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Tenez-vous bien, la nouvelle tendance en matière de jeux d’eau est arrivée! Waterplay, reconnue mondialement 
pour la qualité de ses produits, se surpasse en proposant des équipements conçus pour éclabousser à 360 degrés. 
Ses poignées repensées et ses jets personnalisables permettent aux enfants de contrôler totalement la rotation 
du jeu et de maximiser les interactions entre eux. En plus de cette exclusivité, vous serez unique grâce au vaste choix 
de couleurs, de thématiques et de composantes.

Nevouscontentezpasd’unecompositiontraditionnelle,soyezlesmaîtres 

dujeud’eauaveclasérieRévolutiondeWaterplay!

Donnez-nous 24 heures et nous vous surprendrons!

 La nouvelle série Révolution de Waterplay

Créez 360 degrés d’innovation

Découvrez la différence
Tessier Récréo-Parc

éclaboussante!
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L’AQLM est membre de 
l’Alliance québécoise 
du loisir public.

2010 24

En page couverture, Gregory Charles, non seulement artiste professionnel renommé,  
mais également bénévole engagé dans l’épanouissement de la vie culturelle du Québec.   

Photo : Joël Lemay
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Les modèles municipaux d’organisation 

du loisir et de la culture ont largement 

évolué, avec pour trame de fond l’éternel 

dilemme de l’intégration ou non des 

dimensions loisir et culture au sein d’une 

même direction. Je suis certaine que, 

chez plusieurs d’entre vous, ce débat a 

rempli l’agenda de plusieurs réunions ou 

suscité de multiples échanges informels.

Ces deux dimensions font régulièrement 

l’objet de questionnements idéologiques 

et sémantiques, et ce, en raison du 

large spectre qu’elles recouvrent, se 

chevauchant volontiers. En raison des 

ressources financières et humaines 

limitées, certains peuvent considérer 

qu’il n’est pas judicieux de les intégrer 

sur le plan structurel et administratif, 

croyant, à tort, qu’ils vont attirer 

davantage l’attention des instances sur 

leur importance spécifique !

Pour ma part, désirant approfondir mes 

connaissances et ma compréhension sur 

la question et les enjeux qu’elle sous-

tend, je me suis arrêtée aux facteurs 

convergents et spécifiques de ces deux 

concepts. La culture fait écho au temps 

libre au même titre que le loisir, les deux 

procèdent des besoins et aspirations des 

individus, et les deux s’inscrivent dans 

un continuum de pratiques qui procure 

des bénéfices personnels et collectifs. 

Évidemment, la culture se façonne dans 

un univers de création et d’identité qui 

évolue dans le temps et dans l’espace. 

On pourrait, dans cette perspective, 

considérer le loisir comme une racine 

de la culture, dans le sens nourricier, 

particulièrement en matière sociale et 

patrimoniale.

Il faudrait sans doute pousser plus loin la 

réflexion, mais je suis convaincue que loisir 

et culture au niveau municipal peuvent 

et doivent même être regroupés dans 

un même service et ce, quelle que soit 

la taille de la municipalité (à l’exception 

des deux grandes agglomérations du 

Québec, où les enjeux de continuum et 

de cohésion se posent différemment).

Je fonde cette conviction sur une 

double analyse : sur le plan fonctionnel, 

c’est-à-dire de la gestion, et sur le plan 

de la mission, celle-ci façonnée par la 

vision et les orientations qui guident 

notre intervention et l’affectation des 

ressources. 

Sur le plan fonctionnel, on peut se référer 

à divers modèles de gestion administra-

tive conçus pour optimiser les services 

à moindres coûts. Il est alors sensé de 

chercher à regrouper plusieurs activités 

opérationnelles sous un même chapeau 

administratif. Je fais notamment réfé-

rence ici à la gestion des équipements, 

aux processus administratifs de soutien et 

à la gestion contractuelle et budgétaire. 

L’approche visant à automatiser certains 

processus permet une plus grande effi-

cacité et libère temps et ressources pour 

l’expertise, la vigie, l’animation et l’ac-

compagnement, soit les fonctions centra-

les de nos organisations. Cette approche 

vise ainsi à atteindre notre objectif intrin-

sèque de favoriser le développement et 

le dynamisme de nos milieux par une pré-

MOt de LA pRésidente 

« On pourrait considérer 
le loisir comme une racine 
de la culture, dans le sens 

nourricier, particulièrement 
en matière sociale  

et patrimoniale.»
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sence accrue de ressources profession-

nelles et dédiées.

Sur le plan de la mission, nous savons 

que les municipalités sont de plus 

en plus nombreuses à adopter une 

vision stratégique qui privilégie une 

approche transversale de leur action. 

Il doit en être de même pour le loisir 

et la culture, auxquels j’ajoute le sport 

et le sociocommunautaire. Une vision 

commune, un leadership centralisé et 

une synergie entre ces domaines sont 

essentiels afin d’optimiser les bienfaits 

sur les plans individuel et collectif et en 

matière de développement territorial.

En terminant, c’est avec enthousiasme 

que je vous convie à la 13e édition de la 

Conférence annuelle du loisir municipal 

les 3, 4 et 5 octobre prochain à Montréal. 

Il s’agit d’un moment privilégié de 

ressourcement et d’échange qui 

permettra de nous projeter dans 

l’avenir et de cibler ensemble les enjeux 

propres à notre secteur. Au plaisir de 

vous y rencontrer !

et d’actions communes à court, moyen 
et long terme. Cette déclaration 
s’inscrit dans la volonté des quatre 
organisations d’inscrire le Québec 
et l’ensemble des acteurs concernés 
individuellement et collectivement 
dans une démarche visant l’adoption 
actualisée d’une politique du loisir et 
du sport. Nous vous invitons à prendre 
connaissance de cette déclaration, qui 
constitue une action structurante de 
notre planification stratégique.

Agora forum : numéro spécial sur le 
loisir et la ruralité

En lien avec son plan d’action 2011-

2012, l’AQLM a publié en mai dernier 

une édition spéciale d’Agora Forum 

sur le loisir en milieu rural. Ce numéro, 

qui documente et explore divers 

enjeux et caractéristiques liés au 

loisir en milieu rural, a été distribué à 

toutes les municipalités du Québec et 

est disponible en ligne sur le site de 

l’AQLM. L’AQLM désire ainsi étendre 

son rayonnement et soutenir plus 

adéquatement les municipalités rurales 

du Québec dans leurs démarches de 

développement social.

Nouveau cahier de charges  
pour les organisations désireuses 
d’accueillir la CALM

Conséquence du succès, non seu-

lement qualitatif mais aussi quanti-

tatif, de la Conférence annuelle du 

loisir municipal (CALM), maintenant 

reconnue comme congrès majeur au 

 Québec, l’AQLM s’apprête à produire 

un cahier de charges complet qui ser-

vira de guide aux municipalités se pro-

posant d’accueillir la Conférence.

Mémoire déposé dans le cadre de la 
démarche du Livre blanc sur l’avenir 
des municipalités de l’UMQ
La globalisation de l’économie, les 
changements climatiques, l’évolution 
technologique et les changements 
démographiques sont les enjeux iden-
tifiés par l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) dans son Livre blanc 

sur l’avenir des municipalités. Relever 
les défis que posent ces enjeux repose 
sur une plus grande autonomie des 
municipalités, une vitalité locale et une 
implication citoyenne accrue. L’AQLM 
a profité de cette réflexion profonde 
dans le monde municipal pour dépo-
ser, dans le cadre de la démarche 
consultative effectuée par l’UMQ, 
un mémoire qui fondamentalement 
pose le loisir municipal comme un des 
moyens permettant aux municipalités 
de relever ces défis. Après les assises 
2012 de l’UMQ, où l’UMQ a fait état 
des résultats de sa démarche consul-
tative, l’AQLM a adressé directement 
aux maires du Québec l’état de ses 
réflexions et recommandations. Consul-
tez ce mémoire sur le site de l’AQLM  
(www.loisirmunicipal.qc.ca) et venez 
échanger avec nous à la CALM 2012.

Déclaration des quatre organisations 
nationales en loisir et en sport
Sports-Québec, le Regroupement 
des unités régionales de loisir et 
de sport, le Conseil québécois du 
loisir et l’AQLM ont adopté le mois 
dernier une déclaration commune 
dans laquelle ils conviennent de la 
reconnaissance mutuelle et solidaire 
de la contribution du loisir et du sport 
au Québec, de ses principaux réseaux 
et de l’établissement d’une démarche 

RAppORtDE LA PRÉSIDENCEte 
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(AQLP) peuvent participer au volet 

Municipalités ou arrondissements. Cette 

ouverture s’inscrit dans l’orientation 

visant à ce que l’AQLM devienne le 

lieu de rassemblement du plus grand 

nombre possible de travailleurs en loisir 

municipal. Il est également utile de 

rappeler que ce volet est ouvert à des 

candidatures qui reflètent des projets 

reliés à l’aménagement, à la planification, 

à la gestion, à l’évaluation des tendances 

ou à toute autre initiative originale.

Le Comité de sélection est nommé par le 

conseil d’administration de l’AQLM.

Les lauréats seront dévoilés lors de la 13e 

Conférence annuelle du loisir municipal le 

jeudi 4 octobre 2012 à Montréal.

Comme chaque année, l’Association 

québécoise du loisir municipal invite ses 

membres et la communauté du loisir à 

soumettre des candidatures dans le cadre 

de son Programme de reconnaissance. 

Quatre volets retiendront l’attention du 

jury cette année et, comme d’habitude, 

les anniversaires professionnels de 10, 25, 

30 ou 35 années de gestion en loisir muni-

cipal feront l’objet d’une remise de prix.

Le Comité du Programme de reconnais-

sance insiste fortement, encore cette 

année, sur l’accessibilité de celui-ci au 

plus grand nombre. Selon le président 

du comité, Gérard Paquet, « chacun 

d’entre nous a, comme travailleur en 

loisir municipal, la préoccupation d’amé-

liorer la qualité de vie de la population 

de son milieu. Cette particularité fait de 

nous des créateurs en constante évolu-

tion, peu importe la taille de nos milieux 

respectifs. Conséquemment, nos innova-

tions, même d’apparence modeste à nos 

yeux, peuvent susciter l’attention, voire 

l’étonnement. Il suffit d’entendre chez 

nos confrères et consœurs avec quelle 

ingéniosité ils ont su s’inscrire dans les 

tendances et ainsi faire avancer le loisir 

municipal pour comprendre que plusieurs 

projets qui devraient être proposés ne le 

sont pas. » C’est donc une incitation à 

participer nombreux qui vous est lancée.

Tous les membres des partenaires de 

l’Alliance québécoise du loisir public 

Le progrAmme de 
reconnAissAnce vise À :

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

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

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

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

•  souligner les années de service 
des membres actifs.

présentAtion des voLets

Réalisations professionnelles

Ce volet est réservé aux membres officiers 

de la catégorie des membres municipaux, 

anciennement les membres actifs. Le 

prix qui s’y rattache récompense un 

professionnel en loisir municipal qui s’est 

démarqué par une ou des réalisations 

ayant obtenu un succès ou un impact dans 

son milieu.

Municipalités ou arrondissements

Pour les municipalités ou arrondissements 

se situant dans les catégories :

• moins de 10 000 habitants;

• 10 000 à 50 000 habitants;

• plus de 50 000 habitants.

Ce prix récompense une municipalité ou 

un arrondissement pour ses réalisations 

et son implication en matière de loisir 

municipal.

Soutien à l’innovation et  

au développement

De nouveau cette année, il y aura deux 

prix dans cette catégorie, l’un pour les 

membres associés commerciaux, l’autre 

pour les membres associés corporatifs. 

Chacun des deux prix reconnaît un mem-

bre associé ayant œuvré à la conception 

et/ou au développement d’un nouveau 

produit ou service, d’un concept, d’un 

modèle, d’une politique ou d’un instru-

ment innovateur répondant aux besoins 

du loisir municipal.

pROGRAMMe  
de RecOnnAissAnce
INVITATION à PRÉSENTER DES CANDIDATURES
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modALités d’inscription

1.  Les candidatures doivent être présentées au moyen du formulaire disponible 

sur le site Internet de l’AQLM dont l’adresse apparaît ci-dessous.

2.  Un responsable de la candidature est obligatoire.

3.  Le dossier de candidature doit inclure le formulaire et les documents nécessaires 

selon le volet du programme.

4.  Le dossier doit être envoyé en quatre exemplaires au Comité du Programme 

de reconnaissance de l’AQLM.

dépôt des cAndidAtures

•  Les candidatures doivent être présentées au plus tard le 10 août 2012. Seuls les 

dossiers présentés sur le formulaire officiel seront considérés.

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

Excellence académique

Pour les étudiants ou étudiantes de niveau 

collégial et universitaire inscrits dans un 

programme d’études pertinent au loisir 

municipal. Innovation cette année, il y aura 

deux prix, soit deux bourses de 500 $. L’une 

sera décernée à un étudiant ou étudiante 

du niveau collégial, l’autre à un étudiant ou 

étudiante du niveau universitaire. Les étu-

diants qui présentent leur candidature doi-

vent, au cours de leurs études, démontrer 

un intérêt pour le loisir municipal par leurs 

travaux ou leur implication. 

Anniversaires professionnels

À ces volets s’ajoutent les anniversaires 

professionnels de 10, 25, 30 ou 35 années 

de gestion en loisir municipal. C’est à 

partir de sa banque de données que 

l’AQLM rend hommage à ses membres 

pour leurs années de service. Si vous 

croyez utile de mettre à jour l’information 

pertinente, acheminez un courriel à 

infoaqlm@loisirmunicipal.qc.ca.

Été 2012 – Vol. 35  No 2 AGORA FORUM 7



« En 2009, la population 
québécoise (plus de 80 %) 
s’adonne à des activités 
artistiques ou culturelles 
en amateur. »

L’ÉDITORIAL

L’ARt de s’enGAGeR

Tous conviennent que la pratique 

culturelle et l’expression artistique sont 

une source d’enrichissement personnel 

et social. Autant à titre contemplatif, 

lorsque certaines œuvres proposent 

un regard différent sur notre vie, qu’à 

titre de spectateurs, quand certaines 

performances d’acteurs nous procurent 

de fortes émotions, la culture enrichit 

notre savoir, repousse les limites de 

notre pensée et assure la mémoire de 

notre présence.

La culture s’exprime aussi bien sous 

l’angle social que purement artistique. En 

matière sociale, nous pouvons parler de 

culture d’entreprise, de culture de masse 

ou même de société distincte en raison 

de la particularité culturelle d’un peuple. 

La langue est culturelle, tout comme 

le comportement d’une communauté 

locale, qui possède des façons de 

penser, des rites et des coutumes bien à 

elle. En soi, toute communauté est une 

culture et, parallèlement, l’art exprime 

cette culture. L’art est en constante 

relation avec la société. Par conséquent, 

l’art et la culture rayonnent parce qu’une 

communauté est vivante, parce que 

l’état de loisir est présent. À bien des 

égards, le loisir fédère la culture puisque 

l’artiste s’inspire de la dynamique locale. 

D’autre part, la culture peut fédérer le 

loisir puisque ce dernier s’inspire de la 

culture locale pour bien répondre aux 

besoins des citoyens.

On observe (parfois tristement) que les 

intervenants culturels attribuent différents 

niveaux d’importance à la pratique 

culturelle. On demandera par exemple : 

êtes-vous amateur ou professionnel 

en devenir ? Êtes-vous reconnu par vos 

pairs ? Êtes-vous un artiste professionnel ? 

Dans la majorité des cas, la réponse sera 

« Je suis un amateur », et c’est tout à fait 

normal. Selon une enquête du ministère 

de la Culture en 2009, la majeure partie 

de la population québécoise (plus de 

80 %) s’adonne à des activités artistiques 

ou culturelles en amateur (voir l’article 

d’André Thibault à ce sujet, page 24). 

Ce type de pratique culturelle est-il 

secondaire pour autant ? Ce que l’on 

identifie souvent comme étant du « loisir 

culturel » est-il bien perçu dans la grande 

famille de la culture ? À mon avis, oui ! 

Plus que jamais…

certAins créent,  
d’Autres recréent

L’enrichissement personnel et social que 

procure la culture et que nous avons 

évoqué au début a des retombées, et 

qu’on soit amateur ou professionnel, 

elles sont tout aussi importantes. L’artiste 

professionnel qui réalise une œuvre 

crée de toutes pièces. Il matérialise 

son imagination en quelque sorte, ce 

qui peut (ou non) mobiliser les foules. 

De son côté, l’amateur qui s’adonne 

à une activité culturelle découvre et 

Suivez-moi sur Twitter : 
@Ben_Simard

PAR BENOîT SIMARD, 
RÉCRÉOLOGUE

AGORA FORUM8 Été 2012 – Vol. 35  No 2



« Si les artistes créent, 
les professionnels  
en loisir recréent. »

cultive une nouvelle passion, acquiert et 

développe de nouveaux savoir-faire. Il vit 

une nouvelle expérience enrichissante 

qui l’incitera peut-être à progresser vers 

un créneau artistique qui peut (ou non) 

mobiliser les foules. Les retombées sont 

tout aussi importantes, mais la différence 

est indéniable : le contexte du temps libre 

fait cette différence. 

C’est pourquoi les professionnels 

en loisir public peuvent contribuer 

fortement au développement culturel 

des communautés. Considérant que les 

citoyens sont les premiers acteurs de leur 

loisir pour obtenir de meilleures réponses 

à leurs besoins, les intervenants en loisir 

doivent décoder ces besoins et recréer de 

nouvelles offres de service culturelles qui 

permettent d’offrir des lieux favorables 

à une meilleure pratique libre d’activités 

culturelles. Comme dans toutes les autres 

sphères d’activité, les spécialistes en 

loisir doivent interpréter des situations 

et recréer. Plus particulièrement dans ce 

cas-ci, ils doivent comprendre ce qu’est 

une démarche artistique et l’émotion sur 

laquelle elle repose. Si les artistes créent, 

les professionnels en loisir recréent. On 

est ici au cœur de l’approche citoyenne 

du loisir et de la culture.

Journées de LA cuLture et 
médiAtion cuLtureLLe

Depuis l’adoption de la Politique 
culturelle du Québec en 1992, de 

nombreux efforts ont été déployés 

pour démocratiser la culture et la 

rapprocher des citoyens. On veut 

la culture plus accessible et plus 

vivante. D’où l’émergence 

des politiques culturelles 

municipales et l’avènement 

des Journées de la culture en 1997, à 

l’organisation desquelles de nombreux 

services municipaux de loisir prêtent 

main forte. Les initiatives qui en font 

le dynamisme favorisent cette mixité 

amateurs/professionnels indispensable 

pour démocratiser la culture.

Par ailleurs, la médiation culturelle est 

devenue une preuve tangible que ce 

type de loisir fait partie de la grande 

famille culturelle. La médiation culturelle 

place les individus au cœur du « proces-

sus d’appropriation » de la culture. Selon 

Culture pour tous, l’organisme de réfé-

rence en médiation culturelle au Qué-

bec, la médiation culturelle permet de 

créer des lieux de rencontre privilégiés 

entre l’artiste et le citoyen, favorisant 

l’échange interpersonnel, l’apprentis-

sage et l’engagement citoyen. Voilà 

une philosophie d’intervention corres-

pondant aux principes directeurs qui 

fondent l’action de l’AQLM. Cela dit, la 

médiation culturelle est probablement 

la plus belle définition de ce que devrait 

être le loisir culturel.

Encourageons-la ! Il faut maintenant en 

faire un art…
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culture. Mais elle remonte à huit ans 

et est actuellement en révision. Les 

fondements et principes directeurs vont 

probablement demeurer les mêmes, 

même si notre expérience des dernières 

années et les tendances récentes 

appellent des ajustements. »

« À la Direction de la vie communautaire, 

nous avons une pensée globale 

citoyenne, mentionne-t-elle. Nous 

considérons par exemple que le citoyen 

auquel mon service s’adresse est le 

même qui fait du sport ou pratique des 

activités de plein air en famille. On ne 

peut ainsi dissocier la vie culturelle du 

contexte communautaire global. »

dynAmisme cuLtureL

Lévis est un milieu culturel dynamique 

à fort potentiel. On y compte plus de 

300 artistes et artisans, ainsi que 150 

écrivains. On y présente annuellement 

140 spectacles qui attirent plus de 

15 000 spectateurs ainsi  qu’une 

quarantaine d’expositions fréquentées 

par près de 13 000 visiteurs. Une 

dizaine d’événements culturels dont 

l’achalandage dépasse les 250 000 

visiteurs annuellement contribue à 

l’attrait touristique de la localité. On 

relève 9200 inscriptions par année en 

Issue du regroupement  de d ix 

municipalités en 2001, la Ville de Lévis 

est aujourd’hui une agglomération de 

près de 140 000 habitants qui s’étend 

sur quelque 444 kilomètres carrés. Son 

service de loisirs se présente comme une 

« direction de la vie communautaire » 

qui comprend cinq services :  les 

arts et la culture, les bibliothèques, 

les  équ ipements  réc réa t i f s ,  l e 

sociocommunautaire, les sports et le 

plein air. Il s’agit bel et bien de loisirs, 

comme le confirme la promotion de ces 

services sur le site de la Ville, où l’on 

parle de « Loisirs et vie communautaire » 

avec pour slogan « Lévis loisirs source 

de plaisirs ».

Cette approche est l’héritage administratif 

des modes d’intervention des anciennes 

villes fusionnées, mais elle reflète aussi 

la Politique culturelle de Lévis1, adoptée 

en février 2004. Cette politique posait les 

fondements et les principes directeurs 

de l’intervention de la Ville en matière 

culturelle, faisant une large part au 

développement du loisir culturel et de la 

formation aux arts et aux lettres.

« Cette politique est toujours notre 

référence, explique Nathalie Ouellet, 

chef du Service des arts et de la 

1 Téléchargeable à www.ville.levis.qc.ca/arts_culture/pdf/politique-culturelle.pdf.

PAR DENIS POULET
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Le LOisiR cULtUReL à Lévis : 
Une OFFRe MULtipLe et GénéReUse

« À la Direction de la 
vie communautaire, 
nous avons une pensée 
globale, citoyenne. 
Nous considérons que le 
citoyen auquel le service 
s’adresse est le même qui 
fait du sport ou pratique 
des activités de plein air 
en famille. »

Le groupe vocal Rive-Son, de Lévis.
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« Durant l’été, cours 
et ateliers font place 
aux spectacles, 
concerts, expositions 
et rassemblements 
populaires, que la Ville 
soutient également. »

formation en art et en loisir culturel. Le 

réseau des 11 bibliothèques compte 

46 000 abonnés; en 2011, 959 668 prêts 

de documents ont été effectués.

des Activités pour tous et 
de niveAuX vAriés

Dans son programme d’activités de loisir 

de l’automne-hiver 2011-2012, la Ville 

de Lévis offrait quelque 120 activités 

au chapitre des « activités artistiques et 

socioculturelles » : cours de langue, arts 

plastiques, broderie, couture, cuisine, 

danse, dessin, feutrage, musique, 

peinture, philatélie, photographie, 

théâtre, tricot, verre, vidéo, vitrail, etc. 

Une offre large et fort diversifiée, visant 

toutes sortes de publics.

« Le phénomène du vieillissement de la 

population nous touche comme partout 

ailleurs au Québec, mais nous sommes 

également une pépinière de jeunes 

familles, signale Nathalie Ouellet. La 

répartition de la population est plutôt 

équilibrée. Nous devons donc maintenir 

des services pour toutes les clientèles 

dans une perspective d’accessibilité. »

« De plus, ajoute-t-elle, nous voulons 

assurer un continuum au pratiquant 

qui s’engage dans une discipline. S’il 

a suivi un cours d’initiation, il devrait 

pouvoir se perfectionner et même, à la 

limite, pouvoir accéder à un statut semi-

professionnel ou professionnel. Nous 

considérons ainsi la pratique culturelle 

comme le sport, où l’on reconnaît depuis 

longtemps l’importance d’offrir des 

services à plusieurs niveaux, du stade de 

débutant jusqu’à celui de l’élite. »

L’offre de loisir culturel change de visage 

durant l’été. Cours et ateliers font place 

aux spectacles, concerts, expositions et 

rassemblements populaires, que la Ville 

soutient également. « Encore là, le citoyen 

spectateur est le même qui participait 

à des activités de loisir culturel durant 

l’hiver, souligne Nathalie Ouellet. Le loisir 

culturel développe d’ailleurs le public des 

spectacles et des salles d’exposition. »

Durant la période estivale, la Ville offre 

néanmoins quelques activités de 

loisir culturel, notamment un camp 

spécialisé en danse et musique, 

ainsi que la possibilité de pratiquer 

librement le yoga en plein air (Yoga soleil).

À propos du camp de danse et musique, 

Nathalie Ouellet souligne que ces 

disciplines sont des activités culturelles 

très populaires, où la demande va 

croissant. « On compte près de 2000 

adeptes de la danse sur notre territoire 

et presque autant en musique », indique-

Le Festival de jazz de Lévis Photo : Ville de Lévis
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dans leur milieu de proximité. Nous 

favorisons davantage la concertation et 

l’harmonisation des programmes que 

l’intégration des activités. »

Le soutien aux organismes reconnus 

se traduit notamment par la mise à 

disposition de locaux, la promotion des 

activités et des subventions. En 2008, 

on a lancé un nouveau programme de 

soutien financier qui avait pour objectif 

d’harmoniser les programmes des 

anciennes villes de façon à assurer une 

certaine équité et à consolider le soutien 

au fonctionnement des organismes. La 

Ville paie également une assurance-

responsabilité et, dans certains cas de 

projets artistiques, contribue à la diffusion 

et au rayonnement. 

mAnQue d’inFrAstructures

La demande croissante en matière 

d’activités de loisir culturel a mis 

en évidence un manque flagrant 

d’infrastructures et d’équipements. 

Notamment en danse, où trois écoles 

assurent l’organisation des activités. La 

concertation avec des établissements 

d’enseignement porte surtout sur l’accès 

à des gymnases pour des pratiques 

sportives, ce qui pourrait laisser croire 

que le loisir culturel ne compte guère 

dans les négociations à ce chapitre.

« Nous avons aménagé des locaux 

magnifiques pour la pratique du vitrail 

et des arts visuels au Centre culturel 

Principes directeurs de la 
Politique culturelle de Lévis

•  La citoyenne et le citoyen 
premiers bénéficiaires et acteurs 
de la vie culturelle locale 

•  Reconnaissance du rôle du 
créateur dans la dynamique 
culturelle 

•  Accueil et soutien aux 
initiatives du milieu 

•  Mise en place de conditions 
favorables à l’exercice de la 
pratique culturelle 

•  Respect des spécificités 
propres à la culture et à 
chacune de ses composantes 

•  Concertation et partenariat 
avec le milieu 

•  Connaissance des nouvelles 
tendances dans le domaine 
culturel

Extrait de la Politique culturelle de Lévis, 

p. 8-9

Les cours de peinture offrent différents niveaux : débutant, intermédiaire et avancé.

À l’école de musique L’Accroche Notes

t-elle. En revanche, les activités de loisir 

scientifique attirent beaucoup moins  

de citoyens.

soutenir pLutôt 
Qu’intervenir directement

Le Service des arts et de la culture soutient 

une trentaine d’organismes spécialisés 

dans les arts d’expression, veillant à 

ce que ces organismes proposent des 

activités qui assurent le continuum 

permettant au pratiquant de progresser.

«  Nous intervenons di rectement 

beaucoup moins qu’auparavant, relate 

Nathalie Ouellet. Avant la fusion, les villes 

organisaient elles-mêmes beaucoup plus 

d’activités. Nous avons graduellement 

inversé la tendance, et je dirais que notre 

programme consiste maintenant en 90 % 

de soutien aux organismes par rapport 

à 10 % d’offre de service directe. Il n’y a 

pour ainsi dire que dans le domaine de la 

santé que nous avons gardé la mainmise 

sur l’organisation, par exemple les 

activités de tai-chi ou de yoga. »

Le sout ien des organismes est 

naturellement assujetti à un processus de 

reconnaissance et une série de conditions. 

« Mais nous n’exigeons pas que les 

organismes fusionnent ou se regroupent, 

même s’ils ont une mission similaire, 

signale Nathalie Ouellet. Notre territoire 

est grand, et il est important que des 

organismes puissent continuer d’œuvrer 

« Notre programme consiste maintenant en 90 % de soutien 
aux organismes par rapport à 10 % d’offre de service directe. »
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Jean-Gosselin de Charny, dit Nathalie 

Ouellet. Mais ce n’est qu’une seule 

ressource spécialisée alors que nous 

avons besoin de tant d’autres. Pour ce 

qui est des investissements dans les 

infrastructures d’ordre culturel, le plan 

directeur des équipements culturels, 

adopté au printemps 2011, a identifié 

les priorités à venir : la mise sur pied d’un 

centre d’archives à vocation muséale 

et l’aménagement de studios de danse 

figurent en tête de liste. »

Et de conclure avec ferveur : « Grâce à 

l’implication soutenue de plus de 70 orga-

nismes culturels et au dynamisme du per-

sonnel œuvrant au Service des arts et de la 

culture, la population de Lévis a accès à un 

large éventail d’activités de loisir culturel, 

et elle peut profiter pleinement de la vie 

artistique et littéraire locale. »

•  138 769 habitants (2011)  
(8e rang au Québec)

•  444 km2 dont 45 km de bordure fluviale

•  Âge médian de la population : 40,3 ans

•  3 arrondissements, 10 quartiers 

•  Près de 1000 km de rues et de routes

•  375 ans d’histoire et de patrimoine

•  70 organismes culturels reconnus

•  11 bibliothèques

•  11 piscines extérieures, 
2 piscines intérieures

•  1 centre école de ski alpin

•  195 km de pistes cyclables
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Ville de Lévis
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Les rêveries de l’âme, c’est très sou-

vent grâce à la bibliothèque publique 

qu’elles éclosent. On la retrouve main-

tenant aussi bien dans les municipalités 

rurales que dans les villes et, incontes-

tablement, elle s’est taillé une place 

privilégiée auprès de la population du 

Québec. Pourtant, son histoire chez 

nous est relativement récente.

C’est à Westmount qu’apparaît en 1899 

la première bibliothèque publique 

gratuite du Québec. Mentionnons 

cependant que la bibliothèque de 

l’Institut canadien de Québec, même si 

elle ne portait pas le titre de « publique », 

était ouverte gratuitement aux citoyens 

de Québec dès 1897. La première 

bibliothèque publique en milieu rural 

ne fera son apparition que bien plus 

tard, soit en 1960, à Saint-Narcisse de 

Champlain, à l’initiative d’un « médecin 

de campagne », tel qu’il se définissait 

lui-même, le docteur Gérard Desrosiers.

Mais dans les faits, la bibliothèque 

publique au Québec a connu son véritable 

essor avec ce qu’il est convenu d’appeler, 

historiquement, le plan Vaugeois, du nom 

du ministre des Affaires culturelles Denis 

Vaugeois (1978 à 1981). Au cours de son 

mandat, le ministre Vaugeois lança un 

programme de subventions qui allait 

permettre au Québec de rattraper son 

retard face à l’Ontario et à plusieurs pays 

industrialisés.

De nos jours, la proportion de Québé-

cois et Québécoises ayant accès à des 

services de bibliothèque publique s’élève 

à 95,3 %. On compte plus de 800 biblio-

thèques et 1050 points de service qui per-

mettent aux abonnés d’obtenir 41 300 000 

prêts par année. Le budget annuel global 

des bibliothèques publiques avoisine les 

220 millions $. Les abonnés ne constituent 

toutefois que 32 % de la population qué-

bécoise, par rapport à 42,4 % en Ontario 

et 50,2 % en  Colombie-Britannique (voir 

encadré « Pourquoi moins d’abonne-

ments au Québec? »). 

PAR SYLVAIN HÉNAULT

LA BiBLiOtHÈQUe pUBLiQUe, 
ÂMe dU LOisiR cULtUReL MUnicipAL

«  On n’est pAs UniqUeMent 

en ce MOnde pOUR y 

AccOMpliR ses tâches 

qUOtidiennes, MAis AUssi 

pOUR AccORdeR de lA 

plAce AUx RêveRies de 

l’âMe qUi l’élèvent et  

lA RepOsent. »

Gabrielle Roy, La Rivière sans repos
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Les spéciAListes en Loisir et 
LA bibLiothèQue pubLiQue
Traditionnellement, les spécialistes en 
loisir municipal sont associés à l’activité 
générée par les bibliothèques puisqu’ils 
en sont les principaux gestionnaires. 
Généralement gratuite, accessible à tous 
et proposant les dimensions de culture, 
de loisir, d’éducation et d’information 
que préconise l’Unesco, la bibliothèque 
publique correspond étroitement aux 
valeurs « recréatives » véhiculées par 
notre profession. 

Mais, et fort heureusement, ce mandat 
est réalisé avec le concours de bibliothé-
caires dûment formés et tout aussi pas-
sionnés que nous. Ces professionnels 
sont confrontés aux mêmes tendances 
que celles constatées à la dernière Confé-
rence annuelle du loisir municipal tenue à 
Rimouski en octobre 2011. Nous avons la 
responsabilité de maintenir des liens pro-
fessionnels doublés d’échanges réguliers 
avec les bibliothécaires. Leur mission et 
la nôtre ont de grandes similitudes dans 
l’intérêt des citoyens. 

une oFFre de service 
muLtipLe 

La lecture publique au Québec est 

soutenue par trois acteurs majeurs qui se 

complètent dans l’offre de service. 

Il y a d’abord les bibliothèques publiques 

que l’on retrouve dans les municipalités 

de plus grande importance. Elles 

relèvent le plus souvent des villes, mais 

il arrive que leur gestion soit confiée 

à un organisme sans but lucratif. La 

Ville de Québec a adopté un modèle 

mixte depuis les fusions, mais avec 

complémentarité et harmonisation dans 

la prestation des services. À Montréal, on 

compte 43 bibliothèques dans le réseau 

Ville, complétées par 24 établissements 

dont le financement est privé mais qui 

sont subventionnés par la Ville. 

Les Centres régionaux de service aux 

bibliothèques publiques (CRSBP), connus 

sous le nom de Réseau BIBLIO, ont pour 

mandat d’implanter et de maintenir 

un service de bibliothèque publique 

pourQuoi moins 
d’Abonnements Au 
Québec ?

Ce phénomène pourrait être attri-

buable en bonne partie au taux de 

scolarité plus faible de la popula-

tion québécoise. L’Enquête sur les 

pratiques culturelles des Québé-

coises et des Québécois démon-

tre de manière récurrente un lien 

entre le niveau de scolarité et la 

fréquentation des bibliothèques. 

Ainsi, en 2004, la proportion de 

Québécois ayant une scolarité de 

niveau primaire et ayant fréquenté 

une bibliothèque municipale était 

de 26,6 %, tandis que chez les 

personnes ayant une scolarité de 

niveau universitaire cette propor-

tion était de 54,8 %.

Source : ALLAIRE, Benoit (2009). « Importante 
progression des bibliothèques publiques du 
Québec entre 1995 et 2007 », Statistiques en 
bref, no 58, Québec, Institut de la statistique 
du Québec, Observatoire de la culture et des 
communications du Québec, mars, 24 pages 
(www.stat.gouv.qc.ca/observatoire).
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dans les municipalités de moins de 

5000 habitants. Elles offrent un soutien 

matériel, technique et professionnel aux 

municipalités affiliées et peuvent signer 

des ententes de service avec d’autres 

bibliothèques ou organismes. Un total 

de 11 CRSBP desservent 15 régions 

administratives.

Enfin, Bibliothèque et Archives nationales 

du Québec (BAnQ) exerce un mandat de 

bibliothèque nationale relié à la diffusion 

du patrimoine documentaire, un mandat 

d’archives nationales et un mandat de 

bibliothèque publique, notamment 

par la Grande Bibliothèque ouverte à 

l’ensemble des citoyens du Québec. Elle 

renforce également les échanges entre 

les bibliothèques et est active dans le 

développement de nouvelles initiatives et 

services aux citoyens et aux bibliothèques 

du Québec.

Le financement des bibliothèques 

publiques provient principalement 

des municipalités, auquel s’ajoutent 

à l’occasion certaines contributions 

privées. Le ministère de la Culture, des 

Communications et de la Condition 

féminine (MCCCF) offre des programmes 

d’aide financière aux bibliothèques 

publiques et aux CRSBP. La BNaQ reçoit 

son financement du MCCCF, auquel 

contribue la Ville de Montréal pour la 

Grande Bibliothèque.

 budget annuel global des 
bibliothèques publiques.220 millions

Grand hall de la Grande Bibliothèque du Québec.     Source : Wikipédia

AGORA FORUM16 Été 2012 – Vol. 35  No 2



L’Avenir de LA  
bibLiothèQue pubLiQue

Pour Jean Payeur, directeur général 

de l’Institut canadien de Québec, les 

dimensions culture, loisir, éducation et 

information évoquent le modèle de la 

bibliothèque publique dans sa mission 

de formation « tout au long de la vie ».

« Si au début des années 70 la 

bibliothèque publique était d’abord 

perçue comme un lieu où se procurer une 

lecture de détente, explique-t-il, force 

est de reconnaître que cette perception 

a fortement évolué, notamment par la 

diversification des collections et des 

services offerts. Le livre papier partage 

dorénavant l’espace documentaire 

avec différents supports matériels et 

numériques, la bibliothèque devient 

même virtuelle et entre dans les foyers. »

Jean Payeur ajoute en insistant que 

la bibliothèque d’aujourd’hui doit 

impérativement tenir compte de la 

révolution informatique et que cette 

préoccupation est bien ancrée dans 

l’esprit des bibliothécaires. Ce créneau est 

largement documenté et de plus en plus 

présent dans l’offre des bibliothèques. 

Mais, et c’est là-dessus que se fonde non 

seulement sa vision de l’avenir, mais celle 

de plusieurs de ses pairs, la bibliothèque 

moderne doit nécessairement devenir 

Le troisième Lieu

Dans son mémoire de fin d’étude 

du diplôme de conservateur 

en France, Mathilde Servet fait 

référence à la montée d’Internet et 

à la diversification des usages de la 

bibliothèque publique. Ainsi, « les 

bibliothèques traversent une crise 

identitaire et tentent de redéfinir 

leurs missions. Le modèle de la 

bibliothèque troisième lieu semble 

caractériser nombre de nouveaux 

établissements. » 

Basé sur le sentiment d’apparte-

nance communautaire, le concept 

de troisième lieu appliqué à la biblio-

thèque propose un terrain neutre où 

les usagers peuvent se retrouver. À 

la base, il s’agit de favoriser des liens 

« entre les différents membres de la 

collectivité, de recréer du capital 

social, d’apprendre à se côtoyer, à 

vivre ensemble. En ce sens, la biblio-

thèque peut jouer un rôle politique 

fort, comme le faisaient auparavant 

l’église, les places de marché ou les 

bistrots, les cafés, troisièmes lieux 

par excellence. » 

Source : http://revueargus.qc.ca/index.
php/2011/01/20/la-bibliotheque-troisieme-
lieu-vers-une-redefinition-du-modele-de-
bibliotheque/

un lieu de débats, de rencontres, 

finalement un lieu de vie. Elle devra offrir 

des espaces de réunion, d’échanges 

culturels et sociaux, de jeux de société 

et même de « coworking ». Cette vision 

s’inspire de la notion de « troisième 

lieu » développée par le sociologue 

américain en urbanisme Ray Oldenburg, 

initiateur du concept. Ce troisième lieu 

est complémentaire aux lieux de travail 

et de résidence (voir encadré).

Somme toute la bibliothèque publique, à 

l’instar du service de loisir, est en mutation. 

Non seulement les technologies lui 

permettent-elles d’offrir de nouveaux 

services, mais les besoins de la population 

changent et se diversifient. La « culture du 

livre » se modifie elle aussi, apparaissant 

comme une nouvelle donne dans 

l’équation du loisir pratiqué librement 

et sans encadrement. Constamment à 

l’affût des nouvelles tendances et des 

besoins de la population qu’il dessert, 

le professionnel en loisir peut voir en 

ce «troisième lieu » qu’est appelée à 

devenir la bibliothèque une ressource de 

plus pour permettre aux citoyens de se 

« recréer » et de « s’autonomiser ».

L’homme « Qui pLAntAit  
des Livres » 

Qualifié « d’homme qui plantait des 

livres » sur le site de l’Assemblée nationale 

du Québec, Philippe Sauvageau, qui 

« La bibliothèque 
d’aujourd’hui doit 
impérativement tenir 
compte de la révolution 
informatique. »
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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$*

a participé au développement de plus 

de 300 bibliothèques, a une opinion 

bien arrêtée. Pour lui, la bibliothèque 

publique est d’abord et avant tout un lieu, 

au sens de la définition de troisième lieu 

présentée précédemment. 

« Dès l’implantation de la bibliothèque 

Gabrielle-Roy dans le quartier Saint-Roch 

de Québec en 1983, relate-t-il, j’ai été à 

même de constater que les usagers y 

venaient pour se rassembler et socialiser, 

donnant ainsi à la vocation traditionnelle 

de la bibliothèque une orientation qui 

allait se concrétiser de plus en plus dans 

l’ensemble des institutions de ce genre. 

En ce sens, elle est un lieu de loisir, 

tout en conservant son rôle culturel, 

d’information et de documentation. »

Aujourd’hui président et directeur général 

du Salon du livre de Québec, Philippe 

Sauvageau souligne la continuité entre 

cet événement ponctuel, qui attire une 

multitude de projecteurs médiatiques 

sur le livre et les auteurs, connus ou 

de la relève, et les retombées pour les 

bibliothèques et les libraires tout au long 

de l’année. 

Philippe Sauvageau est également très 

fier de signaler que 23 000 jeunes visitent 

le Salon du livre de Québec et qu’ils 

en ressortent, pour la grande majorité, 

enthousiastes. Quel beau présage pour 

l’avenir de la bibliothèque publique !

Agora Forum remercie Jean Payeur 

de son assistance éclairée pour la 

préparation de cet article.
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Aux fins du présent article, il est utile 

de considérer que nous étendons 

le vocable « grand » à l’ensemble du 

spectre événementiel au Québec. Un 

événement, quel qu’il soit, est « grand » 

pour une localité, peu importe sa taille, 

en raison des ressources qu’elle doit 

mobiliser pour en faciliter le succès. 

Par ailleurs, les chiffres mentionnés 

proviennent des résultats des « plus 

grands », réunis sous le chapeau du 

Regroupement des événements majeurs 

internationaux (RÉMI).

Pompeuses certes, mais combien 

pompantes pour l’ego des municipalités 

qui facilitent et soutiennent l’organisation 

de ces manifestations hautes en couleur, 

en bonheur et parfois en saveurs! Sans 

oublier la « pompe à piastres » que ces 

événements représentent pour les 

économies locales et, faut-il le préciser, 

pour les deux paliers de gouvernement 

supérieurs. Les gouvernements profitent 

en effet des taxes à la consommation 

et des impôts sur le revenu (6300 

travailleurs impliqués dans la gestion et 

la réalisation) qu’ils génèrent, sans être 

toujours à la hauteur de la contribution 

souhaitée en proportion des revenus 

engrangés. Mentionnons toutefois que 

le gouvernement du Québec vient de 

bonifier son effort en ajoutant un montant 

de 2,5 millions au Programme d’aide aux 

manifestations touristiques; l’enveloppe 

annuelle de 12,5 millions passera donc 

à 15 millions, puis à 17,5 millions à 

compter de 2013-2014, et ce, en regard 

de 66 millions de revenus. Le fédéral de 

son côté récolte 27 millions au Québec 

annuellement.

Au niveau municipal, le « profit » est 

plus subtil. Sur le plan strictement 

financier, le bénéfice net par rapport 

aux investissements en services et 

en subventions directes est presque 

inexistant. Privé depuis le début des 

années 1990 de la « taxe d’amusement  » 

(voir encadré) par la « réforme Ryan », le 

palier municipal n’a plus de revenus directs 

en provenance des manifestations reliées 

aux divertissements impressifs, c’est-à-

dire là où le citoyen est spectateur plutôt 

qu’acteur (divertissements expressifs). 

Les bénéfices des gouvernements 

municipaux proviennent plutôt, outre 

le capital politique que procurent un 

milieu d’affaires prospère et des citoyens 

heureux, de la notoriété qu’apporte la 

« Le gouvernement 
du Québec vient de 
bonifier son effort en 
ajoutant un montant 
de 2,5 millions au 
Programme d’aide 
aux manifestations 
touristiques. »

Les GRAnds événeMents
PAR SYLVAIN HÉNAULT

INCONTOURNABLES DANS L’OFFRE CULTURELLE DE LOISIR
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LA « TAXE D’AMUSEMENT »

En 1915, la Ville de Montréal instaure 

une taxe sur les « lieux d’amusement 

public » pour maintenir la gratuité dans 

les hôpitaux de la ville : elle percevra 

dorénavant un cent (le « sou 

du pauvre ») sur chaque 

billet de théâtre, de 

cinéma ou d’autres 

spectacles. C’est 

l’origine de la « taxe 

d ’ a m u s e m e n t  » 

( u n  c a l q u e  d e 

l’anglais) au Québec. 

Cette taxe avait la 

particularité de favoriser, 

sans le dire, les grandes 

villes où se concentraient les lieux 

de spectacles. Le revenu de cette taxe 

provenait principalement des résidents, 

mais ils en bénéficiaient en obtenant 

de meilleurs services municipaux. La 

contribution des visiteurs à cette taxe 

permettait par ailleurs de compenser les 

dépenses publiques que leur présence 

engendrait, en raison par exemple 

de la détérioration des bâtiments,  

équipement et voies publics, des surplus 

d’eau potable consommés ou des 

effectifs de sécurité supplémentaires. 

Au moment de son abolition en 1991, 

la « taxe d’amusement » rapportait 

un peu plus de 25 millions 

de dollars par année 

aux municipalités. 

Le gouvernement 

provincial invoqua 

sa prérogative 

e x c l u s i v e  e n 

matière de taxes à 

la consommation 

pour supprimer 

le privilège des 

m u n i c i p a l i t é s 

d’imposer des « droits sur 

les divertissements ». 

Pour en savoir plus long, voir Hamel, 

P. J. (2002). « Le “Pacte fiscal” entre 

le gouvernement du Québec et les 

municipalités : la raison du plus fort est 

toujours la meilleure ». Organisations 

et Territoires, vol. 11, no 3, p. 31-45

(www.vrm.ca/documents/Hamel_

PJ.pdf).

« Pour chaque dollar investi dans les événements majeurs internationaux 
par le gouvernement du Québec, le PIB s’enrichit de 22 $. »

visibilité médiatique régionale, nationale 

et même internationale. Mais c’est 

souvent bien peu puisque l’essence qui 

fait tourner le moteur de l’économie, 

c’est l’argent et pas les honneurs; comme 

l’affirme le dicton populaire, « la beauté 

n’apporte pas à manger ».

QueLQues chiFFres

Pour chaque dollar investi dans les 

événements majeurs internationaux par 

le gouvernement du Québec, le PIB 

s’enrichit de 22 $. Ainsi, en 2010, les 

grands événements (dans le cas présent, 

21 des 25 membres du RÉMI) ont généré 

plus de 320 M $ en richesse pour le 

Québec et ont eu un chiffre d’affaires 

combiné de plus de 140 M $, créant ou 

maintenant plus de 6300 emplois, selon 

une étude réalisée par la firme SECOR. 

Les événements membres du RÉMI 

procurent annuellement quelque 66 M $ 

en revenus fiscaux et parafiscaux au 

gouvernement du Québec et 27,4 M $ au 

gouvernement fédéral. Avec l’addition de 

trois nouveaux membres depuis l’étude, 

il y a lieu de croire que ces chiffres sont 

plus importants aujourd’hui.
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Le RÉMI rassemble depuis 2000 la 

plupart des grands événements et 

festivals, et ses 25 membres actuels sont 

répartis dans une dizaine de régions 

administratives au Québec. La naissance 

et le développement du Regroupement 

sont étroitement liés à l’avènement 

d’un secteur industriel autonome, 

qui contribue de façon marquée au 

développement économique, touristique, 

culturel et social.

Soulignons que les données mentionnées 

dans cet article ne s’appliquent qu’aux 25 

événements majeurs regroupés sous la 

bannière du RÉMI. Les nombreux festivals 

de la chanson, tel celui de Petite-Vallée, 

les festivals de montgolfières, du cochon, 

du bûcheron, de théâtre, de cinéma, 

de bouffe, de mascottes, de cirque, de 

bateau, de vin, de livres et autres, les 

carnavals, les événements sportifs et les 

expositions régionales ne sont pas pris 

en compte dans ces chiffres. Le secteur 

culturel « événementiel » est donc très 

large et très vivant, les manifestations 

se comptent par milliers, contribuant de 

façon importante au dynamisme culturel 

de l’ensemble de la province.

un beAu « grAnd » déFi  
pour Les spéciAListes  
en Loisir municipAL

Pour le spécialiste en loisir municipal, ces 

données sont primordiales quand vient 

le moment d’envisager une participation 

(ou même d’en prendre l’initiative) à une 

démarche collective visant à bonifier ce 

produit ludique dans l’offre touristique 

de sa municipalité ou de sa région. Il doit 

être ouvert et attentif à toute proposition 

du milieu, qu’elle provienne du monde 

des affaires, du secteur communautaire, 

des organismes culturels ou des 

associations ou clubs sportifs, visant à 

organiser un événement ou à instituer un 

cadre annuel dans lequel se dérouleront 

une pluralité d’événements.

Son analyse professionnelle doit servir 

à guider les élus et décideurs dans 

l’accompagnement, à perte financière 

assurée pour la municipalité, d’un 

événement d’envergure. Il lui faut tenir 

compte d’un ensemble de facteurs, 

dont celui de la concurrence n’est 

pas le moindre, mais le risque sera 

compensé par l’adrénaline que procure 

ce sport extrême qu’est la participation à 

l’organisation d’un « grand » événement.Ph
ot

o 
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C’est un Gregory Charles survolté, livrant une prestation d’une 
haute intensitée, qui a fait vibrer la foule lors d’un spectacle en 
plein air dans le cadre du Festival Lorettain, le 13 août 2011.
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DAA Stratégies vous invite à la 2e édition du Colloque québécois sur les parcs régionaux. 

L’événement se tiendra les 27 et 28 novembre 2012 à l’Hôtel Chéribourg dans les Cantons-

de-l’Est.

•	 Avec	plus	de	130	participants,	la	première	édition	du	Colloque	a connu	un	grand	succès.

•	 Conférences	et	ateliers	consacrés	aux	enjeux	des	parcs	régionaux.

•	 Présentation	de	la	nouvelle	enquête	réalisée	auprès	des	gestionnaires	de	parcs	(profil	des	clientèles,	
besoins d’investissement	et	plus	encore).

•	 Opportunité	d’échanger	avec	d’autres	professionnels,	gestionnaires	et	spécialistes	de	cette	industrie.	

Les représentants des parcs seront invités à discuter et se prononcer sur 

l’opportunité de créer une Association québécoise des parcs de portée 

régionale en milieu naturel.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION : www.parcsregionaux2012.comwww.daastrategies.com

1er	Colloque	québécois	sur	les	parcs	régionaux
27	et	28	avril	2011,	Manoir	du	Lac	Delage

Les parcs de nature régionale,  
    une force et des besoins grandissants

27 et 28 novembre 2012 

Hôtel	Chéribourg

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

Loisirs

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

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

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

LE SERVICE MUNICIPAL DE LOISIR  

pOURvOyeUR d’expéRiences cULtUReLLes

Dans ce contexte, il n’est pas rare que le 
loisir soit relégué aux derniers rangs des 
priorités parce qu’il ne semble pas avoir 
la même puissance de mobilisation et de 
stimulation du sentiment d’appartenance 
et le même impact économique et 
politique que les arts professionnels ou 
le sport d’élite.

Cette situation s’explique parce qu’on 
privilégie une logique d’offre où la 
population est considérée comme 
un marché à conquérir, marché de 
consommateurs et de supporteurs. 
Notamment, on mesure le développement 
de la culture au nombre de lecteurs, de 
visiteurs ou de spectateurs.

Dans cette logique, les services munici-
paux de loisir ont trop souvent peine à 
trouver leur place. Loisir et culture évo-
luent en parallèle. On est tenté de blâmer 
les instances culturelles d’ignorer le  loisir. 
On peut aussi remettre en question la 
mission, les attitudes et les stratégies des 
services de loisir municipaux, comme on 
l’a fait à la dernière conférence du  loisir 
municipal (CALM) à Rimouski.

une Question strAtégiQue : 
LA mission cuLtureLLe  
du Loisir pubLic

Quelle est la mission d’un service muni-

cipal de loisir dans le domaine de la 

culture ? Cette question prend une impor-

tance stratégique dans un contexte où les 

structures administratives et gouverne-

mentales, de même que les « chapelles », 

distinguent et dissocient loisir et culture. 

Elles considèrent le loisir dit culturel 

comme un enfant mineur et obligent par-

fois les municipalités à créer des services 

distincts en loisir et en culture.

Cette représentation de la structure de 

développement culturel est analogue à 

celle du sport, où l’on distingue le sport 

récréatif, le sport compétitif et le sport 

d’élite, auquel il convient d’ajouter le 

sport professionnel. De même, dans le 

domaine culturel, il y a les « consomma-

teurs » qui vivent un loisir « impressif », les 

artistes amateurs un loisir « expressif », 

les artistes locaux, les professionnels,  

les lieux de diffusion et l’industrie.
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1 Pieper, Joseph (1952), LEISURE, The Basis of Culture, A Mentor Book, New Americain Library, USA, p. 127 
2  Dumont, Fernand (1969), Le lieu de l’homme, La culture comme distance et mémoire, Collection Constantes, vol. 14, éditions HMH, Montréal, p. 13 (publié récemment aux 
Presses de l’Université Laval à l’intérieur des oeuvres complètes de Dumont).

3 D’où l’intérêt pour le patrimoine comme vecteur de la culture.

« Nous sommes devenus une économie, non pas une société. »
CLAUDE BÉLAND, ANCIEN PRÉSIDENT DU MOUVEMENT DESJARDINS

la quotidienneté et des obligations 

fonctionnelles de la vie et du travail, 

pour mieux comprendre et percevoir 

la société et soi-même et donner du 

sens à tout cela. Cette distanciation 

constitue l’essentiel de la culture et du 

développement culturel. C’est d’ailleurs 

la définition de la culture donnée par 

Fernand Dumont dans son ouvrage phare 

pour le Québec, Le lieu de l’homme, La 

culture comme distance et mémoire2.

La culture d’une personne et d’une 

collectivité, c’est sa façon d’être. Le 

cumul et l’histoire des façons de vivre 

constituent le bagage culturel d’une 

communauté3. La prise de conscience, 

la représentation et la discussion de 

cette façon d’être par l’art, l’histoire et la 

vulgarisation scientifique constituent les 

bases de l’action culturelle des citoyens 

et des institutions.

Le Loisir bAse de LA cuLture !

Cet intertitre est emprunté au philosophe 

allemand Joseph Pieper, qui affirmait 

que sans le temps libre et ses activités 

de loisir, la société s’étoufferait dans la 

logique de la production, du travail et 

de la consommation, et se couperait 

de la culture1. Ces propos sont tout à 

fait d’actualité en cette période toute à 

l’économie, alors que le gouvernement 

canadien limite le soutien à la culture 

aux projets économiquement rentables. 

Claude Béland, ancien président du 

Mouvement Desjardins, confiait au 

metteur en scène Dominic Champagne : 

« Nous sommes devenus une économie, 

non pas une société. »

Selon Pieper, et bien d’autres par la 

suite, le loisir permet aux personnes 

et aux collectivités de se distancier de 

Souvent dans le plaisir, la folie et le 

beau, les arts, l’histoire et la vulgarisation 

scientifique expliquent, représentent et 

critiquent la façon de voir et de vivre des 

personnes et des sociétés. Voilà pourquoi 

ils sont créatifs et fondés sur la liberté : ils 

outrepassent les conventions existantes 

pour prendre une distance.

Quand un humoriste raconte ses relations 

de couple, les spectateurs sont interpel-

lés personnellement. Quand une chanson 

« vient nous chercher », comme le dit l’ex-

pression populaire, elle nous fait mieux 

comprendre nos propres émotions, notre 

culture. Bref, les arts sont des révélateurs 

de notre culture, ils sont l’expression 

de nos façons d’être et de faire. Quand 

une personne photographie sa ville, elle 

en saisit une image, une perception et 

construit sa vision de sa ville : elle déve-

loppe sa culture de sa ville. Faut-il savoir 
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que plus de la moitié des Québécois et 

des Québécoises affirment faire de la 

photo en amateur4 ?

Les arts et les artistes sont, dès lors, des 

révélateurs de notre monde, de notre 

culture. Marcel Rioux, un autre sociologue 

important de l’émancipation du Québec, 

affirmait que la méthode artistique saisit 

le réel de façon tout aussi puissante que 

la méthode scientifique5. Voilà pourquoi 

certaines œuvres traversent les siècles : 

elles expriment des réalités universelles 

et intemporelles, alors que d’autres ne 

veulent plus rien dire quelques années 

après leur création. La chanson populaire 

illustre bien cette proximité des arts avec 

l’évolution de la culture des sociétés.

Bref, c’est parce qu’il permet de se 

placer dans une disposition de liberté 

et de réceptivité au monde que le 

loisir est une condition essentielle du 

développement culturel des personnes 

et des groupes. 

L’Obsession du citoyen : cŒur 
de notre mission cuLtureLLe

En 2000, la politique du loisir adoptée par 

l’AQLM6 affirmait que « Les citoyens, seuls 

ou regroupés en associations affinitaires, 

sont et doivent être les premiers acteurs 

de leur loisir, de sa définition concrète 

et des décisions qui le concernent. 

L’organisation et la prestation des 

services publics doivent converger vers 

ce principe fondamental. »

Ce principe amène à adopter un point de 

vue qui donne préséance à l’implication 

des personnes. C’est une perspective dif-

férente de la logique de l’offre et du déve-

loppement des industries culturelles, mais 

propre au loisir public. Dès lors, la mission 

des services de loisir s’exprime ainsi :

1 |   Procurer des expériences culturelles 

en temps de loisir et faciliter le fait 

de se sentir interpellé, touché, et 

d’avoir la possibilité de s’exprimer. 

Par nature, l’expérience culturelle 

consiste à prendre une distance 

de sa quotidienneté pour décou-

vrir une dimension de sa propre 

vie, de celle de sa communauté et 

de son environnement. C’est une 

découverte stimulante, qui ouvre 

de nouveaux horizons. Les artistes 

servent souvent de bougie d’allu-

mage de l’expérience culturelle, 

laquelle ne pourra être complète 

que si les personnes sont « expres-

sives » et dans la mesure où ce 

seront elles qui vivront leur déve-

loppement culturel. Les services de 

loisir auront donc à cœur d’assurer 

un équilibre entre « impression et 

expression », entre consommation 

et action. Faciliter des expérien-

4  Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (2012), « La pratique d’activités artistiques et culturelles en amateur, Enquête sur les pratiques culturelles 
au Québec en 2009, Survol », Bulletin de la recherche et de la statistique. 

5  Rioux M. (1978), Essai de sociologie critique, Montréal, Éditions Hurtubise HMH.
6  Loisir, communauté locale et qualité de vie – Fondements d’une politique de loisir au Québec, 2000; disponible sur le site de l’AQLM à www.loisirmunicipal,qc.ca.

ces de temps libre culturelles, c’est 

donner accès autant à l’expression 

des artistes (bibliothèques, exposi-

tions, spectacles et autres modes de 

représentation) qu’aux expériences 

amateurs en arts, en histoire et 

même en sciences, et aux occasions 

d’appropriation des arts (ciné-clubs, 

rencontres avec des artistes, visites 

d’ateliers, etc.).

2 |   Agir comme maître d’œuvre ou 

pilote de la programmation de 

l’ensemble des activités culturelles, 

en tant que spécialistes des attentes 

et des besoins de la population.

3 |   Soutenir des associations citoyennes 

en arts, histoire et sciences, puisque 

le loisir public contemporain doit 

aussi contribuer à atteindre des 

objectifs collectifs tels le sentiment 

d’appartenance et l’engagement/

intégration sociale. 

4 |   Soutenir les artistes locaux plus près 

des environnements et de la culture 

locale pour qu’ils s’épanouissent et 

puissent jouer pleinement leur rôle 

de révélateurs de la ville comme 

milieu de vie et culture.

5 |   Participer au design de la ville pour 

qu’il témoigne du caractère culturel, 

esthétique et naturel du milieu et de 

« Plus de la moitié des Québécois et des Québécoises 
affirment faire de la photo en amateur. »

Été 2012 – Vol. 35  No 2 AGORA FORUM 27



la communauté, et ne se fonde pas 

dans la standardisation des sociétés 

réduites à n’être que des marchés 

ou des économies.

Dans cette perspective, il est tout à 

fait impropre de restreindre le concept 

de « loisir culturel » aux seules activités 

artistiques amateurs. Assister à un 

spectacle, visiter un musée ou un centre 

d’exposition sont des activités de loisir à 

caractère culturel. Dès lors, comme le fait 

l’Observatoire québécois de la culture, 

parlons plutôt des « pratiques culturelles 

en loisir ».

QueLQues constAts sur  
Les prAtiQues cuLtureLLes  
en Loisir

Le ministère de la Culture, des Com-
munications et de la Condition fémi-
nine (MCCCF) réalise, tous les cinq ans 
depuis 1979, une enquête sur les prati-
ques culturelles auprès de la population 
québécoise âgée de 15 ans et plus. En 
2004, 86,3 % de la population québé-
coise a déclaré avoir visité au moins une 
fois un des neuf lieux culturels mesurés 
dans l’enquête (bibliothèques, musées, 
salons du livre, librairies, centres d’archi-
ves, centres d’artistes, salons des métiers 
d’art, sites historiques et monuments 
du patrimoine, galeries d’art commer-
ciales). Il s’agit d’une augmentation de 
9,3 points de pourcentage par rapport 
à 1999. Les librairies, les bibliothèques 
et les galeries d’art commerciales sont 
les lieux où  l’augmentation du taux de 

fréquentation a été la plus importante 

entre 1999 et 20047.

Tirées de l’enquête 2009 sur les pratiques 

culturelles au Québec, le MCCCF a 

dévoilé récemment8 les données sur 

les pratiques amateurs. Ces données 

peuvent servir à guider les services 

municipaux de loisir.

•  Une grande part de la population 
québécoise (81,9 %) déclare s’adonner 
à des activités artistiques ou culturelles 
en amateur. 

•  La population plus jeune est la plus 
nombreuse à s’adonner à des activités 
artistiques et culturelles (15-24 ans; 89,4 %). 

•  Cette participation décroît avec l’âge 
(55-64 ans; 80,5 %), particulièrement dans 
le groupe des 65 ans et plus (72,8 %).

•  La pratique amateur augmente à mesure 
que le revenu du ménage s’accroît et 
que le niveau de scolarité augmente.

•  Il y a écart marqué entre le pourcentage 
de la population qui déclare pratiquer 
une activité artistique en amateur et 
celui de la population qui déclare suivre 
un cours ou un atelier d’art (81,9 % 
contre 11,1 %).

Que retenir de ces données ? Que le loisir 

à dimension culturelle est bien enraciné 

et en croissance. Que l’accessibilité pour 

les groupes moins scolarisés et plus âgés 

est un défi important des services publics. 

Enfin, que les cours d’art ne rejoignent 

qu’une minorité (11,1 %) de gens et que 

la pratique libre est dominante comme 

dans l’ensemble des pratiques de loisir.

7  Lapointe, Marie-Claude (2010), « Principaux résultats de la 6e édition de l’enquête sur les pratiques culturelles au 
Québec », Bulletin, vol. 7 no 14, Observatoire québécois du loisir, p. 1.

8  Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (2012), « La pratique d’activités artistiques 
et culturelles en amateur, Enquête sur les pratiques culturelles au Québec en 2009, Survol », Bulletin de la recherche 
et de la statistique.

« Les librairies, les 
bibliothèques et 
les galeries d’art 
commerciales sont les 
lieux où l’augmentation 
du taux de fréquentation 
a été la plus importante 
entre 1999 et 2004. »
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9  Voir Caroline Legault (2012), « La médiation culturelle : stratégies favorisant la fréquentation des institutions culturelles », Bulletin, vol.9 no 11, Observatoire québécois du loisir.

QueLQues principes 
directeurs pour L’Action

Soutenir la pratique libre
Les pratiques culturelles des Québécois 
montrent clairement que ces derniers 
demandent davantage des lieux animés 
que des cours : la pratique libre prévaut. 
L’intervention doit dès lors chercher à 
créer des lieux et des événements cultu-
rels. Que serait une intervention culturelle 
sur une piste cyclable ? En bibliothèque, 
les bonnes pratiques sont nombreuses 
qui peuvent servir d’exemples.

Prioriser l’accessibilité
L’accessibilité demeure un défi majeur qui 
invite à décentraliser, à porter la program-
mation le plus près possible des citoyens 
et à faire une place à la culture populaire. 
L’apparition récente des médiateurs 
culturels9 semble une piste à explorer, 

pourvu qu’on prenne soin de ne pas en 

faire seulement des agents de marketing.

Travailler en partenariat

Les pratiques municipales en matière 

de gestion des infrastructures montrent 

que le partenariat permet d’obtenir plus 

facilement du financement et d’avoir 

recours à des expertises spécialisées 

en gestion des lieux de diffusion 

professionnels. C’est notamment le 

cas avec les associations culturelles 

de citoyens et d’artistes. Par ailleurs, 

l’existence de corporations municipales 

indépendantes  mais  contrô lées 

favorise une plus grande souplesse. 

Plus particulièrement, en matière de 

soutien aux artistes locaux, la formule de 

partenariat avec les associations et les 

ateliers collectifs et quelques principes 

« d’achat chez nous » sont à retenir.

Le service de Loisir : un Agent 
d’eXpériences cuLtureLLes

En conclusion, il apparaît que ni 

la langue de bois ni les structures 

administratives ne peuvent ou doivent 

définir le développement culturel qui 

met les personnes et les collectivités 

au cœur de l’action parce que le 

développement de la culture d’un peuple 

lui appartient. Les artistes en témoignent 

de façon puissante : ils la représentent, 

l’interpellent et l’animent, mais jamais 

ils ne la créent. La consommation est à 

l’opposé de la culture.

Voilà pourquoi les services de loisir 

doivent facil iter des expériences 

d’appropriation de la culture au moment 

où les gens sont les plus prêts et les plus 

près : en loisir.

Agora Forum a appris avec joie et fierté 

que André Thibault, son collaborateur 

scientifique, s’est vu décerner, le 16 avril 

dernier, l’Éméritat de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières (UQTR) pour 

2011-2012. En lui attribuant cet honneur, 

l’UQTR a voulu souligner :

•  le caractère remarquable de ses 

réalisations en enseignement, en 

recherche et en direction académique 

aux titres de directeur du Département 

des sciences du loisir, de doyen au 

Décanat de la gestion des ressources 

et de vice-recteur à l’enseignement et 

à la recherche; 

•  la reconnaissance de ses pairs pour 

son apport au développement du loisir 

public ainsi qu’à la recherche dans ce 

domaine; 

•  son rayonnement dans la communauté 

scientifique nationale en tant que 

directeur du Laboratoire en loisir et 

vie communautaire et de directeur 

fondateur de l’Observatoire du loisir 

du Québec. 

Signalons que l’Éméritat de l’Université 

du Québec à Trois-Rivières est attribué à 

un professeur retraité de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières qui se distingue 

par l’excellence de ses réalisations, par 

son apport marquant au développement 

et au rayonnement de sa discipline, de 

son département et de son université, 

en enseignement, en recherche, en 

direction académique ou en création.

Toutes nos félicitations, André !

 ANDRÉ THIBAULT 

pROFesseUR éMéRite
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tRAnsFeRt de pROpRiété 

dU LOGicieL de GestiOn 

des LOisiRs LUdiK 

En janvier dernier, la Société de gestion du 
réseau informatique des commissions scolaires 
(« Société GRICS »), entreprise à but non 
lucratif qui répond à l’ensemble des exigences 
de gestion informatique du milieu scolaire 
québécois depuis plusieurs décennies, a cédé 
la propriété de la solution technologique de 
gestion Ludik à GFI Solutions d’affaires, membre 
du groupe GFI Solutions inc. Cette acquisition 
permet d’élargir l’offre de cette entreprise aux 
municipalités du Québec visant à soutenir et 
faciliter plusieurs facettes de la gestion. 

Le Groupe GFI Solutions inc. est présent dans 
plus de 80 villes au Québec. 

Le 31 mars dernier, le programme Sogo Active de 

ParticipACTION atteignait les objectifs de 30 000 

jeunes inscrits et 2000 événements Sogo tenus au 

Canada. Un succès qui n’aurait pu être possible sans 

l’implication de tous les responsables d’organismes 

hôtes qui interviennent directement auprès des jeunes, 

et particulièrement les 500 du Québec qui, dans les 

maisons de jeunes, les centres communautaires, les 

écoles ou les équipes de sport, ont motivé plus de 

10 000 jeunes Québécois à devenir plus actifs. Ce 

succès appartient donc à tous. Merci !

Toujours le 31 mars, David Gaudreau, coordonnateur 

du programme Sogo Active pour le Québec, a quitté 

ses fonctions pour aller vivre des aventures autour du 

monde. David a su être d’une grande efficacité et d’une 

aide importante pour les organismes hôtes. L’équipe 

Sogo Active/AQLM lui dit merci.

C’est donc le soussigné, Guillaume Morin, qui 

reprend avec fierté le flambeau à un moment des 

plus importants : la reconduction du programme Sogo 

Active pour une durée de cinq ans !

En effet, tous ces événements ont été suivis de la 

nouvelle annonçant que le programme Sogo Active 

avait été reconduit par ses commanditaires sous à 

peu près la même forme, ou presque, pour une durée 

additionnelle de cinq ans, donc jusqu’en 2017.

Rappelons que le programme de promotion de l’activité 

physique Sogo Active, élaboré par ParticipACTION et 

géré par l’AQLM et ses partenaires au Québec, permet 

aux jeunes de 13 à 19 ans d’être davantage actifs grâce 

à plusieurs initiatives, dont des micro-subventions 

pouvant atteindre jusqu’à 1 000 $. Consultez le site 

officiel du programme (www.sogoactive.com), la page 

Facebook « Sogo active en français » ou le site de 

l’AQLM (www.loisirmunicipal.qc.ca) pour obtenir tous 

les détails sur les manières d’aider à résoudre la crise 

de l’inactivité physique chez les jeunes.

Guillaume Morin
Coordonnateur Sogo Active – Québec

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

dU cHAnGeMent  
cHeZ sOGO Active

EN BREF

AFFICHEZ VOTRE PUBLICITÉ

DANS CE MAGAZINE !

Pierre Watters 
514-252-5244 poste 7
p.watters@loisirmunicipal.qc.ca
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Tél.:514-948-4878•1-800-935-4878

www.aquam.com

La solution pour devenir  

le centre d’attraction! 

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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       LA CULTURE :Un vecteUR
de LA RevitALisAtiOn

DES COMMUNAUTÉS RURALES AU QUÉBEC

La ruralité québécoise, engagée dans un 

processus de revitalisation, est devenue 

un véritable laboratoire vivant où les sec-

teurs économiques traditionnels, comme 

l’agriculture et la foresterie, se restructu-

rent avec la commercialisation de nou-

veaux produits et la mise en œuvre de 

nouvelles manières de produire. De nou-

veaux rapports urbains-ruraux à l’ensei-

gne d’un développement territorial plus 

complémentaire et harmonieux s’expéri-

mentent. La valorisation de la culture est 

devenue un véritable vecteur de déve-

loppement local en générant des activi-

tés qui participent à la renaissance rurale 

tout en contribuant à la diversification 

économique de ces milieux.

Les signes de  
renAissAnce rurALe

Si les signes d’un déclin sont toujours 

visibles dans certaines localités, surtout 

les plus éloignées, ceux d’une renaissance 

rurale le sont davantage dans plusieurs 

autres. La valorisation de la culture rurale 

est au rendez-vous de plusieurs activités 

dans les secteurs agroalimentaire 

et forestier lorsque des savoir-faire 

traditionnels sont remis au goût du jour 

pour mettre en marché une gamme de 

produits de spécialité qui trouvent leur 

place dans la filière touristique. C’est ainsi 

que l’on peut découvrir ces productions 

grâce à un certain nombre de circuits 

touristiques gastronomiques en milieu 

rural, souvent désignés comme la « route 

des saveurs ».

Le Québec rural, c’est près du quart 

de la population québécoise répartie 

dans plus de 1000 petites collectivités 

occupant les trois quarts de l’espace 

québécois habité. Ces milieux ruraux 

sont des territoires d’avenir et non 

une survivance d’un passé révolu. 

Ils changent, s’adaptent, innovent, 

inventent de nouvelles formes du 

rural, des ruralités émergentes. Pour 

comprendre cette ruralité plurielle, il 

faut se donner un nouveau regard sur 

cette réalité. Au Québec, ce nouveau 

regard se construit, entre autres, dans 

les sessions de l’Université rurale 

québécoise1, devenue un forum de 

l’innovation sociale et institutionnelle 

dont sont capables les ruraux.

PAR BRUNO JEAN 
 
PROFESSEUR T ITULAIRE DE LA 
CHAIRE DE RECHERCHE DU 
CANADA EN DÉVELOPPEMENT 
RURAL

DÉPARTEMENT SOCIÉTÉS, 
TERRITOIRES ET  DÉVELOPPEMENT  
à  L’UNIVERS ITÉ  DU QUÉBEC à 
R IMOUSKI

Note : Cet article est une version remaniée 

d’une partie d’un ouvrage de l’auteur, 

Comprendre le Québec rural, maintenant 

disponible gratuitement en ligne via le dépôt 

numérique de la bibliothèque de l’UQAR.  

Voir http://semaphore.uqar.ca/446/.

1 Voir le site www.uqar.ca/urq/.
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La culture rurale, c’est aussi un riche 

patrimoine architectural qui s’est exprimé 

autant dans l’humble demeure paysanne 

que dans l’architecture plus flamboyante 

des gares ferroviaires, des églises et autres 

monuments du genre. Après l’abandon 

de leur usage premier, le recyclage de ces 

édifices se fait souvent par des groupes 

qui y installent un centre culturel, un 

théâtre, un centre d’art, un musée, 

etc. À plusieurs endroits, une « halte 

culturelle » est née de la restauration 

d’un bâtiment patrimonial devenu maison 

de la culture. La mise en valeur des 

granges octogonales, une particularité 

patrimoniale de notre architecture rurale, 

permet parfois de créer des centres de 

formation ou des lieux de diffusion 

d’envergure internationale.

La restauration du patrimoine rural bâti (et 

du patrimoine immatériel) peut prendre 

la forme de la revalorisation, grâce à un 

centre d’interprétation, d’un savoir-faire 

ou d’une activité, tout en devenant un 

attrait touristique majeur de la région. Les 

nombreux gîtes touristiques qui se sont 

multipliés au Québec depuis quelques 

décennies sont souvent un projet de semi-

retraite d’un couple urbain qui découvre 

une belle maison rurale qu’il rénove et 

qu’il sauve ainsi de la démolition et d’une 

détérioration irréversible. La fondation 

Rues Principales s’est intéressée à ces 

rues concentrant les commerces et les 

services dans nos villages ruraux. Elle 

mobilise les propriétaires de ces petits 

établissements pour mettre en œuvre 

des projets forts réussis de revitalisation 

de ces rues commerçantes de nos petits 

centres ruraux.

économusées 
et viLLAges 
d’Art et de 
pAtrimoine

Le Réseau des économusées québé-

cois s’est donné pour mission de mettre 

en valeur et de perpétuer les métiers 

et savoir-faire inspirés des traditions 

(papier, tissage, boulangerie, forge, miel, 

verre, savonnerie, etc.). Des artisans 

accueillent les visiteurs dans leur atelier 

de production où ces derniers décou-

vrent leurs collections d’objets actuels 

et d’artefacts traditionnels, leur centre 

de documentation d’interprétation ainsi 

que leur boutique. En alliant culture par 

la diffusion de métiers traditionnels, édu-

cation par la transmission des savoir-faire 

et économie par le soutien d’entreprises 

artisanales, ces économusées agissent 

au service de la diversité culturelle en 

région, du patrimoine vivant et du déve-

loppement durable.

De son côté, le réseau québécois Villes et 

villages d’art et de patrimoine développe 

des ressources culturelles du milieu et en 

fait la promotion dans une optique de 

développement culturel territorial. Il vise 

également la création d’emplois 

spécialisés dans le domaine culturel.

« À plusieurs endroits, 
une “halte culturelle”  
est née de la restauration 
d’un bâtiment 
patrimonial devenu 
maison de la culture. »

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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Les FestivALs

La vitalité des milieux ruraux s’exprime 

aussi par la tenue de nombreux festivals 

tout au long de l’année. Certains sont 

des fêtes communautaires permettant 

de célébrer un aspect de la vie locale 

alors que d’autres deviennent des événe-

ments touristiques très populaires ayant 

un impact économique significatif en ter-

mes d’emplois et de retombées pour les 

économies locales. Par exemple, le Fes-

tival western de Saint-Tite et le Sympo-

sium international d’art contemporain de 

Baie-Saint-Paul sont des événements aux 

retombées importantes pour les régions 

dans lesquelles ils se déroulent. Quand 

un jeune conteur de récits traditionnels 

comme Fred Pellerin devient une vedette 

médiatique et un acteur majeur de la vita-

lité de son village, Saint-Élie-de-Caxton, 

bien des projets a priori utopiques peu-

vent devenir des réalités.

LA contribution  
des néo-rurAuX

Les néo-ruraux sont souvent actifs dans 

les initiatives au cœur de cette renais-

sance rurale. Leur insertion dans ces 

milieux en est facilitée, car les habitants 

peuvent apprécier leur contribution à la 

revitalisation des communautés rurales. 

Ces entreprises culturelles s’organisent 

selon une grande variété de modèles 

allant du travail autonome à la mise sur 

pied d’entreprises collectives selon des 

modèles coopératifs ou d’économie 

sociale, ou même sous forme de parte-

nariats publics-privés. Des outils de mise 

en valeur de ce patrimoine rural existent 

maintenant avec l’entreprise Ruralys.

La diversification économique du monde 

rural passe aussi par les possibilités de 

création d’emplois que permettent les 

nouvelles technologies de commu-

nication et les nombreuses initiatives 

de maintien de services de proximité 

publics ou privés.

Signe d’un changement majeur, on voit 

maintenant des MRC (municipalités 

régionales de comté) se donner une 

véritable politique de développement 

culturel.

dAns une perspective de 
déveLoppement durAbLe

Si la mise en valeur de la culture doit 

trouver sa place dans toute stratégie 

de développement local en milieu 

rural, l’observation des différen-

tes expériences donne à pen-

ser que les cas les mieux 

réussis sont ceux où 

les projets sont 

issus des acteurs 

d u  m i l i e u 

et de leurs 

animateurs, 

comme les 

intervenants 

en loisir, et dont 

les activités appor-

tent des avantages au niveau de la qualité 

de vie de tous les citoyens au moment où 

elles attirent de nouveaux visiteurs. 

Autrement dit, une valorisation de la 

culture rurale pour en faire un produit à 

vendre aux touristes risque de mener à un 

double échec sur le plan commercial et 

sur le plan social. La culture a résolument 

sa place dans le développement durable 

du Québec rural, mais elle doit miser sur 

l’innovation permanente dans l’offre de 

biens et de services. Elle doit aussi miser 

sur le respect de l’authenticité des diver-

ses cultures locales et de leurs attraits, 

ce qui suppose le développement d’une 

capacité à reconnaître les traits originaux 

et distinctifs de ces cultures sur lesquels 

construire une stratégie de développe-

ment culturel local durable.
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LinkedIn… pour réseauter, échanger, 

discuter, trouver des collaborateurs, 

apprendre, faire valoir son expertise… 

Réseau virtuel, LinkedIn peut aisément 

déboucher sur des rencontres bien 

réelles et servir à consolider des 

groupes dont les liens sont trop ténus… 

à condition de l’utiliser ! 

Tous les lundis, tout membre du réseau 

LinkedIn reçoit (s’il le désire) un courriel 

donnant des nouvelles du réseau ou 

des réseaux auxquels il est connecté. 

Ce bulletin propose des informations 

du genre de celles-ci, volontairement 

fantaisistes, mais conformes au style 

LinkedIn : Modification de profils 

(«  Jean Charest  est  maintenant 

directeur général du Parti québécois »), 

Nouvelles relations («  Pauline Marois 

est maintenant connectée à Stephen 

 Harper »), Publications (« Bernard Landry : 

Chaque jour, je regrette d’être parti »), 

Offres d’emploi (« Un gros syndicat de la 

construction cherche un nouveau Rambo. 

Qualités exigées : force de caractère, 

discrétion… »).

LinkedIn, c’est entre autres cela et 

beaucoup plus si une personne devient 

membre d’une « communauté de 

communautés » comme Linked Quebec 

(http://fwd4.me/0lOj), qui regroupe 

quelque 40 000 membres.  Dans 

l’annuaire des groupes de LinkedIn, 

Linked Quebec est ainsi défini : « Plus 

grand groupe f rancophone sur 

LinkedIn. Modération assidue. Québec 

Canada ventes travail affaires B2B B2C 

technologie entrepreneur ressources 

humaines RH immobilier Montréal Laval 

Gatineau… ».

Avec autant de membres aux intérêts fort 

différents, Linked Quebec a organisé des 

sous-groupes susceptibles d’être rejoints 

à volonté par les membres. Ces sous-

groupes sont principalement intéressés à 

la vie des affaires (Communications et 

marketing, Gestion et ressources 

humaines, Événements corporatifs, 

Immobilier et construction…). Par contre, 

certains s’intéressent à la vie en société et 

à la politique (Sport et santé active, 

Repensons le Québec).

Le RéseAU sOciAL pAR exceLLence  
pOUR LA vie pROFessiOnneLLe

« Au fil du temps, cette 
communauté virtuelle en 
est venue à organiser des 
activités bien réelles. »

PAR FRANçOIS  HUOT
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Au fil du temps, cette communauté 

virtuelle en est venue à organiser des 

activités bien réelles (conférences, 

rencontres…) qui  font mentir  la 

critique selon laquelle le monde virtuel 

couperait les gens de contacts humains 

bien réels. De fait, c’est tout le contraire 

qui se produit.

un Forum, une AgorA

Que ce soit au sein de Linked Quebec 

ou de n’importe quel autre groupe, 

l’un des attraits les plus intéressants 

de LinkedIn réside dans les discussions 

lancées par des membres du réseau. Il y 

en a pour tous les goûts. À preuve ces 

thèmes de discussions : « Le monde est 

de plus en plus scolarisé. Pourtant, ça 

va de plus en plus mal sur la planète. 

Comment expliquez-vous ceci ? » (cette 

discussion a attiré plus de 700 réponses 

et commentaires…); « Si des amis (disons 

de Linked Quebec) vous demandent de 

conseiller 1 vin rouge et 1 vin blanc de 

moins de 25 $ et disponibles à la SAQ, 

quelle serait votre réponse ? » (des 

dizaines de réponses… et quelques très 

bonnes suggestions de bouteilles).

Autre bel exemple de discussion, une 

demande d’information (http://fwd4.

me/0lOJ) lancée par Vallier Lapierre, 
journaliste et observateur d’Internet : 
« À combien évaluez-vous le nombre 
de bonnes agences web au Québec ? 
J’évalue qu’il y a au moins une trentaine 
d’agences web sérieuses au Québec 
comptant plus de dix employés dédiés 
spécifiquement à la production web 
(…) En connaissez-vous d’autres ? » Les 
réponses ont été nombreuses et, de l’avis 
de Vallier Lapierre, « extrêmement riches 
et intéressantes ».

Sur LinkedIn, ce journaliste, responsable 
entre autres fonctions de la rédaction de 
cahiers sur le savoir-faire Web (http://
fwd4.me/0lOS) a beaucoup à dire : « Sur 
le plan des relations professionnelles, 
LinkedIn est le réseau social qui 
l’emporte haut la main sur les autres. 
C’est la meilleure place, peu importe le 
domaine, pour laisser traîner son CV ou 
rester à l’affût d’emplois ou de mandats 
qui pourraient nous intéresser. »

« Sur LinkedIn, les nombreux regroupe-
ments de personnes sont constitués par 
affinités ou intérêt professionnel com-
mun. LinkedIn Québec, par exemple, 
compte plusieurs groupes où les gens 
échangent en participant aux discus-
sions lancées par les membres. Il est 

TÉMOIGNAGE DE PATRICE 
CARON, INFORMATICIEN

LinkedIn est une merveille 

pour les professionnels des 

technologies .  Dans mon 

domaine, les recruteurs qui 

n’utilisent pas LinkedIn ne sont 

pas de véritables recruteurs… 

LinkedIn me permet d’entretenir 

mon réseau de contacts. 

Beaucoup plus qu’une carte 

professionnelle – un vestige du 

passé –, LinkedIn me permet, 

une fois un contact établi lors 

d’un 5 à 7 par exemple, de 

trouver le profil professionnel 

de mon contact et, par la suite, 

de communiquer, de partager 

des nouvelles d’intérêt tout 

en ajoutant une petite touche 

personnelle pour humaniser 

le tout. Une chose à ne pas 

oublier : un réseau social, c’est 

comme un compte d’épargne, 

il faut l’entretenir petit à petit 

pour qu’il soit utile lorsqu’on en 

a besoin.

« “L’espace loisir” du 
Québec de LinkedIn 

est encore inoccupé. »
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très aisé d’y attirer l’attention quand 
on peut fournir l’information demandée 
par des participants. De plus, les conte-
nus de ces fils de discussion sont bien 
archivés et faciles à retrouver par tous, 
contrairement à nos élucubrations dans 
Facebook ou Twitter, qui disparaissent 
rapidement des premières pages et vont 
se perdre dans l’éther trois heures après 
leur publication en moyenne. On peut 
donc facilement contrôler son usage 
de LinkedIn et y intervenir moins sou-
vent, mais plus efficacement que dans 
 Facebook ou Twitter où il faut être pré-
sent quasi quotidiennement si on veut 
se faire remarquer. »

Le Loisir sur LINKEDIN

Regroupement des professionnels 
en loisir du Québec (six membres), 
Association des techniciens en loisir 
du Cégep du Vieux-Montréal (quatre 
membres), Ligue amicale de soccer de 
Montréal (trois membres), Regroupement 
Loisir et Sport du Québec (42 membres)…
une recherche de groupes avec le mot 
loisir ne donne presque rien sur LinkedIn. 

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

Piscine et 
pataugeoire 

Maisonneuve, 
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

Un tutoriel de Simon Hénault, fondateur de LinkedQuebec, sur LinkedIn : 

http://fwd4.me/0oBX 

Un cas concret de communauté qui fonctionne sur LinkedIn : 

http://fwd4.me/0oBc 

LinkedIn : pourquoi faire ? http://fwd4.me/0oAz 

La politique de copyright de LinkedIn : http://fwd4.me/0oBU

QUeLQUes Liens 
intéRessAnts sUR LINKEDIN

(www.linkedin.com) 

Bref, « l’espace loisir » du Québec 

de LinkedIn est encore inoccupé. 

L’imagination aidant, on pourrait penser 

que, à l’image de Linked Quebec, 

plusieurs groupes et sous-groupes 

reliés au loisir pourraient naître. Pour 

durer, ces groupes devraient appliquer la 

recette de Simon Hénault, le fondateur 

de Linked Quebec : ne pas permettre à 

n’importe qui de devenir membre, avoir 

des règles de fonctionnement (http://

fwd4.me/0lOo), bannir les pourriels et 

la promotion directe, filtrer les sujets de 

discussion afin d’éviter que des débats 

insignifiants soient lancés et finissent 

par faire disparaître l’intérêt du site. 

Attention, le filtrage des sujets de débats 

ne s’étend pas aux commentaires et 

réponses des utilisateurs.

Le secret, explique Simon Hénault, 

« réside dans la valeur ajoutée que les 

membres actifs (environ 10 %) apportent 

à l’occasion de leurs interventions ». Bref, 

là comme ailleurs, la modération a bien 

meilleur goût…
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Ville de L’Assomption

En résumé

Inauguration le 23 avril 2012 du « Livre-

service » de la bibliothèque Christian-

Roy, un « concept unique au Québec ». 

Il s’agit d’un libre service de prêt public 

accessible de 5 h à 23 h en semaine et de 

6 h à 23 h le week-end.

Caractéristiques
•  Service installé dans un dépanneur 

(superficie du livre-service : 600 pi2)

•  Environ 5000 documents pour jeunes et 
adultes offerts

•  Service de livraison entre la bibliothèque 
principale et le livre-service

•  Personnel sur place 24,5 heures par 
semaine

•  Trois postes informatiques disponibles avec 
accès à Internet et connexion sans fil

•  Projet d’activités d’animation pour tout-petits

Conditions d’accès
•  Être un résident ou une résidente de la Ville 

de l’Assomption

•  Se procurer la carte Action L’Assomption 
(à la Maison de la culture) et choisir un mot 
de passe

Financement
La Ville a bénéficié d’une subvention de 
80 000 $ du Pacte rural pour l’aménagement 
du local.

Des chiffres
• Population de L’Assomption : 20 065 (2011)

•  Nombre d’abonnés actifs de la 
bibliothèque : 4 600

•  Nombre d’employés de la bibliothèque : 
12 permanents, 5 temporaires

Références
Communiqué :  www.vi l le. lassomption.
qc.ca/documents/culture/communique_
inaugurationlivreservice_120423.pdf

Service des loisirs et de la culture : www.ville.
lassomption.qc.ca/municipal/services/loisirs_
culture

Remerciements à Rémi Richard, directeur 

Loisirs et culture, Ville de L’Assomption

Livre-Service

(source : communiqué de la Ville de 

L’Assomption sur l’inauguration du 

« Livre-service » de la bibliothèque 

Christian-Roy)
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Ville de Rimouski

En résumé

La Ville de Rimouski organise chaque 
année une fin de semaine d’activités 
de style « salon », avec kiosques et 
animation. La 18e édition aura lieu 
les 8 et 9 septembre 2012. Plus de 
50 organismes reconnus par la Ville sont 
présents chaque année pour faire leur 
promotion et recevoir les inscriptions à 
leurs activités d’automne. Des activités 
sont organisées pour divertir les enfants 
et les familles durant les deux journées. 
Les organismes présentent des activités 
de démonstration qui permettent de 
s’initier à diverses pratiques.

Activités sur scène

•  Une vingtaine d’entrevues-éclair 
(cinq minutes) avec des représentants 
d’organismes 

•  Une douzaine de démonstrations de 
15 minutes par les organismes

•  Un spectacle pour enfants le samedi matin 
et le dimanche après-midi

Budget

• 22 800 $ en 2011

•  Principaux postes budgétaires : publicité 

(5000 $), location de bâtiment et de 

kiosques (9500 $), techniques de scène et 

rémunération artiste (5500 $)

Organismes participants  
(liste non exhaustive)

•  Culturel : Spect’Art Rimouski, Festi Jazz 

International de Rimouski, Amis de l’orgue 

de Rimouski, Cinéma 4, etc.

•  Sociorécréatif : Cercle de mycologie de 

Rimouski, Club de bridge de Rimouski, 

Club canin du Bas-Saint-Laurent, Club des 

numismates du Bas-Saint-Laurent, etc.

•  Sportif : Tennis de Rimouski, Ultimate 

Rimouski, Les grimpeurs de l’Est, etc.

•  Plein air : Tour de la relève internationale de 

Rimouski, Association des mototouristes de 

Rimouski, Club alpin Val Neigette, Camp 

maritime Ulysse, etc.

Fréquentation

• 2500 visiteurs en moyenne chaque année

Ressources professionnelles

•  Préparation du Salon : animatrice à la 
diffusion culturelle et promotion, comité

•  Déroulement du Salon : animateur, artiste, 
électricien, sonorisateur, etc.

Note. Il n’y a pas de bénévoles. Tous 
les gens sont payés pour faire le travail 
demandé (accueil, gestion du coin 
collation des organismes, maquilleuses 
pour enfants).

Pour en savoir plus long

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

CALM2011_B7_SalonLoisirsCulture.pptx

Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire de la Ville de Rimouski : 
www.ville.rimouski.qc.ca/fr/citoyens/nav/

administration/loisirs.html?iddoc=140550

Remerciements à Caroline Sirois, 

animatrice à la diffusion culturelle et 

promotion, Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire, Ville 

de Rimouski

LE SALON  

DES LOISIRS ET  

DE LA CULTURE

(présenté à la CALM 2011 à Rimouski)

AGORA FORUM PUBLIE UNE SÉRIE DE FICHES DE « PRATIQUES EXEMPLAIRES », TIRÉES DES 

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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Ville de Shawinigan

Contexte
La Corporation culturelle de Shawinigan 

est un organisme à but non lucratif dont la 

mission est de promouvoir, développer et 

soutenir la culture sur le territoire de la Ville 

de Shawinigan. Elle est reconnue comme 

un diffuseur majeur en arts de la scène et 

en arts visuels. À ces créneaux s’ajoutent 

des interventions en matière de médiation 

culturelle, de patrimoine et de loisir cultu-

rel. Par ses nombreuses actions, elle désire 

proposer au citoyen une offre culturelle 

diversifiée, accessible et de qualité. Bien 

implantée dans sa communauté, la Cor-

poration culturelle a su développer depuis 

huit ans des liens solides avec son public, 

ainsi qu’avec les principaux intervenants 

économiques, sociaux ou institutionnels.

À propos de la « médiation culturelle »
La médiation culturelle est au cœur de 

nombreuses actions de la Corporation 

culturelle. Elle implique de nouvelles 

actions innovatrices qui positionnent 

aussi bien les artistes que les intervenants 

culturels et les citoyens engagés dans 

un projet. Il n’est plus nécessairement 

question d’immersion ou d’apprentissage, 

mais d’échange et de contamination 

mutuelle.

Fonctionnement

Les activités de médiation culturelle à 

Shawinigan relèvent d’une médiatrice 

culturelle. Celle-ci travaille en étroite 

collaboration avec les autres employés de 

la Corporation culturelle, les organismes 

de la communauté et les artistes. En plus 

de soutenir le milieu culturel, elle conçoit 

et coordonne une multitude d’activités.

Exemples d’activités de médiation 
culturelle
•  Journées de la culture : En plus de coordonner 

localement cet événement, la Corporation 
culturelle soutient et concerte les organismes 
et les artistes dans la réalisation d’activités 
permettant à la population un contact 
privilégié avec différentes formes d’art et 
leurs créateurs.

•  Ateliers culturels : Deux sessions d’ateliers 
sont proposées annuellement afin d’initier 
les citoyens de tous âges aux arts de la scène, 
aux arts visuels et même aux arts culinaires.

•  Soutien aux organismes  : Parmi les 
réalisations récentes, la Corporation 
culturelle a joué un rôle de premier plan 
dans la naissance d’une première troupe de 
théâtre amateur à Shawinigan. Celle-ci est 
issue de l’initiative de participants à l’atelier 
de production théâtrale.

•  Brigade culturelle : Par désir de rendre la 
culture accessible à tous, la Corporation 
culturelle, en collaboration avec un 
organisme local œuvrant auprès de la 
population défavorisée, a mis sur pied une 
brigade culturelle. Grâce à l’implication 
d’artistes formateurs professionnels, les 
participants découvrent différentes formes 
d’art au moyen d’un processus participatif 
rehaussant leur estime de soi, leur créativité 
et leur désir d’apprentissage.

•  Animation de lieux : Tout Shawinigan vibre 
constamment au rythme de la culture grâce 
à l’organisation et à la présentation de 
nombreuses activités gratuites dans différents 
secteurs et ce, tout au long de l’année. 
Que ce soit par des fêtes thématiques, des 
spectacles, des rencontres d’artistes ou 
du cinéma en plein air, les citoyens et les 
visiteurs sont mis en contact avec différentes 
facettes des arts.

•  Espace Show : Cette série de spectacles 
gratuits présentés dans différents parcs de 
la ville offre une occasion unique à la relève 
artistique locale de se produire sur scène 
dans un cadre professionnel.

•  Passeport pour… : Chaque année, la 
Corporation culturelle consacre un mois 
complet à la découverte d’un pays. La 
Suisse, l’Allemagne, le Portugal et les Pays-
Bas figurent parmi les récentes destinations. 
Réalisé en lien étroit avec des intervenants de 
chaque communauté et des professionnels 
de la culture, l’événement permet un tour 
d’horizon de l’histoire, des traditions, des 
arts visuels, des arts de la scène et de la 
gastronomie du pays.

Références
Politique culturelle de la Ville de Shawinigan : 
www.cultureshawinigan.ca/AProposDeNous.
aspx (section Documents à télécharger) 

Médiation culturelle : Rapport annuel 2011, 
pages 10 à 12, www.cultureshawinigan.ca/
AProposDeNous.aspx (section Documents à 
télécharger)

Remerciements à Dominique LeBlanc, 

médiatrice culturelle à la Corporation 

culturelle de Shawinigan
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LA MÉDIATION 

CULTURELLE

(source : Corporation culturelle de 
Shawinigan)
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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
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Produits d’aréna
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Ville de Lavaltrie

Les événements rythmes  
et courAnt 

En résumé

En 2011, la Ville de Lavaltrie a confié 

au Café culturel de la Chasse-Galerie 

le mandat d’organiser une série de 

spectacles musicaux sous l’appellation 

Rythmes et courant. L’objectif était de 

réunir chaque semaine les citoyens dans 

un contexte chaleureux et festif. Rythmes 

et courant, c’était aussi l’occasion rêvée 

pour les artistes de Lavaltrie de faire 

une première partie de spectacle. Une 

deuxième édition est en préparation pour 

l’été 2012.

Objectifs

•  Rendre accessible une diversité musicale aux 
citoyens de la Ville de Lavaltrie dans un décor 
et une ambiance uniques.

•  Permettre aux artistes lavaltrois d’acquérir 
une expérience scénique et leur donner une 
visibilité supplémentaire.

•  Renforcer le sentiment d’appartenance des 
citoyens à la Ville de Lavaltrie en leur faisant 
découvrir ses artistes.

Caractéristiques

•  Huit spectacles en 2011; moyenne de 1000 
spectateurs par spectacle. Dix spectacles 
prévus en 2012 (10 vendredis consécutifs).

•  Le Café culturel de la Chasse-Galerie sait 
mettre en évidence la beauté du parc 
Gérard-Lavallée et du fleuve Saint-Laurent 
qui servent de décor aux spectacles.

•  Les événements Rythmes et courant sont 
annoncés dans la programmation loisir été 
de la Ville, dans les activités du Café culturel 
de la Chasse-Galerie, dans divers journaux/
infolettres livrés aux citoyens, etc.

Budget
•  La Ville de Lavaltrie a investi 39 000 $. Tout ce 

qui touche au matériel de scène est fourni 
par le Café culturel de la Chasse-Galerie.

•  Toutes les promotions de Rythmes et courant 
sont offertes gratuitement, de même que 
chaque spectacle.

Pour informations
Café culturel de la Chasse-Galerie : 

450-586-9569 ou info@chasse-galerie.ca 

Jean-Sébastien Martin : 450-586-2921 

p. 2239 ou smartin@ville.lavaltrie.qc.ca.

LA mAison des contes et 
Légendes de LAvALtrie

En résumé

Ouverte en mai 2011, la Maison des 

contes et légendes de Lavaltrie est un lieu 

d’animation, de diffusion, de partage et 

de recherche mettant en valeur les thèmes 

des contes et légendes, du patrimoine 

vivant et du patrimoine historique local.

Objectifs
•  Favoriser les échanges intergénérationnels

•  Conserver le patrimoine vivant et historique 
de Lavaltrie

•  Renforcer le sentiment d’appartenance des 
citoyens à leur communauté.

Caractéristiques
•  Aménagée dans la Maison Lefebvre, un joyau 

architectural du patrimoine de Lavaltrie.

•  Ouverte chaque dernière fin de semaine.

•  Le parcours présente une série d’expositions 

culturelles fascinantes : exposition perma-

nente sur le célèbre conte de la Chasse-

galerie d’Honoré Beaugrand; le Salon des 

anciens (conservation du patrimoine oral); 

la Salle des miroirs (mythes et légendes sur 

le thème des miroirs); le Mur des murmures 

(transmission des contes et légendes); histoi-

res à dormir debout (participation des jeu-

nes du secondaire); la langue dans sa poche 

(conte en langage des signes); microcinéma.

•  Prix des Arts et la ville « Culture et dévelop-

pement 2011 » pour les municipalités de 

moins de 20 000 habitants.

•  Accueil de groupes scolaires en sorties 

culturelles.

Budget
•  La Ville de Lavaltrie investit chaque année 

près de 20 000 $ en animation et diffusion, 

ainsi que 20 000 $ en développement et 

recherche de contenu.

•  Sur le plan promotionnel, la Maison des 

contes et légendes s’inscrit dans le plan 

de communication culturel de la Ville de 

Lavaltrie.

Pour en savoir plus long 
www.vil le.lavaltrie.qc.ca/loisirs/contes-
legendes.html

Remerciements à Pascal Blais, directeur 

des loisirs, de la culture et des relations 

à la communauté de la Ville de Lavaltrie

PRATIQUES EXEMPLAIRES (SUITE)

INITIATIVES 

CULTURELLES 

POPULAIRES

(source : Ville de Lavaltrie)
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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
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L’arrivée des baby-boomers dans le 
groupe des aînés a été abordée dans 
le numéro d’Agora Forum portant sur le 
vieillissement (vol. 34 no 4, hiver 2011–
2012). Nous vous présentons, en complé-
ment, les résultats d’une enquête sur la 
pratique du loisir chez les 50 ans et plus, 
qui ont fait l’objet d’un bulletin récent de 
l’Observatoire québécois du loisir*. C’est 
Hélène Carbonneau, PH. D. en géronto-
logie, professeure à l’UQTR, qui a piloté 
cette étude.

Il est rapporté en introduction, sur la foi 
de plusieurs études, que l’effet de la 
participation à des activités récréatives 
serait le facteur le plus déterminant pour 
le bien-être psychologique, et ce, avant 
même l’état de santé. Il est également 
affirmé qu’il faut maintenir la pratique 
d’activités significatives adaptées aux 
capacités des personnes pour mieux 
vieillir. L’enquête visait principalement à 
saisir les effets du loisir chez les aînés et à 
adapter l’offre de service à leurs attentes. 

Globalement, l’offre en loisir répond mieux 
aux attentes des personnes de 50 ans et 
plus en 2010 que ce n’était le cas en 1999. 
Les actualités et les médias de masse 
dominent tant sur le plan des intérêts 
que sur celui des pratiques. En deuxième 
place, viennent les sorties et les voyages, 

la nature et le plein air, ainsi que les jeux 
et les divertissements. Ces intérêts sont 
suivis par les activités d’appréciation cultu-
relle et les activités physiques et sportives. 
On observe que le nombre de domaines 
d’intérêt tend à augmenter jusqu’à 70 ans 
pour ensuite diminuer après 80 ans.

Les domaines déficitaires sont ceux des 
activités physiques et sportives, mais 
l’étude montre en corollaire l’importance 
des infrastructures de plein air. Les 
activités de bénévolat présentent un 
déficit important, particulièrement chez 
les femmes, mais on accorde au fait de 
trouver des façons de faire profiter les 
autres de ses compétences une part 
éloquente. L’ouverture nécessaire pour 
améliorer l’offre de bénévolat est ainsi 
créée. Plusieurs des répondants ont 
mentionné l’importance d’être mieux 
informés des possibilités de bénévolat.

On note également des déficits dans le 
secteur culturel tant en matière d’activités 
de création (dessin, chant, etc.) que 
d’activités d’appréciation (assistance à des 
spectacles, visites d’expositions, etc.). Des 
initiatives sont à prendre pour améliorer 
l’accessibilité de telles activités aux aînés.

En matière de pratique en loisir, on 
constate qu’il importe de privilégier les 

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

monde du loisir public. 
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*  Voir https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/47606/5/
F484993752_Bulletin_Vol.9_No.14.pdf
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occasions de pratique libre. On souligne 
que la connaissance des possibilités de 
loisir et le manque d’occasions d’initiation 
sont les contraintes personnelles les plus 
marquées. Quant au mode de vie actif, 
il y aurait moins de 40 % des personnes 
âgées de 50 ans et plus dans ce groupe. 
Rappelons ici que l’enquête portait sur un 
échantillon plus large que les seuls baby-
boomers. Y a-t-il lieu de croire que les 
résultats auraient été plus significatifs si 
l’étude avait porté sur les baby-boomers 
uniquement ?

En ce qui concerne le milieu de vie et 
du réseau social, les caractéristiques 
liées aux infrastructures, la disponibilité 
des fontaines, de toilettes adaptées, 
de bancs et autres pièces de mobilier 
sont les éléments qui demandent le 
plus à être améliorés. Notons que la 
majorité des personnes ayant répondu 
au questionnaire ne sont pas membres 
d’une association.

Suite à cette enquête, les recomman-

dations suivantes sont formulées :

1.  Faciliter davantage l’accès à  
des activités physiques. 

2.  Maintenir le développement  
des aménagements de plein air. 

3.  Ajuster l’offre de possibilités 
d’engagement bénévole. 

4.  Adapter davantage les horaires  
aux besoins des 50 ans et plus. 

5.  Offrir davantage d’occasions 
d’initiation aux activités. 

6.  Diversifier les canaux d’information. 

7.  Inclure l’éducation au loisir  
dans la préparation à la retraite. 

8. Soutenir la pratique libre. 

9.  Favoriser la pratique d’activités 
significatives. 

10.  Mieux connaître les besoins  
des personnes à faible revenu.

« L’effet de la participation à des activités récréatives 
serait le facteur le plus déterminant pour le bien-être 
psychologique, et ce, avant même l’état de santé. »
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Féminisation et vieillissement du 
public de la culture depuis les 
années 1970 en France : étonnantes 
similitudes avec le Québec

Tou jours  dans  le  domaine  du 

vieillissement, une nouvelle publiée en 

janvier dernier et reprise par plusieurs 

quotidiens de l’Hexagone fait état des 

résultats d’une étude consécutive à cinq 

grandes enquêtes menées sur plusieurs 

milliers de personnes entre 1973 et 2008. 

On y apprend, d’entrée de jeu, que 

la participation à la vie culturelle reste 

fortement liée au niveau de diplôme et 

reste dominée par les cadres supérieurs, 

aujourd’hui comme dans les années 

1970. On trouve à la page 15 du présent 

numéro des données qui vont dans le 

même sens quant à la fréquentation des 

services culturels offerts par les bibliothè-

ques publiques au Québec. 

Dans les activités, quatre grandes 

tendances se dégagent. La plus 

spectaculaire est la progression 

régulière, tout au long de la période, 

des consommations audiovisuelles, 

avec le développement d’une « culture 

de l’écran ». Le parallèle est frappant 

en regard des données colligées dans 

l’Enquête sur les pratiques de loisir des 

50 ans et plus résumée précédemment. 

Les autres tendances sont le recul de 

la lecture des livres et de la presse, 

l’essor des pratiques en amateur (faire 

de la musique ou du théâtre, peindre, 

créer sur ordinateur) et la hausse de la 

fréquentation des lieux culturels (cinéma 

et théâtre notamment). Les résultats de 

l’enquête dirigée par Hélène Carbonneau 

s’inscrivent dans la même lignée.

La période 1973-2008 est par ailleurs 

marquée, en France comme ici, par un 

vieillissement du public, en raison de 

l’allongement de la durée de vie mais 

aussi par l’intérêt plus marqué des 

seniors actuels — les baby-boomers — 

pour les sorties et la culture en général, 

souligne l’analyse. Cette caractéristique 

s’apparente à la situation québécoise tel 

que l’indiquait André Thibault dans son 

article « Loisir et vieillissement : faut-il 

refaire nos classes ? » (Agora Forum vol. 

34, no 4, hiver 2011-2012).

L’autre évolution marquante identifiée 

chez nos cousins concerne la féminisation 

des activités : « Toutes les activités 

étudiées se sont féminisées au cours de 

la période étudiée, à l’exception de la 

consommation intensive de télévision, 

mentionne-t-on. Plusieurs autres qui 

étaient à dominante masculine dans 

les années 1970 sont aujourd’hui 

majoritairement féminines, comme la 

fréquentation des concerts de musique 

classique, des musées ou des expositions, 

ou encore la lecture régulière de livres et 

la fréquentation des bibliothèques.

Lors de la rencontre d’Agora Forum avec 

M. Jean Payeur pour la rédaction de 

l’article sur les bibliothèques publiques à 

la page 14, ce dernier nous a mentionné 

que la clientèle féminine est celle dont 

la fréquentation est dominante. L’auteur 

de l’étude française relie ce phénomène 

au fait que les femmes sont aujourd’hui 

plus diplômées que leurs homologues 

masculins dans les jeunes générations, 

mais aussi plus nombreuses à avoir suivi 

une formation littéraire ou artistique.

Les tendances de fréquentation des 

institutions d’enseignement supérieur au 

Québec portent à croire que ce modèle 

est également applicable à la situation 

chez nous. 

Source : www.lexpress.fr/actualites/1/culture/
feminisation-et-vieillissement-du-public-de-la-culture-
depuis-les-annees-1970_1069251.html

« Plusieurs activités 
anciennement à 
dominante masculine 
se sont aujourd’hui 
majoritairement 
féminisées, comme 
la fréquentation des 
concerts de musique 
classique, des musées  
ou des expositions… »

Musée national des beaux-arts du Québec à Québec.

Ph
ot

o 
: J

oë
l L

em
ay

AGORA FORUM46 Été 2012 – Vol. 35  No 2






