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PISTES POUR ACCROÎTRE
LE PROFESSIONNALISME EN LOISIR
LE DOSSIER D’ANDRÉ THIBAULT

PROFESSIONNELS EN LOISIR – 
SOMMES-NOUS COMPÉTENTS ?
L’ÉDITORIAL DE PAUL-ANDRÉ LAVIGNE

FACEBOOK 101 
POUR GENS DU LOISIR
PAR FRANÇOIS HUOT



La randonnée 
pédestre réinventée

Un conseil pour être heureux comme un poisson dans l’eau

Faites sourire toute la famille en offrant Play Trails, une nouvelle façon
attrayante de sillonner les sentiers. Grâce à des points de jeux à découvrir,
les enfants peuvent s’amuser et apprendre sur leur environnement.
La marche devient une vraie partie de plaisir pour toute la famille! 

Créez des parcs innovateurs. Contactez les gens de Tessier Récréo-Parc.

Des aménagements qui s’adaptent à votre milieu.

 _équipements de terrains de jeu  _surface de protection
_glissade d’eau  _parc thématique  _jeux et architecture d’eau
_skateparcs  _mobilier urbain  _centre d’entraînement extérieur  
_points de jeux contemporains  _centre d’entraînement aquatique 

 _Processus simple
_Design bien pensé
_Et pour longtemps

Nicolet (Québec)      www.tessier-rp.com     1 800 838-8591

Facile d’apprendre en s’amusant!

À chaque arrêt, sa récompense.

Paul, gestionnaire de parcs
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Mot de la présidente 

C’est avec une certaine fébrilité que 

je nous invite à réagir sur le thème du 

présent numéro, à échanger sur ce qui 

nous distingue en tant que professionnels 

en loisir et qui nous permet d’affirmer 

notre professionnalisme. 

La reconnaissance des résultats 

significatifs de notre intervention sur 

le développement des individus et 

des communautés, de même que la 

conviction que notre leadership est 

essentiel sont les premières motivations 

à l’origine de mon engagement au sein 

de notre association.

La professionnalisation des travailleurs en 

loisir passe inéluctablement par NOUS-

MÊMES, par notre capacité à faire notre 

travail « dans les règles de l’art » et par 

l’importance de nous recentrer et de 

valoriser notre principale fonction, soit 

celle qui consiste à assurer une offre 

de service ADAPTÉE aux citoyens et 

citoyennes de notre communauté, à 

l’animer et à en favoriser l’ACCESSIBILITÉ.

Cet enjeu nous appartient d’abord. 

Nous devons nous-mêmes entreprendre 

une démarche afin de faire valoir nos 

compétences, de les actualiser au rythme 

des nouvelles tendances, et de nous 

doter de balises et de règles d’éthique 

circonscrivant notre intervention.

Nous aurons l’occasion d’approfondir 

ensemble cet enjeu lors de la prochaine 

conférence annuelle, laquelle mettra 

de l’avant les réalités et les impacts de 

l’élargissement de nos mandats en loisir 

municipal.

un geste pour démArQuer  
Le Loisir sur LA pLAce pubLiQue

Autre priorité énoncée dans notre plan 

d’action, la nécessité de démarquer 

le loisir public sur la place publique. À 

l’occasion du Forum québécois du loisir 

le 1er avril prochain, nous effectuerons, 

de concert avec le Conseil québécois 

du loisir, une action concrète en faveur 

de la reconnaissance du loisir. Ce 

geste, fait en présence de la ministre 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 

madame Line Beauchamp, s’inscrit dans 

la continuité du 10e Congrès mondial du 

loisir Québec 2008 et de la Déclaration 

de Québec. Il permettra de nous faire 

entendre sur les bienfaits sociaux, 

culturels et économiques du loisir, et sur 

sa contribution déterminante à la société 

québécoise. Je vous invite à vous joindre à 

nous et vous prie de demeurer à l’affût de 

nos actions en consultant régulièrement 

notre site et l’AQLP Express.

En geste de solidarité, je vous invite 

aussi, chacun dans vos municipalités, 

à proposer à votre conseil municipal 

d’adopter une résolution d’appui à la 

Déclaration de Québec et ainsi d’initier 

la démarche la plus inclusive possible en 

faveur d’une adhésion aux fondements 

de notre intervention. Un projet de texte 

est disponible sur  le site Internet de 

« … demeurer à l’affût de 
nos actions en consultant 

régulièrement notre site 
(www.loisirmunicipal.qc.ca) et 

l’AQLP Express. »
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Rapport de la présidence 
l’AQLM. Ce geste collectif significatif 

permettra d’accroître la sensibilité et 

la compréhension des décideurs et 

de la population en faveur du loisir. 

Merci par ailleurs de nous acheminer 

cette résolution afin que nous puissions 

suivre le mouvement suscité par votre 

implication.

rendez-vous Avec Le mAmrot
Je tiens à vous informer que l’AQLM 

participera, le 2 mai prochain, au 2e 

 Rendez-vous du ministère des Affai-

res municipales, des Régions et de 

 l’Occupation du territoire (MAMROT) 

que coordonne l’Association des direc-

teurs généraux du Québec via la Table 

de concertation des organismes munici-

paux. Nous en profiterons pour revenir 

sur nos préoccupations en matière d’in-

frastructures, sur l’importance d’agir sur 

les environnements favorables pour amé-

liorer la qualité de vie et dynamiser l’oc-

cupation du territoire, et sur l’essentielle 

synergie interministérielle pour y arriver ! 

Il s’agit également d’une belle occasion 

pour côtoyer nos collègues municipaux 

et cibler ensemble des enjeux communs. 

Profitez tous et toutes des beautés que 

nous offre l’arrivée du printemps et bon 

loisir dans vos communautés respectives.

L’AQLm et L’observAtoire Québécois du Loisir
L’AQLM est heureuse de constater que, suite à la Conférence annuelle du loisir 

municipal à Saguenay, l’Observatoire québécois du loisir (OQL) a décidé de produire 

un bulletin spécial portant sur la préparation d’un dossier pour les décideurs. 

L’atelier de l’OQL, intitulé Préparer un dossier pour les élus, a en effet suscité un 

tel intérêt que l’OQL a décidé de l’éditer sous forme de bulletin à la disposition de 

tous. On trouvera Préparer un dossier pour les décideurs à l’aide de données sur 

la Toile sur le site de l’OQL ou via le site de l’AQLM (www.loisirmunicipal.qc.ca/

nouvelles_voir.asp?CodeN=113).

L’AQLm et Québec en Forme
L’AQLM s’apprête à concrétiser un partenariat avec Québec en forme qui se 

traduira par un chapitre sur les habitudes de vie dans le Cadre de référence pour 

les camps de jour municipaux, l’ajout de jeux ou de programmes en lien avec les 

saines habitudes de vie dans le Coffre à outils et une participation significative 

nous permettant de réaliser sous forme de projet pilote une première phase 

d’implantation. Les modalités concernant l’implantation dès ce printemps vous 

seront transmises dans l’AQLP Express.

progrAmme de reconnAissAnce de L’eXceLLence :  
un rAFrAÎchissement nécessAire
Le Comité du programme de reconnaissance de l’excellence de l’AQLM, composé 

de Gérard Pâquet, François Leblond et Charles Pagé, a complété la préparation 

de la mouture 2011 des prix Reconnaissance. En plus d’élaborer de nouveaux 

critères de sélection mieux adaptés à la réalité actuelle, le comité a recommandé 

de scinder le prix attribué au titre du soutien à l’innovation et au développement 

destiné aux membres associés : on trouvera désormais une catégorie dévolue au 

secteur commercial et une autre au secteur corporatif. Par ailleurs, les représentants 

régionaux siégeant au conseil d’administration de l’AQLM seront sollicités pour 

identifier des projets exemplaires qui pourraient être mis en nomination.
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L’ELLIPSE 

9 pieds de haut
18 pieds de long

LA VRILLE

9 pieds de haut

PRODUIT 
QUÉBÉCOIS

C’est si beau
vu d’en haut !

Un manufacturier québécois de confiance.

1 888 878-3431
www.goelan.com

630, boulevard Bécancour
Bécancour (Québec)  G9H 3S7
info@goelan.com
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Le sAvoir ou LA Question  
de LA FormAtion

Qui dit savoir dit connaissances. Or, les 

professionnels en loisir ont-ils toutes les 

connaissances requises pour bien remplir 

leur rôle ?

Considérant les nombreux champs 

d’intervention et les nouvelles tendances 

auxquels sont de plus en plus confrontés 

les professionnels en loisir, la question 

devient : sont-ils bien formés ? Ont-ils une 

formation adéquate et, surtout, sont-ils à 

jour pour assumer leurs responsabilités ? 

Quand avez-vous suivi votre dernière 

formation ? L’AQLM et ses partenaires 

offrent chaque année des formations 

pertinentes et il est même possible que 

des formations sur mesure puissent être 

organisées chez vous. Sans doute n’avez-

vous pas le temps…

Avant les années 1970, le travail en loisir 

pouvait difficilement être considéré 

comme une profession parce que ceux 

qui animaient et géraient les services de 

loisir, ou encore ceux qui organisaient 

À écouter certaines personnes, qu’elles 

proviennent de nos conseils de ville, 

des services municipaux et même de 

la population, on peut se demander si 

le professionnel en loisir est reconnu 

à sa juste valeur pour les compétences 

particulières et essentielles qu’il maîtrise. 

On prétend souvent que cette perception 

vient du fait que tous les gens font du 

loisir et que plusieurs agissent, très 

convenablement d’ailleurs, comme 

travailleurs bénévoles en loisir. Mais 

encore, au-delà de cette explication un 

peu simpliste, cette perception ne serait-

elle pas due au fait que nous n’avons pas 

su définir et affirmer adéquatement nos 

champs de compétence ? 

En fait, le professionnalisme est synonyme 

de compétence et la compétence se 

définit, selon le Petit Robert, comme 

« une connaissance approfondie et 

reconnue qui confère le droit de juger ou 

de décider en certaines matières ». Être 

compétent, selon le professeur Henri 

Boudreault, « c’est savoir, savoir faire et 

savoir être ». André Thibault, dans son 

texte de la page 8, dresse pour sa part 

un excellent portrait des composantes du 

professionnalisme en loisir.
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L’ÉDITORIAL

PROFESSIONNELS EN LOISIR

« une connaissance 
approfondie et reconnue 

qui confère le droit de 
juger ou de décider en 

certaines matières ».

Sommes-nous compétents ?
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les activités avaient rarement une 

formation spécifique pour leurs tâches. 

Mais depuis 40 ans, les institutions 

d’enseignement ont formé une foule de 

travailleurs en loisir (techniciens et 

récréologues principalement), sans 

compter la formation structurée 

dispensée par le secteur privé des 

fédérations ou d’autres organismes 

(comme l’AQLM). Il n’y a ainsi plus de 

raisons pour que le travail en loisir ne soit 

pas reconnu comme une profession.

Cette formation n’est cependant pas sans 

failles et il y a lieu de s’interroger sur son 

adéquation aux tâches ou fonctions réelles 

des travailleurs en loisir. Les cégeps et les 

universités doivent être mieux informés 

des besoins actualisés des travailleurs 

en loisir municipal. Les étudiants doivent 

être mieux préparés à affronter le marché 

du travail d’aujourd’hui et de demain, 

et ce, en tenant compte des nouvelles 

tendances et des nouveaux mandats 

sociaux qui incombent aux professionnels 

en loisir. Sur ce plan, l’AQLM doit 

renforcer ses liens avec l’ensemble des 

milieux d’enseignement du loisir et ces 

derniers doivent être plus présents aux 

activités de l’AQLM.

Le sAvoir-FAire : 
AFFAire de compétence… 
et de perFormAnce
Le savoir-faire mise sur la com-

pétence et doit demeurer une 

préoccupation constante des 

professionnels en loisir. À titre 

d’exemple, les nouvelles tech-

nologies de l’information sont 

venues chambarder tant les 

techniques de travail que les 

mécanismes de communica-

tion. Les réseaux sociaux sur 

Internet (Facebook et Twitter 

surtout) font partie de la vie cou-

rante de nos jeunes et moins jeunes, au 

point qu’il existe même un clivage entre 

ceux qui utilisent trop (et parfois mala-

droitement) ces moyens et ceux qui ne 

maîtrisent pas du tout ces puissants outils 

pour rejoindre la population (voir l’article 

de François Huot à ce sujet à la page 27).

Le savoir-faire fait aussi référence à notre 

performance. Sommes-nous perfor-

mants ? Si parfois nous sommes surpris de 

constater que les autorités municipales 

ou la direction générale se disent moins 

satisfaits de notre performance, c’est 

peut-être que nous n’avons pas établi 

clairement les attentes respectives et les 

moyens à utiliser.

Le sAvoir-être : Attitudes, 
comportements et…  
code de déontoLogie
Le savoir-être enfin est relié à nos valeurs, 

à notre éthique, à notre jugement et à nos 

comportements. Tout particulièrement 

dans le domaine du loisir, des attitudes 

tel le respect de la personne, de son 

autonomie et de son rythme sont 

importantes. L’écoute et l’ouverture 

à l’innovation sont aussi à privilégier. 

Le désir de rendre le loisir accessible à 

tous est une valeur fondamentale du 

professionnel en loisir.

Et que dire de l’intégrité et de la loyauté ? 

Qui, un jour, n’a pas été confronté à une 

décision des autorités municipales avec 

laquelle il n’était pas d’accord ? La loyauté 

à son employeur exige de respecter 

cette décision, ce qui n’empêche pas 

d’analyser comment le dossier aurait 

pu être présenté pour que les autorités 

aillent dans le sens souhaité.

Le code de déontologie que s’était 

donné l’Association québécoise des 

directeurs et des directrices du loisir 

municipal en 1988 devra être remis à jour 

par l’AQLM et adapté à l’ensemble des 

professionnels en loisir. Il faut rappeler 

qu’un professionnel a des droits et des 

devoirs et ce, envers son employeur, 

envers les personnes et organisations 

avec qui il travaille, et envers la population 

qui est sa raison d’être.

Il n’est pas tout de se dire professionnel, il 

faut agir en conséquence. Il faut toutefois 

reconnaître ses limites. C’est ainsi que 

les professionnels en loisir pourront être 

véritablement reconnus.

« Les cégeps et les 
universités doivent être 

mieux informés des besoins 
actualisés des travailleurs  

en loisir municipal. »
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pourQuoi AFFirmer 
et déveLopper 
LA proFession en Loisir
Bien des services de loisir municipaux 
auraient probablement le goût de s’ex-
clamer : « Pour qui est-ce qu’on nous 
prend ? » Depuis quelques années, nom-
breux en effet sont les dossiers qui atter-
rissent sur les bureaux des services de 
loisir. Mentionnons le développement 
social, les bonnes habitudes de vie de 
Québec en forme, Défi  5-30, Kino Qué-
bec, Municipalité active, Transport actif, 
Municipalités amies des aînés, quand ce 
ne sont pas les mesures d’urgence ou la 
consultation des citoyens. Ces dossiers 
incombent-ils aux professionnels en loisir 
par défaut ou parce qu’on reconnaît qu’il 
s’agit de leur champ de compétence ? 
Ces professionnels sont-ils victimes ou 
acteurs de cette reconnaissance ? Dans 
le premier cas, on devient des « hommes 
à tout faire », dans le second une pro-
fession qui se développe. Or, qu’est-ce 
qu’une profession, comment se déve-
loppe-t-elle ? Où en sont les profession-
nels du loisir au Québec ? Voilà le propos 
de ce dossier.

Comme leurs collègues urbanistes, 

ingénieurs ou comptables, comme 

leurs vis-à-vis, le chef des services 

d’incendie et de sécurité ou même 

le directeur des travaux publics, les 

travailleurs en loisir des municipalités 

aspirent à être considérés comme de 

véritables professionnels autant par 

leur conseil municipal ou leur conseil 

d’administration que par les citoyens, 

administrateurs bénévoles.  Trop 

souvent, on déplore que la compétence 

propre des professionnels en loisir soit 

mal connue ou peu reconnue. Élus et 

citoyens semblent parfois s’arroger cette 

compétence ou avoir peine à distinguer 

celle des travailleurs salariés.

Au-delà de cette volonté tout à fait 

légitime d’être reconnus et respectés, 

il est aussi une autre raison tout à fait 

fondamentale de vouloir mieux affi rmer 

et développer le professionnalisme des 

travailleurs en loisir : le développement 

et la protection de la communauté et de 

ses membres. 

En effet, les décisions politiques et 

publiques consistent souvent, au 

quotidien, à répondre à ceux qui 

expriment des intérêts particuliers ou 

à poser un jugement d’arbitrage entre 

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

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

« Trop souvent, 
on déplore que la 

compétence propre des 
professionnels en loisir 

soit mal connue ou peu 
reconnue.»

Pistes pour accroître 
le professionnalisme 
en loisir
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divers intérêts. Cette problématique est 

aujourd’hui au cœur du débat public. La 

population, par médias interposés, remet 

en question les critères qui président 

aux décisions publiques et politiques. 

Elle soupçonne, à tort ou à raison, que 

les intérêts particuliers passent avant les 

intérêts collectifs et que les décisions 

tiennent peu compte de ses intérêts.

Pour prendre des décisions au nom du 

bien collectif et dans l’intérêt de la popu-

lation, il faut connaître la communauté, 

ses composantes, ses pratiques et ses 

besoins en loisir. Il faut exercer une veille 

des changements et des tendances pour 

éclairer les politiques et les décisions, et 

mettre en perspectives les demandes 

individuelles. Il faut maîtriser les métho-

des les plus rigoureuses et objectives 

d’évaluation de la communauté. Il faut 

posséder un capital de connaissances 

des moyens éprouvés pour répondre aux 

aspirations et aux besoins en loisir des 

communautés et des personnes. Il faut 

enfi n maîtriser et savoir évaluer les stra-

tégies et les façons de mettre en œuvre 

ces méthodes et ces moyens.

Les composAntes du 
proFessionnALisme

Compétence et déontologie

Ces connaissances et cette boîte à outils 

propres à garantir le meilleur et le plus 

juste service à la population en matière 

de loisir défi nissent la contribution et la 

compétence du professionnel en loisir. 

Elles définissent le caractère distinctif 

de la profession et circonscrivent le 

champ à l’intérieur duquel s’exercent et 

se développent la liberté et l’intégrité 

professionnelles. Défi nir, développer et 

affi rmer ce champ, voilà les défi s posés 

à la profession.

Au Québec, le professionnalisme ne 

s’affi rme pas seulement par une compé-

tence en termes de savoir et de savoir-

faire, il comporte obligatoirement une 

dimension de savoir-être et commande 

un code de déontologie qui encadre les 

comportements professionnels envers la 

population, les employeurs ou les clients 

et la profession elle-même. Il n’y a pas 

seulement une compétence profession-

nelle, il y a un agir professionnel.

Dès lors, affi rmer le professionnalisme 

des travailleurs en loisir, c’est circonscrire 

leur champ de compétence et leur 

éthique. Concrètement, c’est élaborer 

un code de déontologie, accréditer un 

ou plusieurs programmes de formation 

et instituer des stratégies de formation 

continue.

Affirmer la profession, c’est aussi, 

inévitablement, la situer et affirmer 

sa contribution spécifique dans un 

univers multiprofessionnel. Car dans les 

services de loisir, plusieurs professions 

et métiers interviennent, de l’ingénieur 

au comptable, du plombier au peintre, 

du spécialiste en judo au professeur 

de danse, du travailleur social au 

psychopédagogue, etc.

Depuis l’institution du loisir public et 

l’apparition d’intervenants spécialisés 

en loisir, plusieurs tentatives ont été 

effectuées pour organiser la profession, 

mais la plupart ont été sans lendemain. 

Pendant qu’on essayait d’unifier la 

profession, le système public et civil 

de loisir se diversifiait et s’éclatait en 

secteurs qui, pour s’affi rmer, mettaient 

l’accent sur leurs différences plutôt que 

sur leurs points communs. Sport, culture, 

plein air, tourisme, vie communautaire, 

loisir municipal, loisir associatif et 

loisir en institution, autant de secteurs 

et, à un certain moment, autant de 

chapelles soutenues par des structures 

administratives et gouvernementales qui 

en affi rmaient les différences.

S’il a fallu cette étape de différenciation 

pour mieux affi rmer les diverses dimen-

sions de l’activité professionnelle, il sem-

ble bien aujourd’hui que les éléments 

communs aux professionnels en loisir 

soient plus facilement identifi ables. Tous 

ces secteurs doivent maintenant faire 

front commun pour affi rmer la place du 

loisir dans la qualité de vie, les bonnes 

habitudes de vie, la vitalité sociale et éco-

nomique des communautés, l’affi rmation 

de la famille et l’accessibilité sociale.

Sauf peut-être les activités d’élite, 

 l’ensemble des activités et des secteurs 

du loisir font partie de la panoplie des 

ingrédients de l’expérience de temps 

libre et de loisir de la population. Dès 

lors, la table est mise pour l’identifi cation 

des points communs à tous les profes-

sionnels en loisir et, en complément, à 

l’identifi cation de leurs spécialités sur le 

plan des compétences.
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Bref, le temps est venu de définir les 

compétences et le cadre déontologique 

des professionnels en lois ir 

municipal, mais aussi dans tous les 

domaines de leur intervention.

Qu’est-ce qu’une profession 
reconnue au Québec  ?

Au Québec, les professions ne 

sont pas toutes reconnues par le 

Code des professions, institué au 

début des années 1970. Celui-ci 

s’applique à des cas bien précis, qui 

présentent des caractéristiques com-

munes. Bien que l’objet de cet article ne 

soit pas de discuter d’une probable insti-

tution d’un ordre professionnel en loisir, 

mais plutôt de définir les contours du pro-

fessionnalisme en loisir, il est éclairant de 

comparer et de mesurer ce qui définit une 

profession reconnue au Québec. 

Le besoin de contrôle et de dévelop-

pement des connaissances requises, de 

garantie de la qualité de la prestation 

professionnelle et de la protection du 

public et des bénéficiaires définit les 

principaux motifs de reconnaissance 

(Code des professions, L.R.Q., chapitre 

C-26). Concrètement, pour déterminer si 

un ordre professionnel doit ou non être 

constitué ou si un groupe de personnes 

doit ou non être intégré à l’un des ordres, 

l’Office des professions tient compte des 

connaissances requises, du degré d’auto-

nomie dont jouissent ces personnes et de 

la difficulté de porter un jugement sur ces 

activités quand on ne possède pas certai-

nes connaissances, du caractère person-

nel des rapports en cause, de la gravité 

du préjudice qui pourrait être subi par les 

gens et, enfin, du caractère confidentiel 

des renseignements que ces personnes 

sont appelées à connaître. 

Ces critères s’appliquent avec évidence 

aux professionnels de la santé, mais 

moins clairement en loisir où, notamment, 

le caractère confidentiel et personnel 

est moins prononcé. Ces conditions 

s’appliquent aussi à d’autres professions 

pourtant reconnues et près de nous. Il est 

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. 

« Au Québec, les 
professions ne sont pas 
toutes reconnues par le 

Code des professions... »
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intéressant et utile d’examiner le cas des 

urbanistes et des administrateurs agréés, 

qui possèdent leur ordre professionnel. 

Au chapitre 37 du Code des professions, 

ces professions sont défi nies de la façon 

suivante :

L’Ordre professionnel des urbanistes du 

Québec : fournir au public des services 

professionnels comportant l’application 

des principes et des méthodes d’aména-

gement et d’utilisation du territoire urbain 

ou à urbaniser.

L’Ordre professionnel des administrateurs 

agréés du Québec : participer à l’établis-

sement, à la direction et à la gestion 

d’organismes publics ou d’entreprises, 

en déterminer ou en refaire les structures 

ainsi que coordonner et contrôler leurs 

modes de production ou de distribution 

et leurs politiques économiques ou fi nan-

cières et fournir des services de conseil en 

ces matières.

Il faut en conclure qu’au Québec, la 

maîtrise d’un champ de compétence 

et la protection du public par un 

code déontologique constituent les 

piliers d’une profession. Comment 

cela s’appliquerait-il dans le cas des 

professionnels en loisir ?

Les compétences 
FondAmentALes des 
proFessionneLs en Loisir

Le champ d’intervention spécifi que

Cet article n’a pas pour objet de 

proposer une description exhaustive 

des connaissances, méthodes et 

compétences des professionnels en loisir, 

mais plutôt une table des matières qu’il 

faudra développer. 

Où qu’il œuvre, le professionnel en loisir 

a comme mission de rendre disponibles 

les conditions d’une expérience de loisir 

satisfaisante pour les personnes et de 

procurer les bénéfi ces du loisir recherchés 

par la collectivité.

Le professionnel en loisir est habilité à 

agir dans le champ général du loisir et ses 

champs spécifi ques que sont la culture, le 

tourisme, le sport, la vie communautaire 

et le plein air, et dans tous les champs qui 

offrent des services et des ressources en 

loisir, cela dans une multitude d’organisa-

tions publiques et privées, et auprès de 

l’ensemble des groupes de la population.

S’il n’est pas le seul professionnel à 

œuvrer dans ce domaine, il est toutefois 

le seul capable d’orchestrer l’ensemble 

des contributions qui permettent aux 

individus et aux collectivités de vivre 

une expérience de loisir conforme à 

leurs attentes et aux bénéfices qu’ils 

recherchent et qu’attendent la société et 

les communautés.

L’ensemble des compétences propres

Le professionnel en loisir possède un 

amalgame de compétences pour assumer 

des fonctions précises :

1 |   Leadership et médiation sociale : 

il facilite concertation, partenariat, 

participation, consultation.

2 |   Communication : il peut fi xer des 

objectifs et évaluer les résultats 

obtenus en information, promotion 

au sujet des services et des ressour-

ces en loisir.

3 |   Soutien : il offre aux groupes 

citoyens et bénévoles des services 

de coaching, d’animation, et d’ap-

pui matériel, fi nancier et logistique.

4 |   Planification, mise en œuvre : il 

possède les compétences en pla-

nification et gestion de projet 

appliquées aux programmes et 

activités de loisir en dévelop-

pement. 

5 |   élaboration de politi-

ques : il possède les 

connaissances et 

les compétences 

en élaboration 

des politiques 

propres à l’offre de service et au 

fonctionnement des réseaux et des 

organisations en loisir. 

6 |   Gestion des ressources : dévelop-

pement et supervision de ressources 

salariées, bénévoles, fi nancières, et 

des emplacements et équipements.

7 |   Analyse et veille stratégique : 

connaissance et analyse régulière 

des personnes, des environnements 

et des pratiques de loisir pour assu-

rer la pertinence des programmes, 

des ressources et des services.

Prises isolément, ces fonctions et les 

compétences qu’elles requièrent 

peuvent caractériser d’autres 

professions, mais ce qui rend 

unique la profession en 

loisir, c’est l’ensemble ou la 

combinaison de compétences.

Le développement et l’af-

fi rmation des qualités 

professionnelles de 

l’intervenant en loisir 

supposent que soit mise 

en œuvre une grille de 

savoirs et de savoir-faire 

en soutien à chacune 

de ces fonctions et 

que chacun des 

membres de la pro-

fession puisse  
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évaluer son niveau de maîtrise de ces 

compétences. Cette grille sert aussi de 

référence pour élaborer des programmes 

de formation continue, évaluer les pro-

grammes d’études postsecondaires (col-

légiaux et universitaires), et élaborer un 

système d’accréditation des profession-

nels et de promotion de la profession. 

Le code de déontoLogie des 
proFessionneLs en Loisir

Justifi cation et rôle

Au début de cet article, on a évoqué le 

bien collectif pour justifi er l’instauration 

d’une véritable culture professionnelle 

chez les travailleurs en loisir et assurer que 

l’offre de loisir ne soit pas prise en otage 

par les intérêts particuliers. Cette offre 

doit être fondée sur une connaissance 

rigoureuse et objective de l’ensemble 

de la population et sur les meilleures 

pratiques dans le secteur, et portée par 

les meilleures personnes.

Cette affi rmation repose sur des valeurs 

et suppose que les professionnels se 

comportent en accord avec ces valeurs, 

qu’ils respectent les limites de leurs 

compétences et leur employeur, la 

population et leur profession; bref, que 

les professionnels observent un code 

déontologique qui mérite la confi ance  

de la population et des employeurs 

envers eux et envers leur profession. 

Le premier article du code de déontologie 

des urbanistes affi rme qu’il « détermine, 

en application de l’article 87 du Code 

des professions (LRQ., c. C-26), des 

devoirs envers le public, les clients et 

la profession, dont doit s’acquitter tout 

membre ». On retrouve cette disposition 

générale dans la plupart des codes de 

déontologie des ordres professionnels 

du Québec.

On note aussi qu’un code de déontolo-

gie, tout contraignant qu’il puisse être 

pour les membres de la profession, est 

aussi pour eux une protection et une réfé-

rence qui peuvent les soutenir quand on 

leur demande d’agir hors de leur champ 

de compétence et des méthodes éprou-

vées, à l’encontre des valeurs qui assu-

rent qualité des services et protection 

du public.

Pour qui voudrait élaborer un code de 

déontologie pour les professionnels du 

loisir, il est très intéressant de souligner 

que, collectivement, ces derniers en ont 

déjà adopté les pièces maîtresses.

Sur le plan des valeurs

La Politique du loisir formulée par 

l’AQLM, il y a dix ans cette année, propo-

sait déjà certaines valeurs qui pourraient 

inspirer le code de déontologie des pro-

fessionnels en loisir1. Au premier chef, on 

reconnaît que…

•  Le citoyen est et doit être l’acteur 

principal de son loisir.

•  La maîtrise d’œuvre en loisir doit être 

confiée au niveau le plus près du 

citoyen, c’est-à-dire à sa communauté 

locale.

•  La qualité de vie du citoyen repose 

sur une mise en commun de toutes 

les ressources dont peut disposer la 

communauté.

Ensuite, au nom du droit au loisir et de 

l’intégrité des personnes, on évoque 

les valeurs d’accessibilité, d’équité, de 

gouvernance participative et de sécurité 

comme autant de balises et de repères 

pour l’action professionnelle.

Un éventuel code de déontologie des 

professionnels du loisir pourrait réévaluer 

ces valeurs. 

« Un code de 
déontologie, tout 

contraignant qu’il puisse 
être pour les membres 

de la profession, est aussi 
pour eux une protection 

et une référence... »

1   Loisir, communauté locale et qualité de vie – Fondements d’une politique du loisir au Québec. Voir http://www.
loisirmunicipal.qc.ca/userfi les/fi le/1.3-Texte_fondateur.pdf.
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Sur le plan des obligations envers 
le public, les employeurs (clients) 
et la profession

À ce titre, les plus anciens se souviendront 

que, le 2 septembre 1988, l’Association 

des directeurs et des directrices du 

loisir municipal (AQDLM), une des deux 

associations fondatrices de l’AQLM, 

a adopté un code de déontologie 

qui définissait les responsabilités et 

les devoirs envers la population, les 

bénévoles, les élus municipaux et la 

profession. Nous reproduisons ici, parfois 

avec de légères reformulations pour en 

faciliter la compréhension vingt-trois ans 

plus tard, les énoncés les plus importants 

de ce code.

Obligations à l’égard de la population

•  Être à l’écoute des besoins afin de 

mieux être en mesure de répondre à ses 

attentes et de lui offrir des services de 

qualité au meilleur coût possible.

•  Favoriser l’accès aux activités et aux 

services professionnels de qualité 

de chaque groupe d’âge et chaque 

catégorie de population.

•  Faire appel, quand c’est nécessaire, 

à d’autres professionnels pour le 

conseiller ou l’informer.

•  Veiller à ce que la population soit 

informée adéquatement des services 

offerts.

Obligations envers les bénévoles

•  S’associer avec eux et les considérer 

comme des collaborateurs essentiels 

dans la formulation et la réalisation des 

services offerts.

•  Leur porter assistance et soutien dans 

leurs tâches.

•  Manifester à leur égard appréciation et 

reconnaissance.

•  Entretenir avec eux des relations de 

franchise et de confi ance, et leur fournir 

toute l’information nécessaire.

•  Leur assurer la formation nécessaire et 

les conseiller au besoin.

Obligations envers les élus

•  Reconnaître leur pouvoir de décision en 

matière de politiques.

•  Apporter une collaboration et un sou-

tien effi caces en leur transmettant toute 

l’information dont ils ont besoin pour 

prendre des décisions.

•  Respecter ses engagements à leur 

égard et agir avec franchise, loyauté et 

honnêteté.

•  Assurer une gestion efficace de son 

service.

•  Faire preuve de neutralité politique.
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Obligations envers la profession 
(dans ce cas l’AQLM)

•  Respecter les valeurs de la profession 

et s’engager à les promouvoir dans 

l’exercice de ses fonctions.

•  S’efforcer de promouvoir le statut 

professionnel en s’acquittant de ses 

tâches.

•  Partager avec les autres membres 

l’information disponible et les faire 

profi ter de son expérience.

•  Collaborer à la réalisation des projets et 

des objectifs.

mettre en Œuvre 
proFessionnALisme et 
proFession
Au fi l des cinquante dernières années, 

plusieurs tentatives ont été effectuées 

pour obtenir la reconnaissance d’un 

statut professionnel. Les représentations 

auprès de l’Offi ce des professions n’ont 

pas abouti. 

Nos collègues des États-Unis se sont 

aussi butés à cette réalité et ont pris une 

décision stratégique inspirante : ils se 

sont dotés d’un programme d’accrédita-

tion volontaire sous l’égide de la National 

Park and Recreation Association (NRPA)2. 

Cette accréditation, souligne-t-on, sus-

cite une reconnaissance, de meilleures 

ouvertures de carrière et des possibilités 

de salaires plus élevés, et constitue la 

preuve qu’on peut appliquer des stan-

dards nationaux et même atteindre un 

niveau supérieur d’engagement en loisir, 

notamment par l’instauration de la for-

mation continue. La NRPA a institué le 

National Certifi cation Board pour mettre 

en œuvre et administrer ce programme 

de façon indépendante.

Cette démarche a pour avantages d’être 

le lot d’une profession qui se prend elle-

même en main et de mettre l’accent sur 

les compétences. Pareille voie n’a pas 

encore été systématiquement suivie au 

Québec, mais des initiatives sectorielles 

ont mis la table et fourni du matériel de 

base pour une profession qui a atteint un 

niveau de maturité certain. À ce stade, 

il semble plus approprié et urgent de 

mettre en œuvre une démarche de 

développement du professionnalisme, 

que l’institution d’un ordre professionnel 

pourrait sans doute soutenir. 

« Au fi l des cinquante 
dernières années, 

plusieurs tentatives 
ont été effectuées 

pour obtenir la 
reconnaissance d’un 

statut professionnel… »

2   Voir www.nrpa.org/certifi cation.
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Profession :  
travailleur en loisir municipal

PAR DENIS POULET

TÉMOIGNAGES

Pour témoigner de la réalité professionnelle des travailleurs en loisir municipal, 

Agora Forum a choisi trois lauréats des prix Excellence de l’AQLM. Même si ces trois 

professionnels ne sauraient représenter l’ensemble des travailleurs en loisir municipal, 

même si leurs parcours et leurs fonctions sont fort différentes, même si deux sont des 

femmes dans la vingtaine et l’autre un homme dans la cinquantaine, leurs propos sur 

le métier se rejoignent étonnamment.

vAnessA LAchAnce
Prix Excellence académique de 

l’AQLM en 2008, coordonnatrice des 

activités communautaires de la Ville 

de Montmagny depuis septembre 

2010, diplômée en techniques 

d’intervention en loisir du Cégep de 

Rivière-du-Loup en 2008.

Vanessa est la plus jeune de nos 

trois témoins, mais son parcours et 

sa formation sont fort diversifiés. 

Une fois son diplôme en poche, elle 

fut embauchée comme coordonna-

trice des loisirs de la Municipalité 

de Cacouna. Une expérience diffi-

cile dans cette petite localité (elle 

était pratiquement seule et devait 

se montrer très créative) mais forma-

trice. Elle a quitté cet emploi à la fin 

de 2009 pour se retrouver bénévole 

aux Jeux olympiques de Vancouver, 

au service du… Comité national 

sportif et olympique français. 

Après avoir  travai l lé comme 

animatrice du club Ados-X-Trêmes 

à Montmagny (sa ville natale) à 

l’été 2010, Vanessa fut engagée 

comme coordonnatrice des activités 

communautaires dans la même 

ville. Un travail qu’elle adore, qui lui 

permet de travailler en équipe et, 

surtout, avec la population. « Car, 

dit-elle, je suis davantage une fille 

de terrain qu’une bureaucrate. J’ai 

aussi une formation en théâtre, que 

je mets à profit quand je fais de 

l’animation. C’est d’ailleurs ce que 

j’aime le plus, l’animation, même si 

je dois aussi assumer des tâches de 

gestion et d’organisation. »

Vanessa Lachance, 
coordonnatrice des activités 

communautaires de la Ville de 
Montmagny

 
 Guy Dionne,  

directeur du Service des loisirs et  
de la culture de la Ville de Rimouski

 Marie-Claude Viau, 
directrice du Service des loisirs, 

culture et tourisme de la Ville de 
Farnham
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guy dionne
Prix Excellence, volet Réalisations 

professionnelles, de l’AQLM en 2010, 

directeur du Service des loisirs et 

de la culture de la Ville de Rimouski 

depuis 2001, diplômé en technique 

de loisirs (Cégep de Rivière-du-Loup, 

1971), titulaire d’un baccalauréat en 

administration (Université du Québec 

à Rimouski, 1994) et d’une maîtrise 

en gestion de projet (Université du 

Québec à Rimouski, 1999).

Une carrière de professionnel en loisir 

foisonnante, remplie d’expériences 

riches et variées qui s’étendent sur 

plus de 35 ans. Guy a été, entre autres, 

conseiller en loisir au Conseil régio-

nal des loisirs du Bas-Saint-Laurent 

(devenu aujourd’hui l’Unité régionale 

de loisir de l’Est du Québec), chef de 

mission de sa région à plusieurs finales 

provinciales des Jeux du Québec et 

directeur général du comité organisa-

teur des Jeux du Québec à Rimouski à 

l’hiver 2001. Il est d’autre part le pré-

sident du comité d’organisation qui 

accueillera la Conférence annuelle du 

loisir municipal en octobre prochain.

Guy a beau être plutôt en fin de carrière 

et avoir un parcours exemplaire dont 

il peut être fier, il regarde encore vers 

l’avenir. Décloisonner, mettre l’accent 

sur l’intervention communautaire, 

promouvoir la formation sont autant 

de défis qui lui tiennent à cœur. « Il 

faut convaincre que la formation est 

éminemment utile, insiste-t-il. Et il y a 

encore des mentalités à changer pour 

que notre profession bénéficie d’un 

meilleur statut et d’une plus grande 

reconnaissance. » 

mArie-cLAude viAu
Prix Excellence académique de l’AQLM 

en 2004, directrice du Service des 

loisirs, culture et tourisme de la Ville 

de Farnham depuis 2006, diplômée 

en techniques d’intervention en loisir 

du Cégep de Saint-Laurent en 2003, 

titulaire d’un baccalauréat en loisir, 

culture et tourisme de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières (2005), membre 

du conseil d’administration de l’AQLM 

(représentante de la région Montérégie).

En septembre 2010, Marie-Claude 

montait de nouveau (comme en 2004) 

sur l’estrade de la cérémonie de remise 

des prix Excellence de l’AQLM pour y 

recevoir, au nom de sa ville, le prix attribué 

aux municipalités ou arrondissements de 

moins de 10 000 habitants. C’est avec 

une très grande fierté qu’elle accueillait 

cette récompense, car elle a été pour 

beaucoup dans la réussite du projet de 

« Carrefour culturel » qui a retenu 

l’attention du jury.

La culture lui tient particulièrement 

à cœur. « Dans ma vie personnelle, 

j’attache autant d’importance au 

côté artistique qu’au côté sportif. 

C’est une question d’équilibre. Et 

en tant que directrice du Service des 

loisirs, culture et tourisme, je milite 

pour un tel équilibre. » Avec le Carre-

four culturel, qui multiplie spectacles 

et fêtes populaires, le côté culturel 

n’est pas en reste à Farnham. « Et, 

souligne Marie-Claude, nous avons 

l’appui du Conseil, qui voit là un for-

midable outil d’intégration pour les 

jeunes familles qui viennent habiter 

dans notre région. » 
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témoignAges
Qu’est-ce que ça signifi e pour vous 

être un(e) professionnel(le) en loisir ?

Guy : C’est la capacité d’être une res-

source polyvalente, en mesure d’interve-

nir autant dans un rôle de gestionnaire 

que de ressource conseil auprès d’orga-

nismes dédiés au domaine du loisir au 

sens large. C’est être capable de faire 

preuve d’ouverture et de vision pour être 

en amont des changements sociaux et 

de déterminer les stratégies spécifi ques 

pour suivre les grandes tendances socia-

les. Le professionnel en loisir est aussi un 

généraliste, qui n’est pas confi né dans 

une spécialité, contrairement à certaines 

autres professions. Il doit être un leader, 

un communicateur, capable de rassem-

bler et de mobiliser une équipe.

Vanessa : Polyvalence est le mot-clé. Il 

faut être capable de gérer un budget et 

du personnel, tout en sachant en même 

temps organiser des activités. 

Marie-Claude : Un professionnel en 

loisir a plusieurs cordes à son arc, car les 

années se suivent mais ne se ressemblent 

pas. Nous sommes des gens très 

polyvalents pour qui les citoyens sont au 

cœur des préoccupations et des actions, 

et nous travaillons principalement avec 

des bénévoles. Il faut en tout cas de 

l’entregent, aimer le travail d’équipe et 

être créatif.

Dans quelle mesure votre formation 

a-t-elle été utile au poste que 

vous occupez présentement ou 

aux postes que vous avez occupés 

précédemment ?

Vanessa : Ma formation me sert dans 

tout ! Elle m’a permis de pousser plus 

loin les connaissances de base en orga-

nisation et en gestion que j’avais acquises 

durant mes expériences de bénévolat et 

mes activités parascolaires lorsque j’étais 

plus jeune.

Marie-Claude : La formation en tech-

nique de loisir est très utile pour déve-

lopper une pensée loisir. Elle nous rend 

polyvalents : nous apprenons à être des 

professionnels de terrain exemplaires, 

créatifs et effi caces. La formation universi-

taire nous apprend davantage à assumer 

des responsabilités de gestionnaire, tout 

en nous faisant découvrir le loisir comme 

une science. 

Guy : Ma formation en loisir a certes été 

utile, mais également mes formations en 

administration et en gestion de projet. 

L’ensemble m’a permis de relever certains 

défis avec des outils supplémentaires. 

Il faut s’entendre, il n’est pas nécessaire 

d’avoir tout ça pour attaquer certains 

mandats ou projets, mais on les aborde 

différemment avec un coffre d’outils 

diversifi é. 

Le Groupe IBI | DAA, en partenariat avec l’Association québécoise du loisir 
municipal, les ATR Associées du Québec et la Fédération québécoise des 
organisations locales de tourisme, vous invite au 1er Colloque québécois sur les 
parcs régionaux qui se tiendra les 27 et 28 avril 2011, au Manoir du Lac Delage. 

En plus d’assister à des conférences qui traiteront des grands enjeux (territoire, gestion, 

gouvernance, innovation, communication, etc.) des parcs à vocation récréotouristique 

de rayonnement régional, vous aurez l’opportunité d’échanger avec des gestionnaires, 

des professionnels et des spécialistes qui partagent vos préoccupations et motivations. 

Nous vous présenterons également les résultats d’une vaste enquête que nous 

réalisons actuellement auprès de gestionnaires de parcs au Québec. 

Informations et inscription : www.parcsregionaux2011.com

1er Colloque québécois sur les parcs régionaux

27 et 28 avril 2011, Manoir du Lac Delage

Les parcs de nature régionale, 

un outil de développement

27 et 28 avril 2011 

Manoir du Lac Delage
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Croyez-vous que les professionnels 

en loisir municipal sont suffisamment 

reconnus dans la fonction publique 

municipale et sur le plan social ?

Guy : À mon avis, le professionnel en loisir 

n’est pas reconnu à sa juste mesure. Nous 

intervenons dans un secteur dit « mou », 

et généralement, pour ne pas dire pres-

que toujours, tout professionnel munici-

pal ou tout élu a son idée et sa façon de 

voir les choses, d’analyser une situation 

et de se faire une opinion bien à lui sur 

une problématique donnée. Pour sa part, 

le professionnel en loisir va analyser les 

problématiques avec une série de critè-

res (conscients et inconscients) supplé-

mentaires, des connaissances spécifiques 

quant à certaines situations, ce qui bien 

souvent apporte des éclairages nouveaux 

dans le processus décisionnel.

Marie-Claude : Dans la fonction publi-

que municipale, ce n’est pas suffisant. 

Oui, nous avons notre place, mais ce 

n’est jamais gagné et il faut justifier ce 

qu’on fait. Pourtant, le professionnel en 

loisir peut avoir plusieurs employés à sa 

charge et de multiples responsabilités. 

Ce manque de reconnaissance est peut-

être dû au fait que bien des gens peu-

vent obtenir un emploi en loisir sans avoir  

de formation.

Vanessa  : Quelle que soit la fonction, on 

entend souvent dire que les travailleurs 

en loisir « jouent et poussent des ballons » 

ou encore qu’« ils ne travaillent pas, mais 

s’amusent ». Je réponds donc NON à 

cette question.

Quel a été l’impact du prix Excellence 

que l’AQLM vous a attribué dans 

votre entourage ? Dans votre milieu 

professionnel ? 

Guy : Ce prix a d’abord eu un impact 

personnel, ce fut une occasion de 

faire le point sur mon cheminement et 

sur les défis professionnels qui y sont 

associés. Il y a également eu un impact 

intéressant dans mon milieu de travail : 

mes collègues, mon supérieur et les élus 

ont eu l’occasion de « faire connaissance » 

avec l’AQLM. J’ai reçu aussi beaucoup de 

messages de félicitations d’organismes 

et d’individus du milieu rimouskois. J’en 

garderai un souvenir impérissable et un 

sentiment de grande fierté pour moi 

comme pour ma famille.

Marie-Claude : La reconnaissance de 

mes pairs en milieu étudiant et une fierté 

d’équipe dans mon milieu professionnel. 

Vanessa : Étrangement, mon prix a eu 

plus d’écho auprès des organismes, 

de mes proches et de mes anciens 

enseignants que dans mes milieux de 

travail. Je me suis déjà fait dire par un 

collègue au travail : « Ça, c’est dans le 

temps de l’école. Là, on est dans la vraie 

vie, on n’est plus sur les bancs d’école, 

donc bonnes notes ou non, ça change 

rien ! » Heureusement que tout le monde 

ne pense pas comme ça !

Qu’est-ce que l’AQLM pourrait 

faire pour améliorer le statut et la 

reconnaissance des professionnels en 

loisir du monde municipal ?

Vanessa : Difficile à dire… Je ne sais trop 

comment, mais il faudrait trouver des 

moyens pour faire savoir aux gens que le 

travailleur en loisir municipal n’est pas un 

« pousseux de ballon qui s’amuse aussi 

derrière un ordi ! »

Marie-Claude : Il faudrait une grande 

campagne de communication ou de 

relations publiques pour montrer aux 

élus que nous sommes réellement 

des professionnels qui ont droit à la 

reconnaissance, même si notre travail 

se fait dans le plaisir et pour le plaisir  

des citoyens !

Guy : Depuis quelques années, on 

constate des efforts importants de 

l’AQLM pour augmenter la visibilité, la 

reconnaissance et la formation des pro-

fessionnels en loisir. Les nombreuses 

démarches auprès d’institutions québé-

coises commencent à porter fruit. Nous 

sommes dans la bonne direction et les 

générations qui arrivent sur le marché 

du travail vont profiter tôt ou tard de ce 

travail important de notre association.  

Il faut maintenir les échanges et persé-

vérer. Et comme membres, nous devons 

tous contribuer…

«  … le professionnel en 
loisir n’est pas reconnu  
à sa juste mesure. »

– Guy Dionne

Printemps 2011 – Vol. 34  No 1 AGORA FORUM 19



Ville de

rimouski

Le loisir public :
une mission
à redéfinir ?

12
e

Conférence annuelle
du loisir municipal

Rimouski • 5 au 7 octobre 2011

Nouveaux mandats,
changements sociaux, 
nécessité d’adaptation…

COLLOQUE ANNUEL  DU REGROUPEMENT  DES URLS



ACTIVITÉS PRÉ CONGRÈS
Mardi 4 octobre   
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

13 h 00 Activités pré congrès (Golf, kayak et randonnée)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

18 h 00 Souper d’accueil 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Mercredi 5 octobre     
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

8 h 30 à 11 h 30 Visite des installations de Rimouski  
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

13 h 00 à 13 h 30 Ouverture officielle 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

13 h 30 à 14 h 30 Conférence d’ouverture par M. Pierre Jobin, sociologue 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

14 h 45 à 16 h15 Panel en lien avec la thématique 2011
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

16 h 30 à 19 h 00 Activité de bienvenue à Rimouski au Salon des exposants
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

19 h 00 Souper libre en ville
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Jeudi 6 octobre     
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

7 h 15 à 9 h 00 Déjeuner buffet au Salon des exposants
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

8 h 30 à 9 h 30   Ateliers : présentations d’expériences pratiques signifiantes
et 10h à 11h00 par des pairs regroupés par thèmes 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

11 h 00 à 13 h 00 Visite animée du Salon des exposants incluant dîner buffet
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

13 h 00 à 14 h 30 Ateliers présentés par l’AQLM et ses partenaires  
et 15h00 à 16h30 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

18 h 00 Remise des Prix Excellence  (NOUVEAUTÉ présenté à l’hôtel cette année)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

18 h 30 à 19 h 30 Cocktail  Ville de Rimouski  
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

19 h 30 Banquet de la présidente et soirée  
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Vendredi 7 octobre    
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

8 h 00 à 10 h 00  Assemblée générale annuelle AQLM et  déjeuner 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

10 h 15 à 11 h 30  Conférence plénière de clôture et invitation à la CALM 2012 à Montréal 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PROGRAMME
PRÉLIMINAIRE

Programme officiel disponible au début avril sur

www.loisirmunicipal.qc.ca
Conférence et hébergement : 

inscriptions en ligne à partir du 18 avril.

Réservez tôt
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comprendre Le bénévoLAt 
d’AuJourd’hui et s’y AdApter
Il fut un temps où on pouvait tenir les 

bénévoles pour acquis et compter sur 

leur loyauté à long terme, mais ce temps 

est révolu. De nos jours, recruter des 

bénévoles, satisfaire leurs attentes et 

faire en sorte qu’ils aident l’organisation 

à atteindre ses objectifs demandent des 

compétences nouvelles et précises. 

Pour identifier les ajustements requis, le 

Réseau de l’action bénévole du Québec a 

commandé au Laboratoire en loisir et vie 

communautaire de l’UQTR une recherche 

dont les faits saillants ont été diffusés en 

décembre 2010 et le rapport publié au 

début de 20111.

À la base, tout bénévole donne son 

temps volontairement et sans avantage 

financier, au service de personnes ou 

d’une communauté. Au-delà de cette 

définition commune, les chercheurs ont 

identifié les éléments qui peuvent varier 

et définir les profils du bénévole d’hier 

et d’aujourd’hui. Ces variables sont le 

temps donné, les valeurs et les avantages 

recherchés, les causes et les personnes 

servies, enfin le milieu social d’où émerge 

et où s’engage le bénévole. 

La recherche a recensé plus de 900 

articles et mené 25 groupes de dis-

cussion auprès de 187 individus  

(101 bénévoles, 86 gestionnaires) issus 

de la plupart des secteurs de bénévo-

lat. Enfin, un sondage Léger et Léger 

a été effectué auprès de la population  

adulte québécoise.

PAR ANDRÉ THIBAULT

Nouvelles compétences 
requises en bénévolat

1   Thibault, Fortier, Leclerc (2011), Bénévolats nouveaux, approches nouvelles, Rapport de recherche, Réseau de 
l’action bénévole du Québec, rapport disponible en mars sur http://rabq.ca. Les citations en provenance de ce 
rapport sont en italique sans référence de page puisque, au moment  de rédiger cet article, l’édition finale n’était pas 
terminée. On peut obtenir le rapport des faits saillants de cette recherche sur le même site.

« Le bénévole ne 
s’engage plus par 

obligation mais par 
choix personnel.. »
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Planifi er, 
gérer et 
exploiter
les installations 
récréotouristiques, 
communautaires 
et sportives

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

Études et analyses 
en partenariat avec

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

tudes et analyses 
en partenariat avec

www.sogep.ca

Le bénévoLAt nouveAu : 
individuAListe, inFormeL et 
d’initiAtive
Le bénévole « nouveau » n’a pas le même 

temps à donner et ne le donne pas de 

la même façon que l’« ancien ». Obligé 

à concilier famille et travail, il donne du 

temps sporadiquement au fil de sa dis-

ponibilité, et ce, contrairement aux TLM 

(toujours les mêmes) qui sont là régulière-

ment, donnent plus de 78 % de l’ensem-

ble des heures, mais ne représentaient 

en 2007 que 25 % des bénévoles. Il y a, 

par conséquent, deux modèles en ce qui 

concerne le temps donné. 

Le bénévole ne s’engage plus par 

obligation mais par choix personnel. Il 

recherche une expérience de qualité 

fondée sur le service, recherchant à la 

fois des relations sociales, du plaisir, la 

réussite et le sentiment d’être utile. Fini 

le bénévole qui souffre pour les autres. 

Les « boomers » et les jeunes demandent 

d’être plus présents aux décisions et de 

prendre plus d’initiatives. 

Le sondage fait voir que la majorité des 

adultes s’engagent de leur propre initia-

tive. Ils choisissent une cause, un orga-

nisme parce qu’ils y sentent affinité et 

confiance, mais ils passent facilement 

d’un groupe à l’autre.

Selon les caractéristiques du bénévolat 

nouveau, les professionnels doivent 

s’adapter…

1 |   aux formes variées de temps 

disponible et donné (régulier et 

sporadique) ;

2 |   aux exigences d’implication dans 

les décisions des « boomers » et des 

jeunes ;

3 |   aux bénévoles nouveaux qui doivent 

se sentir touchés personnellement 

pour s’engager et veulent une idée 

claire de la tâche qui sera la leur ;

4 |   au désir des bénévoles de vivre 

une expérience sociale, d’avoir du 

plaisir et de se sentir utiles dans 

une ambiance harmonieuse tout en 

ayant les moyens nécessaires pour 

réussir ;

5 |   à la société où les réseaux sociaux 

remplacent le territoire comme 

communauté d’appartenance et 

jouent un rôle déterminant dans la 

décision de chacun de s’engager.

C’est dans ce contexte qu’il faut com-

prendre les nouvelles exigences de com-

pétences. 

Printemps 2011 – Vol. 34  No 1 AGORA FORUM 23





« Les gestionnaires 
doivent composer 
avec la multiplicité des 
pratiques en bénévolat. »

nouveLLes compétences 
de gestion
Les gestionnaires doivent prendre acte 

et composer avec la multiplicité des pra-

tiques en bénévolat. Ils devront adap-

ter tâches et horaires et faire preuve de 

souplesse avec les bénévoles « intermit-

tents ». Ils devront créer les conditions qui 

assurent aux bénévoles (nouveaux et tra-

ditionnels) une expérience satisfaisante 

et de qualité. Enfi n, ils devront démontrer 

l’affi nité et la proximité de la cause qu’ils 

servent avec les réseaux, les communau-

tés et les individus. 

On souhaite de la souplesse par le 

recours régulier à Internet (85,6 %) et 

une clarté accrue des attentes envers les 

bénévoles (85,4 %). On a principalement 

affirmé que le recrutement (82 %), 

l’accueil (74 %), la mise en réseau des 

bénévoles, la reconnaissance (67,6 %), la 

défi nition des tâches (66,9 %), le mentorat 

« coaching » (66,2 %) et la communication 

interne (65,9 %) constituaient les fonctions 

à développer. 

Sur une échelle de 1 à 10, on a dit que 

l’animation de l’ambiance (7) dans 

laquelle œuvrent les bénévoles, l’informa-

tion interne (7), le coaching (6,8) et la des-

cription des tâches (6,7) constituaient les 

principales compétences à développer.

En recrutement, il faut dorénavant être 

capable de mesurer la capacité d’une 

organisation d’attirer des bénévoles 

avant de passer au recrutement propre-

ment dit.

Somme toute, le gestionnaire de béné-

voles doit développer des compétences 

1) en gouvernance des organisations, 

notamment savoir assurer la participa-

tion des bénévoles, 2) dans les fonctions 

de recrutement, d’encadrement et de 

soutien et 3) de communication avec la 

communauté pour assurer le caractère 

attrayant des organismes et la valorisa-

tion sociale du bénévolat

déFis strAtégiQues
Le contexte révélé par l’étude pose un certain nombre de défi s en gestion du 

changement. 

1 |    Vivre avec le bénévolat informel. Pour le secteur formel, l’informel doit-il 

être 1) un concurrent, 2) un terreau de recrutement, 3) un secteur autonome 

à soutenir ? Les auteurs de l’étude recommandent de soutenir les services 

informels et de s’y associer, puis de lire l’activité informelle, généralement 

aux premières loges des besoins de la population. 

2 |   Faire cohabiter TLM et intermittents. Est-il possible qu’un engagement 

citoyen bénévole intermittent soit perçu comme impossible par les candi-

dats potentiels parce que l’image qu’on a du bénévolat est celle projetée 

par les TLM et paraît inaccessible ? Ces TLM qui donnent leur âme à leur 

cause peuvent-ils accepter comme leurs égaux ces bénévoles à la petite 

semaine ? « Les TLM, on ne travaille pas avec eux, on travaille pour eux. » 

(Entendu en groupe de discussion)

3 |   S’adapter aux changements rapidement. Les résultats indiquent que le 

niveau de sensibilité aux changements observés n’a pas encore atteint le 

stade où s’installe un sentiment d’urgence, alors qu’on est au point où les 

ajustements doivent être radicaux.

Être professionnel, c’est savoir identifi er et comprendre l’environnement, et 

prendre les moyens pour relever les défi s posés, dont la mise à jour de ses 

compétences.
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Même si le réseau social Facebook est 

devenu une vedette médiatique et, grâce 

à ses quelque 500 millions de membres, 

l’un des grands « pays » de la planète, ce 

réseau social souffre encore d’un préjugé 

auprès de nombreuses personnes. Aux 

yeux de ces dernières, Facebook serait 

surtout utile pour présenter des photos 

de bébés aux amis et à la famille, ou 

simplement faire du bavardage au sens 

large ; en outre, ce réseau présenterait 

le défaut de galvauder le terme ami en 

permettant à de purs inconnus de devenir 

les amis des uns et des autres sans avoir 

jamais eu l’occasion de se voir ou de  

se parler.

Ces critiques de Facebook sont en fait 

des arbres qui cachent la forêt de ses 

utilisations utiles. Par ailleurs, les tares 

qui affligent Facebook peuvent être 

facilement corrigées ou minimisées : 

c’est vrai qu’il y a du caquetage sur 

Facebook, mais refuse-t-on d’utiliser le 

téléphone sous prétexte que des millions 

d’individus s’en servent uniquement 

pour placoter ? Quant au terme ami, il 

suffit de le remplacer par connaissance 

ou partenaire pour lui faire perdre sa 

connotation abusive et accéder à tous 

les bénéfices de ce colossal réseau social. 

interActions rApides
Envisagé sous l’angle d’une organisation, 

un réseau social est un canal de com-

munication qui lui permet d’entretenir 

des interactions et conversations avec 

ses multiples partenaires (clients, mem-

bres, grand public, etc.). Le réseau social 

permet de tenir des conversations indi-

vidualisées, interactives et immédiates. 

Ainsi Facebook sert-il à de nombreuses 

fins, car ce réseau offre de nombreuses 

applications informatiques qui dépassent 

largement le simple affichage de photos. 

Toute organisation peut alors mettre à 

profit ces fonctions : constituer des grou-

pes (privés ou publics), transmettre des 

informations, tenir des discussions, effec-

tuer la promotion d’activités ou d’événe-

ments, organiser des rencontres, réaliser 

des sondages, etc.

Avec un peu d’imagination, on voit tout 

de suite ce que Facebook peut apporter 

à un service de loisir, lequel est, par 

définition, en interaction constante avec 

des groupes et des personnes.

Facebook 101 pour gens du loisir

PAR FRANçOIS HUOT

RÉSEAUX SOCIAUX

Pour les grands et 
petits services de loisir, 
Facebook peut devenir 
un indispensable 
outil d’animation et 
d’administration.  
Installer sur le plan local 
un service équivalent 
serait très coûteux et très 
compliqué. Pourquoi  
ne pas en profiter ?* 

*NOTE    Cet article, qui vise à 

faire connaître certaines 

fonctionnalités utiles du 

réseau social Facebook, 

ne constitue aucunement 

une recommandation 

d’utiliser celui-ci. Avant de 

recourir à ce réseau, toute 

organisation doit d’abord 

vérifier si les conditions 

imposées par Facebook 

sont conformes à ses 

politiques et intérêts, 

ainsi qu’à ceux de ses 

membres (voir la section 

Attention…)
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sur Le terrAin
Une petite recherche sur Facebook révèle 

que peu de services québécois de loisir 

utilisent Facebook. Mais il en est au 

moins deux qui y recourent et en sont 

fort satisfaits… 

« Annoncer des événements, voilà la 

grande utilité de Facebook, indique 

Noémie Sauvageau, directrice des 

loisirs de Saint-Cyprien, une petite 

municipalité de 1300 personnes située 

dans la MRC de Rivière-du-Loup. C’est 

incroyable la vitesse à laquelle une 

information peut circuler sur Facebook, 

car, lorsqu’une personne clique sur 

l’icône J’aime, ses amis en sont informés 

sur leur fil de nouvelles. Facebook sert 

à de nombreuses autres petites choses, 

comme indiquer qu’un objet a été oublié 

ou publier des horaires. Pour rejoindre 

les 12-35 ans, Facebook est vraiment 

l’outil par excellence et son utilisation 

croît de plus en plus chez les personnes 

plus âgées. Par ailleurs, grâce à l’outil 

statistique auquel j’ai accès en tant 

qu’administratrice de la page, Facebook 

me fournit des informations en temps 

réel sur la popularité de la page pour 

une période donnée, ce qui me permet 

d’évaluer la popularité des annonces de 

la semaine. »

L’exemple de Saint-Cyprien illustre bien 

l’avantage de Facebook pour un 

service de loisir. Pourquoi alors si 

peu ont-ils pris ce train ? Claude 

Lizotte, responsable du Service 

des loisirs de Cap-Saint-Ignace, 

répond : « Je crois que c’est une 

question de génération. Pour 

ma part, je suis jeune – 35 ans 

– et je suis habitué à utiliser les 

médias sociaux, qui servent de fil 

de presse pour informer rapidement 

les citoyens. J’utilise Facebook et 

Twitter, et cela fonctionne de mieux en 

mieux, surtout pour rejoindre les plus 

jeunes, qui aiment bien recevoir des 

informations sur leur téléphone cellulaire. 

Facebook me permet de recevoir 

extrêmement rapidement des réactions 

et des commentaires sur des décisions 

ou des activités. Je peux donc moi-même 

réagir rapidement à ce qui se passe dans 

la communauté… »

Au service des communAutés
Communauté… Facebook est un outil 

au service des communautés ou des 

groupes. Sur Facebook, un groupe peut 

être public, privé (il faut être accepté 

pour devenir membre) ou carrément 

secret (invisible aux autres utilisateurs 

du réseau). On imagine facilement que, 

pour des activités de loisir, ce sont les 

deux premiers types qui sont les plus 

opportuns. 

Quoi qu’il en soit, un groupe constitue un 

espace virtuel où les membres peuvent 

échanger, envoyer des invitations, 

communiquer, informer, déposer des 

éléments (photographies, opinions, 

images, etc.). À côté des nombreuses 

fonctionnalités offertes aux groupes, le 

courrier électronique apparaît comme un 

instrument du passé !

Pour les uti l isateurs chevronnés, 

Facebook ouvre la porte sur des centaines 

d’applications diverses qui viennent se 

greffer à sa plateforme. Jeux, concours, 

sondages… l’annuaire des applications 

grossit de jour en jour. Un bel exemple 

d’utilisation de quelques-uns de ces outils 

est l’expérience de la multinationale 

québécoise Groupe Canam, qui a utilisé 

des applications Facebook pour animer 

une conférence interne réunissant des 

employés de plusieurs continents (voir 

www.goo.gl/HMCyj).

Attention…
Paramètres de confidentialité, Principes 

Facebook, Règlement de respect de la 

vie privée… Facebook présente plusieurs 

documents sur ses politiques, qui sont 

loin de faire l’unanimité. C’est pourquoi 

tout service public qui compte recourir 

à ce réseau doit prendre certaines pré-

cautions. Ainsi il faut savoir qu’utiliser 

Facebook consiste à accepter que ses 

« Annoncer des 
événements, voilà 

la grande utilité de 
Facebook. »
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« informations soient transférées et trai-

tées aux États-Unis ».

Si cet aspect ne semble pas a priori 

constituer un inconvénient majeur, il en 

va autrement du contenu déposé sur 

Facebook. En vertu de l’article 1 de la 

Déclaration des droits et responsabili-

tés, Facebook s’arroge la prérogative de 

devenir copropriétaire du contenu : « Pour 

le contenu protégé par les droits de pro-

priété intellectuelle, comme les photos 

ou vidéos (“propriété intellectuelle”), 

vous nous (…) accordez une licence non-

exclusive, transférable, sous-licenciable, 

sans redevance et mondiale pour l’utili-

sation des contenus de propriété intel-

lectuelle que vous publiez sur Facebook 

ou en relation à Facebook… » 

Qu’est-ce à dire ? Que des photographies 

et reproductions de créations artistiques 

ou autres pourraient être exploitées 

commercialement par Facebook, mais 

sans que l’auteur reçoive un cent pour 

son travail ! 

Par ailleurs, il appartient aux utilisateurs 

de faire des efforts pour protéger la 

confidentialité de certaines données, 

qui sont cachées par exemple dans les 

métadonnées des photos prises avec des 

appareils numériques. Il pourrait fort bien 

arriver – cela s’est produit au Québec il 

y a quelques semaines – qu’on puisse 

utiliser une photo publiée sur Facebook 

pour prouver qu’une personne n’était pas 

malade à telle date… Moralité : il est sage 

de supprimer ces métadonnées avant de 

télécharger une image sur Facebook. 

On le voit, Facebook peut être utile 

à condition de prendre certaines 

précautions, et même si cet aspect 

n’a pas été évoqué dans les lignes 

précédentes, de ne pas oublier que 

les écrits sur Internet peuvent vivre très 

longtemps et se retourner contre leur 

auteur ou les responsables d’une page ! 

Il est donc important d’établir des balises 

relativement à ce qui peut être écrit sur 

une page Facebook. Cela dit, il reste 

que Facebook peut constituer un outil 

extraordinairement utile et utilisable en 

quelques minutes seulement.

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

Nous avons la glissoire qui convient 
à vos besoins et à votre budget.

Quelques liens utiles 

•  Adresse centrale :  
www.facebook.com

•  Page d’aide :  
www.facebook.com/help 
(même si Facebook est devenu 
une mine d’or, la francisation 
des informations n’est pas 
encore terminée…)

•  Créer un groupe :  
www.facebook.com/groups
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Les 8 principaux avantages :
1. Assurance-responsabilité
2. Assurance-accident
3. Visite gratuite de la Tournée Sports Experts
4. Service d’agence de placement
5. Accueil possible de tournois sanctionnés et de stages d’enseignement
6. Admissibilité au programme de points Penn
7. Billets gratuits pour la Coupe Rogers
8. Promotion du club dans Tennis-mag et le site Web de Tennis Québec

MAXIMISEZ LA PRATIQUE DU TENNIS 
DANS VOTRE MUNICIPALITÉ
Adhérez Au progrAmme d’AffiliAtion de tennis Québec

profitez ainsi d’une gamme complète de services adaptés à votre club extérieur ou à votre municipalité…

*Lors de la première affiliation

Vous hésitez ? Voici 8 autres avantages :
•	 Rabais	pour	vos	membres	chez	Sports	Experts	et	les	hôtels	Comfort	et	Quality
•	 Accès	à	une	ligne	conseils	«	1-800	»
•	 Réception	de	magazines	Tennis-mag	pour	vos	membres
•	 Matériel	gratuit	lors	de	l’activation	de	l’affiliation*
•	 Réduction	de	5	%	des	frais	d’inscription	aux	stages
•	 Tarif	préférentiel	sur	l’achat	de	billets	pour	la	Coupe	Rogers	et	de	matériel
•	 Accès	au	système	de	gestion	de	clubs	Courtside	Canada
•	 Services	juridiques	à	tarif	préférentiel

Pour activer votre affiliation, obtenir encore plus de détails ou demander une copie du guide des municipalités 2011,  
contactez François Giguère par téléphone au 514 270-6060, poste 609, ou par courriel à com@tennis.qc.ca.

Tennis Québec

285, rue Faillon Ouest, Montréal, Québec  H2R 2W1  •  514 270-6060
courrier@tennis.qc.ca  •  www.tennis.qc.ca Tennis Québec

Fédérati
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Fédérati
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PubProgrAffiliation.indd   1 11-03-01   16:58

• 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 (90 vendues au Québec)

•  445-525 propane ou gaz naturel

•  TMA pour tracteur

À votre service depuis 1981

bec

ce)

PLUS DE 20 ZAMBONI
POUR LA LOCATION

Coupe bordure essence, propane ou électrique

ONI
N

Commandez en ligne sur arenazone.com

e

res
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Les municipalités sont conscientes du 

rôle de premier plan assumé par les 

bénévoles dans l’offre de service en loisir 

et en sport sur leur territoire. Les activités 

de reconnaissance qu’elles organisent de 

même que les programmes de soutien 

aux organismes qu’elles mettent sur pied 

en sont des manifestations.

Du 1er avril au 3 juin 2011 se tient la 

période de mise en candidature pour la 

19e édition du Prix du bénévolat en loisir et 

en sport Dollard-Morin. Une municipalité 

peut soumettre des candidatures dans les 

quatre volets réguliers ainsi que dans le 

volet spécial 2011.

19e édition
DOLLARD-MORIN
LE PRIX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET EN SPORT 

PAR MAURICE PLEAU

MINISTèRE DE L’ÉDUCATION,  
DU LOISIR ET DU SPORT

1  On trouvera la liste des personnes et organisations lauréates de 1993 à 2010 à www.mels.gouv.qc.ca/dollard-morin.

Quant au cinquième volet, il s’agit d’un 

ajout qui s’applique uniquement à 

l’édition 2011. Deux prix spéciaux seront 

décernés pour reconnaître l’action 

bénévole d’une personne handicapée 

et celle d’une personne non handicapée 

œuvrant  auprès  des personnes 

handicapées dans le domaine du loisir 

ou du sport.

Veuillez noter qu’une personne, une 

organisation ou une municipalité ne peut 

de nouveau être mise en candidature si 

elle a déjà été lauréate du Prix Dollard-

Morin dans le même volet, et ce, depuis 

sa création1.

FAites vALoir votre miLieu
Ainsi, par ses divers volets, le Prix 

Dollard-Morin offre aux municipalités, 

qui ont une connaissance intime de leur 

milieu, l’occasion de mettre en valeur 

autant l’apport des jeunes et des moins 

jeunes en loisir et en sport que le soutien 

apporté aux bénévoles par un organisme 

communautaire ou une entreprise de  

leur territoire.

FAites vALoir votre 
municipALité
Vous avez une politique d’appui aux 

bénévoles et aux organismes en loisir et 

en sport ? Vous soutenez leur formation 

et leur information ? Vous organisez une 

activité de reconnaissance et votre soutien 

a un impact sur votre communauté ? 

Faites valoir vos réalisations en déposant 

la candidature de votre municipalité. Le 

Prix Dollard-Morin est une belle occasion 

de faire connaître votre expertise et celle 

des membres de votre personnel.

La reconnaissance des bénévoles et 

des organisations qui les soutiennent 

peut s’exprimer de multiples façons. Le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport et ses partenaires mettent le Prix 

Dollard-Morin à votre disposition. 

Les personnes et organisations lauréates 

seront honorées lors d’une cérémonie 

officielle qui aura lieu en octobre 2011 à 

l’Assemblée nationale.

Pour plus d’information, veuillez com-

muniquer avec l’unité régionale de loi-

sir et de sport de votre région ou visitez 

le mels.gouv.qc.ca/dollard-morin pour 

avoir accès aux formulaires, disponibles 

à compter du 1er avril.

Les quatre volets sont les suivants :

RéGIONAL – Honore une per-

sonne bénévole dans chaque 

région administrative 

 RELÈVE – Pour deux jeunes de 14 

à 30 ans  

NATIONAL EN LOISIR – Pour un 

engagement bénévole ayant une 

portée provinciale, nationale ou 

internationale

SOUTIEN AU BéNéVOLAT – 
Reconnaît le soutien apporté par 
une municipalité, une entreprise 
ou un organisme aux bénévoles 
ou aux organisations de loisir ou 
de sport.
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Comme chaque année, l’Association québécoise du loisir 
municipal invite ses membres et la communauté du loisir à 
soumettre des candidatures dans le cadre de son Programme 
de reconnaissance. Quatre volets retiendront l’attention du 
jury cette année et, comme d’habitude, les anniversaires 
professionnels de 10, 25, 30 ou 35 années de gestion en loisir 
municipal feront l’objet d’une remise de prix.   

Le Comité du Programme de reconnaissance insiste fortement, 
encore cette année, sur l’accessibilité de celui-ci au plus grand 
nombre de participants. Selon le président du comité, Gérard 
Paquet, « trop souvent, comme travailleurs en loisir, nous 
croyons que nos innovations, même d’apparence modeste, 
ne peuvent susciter l’attention, voire l’étonnement ; pourtant, 
il suffi t d’entendre chez nos confrères et consœurs avec quelle 
ingéniosité ils ont su s’inscrire dans les tendances et ainsi faire 
avancer le loisir municipal pour comprendre que plusieurs 
projets qui devraient être proposés ne le sont pas ». C’est donc 
une incitation à participer nombreux qui vous est lancée.

Nouveauté pour le volet Municipalités ou arrondissements, tous 
les membres de l’Alliance québécoise du loisir public peuvent par-
ticiper. Cette ouverture s’inscrit dans l’orientation visant à ce que 
l’AQLM devienne le lieu de rassemblement du plus grand nombre 
possible de travailleurs en loisir municipal. Il est également utile de 
rappeler que ce volet est ouvert à des candidatures qui refl ètent 
des projets reliés à l’aménagement, à la planifi cation, à la gestion, 
à l’évaluation des tendances ou à toute autre initiative originale.

Programme de reconnaissance
INVITATION À PRÉSENTER DES CANDIDATURES

modALités d’inscription

1.  Les candidatures doivent être présentées au 
moyen du formulaire disponible sur le site 
Internet de l’AQLM dont l’adresse apparaît 
ci-dessous.

2.  Un responsable de la candidature est obligatoire.

3.  Le dossier de candidature doit inclure le 
formulaire et les documents nécessaires selon 
le volet du programme.

4.  Le dossier doit être envoyé en quatre 
exemplaires au Comité du Programme de 
reconnaissance de l’AQLM.

dépôt des cAndidAtures
•  Les candidatures doivent être présentées 

au plus tard le 12 août 2011.

•  Seuls les dossiers présentés sur le formulaire 
officiel seront considérés par le Comité.

•  Le Comité de sélection est nommé par le 
conseil d’administration de l’AQLM.

•  Les lauréats seront dévoilés lors de la 
Conférence annuelle du loisir municipal le jeudi 
6 octobre 2011 à Rimouski.

Formulaires d’inscription 
disponibles sur le site 
Internet de l’AQLM
loisirmunicipal.qc.ca/site/Excellence.html

Le progrAmme de reconnAissAnce vise À :

•  promouvoir le loisir municipal et reconnaître ceux ou celles 
qui œuvrent en ce sens ;

•  souligner les initiatives des municipalités et des 
arrondissements en loisir municipal ;

•  soutenir le développement du savoir-faire et des nouvelles 
connaissances ;

•  mettre l’accent sur le travail des professionnels en loisir 
municipal ;

•  souligner les années de service des membres actifs.
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voLets

Réalisations professionnelles (pour membres actifs)

Ce prix récompense un professionnel en loisir municipal qui 

s’est démarqué par une ou des réalisations ayant obtenu un 

succès ou un impact dans son milieu.

Municipalités ou arrondissements

Ce prix récompense une municipalité ou un arrondissement 

pour ses réalisations et son implication en matière de 

loisir municipal dans les catégories se situant à  moins de 

10 000 habitants, de 10 000 à 50 000 habitants, et à plus de 

50 000 habitants.

Soutien à l’innovation et au développement

Nouveauté cette année, la catégorie pour les membres 

associés (commerciaux et corporatifs) est scindée en 

deux volets, soit le volet commercial et le volet corporatif. 

Deux prix seront donc décernés dans cette catégorie. Ces 

prix reconnaissent un membre associé ayant œuvré à la 

conception et/ou au développement d’un nouveau produit 

ou d’un service, d’un concept, d’un modèle, d’une politique 

ou d’un instrument innovateur répondant aux besoins du 

loisir municipal.

Excellence académique (pour étudiants/étudiantes, 
niveau collégial ou universitaire)

Ce prix reconnaît une étudiante ou un étudiant qui, au cours 

de ses études dans un domaine pertinent au loisir municipal, 

démontre un intérêt pour le loisir municipal par ses travaux ou 

son implication. Remise d’une bourse de 500 $.

Anniversaires professionnels

À ces volets s’ajoutent les anniversaires professionnels 

de 10, 25, 30 ou 35 années de gestion en loisir municipal. 

C’est à partir de sa banque de données que l’AQLM rend 

hommage à ses membres. Si vous croyez utile de mettre 

à jour l’information pertinente, acheminez un courriel à 

infoaqlm@loisirmunicipal.qc.ca.

ARTS ET 

CULTURE

SPORTS.

LOISIRS.

PLEIN AIR

www.groupeibidaa.com

La division STRATÉGIES du Groupe IBI/DAA,

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

Montréal 514-954-5300

Québec 418-522-0300

Saguenay 418-543-7997

 Étude d’opportunité et 
de faisabilité

 Plan directeur d’installations 
et d’équipements

 Étude de besoins et de marché

 Plan marketing et stratégies 
de communication

 Plan d’affaires

 Concept et plan d’aménagement

 Planification stratégique 
de développement

 Scénarios prévisionnels de revenus 
et budgets d’exploitation

 Analyse structurelle et 
organisationnelle

 Sondages, enquêtes et groupes 
de discussions

 Étude de retombées économiques

COMMUNIQUEZ-NOUS

VOS BONS COUPS,

AFFICHEZ VOTRE PUBLICITÉ !

AGORA FORUM
La revue du loisir municipal au Québec

Pierre Watters 514 252.5244 #7
p.watters@loisirmunicipal.qc.ca
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orgAnisAtion municipALe 

L’Administration municipale montréalaise adopte la première Déclaration 
sur le sport régional

La Déclaration sur le sport régional met en évidence que, en sport compétitif, il est 

nécessaire de travailler en réseau : les arrondissements tout comme les organismes 

du milieu sportif ont avantage à collaborer les uns avec les autres pour unir leurs 

forces et optimiser les ressources. 

Source |   Union des municipalités du Québec

Thème du 24e colloque annuel de Les Arts et la Ville

Les Arts et la Ville a dévoilé le thème de son prochain colloque annuel, qui aura 

lieu à Sainte-Thérèse du 25 au 27 mai 2011. Liaisons heureuses – La synergie 

éducation, culture et municipalité proposera aux congressistes une réfl exion sur 

les relations entre les municipalités, le milieu de l’éducation et le milieu culturel, 

tant au Québec que dans la francophonie canadienne. 

Source |  Les Arts et la Ville

Vos organismes ont des besoins 
informatiques ? 

Ordinateurs pour les écoles du Québec 

(OPEQ) est un organisme sans but lucra-

tif qui encourage le réemploi d’équipe-

ments informatiques et l’insertion sociale. 

L’OPEQ offre aux OBNL, CPE et biblio-

thèques de tout le Québec la possibilité 

d’acquérir du matériel informatique gra-

tuitement ou à coût très modique. Les 

critères d’admissibilité sont fl exibles et 

visent un contexte d’apprentissage dans 

un sens large. 

Source |   Ordinateurs pour les écoles du Québec
www.opeq.qc.ca

Vélo Québec dévoile 10 plans de 

déplacement aux abords des zones 

scolaires

Vélo Québec a dévoilé les plans de dépla-

cement destinés à 10 écoles primaires de 

l’arrondissement Villeray–St-Michel–Parc-

Extension participant au programme de 

transport actif Mon école à pied, à vélo !

Sur un horizon de trois ans, 42 écoles 

seront touchées pour un investissement 

totalisant plus de deux millions de dollars.

Source |   Union des municipalités du Québec

Le Centre de développement du sport 
de Gatineau (CDSG) lance ses activités

Le CDSG a offi ciellement lancé ses acti-

vités et ses services qui seront offerts 

aux athlètes et entraîneurs de la région 

de l’Outaouais. Reconnu par le ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport du 

Québec, le CDSG s’inscrit à l’intérieur 

d’un mouvement provincial qui compte 

maintenant cinq centres de développe-

ment du sport.

Source |   Union des municipalités du Québec

Actualités  Loisirs
soutien AuX orgAnismes et AuX personnes

Nous vous invitons à collaborer 
nombreux à ce résumé de 

nouvelles et de communiqués, 
qui est grandement alimenté par 

l’Observatoire québécois du loisir.
Vous retrouverez sur le site de l’OQL 

(www.uqtr.ca/oql) une description 
élaborée de ces actualités. 

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd
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Première politique culturelle  
pour la Côte-de-Gaspé

La municipalité régionale de comté 

(MRC) La Côte-de-Gaspé a dévoilé sa 

première politique culturelle ainsi que le 

plan d’action 2010-2013 en matière de 

développement culturel. 

Vous pouvez consulter la politique en 

ligne à www.cotedegaspe.ca.

Une politique culturelle  
pour la MRC de Papineau 

La MRC de Papineau a adopté sa politi-

que culturelle. Celle-ci a pour objectif de 

promouvoir la culture ainsi que l’accès et 

la participation des citoyens à la culture 

sur tout le territoire, d’affirmer l’identité et 

le rayonnement de la MRC, et de recon-

naître, de mettre en valeur et de conser-

ver le patrimoine matériel et immatériel. 

Source |  Les Arts et la Ville 

Gatineau sera la ville d’accueil 
des VIes Jeux de la francophonie 
canadienne de 2014

La Fédération de la jeunesse canadienne-

française a rendu public le nom de la 

ville sélectionnée le 13 janvier dernier. 

En plus de faire valoir la jeunesse 

et le fait français dans la région, cet 

événement positionnera Gatineau 

comme destination touristique nationale. 

Selon SportsQUÉBEC, cet événement 

entraînera des retombées économiques 

de l’ordre de 1,5 à 2 millions de dollars 

pour l’industrie touristique. 

Rappelons que ces Jeux sont un 

événement triennal d’envergure nationale 

pour la jeunesse canadienne, qui combine 

arts, sport et leadership. Les buts et 

objectifs des Jeux sont davantage axés 

sur l’offre d’une expérience francophone 

positive, sur les échanges et la création 

de liens entre jeunes Canadiens de 

langue française que sur la performance 

des participants dans les disciplines. 

Source |  Ville de Gatineau

Une nouvelle politique culturelle pour 
la MRC de Memphrémagog

La MRC de Memphrémagog a adopté 

une nouvelle politique culturelle. Parmi 

les priorités, notons le soutien aux 

initiatives issues du milieu culturel et 

municipal en matière de financement, de 

promotion et de concertation. De plus, le 

secteur du patrimoine devra faire l’objet 

de mesures spécifiques. 

Source |  MRC de Memphrémagog

Une politique familiale pour la munici-
palité de Saint-Alexandre-de- 
Kamouraska

Le 21 novembre dernier, la municipalité 

de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a 

lancé sa politique familiale et des aînés 

et son plan d’action « famille », indiquant 

ainsi sa volonté d’adopter le concept 

« penser et agir famille » et le concept 

« penser et agir aînés » dans toutes ses 

prises de décisions.

Pour consulter la version intégrale de la 

politique familiale et du plan d’action 

« famille », rendez-vous sur le site de la 

municipalité stalexkamouraska.com.

Source |  La Bas-Saint-Laurent 

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

progrAmmAtion et AnimAtion
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Investissements de 5,1 M$ à l’aréna 

Howie-Morenz.

Source |   Gouvernement du Canada

Construction du centre sportif 

régional Memphrémagog au coût 

de 6,5 M$. Les travaux permettront 

à la population de bénéficier de 

nouvelles infrastructures sportives 

dont une piscine semi-olympique 

de huit couloirs, deux gymnases, 

une palestre et une salle de danse.

Source |   Portail Québec

Le gouvernement canadien institue  
un programme pour récompenser  
les bénévoles

Ce programme vise à souligner la contri-

bution remarquable de Canadiens qui 

consacrent temps, énergie et talent à 

autrui, ainsi que celle de dirigeants d’en-

treprises locales et de membres d’orga-

nismes sans but lucratif qui participent 

activement au bien-être de leur com-

munauté. Le premier appel de candida-

tures débutera en avril 2011, pendant la 

Semaine de l’action bénévole. 

Source |  Le Premier ministre du Canada

Le sport amateur : un levier 
économique impressionnant

SportsQUÉBEC et les fédérations 

sportives québécoises ont piloté au 

cours des derniers mois la réalisation 

d’une étude permettant de disposer de 

données complètes sur la valeur réelle du 

sport amateur. 

Au point de vue économique, l’analyse 

du système sportif fédéré québécois 

démontre clairement la rentabilité du 

sport amateur. Pour chaque dollar investi 

par le gouvernement du Québec dans 

la subvention de base à une fédération 

sportive, 9,80 $ additionnels de sources 

diverses sont générés pour mener à bien 

les activités préparées par l’organisation 

à partir de son noyau d’employés perma-

nents et de bénévoles. 

La mobilisation en sport donne des résul-

tats économiques significatifs : 895 000 

Québécoises et Québécois sont mem-

bres d’une fédération sportive ; la valeur 

économique des biens et des services 

qu’ils consomment annuellement pour 

leur pratique sportive a été évaluée mini-

malement à 200 M$. 

Pour en savoir davantage, vous pouvez 

consulter l’étude à sportsquebec.com.

Source |   Association québécoise du sport 
en fauteuil roulant

De voisin à voisin : des bibliothèques 
vivantes à Sherbrooke

Le Laboratoire d’art communautaire de 

la galerie d’art Foreman et Action alpha 

ont réalisé en janvier une « bibliothèque 

vivante » afin de célébrer la sagesse de la 

communauté. De voisin à voisin : Biblio-

thèques vivantes visait à créer un lieu où 

la connaissance peut être partagée par la 

conversation et l’interaction, et où l’expé-

rience de chacun est mise en valeur.

Source |  Blogue – Ville de Sherbrooke

L’URLS Centre-du-Québec lance un 
logiciel

L’URLSCQ a mis au point un logiciel d’in-

ventaire, d’évaluation, de gestion et de 

suivi des infrastructures récréatives et 

sportives. Pour le moment, l’accès de 

Parc-o-mètre est réservé exclusivement 

aux professionnels en loisir municipal 

de la région. Ceux-ci peuvent accéder 

directement au logiciel sur le site de Parc-

o-mètre (parc-o-metre.com). Les muni-

cipalités qui n’ont pas de personnel en 

loisir pourront également y avoir accès à 

l’automne 2011 ou durant l’année 2012.

Source |  URLS Centre-du-Québec (URLSCQ)

Nouveau Guide d’activité 
physique canadien

La Société canadienne de physiologie de 

l’exercice (SCPE) a présenté en janvier 

son nouveau Guide d’activité physique 

canadien. « Ce guide présente un objectif 

minimal pour favoriser la santé de façon 

appréciable, a déclaré Mark Tremblay, 

président du Comité de directives en 

matière d’activité physique de la SCPE. 

Actuellement, seulement 9 % des garçons 

et 4 % des filles cumulent quotidienne-

ment 60 minutes d’activité physique d’in-

tensité moyenne à élevée. » 

Vous pouvez télécharger le guide à par-

tir du site de la SCPE (www.csep.ca/

Francais/view.asp?x=804).

AménAgement urbAin et 
instALLAtions sportives 
Seules les manchettes et l’indication de la 
source ont été retenues pour cette section. 
Nous vous invitons à consulter le site de l’OQL 
(www.uqtr.ca/oql) pour plus de détails.

communicAtions  
d’intérêt pubLic
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Comment Sogo Active 
rend les jeunes plus actifs

Depuis la création en juillet 2010 du nouveau 

site www.sogoactive.com, Sogo Active a 

fi nancé plus de 60 défi s de jeunes au Qué-

bec, qui se sont engagés à faire au minimum une heure 

d’activité physique par semaine pendant un minimum de 

quatre semaines. 

La plupart des subventions octroyées (d’un maximum de 

1000 $) servent à renouveler de l’équipement (de hockey, 

de soccer ou de basketball), mais aussi à organiser de 

nouvelles activités. Par exemple, de nombreux jeunes 

veulent essayer le tae-boxe, ou alors certains organismes 

entraînent leurs jeunes une fois par semaine et les récom-

pensent en les emmenant faire une activité d’hébertisme 

aérien (parcours d’« arbre en arbre ») ou du cirque. 

Pour motiver des jeunes non actifs à bouger progressive-

ment, certaines maisons de jeunes achètent le jeu vidéo 

Wii Sports ou maintenant le Kinect. Ils ont remarqué qu’il 

leur était plus facile de les emmener jouer au tennis après 

que ceux-ci l’ont testé en mode virtuel. 

Ce programme compte présentement plus de 3000 jeu-
nes membres au Québec répartis dans plus de 400 orga-
nismes hôtes (municipalités, maisons de jeunes, centres 
communautaires de loisir, clubs sportifs, écoles, etc.).

Pour information :  Joëlle Derulle
  Coordonnatrice du programme 

Sogo Active pour le Québec

 514 252-5244 poste 2 

 ou sogo@loisirmunicipal.qc.ca

De nouveau cette année, les municipalités sont invitées à 

participer à la Fête des voisins, qui se tiendra le samedi 

4 juin prochain. Le Réseau québécois de Villes et Villa-

ges en santé (RQVVS) fournira encore cette année aux 

municipalités et organismes participants un soutien pro-

motionnel, notamment en mettant à leur disposition une 

nouvelle trousse de communication clé en main, expres-

sément conçue pour l’événement afi n de favoriser la plus 

grande participation possible. 

La Fête des voisins est une initiative du RQVVS soutenue 

par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédé-

ration Québécoise des Municipalités (FQM). Elle a pour 

principal objectif de rapprocher les citoyennes et citoyens 

vivant dans un même milieu. Il est important de souligner 

qu’elle est organisée par les citoyens eux-mêmes, leur 

permettant ainsi de jouer un rôle actif pour développer la 

cordialité et l’entraide dans leur milieu de vie.

L’édition 2010 de la Fête des voisins a remporté un grand 

succès. Environ 3000 fêtes réunissant près de 150 000 per-

sonnes ont été organisées. Quelque 300 municipalités et 

organismes locaux s’étaient inscrits offi ciellement à l’évé-

nement, ce qui constitue un record de participation.

La Fête des voisins offre aux gens qui se côtoient au quo-

tidien, mais sans nécessairement se parler, l’occasion de 

briser la glace, de faire connaissance, de développer des 

liens et éventuellement un esprit d’entraide. Le lieu est 

facile à trouver : la cour de la maison, la cour ou le hall 

de l’immeuble, la rue, la ruelle, le parc, etc. Différentes 

formules sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, 

concours de dessert, etc. Le site de la Fête des voisins 

propose des suggestions d’activités à faire entre voisins.

4 JUIN 2011

Les municipalités sont invitées à commander le 
matériel promotionnel et à s’inscrire via le site de la 
Fête des voisins : www.fetedesvoisins.qc.ca.
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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 Ltée
Spécialiste en équipements de terrains de jeux  
et rampes de planche à roulettes
3581, rue d’Argenteuil, Terrebonne QC  J6Y 1V3
T : 450 471-4747  •  F : 450 471-4799
martine.lampron@abcrecreation.com
www.abcrecreation.com

Admitec
Bracelets pour contrôle d’admission, d’événements 
spéciaux, festivals, camps, piscines, etc.
10450, rue Secant, Anjou QC  H1J 1S3 
T : 514 356-6666  •  F : 514 355-5554
Sans frais: 1 800 267-6757
info@admitec.ca  •  www.admitec.ca

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

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

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

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

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

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

cimco 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

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

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

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

dsss Ltée (design et soLutions  
pour surFAces sportives F. h. Ltée)
Services conseils spécialisés en conception et 
planification de surfaces sportives
1222, Seymour, Montréal QC  H3H 2A5
T : 514 206-8887  •  F : 514 932-4124
fhebert@dsssconsultants.com
www.dsssconsultants.com

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

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

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

FormAtions remue-méninges 
Service de formation de l’Association des camps certifiés 
du Québec offrant plus d’une quarantaine d’ateliers 
de formation en animation, coordination et gestion 
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 1 866 772-7747  •  F : 514 252-1650
remue-meninges@camps-odyssee.com
www.lapassiondelanimation.com

Formes et JeuX

Équipements de terrains de jeux, surface de 
protection, jeux d’eau, jeux électronique extérieur, 
mobilier urbain et bancs d’arénas.
17 999, J.-A. Bombardier, Mirabel QC  J7J 2H8
T : 450 420-5389  •  F : 450 971-1226
Sans frais : 1 800 680-6499
info@formesetjeux.com  •  www.formesetjeux.com

gAzonnière bAstien & FiLs inc.

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

gLAce synthétiQue du cAnAdA inc.

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

gLoco inc.

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

go-éLAn inc.

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

groupe domisA inc.

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

groupe ibi/dAA

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

groupe sodem inc.

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

gtr turF inc. 

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

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

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

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

KeLLy LA soLution inc. (mArK KeLLy)
Solution pour vos problèmes de drainage  
de terrains 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

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

LA cApitALe en Fête
3200, rue Watt, suite 111, Québec QC  G1X 4P8 
T : 418 844-2244  •  F : 418 657-1809
Sans frais : 1 866 844-5389 (JEUX)

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

Les 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 soLutions XpercA inc. 
1172, chemin du Coteau, Terrebonne QC  J6W 6C8
T : 418 872-4440 
stousignant@xperca.com  •  www.xperca.com

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

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

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

m2e soLutions inc.
Logiciel de gestion des loisirs et des bibliothèques  
(inscription en ligne)
5100, rue Sherbrooke Est, 3e étage, bureau 300
Montréal QC  H1V 3R9
T : 514 251-3718  •  F : 514 251-3712  
info@m2e.qc.ca  •  www.m2e.qc.ca

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

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

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

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

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

pg 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

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

robert boiLeAu inc.
Distributeur Zamboni, Jet Ice, 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
info@arenazone.com  •  www.arenazone.com

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

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

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

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

soucy AQuAtiK 
3605, boul. Wilfrid-Hamel, Québec QC  G1P 2J4
T : 418 872-4440  •  F : 418 872-3570
www.soucyaquatik.com

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

techsport inc.
Fourniture équipements de jeux récréatifs,  
mobilier urbain, parcs de planches à roulettes. 
4994, Rte 125, Rawdon QC  J0K 1S0
T : 450 834-3222  •  F : 450 834-6660
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
80, rue Frontenac, Rivière-du-Loup QC  G5R 1R1
T : 418 862-6903, poste 2473  •  F : 418 862-8248
flopel@cegep-rdl.qc.ca  •  www.loisir.cegep-rdl.qc.ca

cégep de sAint-LAurent  

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

cégep du vieuX-montréAL

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

coLLège LAFLèche

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

université du Québec À trois-rivières

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

UNITÉS RÉGIONALES 
DE LOISIR ET DE SPORT

conseiL sport Loisir de L’estrie

5182, boul. Bourque, Sherbrooke QC  J1N 1H4
T : 819 864-0864  •  F : 819 864-1864
csle@abacom.com  •  www.csle.qc.ca

corporAtion régionALe de Loisir et  
de sport de LAnAudière

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

Loisir et sport Abitibi-témiscAmingue

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

Loisir et sport montérégie

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

Loisirs LAurentides

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

regroupement Loisirs et sports 
sAguenAy–LAc-st-JeAn

414, rue Collard Ouest, Alma QC  G8B 1N2
T : 418 480-2228  •  F : 418 668-0265
directeur@rls-sag-lac.org  •  www.rlsslsj.qc.ca

sport et Loisir de L’ÎLe de montréAL
7333, rue St-Denis, Montréal QC  H2R 2E5
T : 514 722-7747  •  F : 514 722-2072
info@urls-montreal.qc.ca
www.urls-montreal.qc.ca

urLs de LA mAuricie

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

urLs gAspésie–ÎLes-de-LA-mAdeLeine

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

urLs bAs-st-LAurent

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

urLs centre-du-Québec

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

urLs chAudière-AppALAches

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
info@urlscn.qc.ca  •  www.urlscn.qc.ca

urLs outAouAis

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

uLscn (unité de Loisir et de sport  
de LA cApitALe-nAtionALe)

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@urlsquebec.qc.ca  •  www.urlsquebec.qc.ca

MEMBRES  
CORPORATIFS

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

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

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

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

corporAtion de L’ÎLe LebeL
404, rue Notre-Dame, Repentigny QC  J6A 2T1
T : 450 841-3264  •  F : 450 841-3265
dg@parcilelebel.qc.ca
www.parcilelebel.qc.ca

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

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

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

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

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

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

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

FédérAtion Québecoise des JeuX récréAtiFs
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3032  •  F : 514 251-8038
aleclerc@fqjr.qc.ca  •  www.fqjr.qc.ca

FédérAtion Québecoise  
des sports cycListes
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3071, poste 3523  •  F : 514 252-3165

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

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

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

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

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

zone Loisir montérégie
3800, boul. Casavant O, St-Hyacinthe QC  J2S 8E3
T : 450 771-0707  •  F : 450 377-6036
jlemonde@zlm.qc.ca  •  www.zlm.qc.ca

AGORA FORUM40 Printemps 2011 – Vol. 34  No 1





La console de jeu grandeur nature
Parce que la culture du jeu des enfants est en constante évolution, 
Formes et Jeux est fière de présenter sa révolution : Icon.

Conçu par le chef de file mondial Kompan, Icon propulse l’univers des jeux dans une 
nouvelle dimension. Pour la première fois, un module réussit l’alliance parfaite d’un 
jeu électronique, d’une dépense en énergie de haut niveau et d’une compétition à 
plusieurs. Le tout en plein air !

Une expérience électronique et physique à vivre exclusivement avec Formes et Jeux.

Visionnez notre vidéo en ligne : www.formesetjeux.com/video-icon

Formes et Jeux            ans au service des enfants ! 


