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En plus de s’intégrer facilement à vos
 installations existantes, ces modules 
sécuritaires sont conçus pour durer.
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Centre d’activités aquatiques
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Mot de la présidente 

Déjà la fin d’un premier mandat à titre 
de présidente de notre association ! 
Permettez-moi de vous exprimer combien 
enrichissante fut cette responsabilité. 
Elle m’a permis de voir et d’apprécier le 
dynamisme et le professionnalisme de 
notre réseau, qui reposent sur l’expertise 
de la communauté que nous représentons 
et sur la richesse de ses collaborations et 
partenariats.  

Malgré le temps qui file à vive allure, 
notre association grandit telle une 
toile d’araignée. À partir de sa matière 
première (le loisir), elle se déploie, riche 
de savoirs et d’expériences, dans le 
tissu social de nos communautés. Ses 
formes changent selon la perspective 
sous laquelle on la regarde, mais c’est 
une force exceptionnelle. Car les 
matériaux et les liens dont elle est faite 
ont une résistance inouïe. Le fil d’une 
toile d’araignée est en effet cinq plus 
fois plus résistant qu’un fil d’acier, et son 
élasticité lui permet de s’étirer jusqu’à 
40 % sans se rompre. Ainsi notre réseau 
du loisir municipal peut-il solidement se 
développer avec assurance. 

Force est d’admettre que la diversification 
des enjeux, ainsi que la complexification 
des problématiques sociales et des 
diverses formes que prend le loisir 
requièrent des professionnels en loisir 
un plus large éventail de connaissances, 
de créativité et d’outils poussant au 
dépassement, parfois même jusqu’à 
l’épuisement. Il y a pourtant une limite 
à ne pas dépasser. Je souhaite que 
notre Conférence annuelle facilite cette 
compréhension de nos capacités et de 
nos limites : il y va de notre efficacité à 
servir la population.

Malgré la grande capacité individuelle à 
relever ces défis, il est primordial qu’une 
association comme la nôtre puisse 
exercer une influence auprès des acteurs 
et des décideurs, et jouer un rôle de vigie, 
de recherche et de développement au 
bénéfice de ses membres.

Avec pour cadre de référence le plan 
stratégique adopté l’an dernier, l’AQLM 
a poursuivi ses nombreuses activités sur 
de multiples fronts, visant à atteindre 
les objectifs rattachés à chacune des 
orientations du plan. À ce sujet, je vous 
invite à prendre connaissance du rapport 
annuel qui sera déposé à l’assemblée 
générale (une occasion de vous impliquer 
et de contribuer au développement 
de votre association) et par la suite 
disponible en ligne sur notre site Web.

Pour terminer, je tiens à remercier 
chaleureusement mes collègues du 
conseil d’administration, notre directeur 
général Luc Toupin et l’équipe de la 
permanence, nos collaborateurs et tous 
ceux qui dans leur milieu font la différence 
en favorisant l’accès au loisir.

Merci également au comité organisateur 
de la Conférence annuelle du loisir 
municipal à Rimouski, qui a élaboré un 
programme de grande qualité. Nous 
sommes invités à échanger, discuter, 
palabrer sur notre mission, nos mandats 
qui s’élargissent et la nécessité de 
nous adapter. Nous devrons aussi nous 
convaincre, si ce n’est déjà fait, de 
l’importance de redéfinir le « qui fait 
quoi » dans la grande mosaïque du loisir, 
du sport et du développement social. 
Bonne conférence à tous et à toutes !

« … notre association 
grandit telle une toile 
d’araignée. »
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de mettre en œuvre des mécanismes de 

connaissance des besoins, d’analyser ces 

besoins et d’en dégager une véritable 

planification stratégique ?

À ce sujet, André Thibault rappelle que 

le loisir se définit maintenant davantage 

« par les expériences de temps libre des 

personnes que par le catalogue des acti-

vités de loisir structurées » (voir page 28). 

La qualité de l’expérience est donc un 

élément important de la nouvelle réalité, 

qui conditionne les besoins et attentes. 

Les gens recherchent notamment dans 

leurs expériences de loisir des relations 

sociales, dans un contexte de plaisir et 

de sécurité. 

Sans délaisser la programmation 

d’activités, il est ainsi urgent que le service 

municipal de loisir adapte son approche 

et s’efforce d’offrir prioritairement des 

lieux publics de rencontres et de création. 

Il doit aussi prendre conscience que les 

activités sont souvent un prétexte pour 

satisfaire plusieurs besoins.

des Activités spéciALes  
de type communAutAire
En raison de la tendance à la pratique 

libre et spontanée, l’« événementiel » est 

appelé à prendre une place déterminante 

dans l’offre de loisir. Les festivals, fêtes 

de quartier, foires et autres activités 

spéciales rassembleuses sont appréciés 

par la population et  contribuent à la vie 

communautaire. Ces manifestations sont 

également idéales pour promouvoir le 

bénévolat et les saines habitudes de vie. 

Le service de loisir public a su, au fil des 

ans, s’adapter aux différentes réalités de 

l’évolution de la vie municipale et des 

pratiques de loisir de la population. La 

Conférence annuelle du loisir municipal 

2011 à Rimouski vise à faire le point sur 

son développement et tentera d’entrevoir 

ce qui s’en vient.

Chose certaine, l’accessibilité et la 

participation citoyenne bénévole 

demeureront  toujours le fer de lance 

du service de loisir public. Quoi qu’on 

en dise, le droit au loisir n’est pas un 

acquis pour tous, et des efforts constants 

devront être déployés à cet égard. 

L’accessibilité financière est sans aucun 

doute la plus manifeste, mais il ne faut 

pas perdre de vue que l’accessibilité 

touche d’autres aspects, par exemple 

l’horaire des activités, le temps disponible 

et l’emplacement des équipements. Par 

ailleurs, l’engagement bénévole reste une 

caractéristique distinctive du loisir public.

connAÎtre Les besoins et  
Les Attentes : un impérAtiF
S’il est vrai que le rôle du service du 

loisir a changé et est appelé à changer 

encore, c’est qu’il doit être un service 

adapté aux besoins et à la vision du milieu 

qu’il dessert. En ce sens, il est à prévoir 

que la connaissance des besoins et des 

attentes sera un impératif de plus en plus 

important. Il faut alors se demander si les 

professionnels en loisir sont préparés 

et disposés à s’acquitter de cette tâche 

correctement et à se donner les outils 

pour le faire. Combien prennent le temps 
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L’ÉDITORIAL

« La Conférence annuelle 
du loisir municipal 2011 à 

Rimouski vise à faire le point 
sur son développement  

et tentera d’entrevoir  
ce qui s’en vient. »

Où s’en va le service  
de loisir public ?
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« La qualité de l’expérience, 
les relations sociales, 
la communication et la 
sécurité sont des éléments 
importants de la nouvelle 
réalité du loisir public.

FAvoriser L’initiAtive 
individueLLe et coLLective

La demande grandissante de lieux 

ou d’espaces où il est possible d’agir 

librement doit amener le service de loisir 

public à favoriser l’initiative individuelle 

et collective. Il doit moderniser son rôle 

de fournisseur de plateaux d’activités et 

d’équipements. Il faut qu’il fasse plus de 

place dans sa planification de l’occupation 

des plateaux récréatifs à des activités 

d’accès libre et à des activités organisées 

spontanément par des petits groupes ou 

même des familles. Il faut qu’il mette à 

la disposition des gens des équipements 

ou du matériel (jeux, ballons, etc.) leur 

permettant de vivre des expériences de 

loisir enrichissantes.

une Approche diFFérente  
en miLieu rurAL
Force est d’admettre que les milieux ne 

sont pas tous semblables et nécessitent 

par le fait même des approches 

différentes. 

Le milieu rural se distingue particulière-

ment, requérant une approche fondée 

sur la coopération et la mise en commun. 

Faute de quoi il n’y aura pas la masse criti-

que suffisante pour assurer la survie orga-

nisationnelle et financière des activités et 

des plateaux. 

Une population moins nombreuse rend 

souvent plus difficile la mise sur pied 

d’un service de loisir adéquat, mais ces 

communautés moins denses n’en ont 

pas moins des besoins de loisir. C’est 

pourquoi les municipalités régionales de 

comté (MRC) sont appelées à jouer un 

rôle accru dans le soutien à la coopération 

des municipalités et des associations en 

matière de loisir. 

Elles doivent développer une vision 

stratégique du loisir public pour leur 

milieu et innover pour se donner une 

structure de services en loisir. Pour ce faire, 

il est nécessaire que le gouvernement 

du Québec les mandate explicitement à 

jouer ce rôle et leur facilite le travail.

ouverture et déveLoppement 
communAutAire

Un autre changement en cours oblige 

le service public en loisir à faire 

preuve d’une plus grande ouverture, 

axée sur le développement social et 

communautaire. Il doit travailler avec de 

nouveaux partenaires pour stimuler le 

développement des communautés par 

le loisir et l’engagement citoyen. 

Qu’est-ce qui empêche le service de 

loisir public de travailler plus étroitement 

avec les maisons d’hébergement pour 

personnes âgées ou avec d’autres 

institutions disposées à un tel partenariat? 

Comme le signale André Thibault 

cependant, il faudra établir des limites 

d’intervention claires, car le loisir public 

doit sauvegarder son identité et n’a pas 

à se substituer à d’autres services ou à 

empiéter sur leurs mandats (voir page 24).

Le service de loisir public ne doit pas 

perdre de vue que l’entreprise privée peut 

aussi être un partenaire important pour 

améliorer la qualité de vie d’un milieu. 

Trop longtemps, le privé a été considéré 

comme un concurrent dans l’offre de 

loisirs. Or, il y a des partages possibles et 

une complémentarité souhaitable dans 

certaines occasions.

innover, eXpérimenter… en 
AttendAnt LA poLitiQue du Loisir

Il faut savoir innover et ne pas avoir peur 

de faire des expériences avec et pour la 

population. Le service en loisir public ne 

peut se permettre de ne pas tenir compte 

de la créativité et de l’ingéniosité de la 

population et des divers intervenants 

dans le milieu. Il est de sa responsabilité 

de canaliser et de coordonner ces 

ressources pour en faire profiter toute la 

communauté.

Pour sa part, le gouvernement du 

Québec doit établir des orientations 

claires et déterminer les responsabilités 

des différents intervenants. Considérant 

les  nombreux  bouleversements 

sociaux et l’importance accordée au 

développement des communautés, le 

loisir est devenu un service essentiel et 

doit être reconnu comme tel. C’est par 

une véritable politique gouvernementale 

du loisir au Québec que ces orientations 

doivent être véhiculées. Une politique 

qui aura fait l’objet d’une concertation 

interministériel le et d’une large 

consultation publique.
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Au 5e Forum québécois du loisir, le 1er avril 

dernier, les propos du maire de Rimouski 

et président de l’Union des municipalités 

du Québec (UMQ) Éric Forest, qui avait 

été invité comme panéliste, ont suscité 

un grand intérêt auprès des travailleurs 

en loisir public. Voilà un élu très infl uent, 

récréologue de formation, qui affi rmait 

avec conviction que le loisir public a plus 

que jamais sa place au cœur du dévelop-

pement des communautés locales.

C’est à un homme toujours très 

convaincu, même enthousiaste, que 

nous avons posé quelques questions, 

dans un contexte où sa ville s’apprête à 

accueillir la 12e Conférence annuelle du 

loisir municipal. Monsieur Forest sera 

d’ailleurs l’un des participants au panel 

qui suivra immédiatement l’ouverture de 

la Conférence le 5 octobre. 

Agora Forum

Vous avez beaucoup insisté, au 

cours du panel du Forum, sur la 

capacité du loisir public de 

transformer les collectivités en 

communautés et de devenir un 

ENTREVUE AVEC ÉRIC FOREST, 
MAIRE DE RIMOUSKI ET 
PRÉSIDENT DE L’UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

ENTREVUE

éRIC FoREsT…
•  Président de l’UMQ 

depuis 2010 

•  Maire de la ville de 
Rimouski depuis 2005

•  Président du 
Centre d’expertise 
et de recherche 
en infrastructures 
urbaines depuis 
mai 2010

•  Coprésident de Les Arts et la Ville 
de 2007 à 2010

•  Conseiller de la Ville de Rimouski 
de 1994 à 2005

•  Directeur général du Club de hockey 
l’Océanic (1995 à 2005)

•  Bénévole au sein de plusieurs organismes 
tels Rimouski Ville étudiante, Centraide, 
Héma-Québec, La Maison des familles et 
Moisson Rimouski-Neigette

•  Diplômé en récréologie de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières

PAR DENIS POULET

Le loisir, 
outil privilégié 
pour développer 
les communautés
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Planifi er, 
gérer et 
exploiter
les installations 
récréotouristiques, 
communautaires 
et sportives

Sogep un guichet unique 
en planifi cation, gestion et 
exploitation au service des 
citoyens des municipalités 
du Québec !

Études et analyses 
en partenariat avec

Téléphone : 514 281-1767
Télécopieur : 450 442-9996
info@sogep.ca

tudes et analyses 
en partenariat avec

www.sogep.ca
atout majeur pour inciter les 

familles à choisir les municipalités 

où elles veulent s’épanouir. Est-ce, 

par rapport au discours habituel 

sur le loisir municipal, une nouvelle 

façon de voir les choses ?

éric Forest

  C’est une vision d’avenir qui 
m’habite et qui puise sa source dans 
les réflexions que nous avons faites, 
ici même à Rimouski, mais aussi dans 
les tendances au niveau municipal 
dans tout le Québec. Il y a en fait 
deux éléments, qui sont autant de 
défis pour la société québécoise : 
d’abord les villes vont devenir de 
plus en plus responsables de leur 
développement, ensuite je vois 
poindre à l’horizon une compétition 
féroce entre les villes, dont tous  
ne sont pas conscients, pour attirer 
les familles. 

  Or, on attire les gens par des congés 

de taxes ou d’autres moyens conven-

tionnels, mais aussi par des valeurs, 

par le dynamisme culturel. Nous 

avons à combattre la dévitalisation 

pour créer des milieux propices à 

l’épanouissement des gens. Ceux-ci 

veulent bien entendu des voies car-

rossables bien déneigées en hiver 

et propres en été, tout comme des 

services de qualité dans les autres 

domaines traditionnels de l’inter-

vention municipale, mais ils veulent 

aussi une qualité de vie, l’accès à 

des services qui leur permettront de 

se développer en tant que commu-

nauté habitant dans un quartier… 

Et l’outil principal pour leur offrir ça, 

c’est le loisir.

AF :  Peut-être, mais on a l’impression 

que le loisir ne pèse pas lourd 

dans les préoccupations des élus, 

surtout à une époque marquée par 

la défiance des citoyens envers le 

politique. En tant que président 

de l’UMQ, vous côtoyez beaucoup 

de maires de municipalités de 

différentes tailles. Vous arrive-t-il 

de discuter de loisir public avec 

eux ? Le cas échéant, partagent-

ils votre vision du loisir public axé 

sur la vie communautaire ?

EF :  Oui, c’est une période difficile pour 
le monde politique municipal, et le 
monde politique en général, depuis 
quelques années. Je vous mentirais si 
je vous disais que l’on parle souvent 
de loisir public dans les réunions 
de l’UMQ et je sens que les élus 
sont davantage préoccupés par la 
transparence et par les besoins des 
citoyens. Mais, à brève échéance, les 
élus vont réaliser que le loisir est un 
outil privilégié pour se rapprocher 
des citoyens et des communautés, 
et être davantage à leur écoute. 
Je crois qu’il y a une ferme volonté 
des élus de créer un environnement 
favorable à ce rapprochement.

AF :  Malheureusement, il ne semble 

pas y avoir beaucoup de maires qui 

ont une formation de récréologue 

comme vous, donc qui sont a 

priori conscients de l’importance 

cruciale du loisir public comme 

relais pour être davantage proches 

des citoyens.

EF :  C’est vrai que peu de maires ont ce 
type de formation, mais je sais qu’il 
y  a  p lus ieurs  gest ionnai res 
munic ipaux,  notamment des 
directeurs de ville, qui ont d’abord 
été des récréologues ou des 
techniciens en loisir. La formation en 
loisir permet de développer une 
grande polyvalence, puisque le loisir 
est un champ d’action multiforme. 
C’est une formation très large, très 
transversale. Pour moi, ce fut un 
atout. J’ai appris à jongler avec les 
concepts, à structurer ma pensée, et 
j’ai développé une approche qui m’a 

aidé à canaliser mon leadership.  

« À brève échéance, 
les élus vont réaliser 
que le loisir est un 
outil privilégié pour 
se rapprocher des 
citoyens… »
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AF :  Il n’empêche que le monde 

du loisir se perçoit souvent 

comme un parent pauvre des 

affaires publiques : pas de statut 

professionnel reconnu pour les 

travailleurs en loisir, sentiment 

de n ’avo i r  pas  beaucoup 

d’influence sur les élus malgré un 

accroissement des responsabilités 

sociales, impression d’être un 

service de seconde zone… Cette 

perception est-elle fondée ? Que 

faire pour la corriger ?

EF :  Que cette perception soit fondée 

ou non, le travailleur en loisir est 

confronté à de multiples défis 

d’ordre professionnel, et lorsqu’il 

sait les relever, il possède la clé pour 

la valorisation de sa profession. Au 

Forum québécois du loisir, j’ai dit aux 

travailleurs en loisir : « Vous avez les 

connaissances, les compétences et 

le réseau qui peuvent faire de l’élu 

celui qui va se reconnecter avec la 

population. » Je vois mal comment 

le statut du travailleur en loisir auprès 

des élus ne pourrait pas prendre la 

place qui lui revient.

AF :  Il y a aussi ce flou, ce caractère 

nébuleux et gazeux du loisir, 

pour reprendre les termes de 

Biz au Forum québécois du 

loisir, qui ne rend pas les choses 

faciles. Présentement, le loisir 

est, au gouvernement, greffé à 

la structure éducative. Il pourrait 

être associé à la santé, aux 

affaires municipales, ou aux aînés. 

Au niveau municipal, il y a une 

grande disparité d’appellations 

et de modèles de service de loisir. 

Souhaiteriez-vous une affirmation 

plus cohérente et plus unifiée sur 

le plan administratif ?

EF :  À mes débuts, au niveau gouver-

nemental, le loisir était associé au 

tourisme. Et on le voyait avant tout 

comme un moteur de développe-

ment économique. Il est depuis un 

certain temps accolé à l’éducation, 

parce qu’on l’a considéré comme 

une affaire d’éducation de la jeu-

nesse. Pourtant, dès le Livre vert du 

ministre Claude Charron en 1978, 

on parlait d’une mission beaucoup 

plus large du loisir public. Il était déjà 

question d’objectifs de santé. 

  Aujourd’hui, il y a une population 

dont on doit de plus en plus se 

préoccuper : nos aînés. Même si 

une proportion importante de 

personnes âgées est préparée à 

vivre une retraite active et autonome, 

il y a beaucoup de pauvreté chez 

nos aînés, et même des écarts 

grandissants entre riches et pauvres. 

Nous avons un devoir d’équité à cet 

égard. C’est un autre front pour le 

loisir public, encouragé d’ailleurs par 

un programme comme Municipalité, 

amie des aînés.

  Cela dit, je crois qu’au niveau provin-

cial le rattachement administratif du 

loisir n’est pas si important. Il traduit 

bien entendu une vision politique, 

un peu traditionaliste à mon avis, 

mais le loisir ce n’est pas au provin-

cial que ça se passe, c’est au niveau 

municipal. Et là, la diversité même 

des modèles d’intervention et des 

appellations reflète l’ampleur de la 

mission. Le volet communautaire est 

devenu très important dans l’appro-

che administrative à ce niveau.

AF :  En ce sens, le loisir public a 

grandement évolué sur le plan 

municipal.

EF :  Bien sûr. Mais en même temps, il y 

a une espèce de retour à la base. 

Avant les années 70, le loisir c’était 

beaucoup une affaire de paroisse, 

de quartier, de communauté de 

base. Puis les services de loisir se 

sont développés, mettant l’accent 

sur les infrastructures notamment. 

Et les interventions ont généré 

une tendance à la centralisation. 

Maintenant, on revient à l’idée 

d’accompagner des milieux, de créer 

des conditions favorables pour que 

les communautés se prennent en 

charge, sous des formes très variées. 

C’est en ce sens que je parle du loisir 

comme d’un outil de changement 

social, même s’il n’a pas à assumer 

cette mission tout seul.

AF :  On imagine que, avec toutes les 

fonctions que vous cumulez et 

tous les engagements que vous 

prenez, vous n’avez plus de loisir. 

L’adepte du plein air que vous 

étiez est-il toujours actif ?

EF :  J’essaie d’avoir des loisirs. Je fais 

moins de sport et de plein air 

qu’auparavant, mais je fais toujours 

mon pèlerinage annuel de camping 

de deux semaines et je consacre 

au moins un week-end à la pêche. 

J’essaie aussi de m’évader de temps 

en temps sur un parcours de golf.
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Éric Forest au panel du 5e Forum québécois du loisir.
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Des plus petites piscines de quatres couloirs 

en passant par les piscines avec entrée plage 

jusqu’aux piscines classées olympiques;  

nous avons l’outil nettoyant pour  

répondre à vos besoins. 

Nous avons une sélection

d’aspirateurs les plus performants  

venant de compagnies hautement reconnues, 
telles que : 

Appelez-nous dès maintenant pour plus d’informations.

Automne 2011: Aquam deviendra un centre de service canadien 

officiel pour Aquatron et Aquaproducts. 

Aquam possède maintenant une vaste gamme 

d’aspirateurs robotisés pour piscine !

Pour plus d’informatins ou pour 

placer une commande, contactez le 

centre de service à la clientèle au 

1-800-935-4878 ou par courriel  

info@aquam.comAQUATIC SPECIALIST
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Dans un contexte où l’on se penche sur 

les changements en loisir et sachant 

que le Québec est confronté à de 

sérieux problèmes pour lesquels la 

pratique régulière d’activités physiques 

et sportives peut jouer un rôle clef, il 

convient de faire le point sur les loisirs 

physiquement actifs chez les jeunes : 

leurs effets bénéfi ques, les déterminants 

de la pratique, les motifs d’abandon, 

les moyens éprouvés et prometteurs de 

promotion, etc. C’est justement sur cette 

question que porte le plus récent avis du 

Comité scientifi que de Kino-Québec1. 

Le but du présent article est d’en faire 

ressortir les points saillants pour les 

personnes du milieu municipal qui se 

penchent sur les changements actuels 

et prévisibles dans les loisirs, le sport, 

l’activité physique et le plein air.

mieuX-Être des Jeunes

Tout comme chez les adultes, la 

pratique régulière d’activités physiques 

et sportives est associée à plusieurs 

éléments de mieux-être chez les 

jeunes. Plus particulièrement, elle 

améliore et entretient les déterminants 

de la condition physique – aptitude 

cardiorespiratoire, force, puissance et 

endurance musculaires, fl exibilité, etc. 

–, et elle constitue un élément clé des 

stratégies de contrôle du poids. Et être 

en bonne condition physique, en plus de 

contribuer à une bonne qualité de vie, 

favorise la participation à des loisirs actifs 

toute sa vie.

Les exercices physiques avec mise en 

charge (par exemple, course à pied) 

1   On peut télécharger la version PDF des avis du Comité scientifi que de Kino-Québec sur le site de Kino-Québec : 
www.kino-quebec.qc.ca.

Le loisir municipal et la pratique 
d’activités physiques et sportives chez les jeunes

Photo : MELS

PAR MÉLANIE LEMIEUX, M. SC., 
ET GUY THIBAULT, PH. D.

SECTEUR DU LOISIR ET DU 
SPORT,MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, 
DU LOISIR ET DU SPORT
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le plus tôt possible le plaisir de faire 

régulièrement des activités physiques 

de toutes sortes et qu’ils les intègrent à 

leur quotidien… pour la vie ! Par ailleurs, 

plusieurs de ces effets bénéfiques, 

telles les compétences sociales et 

relationnelles, ne se manifestent que 

si l’encadrement et les conditions de 

pratique sont appropriés.

recommAndAtion
Pour pouvoir faire bénéficier les jeunes 

de ces éléments de mieux-être, le 

Comité scientifique de Kino-Québec 

recommande que les enfants et les 

adolescents fassent chaque jour le 

plus d’activité physique possible. Les 

activités doivent être plaisantes et 

comprendre des exercices favorisant le 

renforcement des os, de même que le 

développement et le maintien de tous les 

déterminants de la condition physique : 

aptitude cardiorespiratoire, puissance et 

endurance musculaires, flexibilité, etc. 

Plus le volume et l’intensité sont élevés, 

plus les effets seront salutaires2.

déterminAnts de LA prAtiQue
Il faut donc prendre des mesures 

favorables à la pratique de loisirs 

physiquement actifs. Pour cela, il faut 

miser sur les déterminants à la fois 

individuels et environnementaux, 

tels l ’environnement physique et 

l’environnement social.

permettent d’augmenter la densité 

minérale osseuse et la résistance des os, 

ce qui permet d’éviter des fractures en 

cas de chute, et ce, particulièrement chez 

les personnes âgées. Si la pratique de 

telles activités est bénéfique à tout âge, 

elle l’est davantage pendant, et surtout, 

avant la puberté, puisque c’est la période 

pendant laquelle se constitue une très 

grande partie du capital osseux.

La pratique régulière d’activités physiques 

et sportives peut également contribuer 

au bien-être psychologique et à la 

santé mentale des jeunes en améliorant 

l’humeur, l’image et l’estime de soi, et en 

réduisant les manifestations de stress et 

les symptômes de la dépression et de 

l’anxiété.

Dans un contexte où les taux de 

décrochage sont particulièrement élevés 

et lorsque l’on sait toute l’importance 

que peut avoir une bonne éducation 

pour, entre autres, le travail, la santé et la 

participation citoyenne, il est intéressant 

de savoir que les loisirs actifs contribuent 

à la réussite scolaire et semblent 

contribuer à la persévérance scolaire.

Ce n’est pas tout, car les activités 

physiques et sportives constituent autant 

d’occasions pour les jeunes de tisser des 

liens avec d’autres jeunes, leur donnant 

ainsi l’occasion de développer leurs 

compétences sociales et relationnelles. 

En somme, si les conditions sont 

propices, elles peuvent favoriser leur 

intégration sociale. On comprend alors 

toute l’importance que prennent les 

programmes d’activités physiques et 

sportives dans les quartiers où l’on 

est confronté à des problèmes de 

délinquance et de violence.

Toutefois, il faut se rappeler que la majorité 

des effets bénéfiques avérés des activités 

physiques et sportives pratiquées durant 

l’enfance et l’adolescence disparaissent 

s’il y a interruption de la pratique. Aussi 

est-il crucial que les enfants découvrent 

Les déterminants individuels clefs sont :

•  l’attitude et les croyances ;

•  le sentiment d’efficacité personnelle, 

d’où l’importance d’enseigner le plus 

tôt possible aux enfants les habiletés 

motrices de base ;

•  les normes sociales, d’où l’importance 

de favoriser une culture sportive (voir 

encadré).

Mis ensemble, ces facteurs détermineront 

si le jeune aura ou non l’intention d’être 

actif.  

Dans un monde idéal, une population 
animée d’une culture sportive :

•  intègre à son quotidien des activités 
physiques et sportives aussi diversifiées 
que bénéfiques ;

•  participe au développement des divers 
modes de pratique sportive : initiation, 
récréation, compétition et haut niveau ;

•  soutient son élite sportive et reconnaît ses 
mérites ;

•  prône les valeurs de l’engagement et de 
l’esprit sportif dans l’éducation des jeunes.

2   Sauf, bien sûr, dans les cas d’entraînement excessif. Photo : MELS
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Du côté de l’environnement physique, 

plusieurs études ont révélé une 

association positive entre la disponibilité 

et l’accessibilité des installations 

récréatives et la pratique d’activités 

physiques chez les jeunes.

Les activités qui y sont offertes sont 

également des déterminants importants 

de la pratique d’activités physiques 

et sportives puisqu’elles permettent 

de faciliter le passage à l’action, 

particulièrement pour les jeunes vivant 

dans des milieux défavorisés. Afin 

qu’elles aient la cote auprès des jeunes, 

les activités doivent être adaptées à leur 

niveau de développement, à leur culture, 

à leurs besoins et à leurs intérêts. 

Par exemple, pour les jeunes enfants, on 

devrait mettre l’accent sur les activités 

d’initiation et d’expérimentation plutôt 

que sur des activités compétitives et 

très encadrées. Pour les adolescents, 

on mettra de l’avant l’aspect social en 

organisant, par exemple, des rencontres 

et des divertissements associés aux loisirs 

actifs. De plus, l’horaire, le coût des 

activités et le lieu où elles se tiendront 

doivent être accessibles aux jeunes de 

tous les milieux sociodémographiques.

prévenir L’AbAndon
Chaque année, environ un tiers des 10 

à 17 ans abandonnent la pratique d’au 

moins un sport. Si certains ne font que 

changer de sport, d’autres cessent 

complètement d’en faire. Comment 

peut-on prévenir l’abandon sportif ?

Les principaux motifs d’abandon ont trait 

aux facteurs suivants : l’ambiance du club 

ou de l’équipe, la valeur de l’activité telle 

que perçue par les pairs ou la famille, 

l’attitude de l’entraîneur et la relation 

avec ce dernier, la relation avec les 

coéquipiers, l’engagement et l’attitude 

des parents, ainsi que le temps de jeu 

alloué dans les sports collectifs.

Sachant que la majorité des éléments 

de bien-être associés à la pratique spor-

tive s’estompent s’il y a interruption de 

la pratique, les entraîneurs, tout comme 

les administrateurs sportifs et les parents, 

doivent veiller à ce que les expériences 

sportives des jeunes soient amusantes 

et enrichissantes. Il s’agit notamment de 

donner la chance aux enfants de déve-

lopper tôt les habiletés motrices de base, 

d’encourager la pratique sans exercer 

une pression ou une autorité excessive, 

et d’éviter la spécialisation hâtive3.

moyens éprouvés et 
prometteurs
En travaillant de concert avec les 

établ issements  scola i res  et  les 

organisations concernées, les conseillers 

en loisir municipal peuvent soutenir 

l’encadrement sportif sans négliger les 

volets initiation et récréation. Ils ont 

intérêt à veiller à ce que les personnes 

chargées d’initier les jeunes, de les 

entraîner ou d’animer les activités aient 

les compétences requises pour rendre 

l’expérience agréable et, ainsi, favoriser 

une pratique assidue. Le coût des services 

offerts devrait, autant que possible, tenir 

compte des ressources financières des 

familles. Si c’est faisable, les conseillers 

en loisir municipal ou les organisations 

concernées devraient consulter les jeunes 

sur leurs besoins et les inviter à participer 

à la conception des services.

Comme nous l’avons vu, le soutien des 

entraîneurs est primordial au dévelop-

pement des habiletés personnelles et 

des compétences sociales des jeunes. 

Pour les aider dans cette partie de leur 

travail, les conseillers en loisir municipal 

peuvent :

•  suggérer que leur organisation  

adhère à l’Avis sur l’éthique en loisir 

et en sport4 ;

•  promouvoir des programmes de 

promotion de l’esprit sportif et de 

l’éthique sportive (par exemple, le 

Programme 3 R du Réseau du sport 

étudiant du Québec) ;

•  organiser des ateliers d’information  

et de sensibilisation ;

•  animer des discussions de groupe ;

•  faire référence au comportement 

exemplaire d’athlètes d’élite qui 

suscitent l’admiration des jeunes.

concLusion
En complément de l ’action des 

parents, du personnel enseignant et 

des personnes engagées dans les 

organisations sportives, les personnes 

travaillant dans les loisirs publics devraient 

avoir à cœur que tous les enfants et tous 

les adolescents puissent découvrir le 

plaisir d’intégrer des activités physiques 

et sportives à leur vie de tous les jours. Et 

ce, pour toujours.

3   On appelle spécialisation hâtive (ou précoce) le fait qu’un jeune se spécialise dans une discipline sportive plus tôt que la moyenne.
4   Voir www.mels.gouv.qc.ca.

« … le soutien 
des entraîneurs 
est primordial au 
développement des 
habiletés personnelles 
et des compétences 
sociales des jeunes. »

Photo : MELS
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Offrez plus à vos citoyens en confiant votre 
projet de parc de jeux d’eau à l’équipe des 
Modules Aquatiques H2O et son expertise. 
Nous sommes à vos côtés de la conception 
sur-mesure à la mise en route, et même lors 
d’évolutions futures! Venez en apprendre 
davantage sur www.mecanarc.com 

Une division de Mécanarc inc  180, lucien-thibodeau, Portneuf, Qc G0A 2Y0  T.418.286.6060  F.418.286.6416  Sans frais : 1.866.799.6060   h2o@mecanarc.com 

Émerveillez-les tous! 

Scanner ce QR code avec votre 
téléphone intelligent pour être dirigé 
directement à notre site. 
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Au nom des membres de l’AQLM, 
le conseil d’administration est 
heureux de souligner le travail des 
travailleuses et travailleurs en loisir 
municipal qui ont atteint 10, 25, 30 ou 
35 ans d’ancienneté au service de la 
collectivité québécoise.

Félicitations !

Programme de 
reconnaissance
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL
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•Systèmescoulésenplace

•Utilisationdegranulesdecaoutchoucrecycléetdecaoutchouc
synthétique,liéesàl’aidederésinedepolyuréthane

•Cinqconfigurationspossibles

•SystèmesrencontrantlanormedeL’IAAF
(Associationinternationaledesfédérationsd’athlétisme)

•Estimationgratuite

•Projetcléenmain

SporticaetNorthAmericanSpecialityFlooring(NASF)pourla

d’athlétisme déjà offert par Sportica. Plusieurs projets au

clientsunealternative compétitive. Le revêtementpréfabriqué
 est certifié par l’Association Internationale des

Fédérations d’Athlétisme (IAAF). Le

SPORTICA 1-877-909-1142 info@solsportica.com

Parc Plateau St-Antoine

Parc Laval Ouest

Parc Berthiaume-du-Tremblay

Endroit Ville de Laval

Sports Soccer / Football

Système Real 60 MS

Dimensions

Date d’installation Août 2010

Gazon Synthétique

Sportica… Une feuille de route impressionnante avec 
plus de 100 installations !

Ce qui nous rend si différents de la compétition est notre concep-

tion du travail. Nous nous impliquons très tôt dans les projets afin 

de mieux comprendre vos besoins et vos préoccupations. Nous 

pouvons ainsi vous aider à réaliser des projets à la hauteur de vos 

attentes. Nous sommers fiers de vous offrir le produit qui répond 

à vos besoins, en accord avec le budget dont vous disposez.

Notre équipe a participé à; la première installation de gazon 

synthétiquede type “infill” auCanada (PepsUniversitéLavalen
1999),la première installation FIFA 1 Star au Canade (Centre 

deSoccerduHaut-Richelieu2003)et la première installation 

FIFA 2 Star au Canada(LandsdownParc,Ottawa2006)etàce
jour plus de 100 installations à travers le Canada dont 15 sous 

Sportica durant la dernière année incluant quatre installations 

FIFA 2 Star et deux installations FIFA 1 Star.

Nous sommes le distributeur exclusif des produits TigerTurf à 

traversleCanada.Ils’agitdel’undesplusimportantsmanufac-

turiersdegazonsynthétiqueaumonde.

Avec des centaines d’installations à travers le monde, dont
dix-neufFIFA1StarethuitFIFA2Star,TigerTurfs’efforced’offrirla
gamme la plus dynamique et innovante de surfaces de gazon
synthétiquerépondantauxplushautsstandardsdeperformance.

Les technologies utilisées par TigerTurf visent à offrir des
surfaces synthétiques alliant haute performance, sécurité et
durabilité, pour une imitation optimale du gazon naturel.

Les trois terrains de la Ville de Laval reçoivent la certification 

FIFA 2 étoiles, le plus haut standard au niveau des proprié-

tés sportives.

Nous offrons à nos clients des solutions de pointe en matière 

derevêtementssynthétiquespourcompétitionssportivestout
en assurant la sécurité des utilisateurs.



SPORTICA 1-877-909-1142 info@solsportica.com

Pistes d’athlétisme “Coulés en place”

Depuis les 25 dernières années, la majeure partie des pistes 

coulées au Canada ont été faites sous l’expertise de notre 

équipe de direction. Que ce soit pour une école secondaire ou 

pour les jeux mondiaux, nous serons en mesure de vous fournir 

le revêtement de piste idéal et adapté à vos besoins.

Nous avons recours à un équipement à la fine pointe de la 

technologie: particulièrement l’unité de mixage en continue de 

la compagnie allemande SMG qui assure un mélange 

homogène contrôlé par ordinateur.

•Systèmescoulésenplace

•Utilisationdegranulesdecaoutchoucrecycléetdecaoutchouc
synthétique,liéesàl’aidederésinedepolyuréthane

•Cinqconfigurationspossibles

•SystèmesrencontrantlanormedeL’IAAF
(Associationinternationaledesfédérationsd’athlétisme)
* Garantie complète de 5 ans

•Estimationgratuite

•Projetcléenmain

“Piste préfabriqué” Protraxx™

Une entente de Distribution exclusive est intervenue entre 

SporticaetNorthAmericanSpecialityFlooring(NASF)pourla
vente et l’installation des revêtements pour pistes d’athlétisme 

pour tout le territoire Canadien.

Cet ajout complète bien la gamme de revêtements pour pistes 

d’athlétisme déjà offert par Sportica. Plusieurs projets au
Canada demandent à chaque année un revêtement préfabriqué, 

la ligne de produits Protraxx™ nous permet ainsi d’offrir aux 

clientsunealternative compétitive. Le revêtementpréfabriqué
Protraxx™ est certifié par l’Association Internationale des
Fédérations d’Athlétisme (IAAF). Le Protraxx™ nous permet 

maintenant d’offrir toutes la gamme de solutions à nos clients.

C’est avec fierté que Sportica procède à la réalisation 

de la piste d’athlétisme de la Ville de Shawinigan, avec 

le revêtement Protraxx en vue de la 47e Finale des Jeux 

du Québec Shawinigan 2012
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dix-neufFIFA1StarethuitFIFA2Star,TigerTurfs’efforced’offrirla
gamme la plus dynamique et innovante de surfaces de gazon
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DATE FoRMATIoN LIEU FoRMATEURs
INsCRIPTIoN : 
DATE LIMITE

22 septembre  La conciliation travail-famille-loisir, c’est possible ! Conférence web Michel Duval 16 septembre 

30 septembre 
L'organisation et la livraison des services d’aide 
aux personnes sinistrées (SAPS)

Drummondville Cégep de Drummondville

5-7 octobre 
12e Conférence annuelle du loisir municipal : 
« Le loisir public : une mission à re-défi nir ? »

Rimouski
Association québécoise du loisir 
municipal (AQLM)

10 septembre 

18 octobre 
Mieux connaître la formation pour les entraîneurs 
et offi ciels sportifs

Québec Sylvain Poissant de SportsQuébec 30 septembre 

20 octobre 
Initiation à la réfrigération 
(fonctionnement d’une salle machine d’aréna )

Sainte-Marie-
de-Beauce

Fixair 30 septembre 

27 octobre 
Initiation à la réfrigération 
(fonctionnement d’une salle machine d’aréna )

Laval Fixair  7 octobre 

26-27 octobre Inspection d'aires de jeu : cours théorique Saint-Hubert
Institut québécois pour la sécurité dans 
les aires de jeu (IQSAJ)

1-2, 7-8 novembre Techniciens de glace niveau 1 : réfrigération Québec Hubert Dumont  14 octobre 2011

9-10 novembre Symposium de l’ARAQ Lévis
Association des responsables aquatiques 
du Québec (ARAQ)

 

14-15 novembre Inspection d'aires de jeu : cours pratique Saint-Hubert
Institut québécois pour la sécurité dans 
les aires de jeu (IQSAJ)

22 novembre 
Mieux connaître la formation pour les entraîneurs 
et offi ciel sportifs

Montréal Sylvain Poissant de SportsQuébec 4 novembre 

22-23, 29-30 
novembre 

Techniciens de glace niveau 1 : réfrigération Montréal Hubert Dumont 4 novembre 

24 novembre Générations C et Y : médias sociaux Québec Michel Couture 4 novembre 

1er décembre Générations C et Y : médias sociaux Montréal Michel Couture 11 novembre 

Les informations et les modalités d’inscription concernant chaque formation seront envoyées par courriel 
aux membres de l’AQAIRs, l’AQLM et l’ARAQ environ 1 mois et demi avant chaque formation. 

si vous désirez organiser une formation dans votre région ou dans votre localité, une liste de formations disponibles 
à la carte vous sera fournie par Joëlle Derulle : jderulle@loisirmunicipal.qc.ca ou 514-252-5244 poste 2.

cALendrier des FormAtions 2011
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DATE FoRMATIoN LIEU FoRMATEURs
INsCRIPTIoN : 
DATE LIMITE

16-17 février
Cadres responsables de la formation en animation 
en loisir et en sport du Québec

Laval
Annie Deslauriers et 
Mélanie Roux 

27 janvier

22 février 
La mise en place et la gestion d’un service 
d’hébergement d’urgence

Drummondville Cégep de Drummondville

2 mars Entretien et inspection d’aires de jeu Saint-Hubert
Institut québécois pour la sécurité dans 
les aires de jeu (IQSAJ)

9 mars Entretien et inspection d’aires de jeu Québec
Institut québécois pour la sécurité dans 
les aires de jeu (IQSAJ)

 15 mars 
Journée d’information sur le programme 
d’effi cacité énergétique

Longueuil
AQAIRS/Agence d'effi cacité énergétique 
d'Hydro-Québec

24 février 

 22 mars 
Journée d'information sur le programme 
d'effi cacité énergétique

Québec
AQAIRS/Agence d'effi cacité énergétique 
d'Hydro-Québec

2 mars 

29-30 mars 
Cadres responsables de la formation en animation 
en loisir et en sport du Québec

Québec
Pierre Watters et 
Marco Deshaies

9 mars 

29-30 mars Inspection d'aires de jeu : cours théorique Québec
Institut québécois pour la sécurité dans 
les aires de jeu (IQSAJ)

12 avril Tendances et gestion du changement en loisir Québec Pascale Marcotte 23 mars 

12-13 avril Inspection d'aires de jeu : cours théorique Saint-Hubert
Institut québécois pour la sécurité dans 
les aires de jeu (IQSAJ)

Avril Entretien de terrains de baseball
Plusieurs régions 
du Québec

AREVQ 

19-20 avril Inspection d'aires de jeu : cours pratique Québec
Institut québécois pour la sécurité dans les 
aires de jeu (IQSAJ)

25 avril Tendances et gestion du changement en loisir Montréal Pascale Marcotte 6 avril

26-27 avril Inspection d'aires de jeu : cours pratique Saint-Hubert
Institut québécois pour la sécurité dans 
les aires de jeu (IQSAJ)

1er mai Comment rendre vos parcs plus accessibles Québec Techsport 13 avril 

3 mai Comment rendre vos parcs plus accessibles Montréal Techsport 13 avril 

8 mai Comment rendre vos parcs plus accessibles Gatineau Techsport 13 avril 

8 mai Qualité de l’eau Québec François Lépine 20 avril 

9 mai Qualité de l’eau Saint-Hyacinthe Éric Hervieux 20 avril 

15 mai Entretien de jeux d’eau Québec Marcel Gravel 27 avril 

16-17 mai Opérateur de piscine Montréal Éric Hervieux 27 avril 

17 mai Entretien de jeux d’eau Terrebonne Marcel Gravel 27 avril 

23-24 mai Opérateur de piscine Québec François Lépine 4 mai 

27-30 mai 35e Session de perfectionnement de l'AQAIRS Carleton-sur-mer
Association québécoise des arénas et des 
installations récréatives et sportives (AQAIRS)

cALendrier des FormAtions 2012
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La 12e Conférence annuelle du loisir 

municipal pose la question de la 

redéfinition de la mission du loisir 

public. Constatant que le loisir public 

et, particulièrement, les services de 

loisir des municipalités sont confrontés 

régulièrement à des mandats nouveaux 

et qu’ils doivent répondre à des 

besoins changeants de la population, 

on se demande « sur quels critères les 

services municipaux de loisir devraient-

ils s’appuyer pour prendre position face 

à ces mandats nouveaux ? Dans quelle 

mesure notre mission actuelle, nos 

compétences réelles et les besoins des 

populations locales doivent-ils servir 

de critères ? » 

Répondre à ces questions, c’est se 

positionner stratégiquement par rapport 

à sa nature propre et à un contexte donné 

en comptant sur ses forces et ses limites, 

en profitant des opportunités et en 

contrant les menaces.

Des choix s’imposent puisque les services 

de loisir public ne peuvent répondre à 

toutes les sollicitations et relever tous les 

défi s. Ils n’en ont pas les moyens, mais, 

surtout, ils risqueraient grandement 

de perdre leur identité propre. Ce qui 

laisserait le champ au secteur privé et 

commercial et affaiblirait leur position en 

tant que partenaires auprès des autres 

services publics.

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

Une nouvelle vision 
stratégique du loisir public
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Se pencher sur la mission du loisir public, 
son territoire et sa raison d’être permet 
d’établir les critères qui guideront ses 
décisions stratégiques d’accepter, de 
transformer ou de refuser tel ou tel 
nouveau mandat. 

Cette démarche doit tenir compte de 
plusieurs facteurs, dont le cadre et la 
mission de la municipalité québécoise, 
et, plus concrètement, d’une municipa-
lité spécifi que. Il faut prendre en compte 
ses champs de compétence et son plan 
directeur ou stratégique. L’évolution des 
pratiques de loisir du public est un facteur 
important, particulièrement la croissance 
de la pratique libre et de l’activité physi-
que, le vieillissement de la population et 
le besoin de loisir en famille.

Enfi n, au terme de cette démarche de 
redéfinition, il est nécessaire que les 
professionnels en loisir conviennent 
qu’il leur faudra revoir ou modifi er leurs 
pratiques et adapter leurs compétences. 

Clairement, réviser la mission du 
loisir public, c’est entreprendre une 
démarche stratégique qui s’appuie 
sur son environnement et sa nature 
propre. L’examen de la nature propre 
du loisir public permettra de cerner la 
vision commune aux divers services de 
loisir public, alors que la lecture de son 
environnement orientera la mission de tel 
ou tel groupe ou service de loisir.

Le Loisir pubLic intimement 
Lié À LA vie communAutAire
Qu’est-ce que le loisir public ? Sur la place 
publique, le loisir public doit se distinguer 
du loisir commercial et du loisir privé. 
Il faut répondre à la question : pourquoi 
dépenser des fonds publics en loisir ? En 
effet, à la base du loisir public, il y a la 
décision, via des structures politiques, 
d’allouer de l’argent qui appartient à tous 
à certains services parce qu’on a identifi é 
les bénéfi ces communs du loisir public.

Dans les faits, on reconnaît que le loisir 
public contribue au développement  de 
la communauté parce qu’il influence 
directement et améliore la qualité et 
les conditions de vie individuelles et 
collectives. La Déclaration de Québec 
fournit d’ailleurs un cadre de référence de 
premier ordre qui énonce les conditions 
selon lesquelles le loisir devient d’intérêt 
public. On parle des valeurs qui le 
caractérisent.  Ainsi,  selon la Déclaration, 
pour justifier son caractère public, 
l’organisation du loisir doit :

1 |   favoriser une libre recherche per-
sonnelle et de groupe de satisfac-
tion, de plaisir, de découverte et de 
socialisation dans un esprit ludique 
en offrant les conditions physiques, 
sociales et matérielles d’expérien-
ces de bien-être et d’harmonie avec 
soi, les autres et la nature ;

2 |   offrir des lieux publics de rencontre 

et de construction de liens sociaux 

au-delà des liens fonctionnels 

du travail et de la diversité des 

collectivités ;

3 |   offrir des occasions d’engagement 

social et volontaire des citoyens 

et d’expression du sentiment 

d’appartenance et de solidarité ;

4 |   mobiliser des milliers de citoyens de 

toutes générations et origines qui 

agissent bénévolement ensemble à 

sa mise en oeuvre et s’approprient 

ainsi le pouvoir de développement 

de leur collectivité ;

5 |   favoriser de saines habitudes de 

vie en lien avec la santé physique 

et sociale des personnes et des 

communautés;

6 |   favoriser l’accessibilité pour le plus 

grand nombre de personnes.

Le tout dans le respect de la culture et 

de l’histoire des communautés, et du 

processus et des institutions politiques 

qui portent cette culture et les priorités 

des communautés.

Parce qu’il œuvre au développement 

des liens, de la participation et de 

l’engagement social, le loisir public a  
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« Ce qui compte, ce n’est 
pas ce qu’on fait, mais 
comment on le fait et 
avec qui on le fait. »

bénévoles

une mission de développement des 

communautés qui le distingue du loisir 

commercial et privé.

L’évolution des services de loisir vers la 

vie communautaire apparaît donc toute 

naturelle en matière de loisir public. En 

conséquence, les six caractéristiques du 

loisir public qui précèdent serviront de 

critères pour juger de la pertinence des 

actions et des nouveaux mandats des 

services municipaux de loisir.

Cette tendance à associer développe-

ment des communautés et loisir public 

s’est intensifiée au Canada anglais, 

 habitué pourtant à parler de « parcs et loi-

sirs » (comme à l’Association canadienne 

des parcs et loisirs). Par exemple la Ville 

de Waterloo, en Ontario, vient de rebap-

tiser son service de loisir en « Community, 

Culture and Recreation Services ». D’autre 

part, le prochain Sommet national du 

 loisir (Lac Louise, Alberta, 23-26 octo-

bre 2011) aura pour thème « Loisir, com-

munauté et qualité de vie », et réunira 

des représentants des trois niveaux de 

 gouvernement et de l’ensemble des 

 disciplines et professions touchées par 

le loisir public.

une vision LArge et 
déstructurée du Loisir 
Une mission axée sur le développement 

des communautés pourrait ouvrir le 

champ d’action des services de loisir 

à une panoplie sans limite d’objets et 

laisser l’impression qu’il n’y a que deux 

pas à faire avant que le loisir ne soit plus 

l’objet central de ces services publics. 

C’est une réalité qui semble justifier le 

choix du thème de la Conférence du loisir 

municipal de cette année. Il importe donc 

de clarifier cette situation. 

En vérité, il n’en est rien sur le fond, mais 

il y a des changements dans la façon d’of-

frir le loisir public. Si on lit bien les six 

cibles du loisir public, on comprend que 

les caractéristiques du loisir (liberté, plai-

sir, autonomie) sont présentes et que les 

leviers des services de loisir public sont là 

aussi, soit les lieux (terrains, équipements 

et immeubles), les conditions de l’expé-

rience (milieu social, animation, program-

mation), l’engagement bénévole et les 

partenariats. On parle même de certaines 

activités liées à la qualité de vie sociale, 

physique et culturelle des personnes. 

Bref, le contexte dans lequel 
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évoluent les services reste celui du loisir 

et du temps libre.

Toutefois, dans l’énoncé de mission qui 

précède, on s’éloigne du loisir tel qu’il 

était traditionnellement défi ni et surtout 

« organisé » au cours des dernières décen-

nies. En effet, il n’y a que peu de référen-

ces aux catégories et activités de loisir. 

Dans ce contexte, le loisir est défini 

par les expériences de temps libre des 

personnes et moins par le catalogue 

des activités de loisir structurées, régies. 

Ce qui compte, ce n’est pas ce qu’on 

fait, mais comment on le fait et avec qui 

on le fait. C’est ce qui permet au loisir 

de contribuer au développement de la 

communauté et de la qualité de vie des 

personnes.

I l  y a donc ici une vision de la 

programmation de loisir quelque peu 

déstructurée. Cette vision n’empêche 

pas les activités traditionnelles, mais 

elle élargit le champ des pratiques dites 

de loisir. Dans ce contexte, faire du 

bénévolat, participer à une fête ou fl âner 

dans un parc sont considérés comme des 

activités de loisir et perçus comme des 

occasions de liens sociaux au cœur de la 

mission du loisir public. 

Le lecteur notera que cette conception 

élargie du loisir correspond à la pratique 

dominante des populations aux prises 

avec un temps libre plus restreint et en 

capsules, et à l’évolution des personnes 

vers une plus grande autonomie en 

loisir. Faut-il rappeler que telle ou telle 

activité de loisir est souvent un prétexte 

ou une occasion pour poursuivre d’autres 

objectifs que le plaisir, le dépassement 

ou la découverte propres au loisir ? Une 

certaine déstructuration du loisir est 

d’ailleurs déjà amorcée par les pratiques 

de loisir observées dans la population.

un chAmp d’Action déLimité
Une municipalité peut-elle soutenir 

une banque alimentaire, une maison 

de femmes battues ou un centre de  

désintoxication ? Voilà une question à 

laquelle sont fréquemment confrontés 

les services de loisir municipaux. Pour se 

positionner dans son environnement, le 

loisir public doit délimiter son territoire, 

non seulement en fonction de sa mission, 

mais aussi en fonction du rôle de la 

municipalité, des forces et des faiblesses 

de ses services et organisations, et des 

champs couverts par les autres services 

publics.

L’article 7 de la Loi sur les compétences 

municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1, à 

« Une municipalité 
peut-elle soutenir une 
banque alimentaire, 
une maison de femmes 
battues ou un centre de 
désintoxication ? »
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jour le 1er août 2011) stipule que « toute 

municipalité locale peut réglementer 

les services culturels, récréatifs ou 

communautaires qu’el le offre et 

l’utilisation de ses parcs [et qu’elle] peut 

confier à une personne l’exploitation 

de ses parcs ou de ses équipements 

ou l ieux destinés à la pratique 

d’activités culturelles, récréatives ou 

communautaires ».

Le nœud de la question réside dans 

la définition du champ des activités 

communautaires. Faut-il comprendre qu’il 

s’agit des activités de la communauté – 

fêtes, assemblées publiques, rencontres 

d’associations et de clubs – ou des 

activités des groupes communautaires, 

ou les deux ? 

La réponse à cette question n’est pas 

simple dans la mesure où les activités 

communautaires sont très diversifiées. 

Toutefois, l’analyse de l’environnement 

des municipalités permet d’exclure de 

leurs mandats les activités à caractère 

thérapeutique en santé physique, 

mentale et sociale, et les activités de 

formation menant à une certification de 

l’État. Sauf Montréal, aucune municipalité 

n’a de mandat en services sociaux au 

sens de la Loi québécoise des services 

sociaux. Dès lors, la municipalité n’a 

pas de mandat de soutien à la mission 

des groupes privés communautaires à 

la périphérie des services de santé et 

des services sociaux ou de l’éducation 

formelle. Il faut cependant reconnaître 

une complémentarité de mission. 

Globalement, comme le reconnaît 

la Direction de la santé publique du 

gouvernement du Québec et le ministre 

de la Santé et des Services sociaux, le 

loisir public participe à l’instauration des 

conditions favorables à la santé (non à la 

guérison de la maladie). 

« À mon sens, la Déclaration de Québec 

vient renforcer le positionnement 

du loisir en contribuant fortement et 

efficacement à la qualité de vie et la 

santé des populations. Elle se veut un 

incitatif supplémentaire qui favorisera 

l’engagement des communautés dans 

le développement du loisir. Il ne fait 

aucun doute que les communautés qui 

choisiront de s’engager dans cette voie 

mettront en place, du même coup, 

des environnements plus favorables à 

l’acquisition et au maintien des saines 

habitudes de vie. » 

–  Yves Bolduc, ministre de la Santé 
et des Services sociaux

Par ailleurs, la municipalité, par le 

loisir public conçu davantage comme 

une expérience que comme une 

activité ou un ensemble d’activités 

et fondé sur l’accessibilité, agit au 

cœur du développement social de sa 

communauté.

Entraîneurs au soccer des enfants, 

membres des conseils d’administration 

des organismes de services ou des clubs 

de loisir, bénévoles lors des fêtes et des 

festivals, metteurs en scène au théâtre 

amateur, tous ces gens s’investissent 

au profit de leur communauté, se 

rencontrent ,  développent  leurs 

compétences sociales et politiques, 

et confectionnent le tissu social de 

leur communauté : ils sont au cœur du 

développement social et construisent le 

capital social de la communauté.

Quelles sont les implications concrètes de 

cette vision sur les mandats des services 

de loisir public ?

Pour les services de loisir public, la lutte à 

la pauvreté passe principalement par 

 l’accessibilité du loisir, tandis que le déve-

loppement social et communautaire 

passe, lui, par une offre et une organisa-

tion de loisir qui favorise les liens sociaux 

et l’engagement citoyen bénévole. C’est 

en vertu de ces critères et dans cette 

perspective que les services de loisir 

municipaux pourront soutenir les associa-

tions et les groupes communautaires, ou 

encore développer des partenariats

« Sauf Montréal, aucune 
municipalité n’a de mandat 
en services sociaux… »
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Souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux membres de ABC 
Récréation et rencontrez-les à 
Rimouski !

Michèle Dupuis | michele.dupuis@abcrecreation.com

Michèle oeuvre dans le domaine depuis plus de douze ans. 
À la recherche de nouveaux défi s, Michèle a quitté en mai 
dernier son emploi de longue date pour occuper le poste de 
Directrice de projet - Administratrice de contrat chez ABC.

Elle a étudié en techniques de commercialisation à ALBI en France 
et elle possède un baccalauréat en économie de l’UQTR. Elle est 
reconnue pour son écoute et l’originalité dans la conception et 
l’implantation d’équipements récréatifs.

Michèle, en plus d’être une leader au sein du groupe, est 
une joueuse de basketball et une volleyeuse émérite assidue. 
Elle pratique de plus le vélo de route avec détermination.

Nous sommes heureux de la retrouver au sein de notre équipe.
www.abcrecreationqc.com

Jean Pierre Leboeuf | jp.leboeuf@abcrecreation.com

Jean-Pierre possède un certifi cat en gestion de l’UQAM et une 
vaste expérience du domaine municipal, mais avant tout, Jean-
Pierre est un homme de cœur avec une implication communautaire 
exemplaire. Il fut directeur de la Société d’autisme des Laurentides 
pendant 3 ans et demeure toujours président bénévole pour le  
RCPHL, le regroupement pour la concertation des personnes 
handicapés des Laurentides, ce qui fait de lui un spécialiste 
quand vient le temps de parler d’accessibilité universelle et de 
jeu inclusif. www.rcphl.org 

Il vient renforcer la pensée d’ABC et de Landscape Structures qui 
vise à concevoir et fabriquer des terrains de jeux pour tous les 
enfants. www.playlsi.com

Jean-Pierre est un karatéka depuis plus de 25 ans : il détient une 
ceinture noire 4e Dan certifi é à Okinawa au Japon en 2001. 
Il enseigne le karaté aux enfants autistes depuis plus de 3 ans. 

Jean Pierre consacrera le plupart de ses efforts en représentation 
dans les régions des Laurentides, Lanaudière, Mauricie, 
Saguenay et la région de la Capitale.

ARTS ET 

CULTURE

SPORTS.

LOISIRS.

PLEIN AIR

www.groupeibidaa.com

La division STRATÉGIES du Groupe IBI/DAA,

la plus importante expertise 
en services-conseil au Québec en :

Montréal 514-954-5300

Québec 418-522-0300

Saguenay 418-543-7997

 Étude d’opportunité et 
de faisabilité

 Plan directeur d’installations 
et d’équipements

 Étude de besoins et de marché

 Plan marketing et stratégies 
de communication

 Plan d’affaires

 Concept et plan d’aménagement

 Planification stratégique 
de développement

 Scénarios prévisionnels de revenus 
et budgets d’exploitation

 Analyse structurelle et 
organisationnelle

 Sondages, enquêtes et groupes 
de discussions

 Étude de retombées économiques

COMMUNIQUEZ-NOUS
VOS BONS COUPS,
AFFICHEZ VOTRE PUBLICITÉ !

AGORA FORUM
La revue du loisir municipal au Québec

Pierre Watters 514 252.5244 #7
p.watters@loisirmunicipal.qc.ca
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avec les institutions de la santé et de 

l’éducation, notamment. Mais s’il lui sera 

possible de travailler en complémenta-

rité avec les groupes et les institutions, 

toujours le loisir public devra s’en tenir à 

ce pour quoi il est habilité et possède 

des compétences. Mieux définir sa mis-

sion permettra à ses partenaires de 

mieux connaître et comprendre son 

champ propre.

Concrètement, le développement plus 

que les aspects cliniques ou correctifs 

de la qualité de vie des personnes et 

des communautés servira de critère de 

décision face à de nouveaux mandats 

potentiels et présidera à l’évaluation des 

compétences et des ressources requises 

par le loisir public. 

des AJustements nécessAires 
Dans la mesure où la caractéristique 

propre au loisir public est de favoriser 

les liens sociaux, la participation et 

l’implication de la communauté, et où 

la vision du loisir n’est pas seulement 

orientée vers une liste d’activités 

structurées mais vers des expériences 

multidimensionnelles, il est évident 

qu’il doit aligner ses ressources et ses 

compétences de façon conséquente et 

n’accepter quelques mandats externes 

que s’ils servent sa mission.

Dans cette perspective, il est clair que le 

loisir public doit se doter de compétences 

en développement et soutien de 

l’engagement bénévole, en mobilisation 

communautaire et en connaissance de 

dynamique des communautés. Il devient 

tout aussi important d’embaucher des 

professionnels dans ces domaines qu’en 

gestion des finances ou en sports. 

Il est également clair que le loisir public 

doit comprendre que sa programmation 

se compose autant des l ieux et 

événements facilitant une expérience de 

loisir que d’une liste d’activités. En termes 

techniques, le soutien à la pratique libre 

fait dorénavant partie intégrante de la 

programmation.

Enfin, il est clair que le soutien des 

groupes et associations et les relations 

de partenariat avec ceux-ci doivent être 

ciblés vers les dimensions favorisant le 

développement des conditions de qualité 

de vie et des liens sociaux, et privilégier, 

en conséquence, la participation et 

l’engagement des citoyens acteurs plutôt 

que clients ou bénéficiaires. 

En tant que service public, le loisir public 

devra soumettre au processus politique 

et démocratique ses cibles prioritaires. 

Dès lors, les professionnels en loisir 

devront proposer aux élus des options, et 

faire des recommandations fondées sur 

des connaissances et des compétences 

conformes à la mission propre du loisir 

public.

« …la vision du loisir 
municipal n’est pas 
seulement orientée 
vers une liste d’activités 
structurées mais vers 
des expériences 
multidimensionnelles… »
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UN NOUVEAU PROGRAMME D’HYDRO-QUÉBEC

Afin d’atteindre sa cible ambitieuse d’économie d’énergie de 11 TWh à l’horizon 2015, 
Hydro-Québec a lancé en janvier 2011 un nouveau programme pour supporter ses  
clients d’affaires des secteurs institutionnel et commercial à tirer le meilleur profit de  
projets d’efficacité énergétique. S’inscrivant dans la continuité du Plan global en efficacité 
énergétique, le programme Bâtiments offre un appui financier pour la mise en œuvre de 
mesures permettant de réduire la consommation d’énergie électrique de leurs  bâtiments.

MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DU MARCHÉ

Pour gérer l’ensemble du programme Bâtiments, Hydro-Québec a lancé un appel d’offre 
public et a retenu la société SNC-Lavalin inc. comme mandataire du programme. ÉnerCible 
est un segment d’affaires autonome de SNC-Lavalin, qui a été créé à l’automne 2010 pour 
exploiter et commercialiser le programme Bâtiments. Ce segment est indépendant des 
autres activités de  la société-mère et  est régi par un code de déontologie et de conduite 
éthique très strict et distinct. Reconnue pour son expertise en efficacité énergétique et sa 
capacité à établir des relations d’affaires, l’équipe d’ÉnerCible veillera à la commercialisation, 
au déploiement et à la gestion du programme, et assurera le suivi des activités liées aux 
projets. Ainsi, les clients d’affaires d’Hydro-Québec bénéficieront d’une approche flexible et 
évolutive, qui permettra d’accélérer les procédures administratives de distribution d’appuis 
financiers. L’équipe d’ÉnerCible offre un accompagnement sur mesure en dédiant une  
ressource,  assurant support et accompagnement à toutes les étapes du projet, selon  
les besoins et les objectifs du client. 

UN PROGRAMME QUI CORRESPOND À VOS BESOINS

Le nouveau programme Bâtiments a pour objectif de déclencher des projets et  
d’encourager les efforts en efficacité énergétique. Les principales mesures admissibles 
portent sur l’enveloppe thermique, l’éclairage, la ventilation et les équipements de contrôle. 
Le nouveau programme, simple, flexible, adapté et accessible, s’applique aux bâtiments à 
vocation commerciale neufs ou existants (d’une superficie de plus de 1 000 m2) ainsi qu’aux 
bâtiments à vocation institutionnelle neufs ou existants. Représentant une amélioration  
par rapport aux programmes antérieurs, il propose de nombreux avantages. Par exemple,  
le nouveau progiciel du volet prescriptif (PVP) permet de calculer en quelques minutes 



  

l’appui financier pour les bâtiments de moindre envergure (de 1000 à 5 000 m2 pour  
les bâtiments existants et jusqu’à 5 000 m2 pour les bâtiments neufs). Le SIMEB est un  
nouvel outil de calcul simplifié, obligatoire pour les bâtiments neufs mais facultatif pour  
les bâtiments existants. Dans le cas des bâtiments existants, les outils et les méthodes  
de calcul du client sont maintenant acceptés. De plus, il est désormais possible de  
regrouper plusieurs bâtiments dans une même demande et de soumettre des demandes 
pour des projets s’étalant sur plusieurs phases. 

UN PROGRAMME PLUS CONVIVIAL

Simple, efficace et flexible, le programme Bâtiments reçoit un très bon accueil tant auprès 
des clients que des partenaires. Au cours des cinq premiers mois de l’année 2011, ÉnerCible 
a reçu plus de 650 propositions de projets, dont les deux tiers proviennent du marché  
commercial. 

Puisqu’elle met ainsi de l’avant une stratégie fondée sur les forces du marché qui laisse  
une place importante aux différents intervenants, Hydro-Québec croit fermement que  
le programme Bâtiments lui permettra de mieux répondre aux besoins et aux attentes  
de sa clientèle d’affaires. Les modalités du programme Bâtiments varient selon divers 
facteurs, dont le secteur d’activité, le type de bâtiment, la superficie, le nombre de mesures 
implantées et l’ampleur des économies d’énergie générées. 

Pour toutes questions ou pour déposer un projet, nous vous invitons à visiter le site Web  
du programme ou à communiquer avec ÉnerCible au 514 807-1433 ou 1 855 817-1433. 

Le site Web du programme www.programmebatiments.com contient toutes les  
informations utiles et contient des documents et outils qui faciliteront la présentation  
des projets, le calcul des économies d’énergie et l’évaluation.
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Ce n’est certainement pas par hasard 

que le comité organisateur de la Confé-

rence annuelle du loisir municipal de 

cette année a choisi Pierre Jobin comme 

conférencier d’ouverture. Le thème, « Le 

loisir public, une mission à redéfi nir », fait 

référence à la mouvance sociale et aux 

défi s communautaires qui s’ajoutent aux 

tâches des professionnels en loisir et 

modifi ent les profi ls traditionnels des ser-

vices municipaux de loisir. Or, il se trouve 

que le parcours du sociologue Pierre 

Jobin l’a amené à étudier en profondeur 

les questions du changement social, 

particulièrement sous l’angle des mou-

vements sociaux et du développement 

régional. En outre, il s’est penché sur la 

participation citoyenne en tant qu’expres-

sion des collectivités locales.

Avant de se tourner vers l’enseignement 

de la sociologie à l’Université du Québec 

à Rimouski, Pierre Jobin a été directeur 

général du Conseil régional de dévelop-

pement de l’Est du Québec et agent de 

recherche à la Commission de l’évalua-

tion du Conseil des collèges. Collabo-

rateur pour plusieurs médias alternatifs, 

électroniques et écrits, il a présidé la pre-

mière Assemblée mondiale des artisans 

de la radio communautaire.

Il a d’ailleurs été l’animateur, à la station 

de radio communautaire rimouskoise 

CKMN (96,5), d’une émission d’affai-

res publiques qui a eu une bonne cote 

d’écoute, en particulier dans les milieux 

ruraux du Bas-Saint-Laurent. Il a égale-

ment animé l’émission quotidienne Sport 

Atout durant quatre ans. 

Pierre Jobin a été conseiller et président 

d’assemblée dans diverses organisations 

citoyennes, dont plusieurs en loisir. Il a 

occupé plusieurs postes dans le hockey 

régional, notamment vice-président 

régional et responsable du comité de 

discipline. 

En 2009, une maladie a mis fin à bon 

nombre de ses activités, l’obligeant à 

prendre une semi-retraite. L’amputation 
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Pierre Jobin
Conférencier invité de la CALM 2011 
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de sa jambe droite fut suivie en 2010 par 

celle de sa jambe gauche. Ces épreuves 

en auraient terrassé plusieurs, mais selon 

toute évidence, Pierre Jobin continue de 

foncer dans la vie et d’en analyser les ten-

dances. Agora Forum l’a rencontré pour 

lui poser quelques questions sur la situa-

tion du loisir municipal et son devenir.

Agora Forum

  Selon vous, les tendances en 

matière de développement des 

communautés pourraient-elles 

changer la gouverne profonde 

des services municipaux de loisir 

au point où le loisir deviendrait 

accessoire ? 

Pierre Jobin

  Le développement des commu-

nautés comporte des dimensions 

sociales, économiques, politiques et 

culturelles qui englobent la fonction 

loisir mais la dépassent. Il est à pré-

voir que ce développement ne relè-

vera pas des services municipaux de 

loisir, du moins pas principalement.

AF :  Le bénévolat a été d’une très 

grande importance tout au 

long de votre vie. Est-ce qu’il a 

toujours sa place dans l’espace 

municipal du loisir alors que la 

population semble de plus en plus 

désengagée de la chose publique 

et cynique envers la politique ?

PJ :  Ce cynisme peut être le revers de la 

médaille de la volonté de prise en 

charge citoyenne de populations 

plus instruites, plus disponibles. 

C’est un peu ce que nous démon-

tre la montée des « médias sociaux 

citoyens » face aux médias de masse, 

le tout dans un contexte de redé-

ploiement du bénévolat.

AF :  Quels sont les critères sur 

lesquels les services municipaux 

de loisir devraient s’appuyer 

pour prendre position face aux 

nouveaux mandats qui s’ajoutent 

à la demande en raison des 

changements sociaux ?

PJ :  La mondialisation dominée par le 
BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), 
la postmodernité « portable », le 
vieillissement, la précocité sexuelle, 
le télétravail et son corollaire le télé-
loisir, le dépérissement de la classe 
moyenne, en nombre et en revenu… 
Allez-vous rire de moi quand vous 
relirez ces lignes dans 20 ans ?

AF :  Votre récente réalité de personne 

à mobilité réduite vous a-t-elle 

amené à une réflexion plus 

poussée sur l’importance que 

doivent accorder les services 

municipaux, dans leur ensemble, 

aux services adaptés ?

PJ :  L’adaptation des infrastructures, des 
équipements et du mobilier urbain 
profite à tout le monde. Bien sûr, sur-
tout aux personnes à mobilité réduite 
dont les personnes âgées, mais éga-
lement aux familles avec des jeunes 
enfants. Elles favorisent leur partici-
pation aux efforts de « vie active ».

AF : Merci, Pierre Jobin.

« L’adaptation des 
infrastructures, des 
équipements et du 

mobilier urbain profite  
à tout le monde. » Pierre Jobin, conférencier invité. 

Crédit photo : Journal L’Avantage Rimouski
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140 caractères pour...
TWITTER 101 POUR GESTIONNAIRES EN LOISIR

PAR FRANÇOIS  HUOT

« Twitter, lit-on dans l’encyclopédie 

collaborative Wikipedia, est un outil 

de réseau social et de microblogage 

qui permet à l’utilisateur d’envoyer 

gratuitement des messages brefs, 

appelés tweets (« gazouillis »), par 

Internet, par messagerie instantanée ou 

par SMS. » En plus simple, on peut décrire 

Twitter comme une agence de presse 

personnelle dont les abonnés peuvent 

aussi envoyer des messages…

L’un des aspects les plus originaux de 

Twitter est la limite de 140 caractères 

pouvant être contenus dans un tweet, un 

terme que rejette l’Offi ce de la langue 

française au profit de microbillet. Qui 

eût cru qu’un tel service destiné au 

départ à indiquer ce que l’on fait à des 

amis ou connaissances deviendrait l’un 

des trois dieux des réseaux sociaux avec 

Facebook et LinkedIn ? Au fi l du temps et 

des usages, Twitter a nettement dépassé 

ce que demandait son premier slogan 

publicitaire : What are you doing ? 

Twitter est aujourd’hui un instrument de 

promotion, d’information, de marketing, 

de lutte politique (voir son utilisation en 

Égypte et en Tunisie lors du Printemps 

arabe), de relais d’information ou de 

« caisse de résonance » tant il est de 

nombreux tweets qui renvoient à une 

information émise par une autre source. 

Ce peut être aussi, osons le dire, un 

magnifi que moyen de perdre son temps 

et d’introduire du bruit dans son travail, 

surtout pour les personnes qui confi gurent 

leur ordi de façon que chaque microbillet 

reçu fasse apparaître une petite fenêtre 

contextuelle (pop-up) sur son écran… 

Heureusement, il est possible d’utiliser 

Twitter de façon à ne pas être envahi par 

les gazouillis…

premiers pAs : hAstAgs

Grosso modo, Twitter fonctionne comme 

ceci : une fois un compte ouvert, une 

personne peut, comme le fait une 

agence de presse, lancer des tweets sur 

« Au fi l du temps, 
Twitter a nettement 
dépassé ce que 
demandait son premier 
slogan publicitaire : 
What are you doing ? »
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le réseau, devenant ainsi un émetteur. Ne 

reçoivent ces textes que les personnes 

abonnées aux gazouillis de l’émetteur, 

qui, lui-même, peut être abonné à un 

autre émetteur ou à des milliers d’autres. 

Un exemple, le député provincial Amir 

Khadir de Québec solidaire était, en date 

du 7 juillet 2011, abonné aux gazouillis 

de 9579 personnes ou organismes alors 

que 10 080 personnes étaient abonnées 

à ses tweets, dont le total s’élève à 448 

(un chiffre modeste comparativement au 

député libéral fédéral Denis Coderre qui, 

à la même date, avait 15 587 gazouillis à 

son actif). 

Par ai l leurs,  avec quelque 2300 

abonnements, le bouillant député libéral 

reçoit beaucoup plus de messages qu’il 

n’en émet, ce qui est généralement le 

cas sur Twitter. Si chacune des personnes 

suivies par Denis Coderre n’émet, disons, 

qu’un seul microbillet par jour, il reste 

que ce député aurait besoin de plus de 

24 heures par jour s’il voulait réellement 

suivre les gens qu’il suit…

Alors comment s’y retrouver dans ce 

potentiel déluge de gazouillis ? Si l’on 

s’intéresse à un sujet en particulier, il est 

possible, grâce au moteur de recherche 

de Twitter, d’effectuer des recherches 

sur celui-ci. Si ce sujet est important par 

contre, il est fort probable qu’il soit asso-

cié à un « hastag », que l’on peut définir 

comme une « appellation désignée » 

du genre #gazdeschiste ou #schiste. 

L’avantage de ces expressions, c’est de 

permettre la constitution rapide de com-

munautés de personnes intéressées par 

un sujet; en outre, lorsque le hastag est 

constitué d’une abréviation, cela offre 

l’avantage d’économiser de l’espace. 

Ainsi, le hastag #schiste ne compte que 

huit caractères alors que l’expression gaz 

de schiste en compte 14 !

Si une recherche sur un hastag permet 

généralement de rapidement prendre 

le pouls de ce qui se passe sur un sujet, 

une recherche exhaustive sur un sujet 

va exiger plusieurs recherches avec des 

requêtes différentes. La raison tient à ce 

que les utilisateurs n’utilisent pas tous 

les même mots pour s’exprimer, certains 

utilisant les hastags alors que d’autres 

en ont horreur ou les négligent tout 

simplement.

D’où viennent les hastags ? Des 

utilisateurs, qui sont libres d’en créer… 

Évidemment, avant d’en lancer un « sur le 

marché », il convient de vérifier qu’il ne 

soit pas déjà créé. Avec un peu 

d’imagination, il est aisé d’en créer ; ainsi, 

fin juillet 2011, ces hastags n’étaient pas 

encore uti l isés :  #lois irmtl  (pour 

loisirMontréal), #loisir3R (idem pour  

Trois-Rivières),  #musvic (musique 

Victoriaville).   

« On pourrait s’étonner 
du caractère public 
d’informations qu’on 
supposerait a priori 
privées. »

Une question au 
blogueur Benoît 
Descary sur le 
dernier-né des 
médias sociaux : 
Google+

« Google+ est encore très jeune, 

cependant je pense qu’à terme 

il sera extrêmement intéressant. 

Les cercles peuvent effective-

ment faire mal à Facebook, mais 

surtout à Twitter. Google+ pos-

sède la flexibilité de Twitter, il est 

accessible en mobilité et offre des 

fonctionnalités qui permettent de 

fermer un cercle à un groupe res-

treint d’utilisateurs. Il y a donc la 

possibilité de publier des messa-

ges à un groupe précis et d’autres 

messages à tous les utilisateurs. »

« Chez G+, l’aspect communica-

tion vidéo est très porteur. Il est 

possible de créer rapidement et 

facilement des visioconférences, 

qui peuvent accueillir jusqu’à  

10 participants. À mon avis, G+ 

remportera sans doute un vif  

succès auprès des groupes et 

entreprises assez rapidement. »

Photo : Blog de B. Descary
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L’expérience
votre municipalité...

Offrez le meilleur 
à votre communauté !

Miguel Ouimet
514 990-1414 poste 204
www.airenfete.com

au profit de

Gestion de programme 
de CaMp de jOur
	
P	Gestion	complète	du	camp	de	jour	régulier	et/ou		
	 spécialisé
P	Programmes	spécialisés	complémentaires	à	votre		
	 programme	pour	une	ou	plusieurs	semaines
P	Plus	de	30	programmes	spécialisés	(Sports - Arts -  
 Cuisine - Petite confiserie - Anglais - Magie - etc.)
P	Placement	d’animateur
P	Gestion	des	inscriptions
	

des services de qualité supérieure : 
	
P	La	présence	d’un	responsable	qualifié	sur	le	site	en		
	 tout	temps
P	12	ans	d’expérience	en	gestion	de	camps	de	jour
P	Un	personnel	formé	en	fonction	de	vos	besoins

•		Centre	multisports	de		
	 Rosemère
•		Les	complexes		
	 Sportifs	Terrebonne
•		Complexe	sportif	
	 Bois-de-Boulogne
•		Collège	St-Jean-
	 Vianney
•		École	Croisée	des	
	 Champs	Mirabel
•		Blainville
•		Beloeil

•		Boucherville
•		Brossard
•		Candiac
•		Chambly
•		Les	Cèdres
•		Mirabel
•	Mont	St-Hilaire
•		Repentigny
•		St-Bruno-de-	
	 Montarville
•		Saint-Eustache
•		St-Lambert

Notre implication 2011

• 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 logos de textiles

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 (près de 100 vendues au Québec)

•  445-525 propane ou gaz naturel

•  TMA pour tracteur

À votre service depuis 1981

bec

ce)

bec)

25 ZAMBONI 
POUR LA LOCATION

Coupe bordure essence, propane ou électrique

N

Commandez en ligne sur arenazone.com

e

res

Produits d’aréna
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« …sur Twitter, les écrits 
restent et parlent de leur 
auteur… »

Quelques simple suggestions pour éviter que Twitter ne devienne 

un irritant ou une source de perte de temps : 

•  furetez sur Twitter et réfléchissez longuement avant de vous y engager activement ; 

• évitez les microbillets inutiles;  

•  évitez de vous abonner à trop de sources, vous allez le regretter rapidement ; 

•  fuyez les personnes qui microbloguent sur tout ce qu’ils voient, entendent, lisent… ;

•  si c’est un organisme public qui tweete, établissez d’abord une politique 
d’utilisation, définissez des objectifs et une stratégie pour les atteindre.  
Si Twitter doit permettre d’atteindre le grand public et non un groupe déterminé, 
sachez que la persévérance doit faire partie de la stratégie.

Quelques liens utiles :

•  Les blogues d’un observateur 
averti : www.vincentabry.com/

news/twitter  ;  

•  62 outils pour mieux utiliser 
Twitter : http://fwd4.me/06yF ;  

•  Un guide en 18 petits textes sur 
Twitter : http://oseox.fr/twitter/ ;  

•  Un guide pour journalistes, mais 
utile pour d’autres personnes : 
http://fwd4.me/06yI

Autre outiL de bAse : Les Listes
Une autre façon d’être efficace avec 

Twitter, c’est d’utiliser des listes, c’est-

à-dire de sélectionner des émetteurs 

en introduisant un critère de tri. Ainsi 

un utilisateur intéressé entre autres par 

les affaires publiques pourrait créer une 

liste appelée Politique qui, une fois 

qu’elle serait « appelée » ou lancée, ne 

présenterait à l’écran que les microbillets 

des personnes sélectionnées. Par 

exemple, on apprend que, parmi les 

10 080 personnes qui suivent Amir Khadir, 

513 ont créé une liste dans laquelle les 

tweets du député Khadir apparaissent. 

Une autre façon de suivre une personne 

est d’aller sur sa page (twitter.com/#!/

amirkhadir) et de cliquer sur l’onglet 

Tweets pour faire apparaître tous les 

gazouillis du personnage.

On pourrait s’étonner du caractère public 

d’informations qu’on supposerait a priori 

privées. Mais tout, ou presque, est public 

sur Twitter : ainsi, il est possible de voir 

qui suit ou est suivi par Amir Khadir et 

qui a constitué une liste dans laquelle il 

apparaît. Telle est la façon de vivre sur 

Twitter. C’est là un élément à ne pas traiter 

à la légère : au fil des microbillets, une 

personne révèle énormément de choses 

sur ses goûts, ses opinions politiques, ses 

préjugés… Pour paraphraser un ancien 

proverbe : sur Twitter, les écrits restent et 

parlent de leur auteur…*

tWitter utiLe  
Selon Dany Paquin**, un courtier 

indépendant en assurances et grand 

utilisateur de Twitter, ce réseau est « l’outil 

par excellence de diffusion d’informations 

en temps réel sur le Web. Vous désirez 

faire une promotion, rejoindre vos clients 

à l’instant où ils ont besoin de vous ou, 

tout simplement, discuter avec des 

acteurs de votre industrie, tout cela peut 

se faire facilement sur un tel réseau. » 

Pour un organisme public, il suffit de 

remplacer le mot clients par membres 

pour saisir l’impact potentiel de Twitter.   

Le consultant en médias sociaux et 

blogueur Benoît Descary ajoute : 

« Twitter peut être très utile pour des 

groupes comme des équipes sportives 

ou un club. À mon sens, ce service est 

plus flexible que le courriel. Il peut être 

transmis et consulté depuis un ordinateur, 

un téléphone intelligent ou même un 

téléphone mobile conventionnel. Voici 

quelques exemples où Twitter pourrait 

être utile : modification d’horaire, 

annonces, support technique auprès des 

membres, infos, nouvelles et pointage 

concernant une ligue ou un tournoi, 

utilisation de la fonctionnalité message 

privé pour résoudre un problème urgent 

et réaliser une conversation privée. »

On ne peut parler de Twitter sans 

comparer ce réseau à Facebook et, 

depuis quelques semaines, à Google+ 

(voir l’encadré de la page 37). Alors : 

Twitter ou Facebook ? Réponse d’un 

autre observateur des réseaux sociaux, 

Vincent Abry : « Twitter est un outil de 

communication de brèves. Twitter va 

droit à l’essentiel avec 140 caractères 

maximum et un lien vers des photos, 

articles ou vidéos. L’interface est épurée 

et l’adresse du compte est souvent plus 

facile à retenir que celle de Facebook. 

Cependant pour de vrais échanges de 

discussions, il est largement préférable 

d’utiliser une page Facebook qui permet 

d’avoir des commentaires, ce qui n’est 

pas possible avec Twitter. Mais il y a des 

inconvénients avec Facebook : spam, 

trolls (provocations), paramètres de 

confidentialité difficiles à maîtriser, 

commentaires à modérer (et donc de 

feux à éteindre si quelqu’un par exemple 

attaque l’organisme). Twitter a l’avantage 

d’être plus viral, plus facile à utiliser et 

plus rapide à animer. »

Voilà ! La table est mise pour Twitter, qui 

se trouve à www.twitter.com.

*  Pour voir les microbillets (plus de 350) de l’auteur de cet article, voir http://twitter.com/#!/frhuot.

** Voir Trois cas inspirants de gazouillis sur Twitter : http://goo.gl/ydaTp.
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Actualités  Loisirs

Nous vous invitons à collaborer 
nombreux à ce résumé de 
nouvelles et de communiqués, 
qui est grandement alimenté par 
l’Observatoire québécois du loisir.
Vous retrouverez sur le site de l’OQL 
(www.uqtr.ca/oql) une description 
élaborée de ces actualités. 

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

orgAnisAtion municipALe

Boucherville se dote d’une machine pour nettoyer les aires de jeux sablées

Vigilante quant à la sécurité des enfants, la Ville de Boucherville a acquis une 

nouvelle machine, le Barracuda, qui sert à nettoyer en profondeur les aires de jeux 

sablées des parcs, écoles et lieux publics sur son territoire.

Source |  TVRS

Une politique de soutien aux fêtes, festivals et événements spéciaux de 

la Ville de Gatineau

La Ville de Gatineau reconnaît l’importance des fêtes, festivals et événements 

spéciaux en accordant un soutien à cette industrie dans le but de dynamiser ce 

secteur de l’économie locale. En plus de créer des emplois, le secteur des fêtes 

et festivals joue un rôle important en matière de développement de l’industrie 

touristique, moteur économique incontournable pour la région et la Ville de 

Gatineau en particulier. La nature du soutien est financière, logistique, technique, 

promotionnelle et professionnelle.

Source |  Ville de Gatineau

soutien AuX orgAnismes et 
AuX personnes 

Lancement du mouvement national 

de déclaration municipale des 

Journées de la culture

Les Arts et la Ville se joint à Culture pour 

tous pour le lancement du mouvement 

national annuel de déclaration municipale 

des Journées de la culture. Municipali-

tés, adhérez au mouvement à l’instar des 

quelques 200 municipalités déjà partici-

pantes et des 10 000 artistes et travailleurs 

culturels mobilisés annuellement à travers 

le Québec !

En adoptant la résolution, votre munici-

palité montre sa volonté de participer à 

cette grande manifestation nationale de 

démocratisation des arts et de la culture. 

Elle fait également un geste symbolique 

rendant manifeste l’attachement porté à 

l’identité culturelle de votre collectivité. 

Pour plus d’informations : 
www.arts-ville.org/bulletins-communiques/article/

lancement-du-mouvement-national-de-declaration-

municipale-des-journees-de-la-culture/

Source |   Les Arts et la Ville

Gatineau adopte un protocole d’entente 

avec le Centre de développement du 

sport de Gatineau (CDSG)

La Ville de Gatineau octroie au CDSG 

une contribution financière de 323 070 $, 

soit un montant de 23 070 $ en biens et 

services et une subvention de 100 000 $ 

pour les trois prochaines années.

Le CDSG, c’est environ 400 athlètes et 

75 entraîneurs de l’Outaouais allant du 

sport-études aux athlètes nationaux. 

Source |  Ville de Gatineau
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Inauguration du nouveau centre des 

loisirs de Sainte-Ursule

La municipalité de Sainte-Ursule a 

inauguré son nouveau centre des loisirs, 

lequel a été rénové, agrandi et réaménagé. 

Le centre comprend maintenant un terrain 

de basketball, de volleyball, de tennis, de 

baseball, des jeux pour les enfants et une 

patinoire. Mentionnons que le centre des 

loisirs ne comprenait auparavant aucune 

infrastructure pour les tout-petits.

Ce projet en partenariat a pu être réalisé 

grâce à un investissement total de 

235 632 $. Les gouvernements du Québec 

et du Canada y ont contribué pour 

50 685 $ chacun. La somme résiduelle a 

été assumée par la Municipalité de Sainte-

Ursule et ses partenaires.

Source |  Union des municipalités du Québec 

Inauguration d’un terrain de soccer-

football synthétique à Pincourt

Le nouveau terrain de soccer-football à 

surface synthétique de la Ville de Pincourt 

est situé à l’école secondaire du Chêne-

Bleu. Le coût de ce projet est de 2 578 273 $. 

Le Fonds pour le développement du sport 

et de l’activité physique y a contribué 

à hauteur de 1 039 241 $ et la Ville de 

Pincourt a complété le fi nancement avec 

une somme de 1 539 032 $. 

En plus de servir aux élèves de l’école 

du Chêne-Bleu, ce terrain sera utilisé par 

la Ville pour diverses autres activités à 

l’intention des jeunes de la communauté. 

Il permettra également d’accueillir de 

grandes compétitions sportives d’élite. 

Source |  Portail Québec 

Inauguration du premier 

planchodrome en béton à Lévis

Ayant pour objectif d’offrir un service de 

qualité aux planchistes en leur fournissant 

des équipements sécuritaires, la Ville 

de Lévis a inauguré ce nouveau site de 

planche à roulettes avec des modules 

intégrés à même la surface de béton. 

Cet équipement est situé dans le parc 

Georges-Maranda. En forme de V, la 

nouvelle structure est composée de deux 

lignes de modules d’une longueur de 

30,5 mètres (100 pi).

Source |  Union des municipalités du Québec 

Gatineau remplace les balançoires 

de 49 parcs

L’inspection des balançoires municipales 

à la suite d’un accident qui a grièvement 

blessé une élève de 11 ans a révélé que 

plusieurs balançoires étaient à risque, 

au point où la Ville de Gatineau 

a décidé de remplacer les 

balançoires dans 49 parcs. Afi n 

de ne pas priver les enfants de 

balançoires pendant toute la 

saison estivale, on a effectué 

des réparations temporaires 

à l ’aide de « collets de 

soudure ». Le remplacement 

des structures commencera cet 

automne et devrait être complété 

au printemps 2012. 

Source |  Cyberpresse

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

AménAgement urbAin et 
instALLAtions sportives

La Ville de Sherbrooke et la 

Commission scolaire de la Région-de-

Sherbrooke inaugurent une nouvelle 

piste de BMX

La nouvelle piste de BMX est située à 

l’école du Triolet et a été aménagée 

au coût de 174 675 $. Conçu par un 

spécialiste, le parcours permettra à la 

Ville de Sherbrooke de présenter des 

championnats de BMX de niveau provincial 

ou national. La Ville de Sherbrooke et la 

CSRS ont convenu de partager à parts 

égales les coûts d’aménagement et de 

fonctionnement.

Source |  Ville de Sherbrooke
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communicAtions 
d’intérÊt pubLic 

La culture mise en pratique[s] : 

grand lancement pour le réseau 

Les Arts et la Ville

Le réseau Les Arts et la Ville a lancé 

une nouvelle publication intitulée La 

culture mise en pratique[s] : Treize projets 

exemplaires issus de nos collectivités. 

Cette  publ icat ion d ’envergure , 

présente 13 pratiques inspirantes de 

développement culturel mises en œuvre 

dans des collectivités du Québec, de 

l’Acadie et de la francophonie canadienne. 

Elle a pour but d’offrir des modèles aux 

communautés, petites ou grandes, qui 

veulent faire de la culture un facteur 

important de leur développement.

La publication présente des initiatives 

mises en œuvre par des municipalités, 

des MRC, des organismes ou des 

citoyens du Bas-Saint-Laurent, de la 

Chaudière-Appalaches, de la Gaspésie, 

de Lanaudière, des Laurentides, de la 

Montérégie, de Montréal, de la Nouvelle-

Écosse, de l’Outaouais, de Québec, du 

Saguenay et de la Saskatchewan. Ces 

initiatives, qui ont été sélectionnées par un 

comité, sont diversifi ées par leur nature, 

leur contexte et leurs effets. Elles couvrent 

les domaines des arts de la scène, des 

bibliothèques, du cinéma, de l’éducation, 

de la médiation culturelle, du patrimoine 

et du tourisme culturel.

Le document,  qui  compte une 

cinquantaine de pages, documente tant 

la démarche qui a permis de concrétiser 

les projets que les résultats qu’ils ont 

engendrés pour les citoyens et pour le 

développement culturel local.

Il est possible de commander la 

publication en ligne au coût de 20 $ pour 

les membres du réseau Les Arts et la Ville 

et 30 $ pour les autres. 

Source |   Les Arts et la Ville

Guide pratique à l’intention des 

organismes qui souhaitent faire une 

place aux jeunes bénévoles

Le guide Cap sur les jeunes bénévoles 

2011 du Réseau de l’action bénévole du 

Québec est disponible gratuitement. 

Pour l’obtenir, vous pouvez télécharger 

la version électronique à http://rabq.ca/
app/DocRepository/2/Publications/Cap_
jeunes_benevoles.pdf.

Vous pouvez également obtenir la version 

papier en commandant un exemplaire au 

Réseau de l’action bénévole du Québec 

à info@rabq.ca ou en téléphonant au 

514 272-4004 ou au 1 866 496-4004. Seuls 

les frais postaux s’appliqueront.

Source |  Réseau de l’action bénévole du Québec

Tableau comparatif de tarifi cation 

arénas et terrains extérieurs de 

l’AQAIRS

L’Association québécoise des arénas et 

des installations récréatives et sportives 

(AQAIRS) a présenté sur son site le 

Tableau comparatif de tarifi cation arénas 

et terrains extérieurs, préparé par la région 

de l’Abitibi-Témiscamingue. Les régions 

de l’Est du Québec, de Montréal, de 

l’Outaouais et de Québec ont également 

fourni des données pour l’élaboration 

de ce document. Vous pouvez consulter 

le document en ligne à www.aqairs.
ca/public/ab447d76-b462-4d76-aee6-
a0d8f30bc8f0/tableau_comparatif__
tarifi cation.pdf.

Source |   AQAIRS 

Une grande première pour le réseau 
Les Arts et la Ville : lancement d’un 
programme de conférences Web

Le réseau Les Arts et la Ville a lancé 

un programme de conférences Web 

thématiques sur le développement 

culturel. À la fois interactives et conviviales, 

ces activités de formation en ligne offrent 

aux intervenants du milieu municipal et 

culturel un accès à un perfectionnement 

professionnel sans les obstacles dus à 

l’éloignement géographique. L’invité de 

la première conférence, qui a eu lieu le 

21 septembre, était Maurice Forget, avocat 

d’affaires et personnalité Arts-Affaires 

2009 de la Chambre de commerce du 

Montréal métropolitain. 

Source |   Les Arts et la Ville
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Sogo Active au Québec en 2010-2011 : 
un bilan très positif

Par David Gaudreau, 
coordonnateur Sogo Active – Québec

Le bilan annuel du programme Sogo Active au Québec 

est éminemment positif, témoignant de l’engouement des 

jeunes Québécois de 13 à 19 ans à bouger pour contrer 

la crise de l’inactivité. Il est cependant indispensable 

de souligner l’implication des organismes hôtes qui 

encadrent ces jeunes dans leurs activités physiques. Les 

résultats sont éloquents : 

•  Les plus de 7600 jeunes du Québec inscrits au site officiel 
SogoActive.com représentent 28 % des inscriptions totales 
dans l’ensemble du Canada.

•  Près de 475 organismes hôtes sont répartis dans les 
17 régions administratives du Québec ; c’est le plus grand 
nombre d’organismes hôtes reconnus dans une même 
province au Canada.

•  Plus de 125 000 $ ont été versés en financement direct aux 
organismes québécois reconnus depuis le coup d’envoi du 
programme en 2009.

Le programme de promotion de l’activité physique 

élaboré par ParticipACTION et géré par l’AQLM et 

ses partenaires au Québec permet aux jeunes de 13 à 

19 ans d’être davantage actifs grâce à ses subventions 

pouvant atteindre jusqu’à 1000 $ (subventions disponibles 

jusqu’au 31 mars 2012). Consultez le site officiel du 

programme (www.sogoactive.com) ou celui de l’AQLM 

(www.loisirmunicipal.qc.ca) pour obtenir tous les détails.  

Par ailleurs, nous vous 

invitons à vous rendre sur 

la page Facebook Sogo 

Active en Français afin 

d’apprécier au quotidien le dynamisme et les retombées 

du programme Sogo Active.

L’équitation, 
une activité saine 
pour tous ! 

Priorisez un établissement 
équestre certifié Équi-Qualité. 
Environnement sécuritaire et 
 personnels certifiés pour du 
 plaisir garanti ! 

www.equi-qualite.qc.ca

418 268-5854 / 514 252-3053 
1 866 575-0515
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Nos membres associés

Pour devenir 

membre associé de 

l’AQLM ou présenter 

votre publicité dans 

Agora Forum : 

Pierre Watters 
514 252.5244 #7

p.watters@loisirmunicipal.qc.ca

Abc récréAtion Québec inc.
Modules de jeux municipaux et institutionnels,
mobilier urbain, abris, gazebos et passerelles
1527, autoroute 440 Ouest, suite 200
Laval QC  H7L 3W3
T : 450 682-4477  •  F : 450 682-1077
fabrice.pellegrino@abcrecreation.com
www.abcrecreationqc.com

Admitec
Bracelets pour contrôle d’admission, d’événements 
spéciaux, festivals, camps, piscines, etc.
10450, rue Secant, Anjou QC  H1J 1S3 
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

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
info@agencefcaron.com  •  www.agencefcaron.com

AmiLiA
Plateforme web destinée aux organisations de sports 
et de loisirs pour simplifier la gestion des activités, 
participants, inscriptions et paiements en ligne 
4020, St-Ambroise, bureau 147 
Montréal QC  H4C 2C7
T : 514 343-0004
michel.brouillette@amilia.com  •  www.amilia.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

Atmosphäre 
Mobilier urbain, bancs d’arénas, sièges de salle  
de spectacle, abris, bornes et luminaires.  
Atmosphäre est une marque de commerce  
des Entreprises Imagineo
17999, J.-A. Bombardier, Mirabel QC  J7J 2H8 
T : 450 419-3480  •  F : 450 971-1226
info@atmosphare.com  •  www.atmosphare.com

brAuLt & bouthiLLier
Distributeur chevronné de jeux éducatifs, de matériel 
d’arts plastiques et d’éducation physique
700, avenue Beaumont, Montréal QC  H4L 3Z1
T : 514 273-9186  •  F : 514 273-8627
brault.bouthillier@bb.ca
www.braultbouthillier.com

cimco réFrigérAtion 
Spécialiste en réfrigération
5130, rue Rideau, Suite 150, Québec QC  G2E 5S4
T : 418 872-4025  •  F : 418 872-1254
vcarrard@toromont.com  •  cimcorefrigeration.com

circuit vitALité®

Circuits d’entraînement s’adaptant à tout parc et sentier
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

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

Expert en surfaces sportives et architecture de paysage
1222, Seymour, Montréal QC  H3H 2A5
T : 514 931-1222  •  F : 514 932-4124  
fhebert@dsssconsultants.com  
www.dsssconsultants.com

écoLe d’éQuitAtion miLLe cent un

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

FiLets nAd’s

Vente, installation, réparation de filets de sécurité 
et de sport
1195, Rang 4 Est, Daveluyville QC  G0Z 1C0 
T : 819 367-3631  •  F : 819 367-3671
filetsnads@yahoo.com  •  www.filetsnads.com 

FLeXigLAce inc.

Patinoires réfrigérées et accessoires pour patinoires 
2363, St-Césaire, Marieville, QC  J3M 1N9
T : 514 998-9333
info@flexiglace.com  •  www.flexiglace.net 

FormAtions remue-méninges 
Service de formation de l’Association des camps certifiés 
du Québec offrant plus d’une quarantaine d’ateliers 
de formation en animation, coordination et gestion 
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.qc.ca
www.lapassiondelanimation.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

gFi soLutions
Expertise dans la conception et l’implantation de 
logiciels. GFI Solutions offre UniCité, une suite 
complète pour les municipalités de toutes tailles 
75, Queen, bureau 6100, Montréal QC  H3C 2N6  
T : 514 868-0333  •  F : 514 868-5334 
Sans frais : 1 800 361-3607
www.solutionsdaffaires.bell.ca

gLAce synthétiQue du cAnAdA inc.
476, avenue Saint-Charles, bureau 102 
Vaudreuil-Dorion QC  J7V 2N6
T : 514 403-3400  •  F : 450 455-9780
info@glacesynthetique.ca  •  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  
pour loisirs intergénérationnels
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

gtr turF inc. 
Spécialiste de gazon synthétique pour terrain de 
soccer, football et baseball 
298, Côte St-Nicholas, St-Colomban QC  J5K 1M2
T : 1 877 456-8873  •  F : 1 877 845-8873 
Cell : 450 820-5888
j.zara@gtrturf.com  •  www.gtrturf.com

imAgineo
Équipements de terrains de jeux, surface de 
protection, jeux d’eau, jeux électronique extérieur, 
mobilier urbain et bancs d’arénas.
17 999, rue J.-A. Bombardier, Mirabel QC  J7J 2H8
T : 450 420-5389  •  F : 450 971-1226
Sans frais : 1 800 773-0737
info@imagineo.ca  •  www.imagineo.ca

JAmbette évoLuJeuX
Fourniture et installation d’équipements de parc,  
de jeux d’eau et de mobilier urbain d’extérieur, 
service d’entretien préventif
700, rue des Calfats, Lévis QC  G6V 9E6
T : 418 837-8246  •  F : 418 837-2916
Sans frais : 1 877 363-2687
jambette@jambette.com  •  www.jambette.com
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JopAt inc.
Revêtements sportifs : tennis, soccer,  
football, gymnases, pistes d’athlétisme
9015, Henri-Bourassa Est, Montréal  QC  H1E 1P4
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 sportifs
56, Huot, Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot QC  J7V 7Z8
T : 514 425-3535  •  F : 514 425-3575
info@kellylasolution.ca  •  www.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  •  www.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/promo/ 
groupes-ordres/aqlm.html

LA cApitALe en FÊte

Location gonflables géants, trampoline bungee, 
mur d’escalade, taureaux mécaniques, chapiteaux. 
3200, rue Watt, suite 111, Québec QC  G1X 4P8 
T : 418 844-2244  •  F : 418 657-1809
Sans frais : 1 866 844-5389 (JEUX)
info@lacapitaleenfete.qc.ca
www.lacapitaleenfete.qc.ca

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
T : 514 910-1842 (bureau de Montréal)
info@jcroyinc.com  •  www.jcroyinc.com

Les FiLms critérion 

Films DVD – primeurs pour vos activités publiques
7801, boul. Louis-H. Lafontaine  
bureau 104, Anjou 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 soLs sporticA inc.

Développement, production et installation de 
revêtements de sols sportifs, gazon synthétique 
pour terrain de soccer, football, tennis et piste 
d’athlétisme « coulés en place » et « préfabriqué »
926, rue Aubry, St-Jean-sur-Richelieu, QC  J3B 2H9
T : 450 741-1142  •  F : 450 741-3332
info@solsportica.com  •  www.solsportica.com 

Les soLutions XpercA inc.

Gestionnaire web offrant des outils de gestion pour 
conseils d’administration
1172, chemin du Coteau, Terrebonne QC  J6W 6C8
T : 450 416-6646
stousignant@xperca.com  •  www.xperca.com

Les surFAces cArpeLL

Terrains de jeux, gazons synthétiques pour soccer, 
football, pistes d’athlétisme
745, rue Vadnais, Granby QC  J2J 1H8
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

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

mécAnArc, Les moduLes AQuAtiQues h20
Fabricant-installateur de modules  
de jeux aquatiques sur mesure
180, Lucien-Thibodeau, Portneuf QC  G0A 2Y0
T : 418 286-6060  •  F : 418 286-6416
h2o@mecanarc.com  •  www.mecanarc.com

minérAuX mArt inc.
Distributeur de sable et quartz de couleur
201, Montcalm, bureau 213 
Saint-Joseph-de-Sorel QC  J3R 1B9
T : 450 746-1126  •  F : 450 746-8866
jacques.bedard@minerauxmart.com
www.minerauxmart.com 

morisset événements
Location de parcs de jeux et décors pour événements 
spéciaux.
905, rue Gaudette (Parc industriel) 
St-Jean-sur-Richelieu QC  J3B 7S7
T : 450 359-7175  •  F : 450 359-8737
info@morissetevenements.com
www.morissetevenements.com

ms3 surFAce
Ventes et installations de surface de hockey. 
142, La Vaillante, Québec QC  G1C 7P8
T : 418 805-8877
btuppert@ms3surface.com
www.MS3surface.com

msr LocAtion de scène mobiLe 
Service de location de scènes mobiles Stageline à 
travers l’Amérique du Nord
827, boul. l’Ange Gardien 
L’Assomption QC  J5W 1T3
T : 450 589-1178   •  F : 450 589-7624
Sans frais : 1 877 882-8889
info@locationscenemobile.com
www.locationscenemobile.com

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
ms@multi-surfaces.ca  •  www.multi-surfaces.ca

pArA-secours  
(div. de gestion pArA-médicAL inc.)
Formation en secourisme, RCR/DEA,  
premiers-soins, vente d’équipements. 
6005, boul. Grande-Allée, Brossard QC  J4Z 3G4
T : 1 888 926-2301  •  F : 450 926-1383
pdesmarais@gestionparamedical.com
www.gestionparamedical.com

pg soLutions
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
ventes@pgsolutions.com  •  www.pgsolutions.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  •  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

proLoc - LogiLys inc.
Logiciel de gestion des loisirs, sports et culture
747, boul. Pierre-Roux Est, bureau 202
Victoriaville QC  G6T 1S7
T : 819 758-0560  •  F : 1 866 357-7632
info@logilys.com  •  www.logilys.com/proloc.aspx

robert boiLeAu inc.
Distributeur Zamboni, Jet Ice, FuelMaker. Catalogue 
en ligne. Vente, pièces, service, location, formation
1425, boul. Pitfield, St-Laurent QC  H4S 1G3
T : 514 333-8420  •  F : 514 333-7056
Sans frais : 1 877 333-8420
promotion@arenazone.com  •  arenazone.com

société grics/m2e soLutions
Développement, implantation et support de solutions 
technologiques destinées au secteur municipal.
5100, rue Sherbrooke Est, 3e étage, bureau 300
Montréal QC  H1V 3R9
T : 514 251-3700  •  F : 514 251-3712  
latortue@grics.qc.ca  •  www.grics.qc.ca

sodem inc.
Gestionnaire d’équipements et de programmes 
récréatifs et sportifs
4750, avenue Henri-Julien, bureau RC-050
Montréal QC  H2T 2C8
T : 514 527-9100  •  F : 514 527-9105
sodem@sodem.net  •  www.sodem.net

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

soucy AQuAtiK 
Conception et réalisation de piscines municipales et 
institutionnelles, jeux d’eau et bassins récréatifs, 
mécanique de filtration et système de traitement de l’eau
3605, boul. Wilfrid-Hamel, Québec QC  G1P 2J4
T : 418 872-4440  •  F : 418 872-3570
sdrouin@soucyaquatik.com  •  soucyaquatik.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
Sans frais : 1 800 361-9463
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

AGORA FORUM 45Automne 2011 – Vol. 34  No 3



ENSEIGNEMENT
cégep de rivière-du-Loup, 
techniQues d’intervention en Loisir
Formation collégiale en techniques d’intervention 
en loisir
80, rue Frontenac, Rivière-du-Loup QC  G5R 1R1
T : 418 862-6903, poste 2369  •  F : 418 862-8248
davgui@cegep-rdl.qc.ca  •  www.loisir.cegep-rdl.qc.ca

cégep de sAint-LAurent,  
techniQues d’intervention en Loisir 
Programme de formation collégiale spécialisée en 
intervention en loisir.
625, avenue Sainte-Croix, Montréal QC H4L 3X7
T : 514 747-6521, poste 8633  •  F : 514 748-1249
infoloisir@cegep-st-laurent.qc.ca
www.cegep-st-laurent.qc.ca/loisir

UNITÉS RÉGIONALES DE 
LOISIR ET DE SPORT (URLS)
commission régionALe de Loisir  
et de sport de LAvAL (urLs)
1555, boulevard Chomedey, bureau 220
Laval QC  H7V 3Z1
T : 450 686-4343  •  F : 450 686-8377
y.roux@crelaval.qc.ca

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

Loisir et sport montérégie
3800, boul. Casavant O, St-Hyacinthe QC  J2S 8E3 
T : 450 773-9802  •  F : 450 773-4881
Sans frais : 1 800 387-7979
lsm@loisir.qc.ca  •  www.loisir.qc.ca

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

unité de Loisir et de sport  
Abitibi-témiscAmingue (uLsAt)
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 

unité de Loisir et de sport  
de LA cApitALe-nAtionALe (uLscn)
Soutenir et promouvoir  
le développement du loisir et du sport
5121, boul. Chauveau Ouest, bureau 100 
Québec QC  G2E 5A6
T : 418 877-6233  •  F : 418 877-5908
info@ulscn.qc.ca  •  www.urlsquebec.qc.ca

unité régionALe de Loisir, de sport et 
de pLein Air des LAurentides
3065, rue Rolland, Ste-Adèle QC  J8B 1C9
T : 450 229-2200  •  F : 450 229-2255
info@loisirslaurentides.com 
www.loisirslaurentides.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

Aide financière en sport et loisir; services conseils ; 
Jeux du Québec ; PNCE, etc. Concertation et 
coordination en matière de loisir et de sport
5515, rue St-Georges, Lévis QC  G6V 4M7 
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
Sans frais : 1 888 330-8757
info@urlscn.qc.ca  •  www.urlscn.qc.ca

urLs de LA mAuricie

260, rue Dessureault, Trois-Rivières QC  G8T 9T9
T : 819 691-3075  •  F : 819 373-6046
urls@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 outAouAis

394, boul. Maloney Ouest 
Gatineau QC  J8P 7Z5
T : 819 663-2575  •  F : 819 663-5568
direction@loisirsportoutaouais.com
www.urlso.qc.ca

MEMBRES  
CORPORATIFS
AssociAtion des cAmps certiFiés 
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
developpement@camps.qc.ca  •  www.camps.qc.ca

AssociAtion pAritAire sAnté et sécurité 
Au trAvAiL-AFFAires municipALes (ApsAm)

Conseil, assistance technique et formation en santé 
et sécurité du travail
715, Square Victoria, bureau 710 
Montréal QC  H2Y 2H7
T : 514 849-8373  •  F : F : 514 849-8873
Sans frais : 1 800 465-1754, poste 229
atrudel@apsam.com  •  www.apsam.com

AssociAtion Québécoise pour Le Loisir 
des personnes hAndicApées (AQLph)
Promotion, concertation et développement du loisir 
pour les personnes handicapées. 
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000 
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 450 373-3339 ou 514 252-3144
info@aqlph.qc.ca  •  www.aqlph.qc.ca 

cArreFour Action municipALe et FAmiLLe
Regroupe les MRC et municipalités intéressés au 
développement d’une politique familiale municipale 
et la démarche municipalité amie des aînés
5525, Auteuil #103, Brossard QC  J4Z 1M3
T : 450 466-9777  •  F : 450 466-6838
info@carrefourmunicipal.qc.ca
www.carrefourmunicipal.qc.ca

centre sportiF  
coLLège de bois-de-bouLogne
Centre sportif avec piscine et gymnases avec service 
offerts à la communauté
10 555, 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

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
La Croix-Rouge est un organisme humanitaire visant 
à améliorer les conditions d’existence des personnes
6, Place du Commerce, Verdun QC  H3E 1P4
T : 514 362-2929  •  F : 514 362-9991
Sans frais : 1 800 363-7305
michele.mercier@croix-rouge.ca  •  croix-rouge.ca

égALe Action
Formations, conférences, support, statistiques, 
information des femmes en sport et activité 
physique. Gala femmes d’influence 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 par l’entremise des clubs  
de natation dans les municipalités du 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 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
Expertise, soutien aux exposants, assistance aux 
clubs philatéliques
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
Regroupement et soutien d’organismes provinciaux 
de jeux d’adresse et d’esprit
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
info@fqsc.net  •  www.fqsc.net

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

Les centres sportiFs  
de sALAberry-de-vALLeyFieLd 
84, rue Marquette, 
Salaberry-de-Valleyfield QC  J6S 3C4
T : 450 371-6624  •  F : 450 377-5458
mscotto@centressportifsvalleyfield.com
www.centressportifsvalleyfield.com

ordinAteurs pour Les écoLes du Québec
Ordinateurs performants à faible coût pour les OBNL. 
1, Alexandre G. Bell, Tour E, 2e étage
Verdun QC  H3E 3B3
T : 514 391-6334 
francois.pare1@bell.ca  •  www.opeq.qc.ca

société de sAuvetAge
Experts en surveillance aquatique
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

WALLAby et compAgnie
Camp, camp de jour, programme après l’école, 
club mensuel
300, Lafleur, LaSalle QC  H8R 3H5
514-759-4304
info@wallabyetcompagnie.com
www.wallabyetcompagnie.com

Zone Loisir montérégie
Financement de deux programmes,  
formation en accompagnement des personnes 
handicapées, promotion
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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Tsunamis de plaisirs dans nos parcs!
Imagineo, spécialiste des modules de jeux pour enfants, présente un autre de ses divertissements spectaculaires, le 
Super Splash. Un immense seau s’emplit jusqu’à son point de bascule puis renverse sa charge, libérant ainsi un torrent 
d’eau sur les jeunes qui n’attendent que ça. Rires en cascades et plaisirs rafraîchissants assurés.  

Structure durable de six mètres de hauteur, acier inoxydable et fibre de verre. Super Splash, une attraction 
de marque pour votre quartier.

Visionnez notre vidéo : www.imagineo.ca/supersplash

La vie est un jeu d’enfant.
Le leader mondial des aires de jeux d‘eau, 

avec plus 4,000 installations dans le monde


