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l’aQlM est membre de 
l’alliance québécoise 
du loisir public.
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J’entame ma quatrième et dernière année 

à la barre de l’AQLM avec une énergie 

renouvelée par la perspective imminente 

que le Québec se dote d’une politique du 

loisir et du sport. Cette éventualité, dou-

blée du dépôt final en novembre du Livre 

blanc sur l’avenir des municipalités pro-

duit par l’UMQ, est une occasion de faire 

reconnaître les services de loisir munici-

paux, et assurément ceux qui y œuvrent, 

comme des acteurs incontournables pour 

relever les défis sociaux et économiques.

C’est principalement pour notre 

connaissance du milieu et des ressources 

en place, et pour notre rôle d’animation 

et d’accompagnement que nous devons 

être mis à contribution.

Le développement de la société québé-

coise et de nos communautés ne peut pas 

être qu’une question d’infrastructures ou 

de cadre législatif. Le capital humain et 

les leviers que constituent la mobilisation, 

l’implication et l’innovation doivent être 

placés au cœur des stratégies d’avenir.

Pour nous donner les moyens d’y parve-

nir, nous devons, à titre de communauté 

professionnelle, poursuivre le développe-

ment des pratiques et nous donner des 

outils de référence et de formation adap-

tés aux réalités complexes et changean-

tes auxquelles nous sommes confrontés. 

L’AQLM y consacre temps et énergie. 

Pour poursuivre nos actions, lesquelles 

semblent donner plus que jamais des 

résultats encourageants, nous tablerons 

notamment au cours de la prochaine 

année sur le parachèvement du premier 

cadre de référence pour la construction 
des gymnases et piscines, et nous 
élaborerons un programme national 
pour le développement d’espaces verts 
attractifs et stimulants pour les jeunes. 
Nous avons d’ailleurs reçu l’appui de 
Québec en Forme pour ce programme. 
Par ailleurs, nous travaillerons étroitement 
avec Hockey Québec en vue de définir 
les conditions propices à une meilleure 
concertation fédérations-municipalités. 

L’AQLM a accueilli au sein de son 
équipe Frédéric Lessard-Poulin à titre de 
coordonnateur à la vie démocratique. Il 
fera le pont entre les comités, les mandats 
et dossiers, afin de tenir informés et 
surtout d’alimenter davantage tous ceux 
qui s’impliquent activement au sein de 
notre association. Nous vous invitons 
d’ailleurs à suivre les activités de votre 
association sur nos diverses plateformes 
et à vous investir au sein d’un groupe de 
travail ou dans votre région.

Permettez-moi enfin, à la suite de notre 
dernière assemblée générale annuelle, 
de féliciter les membres de l’exécutif 
pour leur élection ou réélection : Charles 
Pagé à la vice-présidence, Luc Rousseau 
à la trésorerie, François Leblond et Yess 
Gacem à titre de représentants des 
régions. Accompagnés de Sylviane Di 
Folco, notre représentante à l’Association 
canadienne des parcs et loisirs (ACPL), 
d’Yvan Patenaude, nouveau membre 
du conseil d’administration du Conseil 
québécois du loisir (CQL), de tous les 
administrateurs de l’AQLM, de l’équipe 
de la permanence et de nos précieux 
collaborateurs, nous repartons ensemble 
pour une année bien remplie.

Mot de la présidente

« Le capital humain et les 
leviers que constituent la 
mobilisation, l’implication 
et l’innovation doivent 
être placés au cœur des 
stratégies d’avenir. »
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Inscrivez votre municipalité sur
 Municipalites.DefiSante.ca

Une initiative de : Rendue possible grâce au soutien de : En collaboration avec  :

INSCRIPTIONSPROLONGÉES 
JUSQU’AU 18 JANVIER 2013!

➜  Vous êtes convaincu que votre municipalité a un rôle à jouer 

dans la promotion des saines habitudes de vie?

➜ Vous souhaitez agir sur la qualité de vie de vos citoyens?

254 municipalités et communautés locales l’ont fait en 2012.

Volet :
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Le 31 octobre dernier, à l’occasion du 

discours inaugural de la 40e législature, 

la première ministre du Québec, Mme 

Pauline Marois, a annoncé son intention 

de doter prochainement le Québec d’une 

politique du loisir et du sport. 

Mme Marois a non seulement fait allusion 

au loisir comme une dimension propre et 

entière ayant des effets bénéfi ques sur 

d’autres dimensions comme la santé et 

l’éducation, mais elle a également insisté 

sur l’importance de revoir la gouvernance 

et le partage des responsabilités entre 

l’État et les municipalités pour améliorer 

la capacité de ces dernières à répondre 

aux défi s auxquels elles sont confrontées.

Des orientations qui rappellent celles 

de l’AQLM, particulièrement en matière 

de développement des communautés 

locales, énoncées notamment dans le 

mémoire qu’elle a présenté à l’UMQ 

Vers Une politiQUe dU loisir et dU sport

« Mme Marois a insisté 
sur l’importance de revoir 

la gouvernance et le 
partage des responsabilités 

entre l’État et les 
municipalités… »

l’aCtualité CoMMentée

à propos de la place du loisir sur le 

plan local et en réponse aux enjeux de 

développement des municipalités.

Il s’agit, est-il utile de le rappeler, 

de l’aboutissement de la première 

orientation du plan stratégique 2010-

2015 de l’AQLM, qui visait à promouvoir 

l’adoption d’une politique nationale 

du loisir. Cette orientation se traduit 

par des actions concrètes qui ont pour 

objet de reconnaître politiquement et 

publiquement le loisir public.

La politique nationale du loisir et du sport 

devra reposer sur des fondements, des 

valeurs et des principes directeurs pro-

pres au loisir public, tels que défi nis dans 

le manifeste Ensemble pour un Québec 

dynamique et en santé, et clarifier un 

positionnement à l’égard des diverses 

formes que peut prendre son expression. 

Elle devra en ce sens reconnaître les liens 

par Marie-FranCe Delage 
en Collaboration 

aveC sYlvain hénault
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synergiques que le loisir public entretient 

notamment avec la santé, l’éducation, la 

participation citoyenne, l’aménagement 

du territoire et l’économie, tous des 

champs de nature à stimuler le dévelop-

pement des communautés locales et de 

tout le Québec.

La reconnaissance du loisir passe 

inévitablement par celle de l’importance 

de sa contribution au développement des 

personnes et des communautés et des 

conditions qui lui permettent de remplir 

cette mission. Le loisir public doit pouvoir :

•  favoriser une libre recherche 
personnelle et de groupe de 
satisfaction, de plaisir, de découverte et 
de socialisation dans un esprit ludique 
en offrant les conditions physiques, 
sociales et matérielles d’expériences 
de bien-être et d’harmonie avec soi, les 
autres et la nature;

•  offrir des lieux publics de rencontre et 
de construction de liens sociaux au-delà 
des liens fonctionnels du travail et de la 
diversité des collectivités;

•  offrir des occasions d’engagement 
social et volontaire des citoyens 
et d’expression du sentiment 
d’appartenance et de solidarité;

•  mobiliser des milliers de citoyens de 
toutes générations et origines qui 
agissent bénévolement ensemble à sa 

mise en œuvre et s’approprient ainsi 
le pouvoir de développement 
de leur collectivité;

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

•  favoriser l’accessibilité pour le plus 
grand nombre de personnes.

Dans ce même esprit, la politique 

nationale du loisir et du sport doit 

reconnaître le loisir de façon globale 

(sport, loisir, culture, plein air …) et plus 

particulièrement le loisir public comme 

vecteur principal de la mobilisation 

et de la concertation nécessaires au 

développement de la qualité des milieux 

de vie ainsi que de la proximité avec le 

citoyen, acteur principal.

Elle doit s’appuyer sur un modèle d’inter-

vention démocratique et responsabilisant, 

qui mise sur des forces comme l’autono-

mie locale, la participation citoyenne, 

l’innovation sociale et l’accompagne-

ment des acteurs du milieu. Ce sont là 

des sphères dans le rayon d’action des 

services de loisir municipaux, qui s’enri-

chissent de l’expertise des travailleurs en 

loisir, de leur leadership et du rôle d’ani-

mation et de concertation qu’ils jouent.

« La politique nationale doit 
s’appuyer sur un modèle 

d’intervention démocratique... »

Hiver 2012-2013 – Vol. 35  No 4 AGORA FORUM 7
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l’éDitorial

Au fil des ans, l’animation en loisir a 

beaucoup changé. Nous sommes pas-

sés d’une animation directe à une ani-

mation que nous pourrions qualifi er de 

communautaire. Nous nous préoccupons 

aujourd’hui davantage des acteurs que 

des participants. Cette évolution s’est 

imposée d’elle-même en raison d’une part 

de l’élargissement des champs de compé-

tence du spécialiste en loisir et d’autre part 

d’une prise de conscience de plus en plus 

manifeste que le citoyen doit être l’acteur 

principal de son loisir. Et tous conviennent 

que le loisir est un outil remarquable de 

développement et de mobilisation de la 

population et des collectivités.

L’animation, c’est beaucoup plus qu’une 

technique, c’est le fait de donner vie, de 

donner une âme à ce que nous faisons, 

c’est le meilleur instrument pour trans-

mettre notre passion et notre savoir. Or, 

dans les faits, le faisons-nous ? Cultivons-

nous cette passion, mettons-nous à profi t 

cette imagination collective que le loisir 

peut susciter ? J’en doute parfois quand 

je constate qu’au lieu d’agir comme 

agents de changement, comme bougies 

d’allumage qui peuvent faire la différence 

dans leurs milieux, nos spécialistes en 

 loisir se transforment en contrôleurs et 

en gestionnaires purs et durs. 

Où sont passées nos valeurs de créativité, 

de sociabilité et de respect humain ? Où 

est passé le plaisir que nous devons 

provoquer et qui fait partie intrinsèque 

du loisir ? Est-ce la bonne façon de traiter 

ses partenaires en loisir ?

animer pour « faire agir » 
et accompagner
L’animation doit nous amener à identifi er 

les meneurs naturels du milieu et à les 

aider à exercer leur leadership de façon 

démocratique. Elle doit faire preuve de 

dynamisme tout en évitant le piège d’agir 

à leur place. Ne sommes-nous pas tentés 

parfois de pousser un peu trop fort ? 

L’obsession du rendement et des objec-

tifs administratifs à atteindre semble faire 

oublier que les spécialistes en loisir sou-

tiennent des bénévoles et qu’il est impor-

tant de respecter le rythme de 

développement des organisations que 

ces bénévoles dirigent et animent. Les 

bénévoles en loisir doivent avoir du plaisir 

dans ce qu’ils font et ne pas continuelle-

ment se sentir bousculés par des impéra-

tifs administratifs. Les contraintes 

administratives sont incontournables, 

mais elles doivent être adaptées au béné-

volat en loisir.
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« L’animation doit nous 
amener à identifi er les 
meneurs naturels du milieu 
et à les aider à exercer 
leur leadership de façon 
démocratique. »

l’aniMation en loisir 
a-t-elle enCore sa plaCe ?

Hiver 2012-2013 – Vol. 35  No 4 AGORA FORUM 9



ANIMATEUR

Ce nouveau rôle de l’animateur en loisir 

doit favoriser l’autonomie des personnes 

avec lesquelles il travaille. Il doit les 

accompagner dans leur apprentissage de 

la citoyenneté et les informer sur ce qui 

peut faciliter leur travail. Être à l’écoute et 

ouvert aux idées sont deux des plus belles 

qualités d’un animateur. L’animateur 

d’aujourd’hui est aussi un leader des 

milieux de vie, cherchant à mobiliser tous 

ceux qui peuvent contribuer aux objectifs 

de développement poursuivis.

À la recherche d’indicateurs 
pour évaluer l’impact  
du travail en loisir
La particularité de l’animation c’est qu’elle 

est difficile à mesurer et à évaluer. Comme 

professionnels en loisir, nous devons 

nous efforcer d’élaborer des indicateurs 

d’impact qui tiennent compte de la 

situation particulière de cette fonction et 

du loisir. N’attendons pas que d’autres 

le fassent à notre place de peur que les 

facteurs administratifs soient davantage 

considérés que les facteurs humains et 

spécifiques au domaine du loisir. 

Les spécialistes en loisir sont les mieux 

placés pour définir des indicateurs, mais 

trouver des façons originales d’évaluer 

l’impact de leur action ne leur a jamais 

semblé prioritaire. C’est une tâche des 

plus ardues, il faut l’admettre, mais qui 

pourrait certes apporter une justification 

des plus bénéfiques pour le travail en loisir 

et plus particulièrement pour l’animation 

en loisir. L’AQLM ne pourrait-elle pas 

prendre l’initiative d’une telle démarche ?

animer À l’ère  
de la pratique libre
L’évolution du loisir oblige les profes-

sionnels à changer leur approche. À cet 

égard, l’article d’André Thibault portant 

sur l’animation à l’ère de la pratique libre 

est éloquent (voir page 22). Sommes-nous 

prêts à accepter ces nouvelles façons de 

faire ? Les municipalités sont-elles dispo-

sées à investir des sous dans l’animation 

de la pratique libre ?

Plusieurs seront tentés de laisser faire plu-

tôt que de renouveler l’approche d’ani-

mation pour permettre aux citoyens de 

profiter davantage du temps libre qu’ils 

consacrent à toutes sortes d’activités. 

Pourtant, il est primordial que les munici-

palités fassent le choix d’embaucher des 

animateurs en loisir afin de mieux connaî-

tre le milieu et ses besoins. Il importe 

que le loisir reste branché sur sa mission 

première de service public, laquelle, 

rappelons-le, est d’être une structure de 

services accessibles à tous les citoyens 

dans une perspective de prise en charge, 

d’équité et de solidarité.

Constat surprenant, le renouveau de l’ani-

mation ne requiert pas nécessairement 

de nouvelles ressources. En fait, il suffit 

parfois de réaménagements peu coû-

teux ou de légères modifications à une 

description de tâches. Pourquoi ne pas 

recruter, par exemple, des animateurs de 

plateaux récréatifs (gymnases, patinoires, 

parcs, etc.) plutôt que des surveillants ? 

Il faut développer le réflexe de s’interro-

ger constamment sur nos façons de faire 

en lien avec les besoins du milieu et notre 

responsabilité de susciter et soutenir la 

prise en charge.

de nouveaux défis  
de formation aussi
Nos cégeps et universités devront davan-

tage former les futurs professionnels en 

loisir à cette responsabilité d’animation, 

car elle est appelée à prendre une place 

de plus en plus grande dans le dévelop-

pement du loisir. Ces futurs animateurs 

ne seront-ils pas les véritables agents 

de changement qui permettront aux 

communautés locales de se prendre en 

charge pour mieux se développer ?

Les bénévoles et les travailleurs saison-

niers doivent aussi avoir accès à des 

formations en animation sur mesure. Le 

Diplôme d’aptitude aux fonctions d’ani-

mateur (DAFA) pour les animateurs de 

camps de jour représente une mesure 

intéressante en ce sens. Et d’autres for-

mations en animation devraient être 

offertes pour mieux répondre aux besoins 

du milieu.

Somme toute, l’animation reste une 

fonction essentielle pour réaliser la 

mission d’un service public en loisir. Qui 

plus est, par référence à la Déclaration 

de Québec de 2008, elle est la prémisse 

ou la condition première « pour soutenir 

et développer l’engagement volontaire 

des citoyens dans leur communauté et 

pour accroître l’accessibilité, la diversité 

et la créativité des expériences de loisir ».

« Pourquoi ne pas 
recruter, par exemple, 
des animateurs de 
plateaux récréatifs 
(gymnases, patinoires, 
parcs, etc.) plutôt que 
des surveillants? »
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DAA STRATÉGIES met à votre service  
               la plus importante expertise en service conseil.
Planification et développement

 Plan directeur d’installations et d’équipements 
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 Élaboration de politiques (sport et activité  
physique, culturelle, saines habitudes de vie)

 Étude de faisabilité

 Plan stratégique de développement  
et d’intervention

 Positionnement et plan d’action 
en tourisme sportif

 Diagnostic et orientations en matière 
de festivals et d’événements

daastrategies.com
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514 954-5300
pfortier@ daastrategies.com

Québec 

418 522-0300 
splourde@daastrategies.com
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TOURISME 
ET PLEIN AIR

Marketing

 Études de besoins et de marché

 Plan de marketing et stratégie de communication

 Sondage, enquête et groupes de discussions

Aménagement et équipements

 Conception, planification et mise en œuvre 
de projets

 Plan de mise en valeur

Direction et conseil en gestion

 Assistance-conseil, avis d’expertise

 Réorganisation opérationnelle et organisationnelle

 Indicateurs de performance
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Glace permanente intérieure et extérieure 

Solution Rétro-Fit

Glace synthétique

ÉCOGLACE (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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arrondissements de la Ville, une conver-

gence d’efforts pour refl éter la réalité des 

services de loisir dans une grande ville. 

« Et c’est une occasion de tester de nou-

velles façons de faire », a-t-il précisé. En 

ce sens, il a indiqué la volonté du comité 

d’organisation de faire de la 13e CALM 

un « événement écoresponsable et sans 

papier », tout à fait dans l’esprit du thème.

Outre Luc Rousseau, Réal Ménard, maire 

de l’arrondissement, Pierre Tremblay, 

président du Regroupement des URLS, 

Marie-France Delage, présidente de 

l’AQLM, et Kevin Gilmore, vice-président 

exécutif et chef de l’exploitation du 

Club de hockey Canadien et président 

d’honneur de la Conférence, ont pris 

la parole au cours du bloc d’ouverture. 

Monsieur Ménard a eu ce bon mot à 

l’endroit des congressistes : « Vous êtes 

centrés sur ce qui rend les citoyens 

heureux. » Le ton était donné. 

l’effet WoW !
Le conférencier invité pour l’ouverture, 

Jasmin Bergeron, professeur de marketing 

à l’UQÀM, sait rendre un auditoire 

heureux. Pratiquant l’autodérision à la 

manière d’un humoriste de haut vol, il 

embarque littéralement les participants 

dans son propos tout en les faisant 

beaucoup rire. De quoi cause-t-il ? Tout 

La 13e Conférence annuelle du loisir 

municipal a réuni à Montréal, les 3, 4 et 

5 octobre, plus de 500 professionnels en 

loisir municipal, venus discuter de « loisir 

au 21e siècle », mais aussi s’informer sur 

les dernières tendances en matière de 

loisir public, partager des expériences, 

rencontrer de nouveaux fournisseurs et, 

il faut bien le reconnaître, se détendre et 

se divertir dans une ambiance festive.

Ayant notamment pour but de faire 

connaître les quartiers de l’est de l’île 

de Montréal, l’arrondissement Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve, hôte de la 

Conférence, et les arrondissements 

voisins avaient fait les choses en grand 

pour faciliter le séjour aux visiteurs et leur 

faire découvrir l’environnement particulier 

que constituent le Parc olympique, le parc 

Maisonneuve et le Jardin botanique. Le 

mercredi matin, bon nombre de délégués 

ont pu ainsi explorer un ensemble 

d’installations sportives, culturelles, 

de plein air  et communautaires 

impressionnantes en participant au 

programme de visites techniques que 

l’organisation avait préparé.

Lors de l’ouverture au Centre Pierre-Char-

bonneau, en début d’après-midi, Luc 

Rousseau, coordonnateur de la Confé-

rence, a souligné que son organisation 

représentait une contribution de tous les 

par Denis poulet

« M. Ménard a eu ce 
bon mot à l’endroit des 
congressistes : Vous êtes 
centrés sur ce qui rend 
les citoyens heureux. »

La 13  Conférence annuelle du loisir 

municipal a réuni à Montréal, les 3, 4 et 

au 21  siècle », mais aussi s’informer sur 

les dernières tendances en matière de 

loisir public, partager des expériences, 

PARTICIPATION RECORD ET DISCUSSIONS 
DU 21e SIÈCLE À LA CALM 2012
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simplement de ce qui peut augmenter la 

satisfaction des gens, de ce qui leur fait 

dire « Wow » !

Au menu, des trucs simples à appliquer. 

On a beau être au 21e siècle, à l’ère des 

technologies de l’information les plus 

sophistiquées, il y a des comportements 

humains qui influencent toute relation 

de service. Et les services de loisir sont, 

par définition, en constante relation 

avec les citoyens. Aussi faut-il ne pas 

trop promettre (ou ne rien promettre 

du tout), montrer ce que l’on fait et en 

faire davantage pour déclencher ce 

WOW de satisfaction qui est la plus 

belle récompense du fournisseur de 

service. Et quand on organise quelque 

chose ou qu’on intervient quelque part, 

il faut toujours fi nir fort, car la dernière 

impression est la plus importante.

Dire que les conseils de Jasmin Bergeron 

ont plu serait un euphémisme. Ils ont 

carrément séduit, tout comme le style 

de conférence. On l’aurait écouté (et 

applaudi) une heure de plus. Pour bien 

assimiler les techniques qu’il propose, 

on peut consulter les grandes lignes 

de son exposé sur le site de l’AQLM 

(section Conférence annuelle/CALM 

2012/Présentations). On y trouve même 

un aide-mémoire pratique, qui tient sur 

une seule page. 

Conclusion de tous ceux et celles qui ont 

assisté à cette conférence d’ouverture : 

WOW ! 

des présentations 
du 21e siècle
Les participants à la 13e CALM avaient 

l’embarras du choix le jeudi 4 octobre. On 

leur offrait en matinée 44 présentations 

réparties en 15 ateliers (présentations 

professionnelles), puis en après-midi 

16 présentations préparées par l’AQLM 

et ses partenaires. Le thème de la 

Conférence (Le loisir au 21e siècle) se 

refl était dans les sujets abordés, lesquels 

évoquaient les nouvelles tendances en 

loisir public et les préoccupations les plus 

actuelles en matière de loisir municipal.

Par exemple, la Ville de Montréal a 

présenté un sport en développement 

relativement nouveau : l ’ultimate. 

L’arrondissement Rosemont–La Petite-

Patrie a conclu une entente de partenariat 

avec l’Association d’Ultimate de Montréal 

(AUM) pour aménager un terrain et offrir 

cette activité aux citoyens.

Côté technologique, deux présentations 

bien au goût du jour : ICON, la 

révolution électronique des modules 

de jeu (par la société Imagineo) et Les 

jeux électroniques dans nos parcs et 

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

Les arénas  
Gilles Lupien et  

Kevin Lowe–Pierre Pagé
de la MRC d’Argenteuil,  

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

10012 Agorahiver.indd   1 12-10-30   16:23

À l’ouverture de la Conférence, la présidente de l’AQLM Marie-France Delage et le maire 
de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Réal Ménard ont remis une plaque 
souvenir conçue par l’artiste montréalaise Christine Girande au président honoraire Kevin 
Gilmore, vice-président exécutif et chef de l’exploitation du Club de hockey Canadien. 
Photo : Denys Houde

Hiver 2012-2013 – Vol. 35  No 4 AGORA FORUM 13



aires de jeu (par la société Simexco). 

Ces exposés ont montré comment 

les services publics de loisir peuvent 

attirer davantage de jeunes (et les faire 

bouger) en leur offrant des activités qui 

correspondent vraiment à leurs intérêts. 

Par ailleurs, deux présentations portaient 

sur les systèmes de réfrigération dans les 

arénas (par Cimco Réfrigération et Carnot 

Réfrigération), qui, pour des raisons 

environnementales entre autres, ont 

besoin d’être remplacés ou modernisés.

Le Web 2.0 et les réseaux sociaux étaient 

naturellement de la partie, comme 

en témoignent les présentations Les 

circuits d’entraînement en plein air 

à l’ère du Web 2.0 (Tessier Récréo-

Parc et l’éducatrice physique Angela 

Montemiglio), Facebook comme moteur 

de rassemblement pour les professionnels 

en loisir (page Facebook « Professionnel 

en loisir »), Activités de réseautage pour 

recruter des bénévoles en loisir (Ville 

de Montréal), CultureLoisir@Réseau 

(portail Web de la Ville de Montréal),  

La Croix-Rouge canadienne en mode 

2.0 pour ses formateurs et partenaires, 

La technologie au service des acteurs 

en loisir (Regroupement des URLS) et

 Le portail de soutien aux gestionnaires 

de bénévoles (Observatoire québécois 

du loisir).

Les camps de jour, les plateaux sportifs, 

les aînés, les expériences intermunicipa-

les, l’éthique dans le sport, l’impact des 

changements climatiques sur les prati-

ques récréatives étaient d’autres sujets 

qui ont grandement suscité l’intérêt des 
congressistes.

Au chapitre des grandes questions 

nationales, signalons l’avenir du sport 

fédéré au Québec (SportsQuébec), 

l’avenir des municipalités (le Livre blanc 

de l’UMQ et le mémoire de l’AQLM à ce 

sujet), les tendances en loisir culturel (Ville 

de Montréal), la Politique canadienne 

du sport (projet de réactualisation) et 

les pratiques et besoins en loisir des 

Québécois de 50 ans et plus (étude 

réalisée par l’UQTR).

Somme toute, une grande diversité de 

sujets, des réalisations et des pratiques 

qui témoignent d’une constante 

adaptation des services de loisir 

municipaux et du monde du loisir public 

en général, des échanges et beaucoup 

de questions aussi.

La presque totalité des présentations de 

la CALM 2012 sont disponibles sur le site 

de l’AQLM (www.loisirmunicipal.qc.ca) 

dans la section Conférence annuelle/

CALM 2012/Présentations. 

un message au nouveau 
gouvernement
Le Banquet de la présidente, dans 

la soirée du jeudi, a permis à Marie-

France Delage d’adresser un message 

au nouveau gouvernement, représenté 

en l’occurrence par Sylvain Pagé, député 

de Labelle et adjoint parlementaire de la 

nouvelle ministre de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport Marie Malavoy.

« L’AQLM joue un rôle de représentation 

et d’expertise afin d’accroître la 

reconnaissance du loisir public, se 

positionne au carrefour des connaissances 

et soutient l’action des spécialistes en 

loisir, a-t-elle rappelé. C’est dans cette 

foulée que nous avons élaboré, avec 

nos partenaires nationaux, une vision 

commune pour une société québécoise 

dynamique et en santé, doublée d’un 

désir que le gouvernement se dote d’un 

ancrage stable et adéquat. L’AQLM 

est un partenaire proactif et poursuivra 

ses efforts afin que le loisir public soit 

reconnu pour son juste apport à la société 

québécoise. »

Évoquant le mémoire de l’AQLM dans 

le cadre de la démarche du Livre blanc 

de l’UMQ sur l’avenir des municipalités, 

Marie-France Delage a indiqué ce que 

l’organisme qu’elle préside attendait du 

gouvernement à titre d’engagements :

•  que le loisir public et les services 
communautaires soient identifiés 
comme un jalon du développement 
des communautés au même titre que 
l’économie;

•  que le leadership des services 
municipaux soit reconnu, ainsi que le 
rôle d’animation et de concertation que 
nous jouons auprès des acteurs locaux;

•  que soit renforcé le soutien aux 
initiatives citoyennes ainsi qu’au milieu 
associatif local; 

•  qu’un cadre législatif encadre le 
soutien et la reconnaissance de l’action 
bénévole.

le 1er salon du loisir public
Comme à chaque conférence annuelle du 

loisir municipal, le Salon des exposants a 

permis aux congressistes de rencontrer 

des fournisseurs, de s’informer sur de 

nouveaux produits, services ou program-

mes, de discuter des nouvelles tendan-

ces du marché du loisir. Cinquante-cinq 

entreprises, organismes sans but lucratif 

ou organismes publics avaient retenu un 

espace de stand au Centre Pierre-Char-

bonneau. Le mercredi 3 octobre, avant 

l’ouverture de la Conférence propre-

ment dite, ils étaient déjà des centaines 

à déambuler d’un stand à l’autre, à bavar-

der, à « magasiner » en quelque sorte.

Les stands sont restés en place le 

lendemain, car, dans la prolongation 

du Salon des exposants, se tenait le 1er 

Salon du loisir public, à l’initiative de 

l’Alliance québécoise du loisir public 

(AQLP) en collaboration avec le comité 

d’organisation de la CALM. Mêmes 

exposants que le mercredi, mais public 

différent, pendant que les congressistes 

« Dans les mois qui 
viennent, un sondage 
sera effectué auprès des 
travailleurs en loisir pour 
connaître, entre autres, 
leurs habitudes de vie 
professionnelle, leur 
place dans l’organisation 
municipale et leurs 
aspirations. »
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participaient aux ateliers de la Conférence 

à l’Hôtel Universel, établissement hôte de 

la Conférence.

L’AQLP avait lancé une invitation à 

tous les intervenants en loisir public et 

responsables de l’aménagement de 

parcs et d’équipements récréatifs et 

sportifs. L’accès était gratuit pour tous 

ceux qui avaient téléchargé l’invitation. 

Les quelque 300 visiteurs qui se sont 

présentés témoignent de la pertinence 

de cette initiative.

calm 2013 : un portrait 
du travailleur en loisir
À la fin de la Conférence, Jean 

Gaudreault, président du comité 

d’organisation de la 14e CALM, qui aura 

lieu à Saint-Sauveur dans les Laurentides 

du 9 au 11 octobre 2013, a annoncé que 

la conférence de l’an prochain aurait pour 

thème le « portrait du travailleur en loisir ». 

Dans les mois qui viennent, un sondage 

sera effectué auprès des travailleurs en 

loisir pour connaître, entre autres, leurs 

habitudes de vie professionnelle, leur 

place dans l’organisation municipale et 

leurs aspirations.

M. Gaudreault a invité tous ceux et celles 

que la question intéresse à soumettre 

des questions que le sondage pourrait 

présenter. L’auditoire ne s’est pas privé de 

faire sur-le-champ quelques suggestions 

fort pertinentes, notamment ce qui 

motive et démotive les travailleurs en 

loisir, leurs propres loisirs, la question de 

la conciliation famille-travail, les politiques 

de valorisation et de reconnaissance des 

employés et de rétention du personnel, 

l’âge (question des générations), les 

perceptions des problèmes, le mode 

de vie actif (ou non), la formation et les 

besoins de formation, les horaires de 

travail, le coaching des jeunes et des 

nouveaux, et les valeurs communes.

Le sondage sera effectué en collaboration 

avec l’Université du Québec à Trois-

Rivières.

Par ailleurs, à l’assemblée générale 

de l’AQLM, on a annoncé que 

Victoriaville avait été choisie comme 

milieu hôte de la 15e CALM, en 2014. 

bilan et remerciements
De l’avis des participants (en particulier 

les habitués), des membres du comité 

d’organisation et des cadres de l’AQLM, 

la 13e CALM a été un grand succès. 

Succès d’organisation et de participation 

certes, mais de contenu aussi. Pour 

bon nombre de délégués de petites 

municipalités, ce fut impressionnant : ils 

ont pu se rendre compte que, malgré 

la calm 2012 en chiffres
Nombre de délégués 531

Nombre d’exposants (Salon des exposants) 59

Nombre de présentations (ateliers) 60

Nombre de présentateurs 106

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

47

Nombre total de participants
629 (plus 60 bénévoles de 

service)

Assistance à la conférence d’ouverture et au panel environ 300

Nombre de convives au Banquet de la présidente 425

Assistance à la Remise des prix Excellence 200

Participation à l’AGA de l’AQLM 125

Participation au 1er Salon du loisir public environ 300

Le conférencier Jasmin Bergeron a 
déclenché une véritable effet WOW avec 
son exposé humoristique sur l’art de 
satisfaire des clients ou des usagers de 
services publics. Photo : Denys Houde

perceptions des problèmes, le mode 

de vie actif (ou non), la formation et les 

besoins de formation, les horaires de 

travail, le coaching des jeunes et des 

Le sondage sera effectué en collaboration 

avec l’Université du Québec à Trois-

Par ailleurs, à l’assemblée générale 

de l’AQLM, on a annoncé que 

 CALM, en 2014. 

bilan et remerciements
De l’avis des participants (en particulier 

les habitués), des membres du comité 
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le gigantisme de la ville, le loisir public 

y a un visage profondément humain. Là 

comme partout ailleurs, le loisir est une 

courroie de transmission précieuse entre 

la municipalité et le citoyen.

Au cours de son allocution au Banquet 

de la présidente. Marie-France Delage 

a remercié chaleureusement le comité 

d’organisation et tout particulièrement 

son président, Luc Rousseau. Et dans son 

mot de la fi n, au terme de la Conférence, 

ce dernier a à son tour rendu hommage 

à tous les membres de son comité 

d’organisation ainsi qu’aux nombreux 

bénévoles qui ont assuré les services 

durant les trois journées, notamment 

plusieurs étudiants et retraités. Comme 

quoi le loisir est aussi un trait d’union 

entre les générations !

Coup de chapeau enfi n à Nancy Roberge 

et Pascal Parent, de l’équipe Mise au jeu, 

un groupe professionnel d’intervention 

théâtrale participative ! Sous les traits de 

Mme C. et Pépé, les deux comédiens ont 

assuré tout au long de la Conférence une 

animation à la fois dynamique, relaxante 

et fortement interactive.

l’exécutif et le conseil d’administration 
de l’aqlm pour 2012-2013

L’assemblée générale de l’AQLM qui s’est déroulée le vendredi 

5 octobre 2012 dans le cadre de la 13e Conférence annuelle du 

loisir municipal a constitué l’exécutif et le conseil d’administration 

pour 2012-2013. À l’exécutif, mentionnons l’élection de Charles 

Pagé, de Québec, au poste de vice-président (il succédait à 

Alain Roy) et celle de Luc Rousseau, de Montréal, en tant que 

secrétaire-trésorier (successeur de Charles Pagé).

La présidente Marie-France Delage a souligné les départs de 

Claude Martin (Capitale-Nationale), Claude Lavoie (Chaudière-

Appalaches). Michel Lemieux (Mauricie) et Marie-Claude Viau 

(Montérégie) du conseil d’administration. Elle les a chaleureuse-

ment remerciés, tout comme Alain Roy, le vice-président sortant, 

à qui elle a remis une œuvre d’art en guise de reconnaissance.

Julie Fortin (Capitale-Nationale), Jean-François Roy (Chaudière-

Appalaches), Martin Lavoie (Lanaudière), Estelle Paulhus 

(Mauricie), Line Beaudry (Montérégie) et Réal Travers (Montréal) 

sont les nouveaux venus au CA.

Signalons par ailleurs que Gilles Desjardins et Sylvianne DiFolco 

seront les représentants de l’AQLM (donc, du Québec) à 

l’Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL).

Photo : Denys Houde 

1re rangée :  Yvan Patenaude, Sylvianne DiFolco, Charles Pagé, Marie-France Delage, Luc Rousseau et François LeBlond. 
2e rangée :  Luc Latulippe, Estelle Paulhus, Gérard Pâquet, Lisa Armishaw, Réal Travers, Line Beaudry, Marco Deshaies, Jean-François Roy et Martin Lavoie.
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La gestion 
de vos loisirs 
à portée de main

Le logiciel simple et efficace pour gérer vos activités :

 Gestion des inscriptions
 Inscriptions Web pour vos citoyens et organismes
 Programmation des activités
 Réservation des espaces et équipements
 Gestion des encaissements et des factures

Loisirs

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

LUDIK
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6 PRIX EXCELLENCE 
REMIS LORS DE 
LA CALM 2012

L’Association québécoise du loisir municipal 

(AQLM) a remis six prix Excellence le 4 octobre 

2012, dans le cadre de la 13e Conférence 

annuelle du loisir municipal (CALM) qui s’est 

déroulée à Montréal. Voici les lauréats :

De gauche à droite, M. Charles Pagé, vice-président de l’Association québécoise du 
loisir municipal, M. Pierre Tremblay, président du Regroupement des unités régionales 
de loisir et de sport, M. Sylvain Pagé, député de Labelle et adjoint parlementaire à la 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (volet loisir et sport), Mme Geneviève 
Plouffe, récipiendaire du prix Excellence académique volet universitaire, Mme Lisa 
Armishaw, directrice du Service des loisirs de la Municipalité de Nouvelle, Mme 
Johanne Derome, directrice de la Division des sports de la Ville de Montréal, M. 
Gérard Pâquet, responsable du comité Reconnaissance de l’AQLM, Mme Linda 
Gagnon, directrice du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Magog, 
Mme Isabelle Beaudoin, technicienne en loisir de la Municipalité de Mandeville, 
M. François LeBlond, membre du comité Reconnaissance de l’AQLM, Mme Manon 
Barbe, mairesse de l’arrondissement de LaSalle, Mme Salomé Muckle-Poulin, 
récipiendaire du prix Excellence académique volet collégial, Mme Marie-France 
Delage, présidente de l’Association québécoise du loisir municipal, et M. Denis 
Servais, président de SportsQUÉBEC. Photo : Denys Houde. 



catégorie municipalités 
de plus de 50 000 habitants

La Ville de Montréal pour son 
« Plan directeur des équipements aquatiques » 

Le jury fut particulièrement sensible à l’effort déployé, en 

régie, pour accomplir cette recherche accompagnée de 

recommandations pertinentes et d’actualité en rapport avec le 

thème de la CALM 2012. 

Cette démarche pilotée par la Direction des sports de la Ville 

a été amorcée à l’été 2010. Elle se distingue par son approche 

participative, avec plus de 60 présentations ou rencontres de 

travail, ainsi que deux forums de discussion. Ont été mis à 

contribution les arrondissements, plusieurs services corporatifs, 

le milieu sportif et de nombreux partenaires. 

L’approche du bas vers le haut s’est traduite par la réalisation, 

dans un premier temps, de 19 portraits d’arrondissements et, par 

la suite, par l’établissement du diagnostic pour l’ensemble de la 

Ville par une équipe de travail interne composée notamment de 

Jean-François Pinsonneault, Dominique Lemay, Annie Benjamin 

et Djaffer Hellel. Ce document de référence présente une vision 

commune pour le développement du sport et de l’activité 

aquatique sur le territoire de la Ville.

   Mme Johanne Derome, directrice, Direction des sports, Ville de Montréal, 
et Mme Manon Barbe, mairesse de l’arrondissement de LaSalle, membre du 
comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des sports, des loisirs 
et des événements sportifs internationaux, ont reçu le prix des mains de Mme 
Marie-France Delage, présidente de l’AQLM.

catégorie municipalités 
de 10 000 À 50 000 habitants

La Ville de Magog pour son projet 
« Du patrimoine à la modernité »

Le jury fut particulièrement sensible à la transformation réussie 

d’une église en bibliothèque moderne. À la lecture de ce 

projet, force est de constater sa symbiose avec le thème de la 

CALM 2012. Le déménagement de l’ancienne bibliothèque et 

la transformation de l’église ont également eu un effet domino 

important sur l’offre culturelle de la Ville de Magog puisqu’ils 

ont entraîné l’ouverture du Centre d’arts visuels de Magog dans 

les anciens locaux de la bibliothèque ainsi que celle de l’Espace 

culturel de Magog dans le sous-sol de la nouvelle bibliothèque. 

Il en ressort que la population est mieux desservie, dans des 

lieux plus adéquats et attrayants. En plus d’avoir accès à une 

magnifi que bibliothèque où toute la collection est déployée, 

les citoyens se voient offrir simultanément des activités liées à la 

lecture par groupes d’âge.

Parallèlement, les organismes en art visuel ont maintenant une 

galerie d’art et un lieu où ils peuvent mener leurs activités. Cela 

sans compter l’installation du Musée international d’art naïf qui 

y possède une salle permanente. L’Université du troisième âge 

et la Fondation de la bibliothèque sont quant à elles hébergées 

dans des locaux plus spacieux. Finalement, l’Auditorium des 

Tisserands comble une lacune en offrant une salle de 150 places 

aux organismes locaux.

   Mme Linda Gagnon, directrice du Service des loisirs et de la culture de la 
Ville de Magog, a reçu le prix des mains de M. Gérard Pâquet, responsable 
du comité Reconnaissance de l’AQLM.

 Tous les gagnants des prix Excellence 2012 ont reçu une œuvre 
signée de l’artiste montréalaise Christine Girande.

Photos : Denys Houde
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catégorie réalisations professionnelles 

Mme Isabelle Beaudoin, technicienne en loisir 
à la Municipalité de Mandeville

Fortement recommandée par la directrice générale, Mme 

Hélène Plourde, la candidature de Mme Beaudoin a soulevé 

l’intérêt du jury par l’intégration d’une travailleuse en loisir dans 

une municipalité de moins de 2500 habitants. 

Mme Beaudoin fut embauchée le 11 avril 2011, lors de la 

création du Service municipal des loisirs. À sa première année, 

elle démarra le premier camp de jour structuré, fut chargée de 

projet pour la création d’un parc municipal, d’une aire de jeux 

d’eau, d’un terrain de jeu adapté pour les enfants de 18 mois 

à 5 ans, d’un terrain de volley-ball de plage et d’un terrain de 

soccer/football. Et comme si ce n’était pas assez, elle a organisé 

de nombreux événements festifs.

Mme Beaudoin a demandé et obtenu plusieurs subventions 

et conclu plusieurs partenariats fi nanciers essentiels. Elle a su 

mobiliser le milieu afin d’instaurer de solides bases pour le 

développement du loisir, avec un dynamisme contagieux. On 

a pu ainsi développer un véritable réseau de bénévolat et offrir 

un programme de cours aux citoyens.

   Mme Isabelle Beaudoin, du Service des loisirs de Mandeville, a reçu le prix 
des mains de MM. Charles Pagé et François Leblond, membres du Comité 
reconnaissance de l’AQLM.

catégorie soutien À l’innovation et 
au développement, volet corporatif 

L’Unité régionale de loisir et sport 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pour son projet 
« Service de vélos adaptés Accès-cycle »

Le jury fut particulièrement sensible à la synergie des partenaires 

qui a permis la réalisation de cette innovation. Dans le cadre 

enchanteur de la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie, il est 

maintenant possible, pour les personnes vivant avec un handicap, 

de faire du vélo grâce à la création du Service de location de 

vélos adaptés Accès-Cycle.

Ce projet a vu le jour grâce à l’implication d’un réseau de parte-

naires qui ont à cœur la participation sociale et le développement 

de saines habitudes de vies chez les personnes handicapées. Ce 

service  donne accès à des vélos de qualité à coût modique, 

dans un cadre sécuritaire, sur des pistes cyclables de la région.

Accès-Cycle se démarque par la diversité des partenaires qui 

s’impliquent pour la réussite de ce projet : l’Unité régionale 

de loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Centre de 

réadaptation de la Gaspésie, les associations pour les personnes 

handicapées de la région, les villes de Carleton-sur-Mer et de New 

Richmond, des coopératives de service, des magasins de sport, 

des amis, des bénévoles, des accompagnateurs et bien d’autres.

Depuis la création de ce service en 2010, plus de 150 personnes 

vivant avec un handicap, de partout en Gaspésie, ont pu s’initier 

à la pratique du vélo.

   Mme Lisa Armishaw, directrice du Service des loisirs de la Municipalité de 
Nouvelle en Gaspésie, a reçu le prix au nom de l’URLS Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine. Le prix lui a été remis par M. Pierre Tremblay, président du 
Regroupement des URLS.

AGORA FORUM20 Hiver 2012-2013 – Vol. 35  No 4



prix excellence académique collégial

Salomé Mukle-Poulin 

Salomé avait été fortement recommandée par Mme Sophie 

Thibault, enseignante en techniques d’intervention en loisir au 

Cégep du Vieux-Montréal, qui a souligné que cette étudiante 

s’était rapidement démarquée de sa cohorte par ses nombreuses 

compétences d’intervenante en loisir. 

De nature curieuse, Salomé est persévérante et a du cœur 

au ventre. Elle a réussi ses cours avec brio à l’aide de bonnes 

stratégies d’apprentissage. On la qualifie de jeune femme 

brillante, motivée et autonome.

Pour relever le dernier défi  du programme d’intervention en loisir, 

Salomé s’est intéressée au milieu municipal. Sa candidature a 

été retenue par la Ville de Longueuil où elle s’est occupée, entre 

autres, de l’exposition « Première galerie ». Elle a su faire de son 

projet de stage une belle réussite. Elle a fait preuve de créativité 

en réalisant une captation vidéo présentant tous les ateliers 

culturels du milieu. Aux dires de ses tutrices de stage, Salomé a 

un fort potentiel professionnel en loisir et une belle personnalité. 

Pour ces raisons, la Ville de Longueuil lui a offert un poste de 

régisseure l’été dernier. Acceptée en loisir, culture et tourisme à 

l’UQTR, Salomé souhaite se développer davantage pour pouvoir 

offrir le meilleur d’elle-même dans son futur emploi, qu’elle 

souhaite trouver en milieu municipal. Elle a reçu une bourse de 

500 $ offerte par l’AQLM.

   Mme Salomé Mukle-Poulin a reçu le prix des mains de M. Sylvain Pagé, 
député de Labelle et adjoint parlementaire de la ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, Mme Marie Malavoy.

prix excellence académique universitaire 

Geneviève Plouffe

Doctorante en éducation, Geneviève Plouffe avait été 

chaudement recommandée par son professeur, M. Sylvain 

Turcotte, directeur du Département de kinanthropologie à 

l’Université de Sherbrooke.

Le projet novateur développé par Geneviève à l’école secondaire 

François-Williams dans la Municipalité de Saint-Amable, en 

Montérégie, est un bel exemple de mobilisation du loisir 

municipal afi n de promouvoir les saines habitudes de vie des 

adolescents défavorisés fréquentant ce milieu. 

C’est avec une vision intégrée école-famille-communauté, que 

le jury a trouvé tout à fait concordant avec le thème de la CALM 

2012, que Geneviève a conçu et mis en œuvre des projets qui 

permettent un arrimage entre les actions des agents communau-

taires et les interventions menées par les intervenants scolaires. 

Depuis deux ans maintenant, le leadership de Geneviève et son 

remarquable engagement bénévole au sein des multiples projets 

de santé et de bien-être ont permis de nouer des liens solides 

entre l’école, la Maison des jeunes et le Service de loisir culturel 

et sportif, dans le but d’encourager les élèves à faire des choix 

éclairés en matière de santé et bien-être. 

Geneviève a reçu une bourse de 500 $ offerte par l’AQLM.

   Mme Geneviève Plouffe a reçu le prix des mains de Mme Manon Barbe, 
mairesse de l’arrondissement de LaSalle, membre du comité exécutif de la 
Ville de Montréal et responsable des sports, des loisirs et des événements 
sportifs internationaux.

Photos : Denys Houde
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par anDré thibault, ph. D., 
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l’aniMation À l’Ère de la pratiQUe liBre

fi ne démontre que la pratique libre ne 

requiert pas moins d’animation, mais qu’il 

faut faire les choses autrement.

La qualité de l’expérience de loisir vécue 

en pratique libre exige une dynamisation, 

en d’autres mots une animation de 

l’environnement ou du milieu dans 

lequel elle se déroule. Cette animation 

place moins l’animateur au centre de 

l’expérience de loisir, en fait moins un 

encadreur, mais plutôt un facilitateur qui 

sait faire la différence entre une activité 

banale ou technique et une expérience 

réussie. Il y a ainsi un déplacement de 

l’animation et une diversification des 

façons de faire de l’animateur.

Cet article cherche à comprendre la rela-

tion entre pratique libre et animation dans 

la perspective d’une expérience de loisir 

réussie. En effet, que la pratique soit libre 

ou organisée, il y a toujours poursuite 

d’une expérience de loisir de qualité.

Enfi n, l’article propose aussi une nomen-

clature des méthodes et des moyens 

d’animation adaptés à la pratique libre.

l’animation est-elle utile 
en pratique libre ?
Au moment où on observe la montée de 

la pratique libre, on pourrait prétendre 

que dorénavant l’animation, le plus 

souvent associée au loisir organisé, 

est moins nécessaire. Est-ce le cas ? A 

priori, en effet, on peut croire que la 

pratique libre entraîne une certaine mise 

à l’écart de l’animation, puisque qu’elle 

est fondée davantage sur l’initiative des 

personnes et la prise en charge de leur 

loisir que sur l’intervention d’animation. 

Par exemple, les individus décident 

quand ils veulent faire une randonnée 

sur une piste cyclable et ne requièrent 

pour cela qu’une piste en bon état. 

Bref, l’initiative passe de l’animateur au 

pratiquant. Pourtant, une analyse plus 

« La pratique libre ne 
requiert pas moins 
d’animation, mais il 
faut faire les choses 
autrement. »
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sont ses conditions de réussite ? Il sera 

alors possible de dégager le sens et le 

besoin d’animation en pratique libre.

Il y a quelques années, l’Organisation 

mondiale du loisir a réuni 27 chercheurs 

du monde entier parmi les plus éminents 

et leur a posé ces questions. Après avoir 

établi que le temps libre, les activités 

dites de loisir et l’état de liberté perçue 

sont les ingrédients de base du loisir 

vécu, ces chercheurs ont retenu que la 

notion d’expérience de loisir constituait 

l’enveloppe, le liant de ces ingrédients 

qui donne un sens au loisir vécu. Leur 

réponse est très bien synthétisée dans la 

citation suivante :

« Selon Sessoms et Henderson, les 

approches loisir-temps et loisir-activités 

tendent à sous-estimer les aspects 

qualitatifs de l’expérience de loisir. Ces 

approches sont considérées trop simples 

pour rendre compte de la complexité du 

comportement humain. L’approche du 

Voyons d’abord comment animation et 

expérience de loisir forment un couple 

indissociable.

animation et expérience de 
loisir : un couple indissociable
Faut-il rappeler que l’animation, au sens 

étymologique, consiste à mettre de la vie, 

à faire bouger, à dynamiser un ensemble 

d’éléments ? Généralement, l’animateur 

agit  comme bougie d’al lumage, 

propose, et parfois dirige, des actions 

ou des activités pour mettre les gens 

en mouvement sous plusieurs aspects. 

L’animateur favorise les échanges et 

facilite l’expression, la créativité et la 

socialisation des individus1.

Pour comprendre le rôle de l’animation 

en pratique libre, il faut revenir à la notion 

même du loisir vécu. Il faut comprendre 

les conditions optimales qui permettent 

l’expérience d’un loisir de qualité. Bref, 

il faut se poser ces questions : qu’est-ce 

que l’expérience de loisir ? quelles en 

loisir comme expérience peut combler 

cette lacune2. »

Or, qu’est-ce qui compose une expérience 

de loisir ?

« Réalisant que le bonheur ne s’achète 

pas et ne s’accumule pas à travers les 

biens matériels, ce sont de plus en plus 

les expériences, dont les expériences de 

loisir, qui apparaîtront comme sources de 

satisfaction personnelle et comme moyen 

de donner sens à la vie. Pour y arriver, ces 

expériences se devront de devenir 

mémorables au plan personnel, de 

l’apprentissage, du divertissement. Par 

exemple, même si les ménages sont 

largement dotés en matériel audiovisuel 

et en équipements sportifs, ce sont les 

expériences intangibles et hédonistes, 

telles les soirées en famille, les sorties 

avec les amis que ce matériel permet qui 

les motivent à l’achat. En effet, le matériel 

de loisir n’est pas consommé uniquement 

pour lui-même, mais pour l’expérience 

qu’il procure3. »

1   www.jcomjeune.com/article-metier/animateur-socioculturel, consulté le 29 octobre 2012.
2  Fortier, Julie; Auger, Denis (2006), Défi nitions du loisir, texte présenté au Musée de la Civilisation du Québec dans le cadre de la préparation de l’exposition Temps Libre.
3 Ibid.

« L’animateur favorise les échanges et facilite l’expression, 
la créativité et la socialisation des individus. »
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Des plus petites piscines de quatres couloirs 

en passant par les piscines avec entrée plage 

jusqu’aux piscines classées olympiques;  

nous avons l’outil nettoyant pour  

répondre à vos besoins. 

Nous avons une sélection

d’aspirateurs les plus performants  

venant de compagnies hautement reconnues, 
telles que : 

Aquam est un centre de service canadien 

officiel pour Aquatron et Aquaproducts. 

Aquam possède une vaste gamme  

d’aspirateurs robotisés pour piscine !

Pour plus d’informatins ou pour 

placer une commande, contactez le 

centre de service à la clientèle au 

1-800-935-4878 ou par courriel  

info@aquam.comAQUATIC SPECIALIST
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De même le vélo, le soccer ou le théâtre 

ne sont pas pratiqués pour eux-mêmes, 

mais pour l’expérience qu’ils provoquent, 

permettent ou garantissent.

« L’expérience implique que ce n’est pas 

uniquement le moment où l’activité se 

réalise qui compte. Ce sont également 

les périodes qui précèdent et qui 

succèdent à la consommation de l’activité 

qui importent et ajouteront à la qualité 

et à l’appréciation. La conception des 

programmes et des environnements 

du loisir devra donc tenir compte des 

éléments qui suscitent l’intérêt, font 

rêver d’un moment exceptionnel, d’un 

épanouissement unique. Le loisir sera 

aussi le souvenir heureux qui permettra 

de fonder des liens, de créer une 

mémoire collective et donnera envie de 

le perpétuer4. »

On est loin de la vision de la mise en 

œuvre du loisir qui consiste à élaborer 

un programme d’activités et à mettre à 

l’horaire une liste prédéfinie d’activités 

se déroulant selon un scénario 

fixe. L’industrie du tourisme et du 

divertissement a compris le sens de cette 

expérience depuis longtemps : elle nous 

invite régulièrement à « vivre toute une 

expérience », mémorable et qui fait rêver.

Généralement cette expérience suppose :

•  l’implication et la participation des 
personnes dans le vécu du loisir  
(je suis actif et décide);

•  l’engagement physique, mental,  
émotif, social ou spirituel  
(des défis, des stimulations);

•  un changement ou un développement 
en matière de connaissances, 
d’habiletés, de mémoire ou d’émotions 
consécutivement à l’expérience (j’ai 
appris, j’ai goûté, j’ai rencontré, etc.);

•  la conscience d’avoir  
« vécu quelque chose »;

•  la satisfaction de besoins et 
d’aspirations.

L’expérience est excitante, parfois 

imprévue, c’est un événement. Elle sort 

parfois de l’ordinaire, pose des défis, a 

une dimension sociale et mérite qu’on la 

raconte. 

L’expérience de loisir de qualité est-elle 

possible en pratique libre ? 

Dans la mesure où le mandat des 

services de loisir est de mettre en place 

des ressources et des conditions qui 

permettent aux personnes de vivre des 

expériences de loisir, ces services de 

loisir doivent tenir compte de plusieurs 

dimensions, particulièrement l’implication 

des personnes, leur volonté d’initiative, le 

caractère unique et mémorable du vécu, 

et le besoin de socialisation. Il faut donc 

faire plus que simplement construire une 

piste cyclable, il faut l’animer, la faire 

vivre, changer et étonner. Voilà la mission 

de l’animation !

Mais comment faire cette animation dans 

un contexte de pratique libre ?

nomenclature de l’animation 
en pratique libre
Deux types d’intervention d’animation 

se distinguent particulièrement en pra-

tique libre :

•  la disposition d’environnements 
favorables, notamment par des designs 
ou des aménagements et des services 
facilitateurs;

•  l’introduction d’événements et 
d’animateurs sur les lieux  
de pratique libre.

Dans le premier cas, l ’animation 

immédiate de l’expérience de loisir 

vient des participants eux-mêmes : ils 

s’organisent par exemple un pique-nique 

mémorable dans un parc, une randonnée 

en famille sur une piste cyclable, un match 

de tennis ou une visite dans un centre 

d’interprétation. Ce peut même être une 

expérience de parents qui s’amusent, 

chantent, se rencontrent et prennent un 

café dans les gradins de l’aréna. Dans 

ce cas, l’aménagement des lieux et la 

gamme de services offerts sont des 

facilitateurs essentiels de l’expérience 

de loisir.

On construira ainsi une piste cyclable 

permettant des haltes pour jaser ou pique-

niquer, on aménagera des liens avec les 

parcs, les lieux culturels. Bref, la piste 

deviendra prétexte à des découvertes, 

des rencontres, des communications. 

Son design, les informations affichées et 

le mobilier disponible faciliteront l’« auto-

animation » des participants.

De même, en plaçant des tables et un 

bistrot autour de la patinoire, en offrant 

un service de « bon » café, on facilite 

l’expérience de loisir des parents. 

Imaginez un terrain de soccer qui favorise 

le plaisir en famille autrement que par une 

estrade, un parc où l’on peut mettre les 

bancs en cercle, des modules de jeu où 

parents et enfants s’amusent ensemble, 

un parc de « flânage » pour ados muni 

d’un mur pour « tags », de chargeurs de 

iPod et de WiFi avec kiosque de location 

de jeux vidéos, un parc avec des tables 

pour jouer aux cartes ou des allées de 

pétanque près d’une maison pour 

retraités. Imaginez des barbecues dans 

un parc près d’habitations à logements 

multiples ou sociaux. Imaginez des 

panneaux d’interprétation de l’histoire du 

quartier, un panneau programmable 

affichant des exercices physiques, des 

menus de repas équilibrés. Imaginez… 

imaginez…

« Il faut donc faire plus que 
simplement construire 
une piste cyclable, il faut 
l’animer, la faire vivre, 
changer et étonner. Voilà 
la mission de l’animation! »

4  Thibault, André (2008), Le loisir public et civil au Québec : dynamique, démocratique, passionnel et fragile, Presses de l’Université du Québec, p. 84.
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Dans le second cas, les lieux de pratique 

libre s’animent par l’initiative des services 

de loisir et de leurs partenaires qui 

surprennent, mettent au défi, bref qui 

animent. Généralement, on le fait par 

des événements, tels la fête des voisins, 

un kiosque d’entretien et de sécurité en 

vélo le long d’une piste, le Tour de l’Île, 

un kiosque de la bibliothèque présentant 

des livres d’enfants dans un parc de 

voisinage, un artiste de rue, un tagueur 

professionnel dans un parc un vendredi 

soir, un « band » le long du terrain de 

soccer pour ados, un maître jardinier dans 

un jardin communautaire, etc. 

Imaginez… Toutes ces animations 

pour transformer la pratique libre en 

expérience mémorable !

les défis des services  
de loisir municipaux 
Pour garantir l’insertion de l’animation 

dans le panier de service en pratique 

libre, il faut parfois, dans plusieurs 

municipalités, inverser le déclin apparent 

de la préoccupation d’animation et 

cerner les stratégies pour en garantir la 

présence. En effet, s’il fut un temps où 

la majorité des professionnels portaient 

le titre d’animateur culturel, d’animateur 

communautaire, d’animateur jeunesse, 

d’animateur de quartier ou simplement 

d’animateur en loisir, aujourd’hui on se 

nomme intervenant, conseiller, agent, 

« Ne pas savoir les 
exigences d’une 
expérience de loisir de 
qualité, c’est refuser de 
considérer les besoins. »

régisseur. Délaissant le faire au profit du 

faire-avec et du faire-faire les associations 

et les organisations du milieu, il semble 

que les services de loisir municipaux 

aient eu tendance à abandonner à ces 

dernières la fonction d’animation. Or, 

en pratique libre, l’animation est une 

condition de succès des expériences de 

loisir. Il y a donc une nouvelle expertise à 

développer.

À tout le moins, les services de loisir 

doivent maintenir une expertise en 

matière de besoins et d’outils d’animation 

de l’expérience de loisir. Renoncer à cette 

expertise ou refuser de la développer, c’est 

se confiner à l’animation fonctionnelle ou 

« fonctionnaire » du système et oublier 

que ce dernier existe pour procurer du 

loisir de qualité. Faut-il rappeler que si 

l’expérience de loisir n’atteint pas un bon 

niveau de qualité, tous ses bénéfices sur la 

santé physique et sociale des personnes 

et des communautés seront fragilisés ? 

Ne pas savoir les exigences d’une 

expérience de loisir de qualité, c’est 

refuser de considérer les besoins. 

Cette expertise, les professionnels en 

loisir l’apporteront aux concepteurs 

et aux constructeurs des sites et des 

infrastructures de pratique libre, aux 

partenaires associatifs et corporatifs, et, 

souvent, aux écoles pour la planification 

des activités parascolaires.
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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
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• Reproduction de logos sur mesures

• Formation

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

•  Réparation sur la route et en atelier 
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•  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
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Coupe bordure essence, propane ou électrique

N

Commandez en ligne sur arenazone.com
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Produits d’aréna

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

Simplicité, 
        efficacité!

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

Logiciels de gestion via Internet

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

Utilisé dans plus de 140 villes et organismes
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Analyser les municipalités de moins 

de 10 000 habitants sous l’angle de 

l’animation n’est pas une mince tâche. 

Vous en conviendrez, les préoccupations 

administratives et politiques des 

municipalités de 1200 habitants sont 

particulièrement différentes de celles 

qui oscillent autour de 8500. Il suffit 

de regarder les ressources humaines 

et les disponibilités financières pour 

le constater. Les unes dépendent 

uniquement de l’implication de leurs 

citoyens, tandis que les autres peuvent 

généralement compter sur des ressources 

permanentes en loisir.

Disons-le franchement, le décalage est 

plutôt extrême comparativement aux 

écarts de ressources disponibles entre les 

villes de 30 000 de population et celles de 

40 000. Ainsi, regrouper les municipalités 

de moins de 10 000 habitants dans une 

même catégorie quantitative nous amène 

peut-être à oublier les forces collectives 

et sociales de ces petites communautés. 

Et où se retrouvent ces forces ? Au niveau 

de leur âme…

Âme individuelle 
et Âme collective
Sur le plan purement scientifi que, l’âme 

n’est qu’un concept sans substance 

physique, ce n’est ni une matière ni un 

corps. C’est plutôt quelque chose de 

subtil, de mystérieux, voire de mythique. 

Sur le plan individuel, on défi nit souvent 

l’âme comme l’esprit qui accompagne le 

corps humain. Selon Aristote, « l’âme est 

l’acte premier d’un corps organisé ». Vue 

ainsi, l’âme est l’essence de la vie.

Sur le plan collectif, l’âme se traduit 

par les valeurs humaines d’une 

communauté, ce qui lui assure un tissu 

social propre et lui confère une identité. 

L’implication citoyenne et la fi erté des 

résidants à donner corps à leur milieu de 

vie favorisent grandement l’atmosphère 

et le dynamisme de la collectivité. Il 

en résulte qu’une communauté riche 

sera celle où l’âme est portée par des 

citoyens fi ers et engagés. 

Ce qu’il faut retenir de tout ça, c’est que 

l’âme est la vie, l’âme est l’animation. 

« Les préoccupations 
administratives 
et politiques des 
municipalités de 
1200 habitants sont 
particulièrement 
différentes de celles qui 
oscillent autour de 8500. »

VUe sUr l’aniMation dans les CoMMUnaUtés 

de Moins de 10 000 HaBitants

suivez-moi sur twitter :
@ben_simard

par benoÎt siMarD,
réCréologue
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Ce n’est pas le fruit du hasard si, en 

latin, le mot âme (anima) a donné le mot 

animation.

l’Âme des petites municipalités 
plus manifeste
Même si cette observation n’a peut-être 

pas tous les fondements scientifiques 

requis, on note à propos de l’animation 

des municipal i tés de moins de 

10 000 habitants que plus la municipalité 

est petite, plus la citoyenneté se remarque 

ou se révèle. On le constate dans les 

rencontres régionales de travailleurs en 

loisir où parfois des citoyens bénévoles 

représentent leur communauté ou 

encore des élus ayant la responsabilité 

du « dossier des loisirs » parlent au nom 

de leur municipalité.

Les petites municipalités sont-elles plus 

animées pour autant ? Pas nécessaire-

ment, puisque l’animation des milieux 

dépend aussi directement de la culture 

locale et du leadership des acteurs 

locaux. Par contre, l’animation y est plus 

évidente. Il est en effet plus facile de 

percevoir l’âme d’une petite localité que 

celle de sa voisine plus grande. La proxi-

mité citoyenne en est la raison principale.

C’est pourquoi les travailleurs en loisir 

de petites municipalités ne peuvent pas 

être uniquement des contrôleurs d’en-

tentes de service ou des gestionnaires 

d’infrastructures. Il en va de leur survie 

professionnelle. Dans les petits milieux, 

les citoyens accordent une crédibilité aux 

spécialistes en loisir d’abord et avant tout 

en raison des qualités personnelles qu’ils 

possèdent, de leur adhésion aux valeurs 

locales et de leur joie de vivre. Ce n’est 

qu’ensuite qu’ils reconnaissent leur capa-

cité d’accomplissement professionnel. 

Dans un tel contexte, les travailleurs en 

loisir doivent montrer leur âme en quelque 

sorte, ils doivent se faire « animateurs » 

d’abord et avant tout. C’est cette qualité 

qui va leur permettre de développer 

leur communauté et d’obtenir le succès 

professionnel souhaité.

tel un pilote de brousse
Les spécialistes en loisir dans les petites 

municipalités ont presque les mêmes 

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
« On pourrait comparer la situation 
à celle qui prévaut dans le milieu de 
l’aviation, où on a des pilotes de ligne 
et des pilotes de brousse. »
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obligations et les mêmes responsabilités 

que leurs homologues des grandes 

villes. La différence principale est qu’ils 

n’ont pas les mêmes moyens pour 

s’en acquitter. 

On pourrait comparer la situation à celle 

qui prévaut dans le milieu de l’aviation, 

où on a des pilotes de ligne et des pilotes 

de brousse. Pour les uns comme pour 

les autres, la pratique est basée sur les 

mêmes codes, les mêmes règles et les 

mêmes normes. La différence est qu’ils 

n’ont pas le même appareil et les mêmes 

outils de travail pour piloter. Il arrive 

même que le pilote de brousse n’ait pas 

de piste d’atterrissage digne de ce nom.

Tout comme le pilote de brousse, le 

spécialiste en loisir dans les petites 

municipalités doit se conformer aux 

mêmes codes, aux mêmes règles et 

aux mêmes normes légales que ses 

homologues des plus grandes villes. Par 

contre, n’ayant pas les mêmes outils de 

travail, s’il veut avoir du succès, il doit se 

montrer créatif, il doit faire confiance à 

ses repères, il doit travailler en équipe et, 

surtout, il doit avoir du plaisir à travailler 

dans de telles conditions. Sa compétence 

d’animateur sera son outil privilégié pour 

effectuer « un atterrissage » de projet 

réussi pour sa communauté.

« Le spécialiste en 
loisir est un agent de 
développement de la 
personne et, surtout, 
il est le miroir des 
valeurs collectives 
qu’il représente. »

un miroir des valeurs 
collectives
Nous l’avons mentionné précédemment, 

les municipalités de moins de 10 000 

habitants ne sont pas nécessairement 

plus animées que leurs sœurs plus 

populeuses. Mais considérant que 

l’animation de ces milieux dépend de 

la culture locale et du leadership des 

acteurs locaux, le spécialiste en loisir doit 

savoir détecter ces facteurs et respecter 

le niveau d’implication de la population 

à soutenir. 

Le spécialiste en loisir des petits 

milieux est un animateur en soi. Mais 

cet animateur n’est pas un clown, il 

est un agent de développement de la 

personne et, surtout, il est le miroir des 

valeurs collectives qu’il représente. Son 

animation lui permet de mettre en scène 

les acteurs locaux et de s’assurer que 

les porteurs de valeurs collectives soient 

mobilisés. Il en va aussi de l’occupation 

dynamique du territoire !
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le priX dU BénéVolat 
dollard-Morin 2012

félicitations aux 24 lauréates 
et lauréats !
La cérémonie du Prix du bénévolat en loisir 
et en sport Dollard-Morin, qui s’est tenue 
le 19 octobre 2012 à l’Hôtel du Parlement, a 
permis de rendre hommage à des bénévoles 
en loisir et en sport de toutes les régions 
du Québec. Cette année, pour souligner le 
20e anniversaire du prix Dollard-Morin, un prix 
spécial a été décerné à M. Maurice Gauthier 
qui rend hommage à une contribution 
bénévole exceptionnelle réalisée entre 1993 
et 2012 dans le domaine du loisir ou du sport.

Depuis sa création, en 1992, le Prix du 
bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 
met en valeur l’apport inestimable d’environ 

800  000  bénévoles en rendant hommage 

chaque année à un maximum de 26 lauréates 

et lauréats pour leur engagement exemplaire 

dans les domaines du loisir et du sport. 

Il vise également à souligner le concours 

des municipalités, des entreprises et des 

organismes, y compris les établissements 

scolaires, qui soutiennent les bénévoles dans 

leurs actions.

Le Prix Dollard-Morin est coordonné par le 

Secteur du loisir et du sport du ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en 

collaboration avec les unités régionales de 

loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, 

SportsQUÉBEC et l’Association québécoise du 

loisir municipal.

DE GAUCHE À DROITE 

Première rangée : Mme Marie-France 
Delage, présidente de l’Association 
québécoise du loisir municipal; 
M. Pierre Tremblay, président du 
Regroupement des URLS du Québec; 
Mme Marie Malavoy, ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
M. Michel Beauregard, président du 
Conseil québécois du loisir; M. Denis 
Servais, président de SportsQUÉBEC.

Deuxième rangée : M. Maurice 
Gauthier, lauréat du prix spécial 20e

anniversaire; M. Sébastien Girard, 
lauréat de la relève en loisir; M. 
Fernand Goulet, lauréat régional 
pour Chaudière-Appalaches; M. 
Sylvain Dupras, lauréat régional 
pour l’Outaouais; M. René Boucher, 
lauréat régional pour Laval; M. 
Jacques Aucoin, lauréat régional pour 
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine; 
M. André Mathieu, représentant 
de Bertrand Mathieu ltée, lauréat 
Entreprise; M. Lucien Villeneuve, 
lauréat régional pour le Saguenay–
Lac-Saint-Jean, M. Yvan Rose, lauréat 
régional pour l’Abitibi-Temiscamingue; 
M. Gilles Valois, lauréat national en 
loisir; M. Yves Blouin, lauréat national 
en sport; M. Rodrigue Dufour, lauréat 
régional pour la Côte-Nord; Mme 
France Lavoie, lauréate régionale 
pour le Bas-Saint-Laurent; Mme 
Hélène Richard, lauréate régionale 
pour Montréal.

Troisième rangée : M. Shengrui 
Wang, lauréat régional pour l’Estrie; 
M. André Ricard, lauréat régional pour 
la Mauricie; Mme Christine Laroche, 
lauréate régionale pour la Montérégie; 
Mme Nathalie Goyens, lauréate 
régionale pour le Centre-du-Québec; 
M. Paul Beaudoin, représentant de 
Destination Sherbrooke, lauréat 
Organisme; M. Marc Asselin, maire de 
la Ville d’Alma, lauréat Municipalité; 
M. Claude Hamel, lauréat régional 
pou r  L anaud i è r e ;  M .  E l oho 
Omalosanga, lauréat de la relève 
en sport; M. Denis Vézina, lauréat 
régional pour les Laurentides; M. 
Marc-André Careau, lauréat régional 
pour la Capitale-Nationale.
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Dans « L’animation à l’ère de la prati-

que libre » (p. 22), nous avons démontré 

le besoin d’animation et proposé une 

nomenclature des stratégies d’animation. 

Le présent article s’attarde, lui, aux ques-

tions du « comment animer » et s’inspire 

de pratiques observées sur le terrain.

animer les activités et 
les lieux de loisir
Aujourd’hui, si on se fi e aux tendances 

en matière de pratiques de loisir, il faut 

savoir comment animer des activités de 

loisir différentes de celles de groupes qui 

s’inscrivent à des cours hebdomadaires 

ou participent à une ligue sportive. Or, 

comment animer une activité que les 

citoyens exécutent à leur rythme, quand 

ils le veulent et avec qui ils le veulent ? 

Comment, par exemple, animer une aire 

de glissade en hiver, un parc avec module 

de jeux pour enfants ou pour familles, 

un sentier pédestre ou des modules 

d’exercice pour personnes âgées ? 

Comment animer une plage, une piscine 

ou un aréna ? 

Ces activités et ces lieux populaires 

ne peuvent certainement être animés 

comme un camp de jour d’enfants où un 

animateur propose une activité, donne 

les consignes, fournit les ressources et 

stimule chaque participant à la manière 

d’un coach. L’animation à l’ère de la pra-

tique libre doit plutôt agir sur l’environne-

ment physique et social des pratiquants. 

On soupçonne pourtant que, pour animer 

une aire de glissade par exemple, il faut 

proposer l’activité en en faisant la pro-

motion, fournir un site de qualité, établir 

des consignes sous forme de réglemen-

tation, et stimuler les participants par une 

ambiance, des événements et l’introduc-

tion périodique de nouveautés; bref, il 

faut animer le site selon les règles de l’art. 

Les moyens, les stratégies et les cibles 

sont toutefois différents de l’animation 

classique des groupes.

un terrain riche 
en innovation
En loisir, comme dans tous les autres 

secteurs d’activités, l’innovation est un 

gage de développement et une réponse 

aux besoins de clientèles en mutation 

constante. Pour avoir une meilleure idée 

de l’animation du loisir aujourd’hui, nous 

avons observé quelques expériences – 

par anDré thibault, ph. D., 
observatoire QuébéCois Du loisir

« 2,7 millions d’adultes 
s’adonnaient au vélo 
en 2010 au Québec. »

l’aniMation aUJoUrd’HUi :

les leÇons dU terrainles leÇons dU terrainles leÇons dU terrainles leÇons dU terrainÇ
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vélo, aires de glissade, parcs de proximité, 

piscines et arénas – d’où nous avons tenté 

de dégager les stratégies d’animation. 

Dans ces lieux ou activités, l’animation 

a permis d’obtenir une participation 

d’usagers de tous les groupes d’âge.

Parmi les cas les plus riches d’enseigne-

ment, citons les initiatives d’animation 

de Vélo Québec où des responsables de 

piste cyclable comme celle des Bleuets 

ou de la Montérégie ont permis, en quel-

ques décennies, de faire passer le vélo 

d’activité d’enfant qu’on délaissait quand 

on pouvait s’acheter une automobile à 

une activité d’adulte dont la popularité 

ne se dément pas d’une année à l’autre. 

À l’évidence, le vélo procure une expé-

rience qui fi délise ses participants et Vélo 

Québec a des leçons à nous apprendre.

Selon L’état du vélo au Québec en 20101, 

un portrait publié par Vélo Québec, le 

vélo est l’un des loisirs les plus populaires 

au Québec. Un sondage d’Écho Sondage 

a révélé que 2,7 millions d’adultes s’y 

adonnaient en 2010, c’est-à-dire 47 % 

de la population. Certains roulent seuls, 

d’autres en groupe. Clubs, balades en 

famille, randonnées organisées, sorties 

sportives, compétitions, chacun peut y 

trouver son compte.

L’organisation de nombreuses randon-

nées populaires reflète bien la place 

qu’occupe le vélo partout au Québec. 

Loin de s’essouffl er, le phénomène est en 

expansion. En 2010, 78 000 personnes ont 

participé à 47 rassemblements cyclistes 

dans 15 régions du Québec, alors qu’en 

2005, 62 000 participants s’étaient inscrits 

à 40 randonnées. À Montréal, la popula-

rité du Tour de l’Île de Montréal et celle 

du Tour la Nuit ne se démentent pas; la 

Virée du Maire de Trois-Rivières a célébré 

ses 20 ans en 2010; la Tournée Méli-Mélo, 

à Terrebonne, accueillait 2500 partici-

pants cette année-là.2

De même, la transformation en centres 

nautiques de piscines souvent conçues 

pour la compétition plutôt que pour le 

loisir et définies comme olympiques 

ou semi-olympiques a suscité une 

pratique de loisir familiale signifi cative. 

Aujourd’hui, dans plusieurs lieux et 

municipalités de la ceinture nord de 

Montréal, jeux et glissades d’eau, 

cours de natation animent le loisir de 

nombreuses familles dans une ambiance 

festive. À Québec, les pentes enneigées 

qu’on dévalait presque clandestinement 

autrefois sont aujourd’hui transformées 

en centres de glissade festifs, sécuritaires 

et envahis autant par les familles que 

par les adolescents. À Sherbrooke, des 

parcs à proximité de grands complexes 

résidentiels pour retraités ressemblent 

à des ponts de navires de croisière avec 

leurs aires de galets et de pétanque 

et leurs abris où on danse et chante. À 

Sainte-Croix de Lotbinière, le patinage 

libre aux heures les plus propices est 

devenu une rencontre de village.

On pourrait aussi parler d’innovation où 

activité physique et culture se marient, 

comme ces grandes sections du réseau 

cyclable de Trois-Rivières jalonnées de 

panneaux racontant l’histoire de la ville 

ou présentant des citations extraites de 

poèmes. Au Centre d’interprétation de 

la nature du Lac-Boivin à Granby, nature, 

vélo et culture se côtoient et fusionnent 

allègrement. De même au mont Orford, 

on a pu voir, durant les belles journées 

« L’animation à l’ère de la pratique libre doit plutôt agir sur 
l’environnement physique et social des pratiquants. »

1 www.velo.qc.ca/fi les/fi le/vq/VQ_EV2010_fr.pdf.
2 Tiré de L’état du vélo au Québec en 2010, page 10.
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d’automne, se dérouler simultanément 

spectacles de chansons, trekking en mon-

tagne, pique-nique familiaux, jeux d’arbre 

en arbre et randonnées pédestres : une 

expérience de loisir complète en somme !

On pourrait allonger cette liste, parler des 

fêtes de voisins, de carnavals, de festivals 

et de fêtes de quartier ou de village. 

Que retenir de toutes ces expériences 

où loisir et animation se rejoignent à 

l’occasion comme dans les fêtes ou 

dans des situations de loisir régulières 

comme la glissade et le vélo ? Quelles 

leçons peut-on en tirer pour caractériser 

l’animation contemporaine du loisir ?

présence sur la place 
publique pour attiser 
le désir et favoriser 
l’accessibilité
Une activité n’est pas pratiquée si elle 

n’est pas désirée et accessible. Dès 

lors, il est important qu’on la connaisse, 

qu’on entende le témoignage de gens 

qui la pratiquent et sont des sources 

d’inspiration, et qu’on sache comment, 

où et quand on peut la pratiquer. Ce sont 

là des impératifs qui donnent du sens à 

l’activité et qui, en cela, constituent la 

première phase de son animation.

Là-dessus, le cas du vélo est exemplaire. 

Des événements fortement médiatisés 

comme le Tour de l’Île à Montréal 

ou la Virée du Maire à Trois-Rivières, 

l’installation des Bixis, les débats sur 

l’aménagement des pistes cyclables et 

la visibilité des cyclistes dans les rues 

placent à coup sûr le vélo sur la place 

publique et en favorisent la désirabilité à 

certaines conditions.

Cette médiation et cette présence du 

vélo non seulement dans les médias de 

masse, mais aussi dans le paysage de 

proximité des milieux de vie ajoutent une 

dimension d’accessibilité. Attention ! Ne 

présenter qu’une pratique de “ mordus ” 

nuit à la perception d’accessibilité.

La perception d’accessibilité se complète 

par l’aménagement et l’emplacement des 

lieux de pratique.

lieu bien conÇu, ambiance 
dYnamique et animée
Les animateurs d’une activité prennent 

soin généralement de décorer et 

d’aménager leur salle de façon à créer 

l’ambiance la plus favorable; disposition 

des lieux, couleurs et éclairage, musique, 

mobilier et qualité de l’ensemble 

garantissent une soirée réussie. De 

même un parc, une aire de glissade ou 

une promenade seront-ils conçus avec 

des préoccupations fonctionnelles, mais 

aussi esthétiques et sécuritaires pour 

créer une ambiance précise. En d’autres 

mots, la conception et l’aménagement 

d’un lieu créent l’ambiance et suggèrent 

des comportements : ils animent.

« La qualité des aménagements s’exprime 

selon les critères d’apparence et de 

capacité d’attraction, d’entretien et de 

fonctionnalité par rapport aux usages 

prévus. L’esthétisme, la vétusté, la rapidité 

et la régularité de l’entretien et des 

réparations, l’adaptabilité aux usages sont 

autant d’indicateurs qui tantôt dépendent 

de normes de l’expertise externes, tantôt 

se confi gurent en fonction des attentes et 

des perceptions de la collectivité ou des 

exigences objectives de pratique de telle 

ou telle activité3. » 

Ici encore, l’évolution des aménagements 

cyclables témoigne de l’évolution de la 

préoccupation de donner une âme à 

l’expérience de loisir à vélo. Les premières 

pistes ressemblaient à des corridors de 

compétition, mais rapidement elles sont 

devenues des lieux publics de rencontre 

et de socialisation, des lieux de pique-

nique dans des haltes de plus en plus 

nombreuses, des lieux d’interprétation 

du milieu naturel ou de l’histoire. Aires 

de repos, panneaux d’interprétation, 

tracés de pistes reliant ou « réseautant » 

divers lieux comme des parcs, des 

musées ou des centres de village sont 

3  The Urban Institute & International City/County Management Association (1992), How effective Are Your 
Community Services? Procedures for Measuring Their Quality, Second Edition, pp. 35-55.

« L’installation des Bixis à 
Montréal a accru la place du 
vélo sur la place publique. »

« Attention! Ne 
présenter qu’une 
pratique de « mordus » 
nuit à la perception 
d’accessibilité. »
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autant d’instruments qui animent ce qui 

autrement pourrait n’être qu’un corridor.

événements et capsules 
d’animation ponctuelle
Tout animateur de camp de jour sait bien 

que les moments forts de la saison sont 

les sorties, les mini-olympiques ou la 

visite des pompiers. Tout moniteur d’un 

cours de photographie sait aussi que les 

séances sur le terrain et l’exposition des 

travaux constituent des moments forts qui 

accroissent l’intérêt de ses élèves pour 

leur art. Ces événements et ces moments 

spéciaux sont de puissantes stratégies 

d’animation. 

Dans le domaine du vélo, l’organisation 

de randonnées populaires et de cliniques 

sur l’entretien et la sécurité en bordure des 

pistes ont fait leurs preuves pour donner 

leurs lettres de noblesse aux amateurs. 

Ces activités donnent le sentiment de 

faire partie d’un mouvement et animent 

le sentiment d’appartenance. 

L’installation d’un aménagement «bistrot» 

en bordure d’une patinoire au moment 

de la pratique libre, une démonstration 

de glissade et un atelier de sécurité en 

haut des pentes, un artiste de rue dans un 

parc de proximité sont d’autres exemples 

de ce type d’animation. On pourrait 

aussi envisager la circulation de certains 

modules de jeu d’un parc à l’autre pour 

créer de la diversité, ce que l’on fait 

parfois avec les jeux gonfl ables.

une stratégie d’animation 
globale faite de moYens 
multiples À finalités multiples 
Animer aujourd’hui, c’est bien plus que 

s’agiter devant un groupe. C’est mettre 

en œuvre une stratégie faite de plusieurs 

moyens pour assurer la qualité, la diver-

sité et la réussite de l’expérience de loisir. 

Information, aménagement, intervention, 

événements en sont la table des matières. 

Il faut enfi n ne pas perdre de vue que 

la plupart des personnes considèrent la 

pratique de telle ou telle activité comme 

un prétexte pour rencontrer d’autres per-

sonnes, apprendre et s’émerveiller : bref, 

vivre toute une expérience. Pas étonnant 

dès lors que les participants au colloque 

du Réseau vert de la Montérégie aient 

convenu des mesures suivantes comme 

moyens d’améliorer leur expérience :

•  brancher les pistes entre elles là où 
ce n’est pas complété et le réseau 
aux lieux de loisir, de services et de 
tourisme des municipalités locales;

•  développer une image de marque du 
réseau considéré comme un produit et 
convenir, notamment, d’une signature 
commune, que, par exemple, toute la 
signalisation devrait arborer;

•  créer des événements dont l’objectif 
sera d’attirer et de fidéliser les usagers, 
touristes et résidents, des événements 
festifs, éducatifs ou informatifs;

•  fêter avec les acteurs politiques, 
administratifs et les bénévoles les 
réussites et la mobilisation essentielle 
pour réussir.

« Animer aujourd’hui, c’est mettre en œuvre une stratégie 
faite de plusieurs moyens pour assurer la qualité, 

la diversité et la réussite de l’expérience de loisir. »
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Lieu
Ville d’Alma

En résumé
Constatant la faible participation au camp 
de jour de la relâche scolaire par rapport à 
la fréquentation du camp de jour estival, le 
Service des loisirs et de la culture de la Ville 
d’Alma a décidé d’offrir en 2012 un programme 
familial d’activités de neuf jours, en neuf lieux 
différents.

But
Offrir aux jeunes qui fréquentent habituelle-

ment le camp de jour estival la possibilité de 

vivre des activités en famille durant la période 

de relâche scolaire hivernale.

Réalisation
• Deux animatrices (rémunérées)

• 9 jours, 9 activités, 9 lieux visités

•  Une cache à trouver à tout moment sur les 
9 sites d’activités

•  Plus de 1000 $ en prix de participation 
(caches et activités), gracieuseté de 
différents partenaires

•  Collaboration de plusieurs organismes (Ville 
d’Alma spectacle, camp de jour de la Ville 

d’Alma, centre de ski Mont Villa Saguenay, 
Complexe touristique de la Dam-en-Terre, 
parc thématique L’Odyssée des bâtisseurs, 
bibliothèque d’Alma, Maison des jeunes 
d’Alma et club de ski de fond Dorval)

•  Participation de plus d’une cinquantaine de 
familles

•  Coût d’inscription : 8 des 9 activités 
proposées étaient gratuites, la 9e était 
accessible à 5 $

•  Budget d’environ 1500 $ incluant salaire, 
publicité et matériel

Activités
•  Beach Party au Mont Villa Saguenay et 

compétition de planche à neige

•  Partie amicale de hockey bottine à la 
patinoire St-Pierre

•  Olympiades familiales à la maison des 
jeunes d’Alma

•  Randonnée en raquette près du bassin 
Saint-Georges

•  Rally photo-patin à la Dam-en-Terre

•  Partie de « guerre des étoiles » sur les 
plaines vertes

•  Sentier musical au centre de ski de fond

•  Randonnée extérieure (à pied ou en 
raquette) à L’Odyssée des bâtisseurs.

Reconduction du programme en 2013
•  Programme offert du 2 au 10 mars

•  Plus de 1000 $ en prix de participation

Données informatives
Population d’Alma : 30 463

Fréquentation du camp de jour estival : 
465 jeunes (2012)

Fréquentation du camp de jour de la relâche : 
45 jeunes (2012)

Pour en savoir plus long
•  Présentation à la CALM 2012 : 

www.loisirmunicipal.qc.ca/userfiles/file/
CALM2012_B2_Programmation_familiale.
pdf

•  Service des loisirs et de la culture de la Ville 
d’Alma : www.ville.alma.qc.ca/loisirs.php

Personne-ressource
David Comeau, coordonnateur des activités 
aquatiques et jeunesse, Ville d’Alma

PROGRAMME 
FAMILIAL POUR LA 
RELÂCHE SCOLAIRE
(présenté à la CALM 2012 à Montréal)
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Lieu
Ville de Laval, quartier de Chomedey

En résumé
En partenariat avec le regroupement 
Chomedey en Forme, la Ville de Laval a 
instauré en 2010 un programme gratuit 
d’initiation au patinage dans trois parcs du 
quartier Chomedey. Ce quartier se caractérise 
par une grande diversité culturelle et, pour 
plusieurs citoyens, l’initiation au patinage est 
une première expérience sur la glace.

Objectifs
•  Offrir aux jeunes des communautés 

culturelles une activité gratuite et accessible

•  Répondre à leurs besoins, leurs intérêts

•  Les initier aux sports d’hiver

•  Promouvoir les services offerts par la Ville 
de Laval et ses partenaires

Genèse du projet
•  Environ le tiers de la population du quartier 

appartient à une communauté culturelle 
minoritaire.

•  36 % des ménages du quartier ont un 
revenu inférieur à 30 000 $.

•  Demande des citoyens pour des cours 
d’initiation au patinage dès 2007

•  Premier programme offert en hiver 2010 à 
raison de 4 heures de séances par semaine 
pendant 6 semaines

•  Premier public visé : enfants du quartier 
de 5 à 8 ans, groupes scolaires 
(école avoisinante) de 8 à 12 ans

En 2011-2012

•  Neuf heures de séances par semaine, à des 
heures variées et dans trois parcs différents

•  Prêts de patins à des organismes et 
des écoles pour des sorties/activités de 
patinage

•  Clientèle ciblée : enfants du quartier 
de 5 à 9 ans fréquentant les trois parcs, 
groupes scolaires de 8 à 12 ans 
de l’école Saint-Norbert

•  Participation : 165 jeunes

Rôle du regroupement 
Chomedey en Forme

•  Programmation des activités et inscriptions

•  Ressources en animation

•  Promotion auprès des partenaires 
(scolaire, communautaire)

•  Achat de matériel

Rôle de la municipalité
•  Accessibilité et entretien des infrastructures

•  Ajustement des heures du personnel

•  Promotion des activités

•  Achat de matériel

•  Prêts de patins en dehors des heures 
d’initiation

Pour en savoir plus long

•  Présentation à la CALM 2012 : 
www.loisirmunicipal.qc.ca/userfi les/fi le/
CALM2012_C5_Initiation_patinage.PDF

•  Vidéo Bon coup – Initiation au patinage en 

milieu multiculturel sur le site de Québec 
en Forme : www.quebecenforme.org/audio-
video.aspx

Personnes-ressources

Amélie Roux, animatrice à la vie de quartier, 
Ville de Laval; Marlène Paradis, coordonnatrice 
de Chomedey en Forme

INITIATION 
AU PATINAGE
(présenté à la CALM 2012 à Montréal)

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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Lieu
Ville de Québec, arrondissement de 
Charlesbourg

En résumé
Leader dans ses interventions auprès des 
aînés depuis une vingtaine d’années, 
l’arrondissement de Charlesbourg fut choisi 
en 2008 pour réaliser l’un des sept projets 
pilotes « Ville amie des aînés » (VADA)1. 
L’arrondissement a conclu une entente avec 
les Aînés regroupés de Charlesbourg (ARC) 
en tant que partenaire de mise en œuvre du 
projet. Pendant quatre ans, l’arrondissement 
a bénéfi cié d’un soutien fi nancier important 
pour permettre au milieu de réaliser son 
plan d’action, axé principalement sur la 
participation sociale des aînés. 

Portrait du milieu
•  Population de l’arrondissement : 78 000 

personnes, dont le quart a 60 ans et plus

•  Environ 6000 aînés sont en réseau organisé

•  16 organismes de loisirs pour les aînés

•  6 organismes de services pour les aînés

Services offerts par l’arrondissement
•  Locaux gratuits pour les activités

•  Soutien et accompagnement des 
organismes

•  Promotion

•  Soutien à l’action bénévole 
(élaboration du plan d’action)

•  Assurances

Les Aînés regroupés 
de Charlesbourg (ARC)
•  Association fondée en 1989

•  20 organismes membres

•  Assiste ses membres et les représente

•  Fait des recommandations à 
l’arrondissement

•  Gestionnaire et responsable de la mise en 
œuvre du projet pilote VADA

But du projet (2008-2012)
Favoriser la participation sociale des aînés en 
mettant l’accent sur l’importance de :

•  rester actif

•  prendre sa place comme aîné dans la 
communauté

•  se faire des amis et se réseauter

•  devenir une force collective

Axes de développement du projet 
et initiatives
•  Saines habitudes de vie : ateliers « Stimulez 

vos neurones », conférences Matinées VADA 
sur la prévention, journée Découverte, 
dépliant « Aide-mémoire pour les repas et 
collations » des associations aînées, atelier 
de cuisine santé 

•  Milieu de vie : démarche sur le milieu de 
vie avec la Compagnie des jeunes retraités, 
fascicules sur la démarche, fête des aînés en 
2010, 2011 et 2012

•  Engagement social : implantation de trois 
comités d’entraide, phase pilote du projet 
d’échange de services La Boursicote, 
étude de faisabilité du concept « Espace 
communautaire multiclientèle »

•  Isolement social : activités conjointes projet 
«Aînés-nous à vous aider» et VADA

•  Services municipaux

Autres activités
•  Mise sur pied d’une ligue d’improvisation 

aînée

•  Projets intergénérationnels dans le cadre du 
programme Vacances-Été (quilles, pétanque)

•  Installation de mobilier urbain dans les 
parcs de l’arrondissement

•  Installation de modules «Green Gym» dans 
un parc

Suites
•  Le projet VADA a pris fi n au printemps 2012

•  Plan d’action Municipalité amie des aînés 
(MADA) 2012-2015 pour la Ville de Québec

•  Mise sur pied d’un comité Ami des aînés 

Pour en savoir plus long
•  Présentation à la CALM 2012 : 

www.loisirmunicipal.qc.ca/userfi les/fi le/
CALM2012_B4_Aines_mobilises.pdf

•  Arrondissement de Charlesbourg : 
www.ville.quebec.qc.ca/apropos/portrait/
arrondissements/charlesbourg/index.aspx

•  Les Aînés regroupés de Charlesbourg : 
http://caabcharlesbourg.org/arc.html

Personnes-ressources
Charles Pagé, conseiller, Ville de Québec, 
arrondissement de Charlesbourg; Geneviève 
Martin, technicienne, Ville de Québec, 
arrondissement de Charlesbourg

DES AÎNÉS 
MOBILISÉS
(présenté à la CALM 2012 à Montréal)

1  Ne pas confondre avec le programme MADA (Municipalité amie des aînés). Pour en savoir plus sur la distinction entre les deux programmes, voir Agora Forum, hiver 2011-2012, 
pages 10-15.
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Lieu
Ville de Montréal, arrondissement Ahuntsic-
Cartierville

En résumé
Depuis l’automne 2011, la compagnie de 
danse Destins Croisés anime le programme 
Foudladanse dans le domaine Saint-Sulpice 
(paroisse Saint-Isaac-Jogues), au cœur de 
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Il s’agit 
d’un programme d’initiation à la danse urbaine 
et contemporaine, qui visait initialement les 
enfants de 6 à 12 ans. Réalisé en partenariat 
(Destins Croisés, Loisirs Saint-Isaac-Jogues 
et l’arrondissement), ce projet a connu un 
tel succès que le programme est maintenant 
proposé à différents groupes de citoyens 
dans le but de développer leur sentiment 
d’appartenance à leur milieu de vie. 

Genèse du projet 
•  Désirant renouveler leur offre d’activités 

de loisir culturel, particulièrement pour les 
enfants, les Loisirs Saint-Isaac-Jogues ont 
considéré que la danse était un bon moyen 
et ont présenté un projet dans le cadre du 
programme de développement culturel 
montréalais Artistes-animateurs en milieu 

de loisir.

•  Le projet proposait, en collaboration 
avec une compagnie professionnelle, des 
ateliers hebdomadaires de danse urbaine 
et contemporaine pour les 6-12 ans. Des 
activités communautaires étaient prévues à 
la fi n de chaque session.

•  Destins Croisés a offert les services d’une 
danseuse professionnelle ayant des 
compétences pédagogiques pour diriger et 
animer les ateliers.

Objectifs initiaux
•  Développer la créativité et stimuler 

l’imagination des enfants.

•  Leur apprendre à travailler en équipe.

•  Les mener progressivement à créer des 
chorégraphies.

Participation des jeunes
•  Deux groupes complets de 12 aux sessions 

d’automne 2011 et d’hiver 2012 au centre 
de loisir; la moitié n’avaient jamais fait de 
danse et 75 % des participants à la session 
d’automne se sont réinscrits à la session 
d’hiver. 

•  Saison d’été 2012 : de 6 à 8 jeunes par semaine 
par groupe, pendant 8 semaines, inscrits 
à l’activité au camp de jour; groupes plus 
restreints mais expérimentation d’activités 
de danse dans différents environnements 
urbains.

Participation communautaire
•  Automne 2011 : présentation du 

cheminement des jeunes danseurs et atelier 
de danse parents-enfants avec 60 parents.

•  Printemps 2012 : présentation du 
cheminement des jeunes danseurs et 
fête familiale à laquelle ont participé 
150 personnes.

Projet élargi à l’automne 2012
•  Dansons + s’inscrit dans la continuité de 

Foudladanse.

•  But : faire danser 50 citoyens de trois 
générations : aînés, adultes et adolescents.

•  Développement de nouveaux partenariats 
dans les milieux communautaire, de loisir et 
de l’éducation.

•  Soutien financier du programme 
Inclusion et innovation (Entente sur le 
développement culturel de Montréal).

Pour en savoir plus long

•  Présentation à la CALM 2012 : 
www.loisirmunicipal.qc.ca/userfiles/file/
CALM2012_C7_Danseurbaine2.pdf

•  Compagnie de danse Destins Croisés : 
www.destins-croises.com

•  Loisirs Saint-Isaac-Jogues : 
www.loisirssij.com

•  Activités et loisirs, arrondissement Ahuntsic-
Cartierville : http://ville.montreal.qc.ca/
portal/page?_pageid=7957,87763581&_
dad=portal&_schema=PORTAL

Personnes-ressources

Hélène Perreault, agente de développement, 
Ville de Montréal, arrondissement Ahuntsic-
Cartierville; Ismaël Mouaraki, chorégraphe 
et directeur artistique, compagnie de danse 
Destins Croisés; Éric Gauthier, coordonnateur 
d’activités, Loisirs Saint-Isaac-Jogues; Suzanne 
Dubuc, Bureau du loisir, Ville de Montréal

Note : Foudladanse a été réalisé dans le cadre 
de Artistes-animateurs en milieu de loisir, 
un programme soutenu dans l’Entente sur 
le développement culturel entre la Ville de 
Montréal et le ministère de la Culture et des 
Communications.

DANSE URBAINE 
AU CŒUR D’UN 
QUARTIER 
(présenté à la CALM 2012 à Montréal)
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seulement les gens d’âge moyen plus en 

santé, mais aussi plus intelligents. Les 

scientifi ques croient que de nombreuses 

personnes pourraient bénéficier d’un 

programme d’entraînement similaire à 

celui utilisé dans le cadre de l’étude et 

ainsi améliorer non seulement leur 

condition physique, mais également leur 

condition mentale. Il aura donc fallu 

attendre près de deux millénaires pour 

prouver ce que les spécialistes du loisir et 

du sport savaient… intelligemment.

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

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

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

monde du loisir public. 

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

regarDs sur
l’aCtUalité

« Un esprit sain dans un corp sain. »

une étude démontre que le 
sport rend les gens d’Âge 
moYen plus intelligents
Enfi n ! « Mens sana in corpore sano » (« Un 

esprit sain dans un corps sain »), ce vieil 

adage latin tiré de la dixième satire de 

Juvénal entre l’an 90 et 127 de notre ère, 

vient de se voir remettre ses titres de 

noblesse scientifi que. En effet, une étude 

menée par le Dr Anil Nigam, de l’Institut 

de cardiologie de Montréal (ICM) et de 

l’Université de Montréal, en collaboration 

avec l’Institut universitaire de gériatrie de 

Montréal, démontre qu’un entraînement 

par intervalles à haute intensité rend non 
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bonne fÊte À l’observatoire 
québécois du loisir
Pour aider les spécialistes en loisir, déjà 

bien convaincus des bienfaits de l’activité 

physique, à conserver leurs neurones 

à la hauteur de leur vaste mission, 

l’Observatoire québécois du loisir fait 

œuvre exemplaire. Or, il fêtera ses dix 

ans en mai 2013. 

Notre collaborateur André Thibault, 

dans un texte publié sur le site de 

l’Observatoire, décrit ainsi ces 10 années : 

« Que de chemin parcouru ! Que de savoir 

rendu accessible ! Que de personnes 

mobilisées ! L’Observatoire est devenu 

une véritable banque du savoir pour tous 

ceux qui, à titre de professionnels en loisir 

ou d’élus, se préoccupent de prendre des 

décisions à la mesure des attentes des 

citoyens, à la lumière des orientations 

politiques et des “meilleures” pratiques 

dans le domaine ici et ailleurs. » 

Rappelons qu’André s’est vu remettre 

le 26 novembre dernier un Éméritat de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières 

pour l’ensemble de son œuvre, inspirée 

et inspirante.

Notre association, l’AQLM, est extrême-

ment fi ère d’être associée à ce fl euron 

de la connaissance et de l’évolution de 

la profession au Québec. Longue vie à 

l’Observatoire québécois du loisir et à 

son équipe dynamique !

un portail des gestionnaires 
et des bénévoles
L’Observatoire québécois du loisir n’est 

certainement pas à court d’idées à l’aube 

de cet anniversaire. À preuve, la mise en 

ligne du « Portail des gestionnaires et 

des bénévoles » à l’automne 2012. En 

se rendant sur le site de l’Observatoire 

dont l’adresse est indiquée à la fi n de cet 

article, on retrouve une série de thèmes 

utiles à l’organisation bénévole, à ses 

gestionnaires et aux spécialistes en loisir. 

Ces thèmes se déclinent ainsi : 

•  Comprendre et savoir développer 
le bénévolat 

• Savoir gérer et soutenir les bénévoles 

• Savoir gérer un organisme

•  Maîtriser le travail d’équipe, 
la concertation et le réseautage

Portail interactif, le site en développement 

propose déjà une cinquantaine de fi ches 

conseil ainsi qu’un guide de gestion 

des organismes et des bénévoles à 

personnaliser. Cinquante autres fiches 

seront ajoutées au cours des prochains 

mois. À suivre…

« André Thibaut s’est vu 
remettre le 26 novembre 
dernier un Éméritat de 
l’Université du Québec à 
Trois-Rivières. »

Site de l’OQL :
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.
ca/pls/public/gscw031?owa_
no_site=1847&owa_no_fi che=-
1&owa_apercu=N&owa_
imprimable=N&owa_bottin=
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