le loisir peut 
contribuer demande vigilance et esprit 
d’entrepreneuriat pour tirer profit de 
cette nouvelle source de financement.

Cadres, professionnels, techniciens et 
élus doivent mettre l’épaule à la roue, 
développer des compétences et des 
modèles et, surtout, prendre le temps 
pour l’avenir du loisir public. Mieux vaut 
s’occuper soi-même de ses affaires !

3 |   Développer l’esprit 
D’entrepreneuriat : 
tirer profit De l’apport 
socioéconomique Du loisir

Au cours des dernières années, le Québec 

a mieux affirmé la contribution du loisir 

au développement social, culturel et 

économique. La majorité des projets 

financés par le pacte rural touchent 

le loisir, la santé passe par les saines 

habitudes de vie physiques, sociales 

et mentales souvent expérimentées en 

loisir, le décrochage scolaire passe par 

le raccrochage social que favorise le 

loisir, dont on reconnaît aussi les vertus 

d’intégration des exclus et des nouveaux 

arrivants. Les politiciens municipaux font 

de la qualité de vie et du milieu de vie 

un thème central de leur programme 

politique. Le développement industriel 

et touristique exige cette qualité de 

vie fortement appuyée sur le loisir, 

ses programmes, ses structures et 

ses infrastructures. Tous ces enjeux 

socioéconomiques amènent des fonds 

publics, privés et publics/privés, qui, bien 

que généralement non libellés « loisir », 

ont besoin du loisir. Les sources de 

financement dans ce domaine totalisent 

sans doute autant d’argent que le 

1,6 milliard des budgets municipaux.  

Il faut toutefois savoir aller les chercher 

tout en ne perdant pas de vue la mission 

du loisir public.

« Les politiciens municipaux font 
de la qualité de vie et du milieu 
de vie un thème central de leur 
programme politique. »

Qualité de vie

AGORA FORUM18 Hiver 2010-2011 – Vol. 33  No 4









Un atelier a suscité un intérêt particulier 

lors de la Conférence annuelle du 

loisir municipal (CALM) à Saguenay en 

septembre : celui qui portait sur les camps 

de jour municipaux. Il y a tant d’années 

qu’on en parle, qu’on réalise des études 

ou des enquêtes, voilà qu’on était prêt à 

lancer de nouveaux outils pour aider les 

municipalités à optimiser l’offre de service.

L’AQLM a travaillé en partenariat avec 

l’Association des camps certifiés du 

Québec (ACQ) dans l’élaboration d’un 

cadre de référence général, et elle 

a été associée à l’initiative de Zone 

Loisir Montérégie qui a abouti à la 

publication d’un guide pratique sur 

l’accompagnement d’enfants handicapés 

en camp de jour.

le CADRE DE RÉFÉRENCE 
à l’étape De la valiDation
Dans Agora Forum de l’été dernier, 

Marc DeBlois, chargé du dossier pour 

le compte de l’AQLM, indiquait que le 

partenariat avec l’ACQ avait pour objectif 

de « développer une offre de service 

de qualité et d’actualiser les standards 

d’organisation » en matière de camps de 

jour municipaux. 

À Saguenay, on en a profité pour rappeler 

que « les municipalités ont l’obligation 

de formuler des engagements clairs au 

chapitre de la qualité de leur prestation » 

et que « l’implantation de normes de 

qualité » s’impose, tout particulièrement 

en matière de sécurité et de contenu de 

programme. C’est dans cette perspective 

que Marc DeBlois (AQLM), Yves Dubois 

(ACQ) et Éric Beauchemin (ACQ) ont 

présenté le Cadre de référence. En 

fait, il s’agit d’un projet, car la CALM 

n’était qu’une étape de promotion et de 

sensibilisation à la nouvelle approche. 

Fin octobre, l ’AQLM soumettait 

le document à ses membres pour 

« validation ». « L’étape de validation du 

Cadre de référence implique la diffusion 

d’une version préliminaire du document à 

l’intention des membres de l’AQLM, des 

membres des conseils d’administration 

de l’AQLM et de l’ACQ et de quelques 

consultants », soulignait-on dans le 

communiqué publié sur le site de 

l’AQLM. Les membres de l’AQLM étaient 

alors invités à prendre connaissance 

du Cadre et à formuler commentaires, 

observations et questions s’y rapportant 

avant le 26 novembre. Par ailleurs, deux 

sessions d’échanges étaient prévues, 

l’une à Québec le 26 novembre, l’autre à 

Montréal le 30 novembre.

La version finale du Cadre de référence 

devrait être diffusée au début de 2011. 

On prévoit par ailleurs un « coffre à outils » 

d’accompagnement qui devrait être 

disponible au printemps. Il est également 

question d’un calendrier d’implantation 

pour aider les municipalités intéressées 

à s’engager résolument dans une 

démarche de certification.

PAR DENIS POULET

De nouveaux outils à la 
disposition des municipalités

CAMPS De JOUR
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un « cahier De normes »
Basé sur le Cahier des normes de certi-

fication de l’ACQ, édition révisée d’avril 

2009, le Cadre de référence est lui 

aussi un cahier de normes, adaptées au 

contexte des camps de jour municipaux. 

Ces normes devraient permettre à ces 

derniers de bénéficier éventuellement 

d’une certification de l’ACQ, comme c’est 

le cas présentement des camps de jour 

non municipaux.

Il est à noter que les municipalités qui 

organisent des camps de jour sont 

appelées à se rallier à la définition 

suivante : « Le camp de jour offre à sa 

clientèle une structure d’accueil adaptée 

à ses besoins et une programmation 

définie d’activités structurées à caractère 

éducatif et récréatif sans hébergement. 

Durant les heures d’accueil, le personnel 

du camp de jour assure un encadrement 

complet de la clientèle. »

Des balises pour  
la qualité De l’eXpérience 
et pour la sécurité
Le Cadre de référence propose une 
série de balises partagées en deux 
catégories  : la qualité de l’expérience et 
la sécurité. Il y aurait, pour la première 
catégorie, des pratiques obligatoires  

Le 3 novembre, à Magog, lors du Gala des prix Excellence de l’Association des camps certifiés du Québec (ACQ), 
cette dernière et l’AQLM ont signé une entente de partenariat en vue de l’implantation du Cadre de référence.

Dans l’ordre habituel : Luc Toupin, directeur général de l’AQLM, Marie-France Delage, présidente de 
l’AQLM, Éric Beauchemin, coordonnateur au développement et à la formation de l’ACQ, et Réjean Roy, 
président de l’ACQ.
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et des pratiques de renforcement; et pour 
la deuxième, des mesures obligatoires et 
des mesures de renforcement. Tout cela 
dans six domaines  : programmation, site, 
administration, ressources humaines, 
règles de sécurité et mesures d’urgence, 
soins et hygiène santé.

Par exemple, on aurait, pour le site 
du camp, en matière de qualité de 
l’expérience, trois pratiques obligatoires 
(aires de programmation intérieures, 
aires de programmation extérieures et 
aires de services) et aucune pratique de 
renforcement; en matière de sécurité, 
quatre mesures obligatoires (inspection 
générale des bâtiments, vérifi cation des 
systèmes de sécurité et protection contre 
les incendies, espaces de programmation 
en dehors du site principal et piscine 
exploitée par un tiers) et deux mesures 
de renforcement (système de contrôle 
des bâtiments et vérification des 
équipements et des espaces d’activités).

Autre exemple, les ressources humaines. 
Du côté qualité de l’expérience, une pra-
tique obligatoire (suivre une formation 
annuelle) et une pratique de renforce-
ment (offrir un programme de formation); 
du côté sécurité, deux mesures obliga-
toires (ratios d’encadrement et forma-
tion en premiers soins pour le personnel 

d’animation), mais pas de mesure de 
renforcement.

Le modèle prévoit  une 
pondération des balises pour 

évaluer le dossier en vue 
de la certifi cation.

un guiDe D’organisation 
De l’accompagnement 
D’enfants hanDicapés 
en camp De jour
Parallèlement à la démarche visant 

à produire un « cadre de référence », 

l ’AQLM était  engagée dans un 

processus d’étude de l’accompagnement 

d’enfants handicapés en camp de jour, 

par suite d’une initiative de Zone Loisir 

Montérégie, une association régionale 

qui fait la promotion du loisir des 

personnes handicapées1. 

L’initiative, intitulée Camps de jour pour 

tous, s’est déroulée en trois étapes  : il y 

a d’abord eu une recherche pour tracer 

le « portrait de l’offre estivale de services 

municipaux en loisir pour les jeunes vivant 

avec une déficience en Montérégie », 

puis une enquête sur le « vécu des 

accompagnateurs en loisir estival auprès 

des jeunes vivant avec une déficience 

en Montérégie », enfin l’élaboration 

d’un « guide d’outils pratiques pour 

l’accompagnement en loisir dans les 

camps de jour »2.

Nous avons résumé les deux premières 

étapes dans le numéro d’Agora Forum 

portant sur les camps de jour, nous 

voici maintenant au Guide d’outils 

pratiques, qui a été lancé à Saguenay le 

23 septembre dans le cadre de la CALM.

En fait, il s’agit bien davantage d’un guide 

d’organisation de l’accompagnement 

d’enfants handicapés en camp de jour. 

C’est une démarche systématique en cinq 

étapes que présente schématiquement 

l’affiche aide-mémoire qui se trouve 

dans les pages centrales de ce numéro 

d’Agora Forum (20-21). 

1  D’autres organismes ont été impliqués dans ce projet : l’Association québécoise pour le loisir des personnes 
handicapées (AQLPH), l’Offi ce des personnes handicapées du Québec (OPHQ), le MELS et le groupe IBI-DAA. 

2   Les trois documents peuvent être téléchargés ou consultés sur le site de l’AQLM (voir onglet Documentation, sous-
onglet Documents de l’AQLM).

Du côté des ressources 
humaines, une formation 

annuelle serait obligatoire.

AGORA FORUM24 Hiver 2010-2011 – Vol. 33  No 4



« …l’accompagnement 
en camp de jour est la 

demande la plus fréquente 
en provenance des 

personnes handicapées… »

« Mais c’est une démarche ouverte, un 

modèle constitué d’après les expériences 

vécues en Montérégie », affirme Pierre 

Morin, du Groupe IBI-DAA, qui a fait 

office de consultant tout au long du 

projet. « Et ce modèle est appelé à 

s’enrichir des pratiques exemplaires que 

des municipalités dans tout le Québec 

voudront nous transmettre par la suite », 

ajoute-t-il.

un objectif De parité
Au chapitre de la connaissance de la 

« clientèle », il est intéressant de noter 

que, selon l’Office des personnes 

handicapées du Québec, 3,67 % des 

jeunes Québécois de 5 à 14 ans vivent 

avec une incapacité et que le type 

d’incapacité le plus fréquent consiste en 

des difficultés d’apprentissage (74 %). Le 

tiers des municipalités en Montérégie 

ont indiqué que l’accompagnement en 

camp de jour est la demande la plus 

fréquente en provenance des personnes 

handicapées à l’adresse de leur service 

de loisir.

Il est également fort pertinent de noter 

que, en Montérégie, 5,5 % des enfants 

handicapés ont participé à des activités 

de camp de jour en 2008, comparative-

ment à une participation générale de 

23 %, selon le Laboratoire en loisir et vie 

communautaire de l’UQTR. On mesure 

ainsi le déficit à combler, lequel peut fort 

bien devenir l’objectif de « parité » des 

municipalités. Autrement dit, il serait sou-

haitable que les politiques municipales 

d’accompagnement d’enfants handica-

pés en camp de jour visent à permettre 

à 23 % de ces enfants de profiter des 

camps de jour. En Montérégie, cela signi-

fierait de faire passer la participation de 

348 enfants à 1444.

pratiques eXemplaires
La Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 

considère qu’il est de sa responsabilité 

d’intégrer tous les jeunes vivant avec une 

déficience dans son camp de jour régulier 

s’ils en font la demande.

Le centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle Montérégie-Est estime qu’il 

est dans sa mission propre de considérer 

comme des « clients » les camps de 

jour intégrant des jeunes personnes 

handicapées et leur propose une gamme 

de services tels participer à la formation 

des accompagnateurs, accompagner 

le suivi de ces derniers, proposer des 

mesures d’adaptation des activités en 

fonction du type de déficience, évaluer 

l’environnement physique du camp, aider 

à déterminer le ratio d’encadrement et 

offrir du soutien en cas d’urgence.

La Ville de Châteauguay a développé le 

concept « d’animateur à l’intégration » 

plutôt qu’« accompagnateur » afin de 

souligner de façon particulière la nature 

proactive du travail à accomplir. Les ani-

mateurs à l’intégration participent aux 

mêmes activités de formation et de pré-

paration que l’ensemble du personnel 

du camp de jour. Selon les responsables, 

c’est bénéfique à l’esprit d’équipe au 

camp de jour et à la qualité du service 

offert aux jeunes vivant avec une défi-

cience. Une activité de sensibilisation à 

l’accompagnement est offerte à l’ensem-

ble du personnel du camp de jour pen-

dant la période de formation précamp.

En plus du soutien accordé à une 

dizaine d’associations œuvrant auprès 

des personnes handicapées, la Ville de 

Saint-Jean assume toutes les demandes 

d’accompagnement en loisir en camp de 

jour qui lui sont présentées, sans limite de 

nombre de semaines, y compris les frais 

de service de garde. La Ville emploie 18 

accompagnateurs dans ses 14 camps de 

jour (où il y a 130 animateurs en tout).

colloque camps De jour 
pour tous
Les trois documents de l’initiative Camps 

de jour pour tous ont fait l’objet d’une 

présentation et de discussions lors d’un 

colloque régional portant le même 

nom qui s’est déroulé le 3 décembre à 

Châteauguay. Une centaine de personnes 

ont participé à ce colloque, représentant 

notamment des municipalités et le milieu 

de la réadaptation. Il y avait aussi des 

représentants de l’Office des personnes 

handicapées du Québec et du ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
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L’assemblée générale de l’Association 

québécoise du loisir municipal (AQLM) 

a adopté un plan stratégique de cinq 

ans (2010-2015) le 24 septembre dernier 

à Saguenay. Dans la foulée de cette 

importante décision, Agora Forum 

a demandé à Marie-France Delage, 

présidente de l’AQLM, d’en présenter 

non seulement les lignes directrices, mais 

aussi les enjeux qui y président.

Agora Forum 

Rappelez-nous la démarche qui 

a conduit à ce plan dont vous 

êtes très fière.

Marie-France Delage

C’est grâce à une consultation 

tenue dans toutes les régions 

du Québec auprès de plus de 

250 membres que le nouveau 

plan stratégique quinquennal de 

l’AQLM a pu voir le jour. Je peux 

affirmer que non seulement son 

contenu relève des précieuses 

contributions des confrères 

et consœurs du milieu, mais 

également que le plan bénéficie, 

par  leur assentiment, d’un 

fort appui à l’échelon national. 

Conséquemment, c’est sur de 

solides assises que les membres 

du conseil d’administration, 

avec le soutien de nombreux 

collaborateurs, mettront au point 

les stratégies qui permettront 

de nous engager dans chacune 

des orientations définies dans 

le document. On peut d’ailleurs 

consulter le plan sur le site de 

l’AQLM. 

AF :  Dans le contexte de ce nouveau 

plan stratégique, comment 

se définit l’AQLM face à 

l’échiquier du loisir pris dans 

son sens inclusif, au Québec ? 

MFD :  C’est fort de ses 10 années 

d’existence, sans oublier une 

tradition de plus de 50 ans de 

loisir public, que notre association 

se définit comme la référence 

du loisir public sur le territoire 

québécois auprès des instances 

politiques et publiques. Cette 

caractéristique lui vient non 

seulement de sa compréhension 

des responsabilités municipales en 

matière de loisir, de qualité de vie 

et de développement local, mais 

également de l’apport essentiel 

des professionnels en loisir à 

titre d’agents d’animation, de 

mobilisation, de concertation et 

de développement des milieux. 

J’ai été à même de constater, avec 

beaucoup de plaisir, que parmi 

les enjeux retenus lors de notre 

vaste consultation à l’échelle du 

Québec, celui de la reconnaissance 

politique et publique du rôle du 

loisir dans le développement des 

milieux arrive au premier rang des 

préoccupations. 

AF :  Comment consoliderez-vous 

cette approche vous permet-

tant d’être la référence en loisir 

public ?

MFD :  Notre plan stratégique ouvre sur 

des perspectives d’avenir et

Le plan stratégique de l’AQLM

ENTREVUE AVEC LA 
PRÉSIDENTE DE L’AQLM, 
MARIE-FRANCE DELAGE

PAR SYLVAIN HÉNAULT

ENTREVUE

UN ENGAGEMENT POUR UNE RECONNAISSANCE DU RôLE  
DU LOISIR PUBLIC ET UNE MEILLEURE CONCERTATION
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table sur les enjeux actuels que 

sont l’accessibilité du loisir, les sai-

nes habitudes de vie, et le déve-

loppement local, durable et viable. 

Ce document de référence identi-

fie l’approche préconisée par 

notre association qui consiste à 

placer les professionnels en loisir 

au cœur du développement du 

loisir public. Nous favoriserons 

l’ouverture à la présence des déci-

deurs politiques et à la mise en 

place de partenariats stratégiques 

avec les acteurs gouvernemen-

taux, institutionnels, associatifs, 

scolaires et privés. Cette ouverture 

concorde avec l’interdépendance 

implicite à la structure politico-

administrative des municipalités et 

s’inscrit dans la conviction qu’une 

synergie est essentielle entre les 

divers acteurs locaux partageant 

rôles et responsabilités en matière 

de loisir. 

AF :  Le plan présente dix 

orientations, qui sont autant 

d’enjeux fondamentaux pour 

l’AQLM. Pouvez-vous nous 

résumer ces orientations ?  

MFD :  Parmi les dix orientations du plan 

stratégique, on peut percevoir que 

les quatre premières sont reliées 

à des enjeux de reconnaissance, 

de notoriété et de valorisation. 

Il est en effet clairement ressorti 

que les préoccupations et, 

j’oserais dire dans certains cas, les 

irritants sous-jacents à ces enjeux 

sont fortement ressentis par les 

membres de notre association. 

Les quatre orientations suivantes 

mettent en relief la nécessité de 

bien encadrer la relève et de créer 

des environnements favorables 

au partage de l’expertise et à 

la création d’outils performants 

pour nos membres. La neuvième 

o r i e n t a t i o n  s ’ i n s p i re  d e s 

nouveaux modèles de gestion qui 

préconisent une vigie permanente; 

l’AQLM se doit d’être à l’affut des 

enjeux et des transformations 

sociales, et cela afi n d’accroître la 

compréhension de son rôle et de 

s’y investir davantage. La dernière 

orientation est affaire de régie 

interne, mais je la juge cruciale 

pour la survie de notre association.

AF :  Il y a néanmoins une orientation 

principale, un objectif plus 

global prédominant. En quoi 

l’adoption d’une nouvelle 

politique du loisir est-elle si 

importante ? 

MFD :  C’est vrai, nos 10 orientations sont 

chapeautées par cette orientation 

implicite qui consiste à faire la 

promotion de l’adoption d’une 

nouvelle politique nationale 

du loisir. C’est un impératif vu 

l’évolution socio-économique, vu 

la multiplicité des visages du loisir, 

vu aussi la variété des intervenants 

et d’une offre qui ne s’est pas 

forcément adaptée. Par ailleurs, 

l’AQLM n’a pas à elle seule toute 

la légitimité ni les leviers fi nanciers 

requis pour relever tous les défi s 

de la reconnaissance du loisir 

et du positionnement du loisir 

municipal comme acteur central 

au sein d’une mosaïque aussi 

diversifi ée et fragmentée du loisir 

au Québec. C’est pourquoi, entre 

autres, nous sommes heureux 

de collaborer à la préparation 

du Forum québécois du loisir 

2011, qui aura lieu le 1er avril et 

dont le thème est « Démarquer 

le loisir public et associatif sur la 

place publique » (voir l’article en 

page 32). Je salue cette initiative 

qui, à mon sens, est le prélude à 

une meilleure concertation des 

forces en présence. 

AF :  Dans votre allocution au ban-

quet de la Présidente de la 

CALM 2010, vous mettiez 

d’ailleurs en relief la nécessité 

de concerter certains manda-

taires du bien-être de la popu-

lation. Est-ce ce rôle qui est 

sous-entendu dans l’orientation 

2 du plan stratégique ? 

« … une synergie est 
essentielle entre les divers 
acteurs locaux partageant 

rôles et responsabilités 
en matière de loisir. »
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MFD :   Plusieurs dossiers auxquels nous 

avons été associés en 2009-2010 

ont des ramifications qui vont 

au-delà du loisir organisé dans 

son sens traditionnel. Le secteur 

d’intervention de l’AQLM doit donc 

être maillé avec les secteurs du 

développement social, de la santé, 

de l’éducation, du développement 

territorial et économique. L’AQLM 

doit s’associer aux acteurs 

gouvernementaux, institutionnels, 

associatifs et privés afi n que soient 

mis en place les véritables leviers 

en faveur des bienfaits associés au 

loisir sur le développement des 

personnes et des communautés 

locales. Bien sûr, nous collaborons 

étroitement avec le MELS et nous 

souhaitons que s’intensifi e cette 

collaboration avec notre premier 

interlocuteur gouvernemental. 

Cependant, en raison même du 

champ élargi de préoccupations 

qui s’impose graduellement 

à nous, d’autres ministères 

doivent être considérés dans nos 

échanges partenariaux. Je crois 

que la création d’une dynamique 

de concertation permettrait 

d’optimiser la synergie nécessaire 

à l’atteinte de nos objectifs 

sociaux communs. N’oublions 

Orientation implicite : faire la promotion de l’adoption d’une politique nationale du loisir

1 Reconnaissance politique et publique du loisir

2
Promotion du loisir municipal comme leader de la mobilisation, de la concertation 
et de développement du loisir sur le plan local et comme levier central de développement 
des communautés locales

3 Élargissement du membership de l’AQLM aux décideurs et structures municipaux

4 Valorisation et reconnaissance des professionnels en loisir municipal

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

6 Favoriser les activités de réseautage par région et par thématique

7 Développement et partage de l’expertise en loisir

8 Développement de programmes et de services pour soutenir et 
accompagner les professionnels en loisir municipal

9 Vigie sur les nouvelles tendances et pratiques

10 Assurer une gestion administrative et fi nancière performante

orientations

pas que la nouvelle donne du 

loisir municipal est fortement 

teintée par les orientations 

sociocommunautaires. De par son 

rôle d’animateur, implicitement 

reconnu, le service de loisir 

municipal a dépassé largement 

les objectifs pour lesquels il fut 

jadis créé.

AF :  Merci, Mme Delage, de nous 

avoir aidés à mieux comprendre 

le plan stratégique 2010-2015.
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est un sport aquatique innovateur provenant de 

l’Italie. C’est un procédé qui combine le spinning 

traditionel avec les bienfaits de l’entraînement en 

milieu aquatique. 

Pour toute information au sujet des vélos aquatiques  

Hydrorider, communiquez avec Claude Latulippe au 

1-800-935-4878 poste 225 clatuluppe@aquam.com

L’aqua-spinning

Tél.:514-948-4878•1-800-935-4878
www.aquam.com

Idéal pour votre clientèle d’aquaforme à la recherche de 

nouveaux défis, votre clientèle d’entraînement sportif, 

les gens agés, les personnes ayant un surplus de poids 

ou avec des problèmes de motricité. L’entraînement en 

aqua-spinning améliore notamment :

- La capacité pulmonaire 

- La circulation et le retour veineux

- Le modelage du corps 
 

 Pourquoi acheter des vélos aquatiques ?  

- Accroître la visibilité de votre centre avec cette  

 activité novatrice  

- Amener de nouveaux clients et fidéliser votre clientèle 

- Augmenter vos revenus

• Polyéthylène

• Baies vitrées et supports

• Lignes de papier Crystalines

• Filets de sécurité

• Ensemble de buts

Les peintures les plus faciles à appliquer!

Super Blanc 3000

Choix de 1000 couleurs pour lignes et logos

Services

• Application complète de peinture

• Reproduction de logos sur mesures

• Formation

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 QUÉBEC
POUR LES RÉGIONS DE QUÉBEC,
LAC–SAINT-JEAN, CÔTE-NORD ,
BAS–SAINT-LAURENT ET GASPÉSIE

Distributeur exclusif au Québec

Services

•  Réparation sur la route et en atelier 

•  Location 

•  Formation agréée (Opérateur, Qualité de glace)

•  552 électrique (85 vendues au Québec)

•  445-525 propane ou gaz naturel

•  TMA pour tracteur

À votre service depuis 1981

bec

ce)

PLUS DE 20 ZAMBONI
POUR LA LOCATION

Coupe bordure essence, propane ou électrique

ONI
N

Commandez en ligne sur arenazone.com

e

res
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Depuis sa création, en 1992, le Prix du bénévo-

lat en loisir et en sport Dollard-Morin met en 

valeur l’apport inestimable d’environ 800 000 

bénévoles en rendant hommage chaque année 

à un maximum de 26 lauréates et lauréats pour 

leur engagement exemplaire dans les domai-

nes du loisir et du sport. Il vise également à 

souligner le concours des municipalités, des 

entreprises et des organismes, y compris les 

établissements scolaires, qui soutiennent les 

bénévoles dans leurs actions.

Le Prix Dollard-Morin est coordonné par le 

Secrétariat au loisir et au sport du ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en 

collaboration avec les unités régionales de 

loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, 

SPORTSQUÉBEC et l’Association québécoise 

du loisir municipal.

La cérémonie du Prix Dollard-Morin, qui a eu 

lieu le 15 octobre à l’Assemblée nationale, 

a permis de mettre en valeur les bénévoles 

en loisir et en sport de toutes les régions du 

 Québec. Outre les prix régionaux, nationaux, 

Relève et Soutien au bénévolat, un prix spécial 

a été décerné cette année à un lauréat pour 

souligner les 40 ans des Jeux du Québec.

S O U R C E  :  www.mels.gouv.qc.ca/dollard-morin
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De gauche à droite 
Première rangée :
Michel Beauregard, président  
du Conseil québécois du loisir ; 
Pierre Tremblay, président du 
Regroupement des unités régionales  
de loisir et de sport ; Michel Pigeon,  
député de Charlesbourg et adjoint 
parlementaire de Mme Line 
Beauchamp, ministre de l’Éducation,  
du Loisir et du Sport ;  
Marie-France Delage, présidente de 
l’Association québécoise du loisir 
municipal ; Raymond Côté,  
président de SPORTSQUÉBEC.

Deuxième rangée :
Pierrette Fournier, lauréate régionale 
de l’Estrie ; Isaac Achour, lauréat 
régional de Lanaudière ; Louis Brunelle, 
lauréat régional de la Mauricie ; 
Joline Bélanger, lauréate régionale du 
Nord-du-Québec ; Roger Lajoie, lauréat 
régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean ; 
Ginette Faucher, directrice générale 
du centre communautaire Le Pivot, 
lauréat du volet Soutien au bénévolat, 
catégorie Organisme ; Michel Jalbert, 
lauréat régional du Bas-Saint-Laurent ; 
Marie-Hélène Audet, lauréate de la 
relève en sport ; François Piché, lauréat 
régional de la Capitale-Nationale ;  
Ruth Carrier, lauréate régionale  
de la Chaudière-Appalaches ;  
Christian Tremblay, lauréat régional 
de la Côte-Nord ; Pat Drohan, lauréat 
régional de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine ; Jean-Pierre Lefebvre, 
lauréat régional de Montréal.

Troisième rangée :
Benoit Cowell, lauréat régional  
de la Montérégie ; Jocelyn Séguin,  
lauréat régional des Laurentides ;  
François Cantin, maire de la Ville de 
Blainville, lauréate du volet Soutien 
au bénévolat, catégorie Municipalité ; 
Danny Adam, lauréat de la relève en 
loisir ; Christian Blais, lauréat national 
en sport ; Claude Deshaies, lauréat 
régional du Centre-du-Québec ;  
Sylvain Thibault, lauréat national en 
loisir ; Émilien Vachon, lauréat  
des 40 ans des Jeux du Québec ;  
Jean Roberge, lauréat régional de 
Laval ; Daniel Parent, lauréat régional 
de l’Outaouais ; Guy Boisvert, lauréat 
régional de l’Abitibi-Témiscamingue.

Le Prix du bénévolat 
Dollard-Morin
FÉLICITATIONS AUX LAURÉATES ET LAURÉATS 2010 !
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Le vendredi 1er avril 2011, le Conseil 

québécois du loisir (CQL) et ses 

partenaires, dont l’AQLM, proposeront, 

dans le cadre du Forum québécois du 

loisir 2011, une réfl exion sur un thème qui 

fait l’unanimité dans les milieux du loisir : 

la nécessité de démarquer le loisir public 

et associatif dans l’espace public. 

« Le loisir public et associatif a besoin de  

se faire entendre davantage sur la place 

publique, s’inscrire à l’agenda politique et 

rechercher les appuis et reconnaissances 

qui lui permettent de contribuer au 

développement des personnes et 

des communautés dans les meilleures 

conditions », concluait-on au sortir du 

Congrès mondial du loisir Québec 2008. 

Plus de 500 intervenants provenant des 

milieux associatif, municipal, institution-

nel, gouvernemental et scolaire sont 

attendus à Montréal et en régions pour 

réfl échir sur la question et la commen-

ter dans le cadre de la 5e édition de cet 

 événement. 

C’est en 1999 que le CQL a organisé 

le premier Forum québécois du loisir, 

en collaboration avec un comité 

d’orientation composé de représentants 

de tous les milieux du loisir. L’édition 2011 

ne fait pas exception à ce rassemblement 

des forces vives du loisir public (voir 

tableau du comité d’orientation). 

André Thibault, Ph. D., directeur de 

l’Observatoire québécois du loisir, vice-

président de l’Organisation mondiale 

du loisir et rédacteur scientifi que de la 

revue Agora Forum, préside les travaux 

du comité d’orientation. 

quatre objectifs
Celui-ci a retenu quatre objectifs pour le 

Forum de cette année.

1 |   Développer une compréhension 

commune des raisons à l’origine 

de la faible visibilité des enjeux du 

loisir public et associatif sur la place 

publique. 

2 |   Partager des connaissances sur les 

stratégies et les actions à mettre en 

œuvre pour que les enjeux du loisir 

public et associatif soient davantage 

inscrits à l’agenda politique et 

public des décideurs et des médias. 

3 |   Concrétiser des réflexions en 

outillant les intervenants pour 

qu’ils enclenchent des pratiques 

récurrentes capables d’augmenter 

la perception positive du loisir et sa 

place dans le débat public. 

4 |   Développer, avec les partenaires du 

Forum, une stratégie concertée de 

communication du loisir public et 

associatif.

Le 5e Forum québécois du loisir 

proposera notamment, en relation avec 

LE LOISIR : UN SERVICE ESSENTIEL !

Démarquer le loisir public et 
associatif sur la place publique

PAR SYLVAIN HÉNAULT
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le premier objectif, aux travailleurs, 

aux bénévoles, aux chercheurs, aux 

étudiants et aux décideurs publics 

d’actualiser leur compréhension des 

raisons qui expliquent la faible visibilité 

du loisir public et associatif. Les gens 

pourront s’exprimer dans des ateliers, 

des conférences et des panels, selon 

une formule dynamique donnant accès 

à l’événement non seulement à Montréal 

(UQAM) mais également dans plusieurs 

autres régions du Québec. 

Les modalités d’inscription et les lieux de 

rencontre devaient être précisés au cours 

de l’automne. Pour connaître les endroits 

où se tiendront les manifestations de 

ce Forum et vous inscrire, vous êtes 

invités à consulter le site du CQL à

www.loisirquebec.com.

le comité D’orientation
Observatoire du loisir André Thibault (présidence)

Association québécoise du loisir municipal Luc Rousseau

Milieu associatif du loisir Carole Charlebois

Milieu collégial Rachel Berthiaume

Milieu universitaire Louis Jolin 

Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport Geneviève Dussault

Ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition Féminine

Sébastien Boulanger

Regroupement des URLS Michel Viens 

Conseil québécois du loisir Daniel Caron 

Conseil québécois du loisir Sonia Vaillancourt

Les objectifs généraux 
du Forum québécois du loisir :

•  Réaffi rmer l’importance du loisir 
public et associatif pour sa valeur 
intrinsèque, pour ses fonctions 
sociales, culturelles et économiques 
ainsi que pour ses contributions 
déterminantes à la société 
québécoise ;

•  Promouvoir le loisir et son 
accessibilité comme élément 
indissociable de la qualité de vie de 
tous les citoyens ;

•  Encourager l’engagement individuel 
et collectif, une collaboration 
accrue entre les intervenants et la 
réaffectation de ressources en loisir.
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organisation municipale 

La MRC des Pays-d’en-Haut lance sa politique familiale 

La MRC des Pays-d’en-Haut et les 10 municipalités du territoire ont dévoilé leur 

toute première politique familiale. Cette politique a été réalisée avec le soutien du 

ministère de la Famille et des Aînés et celui du Carrefour action municipale et famille. 

Source |  MRC des Pays-d’en-Haut 

Grands Prix de la ruralité 2010 

Deux des Grands prix de la ruralité, qui ont été attribués le 9 septembre à 

Maniwaki, dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, témoignent de préoccupa-

tions qui rejoignent celles du loisir public. La MRC de Joliette a obtenu le Prix 

Excellence – Innovation, remis par l’Union des municipalités du Québec (UMQ), 

pour la coordination du projet Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale. 

Par ailleurs, le Prix Organisme rural, remis par Solidarité rurale du Québec, est allé 

au regroupement littéraire jeunesse Saint-Ours, qui a organisé un Salon littéraire 

jeunesse dans la MRC de Pierre-de Saurel. 

Source |  Association québécoise du loisir municipal

Plus de 6,8 M$ pour le renouvellement 
des expositions permanentes 

Le ministère de la Culture, des 

Communications et de la Condition 

féminine a annoncé une aide financière 

de 6,8 M$ pour favoriser la réalisation, 

l’actualisation ou le renouvellement de 23 

expositions permanentes dans le réseau 

muséal québécois. Ces subventions 

sont versées à 22 institutions muséales à 

travers le Québec. 

Source |   Portail Québec

Politique de reconnaissance et de 
soutien des organismes et des individus 

La Ville de Lorraine a officialisé sa poli-

tique de reconnaissance et de soutien 

des organismes et des individus afin de 

disposer d’un cadre de référence et d’in-

tervention qui permettra une distribution 

équitable des ressources entre les orga-

nismes et un soutien de qualité. 

Source |   Ville de Lorraine 

Saint-Eustache multiplie ses démarches 
en intégration 

Depuis près d’un quart de siècle, la 

Ville de Saint-Eustache multiplie les 

démarches pour offrir une gamme 

étendue de services et de commodités 

aux citoyens vivant avec un handicap. 

Le nouveau plan d’action de la Politique 

d’intégration des personnes handicapées 

peut être consulté sur le site Internet de la 

municipalité, ville.saint-eustache.qc.ca. 

Source |   Journal virtuel des Laurentides 
(La Quinze nord.com) 

Actualités  Loisirs
soutien auX organismes et auX personnes

Nous vous invitons à collaborer 
nombreux à ce résumé de 

nouvelles et de communiqués, 
qui est grandement alimenté par 

l’Observatoire québécois du loisir.

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd
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Inauguration du premier Circuit 
Vitalité à Terrebonne

Le premier Circuit Vitalité au Québec, 

un nouveau concept destiné à favoriser 

la pratique de l’activité physique et de 

la mise en forme au moindre coût, a été 

officiellement inauguré à Terrebonne. 

Conçu par Angela Montemiglio, 

éducatrice physique reconnue pour son 

engagement dans la promotion de la 

bonne forme physique, le Circuit Vitalité 

consiste en une série de stations (ou 

bornes d’entraînement) situées à côté de 

bancs de parc, où l’on indique une série 

d’exercices à effectuer.

Source |  Alliance québécoise du loisir public 

Jeux du Québec 2013 :  
le suspense se poursuit 

Plus que deux villes en lice pour obtenir 

les Jeux du Québec de l’hiver 2013 : Ville 

de Laval et Ville de Saguenay. C’est en 

janvier 2011 que le conseil d’administra-

tion de SPORTSQUÉBEC procédera au 

choix du milieu qui accueillera officielle-

ment la 48e Finale des Jeux du Québec 

Hiver 2013, lors d’une activité publique 

regroupant des représentants de tous les 

milieux candidats. 

Source |  Jeux du Québec 

La Ville de Québec sera l’hôte du 
congrès SportAccord 2012 

Cet événement d’envergure internatio-

nale, d’une durée de sept jours, rassem-

blera à Québec plus de 1500 personnes 

influentes du domaine du sport en mai 

2012. L’année 2012 marquera égale-

ment le 10e anniversaire de SportAccord 

Congrès, dont le siège social est situé à 

Lausanne, capitale olympique. Le congrès 

à Québec aura lieu du 20 au 26 mai 2012 

et regroupera toutes les grandes instan-

ces sportives internationales : CIO, fédé-

rations sportives internationales, villes, 

comités organisateurs, etc. Y participent 

aussi les fournisseurs de services impli-

qués dans la planification et la réalisation 

de compétitions sportives majeures ainsi 

que des médias internationaux. Cette 

manifestation contribuera grandement à 

améliorer le positionnement stratégique 

de Québec, du Québec et du Canada 

en matière d’accueil d’événements  

sportifs majeurs.

Source |  Alliance canadienne du tourisme sportif 

La Ville de Vaudreuil-Dorion lance le 
mégaprojet « Je suis… » 

La Ville de Vaudreuil-Dorion a lancé 

 officiellement les activités de son projet 

« Je suis… ». En moins de 10 ans, la 

population de Vaudreuil-Dorion est 

passée de 16 000 à plus de 30 000 

habitants. Cette nouvelle réalité regroupe 

des citoyens de tous les âges et de 

différentes origines. Qu’ils soient Haïtiens, 

Vietnamiens, Pakistanais, Vaudreuillois, 

Dorionnais, tous sont citoyens de 

Vaudreuil-Dorion. Le mégaprojet de 

médiation culturelle « Je suis… » a pour 

but de provoquer des rencontres pour 

qu’ils se parlent, échangent et partagent, 

en utilisant le prétexte des arts et de  

la culture. 

Source |  Union des municipalités du Québec 

Afin de faciliter la consultation, Agora Forum vous propose une présentation de cette rubrique en cinq catégories : organisation municipale, programmation et animation, 
soutien aux organismes et aux personnes, aménagement urbain et installations sportives, communications d’intérêt public. 

programmation et animation
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3 M$ pour l’agrandissement de la biblio-

thèque de Boisbriand 

Source |   Ministère de la Culture, 
des Communications et  
de la Condition féminine

Aménagement d’un terrain de soccer-

football à surface synthétique dans la ville 

de Mont-Tremblant au coût de 2,6 M$.

Source |   Gouvernement du Canada

1,4 M$ pour la construction d’un centre 

multifonctions d’environ 800 mètres 

carrés à Sainte-Rita.

Source |   Gouvernement du Canada

1,7 M$ à l’arrondissement Ahuntsic-

Cartierville pour la mise aux normes 

d’infrastructures sportives dans les parcs 

Louisbourg et Ahuntsic.

Source |   Gouvernement du Canada

Réfection du centre sportif Louis-Santerre 

à Saint-Cyprien. La réalisation de ce projet 

nécessite un investissement admissible 

total de 9,2 M$. 

Source |   Gouvernement du Canada

1,6 M$ pour la construction d’un centre 

de curling multifonctionnel à Maniwaki.

Source |   Gouvernement du Canada

Investissement de 1,6 M$ pour la rénova-

tion de la piscine et de la piste cyclable 

du parc du Domaine Vert appartenant à 

une régie intermunicipale associant les 

villes de Blainville, Boisbriand, Mirabel et 

Sainte-Thérèse. 

Source |   Gouvernement du Canada

Investissement admissible total de 
8 M$ pour un nouvel aréna municipal à 
Stanstead. L’aréna pourra accueillir plus 
de 350 personnes assises. Il permettra 
de desservir la ville, les municipalités 
avoisinantes ainsi que les étudiants du 

Collège de Stanstead.

Source |   Gouvernement du Canada

Dehors, les enfants ! 

Obésité, trouble du déficit d’atten-

tion, diabète, hypertension, anxiété, 

hyperactivité et autres désordres. 

Y a-t-il un lien entre tous ces maux 

dont souffrent de plus en plus nos 

enfants ? François Cardinal répond 

« oui ». Plusieurs études démontrent 

qu’ils auraient une cause commune : 

le fait que les enfants jouent de moins 

en moins dehors. L’éditorialiste de La 

Presse s’intéresse à ce mal de société 

dans son deuxième essai, intitulé Per-

dus sans la nature. Cet ouvrage de 

François Cardinal est publié aux Édi-

tions Québec Amérique (201 pages). 

Source |    Cyberpresse

Habitez une ville active ! Formation 
technique offerte aux municipalités 

À toutes les municipalités qui songent à 

entreprendre la réfection d’infrastructu-

res, Vélo Québec Association, par le pro-

gramme À pied, à vélo, ville active, offre 

la formation technique Aménagements 

en faveur des piétons et des cyclistes. 

Cette formation s’adresse notamment 

aux professionnels et techniciens des 

services des travaux publics, de l’amé-

nagement du territoire, de l’urbanisme 

et des parcs, et aux élus intéressés. Ins-

crivez votre municipalité. Contactez 

Amélie Cantin au 514-521-8356 ou 1 800 

567-8356, poste 311, ou, par courriel, à 

villeactive@velo.qc.ca. 

Source |  Vélo-Québec 

Comment aménager nos villes pour 
vivre en santé 
La Coalition québécoise sur la probléma-

tique du poids (Coalition Poids) réagit aux 

conclusions du nouvel avis de l’Institut 

national de santé publique du Québec 

intitulé L’impact de l’environnement bâti 

sur l’activité physique, l’alimentation et 

le poids. En effet, l’étude confirme l’in-

fluence de l’aménagement du territoire 

sur les habitudes de vie. Ainsi, les muni-

cipalités peuvent contribuer à la santé 

de leurs citoyens en créant un environne-

ment sécuritaire autour de chaque école 

pour que les enfants puissent s’y rendre 

à pied ou à vélo, en facilitant l’accès aux 

installations sportives, aux parcs, aux 

espaces verts, aux pistes cyclables et aux 

réseaux piétonniers, ainsi qu’en amélio-

rant la qualité et l’accessibilité des servi-

ces de transport en commun. 

Vous pouvez consulter cet avis sur le site 

www.inspq.qc.ca/publications/notice.

asp?E=p&NumPublcation=1108. 

Source |  CNW Telbec 

aménagement urbain et installations sportives 
Seules les manchettes et l’indication de la source ont été retenues pour cette section. Nous vous invitons à consulter le site de l’Observatoire québécois du loisir  
(www.uqtr.ca/oql) pour le détail des informations.

communications D’intérêt public
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Sogo Active sur Facebook

Le programme de promotion de l’activité 

physique élaboré par ParticipACTION en 

2008 et géré par l’AQLM et ses partenaires 

au Québec possède depuis cet été une vitrine Facebook 

très dynamique appelée Sogo Active en français. En seu-

lement trois mois, plus d’une centaine de personnes en 

sont devenues membres. Faites de même ! 

Cet outil permet d’affi cher une panoplie d’activités ayant 

lieu partout au Québec. Cette vitrine regroupe également 

des photos, des vidéos et des commentaires recueillis 

auprès des jeunes participants. 

Nous vous invitons à communiquer avec le modérateur de 

la page, David Gaudreau (dgaudreau@loisirmunicipal.qc.ca), pour 

y annoncer toutes vos activités physiques impliquant des 

jeunes de 13 à 19 ans. Si vous n’avez pas de compte Face-

book, vous pouvez y accéder via le site sogoactive.com 

(le choix de la langue française se retrouve dans le coin inférieur gauche 

du site). 

Le programme Sogo Active compte présentement plus 

de 2200 jeunes membres au Québec répartis dans plus 

de 375 organismes membres.

Pour information : Joëlle Derulle
  Coordonnatrice du programme Sogo Active

pour le Quévec

 514-252-5244 poste 2
 sogo@loisirmunicipal.qc.ca

sogo active sur
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Nos membres associés
abc récréation ltée
Spécialiste en équipements de terrains de jeux  
et rampes de planche à roulettes
3581, rue d’Argenteuil, Terrebonne QC  J6Y 1V3
T : 450 471-4747  •  F : 450 471-4799
martine.lampron@abcrecreation.com
www.abcrecreation.com

aDmitec
Bracelets pour contrôle d’admission, d’événements 
spéciaux, festivals, camps, piscines, etc.
9915, Place York, Montréal QC  H1J 1Z3
T : 514 356-6666  •  F : 514 355-5554
Sans frais: 1 800 267-6757
info@admitec.ca  •  www.admitec.ca

aes, une Division De gvl inc.
Gestion de loisir et d’équipements, gestion de 
camps de jour, jeux gonflables et thématiques
3275, 1re Rue, local 5, St-Hubert QC  J3Y 8Y6
T : 514 232-7643  •  F : 450 678-2978
denis.vincent@gvl-inc.com  •  www.gvl-inc.com

aesl instrumentation inc.
Instrumentation et procédés de piscine, eau, air, 
pour analyse en continu et ponctuelle
18504, rue Larocque 
Montréal (Pierrefonds) QC  H9K 1N2
T : 514 620-1547  •  F : 514 620-5155
info@aesl.ca  •  www.aesl.ca

agence francyne caron (nevco)
Tableaux de pointage / afficheurs électroniques 
Nevco et sonorisation Solotech
20, Terrasse Hertel, C.P. 292, Chambly QC  J3L 4B3
T : 450 447-3698  •  F : 450 447-1850
francyne.caron@sympatico.ca  •  www.nevco.com

aquam spécialiste aquatique inc.
Distributeur d’équipements aquatiques
pour piscines et plans d’eau
5500, rue Fullum, bur. 100, Montréal QC  H2G 2H3
T : 514 948-4878  •  F : 514 948-4879
achalifoux@aquam.com  •  www.aquam.com

bourassa sport technologie inc.
Revêtement synthétique (acrylique, caoutchouc, 
gazon synthétique) sur terrains sportifs
150, Route 343, St-Ambroise-de-Kildare QC  J0K 1C0
T : 1 866 939-9055  •  F : 450 752-9055
info@sport-technologie.ca
www.sport-technologie.ca

circuit vitalité
Circuit d’exercice utilisant les bancs publics, 
s’adaptant à tout parc
656, rue Louis-H.-Desjardins, Terrebonne QC  J6W 2W5
T : 450 964-1652
info@circuitvitalite.com  •  www.circuitvitalite.com

coba, logiciels De gestion
Développeur de logiciels intégrés pour la gestion 
administrative des municipalités
955, rue Bergar, Laval QC  H7L 4Z6
T : 514 334-8466  •  F : 450 629-2552
coba.ventes@coba.net  •  www.coba.net

coba, logiciels De gestion
Développeur de logiciels intégrés pour la gestion 
administrative des municipalités
955, rue Bergar, Laval QC  H7L 4Z6
T : 514 334-8466  •  F : 450 629-2552
coba.ventes@coba.net  •  www.coba.net

corporation éDucentre  
bois-De-boulogne
Camp de jour pour enfants de 4 à 17 ans
10500, av. Bois-de-Boulogne, Montréal QC  H4N 1L4
T : 514 332-3000, poste 7251  •  F : 514 332-6145
campdejour@bdeb.qc.ca
www.campboisdeboulogne@com

Distribution sports loisirs g.p. inc.
Distribution et installation d’équipements sportifs
institutionnels
2200, rue Léon-Harmel, bur. 5A, Québec QC  G1N 4L2
T : 418 684-2480  •  F : 418 684-2492
guygilbert@sport.qc.ca  •  www.sport.qc.ca 

Dsss ltée (Design et solutions  
pour surfaces sportives f. h. ltée)
Services conseils spécialisés en conception et 
planification de surfaces sportives
1222, Seymour, Montréal QC  H3H 2A5
T : 514 206-8887  •  F : 514 932-4124
fhebert@dsssconsultants.com
www.dsssconsultants.com

école D’équitation 1101
Journée plein air avec les chevaux  
pour groupes de 10 à 250 personnes
1101, Grand-Rang, La Présentation QC  J0H 1B0
T : 450 796-5993  •  F : 450 796-5047
equitation1101@sympatico.ca
www.ecoledequitation1101.com

fielDturf inc.
Spécialistes des revêtements sportifs :  
tennis, soccer, football, terrains de jeux,  
gymnases, pistes d’athlétisme
2249, chemin Brunelle, Carignan QC  J3L 3P9
T : 514 990-1182  •  F : 450 447-9095
mbernier@defargo.com  •  www.defargo.com

formations remue-méninges 
(association des camps certifiés du québec)
Service de formation de l’Association des camps certifiés 
du Québec qui offre plus d’une quarantaine d’ateliers 
de formation en animation, coordination et gestion 
s’adressant aux divers intervenants du monde du loisir
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 1 866 772-7747  •  F : 514 252-1650
remue-meninges@camps-odyssee.com
www.lapassiondelanimation.com

formes et jeuX
Équipements de terrains de jeux, surfaces de 
protection, mobilier urbain, bancs d’arénas et  
sièges de salles de spectacles
3249, rue Jean-Beraud, Laval QC  H7T 2L2
T : 450 682-5389  •  F : 450 682-5389
info@formesetjeux.com  •  www.formesetjeux.com

gaZonniÈre bastien & fils inc.
Fourniture de gazon en plaque pour terrains sportifs, 
installation, fertilisation, consultation
4535B, chemin Martin, Terrebonne QC  J6X 4H4
T : 450 477-0061  •  F : 450 477-6747
info@gazonbastien.com  •  www.gazonbastien.com

glace synthétique Du canaDa inc.
76, av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion QC  J7V 2N6
T : 514 403-3400  •  F : 450 455-9780
info@glacesynthetique.ca
www.glacesynthetique.ca

gloco inc.
Manufacturier de mélanges de semences à gazon 
pour terrains sportifs/engrais 100% naturel  
et base organique
10400, Renaude-Lapointe 
Montréal (Anjou) QC  H1J 2V7
T : 514 322-1620  •  F : 514 322-2097
jbwart@gloco.ca  •  www.gloco.ca

go-élan inc.
Fabricant d’équipements pour aires de jeux
630, boul. Bécancour, Bécancour QC  G9H 3S7
T : 819 298-3431  •  F : 819 298-2299
info@goelan.com  •  www.goelan.com

groupe Domisa inc.
Gestion et programmation de centres sportifs  
et camps de vacances
15, rue Jacques-Cartier Nord, pavillon Vanier
St-Jean-sur-Richelieu QC  J3B 8R8
T : 450 358-6604  •  F : 450 358-6602
lanouef@cfsj.qc.ca  •  www.sport-absolu.com

groupe ibi/Daa
Services conseils en planification, études et analyses 
dans les domaines du sport, loisir, récréo-tourisme
460, rue McGill, Montréal, QC  H2Y 2H2
T : 514 954-5300  •  F : 514 954-5345
www.groupeibidaa.com

groupe soDem inc.
Consultation et gestion, loisirs,  
culture et récréotourisme
640, rue St-Paul O, 5e étage, Montréal QC  H3C 1L9
T : 514 527-9546  •  F : 514 527-9105
sodem@sodem.net  •  www.sodem.net

honco bÂtiments D’acier
Conception, fabrication et installation de bâtiments 
autoportants en acier pour la construction 
commerciale, industrielle et récréative
1190, ch. Industriel, Lévis (St-Nicolas) QC  G7A 1B1
T : 418 831-2245  •  F : 418 831-6302
honco@honco.ca  •  www.honco.ca

hyDro-québec - efficacité énergétique
Mise en marché - clientèle d’affaires
2, Complexe Desjardins, 24e étage 
Tour Est et galerie commerciale Complexe Desjardins 
Montréal QC  H5B 1H7
T : 514 879-4100, poste 3206  •  F : 514 879-4877
cholette.johanne@hydro.qc.ca
www.hydroquebec.qc.ca

Pour devenir 

membre associé 

de l’AQLM ou 

présenter votre 

publicité dans 

Agora Forum : 

Luc Toupin 
514.252.5244 #3

dg@loisirmunicipal.qc.ca

L’AQLM et l’équipe 

d’Agora Forum 

vous souhaitent une 

année 2011 remplie 

de succès !
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jambette évolujeuX
Fourniture et installation d’équipements de parc et 
de mobilier extérieur. Service d’entretien préventif
700, rue des Calfats, Lévis QC  G6V 9E6
T : 418 837-8246  •  F : 418 837-2916
Sans frais : 1 800 363-2687
jambette@jambette.com
www.jambette.com

jopat inc.
Revêtements sportifs: tennis, soccer,  
football, gymnases, pistes d’athlétisme
12085, Charles Dionne, Montréal QC  H1E 7G7
T : 514 381-0360  •  F : 514 384-8702
info@jopat.ca

Kelly la solution inc. (marK Kelly)
Solution pour vos problèmes de drainage  
de terrains de jeux
56, Huot, Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot QC  J7V 7Z8
T : 514 425-3535  •  F : 514 425-3575
info@kellylasolution.ca

Kinéactif
Formation et camp de jour en patins à roues alignées
65, Anjou, Gatineau QC  J9H 6B9
T : 613 325-7766
frederic@kineactif.com

l’air en fête
Gestion de programmes des camps de jour et 
organisation d’événements
17600, du Val d’Espoir, Mirabel QC  J7J 3M5
T : 514 990-1414  •  F : 450 419-7563
miguel@airenfete.com
www.airenfete.com

la capitale, assurances générales
Partenaire, fournisseur de services aux membres
525, boul. René-Lévesque Est, 5e étage
C.P. 17100, Québec QC  G1K 9E2
T : 418 266-9612  •  F : 418 266-3413
linda.blais@lacapitale.com
www.lacapitale.com

le groupe simeXco
Fourniture et installation d’équipements  
de parcs et de places publiques
1709, Montée Ste-Julie, Ste-Julie QC  J3E 1Y2
T : 450 922-2040  •  F : 450 922-7343
info@simexco.com  •  www.simexco.com

le groupe sports-inter plus
Distribution et installation d’équipements sportifs
420, rue Faraday, Québec (Ste-Foy) QC  G1N 4E5
T : 418 527-0244  •  F : 418 527-9119
Sans frais : 1 800 463-5561
going1@sports-inter.qc.ca
www.sports-inter.qc.ca

les entreprises j.c. roy inc.
Équipements de gymnase, parc récréatif, mobilier urbain
1059, rue Impériale, Québec QC  G3K 1L9
T : 418 843-1842  •  F : 418 843-7865
info@jcroyinc.com  •  www.jcroyinc.com

les équipements De loisir projel inc.
Distributeur spécialisé en équipements sportifs et
institutionnels (petits et gros équipements)
794, rue Guimond, Longueuil QC  J4G 1T5
T : 450 646-1120  •  F : 450 646-1596
info@projel.ca  •  www.projel.ca

les films criterion
Films DVD - des primeurs pour vos activités publiques
7801, boul. Louis-H. Lafontaine, suite 104
Montréal QC  H1K 4E4
T : 514 356-0050  •  F : 514 356-1499
tony@criterionpic.com
www.criterionpic.com

les inDustries trans-canaDa (1984) inc.
Produits métalliques
1350, rue Tellier, Laval QC  H7C 2H2
T : 450 661-4230  •  F : 450 661-6886
info@trans-can.com  •  www.trans-can.com

les installations sportives agora inc.
Conception, fabrication et installation de bandes de 
patinoires et d’équipements sportifs
1236, rue Tellier, Saint-Vincent-de-Paul 
Laval QC  H7C 2H2
T : 450 664-1276  •  F : 450 664-7560
ago@agorasport.com  •  www.agorasport.com

les surfaces sécuritaires carpell inc.
Terrains de jeux, gazons synthétiques pour soccer, 
football, pistes d’athlétisme
57, rue Lindor, Granby QC  J2G 8C8
T : 450 361-2929  •  F : 450 361-2882
carpell@bellnet.ca  •  www.carpell.com

les toiles st-féliX inc. (super tube)
Super tubes pour glissades sur la neige.  
Simple, double, jusqu’à 12 personnes 
781, ch. Joliette, St-Félix-de-Valois QC  J0K 2M0
T : 1 888 783-3549  •  F : 450 889-2147
ltsf@toilesstfelix.com  •  www.toilesstfelix.com

logiciels sport-plus inc.
Logiciels de gestion des installations,  
des activités sportives, municipales et de loisir
115, rue Sigouin , Repentigny QC  J5Y 2E4
T : 450 582-4329  •  F : 450 582-8147
support@logiciels-sport-plus.com
www.logiciels-sport-plus.com

logilys inc.
Logiciel de gestion des loisirs, sport et culture
747, boul.Industriel Est, bur. 202
Victoriaville QC  G6T 1S7
T : 819 758-0560  •  F : 1 800 357-7632
info@logilys.com  •  www.logilys.com

m2e solutions inc.
Logiciel de gestion des loisirs et des bibliothèques  
(inscription en ligne)
5100, rue Sherbrooke Est, 8e étage, bur. 804
Montréal QC  H1V 3R9
T : 514 251-3718  •  F : 514 251-3712  
info@m2e.qc.ca  •  www.m2e.qc.ca

magic light inc.
Plus grand fournisseur d’articles de fête au Canada
4316, boul. Grande-Allée, Boisbriand QC  J7H 1M9
T : 450 433-5955  •  F : 450 433-6785
info@magiclight.net  •  www.magiclight.net

maqui-Ô-thérapie
Maquillage thérapeutique, atelier, formation, vente 
de produits non dommageables pour la santé, 
professionnels maquillage artistique
492, Eudore-Couture, Rimouski QC  G5L 7K5
T : 418-750-7250  •  F : 418-723-0830
sbourdages@maqui-o-therapie.com
www.maqui-o-therapie.com

mecanarc
Fabricant-installateur de modules  
de jeux aquatiques sur mesure
180, Lucien-Thibodeau, Portneuf QC  G0A 2Y0
T : 418-286-6060  •  F : 418-286-6416
info@mecanarc.com  •  www.mecanarc.com

minérauX mart inc.
Distributeur de sable et quartz en couleurs
201, rue Montcalm, bur. 213, 
St-Joseph-de-Sorel QC  J3R 1B9
T : 450 746-1126  •  F : 450 746-8866
jacques.bedard@minerauxmart.com
www.minerauxmart.com

multi-jeuX marlin
Équipements de jeux intérieurs et extérieurs, 
projets clés en main
1808, Rte Harwood, Vaudreuil-Dorion QC  J7V 8P2
T : 450 424-0484  •  F : 450 424-6284
marlin@bellnet.ca

multi-surfaces f. giguÈre inc.
Réfection et entretien de plateaux sportifs
97, chemin Lavaltrie, Lavaltrie QC  J5T 2H5
T : 450 586-1140  •  F : 450 586-2290
multi-surfaces@bellnet.ca  •  www.multi-surfaces.ca

pg govern
Conception de logiciels informatiques 
intégrés au monde municipal
400, boul. Jean-Lesage, Hall Est, bureau 345 
Québec QC  G1K 8W1
T : 1 866 617-4468  •  F : 1 866 925-4747
info@pggovern.com  •  www.pggovern.com

planet shuffleboarD
Terrains de palet en plastique  
intérieurs/extérieurs démontables
410, rue Martel, Chambly QC  J3L 1V5
T : 1 800 377-1066  •  F : 450 447-9121
ggilber@globetrotter.net
www.shuffleboardcourt.com

plania
Urbanisme, architecture de paysage
1060, University, bur. 400, Montréal QC  H3B 4V3
T : 514 527-7090  •  F : 514 527-3333
info@plania.com  •  www.plania.com

proluDiK inc.
Location-vente-fabrication de jeux et  
structures gonflables et Jumpai
2500, Jean-Perrin, suite 103, Québec QC  G2C 1X1
T : 418 845-1245  •  F : 418 845-0443
andre@proludik.com  •  www.proludik.com

robert boileau inc.
Distributeur Zamboni, Jet Ice, Crystaplex, FuelMaker. 
Vente, pièces, service, location, formation
1425, boul. Pitfield 
Montréal (St-Laurent) QC  H4S 1G3
T : 514 333-8420  •  F : 514 333-7056
info@arenazone.com  •  www.arenazone.com

sécurité centrale
Surveillance 24 h, vol, feu, inspection, accès portes, 
caméras, service de garde, haute sécurité, gicleurs, etc.
1435, rue St-Alexandre, bur. 1160, 
Montréal QC  H3A 2G4
T : 514 845-7779  •  F : 514 845-7779
info@groupecentrale.com 
www.groupecentrale.com

sogep inc.
Société de gestion des équipements publics
375, boul. Roland-Therrien, bur. 400,
Longueuil QC  J4H 4A6
T : 514 281-1767  •  F : 450 442-9996
info@sogep.ca  •  www.sogep.ca

solaris proDuctions inc.
Création de spectacles et événements spéciaux
850, boul. Pierre-Bertrand, bur. 340 
Québec QC  G1M 3K8
T : 418-380-5386  •  F : 418 977-1602
ydesrosiers@solarisproductions.ca
www.solarisproductions.ca

solotech
Sonorisation, éclairage, audio-visuel
465, av. Godin, Québec QC  G1M 3G7
T : 418 682-4155  •  F : 418 682-2409
alarochelle@solotech.com  •  www.solotech.com

tartan turf inDustries inc.
Tapis de départ pour terrains de pratique du golf, 
gazon synthétique, courts de tennis,  
surfaces de jeu sécuritaires
100, rue Beauvais, Delson QC  J5B 1W8
T : 450 638-7855  •  F : 450 638-8717
nickf@tartanturf.com  •  www.tartanturf.com

techsport inc.
Fourniture équipements de jeux récréatifs,  
mobilier urbain, parcs de planches à roulettes. 
4994, Rte 125, Rawdon QC  J0K 1S0
T : 450 834-3222  •  F : 450 834-6660
info@techsport.ca  •  www.techsport.ca

tessier récréo-parc inc.
Jeux modulaires, mobilier urbain,  
rampes de skate, jeux d’eau
825, rue Théophile-St-Laurent, C.P. 57
Nicolet QC  J3T 1A1
T : 819 293-8591  •  F : 819 293-6644
recreo-parc@tessier-rp.com  •  www.tessier-rp.com
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ENSEIGNEMENT

cégep De riviÈre-Du-loup
Techniques d’intervention en loisir
80, rue Frontenac, Rivière-du-Loup QC  G5R 1R1
T : 418 862-6903, poste 2473  •  F : 418 862-8248
flopel@cegep-rdl.qc.ca  •  www.loisir.cegep-rdl.qc.ca

cégep De saint-laurent  
Techniques d’intervention en loisir
625, av. Saint-Croix, Montréal QC  H4L 3X7
T : 514 747-6521, poste 7476  •  F : 514 748-2384
lbeaudoin@cegep-st-laurent.qc.ca
www.cegep-st-laurent.qc.ca

cégep Du vieuX-montréal
Techniques d’intervention en loisir
255, rue Ontario Est, Montréal QC  H2X 1X6
T : 514 982-3437, poste 2254
cberland@cvm.qc.ca  •  cvm.qc.ca

collÈge laflÈche
Institution collégiale privée
1687, boul. du Carmel, Trois-Rivières QC  G8Z 3R8
T : 819 375-7346  •  F : 819 375-7347
marc.guimond@clafleche.qc.ca
www.clafleche.qc.ca

université Du québec à trois-riviÈres
3351, boul. des Forges, C.P. 500  
Trois-Rivières QC  G9A 5H7 
T : 819 376-5011, poste 3295  •  F : 819 376-5158
marc-andre.lavigne@uqtr.ca  •  www.uqtr.ca

UNITÉS RÉGIONALES 
DE LOISIR ET DE SPORT

conseil sport loisir De l’estrie
5182, boul. Bourque, Sherbrooke QC  J1N 1H4
T : 819 864-0864  •  F : 819 864-1864
csle@abacom.com  •  www.csle.qc.ca

corporation régionale De loisir et  
De sport De lanauDiÈre
66, rue Notre-Dame, bur. 102  
L’Épiphanie QC  J5X 1A1
T : 450 588-4443  •  F : 450 588-7242
info@loisir-lanaudiere.qc.ca  
www.loisir-lanaudiere.qc.ca

loisir et sport abitibi-témiscamingue
375, av. Centrale, Val d’Or QC  J9P 1P4
T : 819 825-2047  •  F : 819 825-0125
lfortier@ulsat.qc.ca  •  www.ulsat.qc.ca

loisir et sport montérégie
3800, boul. Casavant Ouest 
St-Hyacinthe QC  J2S 8E3
T : 450 773-9802  •  F : 450 773-4881
mchamberland@loisir.qc.ca  •  www.loisir.qc.ca

loisirs laurentiDes
3065, rue Rolland, Ste-Adèle QC  J8B 1C9
T : 450 229-2200  •  F : 450 229-2255
info@loisirslaurentides.com 
www.loisirslaurentides.com

regroupement loisirs et sports 
saguenay–lac-st-jean
414, rue Collard Ouest, Alma QC  G8B 1N2
T : 418 480-2228  •  F : 418 668-0265
directeur@rls-sag-lac.org  •  www.rlsslsj.qc.ca

sport et loisir De l’Île De montréal
7333, rue St-Denis, Montréal QC  H2R 2E5
T : 514 722-7747  •  F : 514 722-2072
info@urls-montreal.qc.ca
www.urls-montreal.qc.ca

urls De la mauricie
260, Dessureault, Trois-Rivières QC  G8T 9T9
T : 819 691-3075  •  F : 819 373-6046
roger.trudel@urlsmauricie.com 
www.urlsmauricie.com

urls gaspésie–Îles-De-la-maDeleine
8, boul. Perron Est, C.P. 99, Caplan QC  G0C 1H0
T : 418 388-2121  •  F : 418 388-2133
informations@urlsgim.com  •  www.urlsgim.com

urls bas-st-laurent
Soutien au développement et à l’harmonisation  
des interventions en loisir et en sport 
38, rue St-Germain Est, bur. 304,  
Rimouski QC  G5L 1A2
T : 418 723-5036  •  F : 418 722-8906
urlsbsl@globetrotter.net 
www.urls-bsl.qc.ca

urls centre-Du-québec
Aide financière en sport et loisir; services conseils ; 
Jeux du Québec ; PNCE, etc. Concertation et 
coordination en matière de loisir et de sport
1352, rue Michaud, Drummondville QC  J2C 2Z5
T : 819 478-1483  •  F : 819 478-2669
info-urls@centre-du-quebec.qc.ca
www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca

urls chauDiÈre-appalaches
6600, boul. de la Rive-Sud, Lévis QC  G6V 9H4
T : 418 833-5678  •  F : 418 833-7214
info@urls-ca.qc.ca  •  www.urls-ca.qc.ca

urls cÔte-norD
859, rue Bossé, local 218  
Baie-Comeau QC  G5C 3P8
T : 418 589-5774  •  F : 418 589-4612
info@urlscn.qc.ca  •  www.urlscn.qc.ca

urls outaouais
394, boul. Maloney Ouest 
Gatineau QC  J8P 7Z5
T : 819 663-2575  •  F : 819 663-5568
info@loisirsportoutaouais.com
www.loisirsportoutaouais.com

urls québec
Soutenir et promouvoir  
le développement du loisir et du sport
5121, boul. Chauveau Ouest, bur. 100 
Québec QC  G2E 5A6
T : 418 877-6233  •  F : 418 877-5908
info@urlsquebec.qc.ca
www.urlsquebec.qc.ca

MEMBRES  
CORPORATIFS

apsam
Association paritaire santé et sécurité au travail - 
affaires municipales 
715, Square Victoria, bur. 710
Montréal QC  H2Y 2H7
T : 514 849-8373 ou 1 800 465-1754
F : 514 849-8873 ou 1 800 465-6578
www.apsam.com  •  alanglois@apsam.com

association Des camps Du québec
Regroupement de camps de vacances et de jour
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000 
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3113  •  F : 514 252-1650
Sans frais : 1 800 361-3586
yvesdubois@camps.qc.ca  •  www.camps.qc.ca

carrefour action municipale et famille
Regroupe les MRC et municipalités intéressées au 
développement d’une politique familiale municipale
5525, Auteuil #103, Brossard QC  J4Z 1M3
T : 450 466-9777  •  F : 450 466-6838
info@carrefourmunicipal.qc.ca
www.carrefourmunicipal.qc.ca

clD robert-cliche
785, av. Guy-Poulin,  
St-Joseph-de-Beauce QC  G0S 2V0
T : 418 397-4354  •  F : 418 397-5184
cathy.poulin@cldrc.qc.ca  •  www.cldrc.qc.ca

corporation De l’Île lebel
404, rue Notre-Dame, Repentigny QC  J6A 2T1
T : 450 841-3264  •  F : 450 841-3265
dg@parcilelebel.qc.ca
www.parcilelebel.qc.ca

croiX-rouge canaDienne,  
Divison Du québec
6, Place du Commerce  
Montréal (Verdun) QC  H3E 1P4
T : 514 362-2929  •  F : 514 362-9991
michele.mercier@croix-rouge.ca
www.croix-rouge.ca

égale action
Développement et avancement des femmes  
en sport et activité physique
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3114 (3615)  •  F : 514 254-9621
info@egaleaction.com
www.egaleaction.com

féDération De natation Du québec
Promotion et développement de la natation  
de compétition au Québec 
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3200  •  F : 514 252-3232
bcharron@fnq.qc.ca  •  www.fnq.qc.ca

féDération De patinage  
De vitesse Du québec
Promouvoir l’organisation et l’expansion  
du patinage de vitesse au Québec
930, av. Roland-Beaudin, Québec QC  G1V 4H8
T : 418 651 1973  •  F : 418 651-1977
fpvq@fpvq.org  •  www.fpvq.org

féDération De volleyball Du québec
Organisme provincial de régie et de services  
en volleyball et volleyball de plage
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3065  •  F : 514 252-3176
info@volleyball.qc.ca  •  www.volleyball.qc.ca

féDération équestre Du québec
Organisme sans but lucratif reconnu par le MELS. 
Encourage, coordonne et réglemente la pratique  
de l’activité équestre
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3053  •  F : 514 252-3068
infocheval@feq.qc.ca  •  www.feq.qc.ca

féDération québecoise De philatélie
Promouvoir et encourager la philatélie au Québec
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3035  •  F : 514 251-8038
fqp@philatelie.qc.ca  •  www.philatelie.qc.ca

féDération québecoise Des jeuX récréatifs
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3032  •  F : 514 251-8038
aleclerc@fqjr.qc.ca  •  www.fqjr.qc.ca

féDération québecoise  
Des sports cyclistes
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3071, poste 3523  •  F : 514 252-3165

hocKey québec
Régie, services et développement du hockey
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3079  •  F : 514 252-3158
sblalonde@hockey.qc.ca  •  ww.hockey.qc.ca

juDo québec inc.
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3040  •  F : 514 254-5184
info@judo-quebec.qc.ca  •  www.judo-quebec.qc.ca

société De sauvetage
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3100  •  F : 514 254-6232
gdenis@sauvetage.qc.ca  •  www.sauvetage.qc.ca

sports montréal
OBNL innovant dans le secteur du sport et du loisir
1000, av. Émile-Journault, Montréal QC  H2M 2E7
T : 514 872-7177  •  F : 514 872-9626
info@sportsmontreal.com  •  www.sportsmontreal.com

tennis québec
Développer et promouvoir le tennis au Québec
285, rue Faillon Ouest, Montréal QC  H2R 2W1
T : 514 270-6060, poste 606  •  F : 514 270-2700
courrier@tennis.qc.ca  •  www.tennis.qc.ca

Zone loisir montérégie
3800, boul. Casavant O, St-Hyacinthe QC  J2S 8E3
T : 450 771-0707  •  F : 450 377-6036
jlemonde@zlm.qc.ca  •  www.zlm.qc.ca
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Un scorpion qui pique la curiosité.
Formes et Jeux, spécialiste de modules de jeux pour enfants, présente le 
Scorpion de Vortex, une véritable innovation grâce à ses composantes 
interactives et technologiques.

Sous l’impulsion des enfants, l’imposante créature rouge et noire lance des jets 
d’eau, déverse des cascades et vaporise à partir de ses pattes, de sa queue et de 
ses pinces. Les enfants sont dessous, s’ingénient à déjouer le « monstre », se 
laissent surprendre et rigolent un bon coup. Les entendez-vous?

Un jeu interactif qui excite l’imaginaire. Le nouveau bonheur des parcs munici-
paux offert en exclusivité par Formes et Jeux.

Visionnez notre vidéo : www.formesetjeux.com/video-scorpion


