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La surface de protection FireSmart est disponible chez Tessier Récréo-Parc

NicoletQC•1800838-8591www.tessier-rp.com
Découvrez la différence
Tessier Récréo-Parc

Treillis de caoutchouc
alvéolé.

Tourbe.

Terre.

Tuile qui absorbe
les chocs.

Sol excavé
d’environ 4 pouces. 

FireSmart est l’unique surface de protection invisible
permettant d’inclure des composantes de jeux dont la hauteur
dechuteestde3,1mètres. Composée d’une tuile pour
absorber les chocs et d’un treillis de caoutchouc, FireSmart
laisse pousser le gazon. 

 5 raisons
 de choisir FireSmart :
Surpasse les plus hautes normes
de sécurité 

Coût abordable et requiert très

peu d’entretien

Accessible aux fauteuils roulants

Permet d’ajouter du relief 

Fait de caoutchouc 100 % recyclé

Ici se cache

une surface
de protection ultra sécuritaire!
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l’aQlM est membre de 
l’alliance québécoise 
du loisir public.

147 26
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Le loisir du 21e siècle sera façonné 

par de multiples facteurs, certains 

prévisibles, mais tous conditionnés par 

des environnements moins prévisibles 

résultant des synergies entre les 

dimensions sociale, économique, 

politique et environnementale.

La vitesse et la pertinence avec laquelle 

les services de loisir municipaux pourront 

réagir à ces changements seront des 

conditions incontournables à l’expression 

du loisir public en faveur des valeurs et 

des bénéfices qu’il sous-tend.

Les professionnels en loisir œuvrant en 

milieu municipal devront faire preuve, 

plus que jamais, d’une vision éclairée et 

d’un leadership affirmé.

Le défi de La reconnaissance 
des bienfaits du Loisir
Pour y parvenir, nous sommes cependant 

confrontés à deux grands défis. Le pre-

mier, vous n’en serez pas étonnés, est la 

reconnaissance des bienfaits collectifs et 

sociaux du loisir par les décideurs et la 

population, faisant écho à la reconnais-

sance du large champ d’expertise que 

nous couvrons. Cette reconnaissance 

doit prendre racine dans nos propres 

organisations afin que nous puissions, 

avec nos collègues de la gestion et de 

la sécurité du territoire, de l’environne-

ment, du développement économique, 

des communications, etc., nous doter 

d’un plan stratégique intégré. Il s’agit là 

d’un outil constitué d’actions concertées 

qui permettent de faire le pont entre la 

planification et le milieu de vie.

Vous le savez aussi bien que moi, le déve-

loppement de nos milieux est conditionné 

par notre capacité à mettre en place les 

environnements favorables à la réussite 

de projets acceptés collectivement et 

socialement. À cet égard, nous pouvons 

faire une différence dans les projets visant 

le développement des communautés.

Nous ne sommes pas les seuls à le penser. 

L’Union des municipalités du Québec et la 

Fédération québécoise des municipalités 

sont de plus en plus conscientes de la 

contribution du loisir au développement 

dynamique du territoire, grâce, entre 

autres, à une présence active et crédible 

de notre association.

Le défi du renouveLLement  
et de La compréhension  
des environnements
Le second défi fait appel à notre capacité 

de nous renouveler et d’approfondir nos 

connaissances, et à notre compréhension 

des environnements influençant notre 

secteur d’activités en perpétuelle trans-

formation.

Notre capacité à dresser l’état des 

lieux, à favoriser et mettre un place 

les leviers et les conditions de mise en 

œuvre, à suivre l’évolution des tendances 

lourdes et en émergence doit être 

notre principale préoccupation. Il en 

va non seulement de notre efficacité 

à réagir aux enjeux qui se pointent (le 

vieillissement, le multiculturalisme, le 

cocooning, etc.), mais de notre aptitude 

à le faire en synergie avec les dimensions 

économique, technologique et politique, 

et ce, en raison de la place que nous 

occupons.

À cet égard, l’AQLM joue un rôle de 

représentation et d’expertise auprès des 

acteurs locaux, régionaux et provinciaux, 

et se positionne au carrefour des 

connaissances afin de jouer son rôle de 

recherche, de développement, de soutien 

et de transfert auprès de ses membres.

biLan et remerciements
C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous 

présenterons à notre assemblée générale 

notre bilan annuel, en nous référant, 

comme l’an dernier, à notre planification 

stratégique 2010-2015. Je vous invite à 

prendre connaissance de notre rapport 

annuel, si ce n’est au moment de 

l’assemblée générale, en le consultant 

ou le téléchargeant sur le site de l’AQLM 

(www.loisirmunicipal.qc.ca).

Je désire profiter de l’occasion pour 

remercier chaleureusement mes collè-

gues du conseil d’administration, notre 

directeur général Luc Toupin, ainsi que 

l’équipe de la permanence et nos colla-

borateurs pour tout le travail accompli. 

Merci également au comité organisateur 

de la Conférence annuelle du loisir 

municipal à Montréal, qui a élaboré un 

programme de grande qualité. Nous 

sommes invités à approfondir nos 

connaissances, à consolider un réseau 

encore plus efficace et à développer 

notre expertise commune. 

Bon automne à tous et à toutes !

Mot De la présiDente
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3       Actualisation de la politique cana-

dienne du sport : la participation 

de l’AQLM à cette vaste démar-

che aura permis, entre autres, que 

soient mieux comprises et inté-

grées les prérogatives et respon-

sabilités municipales en fonction 

des niveaux de pratique, et ce, 

résolument tournées vers la prise 

en charge, l’accessibilité, le parte-

nariat et la concertation.

4     Le numéro spécial d’Agora Forum

sur le loisir rural en mai dernier 

cherchait notamment à interpeller 

les municipalités rurales sur l’apport 

du loisir dans le développement de 

leurs communautés.

perspectives pour 
La prochaine année

•  Élaboration d’un cadre de référence 
pour le développement d’installations 
sportives intérieures – volet piscine et 
gymnase

une année d’affirmation 
et de positionnement 
du Loisir municipaL sur 
L’échiquier québécois

Voici, en primeur, les faits saillants du 

Rapport annuel de l’AQLM qui sera 

déposé à l’assemblée générale du 

4 octobre, et quelques perspectives pour 

la prochaine année.

1     L’AQLM a déposé un mémoire dans 

le cadre de la démarche de l’UMQ 

sur l’avenir des municipalités (Livre 

blanc) : elle y affirme la place du 

loisir sur le plan local en réponse 

aux enjeux de développement des 

municipalités de demain.

2      L’AQLM était partie prenante 

à la déclaration commune des 

associations nationales de loisir 

et de sport « Ensemble pour un 

Québec dynamique et en santé ! » 

en vue de sensibiliser les milieux 

politiques provincial, régional et 

local à l’apport du loisir dans le 

développement culturel, social 

et économique de la société 

québécoise. Cette déclaration 

historique réaffirmait la volonté 

que soit accru le poids politique 

du loisir et du sport, notamment 

par l’actualisation d’une politique 

provinciale et par l’adoption d’un 

ancrage gouvernemental stable 

et adéquat. 

BILAN DE L’ANNÉE 2011-2012

rapport 
De la présiDenCe

1 2 3 4

•  Partenariat accru avec Québec en 
Forme pour la campagne nationale 
visant à faire bouger les 9 à 13 ans, 
et autres projets en route !

•  Dans le dossier de la concertation 
entre les fédérations sportives et le 
milieu municipal, mise sur pied, en 
collaboration avec Hockey Québec 
et nos collègues de l’AQAIRS, d’un 
chantier dans toutes les régions du 
Québec afin que le développement 
du programme de Hockey Québec 
tienne compte des prérogatives des 
municipalités et des gestionnaires 
d’arénas au bénéfice des jeunes.

•  L’AQLM travaillera à la consolidation 
des ressources humaines au sein de 
l’organisation et à l’optimisation des 
processus informatiques de concert 
avec l’AQLP en vue d’offrir des services 
accrus et mieux adaptés aux membres. 
En ce sens, l’AQLM envisage de se 
doter d’une ressource permanente 
additionnelle qui fera le pont entre 
les nombreux comités pour assurer 
une meilleure information à tous et à 
toutes, et surtout alimenter davantage 
tous ceux et celles qui s’impliquent 
activement au sein de l’association.
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La gestion de vos loisirs 
à portée de main

 Le logiciel simple et efficace pour gérer vos activités :

 Gestion des inscriptions

 Inscriptions Web pour vos citoyens et organismes

 Programmation des activités

 Réservation des espaces et équipements

 Gestion des encaissements et des factures

 Commanditaire majeur lors de la CALM 2012.
Venez rencontrer notre équipe!              Kiosque #49

Loisirs

info-unicite@acceo.com  |  1 800 361-3607

LUDIK
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Dans le contexte de ce numéro 
thématique consacré au « loisir 
au 21e siècle », Agora Forum 
a cru important de reproduire 
intégralement la Déclaration de 
Québec, car ce texte constitue 
l’assise du développement du loisir 
pour les années à venir.

préambuLe
Réunis du 6 au 10 octobre 2008, 

dans la ville de Québec, au Canada, 

les participants au 10e congrès de 

l’Organisation mondiale du loisir (OML), 

venus de plus soixante-dix pays et des 

cinq continents, ont débattu du loisir 

comme déterminant du développement 

durable des communautés.

Dans ce débat, les communautés sont 

considérées dans le sens de collectivités 

de personnes liées par des intérêts, une 

histoire et une organisation auxquelles 

elles s’identifi ent, à l’intérieur desquelles 

elles participent et pour lesquelles elles 

font preuve de solidarité.

Sur la trame du temps libre, le loisir se 

caractérise comme une liberté perçue 

vécue à travers une pluralité d’activités 

sociales, culturelles, sportives, touristique 

et de plein air et comme une expérience 

dont la personne est l’acteur principal.

Les participants ont examiné l’état du 

loisir dans les communautés du monde, 

puis ont questionné sa relation avec l’af-

fi rmation de l’identité et l’accroissement 

de la solidarité, des liens sociaux et de 

la diversité au sein d’une communauté. 

Ils ont débattu du loisir comme espace 

public et lieu d’engagement des person-

nes, de prise de conscience des enjeux 

collectifs et ferment de la société civile. 

Enfin, ils ont examiné le rôle du loisir 

comme déterminant de la santé des per-

sonnes et des collectivités.

Au terme de ces assises, les participants 

ont adopté la déclaration suivante.

art. 1 |   quaLité de vie et santé 
des personnes et 
des communautés

Considérant que
•  Selon l’Organisation mondiale de la 

santé, la qualité de vie et la santé des 
personnes reposent sur leur capacité 
physique, psychique et sociale d’agir 
dans leur milieu et d’accomplir les 
rôles qu’elles entendent assumer d’une 
manière acceptable pour elles-mêmes et 
pour les groupes dont elles font partie;

•  La qualité de vie des communautés 
repose sur des valeurs communes 
d’association, d’accessibilité, de 
diversité, de sécurité, d’information et 
de prise de parole.

la DéClaration De QUéBeC

« Sur la trame du temps 
libre, le loisir se caractérise 
comme une liberté perçue 
vécue à travers une 
pluralité d’activités sociales, 
culturelles, sportives, 
touristique et de plein air 
et comme une expérience 
dont la personne est 
l’acteur principal. »

Photo : Joël Lemay
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Attendu que le loisir

Est un droit reconnu par l’Organisation 

des Nations Unies1 et est caractérisé par

•  Une libre recherche personnelle et de 
groupe de satisfaction, de plaisir, de 
découverte et de socialisation dans un 
esprit ludique;

•  Des expériences de bien-être et d’har-
monie avec soi, les autres et la nature;

•  Des saines habitudes de vie en lien 
avec la santé physique et sociale des 
personnes et des communautés;

•  Des effets de développement culturel, 
social et économique sur la société, 
comme en témoigne la Charte du loisir 
de l’Organisation mondiale du loisir2;

•  L’accessibilité pour le plus grand 
nombre de personnes. 

Conséquemment

Le loisir contribue à la qualité de vie et à 

la santé des personnes et de leur com-

munauté tout autant qu’à leur dévelop-

pement social, économique et culturel.

art. 2 |   capitaL sociaL 
des communautés

Considérant que
•  Le loisir s’exprime en un acte libre des 

personnes;

•  Les communautés qui fonctionnent 
mieux sur les plans social, culturel et 
économique se distinguent par une 
forte conscience des enjeux communs, 
un sentiment de pouvoir agir ensemble 
et un capital social fondé sur un niveau 

élevé de participation sociale et 
publique, de confiance et de réciprocité 
de ses membres. 

Attendu que le loisir
•  S’avère un lieu majeur d’engagement 

social et volontaire des citoyens 
et d’expression du sentiment 
d’appartenance et de solidarité;

•  Contribue à l’émergence et au maintien 
de multiples groupes sociaux, d’une 
vie associative intense et de réseaux de 
groupes partenaires;

•  Constitue un lieu public de rencontre et 
de construction de liens sociaux au-delà 
des liens fonctionnels du travail et de la 
diversité des collectivités. 

Conséquemment

Le loisir contribue au développement du 

capital social des communautés.

art. 3 |    vie démocratique

Considérant que
•  La vie démocratique consiste à prendre 

ensemble les décisions qui assurent 
l’épanouissement des personnes et 
le développement du bien et des 
liens communs avec et malgré un 
contexte de diversité sociale, culturelle, 
économique et politique. 

Attendu que le loisir
•  Mobilise des milliers de citoyens de 

toutes générations et origines qui 
agissent ensemble à sa mise en œuvre 
et s’approprient ainsi le pouvoir de 
développement de leur collectivité;

•  Correspond à la culture, à l’histoire et 
aux ressources des communautés;

•  Exige constamment des décisions 
d’allocation de ressources, 
d’harmonisation des pratiques dans un 
contexte de développement durable. 

Conséquemment

Le loisir offre un environnement propice 

à l’apprentissage et l’expérimentation de 

la participation publique, cœur de la vie 

démocratique.

art. 4 |    décLaration généraLe

Le loisir exerce un rôle essentiel en 

développement des communautés : il 

agit sur la qualité de vie et la santé des 

personnes, contribue au développement 

des liens sociaux et du capital social 

et constitue un lieu d’expression et 

d’apprentissage de la vie démocratique.

art. 5 |   engagements

Considérant que le loisir contribue au 

développement des communautés sous 

certaines conditions, les participants 

s’engagent, selon leur capacité propre, à

1.  Soutenir et développer l’engagement 

volontaire des citoyens dans leurs 

communautés;

2.  Soutenir et développer les organisations 

et les associations en loisir;

3.  Accroître l’accessibilité, la diversité, la 

créativité et la sécurité des expériences 

de loisir;

4.  Assurer le caractère démocratique et 

la gouvernance participative de la mise 

en œuvre du loisir;

5.  Respecter les cultures et les mœurs 

des communautés et des collectivités 

locales;

6.  Diffuser la présente Déclaration. 

Québec, Canada, le 10 octobre 2008

1 Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), article 24; Convention relative aux droits de l’enfant (1989), principe 7; Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (1979), article 13; Principes des Nations Unies pour les personnes âgées (1991).

2 Organisation mondiale du loisir (2000). Version originale adoptée par la International Recreation Association en 1970, et révisée par son successeur la World Leisure and Recreation
Association en1979 devenue la World Leisure Organisation (Organisation mondiale du loisir) en 2007.
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DAA STRATÉGIES met à votre service  
               la plus importante expertise en service conseil.
Planification et développement

 Plan directeur d’installations et d’équipements 
récréatifs et sportifs

 Élaboration de politiques (sport et activité  
physique, culturelle, saines habitudes de vie)

 Étude de faisabilité

 Plan stratégique de développement  
et d’intervention

 Positionnement et plan d’action 
en tourisme sportif

 Diagnostic et orientations en matière 
de festivals et d’événements

daastrategies.com

Montréal 

514 954-5300
pfortier@ daastrategies.com

Québec 

418 522-0300 
splourde@daastrategies.com

ARTS ET 
CULTURE

SPORTS  
ET LOISIRS

TOURISME 
ET PLEIN AIR

Marketing

 Études de besoins et de marché

 Plan de marketing et stratégie de communication

 Sondage, enquête et groupes de discussions

Aménagement et équipements

 Conception, planification et mise en œuvre 
de projets

 Plan de mise en valeur

Direction et conseil en gestion

 Assistance-conseil, avis d’expertise

 Réorganisation opérationnelle et organisationnelle

 Indicateurs de performance

Pub_IBI-DAA_Agora_2012-02-24.indd   1 12-02-24   13:28
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« Le loisir représente 
un jalon important de 
la qualité de vie de la 
population. »

l’éDItoRIal

les FUtUrs VisaGes
DU loisir pUBliC

Parler du loisir du 21e siècle n’est pas une 

tâche facile quand on considère tous 

les changements sociaux survenus au 

cours des dernières années et ceux qui 

surviendront inéluctablement dans un 

avenir plus ou moins rapproché. Il n’en 

demeure pas moins qu’une réflexion 

en ce sens, telle que proposée comme 

thème de la Conférence annuelle du 

loisir municipal 2012 et objet du présent 

numéro d’Agora Forum, doit nous 

interpeller fortement si nous ne voulons 

pas être dépassés par les événements. 

Le loisir est au cœur de ces changements 

car il représente un jalon important de 

la qualité de vie de la population. Ces 

changements ont déjà commencé à 

infl uencer les orientations, le rôle et le 

fonctionnement des services municipaux 

de loisir, ils continueront d’exercer une 

pression sur les administrations, ils 

conditionneront même l’apparition et le 

développement de nouveaux modèles de 

prestation de services.

Quels seront ces changements ? André 

Thibault en signale un certain nombre 

dans son article de prospective (p. 26) : le 

vieillissement de la population, un rôle de 

plus en plus présent du loisir commercial, 

une présence accrue des immigrants, 

une augmentation de l’écart entre riches 

et pauvres, une recherche accrue de la 

qualité de vie… pour ne mentionner que 

les plus manifestes.

Le Loisir aXé davantage sur Le 
déveLoppement des personnes 
et des communautés
Ce qui semble évident, c’est que le 

rôle du loisir sera davantage axé sur le 

développement des personnes et des 

communautés. Ce que la population 

recherchera davantage, ce n’est 

plus une activité sportive, culturelle, 

récréative ou de plein air, mais plutôt les 

avantages qui y sont reliés. Les bénéfi ces 

rattachés aux activités, telles l’acquisition 

de connaissances, la socialisation, 

l’amélioration de la condition physique ou 

l’expérimentation, seront plus importants 

que les activités elles-mêmes. 

Cette tendance est d’ailleurs déjà 

présente dans plusieurs milieux. Nous 

n’avons qu’à regarder les interventions 

du gouvernement du Québec au cours 

des dernières années dans le domaine du 

loisir. La majorité des crédits nouveaux 

proviennent de plusieurs ministères 

dont les objectifs ne sont pas forcément 

le divertissement des citoyens : Santé 

et Services sociaux, Famille et Aînés, 

Transports (on pense aux pistes cyclables), 

Culture, etc.

une approche 
pLus gLobaLe s’impose
Cette réorientation devrait avoir des 

répercussions majeures sur nos structures 
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« Dans 10 ans, nous ne parlerons peut-être plus de divisions 
des sports, de la culture ou de la vie communautaire… mais 
de divisions des jeunes, des adolescents, des familles, des 
personnes âgées… »

de loisir. D’abord, ne serait-il pas temps 

de voir le LOISIR dans sa globalité, 

comme l’a si bien démontré le Congrès 

mondial du loisir 2008 ? Le loisir est 

inclusif et il faut concentrer nos efforts 

sur ce qui nous unit et non sur ce qui 

nous divise. À cet égard, il faut saluer 

l’heureuse initiative des quatre plus 

grandes associations nationales de loisir 

au Québec (l’Association québécoise du 

loisir municipal, le Conseil québécois du 

loisir, les Unités régionales de loisir et de 

sport et Sports-Québec) qui ont préparé 

le manifeste Ensemble pour un Québec 

dynamique et en santé ! (voir l’article à ce 

sujet, p. 36).

Conséquence de cette approche globale, 

il est à prévoir que nos structures de loisir 

municipales seront portées à considérer 

davantage les groupes sociaux auxquels 

elles s’adressent que les activités elles-

mêmes. Dans 10 ans, nous ne parlerons 

peut-être plus de divisions des sports, de 

la culture ou de la vie communautaire… 

mais de divisions des jeunes, des 

adolescents, des familles, des personnes 

âgées…

un nouveau rôLe conseiL
Si la tendance se maintient, il est possible 

que les services municipaux de loisir se 

tournent vers un nouveau rôle conseil, 

au sens anglais de « counseling ». 

Pourquoi des professionnels en loisir 

n’accompagneraient-ils pas des groupes 

ou des individus dans leur recherche 

de pratiques adaptées à leur condition, 

et à leurs besoins et intérêts ? Une 

connaissance profonde de la population 

serait alors une condition indispensable à 

la qualité du nouveau service offert.

Dans cette perspective, on peut imaginer 

que le catalogue annuel des activités 

pourrait prendre une autre allure. 

Pourquoi ne pas regrouper les activités 

par finalités, par exemple ? On pourrait 

imaginer un programme d’activités 

présentés selon divers buts recherchés, 

genre activités axées sur la condition 

physique, sur le dépassement de soi, sur 

l’expérimentation, sur la socialisation… 

Pourquoi pas ? La Société des alcools 

du Québec applique d’ailleurs avec 

succès une approche similaire pour le 

choix des vins.

mobiLisation et concertation 
des intervenants
L’approche globale fait aussi appel aux 

services municipaux de loisir pour le 

développement des communautés. 

Comme le rappelle le mémoire de 

l’AQLM déposé en mai dernier dans le 

cadre d’une consultation de l’UMQ sur 

l’avenir des municipalités du Québec (voir 

p. 21), « l’avenir des municipalités passe 

d’abord et avant tout par une prise en 

charge et une animation dynamiques de 

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
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nos communautés locales, essentielles 

à la qualité de vie des citoyens ». Il 

appartiendra au service de loisir de 

demain de mobiliser et de concerter 

tous les acteurs du milieu pour favoriser 

cette animation et ce soutien à la prise 

en charge.

qui fera quoi ?
La situation financière de nos institutions 

politiques aura certes une influence 

majeure sur les orientations futures. 

Ces institutions auront certes tendance 

à vouloir recentrer leurs actions sur leur 

mission première. Le gouvernement 

devra entre autres déterminer qui est le 

mieux placé pour rendre les services. 

La récente campagne électorale a été 

le théâtre de plusieurs propos à ce 

sujet, tournant par exemple autour de la 

responsabilité des bâtiments scolaires. 

Il faudra alors répondre à l’ensemble 

des besoins des populations desservies. 

Qu’est-ce qui est prioritaire ? Des 

heures de gymnase pour des activités 

parascolaires ou des périodes réservées 

aux organismes sportifs du milieu ? 

Des heures de piscine accessibles aux 

personnes âgées ou bien aux étudiants ? 

La réponse n’est pas toujours évidente.

Une chose est certaine : le loisir est un droit 

fondamental et les institutions publiques 

ont le devoir de le rendre accessible. 

Beaucoup plus d’efforts devront être 

déployés à cet égard. L’accessibilité est et 

restera toujours l’élément dominant de la 

mission des services municipaux de loisir. 

L’approche « faire faire » pratiquée dans 

certains pays, à l’exemple du modèle 

des « fiducies de loisir » au Royaume-Uni 

(voir l’article à la page 32), peut sembler 

attrayante sur le plan financier, mais elle 

n’offre pas nécessairement une garantie 

d’accessibilité.

une poLitique du Loisir  
pLus nécessaire que jamais
Tous les changements survenus et à venir 

exigent que le gouvernement adopte et 

mette en œuvre une nouvelle politique 

du loisir. La dernière politique du loisir 

au Québec remonte à 1979, et encore ne 

s’agissait-il que d’un livre blanc !

Le gouvernement doit prendre ses 

responsabilités et fixer des orientations. 

Tous les ministères concernés – et ils sont 

nombreux – doivent s’asseoir ensemble 

et définir les principes directeurs d’une 

nouvelle politique. Ils devront également 

définir, conjointement avec les partenaires 

du milieu, le rôle de chacun et revoir la 

structure de fonctionnement. 

Cette politique devra innover, aller 

au-devant et non attendre que les 

choses se tassent et se règlent d’elles-

mêmes. Elle devra faire l’objet d’une 

vaste consultation de la population, des 

organismes et des institutions du milieu : 

tous sont concernés.

Le loisir est un vecteur important de la 

qualité de vie et il faut prendre le temps 

de réfléchir à son avenir. Il en va du 

développement optimal de la population 

et des collectivités. 

Qu’attendons-nous pour forcer les 

autorités politiques à prendre position ? 

Attendrons-nous que le loisir soit évacué 

du discours politique ? À nous d’agir.

« Tous les ministères 
concernés doivent 
s’asseoir ensemble et 
définir les principes 
directeurs d’une nouvelle 
politique du loisir. »
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socio-économique. Bref, un portrait social 

unique au Québec.

cuLture, sport et Loisir 
associés au déveLoppement 
sociaL
Autre particularité montréalaise, qui 
s’étend à l’ensemble des arrondissements 
de la Ville, la culture, le loisir et le sport 
sont associés au développement social, 
administrativement parlant. Est-ce à 
dire qu’à Montréal on considère le loisir 
comme un instrument privilégié de 
développement social ?

« Oui, si on perçoit le loisir comme un 
catalyseur, comme le premier niveau 
d’intervention auprès du citoyen, 
répond Michaëlle Riché, conseillère en 
développement social et communautaire 
à la DCSLDS. Toutefois, il est important 
de souligner que le développement social 
est un concept transversal qui s’exprime 
dans plusieurs autres champs d’activité 
tels que les travaux publics, l’urbanisme, 
la sécurité publique, les transports et 
l’habitation. Les valeurs de la population 
sont néanmoins très associées au loisir : 
la recherche du plaisir, de la détente, de 
l’évasion, du développement de soi et, 
au surplus, l’importance de l’expression 
collective de certaines valeurs sociales. 
Le loisir peut ainsi être perçu comme un 
moyen de réduire les problématiques 

La diversité ethnique est un facteur de 

changement social avec lequel doivent 

composer de plus en plus de services 

de loisir municipaux au Québec. Elle 

signifi e ordinairement un élargissement 

de la demande et représente un défi  de 

communication certain, non seulement 

sur le strict plan linguistique, mais aussi 

en vertu des codes culturels propres à 

chaque communauté.

À Montréal, et plus particulièrement dans 

certains arrondissements, le phénomène 

est cependant loin d’être nouveau. « Nous 

ne pensons même plus en ces termes, 

dit Sonia Gaudreault, directrice adjointe 

à la Direction de la culture, des sports, 

des loisirs et du développement social 

(DCSLDS) de l’arrondissement Côte-

des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce. Il y a 

plusieurs décennies que nous desservons 

une population très diversifi ée, tant sur 

les plans économique et culturel que sur 

le plan des origines ethniques. Et notre 

approche a beaucoup évolué. »

L’arrondissement Côte-des-Neiges/

Notre-Dame-de-Grâce est en effet 

particulier. C’est le plus peuplé de 

Montréal avec plus de 170 000 habitants, 

et on y recense près d’une centaine de 

groupes ethniques ou communautés 

culturelles. Il est également constitué de 

deux quartiers très différents sur le plan 

PaR DenIS Poulet

DiVersité etHniQUe et loisir pUBliC : 
L’EXEMPLE DE L’ARRONDISSEMENT CÔTE-DES-NEIGES/NOTRE-DAME-DE-GRÂCE À MONTRÉAL

« L’arrondissement 
Côte-des-Neiges/
Notre-Dame-de-Grâce est 
le plus peuplé de Montréal 
avec plus de 170 000 
habitants, et on y recense 
près d’une centaine de 
groupes ethniques ou 
communautés culturelles. »
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sociales ou économiques et d’améliorer 

la qualité de vie. »

À Montréal comme dans bon nombre 

d’autres grandes villes dans le monde, on 

est d’ailleurs très conscient des effets pré-

ventifs du sport et de l’activité physique 

en matière de santé et de préservation 

du tissu social, de même que des effets 

positifs sur la qualité de vie. La nécessité 

de rendre le sport et le loisir actif acces-

sibles à tous les citoyens sans discrimi-

nation et d’en assurer la promotion pour 

une pratique régulière dans l’ensemble 

de la population fait consensus.

Cette vision, si l’on peut dire, conditionne 

les interventions des arrondissements 

montréalais en matière de loisir public. 

L’arrondissement Côte-des-Neiges/

Notre-Dame-de-Grâce a pris plusieurs 

initiatives de planification en ce sens 

au cours des cinq dernières années, 

en adoptant notamment une Politique 

portant sur les saines habitudes de vie, 

un Plan d’action famille, un Plan vélo ainsi 

qu’un Plan d’action en développement 

durable. Et plus spécifi quement, il s’est 

doté d’un plan directeur en matière 

d’infrastructures culturelles, de sport et 

de loisir (Plan directeur culture, sports et 

loisirs en réfl exion, 2010).

du muLticuLturaLisme
à L’intercuLturaLisme
Ces initiatives traduisent l’évolution à 

laquelle Mme Gaudreault faisait référence 

plus haut. « Il y a une vingtaine d’années, 

explique-t-elle, nous ressentions la 

nécessité de soutenir les services 

d’associations qui représentaient 

des communautés spécifiques. Trois 

générations plus tard, les enfants issus 

des diverses communautés culturelles ont 

moins besoin de tels services spécifi ques. 

Oui, on peut parler d’intégration. »

On imagine en effet le foisonnement 

d’associations dans un milieu qui compte 

une centaine de communautés aux tradi-

tions et pratiques culturelles différentes 

(y compris les pratiques sportives). Ces 

associations exercent naturellement une 

forte pression sur les services publics, 

multipliant les demandes.

« Maintenant, poursuit Mme Gaudreault, 

nous soutenons un organisme par 

discipline auquel nous reconnaissons le 

mandat de desservir l’ensemble de la 

population. »

On pourrait résumer l’évolution du service 

des loisirs dans cet arrondissement 

en affirmant qu’il est passé d’une 

approche multiculturaliste (s’efforçant 

de répondre aux besoins particuliers de 

chaque communauté) à une approche 

interculturaliste (où il s’opère un mélange 

des cultures dans des activités partagées 

par l’ensemble des communautés).

Le PLAN DIRECTEUR CULTURE, 
SPORTS ET LOISIRS EN RÉFLEXION

Le Plan directeur culture, sports et 

loisirs en réflexion que le conseil 

d’arrondissement a adopté en 2010 est 

un document impressionnant de plus 

de 250 pages qui porte principalement 

sur les équipements de loisir1. Il est la 

conclusion d’une démarche qui s’est 

étalée sur plus de trois ans et qui reposait 

sur des réflexions administratives, des 

études, des sondages, des groupes de 

discussion, un forum, une consultation 

virtuelle, des assemblées plénières ainsi 

qu’une audience publique. Des experts 

indépendants ont également été appelés 

à se prononcer sur la démarche et sur les 

recommandations.

Michaël le Riché,  consei l lère en 

développement social et communautaire 

à la DCSLDS, précise : « Le Plan 

directeur est d’abord et avant tout 

1 On peut télécharger le document complet (divisé en 11 sections) à http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7497,95019716&_dad=portal&_schema=PORTAL.
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un outil de planification qui devrait 

permettre à l’ensemble des acteurs 

concernés d’orienter leurs actions en 

fonction d’objectifs précis au cours des 

10 prochaines années. Il ne s’agit pas d’un 

outil statique, figé dans le temps. Il est 

nécessaire qu’une projection d’objectifs 

étalée sur une décennie puisse demeurer 

vivante et évoluer en fonction de tout 

changement qui peut survenir sur une 

telle période de temps. La majorité des 

recommandations devront faire l’objet 

d’une approbation finale par le conseil 

d’arrondissement et même, dans certains 

cas, par d’autres instances, dans la mesure 

où des programmes de financement 

seraient en cause. »

L’objectif principal du Plan directeur était 

d’arriver à établir une série d’objectifs 

communs à l’ensemble des intervenants, 

qu’ils soient fonctionnaires, citoyens, 

organismes, institutions ou corporations 

privées, pour déterminer le chemin à 

parcourir en matière de culture, de sport 

et de loisir au cours des 10 prochaines 

années.

On s’est fondé sur six prémisses : l’état 

des infrastructures municipales, l’état des 

finances publiques, la notion de proximité 

des services, les virages « famille » et 

« environnemental », l’impact du climat et 

l’accessibilité économique. La DCSLDS 

a tenu compte non seulement de ces 

prémisses, mais également de certaines 

valeurs sur lesquelles repose l’essentiel 

de sa mission : une saine gestion, la 

population et le partenariat. S’agissant 

de la population, le Plan précise : « …les 

services en matière de culture, de sport, 

de loisir et de développement social sont, 

généralement, planifiés et rendus en 

fonction des besoins et attentes exprimés 

par la population de l’arrondissement. »  

Les recommandations ratissent large, tout 

en étant très détaillées. Elles s’appliquent 

aux 36 centres (communautaires et 

autres), aux deux arénas, aux 22 bassins 

« Le soutien immobilier 
est un des moyens de 
réaliser l’offre de service 
dans le domaine du 
sport, du loisir et du 
développement social. »

LE DÉFIBRILLATEUR PHILIPS PEUT
FAIRE TOUTE LA DIFFÉRENCE

20 000 à 30 000 canadiens meurent 
chaque année d'un arrêt cardiaque. 
90 % des victimes survivent après avoir 
reçu la défibrillation dans les deux 
premières minutes.  

Le défibrillateur Onsite de Philips 
permet aux intervenants, avec ou sans 
expérience, de rétablir les battements 
du coeur et d’augmenter les chances 
de survie des victimes de 30 %.

SAUVER UNE VIE...
C’EST POSSIBLE !!!

1 888 926-2301
gestionparamedical.com

DIVISION

DG MÉDICAL

* INCLUS : DEA HeartStart Onsite de Philips, une batterie longue durée, deux cartouches d’électrodes pour adulte,

   une mallette de transport et un kit d’intervention rapide. / Taxes en sus. / Prix exclusif pour les membres de l’AQLP.

163495$*
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aquatiques et jeux d’eau, aux 45 parcs, 

aux 28 jardins (communautaires ou 

collectifs), aux 79 terrains sportifs 

extérieurs, aux lieux de diffusion de la 

culture (notamment deux maisons de 

la culture) et aux quatre bibliothèques 

de l’arrondissement. Vingt-deux mois 

après l’adoption du Plan directeur, un 

bilan sommaire indique que, sur un 

total de 208 recommandations, 117, soit 

56 %, ont été mises en œuvre, réalisées 

complètement ou partiellement.

partenariat et  
soutien équitabLe
Le partenariat est non seulement une 

valeur fondamentale dans le Plan 

directeur, il représente une dimension 

incontournable des services que dispense 

la DCSLDS. Environ quatre-vingt pour cent 

des interventions de cette administration 

se font en partenariat. Mais comment 

assurer un soutien équitable aux multiples 

associations ? Les disciplines et champs 

d’activités sont pratiquement infinis, et 

les budgets, dans un contexte de crise 

financière des administrations publiques, 

se sont resserrés.

Avec pour principe d’intervention le 

décloisonnement de son offre de service, 

l’arrondissement se base sur le cadre de 

référence de la Ville pour l’attribution de 

locaux. Ce cadre a pour principal objet ce 

qu’on appelle le « soutien immobilier ». 

Il précise les procédures encadrant les 

relations entre l’arrondissement et les 

organismes à but non lucratif « hébergés » 

ou susceptibles de demander accès à 

des locaux. C’est un outil qui permet 

d’évaluer l’admissibilité et de préciser 

les conditions d’accès aux locaux. La 

DCSLDS dispose en outre d’une grille de 

tarification pour des usages ponctuels de 

locaux ou de plateaux spécialisés.

« La philosophie sous-jacente à ce cadre 

de référence est de mettre en évidence 

le fait que le soutien immobilier est un 

des moyens de réaliser l’offre de service 

dans le domaine du sport, du loisir et du 

développement social, explique Mme 

Riché. La disponibilité des locaux étant 

restreinte, le cadre de référence permet 

d’assurer une gestion adéquate qui 

maximise l’efficience et l’efficacité des 

espaces attribués aux organismes et, par 

ricochet, d’améliorer l’offre de service. »

Par ailleurs, les priorités du service pro-

cèdent des priorités de quartier, détermi-

nées par consensus en concertation avec 

les associations locales et les partenaires 

privilégiés, tout autant communautaires 

qu’institutionnels, dans la mesure où elles 

s’inscrivent dans la mission de la DCSLDS.

proche des citoyens
On pourrait croire qu’à Montréal, où 

la bureaucratie semble gigantesque, 

compliquée et tortueuse au citoyen 

ordinaire, celui-ci ne soit pas très enclin 

à communiquer ses besoins ou ignore 

ce qu’on lui offre. Certes, le découpage 

de la Ville en 19 arrondissements 

avait notamment pour objectif de 

remédier à cette difficulté, mais dans un 

arrondissement de 170 000 habitants, la 

« proximité » avec le citoyen reste un défi 

pour les services publics.

« Pourtant, mentionne Mme Riché, 

l’arrondissement bénéficie d’un réseau 

de partenaires qui s’est consolidé au fil 

des ans depuis 1996. Dans les domaines 

de la culture, du sport, du loisir et du 

développement social, à tous les niveaux 

de la hiérarchie, les employés municipaux 

sont quotidiennement en dialogue avec 

les citoyens et les instances qui les 

représentent. Cette proximité permet une 

analyse fine des besoins, une rétroaction 

et des ajustements mieux adaptés. 

À titre d’exemple, nous participons 

à plusieurs instances de concertation 

locales et avons sur le terrain une équipe 

de plus d’une centaine d’employés de 

première ligne qui intervient au quotidien 

avec les citoyens et les organismes 

communautaires. »

des défis suppLémentaires
Aux défis de la diversité culturelle de la 

population et de la proximité avec les 

citoyens, s’ajoute pour la DCSLDS toute 

une série d’autres défis, qui se posent 

également à bon nombre de services 

municipaux de loisir dans l’ensemble du 

Québec. Par exemple, le vieillissement de 

la population et les besoins particuliers 

des baby-boomers, l’accroissement des 

inégalités économiques (particulièrement 

dramatique dans une grande ville), 

l’accroissement des responsabilités 

municipales et le resserrement des 

cadres budgétaires, l’accroissement et la 

diversification des pratiques sportives, et la 

diminution des ressources des intervenants 

de tous ordres. 

Aussi fait-on le maximum pour mettre à 

jour le portrait sociodémographique de 

l’arrondissement, favoriser la concertation 

et le partage de l’information, adapter 

l’offre aux diverses clientèles et associer 

les citoyens à la gestion du loisir.

Et à en juger par la participation 

enthousiaste des communautés culturelles 

aux activités de loisir (les « minorités 

visibles » sont même très bien représentées 

dans les sports), on peut croire que la 

DCSLD est à la hauteur de sa mission.

Photo : Ville de Montréal
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Date ForMation lieU ForMateUrs
Date liMite 
D’insCription

13 septembre Aménagements en faveur des piétons et des cyclistes Québec Vélo Québec 24 août 2012

3-5 octobre 
13e Conférence annuelle du loisir municipal : 
« Le loisir au XXIe siècle »

Montréal
Association québécoise du loisir 
municipal (AQLM)

15-16 octobre Inspection d'aires de jeu: cours théorique Saint-Hubert
Institut québécois de la sécurité 
dans les aires de jeu (IQSAJ)

8 octobre 2012

18 octobre Aménagements en faveur des piétons et des cyclistes Montréal Vélo Québec 28 septembre 2012

22-23 octobre Inspection d'aires de jeu : cours pratique Saint-Hubert
Institut québécois de la sécurité 
dans les aires de jeu (IQSAJ)

5 octobre 2012

23-24 octobre, 
6-7 novembre  

Technicien de glace niveau 2 : opération, fabrication et 
entretien d’une glace 

Québec Pierre Beaudet 5 octobre 2012

25 octobre 
Effi cacité des systèmes de réfrigération en fonction du 
réfrigérant et potentiel de récupération de chaleur  

Sherbrooke Fixair 5 octobre 2012

30-31 octobre, 
13-14 novembre

Technicien de glace niveau 2 : opération, fabrication et 
entretien d’une glace 

Région de 
Montréal

Pierre Beaudet 12 octobre 2012

5 novembre 
Principe de fonctionnement du système de réfrigération au 
CO2 et récupération de chaleur directe pour arénas et curlings

Webinaire Carnot Réfrigération 26 octobre 2012

7-8 novembre  
Comment concevoir des systèmes CVC-R effi caces 
énergétiquement dans les arénas et centres de curling

Saint-Marc-sur-
Richelieu

AQAIRS/Agence d'effi cacité 
énergétique d'Hydroquébec

19 octobre 2012

8 novembre Responsabilités légales des gestionnaires Drummondville CSST 26 octobre 2012

14-16 novembre Colloque de l’ARAQ Gatineau
Association des responsables 
aquatiques du Québec (ARAQ)

19 novembre Entretien des patinoires extérieures et des étangs glacés Québec AREVQ  

20 novembre Responsabilités légales des gestionnaires Québec CSST 2 novembre 2012

21 novembre Entretien des patinoires extérieures et des étangs glacés Montréal AREVQ

21 novembre Maintien des actifs dans les installations sportives Thetford Mines Groupe Régis Côté 2 novembre 2012

22 novembre Maintien des actifs dans les installations sportives Sainte-Catherine Groupe Régis Côté 2 novembre 2012

23 novembre Entretien des patinoires extérieures et des étangs glacés Sherbrooke AREVQ

27 novembre Entretien des patinoires extérieures et des étangs glacés Gatineau AREVQ

27 novembre  Maintien des actifs dans les installations sportives Québec Groupe Régis Côté 9 novembre 2012

28 novembre  Maintien des actifs dans les installations sportives Montréal Groupe Régis Côté 9 novembre 2012

29 novembre  
La production de spectacles en loisir culturel : 
les secrets d’une réussite aux plans technique et artistique

Mascouche
Société du patrimoine 
d’expression du Québec

9 novembre 2012

4 décembre Responsabilités légales des gestionnaires Mirabel CSST 16 novembre 2012

10 décembre 
La production de spectacles en loisir culturel : 
les secrets d’une réussite aux plans technique et artistique

Québec
Société du patrimoine 
d’expression du Québec

23 novembre 2012

caLendrier des formations 2012
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Date ForMation lieU ForMateUrs
Date liMite 
D’insCription

4-5 mars Inspection d'aires de jeu: cours théorique Saint-Hubert
Institut québécois de la sécurité 
dans les aires de jeu (IQSAJ)

25 février 2013

6 mars 
Formation guide de mise en place du Cadre de 
référence pour les camps de jour municipaux

Saint-Jérôme AQLM-ACQ 15 février 2013

7-8 mars 
Cadres responsables de la formation en animation 
en loisir et en sport du Québec

Saint-Jérôme Annie Deslauriers 15 février 2013

13 mars 
Formation guide de mise en place du Cadre de 
référence pour les camps de jour municipaux

Québec AQLM-ACQ 22 février 2013

14-15 mars 
Cadres responsables de la formation en animation 
en loisir et en sport du Québec

Québec Pierre Watters 22 février 2013

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

Longueuil
AQAIRS/Agence d'effi cacité 
énergétique d'Hydroquébec

1er mars 2013

20 mars 
Formation guide de mise en place du Cadre de 
référence pour les camps de jour municipaux

Webinaire AQLM-ACQ 8 mars 2013

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

Québec
AQAIRS/Agence d'effi cacité 
énergétique d'Hydroquébec

1er mars 2013

27-28 mars Inspection d'aires de jeu : cours pratique Saint-Hubert
Institut québécois de la sécurité 
dans les aires de jeu (IQSAJ)

20 mars 2013

3-4 avril Inspection d'aires de jeu : cours théorique Québec
Institut québécois de la sécurité 
dans les aires de jeu (IQSAJ)

27 mars 2013

9 avril
Préparation de la relève et encadrement 
des nouveaux employés

Québec Marc-André Lavoie 22 mars 2013

10 avril Vandalisme Webinaire Techsport 28 mars 2013

16 avril 2012 
Préparation de la relève et encadrement 
des nouveaux employés

Saint-Amable Marc-André Lavoie 28 mars 2013

17-18 avril Inspection d'aires de jeu : cours pratique Québec
Institut québécois de la sécurité 
dans les aires de jeu (IQSAJ)

10 avril 2013

23-24 avril Opérateur de piscine Québec François Lépine 5 avril 2013

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

17 avril 2013

25 avril SIMDUT Québec François Lépine 5 avril 2013

30 avril Entretien et inspection d’aires de jeu Québec
Institut québécois de la sécurité 
dans les aires de jeu (IQSAJ)

23 avril 2013

30 avril-1er mai Opérateur de piscine Saint-Hyacinthe Éric Hervieux 12 avril 2013

2 mai SIMDUT Saint-Hyacinthe Éric Hervieux 12 avril 2013

26-29 mai 36e Session de perfectionnement de l'AQAIRS Mauricie
Association québécoise des arénas et des 
installations récréatives et sportives (AQAIRS)

Les informations et les modalités d’inscription concernant chaque formation seront envoyées par courriel aux membres de 
l’AQAIRS, l’AQLM et l’ARAQ environ 1 mois et demi avant chaque formation et seront disponibles sur le site Internet de chacune.

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

caLendrier des formations

Observatoire
 québécois 
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Le cheval, un guide pour les jeunes ! 
Un loisir accessible pour tous. 

          Suivez l’affiche !

www.equi-qualite.qc.ca          418 268-5854 / 514 252-3053          1 866 575-0515

Le réseau des centres

d’équitation certifiés 

et sécuritaires au Québec
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Le nouveau rôLe des services 
municipauX de Loisir
D’entrée, le mémoire souligne que « le 

rôle des services municipaux de loisir a 

évolué au cours des dernières décennies. 

De simples prestataires d’activités, ils ont 

été appelés à occuper un rôle de chef 

d’orchestre dans leur communauté en 

prenant la responsabilité de nombreuses 

problématiques à caractère social. » Et 

plus loin : « Les services municipaux de 

loisir se sont fait rapidement reconnaître 

comme l’instance privilégiée pour le 

développement de la culture, de la vie 

communautaire et du développement 

social par leur capacité d’assurer une 

gouvernance efficace des nombreuses 

organisations vouées à la vitalité de nos 

communautés. »

Le mémoire exprime la conviction que 

« les services municipaux de loisir sont 

les meilleurs agents de changement 

social et qu’ils possèdent une expertise 

particulière à mettre à profit ». Aussi, 

« dans un contexte de ressources limitées 

et face aux transformations sociales, le 

service municipal de loisir agit pour créer 

des environnements favorables :

1.  en puisant dans ses ressources internes;

2.  en impliquant les citoyens, les associations 
et les partenaires;

3.  en brisant les silos : se connaître, se 
reconnaître, se mobiliser, se concerter;

4.  en constituant des partenariats durables;

5. en communiquant et en sensibilisant;

6.  en aménageant des espaces de vie, des 
lieux de rencontre et d’échanges;

7.  en intégrant les dimensions sociale, cultu-
relle, économique et environnementale 
d’une action cohérente et concertée, dans 
des situations souvent complexes;

8.  en étant à l’affût des nouvelles tendances;

9.  en assurant une accessibilité de la pratique 
récréative et sportive, pour que le loisir 
puisse contribuer au développement de 
tous les citoyens, quelle que soit leur 
capacité financière. »

En mai dernier, l’Association québécoise 

du loisir municipal (AQLM) a présenté 

à l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) un mémoire dans le cadre de la 

consultation de l’UMQ sur son Livre blanc 

sur l’avenir des municipalités du Québec. 

Cette consultation avait pour but 

notamment d’identifi er des enjeux liés 

à la mondialisation de l’économie, aux 

changements climatiques, à l’évolution 

des technologies et aux changements 

démographiques dans un environnement 

où l’occupation dynamique du territoire 

représente un défi fondamental pour 

le Québec et les communautés qui s’y 

développent.

L’AQLM était évidemment désireuse de 

se joindre à cette réfl exion prospective 

pour entre autres rappeler que le loisir 

municipal est l’un des moyens permettant 

aux municipalités de relever les défis 

posés. Son mémoire est intitulé Les 

services municipaux de loisir : l’innovation 

sociale au service du développement 

dynamique de nos communautés.

MéMoire De l’aQlM présenté À l’UMQ
LES SERVICES MUNICIPAUX DE LOISIR : L’INNOVATION SOCIALE AU 
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DYNAMIQUE DE NOS COMMUNAUTÉS

« L’offre de qualité de 
services récréatifs d’une 
municipalité est l’un des 
facteurs d’attraction des 
nouveaux arrivants dans 
le choix de leur nouvelle 
résidence. »
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face auX défis du 
vieiLLissement et 
de L’immigration
Cela dit, il reste beaucoup à faire pour 

contribuer à relever les défi s que pose 

l’UMQ dans sa vision de l’avenir des 

municipalités. À cet égard, l’AQLM se 

dit particulièrement préoccupée par le 

vieillissement de la population et indique 

qu’il faudra adapter l’offre de service 

pour mieux répondre aux besoins des 

personnes âgées, qui seront certainement 

plus éduquées et plus exigeantes que les 

aînés de la génération actuelle.

Autre défi, celui de l’immigration et 

de la diversification culturelle des 

communautés. À cet égard, le mémoire 

affi rme que « l’offre de qualité de services 

récréatifs d’une municipalité est l’un 

des facteurs d’attraction des nouveaux 

arrivants dans le choix de leur nouvelle 

résidence » et qu’« un loisir public 

accessible joue un rôle important dans 

l’accueil, l’intégration dans les milieux de 

vie et la création de liens sociaux ».

La question des 
infrastructures
Le mémoire s’attarde par ailleurs 

au problème du « déficit d’entretien 

des infrastructures publiques ». « Les 

municipalités, souligne-t-on, sont 

appelées à s’adapter à de nouvelles 

normes de sécurité et à de nouvelles 

exigences de leurs partenaires, tout en 

s’efforçant de répondre à une pluralité 

de besoins émergents. Or, la qualité des 

milieux de vie passe par un aménagement 

harmonieux du territoire, au sein duquel 

est assurée la planification efficace 

des infrastructures récréatives. Cet 

aménagement est essentiel à la pratique 

libre ou organisée, à un cadre de pratique 

accessible et sécuritaire, ainsi qu’au 

soutien des associations locales. »

Le déveLoppement dynamique 
des communautés LocaLes
L’AQLM rejoint la vision de l’UMQ en 

soutenant que « l’avenir des municipalités 

passe d’abord et avant tout par une prise 

en charge et une animation dynamiques 

de nos communautés locales, essentielles 

à la qualité de vie des citoyens ». Or, 

on constate une démobilisation des 

communautés, de nature à décourager 

les efforts en ce sens. Il faut donc 

innover, soutenir davantage les initiatives 

citoyennes et favoriser la participation 

démocratique comme jamais. Dans ce 

contexte, les services municipaux de loisir 

doivent faire preuve d’un leadership plus 

manifeste, associé à celui des chefs de fi le 

dans les communautés.

Le mémoire rappelle à cet égard la 

richesse du capital humain sur lequel les 

municipalités peuvent compter : « Dans 

l’organisation du loisir et du sport publics, 

la contribution bénévole se chiffre à 

500 000 citoyens engagés dans les 

communautés québécoises et à plus de 

80 millions d’heures d’implication, sans 

compter les retombées intangibles en 

matière de capital social, de sentiment 

d’appartenance et de développement 

social. »

Le développement dynamique des 

communautés passe aussi, mentionne 

le mémoire, par « l’animation de nos 

milieux de vie et par l’offre d’une pluralité 

de services de qualité accessibles à 

l’ensemble de la population ».

à La source d’un capitaL 
d’innovation sociaLe
En conclusion, le mémoire affirme 

que, « dans la redéfinition d’une 

municipalité de l’avenir, non seulement 

les services municipaux de loisir et 

leurs professionnels ont développé une 

expertise essentielle à l’élaboration de 

politiques sociales locales, mais le loisir 

public comme tel fait partie intégrante 

de solutions à des problématiques 

transversales et complexes. En ce sens, 

les services municipaux de loisir sont 

générateurs d’un capital d’innovation 

sociale indispensable aux institutions 

locales, aux citoyens et au développement 

des communautés. » 

On peut télécharger le mémoire dans 

son intégralité sur le site de l’AQLM, à 

www.loisirmunicipal.qc.ca/userfi les/fi le/

AQLM_MemoireUMQ.pdf.

« Le mémoire rappelle la 
richesse du capital humain 
sur lequel les municipalités 
peuvent compter »
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Au nom des membres de l’AQLM, 
le conseil d’administration est 
heureux de souligner le travail des 
travailleuses et travailleurs en loisir 
municipal qui ont atteint 10, 25, 30 ou 
35 ans d’ancienneté au service de la 
collectivité québécoise.

Félicitations !

programme de 
reconnaissance
aSSoCIatIon QuéBéCoISe Du loISIR MunICIPal
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Pamala Hogan Laberge St-Gabriel-de-Valcartier

BromontBromont La Prairie
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PaR anDRé tHIBault, 
PH. D., oBSeRvatoIRe 
QuéBéCoIS Du loISIR
PH. D., oBSeRvatoIRe 
QuéBéCoIS Du loISIR

ObservaObservatoiretoire
 québécois  québécois  québécois 
dududu loisirloisir
 québécois 

loisir
 québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois 

loisir
 québécois  québécois 

loisir
 québécois 

LE LOISIR AU 21e SIÈCLE :  

QUe seront les serViCes pUBliCs ?

qui aurait pu parler de cinéma maison, 

de télévision ou d’internet ? Qui aurait 

pu prévoir la démocratisation de 

l’automobile au point que, dans les 

années 60, le « tour de machine » devînt 

l’activité préférée des Québécois ? 

Qui aurait prédit que l’Église céderait 

aux municipalités les services de loisirs 

publics ou que la sécurité deviendrait 

une obsession ? 

Pour relever le défi  méthodologique, il faut 

savoir que défi nir une vision prospective 

de l’avenir, ce n’est pas prédire l’avenir 

comme tel à la manière des devins, mais 

plutôt élaborer des scénarios possibles 

sur la base de données tels l’état des 

lieux, les tendances lourdes et les 

phénomènes émergents. 

Cette méthodologie permet de concevoir 

des scénarios de l’avenir pour les services 

municipaux de loisir à la lumière des 

facteurs qui les infl uencent tous les jours : 

les caractéristiques et pratiques de la 

population, les orientations politiques, 

un doubLe défi 
pour parLer d’avenir
Que sera le loisir au 21e siècle ? À la vitesse 

et à la quantité des changements qui 

affectent les principaux déterminants du 

loisir, et particulièrement du loisir public, 

bien prétentieux celui qui pourrait donner 

une réponse précise à cette question. 

Pour comprendre le défi qui se pose, 

imaginons-nous en 1912. Qui aurait pu 

défi nir le loisir du 20e siècle ? En 1912, 

le temps libre, l’argent et les biens 

et services qui facilitent le loisir de la 

population étaient tous très limités, 

sinon absents. En matière de pratiques, 

« Défi nir une vision 
prospective de l’avenir, 
ce n’est pas prédire l’avenir 
comme tel à la manière 
des devins, mais plutôt 
élaborer des scénarios… »
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le brassage multiculturel des populations, 

le déferlement de la vague des boomers 

vieillissants au cours des 30 prochaines 

années et l’augmentation de l’écart entre 

riches et pauvres. Dans ce contexte, on 

peut envisager une valorisation des sports 

d’élite et de la culture de spectateurs qui 

font du bien quand le reste stagne.

De façon plus spécifi que, les déterminants 

du loisir vont-ils favoriser ou anéantir 

les efforts déployés depuis 50 ans pour 

développer les services de loisir public et 

soutenir le milieu associatif ? 

Si on considère ce qui se produit dans 

les pays qui, avant nous, ont connu une 

crise de leurs fi nances publiques et des 

gouvernements de droite, il n’est pas 

certain que le statu quo prévale en ce 

qui concerne les services municipaux 

de loisir. En Angleterre, qui avait un 

système semblable au nôtre, les services 

municipaux de loisir ont disparu au profi t 

de ce que nous appellerions ici des 

corporations municipales de loisir. Ce 

phénomène se répand déjà chez nous 

la capacité de fi nancement et le capital 

humain du secteur.

Il y a donc un double défi  : le premier, 

méthodologique, porte sur la manière de 

profi ler le futur, le second, stratégique, 

consiste à circonscrire l’avenir des services 

municipaux de loisir.

Le Loisir pubLic 
dans La tempÊte ?
Plusieurs indices ouvrent des pistes pour 

entrevoir le loisir du 21e siècle. Quantité 

réduite et distribution en capsules du 

temps libre, niveau stagnant de santé 

économique des communautés et des 

ménages, choix et idéologies politiques 

conservateurs même à gauche, fi nances 

publiques précaires, et développement 

tous azimuts de produits et de services 

profi lent les activités de loisir et infl uen-

cent les services publics de demain. Parmi 

les facteurs émergents, il faut prendre en 

compte l’importance accélérée de l’élec-

tronique dans le loisir d’aujourd’hui, la 

conscience environnementale fl uctuante, 

en plein air et en culture, comme en font 

foi les récents numéros d’Agora Forum 

consacrés à ces thèmes.

Mais pourquoi ce scénario ? Sur quoi 

repose-t-il ? Pour le comprendre, le 

valider et le préciser, voyons trois facteurs 

déterminants, leurs tendances et leur 

capacité à infl uencer l’avenir.

1.  Le premier facteur porte sur la dyna-

mique même de création du loisir 

moderne, où trois grandes forces, 

les 3 C, se sont développées et ont 

modelé le loisir en général et le loisir 

public et civil en particulier.

2.  Le second facteur se rapporte aux 

attentes et pratiques de la population 

qui défi nissent le terreau des services 

publics et de l’offre commerciale.

3.  Le troisième facteur, que sont les 

valeurs et les orientations politiques, 

servira de grille d’interprétation des 

deux premiers et de définition des 

services publics du 21e siècle.
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www.aquam.com

CONÇU P
OUR

Créer une infinité 

de combinaisons. LES BA
SSINS

 DE 25
M!

5500, Fullum, suite 100, Montréal (QC) H2G 2H3   T: 514 948-4878 ou 1 800 935-4878

Suivez-nous

Glace portative intérieure et extérieure

Glace permanente intérieure et extérieure

Solution Rétro-Fit 

Glace synthétique

Éco Glace  (Système de réfrigération pour patinoires
couvertes et arénas à glace naturelle)

Réfrigérant synthétique ,, Ammoniac et  CO2

Glace portative intérieure et extérieure 

Glace permanente intérieure et extérieure 

Solution Rétro-Fit

Glace synthétique

Éco Glace (Système de réfrigération pour patinoires 
couvertes et arénas à glace naturelle) 

Réfrigérant synthétique ,  Ammoniac et   

Pour information, contactez François Bilodeau :
1.800.934.2454  Cell.: 514.299.5657 

www.leprohon.com / www.glacesynthetique.ca

Vente, location et design de patinoire Vente, location et design de patinoire 

Ventilation 

Climatisation 

Ventilation

Climatisation

GRÂCE À NOTRE UNION AVEC LEPROHON INC., 
NOUS SOMMES MAINTENANT EN MESURE  DE VOUS APPORTER

DES SOLUTIONS EN:

Faites comme la municipalité de St-Liboire a 
fait au Centre Martin-Brodeur et passez d’un 
aréna ouvert de décembre à février à une 
glace de qualité offerte de septembre à avril! CO2  
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1 |   Les 3 c (commerce, 
cocooning et communauté) : 
un match à comprendre

Sur le terrain du temps libre, trois occu-

pants poursuivent leurs objectifs propres, 

toujours en interdépendance et parfois 

en concurrence les uns avec les autres1.

1.  De loin le plus important, l’industrie 

du loisir, l’économie commerciale. 

Ce sont les industries de la culture, 

du divertissement et du tourisme. 

Ce monde commercial dépense 

des centaines de fois plus que le 

gouvernement du Québec dans le 

domaine du loisir et a une obligation 

de profi ts.

2.  Autre acteur, la personne elle-même 

qui perçoit un moment de liberté et 

souvent recherche le loisir chez soi : 

cocooning, cinéma maison, jardinage, 

internet, etc.

3.  Enfi n la communauté voit dans le loisir 

une occasion d’augmenter sa qualité 

de vie, le sentiment d’appartenance, 

la socialisation et la participation 

sociale et publique de ses membres, 

de favoriser l’éducation des plus 

jeunes et des nouveaux arrivants, et 

de se préoccuper d’équité sociale. 

L’engagement des bénévoles n’a de 

sens que s’il concourt à l’atteinte de 

ces objectifs du loisir public. 

À l’évidence, les intérêts individuels, éco-

nomiques et communautaires ou sociaux 

se disputent le champ du temps libre. 

La conception actuelle des services de 

loisir municipaux et les valeurs du loisir 

comme déterminants du développement 

social sont en compétition avec d’autres 

conceptions qui rallient une bonne partie 

de la population et correspondent à une 

tendance politique qui privilégie l’éco-

nomie, pour ne pas dire la commerciali-

sation, du loisir. C’est manifestement le 

cas en Chine, où les principaux investis-

sements en loisir servent à ouvrir un lieu 

pour sa population devenue plus riche.

Il semble bien que les forces commerciales 

dominent ce rapport de force. À certains 

égards, la civilisation du loisir rêvée au 

20e siècle n’existe aujourd’hui que sur 

le plan économique où dominent les 

industries du divertissement, de la culture 

et du tourisme. Les dépenses en loisir des 

Canadiens représentent près du tiers du 

PIB (produit intérieur brut)2. Aujourd’hui, 

le temps libre des personnes actives 

en milieu de travail stagne quand il ne 

diminue pas.

Qui plus est, l’offre de services devient 

de plus en plus commerciale et les 

activités qui émergent sont modelées 

de plus en plus en fonction des produits 

mis sur le marché. L’ère de l’électronique 

a révolutionné les activités de temps 

libre. Cinéma maison, réseaux sociaux 

et jeux vidéos, pour ne citer que ces 

activités bien actuelles, ne sont possibles 

que parce que des produits issus de la 

technologie moderne sont disponibles 

sur le marché. Au-delà de l’électronique, 

les activités de loisir dépendent 

largement des produits et services. Sans 

1  AQLM et Laboratoire en loisir et vie communautaire (2001), Le loisir public au Québec : une vision moderne, Presses de l’Université du Québec.
2  Thibault, André (2008), « La civilisation du loisir sera-t-elle économique ? », Bulletin, vol. 3 no 7, Observatoire québécois du loisir.

la technologie, le wakeboard, la plongée, 

et même le trekking, le vélo ou la voile 

modernes seraient impossibles. Pour les 

individus, le temps libre est un temps 

de consommation, celui du travail, de 

production.

Le corollaire de cette marchandisation 

du loisir, c’est le cocooning où chacun 

possède les biens et les produits qui 

lui permettent de satisfaire ses besoins 

individuellement. Dans plusieurs numéros 

antérieurs, Agora Forum a relevé que la 

pratique libre remplace largement le 

loisir organisé. Dit en d’autres mots, les 

pratiques se sont individualisées à la 

manière de la société de consommation 

où il est économiquement plus rentable 

(et écologiquement irresponsable) que 

chacun possède sa piscine, son cinéma et 

agisse selon ses paramètres personnels en 

vélo, en danse ou en art. En contrepoids, 

il y a le bixi, Communauto, les clubs et les 

coopératives de loisir.

En milieu municipal, plusieurs indices 

concourent à démontrer la priorité que 

l’on accorde à l’offre de loisir privée et 

commerciale. Par exemple, il n’est pas 

rare qu’un aréna, un centre nautique 

ou un centre de soccer intérieur, qui 

génère des profi ts, soit confi é au privé 

commercial. Même si la municipalité 

garantit à sa population des heures 

d’accessibilité à coût modique, il semble 

bien que la tendance veuille que la 

majorité des services soient offerts selon 

des normes commerciales.

2 |   attentes et pratiques 
de La popuLation : 
consommation et 
eXcLusion

Pour les 30 prochaines années, il est clair 

que le vieillissement d’une proportion 

jamais vue de la population va changer 

la demande de services, modeler les 

cohortes de bénévoles administrateurs, 

chambouler les priorités en matière 

1 Les 3 c (commerce, La conception actuelle des services de 

la technologie, le wakeboard, la plongée, 

et même le trekking, le vélo ou la voile 

individus, le temps libre est un temps 

de consommation, celui du travail, de 

Le corollaire de cette marchandisation 

du loisir, c’est le cocooning où chacun 

possède les biens et les produits qui 

lui permettent de satisfaire ses besoins 

individuellement. Dans plusieurs numéros 
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de services publics, et constituer un 

formidable marché de biens et de 

services dont le secteur commercial 

risque de s’emparer plus rapidement que 

les services publics.

Par ailleurs, bien que cette tendance 

soit moins visible en dehors de 

Montréal, il est clair que la pénurie de 

main-d’œuvre annoncée, notamment 

en raison de la retraite des boomers, 

va attirer une population immigrante 

plus nombreuse. En 2011, le Québec 

accueillait 6,5 immigrants par 1000 

habitants. Il s’agissait d’une importante 

augmentation par rapport à 1962 alors 

que le Québec accueillait 3,6 immigrants 

par 1000 habitants3. À son tour, cette 

population contribue à diversifier 

les pratiques de loisir et les façons 

d’utiliser les équipements et les lieux 

actuels. On le voit déjà dans les parcs, 

qui sont largement investis par cette 

population nouvellement arrivée. Le 

multiculturalisme des pratiques de loisir 

sera aussi favorisé par la mondialisation 

et la globalisation culturelle et des 

pratiques de loisir. Ce phénomène 

modifiera la demande de la population et 

des marchés. Encore là, à quelle vitesse 

réagiront les services publics ?

Entre-temps, la réduction et la redistribu-

tion du temps libre et la progression de 

la pratique libre militent en faveur d’un 
scénario où les événements prennent de 
l’importance dans le portfolio de l’anima-
tion et de la programmation du loisir.

Un autre phénomène, sans doute 
pas nouveau mais persistant, est 
l’augmentation de l’écart entre riches 
et pauvres et le maintien d’une frange 
importante de la population qui se sent 
exclue ou est exclue des réseaux de 
loisir et constitue une sorte de sous-
culture que les services publics de loisir 
rejoignent très peu. Or, aucun indice 
actuel ne permet de croire que cet écart 
va diminuer. Les politiques sociales 
sont en régression et les perspectives 
économiques peu enthousiasmantes. 

Enfin une tendance dont il faudra 
mieux cerner les effets sur le loisir 
du 21e siècle est le recours quotidien 
à l’univers virtuel. Contenu culturel, 
réseaux sociaux, bottins, débats sociaux, 
jeux et divertissements, techniques de 
pratique, guides touristiques, toutes ces 
dimensions du loisir d’aujourd’hui sont 
réunis en un même instrument, véritable 
appendice du cerveau chez une majorité 
de la population de 2012. Qu’en sera-
t-il en 2030 ? Quel lien y aura-t-il entre 
ces centres de loisir virtuels et les lieux 
réels ? Quelles nouvelles pratiques de 
loisir émergeront ? Où s’y situeront les 
services publics ? 

3  Institut de la statistique du Québec, 2012; Annuaire statistique du Québec, 1971. 
4 Institut Fraser, 2012, et Institut économique de Montréal, 2012 : www.iedm.org/fr/node/32364, consulté le 18 juillet.
5 Voir le compteur de la dette québécoise sur www.iedm.org/fr/57-compteur-de-la-dette-quebecoisex.
6 Voir le compteur de la dette des États-Unis sur www.usdebtclock.org/.

On le voit, si ces tendances s’amplifient 

encore au cours du siècle, les services 

publics de loisir devront réagir au risque 

de se voir dépassés et même de devenir 

obsolètes, confinés à des pratiques hors 

des courants principaux.

3 |   vaLeurs et choiX 
poLitiques : crise des 
finances et virage à droite

En 2011, une famille canadienne moyenne 

consacrait 41 % de son revenu aux impôts 

et taxes de toutes sortes. En 1961, cette 

proportion s’élevait à 34 %4. Le Québec 

a une dette de plus de 251 milliards 

de dollars qui augmente de plus de 

1000 dollars la minute5. Aux États-Unis, 

la dette dépasse 100 % du PIB6, du jamais 

vu. La crise européenne des finances 

publiques fait et défait aujourd’hui les 

gouvernements et les programmes de 

services publics. On n’en est plus aux 

simples coupures « dans le gras ». Bref, 

les services publics ne peuvent plus être 

tenus pour acquis. Il en va de même de 

nos partenaires, comme les commissions 

scolaires que des partis politiques veulent 

abolir et qui, déjà, ont de plus en plus une 

attitude commerciale.

Pas étonnant dans ce contexte que les 

gouvernements cherchent à stimuler 

l’économie en tant que source de 
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revenus et à couper les dépenses. Les 

dépenses sociales, toujours les plus 

importantes dans les budgets publics, 

sont une cible majeure des réductions. 

Dépenser pour stimuler l’économie, 

couper les dépenses sociales et éviter de 

nouvelles taxes semble le scénario le plus 

courant à droite et, souvent, obligatoire 

à gauche. Bien sûr, selon les idéologies 

des gouvernements qui se succèdent, on 

pondérera d’un côté ou de l’autre. Dans 

tous les cas, on ne peut imaginer que les 

services de loisir ne soient jamais touchés, 

ou que leur utilisation comme stimulateur 

économique ne soit pas envisagée au 

détriment de leur utilisation comme 

stimulateur de l’équité sociale.

Dans cette logique, la transformation du 

citoyen en client constitue une tendance 

qui semble vouloir modeler et colorer les 

services publics actuels et futurs. 

recherchés :  
cadres visionnaires
Il semble bien que le loisir au 21e siècle 

verra des changements multiples en 

matière de caractéristiques de la popu-

lation et de pratiques de temps libre.  

Il semble aussi que l’organisation des ser-

vices publics subira des pressions et fera 

l’objet de changements principalement 

justifiés par la rareté des fonds publics et 

la valorisation de la dimension commer-

ciale et économique du loisir. 

Bien malin qui pourrait dire exactement 

ce qu’il adviendra de l’organisation et des 

services en loisir public. Chose certaine, il 

faudra une vigilance de tous les instants 

pour maintenir, justifier et défendre le 

rôle et les valeurs propres du loisir public 

et apporter rapidement les ajustements 

qui assureront la meilleure réponse aux 

attentes d’une population elle-même en 

changement. Le statu quo est impossible. 

Il faudra aussi revoir le cahier des 

bénéfices du loisir qui jusqu’à récemment 

n’insistait que sur les avantages pour 

les individus. En somme, le secteur du 

loisir public ne peut pas attendre, il doit 

prendre le leadership.

Voilà pourquoi, depuis quelques années, 

les organisations nationales ont senti 

le besoin de parler du loisir public 

et de le défendre, de faire connaître 

ses bénéfices collectifs. Plusieurs 

événements d’envergure en témoignent. 

Les leaders canadiens du loisir public, 

réunis en sommet en octobre 2011, ont 

réitéré la valeur du loisir pour la santé 

physique, économique et culturelle 

des communautés et des individus. Le 

dernier Forum québécois du loisir (avril 

2011) et les Conférences annuelles du 

loisir municipal des dernières années 

ont affirmé l’importance de définir et de 

« vendre » ces bénéfices du loisir. 

Sur le plan local, il est urgent de 

reconnaître que les cadres en loisir 

doivent savoir exercer une vigilance, 

avoir une vision claire et être en mesure 

d’orienter les conseils municipaux vers les 

modifications les plus utiles. Ces cadres 

sauront situer concrètement le loisir 

public, et inventer les modes appropriés 

de collaboration avec les associations, les 

partenaires publics et le secteur privé.

Il est également urgent que quiconque 

devient cadre ait accès à une formation 

et à un réseau qui lui permette d’acquérir 

ces nouvelles compétences incontourna-

bles au 21e siècle. Les autres directeurs 

municipaux de service bénéficient pour 

la plupart d’un tel plan de formation et 

de soutien. Quel rôle joueront l’AQLM 

et les institutions de formation ? Une 

réponse s’impose.

« Le secteur du loisir public 
ne peut pas attendre, il doit 

prendre le leadership. »
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SPORT ET LOISIR DANS LA COMMUNAUTÉ AU ROYAUME-UNI

QUi oFFre les serViCes ?

perspective historique
Le premier centre sportif public au 

Royaume-Uni a fait son apparition en 

1964 à Harlow, une nouvelle ville au nord 

de Londres. Au cours de la décennie 

qui a suivi, il y a eu croissance marquée 

du nombre de services municipaux de 

sport et de loisir dans tout le pays, et 

un développement parallèle de centres 

sportifs, de piscines et d’autres services 

communautaires en loisir. L’austérité 

de l’après-guerre avait cédé la place 

à l’inquiétude au sujet de la condition 

physique et la santé ainsi qu’à un intérêt 

pour la valeur intrinsèque du sport 

et du loisir dans la vie des individus 

et de la communauté. Ces premiers 

développements d’avant-garde ont été 

l’initiative, presque exclusivement, du 

secteur public aux niveaux national et 

local. À la fi n des années 1970, presque 

toutes les municipalités avaient un 

service de sport et de loisir (dont les 

noms pouvaient varier) et on continuait 

à construire de nouvelles installations, 

ce qui engendra des augmentations 

immédiates de la participation à un large 

éventail d’activités.

Comme la valeur du sport et du loisir 
était de plus en plus reconnue et que 
la demande continuait à augmenter, 
l’intérêt du secteur commercial augmenta 
lui aussi. Pendant cette période, on vit 
apparaître les premiers clubs privés de 
santé et de conditionnement physique, 
qui s’adressaient à ceux qui étaient prêts 
à payer pour avoir davantage de services 
exclusifs.

Dans les années 1980, la croissance 
rapide des décennies précédentes prit 
fin. L’orientation politique du nouveau 
gouvernement de Mme Thatcher, les 
problèmes économiques auxquels 
était confronté le pays et l’accent mis 
sur l’individualisme plutôt que sur le 
soutien collectif réduisirent de beaucoup 
l’importance de la prestation locale de 
services par le secteur public. À l’inverse, 
la croissance de l’intérêt du secteur privé 
pour le sport et le loisir commercial se 
poursuivit.

L’instauration de la Loterie nationale au 
Royaume-Uni en 1994 a contribué, à court 
terme, à la renaissance de l’intérêt des 
municipalités pour le développement 
de centres sportifs et de piscines 
communautaires. Les subventions du 
Conseil des sports central couvraient 
seulement de 65 % à 90 % des coûts en 
capital, mais elles étaient suffi santes pour 
susciter de nouveaux investissements 
dans certains grands projets. Le reste 
des coûts d’investissement et tous les 
coûts de fonctionnement de ces projets 
incombaient aux municipalités.

Derek Casey a été membre du conseil 

d’administration de Loisirs Édimbourg 

de 2004 à 2008 et, auparavant, 

directeur général du Conseil des sports 

du Royaume-Uni. Il est actuellement 

président de l’Organisation mondiale 

du loisir.

« L’instauration de la 
Loterie nationale au 
Royaume-Uni en 1994 a 
contribué, à court terme, à 
la renaissance de l’intérêt 
des municipalités pour le 
développement de centres 
sportifs et de piscines 
communautaires. »

PaR DeReK CaSeY
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pubLic vs privé ou 
« troisième voie » ?
Principalement, ce sont ces coûts de 

fonctionnement qui ont conduit à l’éla-

boration d’une « troisième voie » dans la 

prestation des services. On assista alors 

à la prolifération de « fi ducies de loisir »1. 

Ces fi ducies sont des organisations sans 

but lucratif (ayant généralement statut 

d’organismes de bienfaisance) établies 

par les municipalités, mais échappant à 

leur supervision directe au jour le jour. 

Aujourd’hui, près de 50 % des munici-

palités au Royaume-Uni (plus de 75 % 

en Écosse) ont mis sur pied des fi ducies 

pour assurer au minimum le fonction-

nement des installations de sport et de 

loisir. Plusieurs ont un mandat plus large, 

gérant des musées, des parcs et des 

théâtres. D’autres ne se sont pas limitées 

à une seule zone géographique, ayant 

soumissionné et obtenu des contrats de 

plusieurs municipalités. On prévoit qu’il 

y aura des fi ducies dans toutes les muni-

cipalités d’ici 2020.

Bien que le sport et le loisir ne soient 

généralement pas la responsabilité 

légale ou obligatoire des municipali-

tés au Royaume-Uni, ils sont largement 

considérés comme un bien public. La 

création de fi ducies de loisir permet à 

la municipalité de sauvegarder cette 

vision, car elle conserve la propriété 

des installations, continue à fournir une 

subvention annuelle (généralement à la 
baisse) à la fi ducie et a des représentants 
municipaux au conseil d’administration 
de la fi ducie, qui cependant ne détien-
nent qu’une minorité des votes.

L’argumentation
Les fondements des fi ducies de loisir se 
trouvent dans la préoccupation au sujet 
des coûts croissants de fonctionnement 
des installations publiques de sport et 
de loisir. La création de ces entités en 
tant qu’organisations à caractère « non 
lucratif » au Royaume-Uni a procuré 
des avantages fi nanciers immédiats. Au 
moment du transfert de mandat initial, la 
subvention de la municipalité à la fi ducie 
était égale au budget municipal courant 
affecté aux mêmes fi ns, mais dans les 
dispositions contractuelles entre la 
municipalité et la fi ducie, il était clair que 
cette subvention serait gelée ou réduite 
au cours des années subséquentes.

Rétrospectivement, l’expérience des 
fi ducies montre toutefois de nombreux 
avantages :

•  Au Royaume-Uni, on a eu tendance 
(un mouvement qui s’est accéléré dans 
les dernières années) à percevoir les 
municipalités davantage comme des 
facilitateurs plutôt que des fournisseurs 
directs de services. En outre, on a 
fortement encouragé le développement 
d’entreprises à caractère social et la 
participation directe de la communauté. 
Les fiducies s’intègrent bien dans cette 
idéologie politique.

1 Ces fi ducies s’apparentent aux corporations paramunicipales au Québec. (Note de traduction)
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• On a perçu des avantages à concentrer 
les services dans une seule organisation 
qui allie le meilleur du service public 
avec l’entreprise privée.

• Les fiducies ont la capacité de prendre 
des décisions plus rapides et plus 
efficaces dans un contexte que l’on 
pourrait qualifier d’«affaires courantes».

• Les fiducies ont la capacité d’introduire 
de nouvelles compétences par le biais 
d’un seul conseil d’administration spé-
cialisé plutôt qu’un conseil municipal 
aux préoccupations générales.

• Un nouvel environnement apparaît 
généralement qui favorise une culture 
plus autonome et plus entrepreneuriale.

est-ce que ça fonctionne ?
La réponse est largement positive. La 

Commission de vérification centrale, 

les fiducies elles-mêmes et d’autres 

observateurs indépendants ont conduit 

plusieurs études à ce sujet au Royaume-

Uni. Tous ont relevé des faiblesses en 

matière de mesures de rendement, mais 

les rapports tendent à reconnaître que 

les fiducies ont contribué à réduire les 

dépenses municipales dans les services 

concernés, n’ont pas ralenti l’élan visant 

à susciter la participation des groupes 

marginaux et ont généralement fait 

mieux – et de beaucoup – que les 

municipalités qui ont conservé leurs 

prérogatives. 

Mais qu’est-ce que l’arrivée d’une 

fiducie change réellement sur le terrain ? 

Comment les fiducies affectent-elles 

les dispositions communautaires ? 

Les fiducies peuvent-elles vraiment 

atteindre leurs objectifs financiers 

tout en desservant l’ensemble de la 

communauté ?

étude de cas : Loisirs édimbourg
Édimbourg, la capitale de l’Écosse, a 

une population de quelque 500 000 

habitants. C’est une cité de haute 

finance et de services bien établie où la 

population est bien éduquée et aisée. 

Jusqu’en 1998, c’est la municipalité qui 

assurait les services sportifs et récréatifs 

publics, jusqu’à ce qu’elle crée « Loisirs 

Édimbourg », un organisme sans but 

lucratif à statut caritatif.

Cette fiducie se limite aux sports et aux 

loisirs plutôt que d’étendre ses activités, 

et gère six terrains de golf et neuf centres 

sportifs, dont quatre sont équipés d’une 

piscine. Elle s’occupe aussi – et de 

façon importante – de développement 

sportif et d’entraînement. Son personnel 

compte l’équivalent de 750 employés 

à temps plein et 400 entraîneurs, ses 

installations attirent plus de 4 millions de 

personnes et elle a un chiffres d’affaires 

de 45 millions $ (chiffres de 2012). C’est la 

deuxième fiducie de loisir en importance 

au Royaume-Uni.

Le conseil d’administration compte 

15 administrateurs, tous des bénévoles. 

Cinq proviennent de la municipalité, 

qui exerce un certain contrôle au 

moyen d’une subvention annuelle, de 

l’approbation du plan d’affaires et de la 

propriété des installations. Bien qu’un 

contrat régisse les relations entre la 

municipalité et la fiducie, tout fonctionne 

largement et idéalement comme un 

partenariat entre les deux organisations.

Comme la plupart des autres fiducies, 

Loisirs Édimbourg est né au cours d’une 

période où la ville faisait face à des défis 

majeurs qui risquaient de compromet-

tre la prestation de services : frais accrus, 

investissements insuffisants pour l’avenir 

et qualité réduite, en particulier par rap-

port à l’offre de service du secteur privé. 

Sous la houlette de son ancien président 

et de son ancien directeur général (le 

professeur Fred Coalter et Keith Jack-

son respectivement, auxquels l’auteur 

est redevable de l’information conte-

nue dans cet article), la fiducie a réussi 

de manière impressionnante à atteindre 

tous ses objectifs au cours des douze 

dernières années. Loisirs Édimbourg est 

l’une des fiducies où la mesure du ren-

dement a été rigoureusement établie et 

surveillée. Les résultats depuis 1998-1999 

montrent que :

•  la participation a augmenté de 32 %;

•  les revenus ont augmenté de 157 %;

« Les rapports tendent 
à reconnaître que les 
fiducies ont contribué 
à réduire les dépenses 
municipales dans les 
services concernés… »
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• la contribution annuelle de la ville, qui 
représentait 51% du budget en 1998-
1999, ne comptait plus que pour 35% 
en 2010-2011, et on prévoyait qu’elle 
serait réduite à 28% en 2014-2015;

• on a le coût per capita le plus bas 
en Écosse pour la participation aux 
activités sportives; 

• la participation des enfants et des 
jeunes a doublé, tandis que celle des 
personnes âgées a augmenté de 14% 
dans les trois dernières années;

• grâce à l’augmentation des revenus, 
et pour compléter la contribution de 
la municipalité, la fiducie a investi elle-
même 25 millions $ dans la moderni-
sation des équipements et a accumulé 
une réserve de quelque 3 millions $;

• ses interventions par le biais des 
initiatives de développement sportif ont 
contribué à faire en sorte que, même s’il 
y a eu des hausses de prix, le principe 
originel de desservir l’ensemble de la 
communauté n’a pas été oublié.

pourquoi de teLs succès ?
Bien que les origines de la fiducie 

soient pragmatiques (c’était une façon 

de réduire les coûts), ses succès sont 

davantage d’ordre culturel :

• on a une organisation qui se concentre 
sur une seule chose, un conseil 
d’administration bien informé et 

compétent, une structure de gestion 
peu hiérarchisée et efficace, et une 
attention particulière aux résultats et 
aux indices de rendement;

• on a une organisation dynamique où 
l’on a créé des emplois plutôt que d’en 
supprimer, où une réduction de 30 % 
du nombre de cadres intermédiaires 
a permis aux plus aptes et aux plus 
compétents d’accéder plus rapidement 
à des postes de direction; 

• l’organisation est moins réfractaire 
au risque, car largement à l’écart de 
l’univers politique municipal;

• l’organisation est davantage axée sur 
le client avec des heures d’ouverture 
plus flexibles, une meilleure qualité 
de prestation de services et une 
représentation des usagers au conseil 
d’administration lui-même;

• le conseil d’administration et le 
personnel ont la possibilité de recruter 
des spécialistes de divers horizons, pas 
juste de l’industrie des loisirs.

perspectives d’avenir
Une fois qu’elle a confié des fonctions 

à une fiducie, il est peu probable que la 

municipalité puisse jamais les rapatrier. 

Au contraire, comme nous l’avons vu au 

Royaume-Uni, les fiducies ont tendance 

à exercer de plus en plus de fonctions 

et à le faire pour le compte de plusieurs 

municipalités. Même si les critères 

de succès résideront toujours dans le 

rapport des subventions à des objectifs 

sociaux, les services assurés directement 

par les deniers publics sont appelés à 

diminuer, non seulement en raison de 

contraintes économiques, mais aussi 

par principe.

Les contraintes budgétaires ou les 

carences de gestion dans le secteur 

public peuvent être à l’origine des 

changements, mais elles n’expliquent 

pas les progrès réels. Là où les fiducies 

ont bien réussi, c’est le changement de 

culture, combiné à un leadership efficace 

et à une municipalité clairvoyante, qui 

ont été les principaux moteurs. Comme 

toujours, le changement fonctionne au 

mieux dans un cadre idéologique clair : 

si les fondements sont solides, toutes les 

pièces du puzzle – fonctions, structures 

et questions financières – vont se mettre 

en place plus facilement. Au Royaume-

Uni, l’établissement des fiducies de 

loisir reflète une nouvelle idéologie de 

l’offre de services à la communauté, 

qui combine souvent les meilleures 

pratiques du public et du privé.

Texte traduit de l’anglais par André 

Thibault et Denis Poulet
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enseMBle poUr Un QUéBeC 
DYnaMiQUe et en santé !

Dans une démarche de concertation 

sans précédent, les présidences de 

l’Association québécoise du loisir 

municipal (AQLM), du Conseil québécois 

du loisir (CQL), du Regroupement des 

unités régionales de loisir et de sport du 

Québec (RURLSQ) et de Sports-Québec 

ont uni leurs voix afi n de sensibiliser les 

milieux politiques provincial, régional et 

local à l’apport des organismes de loisir 

et de sport au développement culturel, 

social et économique de la société 

québécoise. Résultat de cette démarche, 

un document intitulé Ensemble pour un 

Québec dynamique et en santé !

de muLtipLes enjeuX
Ce manifeste, qui pose les enjeux en 

matière de développement public de 

loisir et de sport, constitue aussi une 

déclaration commune empreinte d’une 

volonté résolue de faire avancer les 

choses, tout en jetant les bases d’une 

collaboration accrue des grands réseaux 

du loisir et du sport au Québec.

Ces enjeux visent tous à améliorer 

l’offre de produits et de services aux 

citoyens en assurant le développement 

et l’effi cacité du système de loisir et de 

sport. En ce sens, le renouvellement de 

la politique gouvernementale du loisir et 

du sport et un ancrage gouvernemental 

stable et adéquat sont jugés essentiels 

pour accroître le poids politique du loisir 

et du sport.

La consolidation du financement des 

organismes nationaux de loisir et de 

sport et l’accès à la pratique grâce à la 

qualité et à la quantité des infrastructures 

requises jumelés à un encadrement et 

une animation de qualité sont des enjeux 

également identifi és. 

L’offre aux organismes de loisir et de sport 

d’un environnement de travail favorable 

et le maintien d’un regroupement des 

services et de sièges sociaux sont aussi 

au nombre des enjeux identifi és.

« …une déclaration 
commune empreinte 
d’une volonté résolue 
de faire avancer 
les choses… »

PaR SYlvaIn Hénault
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« Ce manifeste, qui pose les enjeux en matière de développement public de loisir et 
de sport, constitue aussi une déclaration commune empreinte d’une volonté résolue 
de faire avancer les choses… »

la reconnaissance publique
et politique du domaine loisir
et sport doit faire l’objet
d’une vision politique.

un Levier originaL 
pour L’état québécois
Le manifeste fait également état de la 

contribution du loisir et du sport dans 

le paysage social du Québec, à tous 

les niveaux, par une énumération des 

bienfaits qui s’y rattachent.

On y affi rme que nulle part ailleurs que 

dans la pratique d’activités de loisir, 

de sport, de culture, de médiation 

scientifi que, de plein air, de tourisme et 

autres formes d’utilisation du temps libre, 

l’État québécois ne dispose d’un levier 

aussi important pour s’acquitter de ses 

responsabilités. 

Il s’agit d’un modèle de relations entre 

l’État et les associations de citoyens et 

de gouvernance nationale, régionale et 

locale, une mosaïque d’intervenants en 

loisir public et associatif, développée 

et soutenue comme un système intégré 

et efficace, reconnaissant néanmoins 

les spécifi cités et l’originalité propre à 

chacun des secteurs et des intervenants. 

un modèLe d’intervention 
démocratique
Ce modè le  d ’ in te rvent ion  es t 

démocratique et responsabilisant. Il 

mise sur des forces comme l’importance 

culturelle et économique du loisir 

aussi bien pour l’individu, la famille, 

les communautés, les régions et le 

Québec tout entier. La prise en charge 

citoyenne, tout comme l’existence 

de grands réseaux territoriaux et 

communicationnels, sont également 

des forces définies dans le manifeste. 

Par ailleurs, la reconnaissance de la 

diversité des besoins et des aspirations 

des individus, grâce à un concept loisir 

inclusif, s’inscrit dans la notion de la 

qualité de vie et du développement 

des communautés, comme dans les 

dynamiques, les transformations et les 

problématiques sociales.

des améLiorations souhaitées
Le manifeste fait état des zones d’amé-

liorations souhaitées. La reconnaissance 

publique et politique du domaine loisir 

et sport et de ses retombés individuel-

les, collectives, sociales, économiques et 

environnementales doit faire l’objet d’une 

vision politique. Elle doit se concrétiser 

par la création d’une instance gouverne-

mentale ayant l’autorité requise pour une 

application transversale. On demande 

également une concertation nationale 

des partenaires en loisir et en sport et 

des ressources fi nancières, particulière-

ment pour les réseaux fédérés et pour 

les infrastructures récréatives, incluant 

les activités de loisir.

On peut consulter ou télécharger 

Ensemble pour un Québec dynamique 

et en santé ! à partir du site de l’AQLM : 

www.loisirmunicipal.qc.ca/userfiles/

f i le/Ensemble_pour_un_Quebec_

dynamique_et_en_sante.pdf

Photo : Joël Lemay
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La participation pubLique, 
acte essentieL en démocratie
Parce qu’ils contribuent au dynamisme 

des communautés, le sentiment d’ap-

partenance et l’engagement bénévole 

au service de sa collectivité sont sans 

doute, parmi les bénéfi ces collectifs du 

loisir public, ceux qui justifi ent le plus son 

existence. Ces bénéfi ces n’interviennent 

cependant que si les citoyens sont des 

acteurs, et non seulement des clients qui 

consomment des services. C’est pourquoi 

la participation publique sous diverses 

formes, et particulièrement la consul-

tation, est une condition essentielle et 

incontournable d’existence et de déve-

loppement du loisir public.

Qu’est-ce que la participation publique ? 

C’est l’action de prendre part aux 

décisions collectives au sein d’un 

gouvernement, d’une institution publique 

ou d’un organisme de la société civile 

(groupe communautaire, association de 

citoyens, organisme de développement, 

etc.). Pour être démocratique, utile et 

crédible, cette participation doit reposer 

sur des valeurs partagées, des références, 

un langage et un code communs1.

Les acteurs de la participation publique 

adhèrent aux valeurs universelles des 

démocrates modernes :

•  le pouvoir du peuple et non de 
quelques-uns;

• la liberté d’expression;

•  l’accès, sans discrimination, à la parole.

Alors que toutes sortes de spécialistes 

connaissent les meilleures options et les 

meilleurs moyens pour offrir les meilleurs 

services à la population, pourquoi faire 

appel aux citoyens ? Là-dessus, il importe 

de comprendre la contribution unique et 

la compétence inaliénable des citoyens.

La contribution unique des citoyens au 

débat porte sur le choix des valeurs qui 

guident la technique et l’administration. 

« La participation, disait Fernand Dumont, 

PaR anDRé tHIBault, 
PH. D., oBSeRvatoIRe 
QuéBéCoIS Du loISIR

« La participation publique 
sous diverses formes, 
et particulièrement la 
consultation, est une 
condition essentielle et 
incontournable d’existence 
et de développement du 
loisir public. »

1  Thibault, Tremblay, Lequin (2000), Cadre de référence en participation publique, Conseil Santé et bien-être, p. 3.

Un eXerCiCe De renForCeMent DU loisir pUBliC

la ConsUltation De la popUlation
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c’est la rencontre des valeurs et de la 

technique2 ».

une perte de temps ?
Inviter la population à participer aux déci-

sions exige la maîtrise de compétences 

et le développement d’attitudes préci-

ses. Trop souvent on observe confusion, 

méprise et agacement chez ceux qui ont 

vécu une expérience de consultation. 

Entre autres, les citoyens se questionnent 

sur l’effi cacité de la consultation comme 

moyen d’infl uencer les décisions. Ils peu-

vent avoir l’impression que la consultation 

a davantage une fonction de relations 

publiques et que d’autres infl uences plus 

puissantes modifi ent les décisions dans 

un sens différent de celui qui peut se 

dégager de la consultation. Du côté des 

élus et des professionnels, les consulta-

tions se sont fréquemment avérées des 

exercices ineffi caces, sans contribution 

nouvelle à la question soumise ou comme 

des lieux propices à éveiller la contesta-

tion ou le mécontentement, bref des per-

tes de temps.

Pourquoi donc cette ambivalence face 

à la consultation ? L’analyse de plusieurs 

expériences a démontré que la consul-

tation a souvent été utilisée davantage 

comme symbole et moins comme outil. 

On voulait faire un geste de démocratie, 

du moins en apparence, sans pour autant 

défi nir ou savoir situer cette forme de par-

ticipation dans un processus décisionnel, 

sans en identifi er les objectifs spécifi ques, 

bref, sans vraiment connaître cet outil de 

planifi cation et de gestion.

Or, la participation publique est une 

pratique qu’il importe d’apprendre parce 

qu’elle ne peut être traitée en amateur. 

Sinon, il y a risque de démobilisation ou de 

contestation. Comme tout apprentissage 

de comportements sociaux, celui de la 

participation publique passe par la 

maîtrise, en théorie et en pratique, de 

codes, de règles, d’un vocabulaire, 

d’attitudes et d’une éthique. On pourrait 

dire qu’inviter la population à participer, 

c’est l’inviter à jouer avec nous. Il importe 

donc de bien identifi er le jeu dont il est 

question et d’être clair sur les règles de ce 

jeu. Autrement, c’est le bordel !

Au premier chef, il faut connaître et 

distinguer les formes de participation 

et y situer la consultation. Ensuite, il faut 

connaître et appliquer les conditions sans 

lesquelles la consultation est impossible. 

Ces règles ont été identifiées par une 

évaluation de multiples cas et confrontées 

aux grandes théories de la participation.

La consuLtation parmi 
Les formes de 
participation pubLique
En démocratie, l’interaction avec la popu-

lation s’effectue selon trois formes : l’ac-

tion de voter, l’action autonome (citizen 

action) et l’implication de la population 

(citizen involvement) dans les instances 

des pouvoirs décisionnels. En action 

autonome, les citoyens s’organisent 

eux-mêmes pour faire connaître leurs 

opinions et infl uencer les décideurs : péti-

tion, manifestation, campagne médiati-

« En démocratie, l’interaction avec la 
population s’effectue selon trois formes: 
l’action de voter, l’action autonome 
(citizen action) et l’implication de la 
population (citizen involvement) dans les 
instances des pouvoirs décisionnels.»

2  Voir DUMONT, Fernand, « L’idée de développement culturel : esquisse d’une 
psychanalyse », in Sociologie et Sociétés, vol. XI, avril 1979, p. 7-31.

formes de participation pubLique

Niveaux 
de pouvoir

Pouvoir 
d’infl uence

Pouvoir 
partagé

Absence 
de pouvoir        Information

Marketing social

Consultation

Partenariat
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que sont autant de moyens utilisés. Dans 

le mouvement d’implication, ce sont les 

décideurs qui prennent l’initiative d’invi-

ter la population à s’impliquer dans une 

cadre précis de participation. 

La participation-implication se définit 

essentiellement comme un partage 

du pouvoir avec les citoyens. Et le 

partage plus ou moins grand du pouvoir 

donne lieu à une variété de formes de 

participation.

Ainsi l’information et le marketing social 

accordent aux citoyens le pouvoir de 

savoir et visent à convaincre le public 

de l’opportunité d’une politique ou d’un 

programme d’aménagement. Ce pouvoir, 

bien mince, est celui d’avoir le sentiment 

de ne pas être étranger, de savoir et de 

réagir à la décision, la plupart du temps 

déjà prise ou sur le point de l’être. 

Voisine sur la trame de partage du 

pouvoir, la consultation est une invitation 

du décideur adressée au public de 

s’impliquer à l’intérieur même du 

processus de décision. Elle apparaît 

comme un dialogue. Dans ce cas, la 

responsabilité de la prise de décision 

appartient toujours à celui qui a le 

pouvoir légal par élection, par délégation 

ou, dans le domaine privé, par propriété. 

Dans les autres cas, le public possède 

un pouvoir précis qui lui est délégué ou 

accordé, ou qu’il s’est donné. Le rapport 

des parties est un rapport de négociation, 

d’harmonisation ou de concertation où 

chacun conserve son pouvoir.

Les conditions de succès  
de La consuLtation
Comme conséquence de ce qui 

précède et contribution à la qualité 

des démarches de participation et à un 

certain apprentissage de la démocratie, 

il est possible d’énoncer six conditions 

critiques minimales.

1.  Une décision à venir.

Cette condition fréquemment oubliée 

aff i rme que la consultat ion est 

essentiellement une participation au 

processus de prise de décision, puisque 

c’est par la décision que s’exerce le 

pouvoir. Si la décision est prise ou si 

aucune décision n’est envisagée, la 

consultation perd son bien-fondé. 

Évidemment, il faut savoir que le 

processus de prise de décision peut être 

complexe, long et parfois progresser en 

spirale. La consultation peut intervenir à 

chacune des étapes. Il convient toutefois 

de bien identifier l’étape et la décision à 

venir qui s’y rapporte.

2.  Celui qui consulte est habilité  

à décider.

Voilà encore une condition fréquemment 

omise ! La décision de consulter n’est pas 

toujours prise par le décideur, mais par 

des fonctionnaires qui ne possèdent que 

le pouvoir de recommandation auprès de 

leurs patrons. Dans ce cas, les citoyens 

sont appelés à ne participer à aucun 

pouvoir. Bien sûr, les fonctionnaires et les 

professionnels peuvent techniquement 

mener une consultation, sauf que la 

décision de la tenir, l’orientation et le 

poids à lui donner appartiennent au 

décideur. Au plan de la crédibilité même 

de la consultation, la visibilité et l’action 

du décideur sont importantes. Il est donc 

utile de rappeler que les acteurs de la 

participation ont des rôles qu’il importe 

de respecter.

3.  Le décideur accepte d’être influencé.

Si le décideur n’accepte pas a priori d’être 

influencé au point de modifier sa propre 

opinion, il ne veut pas la consultation. 

Cherche-t-il à informer, à persuader la 

population ou à lui manifester son « esprit 

démocratique » ? Peut-être ! Il ne veut pas 

pour autant la consulter. 

Pour accepter d’être influencé, le 

décideur doit généralement :

•  préciser la façon par laquelle il insérera 
les résultats de la consultation dans son 
processus de prise de décision;

•  s’engager à rendre compte du 
traitement des résultats de la 
consultation.

Possédant seul le pouvoir de la décision 

finale, le décideur n’est pas tenu de se 

conformer aux résultats de la consultation. 

Ayant accepté l’influence démocratique 

de la population et s’étant engagé dans 

un dialogue avec cette dernière, il doit 

cependant accepter de rendre compte 

des motifs qui l’ont amené à prendre telle 

ou telle décision. Cet engagement de 

transparence est une manifestation de 

respect de la population.
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4.  Une information adéquate doit 
être fournie tant sur le processus 
de la consultation que sur la 
question soumise.

Plus la consultation s’adresse à un vaste 

ensemble, plus les règles de fonction-

nement doivent être précises et fixées 

au préalable, et être connues des parti-

cipants. C’est une question d’équité et 

d’efficacité. Personne dans le camp du 

décideur, initiateur de la consultation, 

ou dans celui de la population ne doit 

changer les règles du jeu « en cours de 

match ». Par-dessus tout, il est nécessaire 

de transmettre à la population l’infor-

mation sur toute question soumise à la 

consultation, sa justification et les motifs 

de l’une ou l’autre de ses dimensions. 

5.  Les règles de fonctionnement 
doivent être admises par les 
participants.

Cette condition n’est pas moins essen-

tielle à la tenue de la consultation. En 

tant qu’entreprise de communication 

aFFICHeZ votRe PuBlICIté

DanS Ce MaGaZIne !

Pierre Watters 
514-252-5244 poste 7
p.watters@loisirmunicipal.qc.ca

entre des citoyens et une institution 

qui en prend l’initiative, la consultation 

doit faire l’objet d’un consensus quant à 

son déroulement et à ses règles, sinon 

rien ne pourra se passer, au moins de ce 

qui s’appelle consultation. Les citoyens 

pourraient alors choisir d’autres types 

d’action. La crédibilité du processus est 

assurée par la mise en place de mesures 

qui assurent le respect des engagements, 

des règles et des procédures prédéfinies 

par l’organisme décideur et parfois négo-

ciées avant sa mise en œuvre. 

6.  Les citoyens doivent être sensibles 
à la question et la consultation 
porter sur les compétences 
citoyennes.

Si quelqu’un ne ressent ou ne perçoit 

pas l’impact d’un projet sur lui-même, 

il n’a aucun motif de s’engager dans un 

processus de participation-consultation. 

En vertu de cette condition, si l’objet 

de la décision à venir ne touche pas 

la population, il n’y a pas matière à 

consultation. En corollaire, plus une 

question touche ou affecte des publics, 

plus il est indiqué de la soumettre à la 

consultation. Si un objet est susceptible 

de toucher des gens qui n’en sont pas 

conscients, il faudra faire précéder 

la consultation d’une campagne de 

sensibilisation.

consuLter : un acte  
essentieL qui demande  
des compétences
Clairement, consulter la population exige 

des compétences, fait appel à des valeurs 

et à une éthique, et ne peut être réalisé 

à la hâte. Faute de cette rigueur et du 

respect des règles de l’art, la consultation 

risque de produire l’effet contraire à ce 

qu’elle recherche : la perte de crédibilité 

et la démobilisation. Les professionnels 

en loisir doivent agir comme conseillers 

auprès des élus à cet égard et, parfois, 

au nom de leur intégrité professionnelle, 

refuser une consultation qui ne respecte 

pas les conditions de base de cet acte 

de démocratie.

« Clairement, consulter 
la population exige des 
compétences, fait appel 
à des valeurs et à une 
éthique, et ne peut être 
réalisé à la hâte. »
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En résumé
La Conférence régionale des élus (CRÉ) 
de l’agglomération de Longueuil a lancé 
en mai dernier un nouveau portail pour les 
familles, Ma famille dans l’agglomération 
de Longueuil, qui a notamment pour but de 
faciliter la conciliation travail-famille. Le site 
www.mafamilleagglolongueuil.com informe 
les 68 000 familles de l’agglomération sur les 
ressources disponibles près de chez elles : 
garde des enfants, gestion du quotidien, 
loisirs, soutien aux proches aidants, etc. On a 
ainsi regroupé toute l’information disponible 
en un seul endroit, accessible d’un seul clic.

Fondements de l’initiative
•  Types de familles de plus en plus 

variés : recomposée, monoparentale, 
bigénérationnelle…

•  Manque de temps de nombreux parents et 
rigidité des horaires comme obstacles à la 
conciliation travail-famille

•  Perception générale par les parents d’un 
manque d’information

•  Besoins particuliers d’information dans 
certaines catégories de population, 
notamment les parents plus âgés

•  Difficulté de plusieurs organismes œuvrant 
auprès des familles d’informer leur clientèle

Les sections du portail
•  Avoir un bébé

•  Garder des enfants

•  À la maison

•  Activités et loisirs : comprend activités 
communautaires, culturelles, familiales, 
libres et sportives, ainsi que événements 
(renvoie aux programmes de loisirs 
des villes de l’agglomération), 
activités parascolaires, camps de jour 
et maisons des jeunes 

•  Entreprises et la conciliation

•  Proche aidant

Villes participantes
Boucherville, Brossard, Longueuil, 
Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lambert

Note
La CRÉ a reçu un soutien financier du 
ministère québécois de la Famille et des 
Aînés pour ce projet.

Source
Le Courrier du Sud (hebdo régional), 
18 mai 2012

Remerciements à Marie-Caude Leblanc, 
conseillère en communication, CRÉ de 
l’agglomération de Longueuil

UN PORTAIL POUR 
LES FAMILLES DANS 
L’AGGLOMÉRATION 
DE LONGUEUIL
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En résumé

Le Service des loisirs de Saint-Charles-
Borromée, une municipalité de quelque 
13 000 habitants de la région de Lanaudière, a 
résolu de relever le défi  des « saines habitudes 
de vie » dans toute la mesure de ses moyens. 
Visant tout particulièrement les familles, il 
a réalisé plusieurs projets (infrastructures 
et activités) de nature à « faire bouger » la 
population. Le 6 juillet 2012, il présentait à la 
presse les initiatives qu’il a prises en ce sens.

Infrastructures

•  Parc Saint-Jean-Bosco : nombreux plateaux 
d’activités (volleyball de plage, baseball, 
basketball, pétanque, soccer, tennis), aires 
de pique-nique, sentiers de marche, aires 
de jeux pour enfants, allées de glissoires, 
patinoire, pistes de ski de randonnée, 
glissades sur tubes, plage, rampe de mise à 
l’eau, câble à Tarzan, jeux d’eau…

•  Circuit Vitalité : circuit d’entraînement 
gratuit accessible en tout temps au parc 
Maria-Goretti.

•  Sentier d’interprétation : situé au parc du 
Bois-Brûlé, ce sentier de 1,3 km est jalonné 
de panneaux interactifs, et comme il est 
conforme aux exigences pédagogiques du 
ministère de l’Éducation, il peut accueillir 
des écoles et de services de garde.

•  Patinoire couverte : l’ajout d’un toit en 2011 
à cette patinoire située au parc Casavant-
Desrochers a permis d’augmenter la 
fréquentation. Certains équipements sont 
offerts gratuitement pour la pratique de 
quelques sports.

•  Piste cyclable : court sur 12 km et permet de 
visiter différents sites d’intérêt; passe par 
les parcs Saint-Jean-Bosco et du Bois-Brûlé.

•  Jardins de la Maison Antoine-Lacombe : 
promenades, expositions, concerts, 
conférences, théâtre d’été, etc.

•  Parcours piétonnier : à proximité de 
résidences d’aînés pour inciter ces derniers 
à faire de l’exercice quotidiennement; 
comporte sept stations avec bancs et une 
aire de repos; permet d’avoir accès à divers 
commerces et services publics.

•  Parcours-santé : situé au parc du Dr-Yvon-
Gauthier, ce parcours offre une série de 
11 modules d’exercices conçus pour les 
50 ans et plus; donne accès à des terrains de 
pétanque, une pergola, une table d’échecs, 
un module de jeux pour enfants, une aire de 
sports libres et une aire de repos.

Activités

•  Les infrastructures permettent de pratiquer 
une foule d’activités tout à fait librement, 

de la marche au cyclisme, en passant par 
les exercices d’entraînement ou de mise en 
forme, la baignade, le ski de randonnée et 
une foule d’autres sports.

•  De plus, le Service des loisirs offre des 
cours de tennis et de golf.

•  Le Centre Saint-Jean-Bosco, situé au parc 
du même nom, est le théâtre de plusieurs 
événements à caractère communautaire. 
On y tient notamment le Salon santé, 
sport et plein air de Lanaudière, et il est la 
base du camp de jour estival, qui accueille 
environ 350 enfants. 

Le Service des loisirs 

• Budget loisirs et culture 2012 : 2 674 300 $ 

–  représente 17,4 % du budget de la 
municipalité

– dépense de 206,81 $ par habitant  

•  Nombre d’employés : trois employés à 
temps plein, deux à temps partiel

Pour information :

www.st-charles-borromee.org/loisirs-et-
culture/mandat-et-membres

Remerciements à Vanessa Arbour, 
préposée au Service des loisirs

FACILE DE BOUGER 
À SAINT-CHARLES-
BORROMÉE
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PRÉSENTATIONS À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DU LOISIR MUNICIPAL OU D’AUTRES SOURCES. CES 

« BONS COUPS » SONT DES PRATIQUES NOVATRICES ET EFFICACES QUI PEUVENT ÊTRE REPRISES 

AILLEURS OU INSPIRER DE NOUVELLES PRATIQUES ADAPTÉES AUX RÉALITÉS LOCALES.
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En résumé

Parc-o-mètre est une application informatique 

destinée à aider les gestionnaires du 

développement et de la sécurité des 

espaces récréatifs et sportifs. Il permet aux 

responsables de procéder à l’inventaire 

complet des sites, des infrastructures, des 

espaces et des équipements récréatifs et 

sportifs situés sur un territoire. Il sert également 

à effectuer des inspections générales, à notifi er 

les bris et assigner les travaux de réparation au 

personnel de la maintenance, et permet de 

gérer et superviser l’ensemble du processus 

dans le temps.

Plusieurs organismes ont expérimenté Parc-o-

mètre avec succès. Les URLS de la Montérégie, 

de la Capitale-Nationale, du Centre-du-Québec, 

et Solutions logicielles Notyss sont propriétai-

res de Parc-o-mètre et assurent son dévelop-

pement dans toute la province.

Avantages

•  centraliser toutes les données d’inventaire 
et d’inspection, les rapports, les photos, les 
factures, les listes de fournisseurs et autres 
documents importants;

•  accéder rapidement aux données en 
tout temps au bureau ou sur le terrain via 
Internet (iPhone ou portable);

•  personnaliser des critères d’inventaire, 
d’inspection générale et d’évaluation;

•  gérer et contrôler l’ensemble des tâches 
et des réparations à réaliser sur les 
équipements (module de suivi intégré);

•  modifier les données directement sur le 
terrain et sans papier une fois le travail 
exécuté;

•  extraire des statistiques ou des données et 
produire des rapports pertinents pour bâtir 
des argumentaires crédibles et dresser des 
portraits complets;

•  rendre publiques, sur « Google maps », des 
informations sommaires sur les infrastructu-
res et les équipements d’un territoire.

Catégories d’infrastructures 
et d’équipements

Parc-o-mètre offre une liste prédéterminée 

d’espaces et d’équipements regroupés dans 

les catégories suivantes :

•  aires et appareils de jeu (balançoires, jeux 
modulaires, glissoires, etc.);

•  parcs et pistes;

•  sentiers pédestres, pistes cyclables;

•  terrains et équipements sportifs et 
récréatifs (baseball, football, arénas, etc.);

•  équipements aquatiques (jeux d’eau, 
piscines, plages, etc.);

•  équipements hivernaux (sentiers glacés, 
glissoires d’hiver, etc.);

•  bâtiments et infrastructures (bibliothèques, 
salles d’exposition, entrepôts, etc.);

•  mobilier urbain (tables, bancs, poubelles);

•  stationnements.

Il est possible d’ajouter de nouveaux types 
d’équipements ou d’infrastructures selon les 
besoins.

Informations techniques et sécurité 
•  Parc-o-mètre est une application Web 

accessible par Internet. Aucune installation 
ou téléchargement n’est requis.

•  Les mises à jour de Parc-o-mètre 
s’effectuent automatiquement.

•  La saisie et la sauvegarde des données se 
font en temps réel.

•  L’archivage des informations et une copie 
de sûreté de Parc-o-mètre s’effectuent 
chaque jour par un fournisseur de service 
reconnu.

•  Le logiciel est encrypté et l’accès est 
sécurisé par un mot de passe.

•  Seul le gestionnaire local autorisé 
peut activer le logiciel et donner des 
droits d’accès aux informations et aux 
fonctionnalités de l’application à son 
personnel ou à d’autres personnes.

•  Une formation d’une demi-journée est 
offerte aux nouveaux utilisateurs.

•  Une application « terrain » de Parc-o-mètre 
est disponible sur iPhone.

Pour informations
ULS Capitale-Nationale, 418-877-6233, 
parc-o-metre@ulscn.qc.ca

Références
Présentation à la CALM 2011 : 
www.loisirmunicipal.qc.ca/telechargements/
CALM2011_B3_Parcometre.pptx

Site de Parc-o-mètre : www.parc-o-metre.com 

Brochure promotionnelle : notyss.com/
parcometre/ressources/userGuide/
brochure_parc-o-metre.pdf

Remerciements à Marie-Ève Therrien, 
directrice générale de l’Unité de loisir et de 
sport de la Capitale-Nationale

LOGICIEL 
PARC-O-MÈTRE
(présenté à la CALM 2011 à Rimouski)
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• Polyéthylène

• Baies vitrées et supports

• Lignes de papier Crystalines

• Filets de sécurité

• Ensemble de buts

Les peintures les plus faciles à appliquer!

Super Blanc 3000

Choix de 1000 couleurs pour logos de textiles

Services

• Application complète de peinture

• Reproduction de logos sur mesures

• Formation

1425, boul. Pitfield, Saint-Laurent QC H4S 1G3

Tél. : (514) 333-8420 Fax : (514) 333-7056

Ligne sans frais : 1 877 333-8420

Membre: AQAIRS, APOM, AQLM et ORFA

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

Distributeur exclusif au Québec

Services

•  Réparation sur la route et en atelier 

•  Location 

•  Formation agréée (Opérateur, Qualité de glace)

•  552 électrique (près de 100 vendues au Québec)

•  445-525 propane ou gaz naturel

•  TMA pour tracteur

À votre service depuis 1981

bec

ce)

bec)

25 ZAMBONI 
POUR LA LOCATION

Coupe bordure essence, propane ou électrique

N

Commandez en ligne sur arenazone.com

e

res

Produits d’aréna

Inscription aux Activités en ligne
Réservation de Plateaux en ligne
Gestion financière
Relevé 24 et crédit impôt fédéral
Paiement par carte de crédit

Simplicité, 
        efficacité!

Logiciels Sport-Plus inc.
Expert en gestion des loisirs depuis 1989

Logiciels de gestion via Internet

Tél.:450-582-4329
info@logiciels-sport-plus.com      www.logiciels-sport-plus.com

Utilisé dans plus de 140 villes et organismes

AGORA FORUM 47Automne 2012 – Vol. 35  No 3



Dans un numéro thématique portant sur 

l’avenir du loisir, et qui plus est dans une 

rubrique d’actualité, il peut sembler sur-

prenant d’évoquer un texte datant de 

quelques années et faisant référence à 

des notions philosophiques, historiques 

et sémantiques. Pourtant, les notions que 

présente ce texte sont toujours d’une 

actualité criante puisqu’elles constituent 

les assises de notre profession et, ose-

rions-nous dire, l’assise de son devenir. 

Ainsi, au printemps 2012, l’Observatoire 

québécois du loisir a-t-il rendu hommage 

au regretté Michel Bellefl eur, en publiant 

in extenso dans un bulletin spécial un 

texte inédit de ce dernier portant le titre 

« Parler correctement du loisir : origine du 

terme ». Ce texte a été rédigé en 2005.

À plusieurs reprises dans le passé, Agora 

Forum a publié des articles et opinions 

qui considèrent le loisir comme étant, 

d’abord et avant tout, un concept 

inclusif, c’est-à-dire qui englobe toutes 

les sphères de l’activité liée au temps 

libéré, qu’il s’agisse d’activités sportives, 

de plein air, de culture, de tourisme ou 

même de développement social, pour ne 

citer que ces domaines.

L’usage populaire et, disons-le, certaines 

chapelles ont pourtant confi né le terme 

à un sens réducteur en parlant des 

« loisirs » (au pluriel), sous-entendant une 

série d’activités bien identifi ées et bien 

délimitées. 

Afin de bien saisir les dimensions 

réelles du concept de loisir, nous vous 

présentons quelques extraits du texte de 

Michel Bellefl eur.

une notion ouverte 
au changement
D’entrée de jeu, ce dernier situe le loisir, 
de par son caractère imprécis, dans un 
contexte propre à une grande ouverture 
face aux changements sociaux en devenir. 

« Le loisir, que ce soit dans la 
langue écrite ou orale, a toujours 
été et demeure un terme vague, 
flou, un peu mystérieux, aux 
frontières diffi cilement cernables 
et en constante évolution dans le 
sens d’un accroissement et d’une 
diversification constante de ses 
contenus. » 

Il ajoute que le loisir est « en quelque 

sorte condamné à se satisfaire d’une 

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

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

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

monde du loisir public. 

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

ReGaRDS SuR
l’aCtUalité

le ConCept De loisir 
selon MiCHel BelleFleUr

« Le loisir a toujours 
été et demeure un 
terme vague, fl ou, un 
peu mystérieux, aux 
frontières diffi cilement 
cernables et en 
constante évolution… »
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conceptualisation ouverte à l’évolution 

et au changement, de même qu’à 

l’innovation perpétuelle, dans ses 

manifestations concrètes ». 

On ne pouvait trouver meilleur justi-

ficatif au choix du thème de la CALM 

2012 (Le loisir au 21e siècle), qui invite 

à une réflexion sur le loisir public face 

aux changements sociaux actuels et 

à venir. 

décLoisonnement et 
vases communicants
Bellefleur rappelle par ailleurs que le 

loisir, étant « devenu le terme-souche 

d’un ensemble complexe de situations 

humaines », est « souvent abordé  d’une 

façon restrictive par des individus, 

groupes ou organisations qui voudraient 

s’en approprier le sens dans le cadre de 

leurs intérêts particuliers en tous genres ».

Il précise que le terme loisir « au singulier 

réfère au terme-souche dont il est fait 

mention plus tôt et le même mot utilisé 

au pluriel (loisirs) représente la version 

atomisée de ses formes multiples 

d’existence concrètes ». 

La dimension communautaire sous toutes 

ses formes, de plus en plus présente 

dans notre profession, n’est pas non plus 

accidentelle selon la thèse développée 

par Michel Bellefleur. En effet, il se 

pose en véritable visionnaire lorsqu’il 

nous propose sa version d’une certaine 

conciliation travail-loisir : 

« Vouloir établir une césure ferme 

entre l’univers du travail et celui 

du loisir n’est jamais ce qu’il y a 

de plus “raisonnable” comme dis-

tinction de raison. Une approche 

de décloisonnement et de vases 

communicants est certainement 

plus réaliste et féconde, en fonc-

tion de multiples aspects de la 

condition humaine, par exemple 

la santé, l’environnement, le bien-

être, le développement individuel 

et social, la créativité culturelle, et 

ainsi de suite. » 

Ce passage permet de comprendre 

pourquoi  tant  de  programmes 

gouvernementaux font appel au loisir 

comme moyen de développement social, 

tel que le souligne l’éditorial de Paul-

André Lavigne (p. 10).

UNE EXPERTISE DE 
POINTE À LA MESURE  

DE VOS ATTENTES

Gestion et 
exploitation

d’équipements 
récréotouristiques

Services-conseils
en loisir, culture

 et tourisme

Planification, 
études et 
analyses

La piscine  
intérieure de  
la municipalité  
de Labelle,
une gestion 
de Sodem Inc.

4750, avenue Henri-Julien, bureau RC-050 
Montréal (Québec)  H2T 2C8
Téléphone : 514 527-9100 
Télécopieur : 514 527-9105

sodem@sodem.net • www.sodem.net
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Liberté et quaLité de vie
Et c’est en ces termes que Michel 

Bellefl eur défi nit le concept de loisir (le 

dictionnaire définit le mot « concept » 

comme la  « représentation intellectuelle 

d’une idée abstraite ») : 

« En tant que mot, le terme loisir remplit 

donc une fonction de représentation 

mentale de cette capacité humaine 

d’élaborer, dans un contexte de 

permissivité et de possibilité, des 

comportements discrétionnaires pour 

lesquels chacun jouit d’une marge relative 

de liberté de choix. Cette liberté est 

associée, sauf en cas de grave pathologie, 

à une manifestation de sa qualité de vie 

sous quelque forme que ce soit. » 

Ainsi, lorsque Paul-André Lavigne parle, 

dans son éditorial, d’une tendance vers 

le développement des personnes et des 

communautés en recherche, non pas 

d’une activité occupationnelle, mais bien 

d’une série d’avantages et de bienfaits, il 

s’inscrit nettement dans cette vision que 

propose la défi nition de Bellefl eur.  

Celui-ci ajoute que « comprendre le 

sens premier du loisir consiste donc à 

appréhender le processus d’élaboration 

mentale de cette représentation et 

d’analyser comment il s’incarne dans 

chacune de ses manifestations concrètes 

qu’il prétend regrouper ou englober ». 

Le Loisir représentatif 
d’une structure 
comportementaLe unique
En conclusion, signalons que Michel 

Bellefleur pose toute la légitimité du 

concept de loisir et du devenir qui lui est 

associé.

« La valeur signifi cative du terme loisir (au 

singulier) réside donc dans sa capacité 

de représenter d’une façon adéquate 

une structure comportementale unique 

et identique qui soit préalable à toutes 

ses façons d’exister, compte tenu de la 

façon virtuellement illimitée qu’il a de se 

manifester en des formes innombrables. 

Il s’agit de l’analyser non pas en rapport 

avec la diversité de ses formes ou 

manifestations, mais en tentative de 

repérage de ce que celles-ci ont en 

commun dans l’existence humaine; ceci 

nous amène bien au-delà du terme 

lui-même, mais sans le perdre de vue, 

à la recherche de ses connotations 

fondamentales. »

Le loisir contemporain (2002) et L’évolution 
du loisir au Québec (1997) sont deux des 
ouvrages de Michel Bellefl eur publiés aux 
Presses de l’Université du Québec. Des versions 
électroniques sont également disponibles.

« Comprendre le sens 
premier du loisir consiste 
donc à appréhender le 
processus d’élaboration 
mentale de cette 
représentation et 
d’analyser comment il 
s’incarne dans chacune 
de ses manifestations 
concrètes qu’il prétend 
regrouper ou englober. »
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