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Mot de la présidente 
Tout d’abord, MERCI pour la confi ance 

que vous m’avez accordée en renouvelant 

mon mandat à la présidence pour les 

deux prochaines années.

Au-delà d’un regroupement d’individus, 

notre association s’affaire de manière 

structurée et planifiée à positionner 

le loisir public comme vecteur de 

développement incontournable des 

communautés, générant des retombées 

sur la qualité de vie, mais aussi sur 

les dimensions sociale, économique, 

environnementale et politique. 

Évidemment cette tâche n’est pas le 

propre de la présidence, elle repose sur 

un conseil d’administration dynamique, 

sur de nombreux comités de travail, et 

sur une équipe de permanents et de 

collaborateurs chevronnés.  

Elle doit également s’élargir à vous tous 

afi n que nous puissions relever les défi s 

que nous avons identifiés lors de la 

CALM 2011, et ainsi mettre à profi t, au 

sein de nos milieux respectifs,  l’expertise, 

l’ingéniosité et la créativité dont nous 

savons faire preuve.

Dans le même sens, nous accorderons 

cette année une attention particulière 

aux initiatives régionales de réseautage. 

Il importe que les travailleurs en loisir 

d’une même région, qui font souvent 

face à des difficultés ou des défis 

communs, partagent leurs bons coups. 

Le réseautage et les partenariats ne 

peuvent que contribuer à mieux relever le 

défi  crucial de l’accès au loisir pour tous. 

Ce défi  doit être porté à tous les niveaux, 

local, régional et provincial. 

À ce dernier niveau, nous allons continuer 

à multiplier les pressions et à travailler de 

concert avec nos partenaires pour que 

la reconnaissance du loisir se traduise 

formellement dans une politique provin-

ciale. Nous requérons que le gouverne-

ment précise le rôle et les responsabilités 

des multiples acteurs de la grande mosaï-

que du loisir public. Et nous sommes tout 

disposés à offrir notre expertise pour 

l’élaboration d’une telle politique.

nouveautés dans AGORA FORUM

En ce début d’année associative, laissez-

moi le plaisir de vous signaler quelques 

nouveautés qui enrichiront notre revue 

et les thèmes des prochaines éditions 

d’Agora Forum.

Déjà, vous remarquerez que l’éditorial 

est signé par un nouveau collaborateur, 

Benoît Simard. Ce dernier est le chef 

de la Division des loisirs et de la culture 

de la Ville de Contrecœur. Il partagera 

la responsabilité de l’éditorial avec 

Paul-André Lavigne. Nous avons voulu, 

par cette diversification, proposer le 

point de vue de deux générations de 

professionnels en loisir. Ils sont bien 

sûr porteurs de l’idéologie de notre 

association, mais avec une couleur qui leur 

est propre. Par exemple, confi er l’édito 

sur le vieillissement de la population à 

un plus jeune nous semblait aller dans la 

logique des choses puisqu’il est de ceux 

qui seront confrontés au phénomène 

des boomers. Nos deux éditorialistes 

signeront des textes en alternance, 

mais il est possible qu’il cosignent 

certains éditoriaux. 

« Une édition spéciale 
s’ajoutera, en 2012, sur 
le thème du loisir rural. »
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Les thèmes retenus par le Comité 

éditorial pour les trois prochains numéros 

seront : au printemps, le plein air ; à l’été, 

la culture ; et à l’automne, un thème 

concordant avec celui de la CALM 2012 à 

Montréal, « Le loisir au 21e siècle ».

Une édition spéciale s’ajoutera, en 

2012, sur le thème du loisir rural. Nous 

souhaitons avec nos partenaires donner 

un élan à ce secteur du loisir public, qui 

doit relever des défi s spécifi ques reliés à 

l’occupation dynamique de territoires à 

faible densité de population. 

Il y a enfin une nouvelle rubrique de 

« pratiques exemplaires ». Celles-ci se 

présentent sous forme de fi ches tirées de 

présentations à la Conférence annuelle 

du loisir municipal ou d’autres sources. 

Ces « bons coups » sont des pratiques 

novatrices et effi caces qui peuvent être 

reprises ailleurs ou inspirer de nouvelles 

pratiques adaptées aux réalités locales. 

On consultera ces fiches avec intérêt, 

qui témoignent d’ailleurs des qualités 

d’ingéniosité et de créativité des 

travailleurs en loisir que je mentionnais 

plus haut. La première de ces rubriques 

est à la page 38 du présent numéro.

Je vous invite à réfl échir, en parcourant 

ce numéro, aux différentes dimensions 

du vieillissement de la population et à 

leurs répercussions sur la sphère du loisir 

public. Ce thème s’inscrit parfaitement 

dans la foulée des discussions que nous 

avons eues à la 12e Conférence annuelle 

du loisir municipal et prépare déjà à 

explorer le thème de la 13e CALM.

Je vous souhaite une excellente saison !

importantes modifications 
aux règLements généraux

Comme chaque année, l’AQLM tenait 

son assemblée générale annuelle 

dans le cadre de la CALM, mais, 

exceptionnellement, le 7 octobre, il y a 

eu aussi une brève assemblée générale 

spéciale précédant l’AGA, dans le but 

d’adopter d’importantes modifi cations 

aux règlements généraux. 

À l’article 4, qui énumérait les objec-

tifs de l’association, on a substitué la 

mission, en concordance avec le docu-

ment d’orientation et de planifi cation 

qui avait été adopté l’an dernier.

En concordance également avec 

les orientations qui visaient à élargir 

la portée de l’AQLM, la notion de 

« membre actif » (article 5.1) a fait place 

au « membre municipal », soit « toute 

municipalité, regroupement municipal, 

MRC ou CRE du territoire québécois ». 

On distingue dorénavant dans cette 

catégorie une sous-catégorie « offi cier » 

(article 5.1.1), soit « toute personne 

œuvrant pour un des membres 

municipaux à titre de directeur, 

gestionnaire cadre, professionnel(le) 

ou technicien(ne) en loisir municipal, 

dans un service des loisirs ou son 

équivalent, mandatée par un membre 

municipal », et une sous-catégorie 

« délégué » (article 5.1.2), soit « toute 

personne œuvrant au sein d’un 

membre municipal à titre d’élu(e) ou 

d’un service autre que le service des 

loisirs ou son équivalent et mandatée 

par un membre municipal ».

marie-france deLage 
rééLue présidente
En session régulière, l’assemblée géné-
rale a reconduit Marie-France Delage 
au poste de présidente pour un nou-
veau terme de deux ans. Par ailleurs, 
Gérard Pâquet, de la région Abitibi, est 
devenu membre du comité exécutif en 
tant qu’administrateur, succédant à 
Marc DeBlois.

On compte trois nouveaux membres 
au conseil d’administration, soit Yvan 
Patenaude, de Saint-Jérôme, pour la 
région des Laurentides; Yess Gacem, 
de Gatineau, pour la région de 
l’Outaouais; et Luc Latulippe, de Laval, 
pour la région de Laval.

concertation 
municipaLe-scoLaire
À la fi n de l’assemblée générale, André 
Thibault a présenté aux participants les 
résultats préliminaires d’une étude sur 
les ententes municipales-scolaires qu’a 
entreprise l’Observatoire québécois du 
loisir (OQL) à la demande de l’AQLM. 
Trente-sept commissions scolaires 
et 57 municipalités ont répondu au 
questionnaire que l’OQL avait préparé.

Le taux de satisfaction des ententes 
est assez élevé (61 %), mais on relève 
une grande diversité de pratiques. Ce 
sont les gymnases et plateaux sportifs 
ainsi que les locaux de réunion qui 
font l’objet du plus grand nombre 
d’échanges. Et on préfère les échanges 
de services (troc) aux services qu’on 
se facture mutuellement. Chose 
certaine, il n’y a aucun modèle de 
référence. L’étude doit se poursuivre 
par l’analyse des commentaires, des 
rencontres à Montréal et à Québec, et 
des recommandations. Dossier à suivre.

Assemblée générale de l’AQLM
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L’ÉdiTORiAL

Le vieillissement actif

Préoccupations et opportunités

« Hé ! chérie, c’est maintenant officiel :

le nombre des 65 ans et plus vient de 

dépasser celui des 15 ans et moins! Moi 

qui croyais que nous avions fait notre 

part avec nos trois enfants, il faudra 

bien poursuivre… En passant, est-ce 

que tes parents peuvent garder les 

enfants en fin de semaine ? » 

Alors voilà! 2011 marquera l’histoire 

québécoise non seulement par le rôle 

« caricaturé » que peuvent jouer les 

grands-parents au sein de leur famille, 

mais aussi par les impacts démographique 

et politique qu’ils représentent dans 

notre société. Si l’on se fie à l’avis de 

plusieurs experts en démographie, d’ici 

2041 le Québec sera l’une des sociétés 

les plus vieilles en Occident! Pas parce 

qu’elle sera l’une des plus anciennes, 

mais plutôt en raison de l’âge médian de 

sa population.

Évidemment, la réduction des naissances 

n’est pas le seul phénomène à l’origine de 

la croissance démographique des 65 ans 

et plus. Comme le signale André Thibault 

dans son article (page 24), il y a aussi la 

hausse de l’espérance de vie et l’arrivée 

massive des boomers à la retraite. Ces 

trois phénomènes accentuent largement 

le vieillissement de la population 

québécoise.

Vous pouvez me suivre sur 
Twitter : @Ben_Simard

PAR BENOîT SiMARd, 
RÉcRÉOLOGUE
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«  D’ici 2041 le Québec sera 
l’une des sociétés les plus 
vieilles en Occident ! » 

y sommes-nous préparés ?
Ce constat « d’inversion de la pyramide 

des âges » amène son lot de conséquen-

ces. À tel point que les professionnels 

en loisir doivent maintenant jongler avec 

cette nouvelle réalité. Était-ce prévisible? 

Bien sûr! La plupart des études gouverne-

mentales annonçaient les données démo-

graphiques actuelles. Et avec  l’arrivée 

massive des baby-boomers au troi-

sième âge (en 2011), on comprend que 

la « boule de cristal » des démographes 

n’avait pas grand-chose de mystérieux. 

Mais si le phénomène était prévisible, 

s’y est-on préparé concrètement ? Est-ce 

que nous, les professionnels en loisir, 

nous sommes adaptés à cette nouvelle 

réalité ? Connaissons-nous bien les 

effets du vieillissement de notre popula-

tion sur la dimension loisir ? Là, je vous 

laisse répondre!

Les effets associés au vieillissement de 

la population peuvent susciter plusieurs 

interrogations chez les analystes, mais 

inévitablement, en loisir municipal 

comme dans toutes les autres sphères 

d’activités publiques, ils représentent 

de nouveaux enjeux. Les municipalités 

doivent déjà composer avec de nouveaux 

défis : augmentation de la demande 

de logements sociaux abordables, 

croissance de l’utilisation du transport 

adapté, présence policière accrue et, bien 

entendu, offre de service en loisir adaptée 

à cette nouvelle réalité…

Le Loisir, un « art de vivre » 
pLus qu’une activité
Qui dit loisirs de personnes âgées dit 

souvent voyages organisés, soirées 

de danse ou cours de yoga en pleine 

journée, mais il faudrait peut-être arrêter 

de présenter le loisir uniquement comme 

une simple activité où le citoyen devient 

une sorte de client consommateur de 

services pour lesquels il s’est acheté 

un « droit de critique ». Cette approche 

brime déjà suffi samment les bénévoles 

dans le monde associatif et il serait grand 

temps de repositionner le loisir avec des 

« valeurs humaines ». 

Si le loisir est l’âme d’une communauté, 

il est pour l’individu son « art de vivre ». 

Au-delà de l’activité, le loisir doit donc 

se présenter sous forme d’expériences 

sociales, intellectuelles, sensuelles et 

physiques… Autrement dit, le loisir doit 

être une expérience de « récréation » pour 

tous les citoyens, et plus particulièrement 

pour le nouveau « pouvoir gris ».

Les boomers, qui constitueront une part 

de plus en plus importante de ce nouveau 

« pouvoir gris », sont reconnus pour

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

y sommes-nous préparés ?
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Bénévoles 
d’expérience !

être plus actifs, plus instruits et plus 

exigeants que leurs prédécesseurs. Et 

avec un certain recul, il est constaté que 

cette tranche de population est beaucoup 

moins homogène qu’on pourrait le croire. 

Leurs besoins sont plus raffinés, plus 

complexes, plus diversifiés, tout en étant 

plus nombreux. 

L’approche citoyenne pLutôt 
que L’approche discipLinaire
C’est pourquoi, en loisir public, « l’ap-

proche citoyenne » devrait prédominer 

sur « l’approche disciplinaire ». Nous ne 

pouvons plus traiter « l’affaire des aînés » 

uniquement en soutenant les clubs de la 

FADOQ, par exemple. Pour assurer des 

conditions optimales en loisir, il faut offrir 

l’amalgame d’expériences mentionnées 

précédemment dans des lieux multigé-

nérationnels, où l’ensemble de la popu-

lation pourra en tirer profit.

Mais encore faut-il que nos infrastructures 

soient à la hauteur! Un aménagement 

adéquat des lieux publics peut offrir cette 

ambiance propice aux rencontres. On le 

sait, les personnes âgées peuvent souffrir 

d’isolement. Pour le briser, il devient 

important, voire nécessaire, que les lieux 

publics soient sécuritaires, accessibles et 

bien entretenus. Ces lieux, tels les parcs, 

les centres communautaires et les îlots de 

verdure, doivent être animés et favoriser 

la mixité des usages, devenant ainsi des 

espaces conviviaux à échelle humaine. 

Le défi de ces aménagements relève de 

la cohabitation de tous les citoyens d’une 

même communauté, où les valeurs de 

tolérance et de civisme deviennent des 

conditions préalables aux succès de ces 

places publiques. Si tel était le cas, ces 

infrastructures pourraient certainement 

faire augmenter le niveau de satisfaction 

des personnes âgées face à leur milieu 

puisqu’elles y retrouveraient un sentiment 

de sécurité et en ressentiraient une fierté 

d’appartenance.

d’heureux effets  
sur Le bénévoLat ?
Et si toutes ces mesures devenaient 

l’amorceur nécessaire pour assurer la 

pérennité et le renouvellement des 

bénévoles… qu’en diriez-vous ? Si 

notre offre de service favorisait cette 

mixité d’usages, dans des lieux publics 

propices aux rencontres de divers âges, 

où l’activité vécue constituerait de 

nouvelles expériences enrichissantes 

pour l’individu, nos places publiques ne 

deviendraient-elles pas synonymes de 

citoyens fiers ? La fierté d’appartenance 

n’est-elle pas là une caractéristique 

importante des bénévoles ?

Rappelons-nous que les bénévoles 

non seulement assurent une meilleure 

réponse à leurs propres besoins, mais 

« …le vieillissement de la 
population peut enrichir la 

banque de bénévoles dans 
laquelle les organismes 

pourraient puiser pour faire 
du recrutement. »

aussi qu’ils sont un facteur important de 

l’accès aux différentes activités de loisir. 

Or, le vieillissement de la population 

peut enrichir la banque de bénévoles 

dans laquelle les organismes pourraient 

puiser pour faire du recrutement. 

Dans un contexte où l’on constate 

l’essoufflement des bénévoles alors que 

l’organisation civile du loisir dépend de 

cette ressource, il semble plus qu’évident 

que le recrutement à l’intérieur de 

cette nouvelle « source fraîche de 

bénévoles » représente une occasion 

en or pour assurer la pérennité de nos 

OBNL partenaires. Sans compter que le 

bénévolat contribue à la santé des aînés.

Quand on y pense, si toutes ces conditions 

étaient au rendez-vous, nous pourrions 

disposer d’une incroyable banque de 

citoyens fiers de leur milieu. Et qui dit 

fierté d’appartenance dit, à mon avis, le 

plus percutant outil de développement 

durable qu’une communauté puisse avoir. 

Alors, avant que ce « pouvoir gris » ne 

nous glisse entre les mains, ne faudrait-il 

pas s’en préoccuper dès maintenant ?

«Hé ! chérie, oublie le gardiennage 

finalement… On pourrait peut-être 

inviter tes parents avec nous en fin de 

semaine ? » 
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ENTREVUE

Lancé en 2007, le Guide mondial des 

villes-amies des aînés de l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) a présidé à la 

mise en place de la démarche Municipalité 

amie des aînés (MADA) par le ministère 

québécois de la Famille et des Aînés (MFA). 

Le but de cette démarche est « d’adapter 

les politiques, les services et les structures 

municipales, de favoriser la participation 

des personnes aînées ainsi que la 

concertation et la mobilisation de toute la 

communauté en vue de mieux adapter les 

milieux de vie aux besoins des aînés ».

L’initiative a été fort bien accueillie en 

milieu municipal, comme en témoignent 

les très nombreuses demandes de 

participation transmises au MFA depuis 

son lancement. Début novembre, on 

comptait 316 municipalités participantes.

L’engagement dans MADA a des réper-

cussions importantes sur le loisir public. 

Dans sa brochure de soutien à la démar-

che , le MFA interpelle fortement le milieu 

du loisir en matière de vieillissement actif. 

Entre autres modes de participation à la 

vie sociale, économique, culturelle, intel-

lectuelle et civique, on mentionne :

•  une participation active à la vie de la 
collectivité, y compris par l’exercice 
d’activités bénévoles ;

•  la pratique de loisirs actifs, sous forme 
de centres d’intérêt, de sports, de 
voyages et d’activités créatives.

Pour les professionnels en loisir muni-

cipal, c’est un nouveau défi, voire un 

Municipalité
amie des aînés :

élargissement du champ d’intervention 

traditionnel. C’est un appel à repenser 

l’offre de loisir, tel que le souligne notre 

chroniqueur scientifi que André Thibault 

dans son article en page 24. Et c’est un 

élément qui s’intègre parfaitement dans 

le grand rebrassage qu’évoquait le thème 

de la dernière Conférence annuelle du 

loisir municipal (CALM) à Rimouski : 

on peut à coup sûr inscrire la donnée 

« vieillissement de la population » dans la 

balance de la redéfi nition de la mission 

du loisir municipal.

Le MFA a confié au Carrefour action 

municipale et famille (CAMF) le mandat 

d’appuyer les communautés qui désirent 

mettre en œuvre la démarche MADA. Le 

CAMF a une longue tradition de soutien 

aux municipalités, ayant notamment été 

le facilitateur de l’implantation des politi-

ques familiales dans les municipalités du 

Québec depuis 2002.

Une équipe de formateurs parcourt le 

Québec, allant de petits villages ruraux 

aux centres urbains en passant par les 

banlieues. Cet accompagnement se 

traduit par un contenu et des outils 

flexibles qui alimentent les réflexions. 

Voici quelques éléments abordés dans le 

cadre des activités d’accompagnement : 

•  définition et description de la démarche 
MADA ;

• acteurs de la démarche et rôle ;

• concept de vieillissement actif ;

• les quatre rôles de la municipalité ;

une démarche bien de notre temps
qui sollicite fortement le loisir public
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•  portrait du milieu (statistiques, bilan de 
l’état des ressources et des services aux 
aînés, bilan des actions) ;

•  mécanismes de consultation et 
participation sociale des aînés ;

•  réalisation d’un plan d’action réaliste 
qui répond aux besoins des aînés. 

La brochure Programme de soutien aux 

politiques familiales municipales et à la 

démarche Municipalité amie des aînés 

explique les modalités d’adhésion à la 

démarche MADA. Les municipalités qui 

présentent une demande de soutien 

reçoivent une aide fi nancière qui varie en 

fonction de la nature du projet et de la 

taille de la municipalité, et bénéfi cient de 

l’accompagnement du CAMF.

Afin d’en savoir plus, Agora Forum 

a rencontré le directeur général du 

Carrefour action municipale et famille, 

Marc-André Plante.

Agora Forum

  On voit parfois l’acronyme VADA 

pour Ville amie des aînées. Est-ce 

la même chose que MADA ?

Marc-André Plante

  Non, mais VADA et MADA ont des 
objectifs identiques. La grande dif-
férence réside dans le fait que la 
démarche VADA est associée à un 
projet de recherche. On compte 
actuellement sept « villes amies des 
aînés » au Québec, qui sont sou-
mises à une évaluation périodique 
par le Centre de recherche sur le 

vieillissement du Centre de santé et 
de services sociaux – Institut univer-
sitaire de gériatrie de Sherbrooke. 
Je précise que le choix d’utiliser le 
mot municipalité pour la démarche 
MADA provient de la volonté de 
promouvoir le projet auprès de tou-
tes les municipalités du Québec, de 

la plus grande à la plus petite.

AF :  Comment une municipalité et plus 

particulièrement un service de 

loisir peuvent-ils faire les choses 

différemment dans la gestion du 

phénomène des boomers ?

MP :  Considérant que nos aînés ne 
constituent pas un groupe homo-
gène, nos services de loisir auront 
des défis importants à relever au 
cours de la prochaine décennie. Ils 
devront adapter leur prestation de 
services en fonction de l’ensemble 
des besoins évolutifs de nos aînés. 
La génération des boomers n’a pas 
les mêmes intérêts que la généra-
tion précédente. Ainsi, une plus 
grande diversité des activités sera 
nécessaire afi n de répondre à leurs 
besoins. La démarche MADA offre 
l’occasion d’amorcer un processus 
de réfl exion sur la question.

AF :  Qu’est-ce qui doit motiver 

principalement une municipalité 

désirant s’inscrire dans une 

démarche MADA ?

MP :  La volonté d’agir est la première 

condition gagnante. Par ailleurs,

 Directeur du Carrefour action 
municipale et famille, 

Marc-André Plante en pleine 
action lors de la CALM 2011.

« Début novembre, on 
comptait 316 municipalités 

participantes. »
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cette condition essentielle doit être 

fondée non seulement sur l’intention 

administrative, mais également sur 

une forte volonté politique. Cette 

volonté, ainsi que la nomination d’un 

répondant politique du dossier aînés 

au sein du conseil, permettent à la 

communauté tout entière de saisir la 

valeur qu’accorde le conseil munici-

pal à l’amélioration de la qualité du 

milieu de vie des aînés de la munici-

palité. Et comme la démarche impli-

que une sollicitation des aînés du 

milieu, on crée là une condition dou-

blement gagnante. 

AF : Les préjugés à l’encontre des 

aînés restent tenaces au Québec. 

Un certain nombre de stéréotypes 

viennent ternir l’image des aînés 

et la représentation qu’ils se font 

eux-mêmes de leur place dans la 

société. Comment cette réalité 

est-elle abordée dans la démarche 

MADA ?

MP :  Assez curieusement, quand on 

demande aux retraités s’ils sont des 

aînés, la forte tendance est de nier 

qu’ils appartiennent à ce groupe 

d’âge. J’ai pu vérifier ce constat 

régulièrement, et c’est tellement 

vrai que même les formateurs 

affectés à la démarche MADA, qui 

sont pour la plupart des retraités, ne 

se considèrent pas dans ce groupe. 

C’est dire à quel point l’âgisme, 

cette somme de préjugés reliés 

au vieillissement, est tenace. Le 

message que nous voulons envoyer 

avec la démarche MADA, c’est que 

vieillir est un phénomène naturel et 

normal et qu’il y a lieu de l’associer à 

une époque heureuse et stimulante 

de notre vie. La démarche vise à 

favoriser le développement actif. 

Pour abattre les préjugés, il faut en 

parler.

AF :  Dans le maintien actif des 

fonctions cognitives et de manière 

à contrer la perception d’âgisme, 

l’incitation au bénévolat constitue-

t-elle une orientation que doivent 

encourager nos services de loisir ?

MP :  La nouvelle génération d’aînés sera 

plus scolarisée, en meilleure santé 

et en possession de connaissances 

et de compétences extraordinaires 

dans tous les domaines.  La 

problématique, c’est qu’on n’est 

pas habitué à les mobiliser comme 

citoyens et comme individus. Cela 

va obliger les services de loisir et 

les communautés à modifier leur 

façon de susciter l’engagement 

bénévole des aînés. Pourquoi ? Parce 

qu’aujourd’hui les nouveaux aînés, 

la génération des baby-boomers, 

sont prêts à faire du bénévolat, mais 

selon leur horaire et selon les causes 

en lesquelles ils croient. Ils voudront 

savoir dans quoi ils s’embarquent et 

si leur engagement aura un impact 

direct sur la qualité de vie des 

autres. Cela nous amènera à changer 

complètement nos méthodes de 

travail dans nos organisations. 

AF :  Concrètement, comment une 

municipalité peut-elle lutter contre 

l’isolement et la sédentarité, deux 

sources importantes de perte de 

qualité de vie ?

MP :  La première des choses, c’est que 

la démarche MADA permet à la 

municipalité d’avoir un portrait juste 

de son milieu. Ces informations 

vont provenir des agences de santé 

et du CSSS. Où sont les aînés, qui 

sont-ils, quelle est leur vulnérabilité ? 

Ce portrait va permettre de mieux 

comprendre les raisons de cet 

isolement et de la sédentarité. 

Est-ce parce que le transport est 

déficient, ou encore qu’il y a absence 

d’espaces verts, que ceux-ci sont mal 

adaptés… ? La municipalité sera, par 

conséquent, en mesure de corriger 

les irritants et s’il y a lieu de porter un 

regard plus attentif afin d’atténuer 

ces situations. Les formateurs du 

CAMF abordent cette question au 

cours du processus de réalisation de 

la démarche MADA. 

AF :  Quelle est la responsabilité des 

autres acteurs institutionnels ?

« … quand on demande aux 
retraités s’ils sont des aînés, 
la forte tendance est de nier 

qu’ils appartiennent  
à ce groupe d’âge. »

« La nouvelle génération 
d’aînés sera plus scolarisée, 

en meilleure santé et en 
possession de connaissances 

et de compétences 
extraordinaires dans  
tous les domaines. »

AGORA FORUM12 Hiver 2011-2012 – Vol. 34  No 4



Hiver 2011-2012 – Vol. 34  No 4 AGORA FORUM 13



MP : Dans nos communautés, il y a des 

tables de concertation d’aînés, les 

clubs FADOQ et beaucoup d’autres 

organismes représentant les aînés. 

Dans le cadre de la démarche MADA, 

c’est une occasion de dialogue, 

de discussion, de planification 

concertée et d`opportunité pour 

la municipalité et les organismes. 

Mais en plus de l’implication de ces 

organismes locaux et régionaux, je 

ne voudrais pas oublier le leadership 

politique de la ministre des Aînés, 

Mme Marguerite Blais, qui s’est 

montrée profondément déterminée 

à voir s’implanter la démarche dans 

les municipalités du Québec. 

AF : Comment le CAMF favorise-t-il 

la concertation entre les acteurs 

régionaux ?

MP : Le rôle du CAMF vise essentiellement 

à appuyer, soutenir et réconforter 

le comité MADA afin d’optimiser 

l’impact du plan d’action dans le 

milieu. Notre équipe de formateurs a 

l’expérience lui permettant d’outiller 

les acteurs de la démarche MADA.

AF : Comment peut-on évaluer l’im-

portance de la démarche MADA, 

maintenant et dans les prochaines 

années ?

MP :  La préoccupation liée au vieillisse-

ment est un incontournable quand 

on regarde les statistiques. Consé-

quemment les municipalités, comme 

la plupart des autres sphères de 

l’organisation sociale, doivent réso-

lument se tourner vers ce phéno-

mène et élaborer des plans d’action 

à cet égard. Une démarche comme 

MADA permet non seulement d’ap-

porter des correctifs tangibles et 

immédiats, mais aussi d’instaurer 

une vigie qui puisse servir à s’adap-

ter et à corriger le tir tout au long de 

la progression du phénomène. En ce 

sens, la démarche est là pour rester.

  D’ailleurs, la future politique « Vieillir 

chez soi », sur laquelle travaille 

le ministère de la Famille et des 

Aînés, et qui pourrait être déposée 

en mars 2012, ouvre la voie à 

l’injection de nouvelles enveloppes 

budgétaires qui pourraient soutenir 

les municipalités engagées dans une 

démarche MADA.

AF :  Merci, Marc-André Plante !

« La préoccupation liée 
au vieillissement est un 

incontournable quand on 
regarde les statistiques. »
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La viLLe de sherbrooKe, 
pionnière dans L’éLaboration 
du concept « viLLe amie  
des aînés » (vada)

C’est dans la foulée de la mise sur pied 

du programme « Ville amie des aînés » 

élaboré à Rio de Janeiro en 2005 par 

l’Organisation mondiale de la santé 

que la Ville de Sherbrooke a accepté de 

s’inscrire, à l’instar de 32 autres villes dans 

le monde, dans le protocole de recherche 

ayant mené à la publication, en 2007, du 

Guide mondial des villes amies des aînés. 

Pour Sherbrooke, ce n’était que le début 

d’une démarche fortement soutenue par 

les élus, le personnel administratif et les 

acteurs du milieu. 

L’élaboration d’un plan d’action 

quinquennal  en 2009 a  permis 

d’identifier, pour l’ensemble des unités 

administratives, les actions à entreprendre 

et leur déroulement chronologique afin 

de favoriser l’atteinte des objectifs de 

la démarche « Ville amie des aînés ». Le 

responsable administratif de l’application 

du Plan d’action et directeur de 

l’Arrondissement Jacques-Cartier, Jean-

Yves La Rougery, insiste sur l’importance 

des partenariats dans la mise en œuvre 

du plan d’action. 

Aujourd’hui, la Ville de Sherbrooke est 

l’une des sept villes québécoises partici-

pant au projet et évaluées par le Centre 

de recherche sur le vieillissement.

Le plan d’action peut être consulté à :

www.ville.sherbrooke.qc.ca/
webconcepteurcontent63/000023300000/
upload/SSCVC/communautaire/
pland%27action_VADA_CM_01-10-2009.pdf.

Les aînés : portrait  
de groupe sans cLichés
Au sein de la société québécoise, les aînés 

forment un groupe qui est loin d’être 

homogène et dont les caractéristiques 

évoluent année après année.

•  Les aînés comprennent à la fois des 
personnes nouvellement retraitées, 
dans la cinquantaine et la soixantaine, 
et des citoyens plus âgés.

•  Les aînés sont en bonne forme pour la 
grande majorité d’entre eux. Seulement 
6 % des personnes âgées de 65 ans 
ou plus ont besoin d’aide pour leurs 
soins personnels quotidiens. Le taux 
d’incapacité reste inférieur à 20 % 
jusqu’à 75 ans. 

•  Les femmes représentent 58 % des 65 ans 
ou plus, et 77 % des 90 ans ou plus.

•  34 % des aînés de 65 à 69 ans vivent 
seuls. Cette proportion monte à 87 % 
pour les aînés de plus de 90 ans, en 
raison du décès du conjoint.

•  Les hommes vivent plus souvent 
en couple que les femmes (72 % 
des hommes de 65 ans ou plus, 
comparativement à 39 % des femmes).

•  75 % des aînés vivent dans les grands 
centres urbains, dont 27 % à Montréal et 
15 % dans la grande région de Québec.

•  En 2000, l’âge médian de la retraite au 
Québec était de 59 ans.

•  Depuis 2002, le taux d’activité des 
personnes âgées de 55 à 64 ans a 
augmenté, chez les hommes comme 
chez les femmes.

Source : Stratégie d’action en faveur des 
aînés, budget 2007-2008, ministère des 
finances du gouvernement du Québec 

www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/
Documents/strategie_action_faveur_aines.pdf

Le temps des Loisirs, de La 
cuLture et de L’apprentissage
Les aînés consomment des produits mais 

surtout des services.

•  Leurs dépenses sont notamment ratta-
chées aux loisirs, aux services culturels 
et aux activités bénévoles et familiales.

•  Actuellement, les dépenses moyennes 
pour les loisirs diminuent lorsque l’âge 
augmente.

•  Par contre, on a constaté que les 
dépenses pour les loisirs augmentent 
d’une génération à l’autre. Des études 
indiquent également un accroissement 
du temps consacré aux activités de loisir 
durant la dernière décennie.

•  Le passage à la retraite des baby-
boomers devrait ainsi stimuler le marché 
des loisirs, dans la mesure où ces 
aînés auront la santé et les ressources 
financières nécessaires pour en profiter

On constate également que les aînés 

consacrent plus de temps libre à 

l’apprentissage.

•  Ils le font d’une façon informelle, par 
des lectures ou par l’écoute d’émissions 
éducatives.

•  Ils le font d’une façon plus formelle, 
en s’inscrivant à des cours dans des 
institutions d’enseignement ou dans 
des services de loisirs municipaux. 
Les programmes offerts dans les 
universités du troisième âge sont ainsi 
de plus en plus populaires : le nombre 
d’inscriptions enregistrées à l’Université 
du troisième âge de Québec a connu 
une hausse constante au cours des 
vingt dernières années, passant de 569 
en 1983 à 7072 en 2004-2005.

Source : Stratégie d’action en faveur des 
aînés, budget 2007-2008, ministère des 
finances du gouvernement du Québec

www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/
Documents/strategie_action_faveur_aines.pdf
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voLet municipaLités de moins 
de 10 000 habitants

La Ville de Chertsey pour son projet « Midi-jeunes 6-12 

ans ». Le jury s’est montré particulièrement sensible au 

fait que le programme permet d’augmenter le nombre 

d’heures d’activités physiques chez les jeunes, alors 

que les récentes statistiques démontrent le contraire 

pour ce segment de la population. Ce projet, réalisé en 

partenariat avec l’école primaire Saint-Théodore, a pour 

but d’offrir une programmation de cours et d’activités 

jeunesse en réduisant le déplacement des parents et les 

coûts d’inscription. Les succès obtenus dès la première 

expérience ont été au-delà des espérances. Les retombées 

sont bénéfiques à plusieurs niveaux : plus d’enfants 

participent à des activités sportives et il y a moins de 

discipline à faire dans la cour de l’école.

   Mme Monique Picard, directrice du Service loisir et culture, a reçu 
le prix des mains de M. Gérard Pâquet, responsable du comité 
Reconnaissance de l’AQLM.

Sept prix 

Excellence et 

un hommage 

à Denis Servais

L’Association québécoise du 

loisir municipal (AQLM) a remis 

sept prix Excellence le 6 octobre 

2011, dans le cadre de la 12e 

Conférence annuelle du loisir 

municipal (CALM) qui s’est 

déroulée à Rimouski. En outre, 

l’AQLM a rendu un hommage 

spécial à Denis Servais, qui fut 

son président de 2005 à 2010. 

Voici les lauréats :

Sept prix 

un hommage

à Denis Servais

un hommage
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Excellence et Excellence et
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Les gagnants des prix Excellence 2011 ont reçu une œuvre signée de 
l’artiste bicoise Johane Doucet.
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voLet municipaLités  
de 10 00 à 50 000 habitants

La Ville de Saint-Eustache pour son projet « Accessibilité 

pour tous ». Ce programme vise à s’assurer que les 

infrastructures municipales répondent aux besoins des 

clientèles particulières. Il aborde la question de l’accessibilité 

sous toutes ses facettes : amélioration physique des 

bâtiments, formation du personnel, développement de 

microprogrammes ciblés, capacité financière des usagers, et, 

surtout, travail de concertation avec le milieu. Par exemple, 

lors de la construction de la piscine, la Ville s’est assurée que 

le nouveau bâtiment répondrait aux besoins des personnes 

handicapées tels que stationnement réservé, rampe d’accès, 

portes automatiques, ascenseur, écriteaux en braille et lève-

personne. La Ville a aussi mis sur pied un programme complet 

permettant aux clientèles défavorisées d’accéder à des 

activités aquatiques adaptées : accès gratuit pour les jeunes 

en situation de pauvreté, activités spécifiques pour les jeunes 

itinérants, cours de formation pour handicapés visuels et 

cours d’aquaforme pour les personnes ayant une déficience 

intellectuelle ou une incapacité physique.

   M. Michel Lamontagne, agent de développement communautaire 
(à droite), et Mme Karine Bourbonnais, coordonnatrice du Service de 
l’animation communautaire, ont reçu le prix des mains de M. Gérard 
Pâquet, responsable du comité Reconnaissance de l’AQLM.

voLet municipaLités  
de pLus de 50 000 habitants

L’arrondissement de Charlesbourg de la Ville de Québec pour 

son plan d’action 2011-2013 d’encouragement, de soutien 

et de reconnaissance des bénévoles. C’est un bel exemple 

de projet en lien avec les nouvelles réalités auxquelles sont 

confrontés les travailleurs en loisir. C’est en considérant 

l’évolution que vit actuellement le bénévolat, en regard du 

fait que la grande majorité des activités sportives, culturelles 

et de loisir reposent sur la participation de ces bénévoles à la 

vie associative, que l’arrondissement de Charlesbourg a initié 

une vaste consultation de ses bénévoles afin d’actualiser 

leurs besoins et de connaître leurs attentes. Un plan d’action 

a été élaboré dont l’objectif était de favoriser le maintien des 

bénévoles, d’assurer la relève, de bonifier la reconnaissance 

et de développer la compétence. La promotion de l’action 

bénévole ne fut pas laissée pour compte. La volonté de 

l’arrondissement est de dépasser la norme pour provoquer 

des changements de mentalité. Le capital humain de 

bénévoles dépasse les 3000 personnes dans l’arrondissement 

de Charlesbourg.

   Mmes Marie Anderson (au centre) et Josée Bérubé (à droite), 
respectivement conseillère en sports et loisirs et coordonnatrice de l’action 
communautaire de l’arrondissement, ont reçu le prix des mains de  
Mme Marie-France Delage, présidente de l’AQLM.

Photo : Yvan Couillard, www.yvancouillard.comPhoto : Yvan Couillard, www.yvancouillard.com
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voLet soutien à L’innovation et  
au déveLoppement, catégorie commerciaLe

Les solutions Xperca inc. Le jury a particulièrement apprécié 

le caractère novateur du produit proposé par la jeune 

entreprise. Xperca est un nouveau coffre à outils WEB 

pour la gestion des conseils d’administration et s’adresse 

aux organismes. Le produit cible particulièrement le milieu 

communautaire et les municipalités du Québec. Développé 

en concertation avec des intervenants du milieu, il constitue 

un outil de gestion précieux pour appuyer et former les 

bénévoles impliqués au sein de la collectivité. La toute 

nouvelle plateforme virtuelle est hébergée sur le Web et 

propose six fonctionnalités distinctes sous forme d’onglets : 

la gouvernance, les intervenants, les réunions, les finances, 

la communication et l’archivage.

   Mme Geneviève Godin, vice-présidente de Les Solutions Xperca, 
et M. Sylvain Tousignant, président (à droite), ont reçu le prix des mains  
de M. Charles Pagé, membre du comité Reconnaissance de l’AQLM.

voLet soutien à L’innovation et  
au déveLoppement, catégorie corporative
OPEQ (Ordinateurs pour les écoles du Québec). Cet 
organisme récupère 50 000 ordinateurs annuellement des 
grands donateurs que sont les gouvernements et les grandes 
entreprises. C’est grâce à une centaine de jeunes qui œuvrent 
dans sept ateliers que sont remis à niveau ces ordinateurs afin 
de les offrir aux écoles et aux OBNL du milieu. Caractéristique 
particulière qui a touché le jury, ces jeunes sont en situation 
de décrochage ou ont des troubles d’apprentissage qui 
nuisent à leur formation. Le programme de l’OPEQ place ces 
jeunes dans un contexte de travail stimulant qui les motive 
à retourner aux études ou qui leur donne une expérience 
professionnelle qui les aide à s’intégrer au marché du travail. 
L’OPEQ a établi plusieurs partenariats, dont un avec l’AQLM 
qui diffuse l’offre à l’ensemble des services de loisir, lesquels, 
à leur tour, relaient l’information aux organismes du milieu. 
Cette collaboration a permis, entre septembre 2010 et juin 
2011, de redistribuer 1153 ordinateurs à 312 organismes.

   Mme Maryse Lavoie, directrice directrice générale d’OPEQ, a reçu le prix 
des mains de M. Alain Roy, vice-président de l’AQLM. 

Photo : Yvan Couillard, www.yvancouillard.com Photo : Yvan Couillard, www.yvancouillard.com 
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voLet exceLLence académique

Émilie Pinard, étudiante en loisir, culture et tourisme à 

l’Université du Québec à Trois-Rivières. Sa candidature fut 

proposée par Mme Estelle Paulhus, directrice du Service du 

loisir et de la culture de la Ville de La Tuque. Cette dernière 

souligne qu’Émilie est une fi lle de parole et de cœur, que son 

engagement et sa réussite dans le milieu scolaire et auprès 

de causes diverses font d’elle une personne remarquable 

sur le plan tant social et communautaire que scolaire. Selon 

Émilie, la réussite de ses projets passe par l’équipe qui 

l’entoure. Qu’elle se dévoue à la cause de Leucan ou qu’elle 

soit bénévole dans le milieu universitaire, elle fait preuve d’un 

leadership qui fait envie. Lors de ses études en loisir, elle 

a reçu, deux années consécutives, le prix de l’élève la plus 

assidue et le prix Personnalité de l’année.

   Émilie Pinard (à droite) a reçu le prix des mains de Mme Marie-Claude 
Viau, responsable du comité Jeunes et relève de l’AQLM.

prix exceLLence coup de coeur du jury

Arrondissement Notre-Dame-de-Grâce–Côte-des-Neiges de 

la Ville de Montréal pour son plan directeur intitulé Culture, 

sports et loisirs en réfl exion et tout particulièrement la vaste 

consultation qui a présidé à sa rédaction. Près de quatre 

ans de travail ont été consacrés à la préparation de ce 

plan, qui prévoit le développement des infrastructures de  

l’arrondissement pour les dix prochaines années en matière 

de culture, de sports et de loisirs. Le jury s’est notamment 

montré sensible à l’aspect du développement social dans le 

plan. Le document de 450 pages est disponible sous forme 

de CD dans un contexte de développement durable et de 

protection de l’environnement. 

   M. Gilles Bergeron, directeur de la Culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de l’arrondissement (à gauche), et Mme Sonia 
Gaudreault, directrice adjointe, ont reçu le prix des mains de M. François 
Leblond, membre du comité Reconnaissance de l’AQLM.

Hommage à 
Denis Servais

L’AQLM a voulu souligner sa contribution 
exceptionnelle à la cause du loisir public en raison 
de ses multiples engagements bénévoles tout au 
long de sa carrière. Denis Servais a notamment été 
président de l’AQLM de 2005 à 2010. Il a joué un 
rôle important dans le succès du Congrès mondial 
du loisir à Québec en 2008 et a été l’initiateur de 
l’Alliance québécoise du loisir public (AQLP). Depuis 
mai 2011, il est le président de Sports-Québec.

Photo : Yvan Couillard, www.yvancouillard.com Photo : Yvan Couillard, www.yvancouillard.com 



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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La cérémonie du Prix Dollard-Morin, qui s’est tenue le 

28 octobre 2011 à l’hôtel du Parlement, a permis de rendre 

hommage à 28 bénévoles en loisir et en sport de toutes 

les régions du Québec. Cette année, afin de souligner le 

30e anniversaire de l’Année internationale des personnes 

handicapées, trois prix spéciaux ont été décernés. 

Au Québec, on estime que quelque 800 000 personnes 

réalisent annuellement des actions bénévoles en loisir et en 

sport. Créé en 1992, le Prix du bénévolat en loisir et en sport 

Dollard-Morin vise à mettre en valeur l’apport inestimable 

de ces personnes au développement des communautés 

ainsi que de leurs concitoyennes et concitoyens. Il vise 

également à souligner le concours des municipalités, des 

entreprises et des organismes, y compris les établissements 

scolaires, qui soutiennent les bénévoles dans leurs actions.

Le Prix Dollard-Morin est mis en œuvre par le ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport, en collaboration avec les 

unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois 

du loisir, Sports Québec et l’Association québécoise du loisir 

municipal. Pour l’édition 2011, l’Association québécoise 

pour le loisir des personnes handicapées s’est jointe à 

l’organisation.

(Photos de presse disponibles à www.mels.gouv.qc.ca/dollard-morin/)
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Le Prix du bénévolat 
Dollard-Morin 2011
FÉLiciTATiONS AUX 28 LAURÉATES ET LAURÉATS !

pauL-andré Lavigne à L’honneur 
C’est avec beaucoup de fierté que l’Association 

québécoise du loisir municipal a appris que l’un 

de ses fondateurs et collaborateur émérite a reçu 

le Prix Dollard-Morin pour la région de la Capitale-

Nationale. Nous nous associons entièrement aux 

propos du ministre du Développement économique, de 

l’Innovation et de l’Exportation et ministre responsable 

de la région de la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad, 

qui s’est exprimé en ces termes :

« Je félicite et remercie notre lauréat régional, M. Paul-

André Lavigne, pour sa contribution remarquable. Il est 

une inspiration pour nous tous. Grâce aux personnes 

généreuses comme lui, la région peut offrir un milieu 

de vie riche et dynamique. »

Paul-André Lavigne recevant le Prix Dollard-Morin des mains de 
M. Michel Pigeon, député de Charlesbourg et adjoint parlementaire 
à la vice-première ministre et ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, Mme Line Beauchamp.
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Photo : François Nadeau

DE GAUCHE À DROITE 

Première rangée :  Mme Manon Blackburn, présidente de l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées ; Mme Marie-France Delage, présidente de l’Association québécoise 

du loisir municipal ; M. Denis Servais, président de Sports Québec ; M. Michel Pigeon, député de Charlesbourg et adjoint parlementaire à la vice-première ministre et 

ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ; M. Michel Beauregard, président du Conseil québécois du loisir ; M. Pierre Tremblay, président du Regroupement des 

URLS du Québec, et M. François Dubois, lauréat pour le bénévolat réalisé par une personne handicapée.

Deuxième rangée :  Dr André G. Trahan, lauréat régional pour la Mauricie ; Mme Guylaine Mc Sween, lauréate régionale pour la Montérégie ; Mme Lucie Bouffard, lauréate régionale pour 

l’Estrie ; Mme Gisèle Fortin, lauréate régionale pour la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ; Mme Monique Guindon, lauréate régionale pour l’Outaouais ; Mme Caroline 

Lacroix, lauréate régionale pour l’Abitibi-Témiscamingue ; M. Dang Thanh Bui, lauréat régional pour les Laurentides ; M. David Guilmaine, lauréat de la relève en 

loisir ; Mme Josée Martineau, lauréate régionale pour Chaudière-Appalaches ; M. Martin Bacon, lauréat de la relève en sport ; M. Paul Beaulieu, lauréat régional pour 

le Bas-Saint-Laurent ;  Me Claude Savoie, représentant de Savoie & Savoie avocats, lauréat Entreprise ; Mme Pauline Morrier, lauréate régionale pour le Saguenay– 

Lac-Saint-Jean ; M. Jean-Edmond Boudreault, lauréat régional pour la Côte-Nord ; M. Paul-André Lavigne, lauréat régional pour la Capitale-Nationale.

Troisième rangée :  M. Christian Leclair, lauréat régional pour le Centre-du-Québec ; M. Ross Lizée, lauréat régional pour Laval ; M. Jean-Luc Leblanc, président de l’Association des personnes 

vivant avec une surdité de Laval, lauréat Organisme ; Mme Agnès Derouin, lauréate régionale pour Lanaudière ; Mme Monique Gougeon, lauréate pour le bénévolat 

réalisé par une personne non handicapée auprès de personnes handicapées ; Mme Monique Lefebvre, directrice générale d’AlterGo, représentait Mme Chantal Petitclerc, 

lauréate, mention spéciale pour le bénévolat réalisé par une personne handicapée ; M. Raymond Côté, lauréat du prix du Secteur du loisir et du sport du MELS ;  

M. Damien Lemay, lauréat national en loisir ; M. Alain Rayes, maire de la Ville de Victoriaville, lauréate Municipalité ; M. Pierre Cloutier, lauréat régional pour Montréal ; 

Mme Célyne Beauchamp, lauréate régionale pour le Nord-du-Québec ; Mme Lyne Laprade, lauréate nationale en sport.



un regard d’ensembLe s’impose
Qu’est-ce que le vieillissement de la 

population du Québec et quelles en 

sont les conséquences pour la société, les 

gouvernements et les services publics de 

loisir ? La compréhension du phénomène 

du vieillissement dans son ensemble 

permet d’identifier les objectifs et les 

stratégies des services publics de loisir 

eu égard à la vie communautaire des 

personnes âgées, puis de mettre sur pied 

les services et les programmes requis 

pour atteindre ces objectifs. Il importe 

toutefois de bien cerner la raison d’être 

et la mission du loisir public et municipal 

avant de parler de programmes ou de 

services à développer ou à adapter pour 

une population en perte d’autonomie.

Pour éviter d’adopter un angle de vue 

limité, il faut regarder ce phénomène 

naissant dans toutes ses dimensions et le 

situer dans le temps. Le vieillissement a 

des effets sur toute la société et sur toutes 

les générations, sur le plan autant social 

que culturel, économique et politique. 

Il faut tenir compte des cycles et des 

cercles de vie de ce segment de la 

population, qui s’étendent facilement sur 

plus de 40 ans dans la vie d’une personne.

Cette vision large s’impose du fait que 

les services publics de loisir répondent à 

Loisir et vieillissement :
faut-il refaire nos classes ?

PAR ANdRÉ THiBAULT, 
PH. d., OBSERVATOiRE 
QUÉBÉcOiS dU LOiSiR
PH. d., OBSERVATOiRE PH. d., OBSERVATOiRE 
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des contraintes d’autonomie et souffrent 
de solitude. On commence à sentir le 
besoin d’adaptation des services actuels 
à ces personnes limitées, d’augmentation 
du nombre de lieux d’hébergement, de 
multiplication des services de soins à 
domicile, des mesures de répit pour 

les proches aidants, et des emplois et 

services qui y sont attachés. Voilà 

autant de changements 

qu i  in terpe l lent  la 

ville et le loisir public.

L’arrivée des boomers 

annonce par ailleurs un 

changement dans nos conceptions des 

personnes âgées : les boomers sont 

moins malades, généralement actifs phy-

siquement et socialement, plus instruits 

et plus exigeants. Ils occupent plusieurs 

postes dans les organismes bénévoles. 

Bénéficiant de meilleurs régimes de 

retraite, ils représentent une force éco-

nomique. Ils soutiennent leurs enfants 

dont les heures de travail ont tendance 

à augmenter. Bref, les boomers s’occu-

pent de leurs petits-enfants et pensent à 

eux. Que se passera-t-il quand ce groupe 

atteindra l’âge où les pertes d’autonomie 

se manifesteront ?

Enfin, la réduction des naissances 

annonce une pénurie de main-d’œuvre 

pour combler les postes des retraités

la mission du développement des com-

munautés et de la santé des personnes, 

comme cela a été affi rmé à la Conférence 

annuelle du loisir municipal à Rimouski. 

regard sur un 
phénomène nouveau
En 2030, le Québec comptera 2 150 000 

aînés, qui représenteront près de 27 % 

de la population. Le tableau à la page 26 

indique combien de Québécois auront 

20, 60, 70, 80 et 90 ans en 2011, 2021 et 

2031. On voit clairement que le nombre 

de jeunes reste stable, que le nombre 

de 80 et 90 ans croîtra régulièrement, 

tandis que celui de 60 et 70 ans va croître 

jusqu’en 2021 puis légèrement décroître 

par la suite, quand la vague des boomers 

aura atteint le quatrième âge.

Trois phénomènes concourent à expliquer 

le vieillissement de la population : le 

prolongement de la vie, l’arrivée massive 

des boomers à la retraite et la réduction 

générale des naissances. 

La hausse de l’espérance de vie
explique déjà la présence de plus de 
personnes du « quatrième » âge et 
sa montée dans les années à venir, la 
hausse des pressions sur le système 
de santé, ainsi que l’augmentation du 
nombre de personnes qui présentent 

« Le vieillissement a des 
effets sur toute la société 
sur le plan autant social
que culturel, économique 
et politique. » 

de solitude. On commence à sentir le 

à ces personnes limitées, d’augmentation 
du nombre de lieux d’hébergement, de 
multiplication des services de soins à 
domicile, des mesures de répit pour 

services qui y sont attachés. Voilà 

annonce par ailleurs un 

changement dans nos conceptions des 

personnes âgées : les boomers sont 
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ÉVOLUTION DES GROUPES D’ÂGE ENTRE 2011 ET 2031

et même des postes créés par l’industrie 

du vieillissement, le retour au travail de 

certains jeunes retraités et l’augmentation 

de l’âge de la retraite. On parle même 

des aînés entrepreneurs. On s’interroge 

sur la capacité des personnes actives de 

payer les coûts du vieillissement, 

notamment en termes de charges sociales 

liées à la santé et aux services sociaux. 

En somme, le vieillissement est source de 

plusieurs changements dans l’univers des 

services publics de loisir :

•  augmentation des besoins d’adaptation 
au nombre grandissant de personnes 
présentant des déficiences physiques 
et même cognitives et sociales puisque, 
entre 2011 et 2031, le nombre de 70 à 
90 ans aura doublé ;

•  changement du mode d’habitation 
d’une portion non négligeable de la 
population, qui se concentre dans des 
lieux de résidence qui leur sont réservés 
et qui modifient le paysage de plusieurs 
quartiers, devenant des îlots de vie et de 
socialisation en formule « tout inclus » ;

•  arrivée d’un groupe important de per-
sonnes (les boomers) bénéficiant d’une 
grande quantité de temps libre, récla-
mant des services de loisir et formant 
la cohorte qui donne au bénévolat la 
majorité des heures (25 % des bénévo-
les donnent 75 % des heures) ; au cours 
des 10 prochaines années, le nombre 
de sexagénaires augmentera de plus de 
25 % pour redescendre au niveau de 2011 
en 2031 ;

•  création d’une industrie du vieillissement 
où le loisir joue un rôle significatif pour 

maintenir la santé et de plus en plus pour 
restaurer la santé sociale et physique des 
personnes malades.

mission, objectifs et 
rôLe du Loisir municipaL
Historiquement, les services de loisir 

public se sont peu intéressés aux aînés, 

les enfants et les jeunes ayant davantage 

justifié leur existence aux yeux de la 

communauté et des politiciens. Tout au 

plus ont-ils soutenu les clubs de l’âge 

d’or. Aujourd’hui, il faut diversifier les 

soutiens accordés puisque les personnes 

âgées fréquentent toutes sortes de 

groupes et de lieux. 

Son environnement

Comment les services publics de loisir 

peuvent-ils exercer leurs fonctions ? Pour 

répondre à cette question, regardons ces 

deux notions centrales que sont la santé 

et les orientations politiques du Québec.

L’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) défi nit la santé comme la capacité 

physique, psychique et sociale d’une 

personne d’agir dans son milieu et 

d’accomplir les rôles qu’elle entend 

assumer, d’une manière acceptable pour 

elle-même et pour les groupes dont elle 

fait partie. Plus précisément, l’OMS 

définit les déterminants sociaux de la 

santé comme les circonstances dans 

lesquelles les individus naissent, 

grandissent, vivent, travaillent et 

vieillissent, ainsi que les systèmes mis en 

place pour faire face à la maladie.

« On s’interroge sur la 
capacité des personnes 

actives de payer les coûts 
du vieillissement… »
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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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Du côté du gouvernement du Québec, 

la Stratégie d’action en faveur des aînés1

préconise un milieu de vie amélioré 

et une participation encouragée. Pour 

l’État, il importe que les aînés bénéficient 

du milieu de vie qu’ils sont en droit 

d’attendre dans une société telle que la 

nôtre. Pour ce faire, le gouvernement…

•  entend accroître le revenu disponible 
des aînés afin de garantir leur autonomie 
et un milieu de vie conforme à leurs 
souhaits ; 

•  veut favoriser le maintien à domicile, car 
il s’agit de la meilleure façon d’offrir aux 
aînés la qualité de vie dont ils espèrent 
bénéficier le plus longtemps possible ; 

•  mobilise des moyens afin d’adapter les 
services et les infrastructures aux besoins 
des aînés, besoins qui sont souvent 
distincts de ceux des autres générations ; 

•  souhaite par ailleurs renforcer la place 
des aînés dans la société québécoise, en 
facilitant l’exercice de leurs droits, en leur 
donnant les moyens de rester en forme, 
en rendant plus intéressante la retraite 
progressive et en leur fournissant des 
outils pour investir dans les générations 
futures. 

Sa mission

Voilà l’environnement dans lequel les 

services publics de loisir devront situer 

leur action pour accomplir la mission qui 

est la leur. Rappelons les éléments de 

cette mission, énoncés dans la dernière 

édition d’Agora Forum2 : 

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 |    favoriser de saines habitudes de 

vie en lien avec la santé physique 

et sociale des personnes et des 

communautés ;

5 |    favoriser l’accessibilité pour le plus 

grand nombre de personnes.

Dans le cas des aînés, les cibles les plus 

pertinentes sont le maintien du lien social, 

l’accessibilité malgré les limites, l’enga-

gement bénévole des boomers, la qua-

lité des lieux (notamment les sentiers de 

marche et les parcs, selon nos enquêtes) 

et des activités qui permettent de rester 

physiquement actif. La gouvernance des 

services et des associations doit inviter à 

la participation. Bref, les aînés, particuliè-

rement les plus jeunes, ne sont pas des 

consommateurs passifs. Voilà une inter-

prétation spécifique de la mission du 

loisir public à l’égard des aînés et sans 

doute les caractéristiques d’un service 

municipal de loisir « ami des aînés ».

Essentiellement, cette mission célèbre la 

vie plus que le vieillissement en facilitant 

la santé sociale et physique des personnes 

et en luttant contre l’isolement et la 

sédentarité, deux facteurs importants de 

perte de qualité de vie.

1   Gouvernement du Québec (2007), Stratégie d’action en faveur des aînés, Un milieu de vie amélioré, une 
participation encouragée, www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/strategie_action_faveur_aines.pdf, 
consulté le 1er novembre 2011.

2 Automne 2011, p. 25.

« les aînés, particulièrement 
les plus jeunes, ne sont pas 

des consommateurs passifs. »
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des pistes d’action 
novatrices pour Le Loisir 
municipaL
Concrètement, la municipalité peut 

s’engager dans cette mission en 

exploitant plusieurs de ses leviers : en 

développant ou adaptant ses services, en 

utilisant son pouvoir de réglementation, 

en orientant ses partenariats avec les 

associations et le secteur privé, et en 

stimulant sa communauté à se doter 

de moyens et de groupes nouveaux. 

Nouvelle clientèle oblige, voici quelques 

pistes et quelques exemples qui invitent 

à sortir des sentiers battus. 

La ville ayant une responsabilité en 

matière de milieu bâti et aménagé, le 

foisonnement de résidences pour aînés, 

autonomes ou non, appelle des initiatives 

de nature à assurer la qualité de ces 

milieux de vie. Le pouvoir réglementaire 

municipal permet d’exiger que des 

espaces de loisir intérieurs et extérieurs 

soient aménagés. Le service de loisir 

peut faciliter la création de comités de 

loisir et développer des partenariats 

comme il le fait déjà dans les quartiers. 

Notez qu’il en coûte moins cher de 

fournir un service d’animation sur place 

que de transporter et d’accueillir les 

gens dans les installations municipales, 

et que cela convient généralement 

mieux aux aînés. Voilà un chantier 

généralement inexploré. 

Si dans les résidences 

familiales classiques ce 

sont les familles qui 

créent les conditions 

du cocooning, dans les 

résidences d’aînés cette 

responsabi l i té  re lève 

souvent du propriétaire. 

Loisir et urbanisme ont 

rendez-vous.

L’access ib i l i té  du 

loisir sera physique, 

financière et horaire. 

Les limites physiques et 

la vulnérabilité des aînés, en 

plus des aménagements usuels qu’elles 

supposent, exigent notamment que 

l’accessibilité de jour soit privilégiée, 

que les lieux permettent de faire des 

pauses, de s’asseoir à l’ombre ou de 

se réchauffer. Évidemment, les locaux 

scolaires généralement utilisés le soir 

devront être réaménagés ou remplacés.

Le monde du bénévolat en loisir aura 

avantage à recruter les boomers en 

respectant leurs caractéristiques propres, 

car il y a là un capital humain et social 

fort utile. Combien de villes ou villages 

ont profité des nouveaux retraités 

pour se donner un second souffle en 

développement, comme en témoignent 

plusieurs projets primés par le Réseau 

québécois des Villes et Villages en 

santé ? Par ailleurs, il faut s’assurer que 

nos organisations soient aussi un lieu 

multigénérationnel puisqu’elles servent 

l’ensemble de la population. Le défi 

consiste à assurer la collaboration des 

TLM (toujours les mêmes) qui ont du 

temps et des bénévoles intermittents qui 

doivent concilier travail-famille-loisir.

Enfin, la dimension économique ne 

peut être ignorée. Les aînés sont un 

atout économique. Ils permettent le 

développement de commerces et 

de services de proximité. Les aînés 

dépensent en restaurants, cafés, 

spectacles, pharmacie, appareils facilitant 

leur vie et, de plus en plus, en services 

clés en main. Ils fréquentent cinémas et 

salles de spectacle. Certains sont aussi 

des investisseurs, des mentors et des 

entrepreneurs. Les services de loisir et de 

développement économique ont rendez-

vous, eux aussi, pour maximiser qualité 

de vie et économie.

En somme, on ne peut se contenter de 

faire la même chose avec des adaptations 

à la marge ou simplement accroître les 

dépenses publiques. Il faut faire différem-

ment puisque le contexte est différent. 

Et nous n’en sommes qu’au début d’un 

phénomène qui durera au moins 50 ans. 

« Sur le plan du bénévolat, 
les boomers constituent 

un capital humain 
et social fort utile. »
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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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La Conférence annuelle du loisir municipal 

(CALM) est de plus en plus un rendez-

vous incontournable pour non seulement 

les professionnels du loisir municipal, 

mais aussi l’ensemble des intervenants 

du loisir public. La 12e édition, qui s’est 

déroulée à Rimouski du 4 au 6 octobre, 

a réuni plus de 400 délégués des 

municipalités (une participation record), 

plus d’une cinquantaine d’organismes 

ont présenté diverses expériences et 

programmes (68 présentations au total), 

et le Salon des exposants a fait salle 

comble avec 50 entreprises et organismes 

heureux de pouvoir se faire connaître ou 

de rencontrer d’éventuels clients. Toutes 

les régions administratives du Québec 

étaient représentées. 

Au total, c’est près de 600 personnes qui 

ont discuté, palabré, questionné, noué 

des liens, appris des choses, partagé des 

expériences, réfl échi et fêté, tous unis 

par leur préoccupation du loisir public. 

Et bon nombre ont découvert une ville et 

une région éminemment accueillantes. La 

Ville de Rimouski était fi n prête, le cadre 

était exceptionnel, la réception fut à la 

hauteur des attentes. En outre, plusieurs 

participants se sont dits enchantés du 

programme de cette 12e CALM.

Le thème de la conférence était LE LOISIR 

PUBLIC : UNE MISSION À REDÉFINIR ?, 

soit un questionnement qui faisait 

écho à la multiplication des mandats 

qui échoient aux services de loisir 

dans les municipalités. Dès l’ouverture, 

Marie-France Delage, présidente de 

l’Association québécoise du loisir 

municipal (AQLM), a rappelé que les 

services de loisir municipaux doivent se 

recentrer sur leur mission et invité les 

participants à profi ter de l’occasion qui 

leur était offerte pour s’interroger sur 

leurs pratiques.

12e cONFÉRENcE ANNUELLE dU LOiSiR MUNiciPAL

Des pistes pour une redéfi nition 
de la mission du loisir public

PAR dENiS POULET

La caLm 2011 en chiffres
Nombre de délégués 404

Nombre d’exposants (Salon des exposants) 50

Nombre de présentations (ateliers) 68

Nombre de présentateurs 110

Nombre d’organismes ayant fait (ou contribué à) 
des présentations 

56 (20 provinciaux, 8 régionaux, 
17 municipalités, 11 membres 

associés de l’AQLM)

Nombre total de participants 569

Assistance à la conférence d’ouverture et au panel Env. 250

Nombre de convives au Banquet de la présidente Env. 375

Assistance à la Remise des prix Excellence Env. 250

Participation à l’AGA de l’AQLM 105

Participation aux tables de discussion du Regroupement des URLS Env. 50

  À DROITE SUR LA PHOTO : Animé par André 
Thibault, de l’Observatoire québécois du loisir 
(OQL), le panel était composé de Marie Rochette, 
directrice de la Prévention des maladies chroniques 
et des traumatismes au ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS), France Vigneault, 
directrice du Loisir au ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS), Gilbert Pigeon, préfet 
de la MRC Rimouski-Neigette et représentant de 
la Fédération québécoise des municipalités (FQM), 
Éric Forest, maire de Rimouski et président de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et 
Stéphane Bouchard, directeur adjoint aux politiques 
au ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire (MAMROT).
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conférence d’ouverture
En conférence d’ouverture, le sociologue 

Pierre Jobin a livré une réflexion sur 

l’évolution du monde du loisir. Évoquant 

Joffre Dumazedier et sa « civilisation du 

loisir », de même que Jeremy Rifkin et « la 

fi n du travail », il a rappelé les propos de 

Richard Florida selon lesquels « le pouvoir 

d’attraction des villes vient de la classe 

créative ». 

La classe moyenne s’éteint, selon 

M. Jobin. La mondialisation va changer 

nos habitudes de loisir et il est important 

de travailler pour la masse. Dans les 

milieux ruraux, il faut déborder du 

municipal pour travailler avec les MRC. 

Il faut aussi encourager l’événementiel, 

car il est accessible et tient compte du 

peu de temps disponible des citoyens.

M. Jobin a ajouté qu’il faut tenir compte 

de la montée des femmes et du « rosis-

sement du loisir ». Les approches devront 

donc changer. Les réseaux sociaux de 

même que l’arrivée massive de nouveaux 

retraités plus instruits et plus éloquents 

viendront également changer les habitu-

des et façons de faire.

285, rue Faillon Ouest, Montréal, Québec H2R 2W1

514 270-6060  •  www.tennis.qc.ca

AFFILIATION DES

CLUBS DE TENNIS

Un programme pour les clubs 
extérieurs et les municipalités

Profitez des nombreux avantages 
offerts par Tennis Québec 
Une garantie de qualité !

Le programme d’affiliation des clubs de tennis exté-

rieur permet un rapprochement entre Tennis Québec 

(la Fédération) et les clubs. Ce programme dote la 

Fédération de clubs intéressés au développement 

du tennis qui désirent recevoir des services adaptés 

à leurs besoins dans leur municipalité. Le but de ce 

programme est de consolider les structures de base 

du tennis en offrant aux clubs une gamme d’avan-

tages qui sont destinés tant aux administrateurs du 

club qu’aux membres.

LES 3 PRINCIPAUX AVANTAGES

Assurance-responsabilité pour les  

administrateurs et les instructeurs

Afin de protéger adéquatement les adminis-

trateurs du club, la Fédération a négocié une police 

d’assurance-responsabilité de 5 millions pour ses clubs 

membres.

Une assurance-accident pour les  

membres

Si un membre se blesse à la suite d’un accident 

en jouant (exemple : reçoit un coup de raquette), il sera 

couvert par cette assurance selon l’échelle fournie par 

la compagnie d’assurance. Cette police couvre les acci-

dents et non les blessures inhérentes à la pratique du 

sport.

Courtside Canada

Afin de regrouper toutes les instances du tennis 

au Québec et au Canada, Courtside est l’outil par 

excellence en tennis :

•	 Conception	de	base	d’un	site	WEB	pour	le	club	
(modèle prédéterminé) et hébergement gratuit !

•	 Gestion	des	membres	du	club
•	 Gestion	de	programmes	(ligues,	tournois	et	leçons	

de tennis)

•	 Possibilité	de	réserver	des	terrains	en	ligne

Pour connaître tous les avantages offerts 
dans ce programme, visitez le site  
www.tennis.qc.ca sous la rubrique  

« Programmes et services » ou 
communiquez avec François Giguère 

par courriel à com@tennis.qc.ca ou par 
téléphone au 514 270-6060, poste 609.

1

2

3

PubsTennisQc_Agora.indd   1 11-11-10   15:28

trois questions 
pour un paneL
Le panel qui a suivi devait répondre à trois 

questions : 

1 |  Le loisir, qu’ossa donne ?  

2 |  Qu’est-ce qu’il faut faire ? 

3 |   Sur quels critères devons-nous faire 

reposer nos actions ? 

En toile de fond, le constat que le loisir 

public fait face aux défi s du développe-

ment social, de la vie communautaire, de 

la prévention des maladies par les bon-

nes habitudes de vie, des interventions 

psychosociales en camp de jour, de la 

gestion d’événements touristiques, de 

l’application des normes des fédérations 

sportives, et de toutes sortes d’autres 

mandats venant d’en haut et assortis de 

budgets spéciaux.

Animé par André Thibault, de l’Observa-

toire québécois du loisir (OQL), le panel 

était composé de Gilbert Pigeon, préfet 

de la MRC Rimouski-Neigette et repré-

sentant de la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM), Éric Forest, maire de 

Rimouski et président de l’Union des 

municipalités du Québec (UMQ), France 

Vigneault, directrice du Loisir au ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

(MELS), Stéphane Bouchard, directeur 

adjoint aux politiques au ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire (MAMROT),

« Les réseaux sociaux 
de même que l’arrivée 
massive de nouveaux 
retraités viendront 
changer les habitudes et 
façons de faire. »
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est un outil privilégié en ce sens, qui est 

appelé à jouer un rôle de plus en plus 

important dans un contexte de compéti-

tion accrue. C’est pourquoi il faut notam-

ment offrir des équipements qui vont 

servir à toutes les catégories de gens. »

Gilbert Pigeon a pour sa part soulevé la 

problématique des petites collectivités, 

qui n’ont pas beaucoup de moyens pour 

offrir des services variés et adéquats. 

« Juste de maintenir en place des infras-

tructures est une problématique en soi, 

a-t-il affirmé. Il faut combattre la dévitali-

sation des milieux, mais heureusement le 

loisir reste un facteur d’attraction, qui per-

met notamment de créer des liens entre 

les individus et les familles, et qui favorise 

le sentiment d’appartenance. Il importe 

cependant de regrouper nos efforts sur 

le plan régional, de mettre nos ressources 

en commun, de nous concerter davan-

tage sur le plan local. »

Les trois autres panélistes représentaient 

trois facettes importantes de l’intervention 

gouvernementale. Stéphane Bouchard, 

du MAMROT, s’est attardé au projet de 

loi-cadre visant à accroître la concertation 

interministérielle en matière d’occupation 

dynamique du territoire. « Mais, a-t-il 

insisté, c’est aux milieux eux-mêmes 

de déterminer leurs priorités, pas 

au MAMROT. Nous privilégions une 

approche endogène qui va du bas vers 

le haut. Mais il est clair qu’il faut penser 

à la pérennité de nos actions, à la 

multifonctionnalité des infrastructures et 

toujours au plus grand nombre dans une 

perspective d’accessibilité. »

France Vigneault a tenu à ajouter que le 

loisir, en plus de développer des identités 

collectives, contribue au développement 

des identités individuelles. « Il faut 

continuer à faire ce que l’on fait déjà, a-t-

elle mentionné, en accordant la priorité 

à l’accessibilité du loisir récréatif. Et le 

milieu peut faire beaucoup avec peu de 

moyens. »

Marie Rochette, dont la fonction se rap-

porte à la promotion des saines habitudes 

de vie, a insisté pour dire que la qualité 

de vie, c’est aussi la santé, et que le loi-

sir, par ses activités, contribue à la santé 

physique et mentale. « Le fait même de 

vivre dans une communauté où il y a un 

fort sentiment d’appartenance contribue 

à la santé des individus, a-t-elle souligné. 

Et le champ de la promotion des saines 

habitudes de vie est un beau terrain de 

collaboration pour le milieu du loisir. »

La concertation pLus 
nécessaire que jamais
Le mot « concertation » est revenu 

souvent au cours de la discussion. 

Les trois représentants ministériels en 

« France Vigneault a tenu à 
ajouter que le loisir, en plus 
de développer des identités 
collectives, contribue 
au développement des 
identités individuelles. »

et Marie Rochette, directrice de la Pré-

vention des maladies chroniques et des 

traumatismes au ministère de la Santé et 

des Services sociaux (MSSS).

D’entrée, tous ont convenu de l’impor-

tance du loisir public. « Sa mission est 

incontournable, a affirmé M. Forest. Pour 

attirer de nouvelles familles dans les 

années qui viennent, le loisir est un levier 

indispensable. En dépit des politiques 

nationales d’occupation du territoire, ce 

ne sont pas les paliers supérieurs qui peu-

vent imposer aux gens de s’installer à tel 

ou tel endroit. Il faut plutôt une gamme 

de services de nature à rendre le milieu 

attractif et distinctif. Or, le loisir public 
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  France Vigneault, directrice du Loisir au ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)

  Stéphane Bouchard, 
directeur adjoint aux 
politiques au ministère des 
Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation 
du territoire (MAMROT)
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ont parlé d’abondance, mais aussi les 

deux intervenants du milieu municipal. 

Concertation tous azimuts, pourrait-on 

dire. Au niveau provincial bien sûr, 

particulièrement entre les ministères 

(25 ministères sur 46 interviennent en 

loisir, a-t-on appris), mais aussi au niveau 

régional et au niveau local. 

Des efforts se font certes, mais ils sont 

insuffisants. Éric Forest a par exemple 

déploré l’absence des URLS aux confé-

rences régionales d’élus ainsi que les 

relations très timides entre les fédérations 

nationales de sport et les municipalités. 

Gilbert Pigeon a évoqué les multiples 

tables de concertation à la FQM, mais 

croit que la concertation locale, surtout 

en milieu rural, est vitale et primordiale : 

il faut absolument regrouper des services. 

comment choisir
Les trois questions initiales conduisaient 

à celle-ci : Comment fait-on pour intégrer 

les multiples programmes qui jaillissent 

de partout avec leurs exigences ? Ou, dit 

autrement : Comment choisir ?

Unanimement, les panélistes ont signalé 

la nécessité de connaître les besoins sur 

le plan local. Ce n’est pas parce qu’on a 

identifi é des besoins généraux au niveau 

provincial que ceux-ci correspondent à 

ceux des individus et des familles dans 

les municipalités. Et l’inventaire des 

besoins locaux va bien au-delà d’un 

simple relevé des intérêts des gens pour 

les activités qu’offre le service des loisirs. 

Il faut connaître les besoins dans toutes 

leurs dimensions : physique, sociale, 

santé, accessibilité, etc. Mme Rochette a 

parlé de « portrait sociodémographique 

global » de la population. Et insisté sur 

l’importance de consulter ceux et celles 

qu’on entend le moins.

Pour faire les meilleurs choix, plusieurs 

suggestions ont été formulées, notam-

ment être à l’affût des meilleures pra-

tiques et développer les meilleures 

connaissances ; trouver les synergies 

appropriées ; favoriser l’accessibilité ; 

trouver le meilleur équilibre entre activi-

tés de type compétitif, de type récréatif 

et communautaires ; rester « connecté » 

avec le monde ; continuer à produire des 

services pour faire vivre des expériences 

de qualité, mais en fonction de l’amélio-

ration de la collectivité…

André Thibault a pour sa part résumé 

ainsi : « On veut notre bien, mais il faut 

savoir ce que nous, nous voulons et 

cesser de nous placer en position de 

dépendance face à l’argent. »

des présentations pour 
tous Les goÛts
Côté meilleures pratiques et diversité 

des programmes, il y avait de quoi se 

285, rue Faillon Ouest, Montréal, Québec H2R 2W1

514 270-6060  •  www.tennis.qc.ca

ORMATION

D’INSTRUCTEUR 

DE TENNIS

Certification de Tennis Québec 

et Tennis Canada

Exigez un entraîneur certifié  
par Tennis Québec

Une garantie de qualité !

Tennis Québec est l’organisme provincial reconnu 

qui a reçu, du Ministère de l’éducation, du loisir et 

du sport, le mandat de la formation des entraîneurs.

La certification officielle :

•	 est	une	condition	d’embauche	dans	de	nombreu-

ses municipalités

•	 fait	partie	du	Programme	national	de	certification	
des	entraîneurs	(PNCE)

•	 est	admissible	en	vertu	de	la	loi	favorisant	le	déve-

loppement de la formation de la main-d’œuvre

Tarif spécial (8 % de rabais) offert pour les clubs et les 

municipalités affiliés.

CALENDRIER DES STAGES 2012* :

NIVEAU : INSTRUCTEUR
Coût :	525,00	$	(taxes	incluses)
Minimum : 8 participants / Maximum : 14 participants 

(dans certains stages le nombre de participants peut 

atteindre	jusqu’à	26	personnes)

Stade Uniprix, Montréal
•	 27,	28	et	29	janvier	et	10,	11	et	12	février	2012
•	 20,	21	et	22	avril	et	27,	28	et	29	avril	2012	 
(stage	en	anglais)

•	 4,	5	et	6	mai	et	11,	12	et	13	mai	2012
•	 18,	19	et	20	mai	et	25,	26	et	27	mai	2012
•	 8,	9,	10	juin	et	22,	23	et	24	juin	2012

Club de tennis et de squash Montcalm, Québec
•	 20,	21	et	22	avril	et	27,	28	et	29	avril	2012

Parc Lambert, Trois-Rivières
•	 18,	19	et	20	mai	et	25,	26	et	27	mai	2012

* Selon la demande, d’autres stages de formation 

peuvent aussi être organisés par les associations 

régionales de tennis de la Fédération. Renseignez-vous 

auprès de votre association

Pour information, visitez le site  
www.tennis.qc.ca sous la rubrique  

« Formation et carrière » ou communiquez 
avec Tennis Québec au 514 270-6060

F
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  En conférence d’ouverture, le sociologue Pierre Jobin a livré une réfl exion sur l’évolution du monde du loisir.
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• 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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mettre sous la dent, puisque 68 présenta-

tions étaient offertes aux congressistes, 

soit 10 de plus qu’à la CALM 2010.

Dix-sept municipalités ou arrondissements 

ont présenté des expériences originales, 

de nature à inspirer d’autres villes :

•  intégration dans la programmation 
municipale du Tour du monde de 
Karibou, un programme pour les 
familles (Mirabel) ;

•  animation de la Journée nationale 
du sport et de l’activité physique ; 
consultation des bénévoles (Québec, 
arrondissement de Charlesbourg) ;  

•  consultation des employés de la Ville en 
matière d’environnement de travail, de 
conciliation travail et vie personnelle, 
de pratiques de gestion et de saines 
habitudes de vie ; aménagement d’un 
parc de planche à roulettes (Québec) ; 

•  réorganisation du Service des loisirs ; 
Salon des loisirs et de la culture ; 
Semaine de relâche ; promotion de la 
lecture chez les enfants ; spectacles en 
plein air au centre-ville ; Tour cycliste de 
la relève internationale (Rimouski) ; 

•  nouveau système d’inscriptions en ligne 
(Mont-Royal) ; 

•  portail Internet interactif ; Soirée 
parents VIP ; fouilles archéologiques 
(Montmagny) ; 

•  service de taxi à prix modique pour les 
jeunes (Sainte-Julie) ; 

•  programme de prévention des graffitis ; 
politique d’aménagement des parcs ; 
fusion des clubs de gymnastique 
(Gatineau) ; 

•  Forum intergénérationnel sur le 
loisir ; Télé des aînés ; entretien des 
œuvres d’art publiques ; stratégies de 
développement du plein air (Saguenay) ; 

•  intégration du programme régulier et 
du programme d’accompagnement 
dans un camp de jour ; activité Ados à la 
carte (loisir adapté) (Saint-Eustache) ; 

•  terrain de jeux avec service de garde 
(Trois-Pistoles) ;

•  nouvelles opportunités touristiques 
(Témiscouata-sur-le-Lac) ;

•  relocalisation et agrandissement de la 
bibliothèque (Magog) ;

•  programmation et politiques en matière 
environnementale et de loisirs (Rosemère) ;

•  réseautage pour l’intégration des 
personnes handicapées (Boisbriand) ;

•  Tour cycliste du Lac-Simon-BMR 
(Chénéville) ;

•  plan de prévention pour les travailleurs 
isolés du secteur aquatique (Montréal, 
arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve).

Plusieurs organismes ont également 

présenté des expériences ou des pro-

grammes. L’AQLM a notamment fait le 

point sur le programme Sogo Active, sur 

le nouveau Cadre de référence pour les 

camps de jour municipaux (présentation 

conjointe avec l’Association des camps 

certifi és du Québec), sur les stratégies 

pour implanter la formation DAFA en 

milieu municipal (présentation conjointe 

avec le Conseil québécois du loisir) et sur 

le rôle des municipalités dans le dévelop-

pement du sport civil et scolaire (présen-

tation conjointe avec SportsQUÉBEC et 

le Réseau du sport étudiant). 

Les présentations ayant trait aux médias 

sociaux et aux nouvelles technologies, à 

la participation des jeunes et à la gestion 

des ressources humaines ont suscité un 

très vif intérêt.

Il est à noter qu’on peut télécharger la 

presque totalité des documents qui ont 

servi aux présentations à partir du site 

de l’AQLM, sous l’onglet Conférence 

annuelle – CALM 2011 – Ateliers et 

présentations (www.loisirmunicipal.qc.ca).

285, rue Faillon Ouest, Montréal, Québec H2R 2W1

514 270-6060  •  www.tennis.qc.ca

ENNIS PLUS

BANQUE NATIONALE

Programme clef en main unique pour les 

clubs extérieurs et les municipalités dési-

rant initier des nouveaux adeptes juniors ou 

adultes à la pratique du tennis.

Pourquoi adhérer mon club au programme ?

 Ne coûte que 26$ par forfait !*

 Permet d’initier de nouveaux adeptes

 Offre une formule clef en main**

 Augmente l’utilisation des infrastructures

 S’autofinance et devient rapidement profitable

 Justifie l’embauche d’un instructeur certifié

Qu’offre le programme aux participants ?
 Pour seulement 69,95 $***

 Propose :
 une raquette de  

qualité Wilson

 Une boîte de balles Penn

 Un minimum de  
4 heures de cours

 Un minimum de  
5 heures de jeu supervisé

* Taxes en sus. Prix pour club membre après remise de 

5 $. Un minimum de six forfaits doit être commandé.

** Une trousse est expédiée au club. Cette trousse inclut 

une raquette, une boîte de balles et un certificat par 

forfait, un plan de cours, des formulaires d’inscription, 

des dépliants et des affiches promotionnelles.

*** Taxes en sus.

Pour information, communiquez avec 
François Giguère par courriel à  

com@tennis.qc.ca ou par téléphone au  
514 270-6060, poste 609.

T
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La caLm 2012 à montréaL
La 13e Conférence annuelle du loisir municipal aura lieu à l’automne 2012 à 

Montréal, dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Voir le texte 

à la page 43.
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programme de 
prévention et de soutien 
reLié aux tags et aux 
graffitis
(présenté à la CALM 2011 à Rimouski)

Ville de Gatineau

En résumé 

Le Programme de prévention et de 

soutien relié aux tags et aux graffi tis 

de Gatineau est un outil d’intervention 

qui utilise le graffi ti, une activité de 

loisir culturel typiquement jeune et 

underground, afin de réduire les 

méfaits, augmenter la participation 

citoyenne chez les jeunes et provoquer 

un dialogue entre les générations. 

Historique 

•  En 2001, le Service de police, en 
collaboration avec la Commission 
jeunesse (organisme municipal où 
siègent trois élus et vingt jeunes de 
12 à 17 ans pour proposer des 
moyens d’améliorer la qualité de 
vie des jeunes Gatinois), élabore un 
programme de prévention des tags 
et des graffitis.

•  En 2003, la gestion du programme 
est confiée à la Commission 
jeunesse.

•  En 2011, le Conseil municipal 
embauche une ressource 
permanente pour ce programme.

Caractéristiques
•  Axé sur la prévention plutôt que sur 

la répression.

•  A permis de réduire de 60 % le 
vandalisme attribuable aux tags et 
graffitis.

•  Valorise et encourage l’expression 
chez les jeunes par des pratiques 
légales.

•  Comporte trois volets : 

  1.  La prévention consiste à informer 
le public sur le programme, à 
sensibiliser la population sur 
les bienfaits du programme et 
à promouvoir le graffiti en tant 
qu’art urbain. 

  2.  Le nettoyage consiste à faire 
disparaître les tags et graffitis 
illégaux sur toutes les propriétés 
municipales, publiques et privées. 

  3.  La réglementation, adoptée en 
décembre 2010, délimite ce qui 
est légal ou non.

•  Participation de jeunes graffiteurs à 
l’animation du programme.

•  Mise à disposition par la Ville de 
murs mobiles où il est permis de 
faire des graffitis.

•  Réalisation de créations collectives 
(fresques) dans des endroits 
stratégiques.

•  Concours annuel de graffitis.

Budget annuel (à l’exclusion de la 

ressource professionnelle)

•  Prévention : 104 000 $

•  Nettoyage : 150 000 $

•  Réglementation (application) : 
25 000 $

•  Total : 279 000 $ (pour une 
population de 260 000 habitants, 
dont 14 % de jeunes de 10 à 19 ans)

Pour en savoir plus long
•  Présentation à la CALM 2011 : 

www.loisirmunicipal.qc.ca/
telechargements/ CALM2011_B6_
Graffitis.pptx

•  Site du programme : 
www.gatineau.ca/page.
asp?p=guichet_municipal/tags_
graffitis

•  Courriel : graffiti@gatineau.ca

AGORA FORUM38 Hiver 2011-2012 – Vol. 34  No 4

Pratiques
exemplaires



Le fiL : pour tisser 
des Liens entre Les 
génrations
(présenté à la CALM 2011 à Rimouski)

Ville de Saguenay

En résumé

La Ville de Saguenay voulait connaî-

tre les attentes et les aspirations de 

deux cohortes de citoyens apparte-

nant à deux générations différentes 

en matière de loisir artistique et spor-

tif. Pour ce faire, le Service des arts, 

culture, communautaire et bibliothè-

que de la Ville a organisé en novembre 

2010 un Forum intergénérationnel sur 

le loisir (FIL). 

Organisation
•  Activité réalisée dans le cadre de la 

démarche Municipalité amie des aînés

•  Financement et organisation 
en partenariat (ministère de 
la Famille et des Aînés, Fonds 
régional d’intervention jeunesse du 
Regroupement régional d’action 
jeunesse 02, Table régionale de 
concertation des aînés, ministère de 
la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine) 

•  Objectif général : documenter la 
pratique du loisir intergénérationnel 
afin que soit intégrée une préoccu-
pation en ce sens dans le futur plan 
d’action de la Ville de Saguenay

•  Objectifs particuliers : connaître 
les habitudes des 18-35 ans et 

des 50 ans et plus en matière de 
loisirs artistiques et sportifs, ainsi 
que leur vision sur les relations 
intergénérationnelles ; proposer 
une ou des activités collectives 
intergénérationnelles à réaliser dans 
les mois ou les années à venir 

Déroulement
•  Participation : 74 personnes  

(36 du groupe 18-35 ans,  
38 du groupe 50 ans et plus),  
28 organismes représentés

•  Ateliers, témoignages, animation 
théâtrale, plénière

•  Vote des participants sur le choix 
d’une activité intergénérationnelle 
artistique et sportive durant l’année

Conclusions
•  Les perceptions mutuelles des 

membres des deux générations 
étaient plutôt justes.

•  Les participants avaient en commun 
plusieurs passions et étaient 
disposés à tenter des expériences 
novatrices.

•  Ils ont reconnu qu’il y avait peu 
d’occasions de côtoyer des gens 
d’une autre génération dans 
un contexte de loisir plus ou 
moins structuré ; l’offre demeure 
segmentée en fonction de l’âge.

•  Suggestions d’ordre général : 

mentorat, échange d’expertises, 

favoriser la pratique libre incitant 

plus de gens à s’initier à des 

activités.

•  Activités spécifiques proposées en 

art et culture : bottin des expertises 

traditionnelles pour la transmission 

de loisirs et de savoirs traditionnels, 

réalisation d’une œuvre artistique 

intergénérationnelle sur les 

histoires de familles, pièce de 

théâtre classique et à dimension 

intergénérationnelle.

•  Activités spécifiques proposées en 

sport et plein air : journée de plein 

air intergénérationnelle de démons-

tration d’activités sportives et de 

plein air, création d’un réseau de 

contacts intergénérationnels pour 

des jumelages selon des intérêts 

communs, événement ponctuel en 

pratique sportive et en jeux virtuels.

Pour en savoir plus long

• Présentation à la CALM 2011 : 

www.loisirmunicipal.qc.ca/

telechargements/ CALM2011_B7_

Forumintergenerationnel.ppt

•  Bilan du FIL : www.ville.saguenay.

qc.ca/pdf/maville/bilan_fli.PDF
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L’unité LocaLe 
d’information 
aux aînés (uLia)
(source : L’Avantage.qc.ca, 

journal rimouskois)

Ville de Rimouski

En résumé

L’Unité locale d’information aux 

aînés (ULIA) est un nouveau service 

d’information à l’intention des aînés 

de la MRC de Rimouski-Neigette qui 

a pour premier objectif d’aider les 

aînés vulnérables. L’aide peut prendre 

plusieurs formes : écoute, information et 

références, accompagnement. Le service 

est disponible pour les aînés eux-mêmes, 

mais également pour les membres de 

leur famille, les proches aidants et les 

intervenants. Ce guichet unique a pignon 

sur rue au centre-ville de Rimouski et 

est accessible sur le site de la Ville de 

Rimouski : ville.rimouski.qc.ca/ulia.

Objectifs

•  Écouter

•  Informer

•  Référer au besoin

Services
•  Une agente d’information donne 

des renseignements sur différentes 
sujets, soit par téléphone soit en 
personne.

•  Une banque de données à 
jour informe sur les sujets de 
la vie quotidienne susceptibles 
d’intéresser les aînés.

•  Des ateliers d’information sont 
offerts aux groupes qui en font la 
demande.

Partenaires
•  Table de concertation des 

personnes aînées du 
Bas-Saint-Laurent 

•  Conférence régionale des élus du 
Bas-Saint-Laurent

•  Cercle culturel de l’amitié de 
Rimouski

Références
•  Article de L’Avantage : 

www.lavantage.qc.ca/actualite/29-

08-2011-un-guichet-d-information-
unique-pour-les-aines-a-rimouski

•  Feuillet d’information : 
www.ville.rimouski.qc.ca/
webconcepteurcontent
63/000022830000/upload/citoyens/
pdf/ULIA-depliants.pdf
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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

PARTAGEZ-NOUS
VOS BONS COUPS,
AFFICHEZ VOTRE 
PUBLICITÉ !

AGORA FORUM
La revue du loisir municipal au Québec

Pierre Watters 
514 252.5244 poste 7
p.watters@loisirmunicipal.qc.ca

Au début de l’année 2011, Sogo Active lançait une 
campagne de recrutement dans l’ensemble du pays. Du 
1er février au 31 mars, chaque organisme hôte inscrit au 
programme s’est vu remettre un montant de 10 $ pour 
chaque nouvelle inscription de jeune de sa communauté 
âgé de 13 à 19 ans.

Résultats ? Le Québec s’est classé bon premier à l’échelle 
nationale avec un total de 3585 nouvelles inscriptions 
générées par les 41 organismes hôtes Sogo Active 
québécois ayant participé. Cela signifi e que 35 850 $ ont été 
attribués à ces organismes dans la province. Ces sommes 
ont été réinjectées dans une multitude de projets d’activités 
physiques offerts aux jeunes.

Sogo Active est un programme initié par ParticipACTION 
faisant la promotion de l’activité physique auprès des 
jeunes canadiens âgés de 13 à 19 ans. Géré par l’AQLM 
et ses partenaires au Québec, le programme permet entre 

autres l’attribution de subventions pouvant atteindre 1000 $ 
en appui aux projets conçus pour les jeunes et mettant à 
l’avant-plan l’activité physique (financement disponible 
jusqu’au 31 mars 2012).

Consultez le site offi ciel du programme (sogoactive.com) 
ou celui de l’AQLM (loisirmunicipal.qc.ca) pour obtenir tous 
les détails.

Par ailleurs, nous vous invitons à vous rendre sur la page 
Facebook Sogo Active en Français afi n de mesurer les 
retombées des projets soutenus par Sogo Active.

N’hésitez pas à nous contacter directement pour bénéfi cier 
de notre encadrement.

David Gaudreau, Coordonnateur Sogo Active – Québec

514-252-5244 poste 4
sogo@loisirmunicipal.qc.ca

campagne de recrutement 
sogo active : Le québec chef de fiLe !
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Les médias sociaux 
de pLus en pLus importants
Témoignant de l’importance croissante 

que prennent les médias sociaux, quatre 

nouvelles ont retenu l’attention depuis 

septembre dernier. 

« Les médias sociaux : un mode 

de vie pour la génération Y » 

Tel est le titre d’une enquête 

de NETendances, qui révèle 

que la quasi-totalité des 

jeunes Québécois ,  soi t 

88 %, réalisent au moins 

une activité sur les médias 

sociaux par mois. Les 18 à 

34 ans passent un peu plus 

de sept heures par semaine 

sur les médias sociaux tels 

que Facebook, LinkedIn, 

MySpace et Twitter, ce qui 

équivaut à environ 1 heure 18 

minutes de plus que la moyenne de 

l’ensemble des utilisateurs québécois. 

Les médias sociaux ont maintenant 

une place de choix dans la vie, voire 

le mode de vie des jeunes adultes de 

la génération Y. On y apprend, entre 

autres, que les Y sont les plus actifs 

et que, sur le plan de la création de 

contenu, par exemple sur les blogues, 

la génération Y est près de deux fois 

plus active (65 %) que l’ensemble des 

internautes québécois.

Les résultats de NETendances 2011 sur 

les médias sociaux sont une source incon-

tournable dans l’appréciation des nouvel-

les tendances qui président à une offre 

de loisir toujours plus actuelle. On peut 

retrouver l’ensemble des informations sur 

le site du CEFRIO (www.cefrio.qc.ca/).

Facebook comme possible 

plate-forme d’enseignement et 

d’apprentissage

Au-delà du lien social, Facebook fait 
désormais partie intégrante de la culture 
populaire, particulièrement chez les 
jeunes, comme en fait foi la nouvelle 
précédente. La seconde nouvelle s’inscrit 
dans la foulée de cette émergence et est 
en lien avec la notion d’apprentissage. 
En effet, une étude sur les réseaux 
sociaux présente Facebook comme 
possible plate-forme d’enseignement et 
d’apprentissage.

L’étude en question tente d’évaluer 
le potentiel pédagogique du réseau 
Facebook en tant qu’outil de partage 
de ressources, d’organisation de cours, 
de tutoriel d’apprentissage et de dis-
cussions de groupe en ligne. On en 
retrouve le contenu à : http://online-
library.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-
8535.2011.01195.x/abstract

Prudence avec les médias sociaux 

dans les organisations

Les deux nouvelles qui suivent appellent 
à une certaine prudence face au phéno-
mène. Elles ont trait à l’utilisation des 
médias sociaux dans les organisations. La 

Cette rubrique continuera d’être alimentée 
par l’Observatoire québécois du loisir 

(https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/
gscw030?owa_no_site=170), où l’on peut 
consulter régulièrement des informations, 

des réfl exions et des études qui témoignent 
de l’évolution rapide et stimulante du 

monde du loisir public. 

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

Regards 
sur l’actualité
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première insiste sur la nécessité d’établir 
une politique pour gérer l’utilisation des 

médias sociaux dans les organisations. 
Un document en ligne en explique les rai-
sons et propose une procédure d’implan-
tation. Il souligne quelques bénéfices de 
ces médias et dégage les problèmes que 
peut entraîner leur utilisation, particuliè-
rement celle des réseaux sociaux. Il men-
tionne aussi les risques auxquels doivent 
se préparer les organisations gouverne-
mentales ou privées. Pour avoir accès au 
document d’Osterman Research, allez 
sur le site www.findwhitepapers.com/
content14790.

Dans le même ordre d’idées, une analyse 
rédigée par Claude Péloquin et intitulée 
« Des stratégies pour gérer la réputation 
des organisations en ligne » se retrouve 
sur le site du Réseau de veille en tou-
risme. On y lit que les opinions émises 

sur Internet peuvent avoir des réper-

cussions importantes sur la réputation 

des organisations. Les réseaux sociaux 

permettent à tous les types de person-

nalités de s’exprimer, de l’individu facile 

à impressionner jusqu’à la personne 

impossible à contenter. Les organisations 

s’exposent à tout, allant de louanges aux 

critiques incendiaires. Or, comme les opi-

nions sont souvent subjectives, elles ne 

représentent pas forcément la réalité; les 

gestionnaires se doivent donc d’y réagir 

afin de protéger l’image de leurs orga-

nisations. L’auteur propose des objectifs 

précis et mesurables complétés par de 

nombreux conseils pertinents et utiles. 

Nous vous invitons à consulter cet arti-

cle fort intéressant à l’adresse suivante : 

http://veilletourisme.ca/2011/11/02/ 

des -s t ra teg ies -pour-gerer-vot re - 

reputation-en-ligne/

EN LIEU ET PLACE DE LA RUBRIQUE ACTUALITÉS-LOISIRS, AGORA FORUM PRÉSENTE MAINTENANT DES « REGARDS 
SUR L’ACTUALITÉ ». NOUS DÉSIRONS AINSI ALLER PLUS LOIN QU’UN SIMPLE RELEVÉ DE NOUVELLES QUI, QUOIQUE 
SUSCEPTIBLE D’INTÉRESSER LES TRAVAILLEURS EN LOISIR, N’A PAS DE RÉSONANCE PARTICULIèRE ET EST PARFOIS 
DATÉ. AGORA FORUM VEUT OFFRIR DES RÉFÉRENCES PERTINENTES, EN COMPLÉMENT DES AUTRES OUTILS 
D’INFORMATION QUI S’ADRESSENT AU MILIEU (NOTAMMENT LE SITE DE L’AQLM ET L’AQLP-EXPRESS), DANS UNE 
PERSPECTIVE PLUS ANALYTIQUE DES TENDANCES. 

La caLm 2012 à montréaL
La 13e Conférence annuelle du loisir municipal aura lieu à 
l’automne 2012 à Montréal dans l’arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve. Le comité d’organisation a proposé 
pour thème Le loisir au XXIe siècle et a invité les gens à propo-
ser des pistes ou avenues de discussion à partir de ce thème. 
Anne Pontbriand, responsable du Bureau du loisir à la Direc-
tion de la culture et du patrimoine de la Ville de Montréal, a 
notamment mentionné que le thème devait refléter les préoc-
cupations de l’ensemble des intervenants en loisir au Québec, 
et non seulement celles d’une grande ville comme Montréal.
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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 gonfl ables 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 / affi cheurs 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 pour la gestion d’inscriptions 
destinée aux organisations de sports et de loisirs. 
Simplifi e la gestion de vos 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

daa stratégies
Services conseils en planifi cation, études et analyses 
dans les domaines du sport, loisir, récréo-tourisme
460, rue McGill, Montréal, QC  H2Y 2H2
T : 514 954-6880  •  F : 514 954-5345
pfortier@daastrategies.com  •  www.daastrategies.com

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

dsss Ltée
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 fi lets de sécurité 
et de sport
1195, Rang 4 Est, Daveluyville QC  G0Z 1C0 
T : 819 367-3631  •  F : 819 367-3671
fi letsnads@yahoo.com  •  www.fi letsnads.com 

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

formations remue-méninges
Service de formation de l’Association des camps certifi és 
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

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

L’AQLM et l’équipe 

d’Agora Forum 

vous souhaite une 

année 2012 remplie 

de succès !
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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 jeux 1000 pattes 
Jeux extérieur, fitness extérieur, module de jeux
801, chemin Pintendre, Lévis QC  G6C 1G2
T : 418 603-6677  •  F : 1 800 531-6518
philippe@1000pattes.ca  •  www.1000pattes.ca

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
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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

corporation régionaLe de Loisir et  
de sport de Lanaudière (urLs) 
66, rue Notre-Dame, bureau 102 
L’Épiphanie QC  J5X 1A1
T : 450 588-4443  •  F : 450-588-7242 
Sans frais : 1 866 588-4443
info@loisir-lanaudiere.qc.ca 
www.loisir-lanaudiere.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, bureau 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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