
p
o

st
e

-p
ub

lic
at

io
ns

 n
o

 d
e 

co
nv

en
ti

o
n 

4
0

06
92

42

aGora ForUM
la revue du lois ir  municipal au Québec

P R I N T E M P S  2 0 12

V O L U M E  3 5

N U M É R O  1

Montréal Ville de plein air ?

PAR DENIS POULET 

Ville natUre et Ville bitUMe :
le plein air Fait-il le pont
et le poids ?

LE DOSSIER D’ANDRÉ THIBAULT 

cesseZ de cHercHer…
le plein air est soUs Vos pieds

L’ÉDITORIAL DE BENOÎT SIMARD



Nicolet QC  •  1 800 838-8591
www.tessier-rp.com

Inn   ver,
ça nous branche!

Grâce à l’accès aux plus grandes marques, nous disposons  
toute la puissance de la recherche mondiale pour vous proposer  

des combinaisons infinies. Tessier Récréo-Parc vous permet d’être 
innovateur, mais surtout exclusif, et ce, pour le même budget!

Donnez-nous 24 heures et vous serez unique! 

Des modules de jeu redessinés

De frais jeux d’eau

De surprenantes rampes de skate

Le dernier cri du mobilier urbain

Des jeux d’entraînement verts

Des surfaces de protection en vogue

T
R

P
1

2
0

2
7

1



Mot de la présidente de l’AqlM ..........................................4

Rapport de la présidence .......................................................5

cessez de chercher… le plein air est sous vos pieds ........8

Montréal ville de plein air ? .................................................14

la reconnaissance gouvernementale du bénévolat : 
qu’est-ce que ça donne ? ....................................................20

20e édition – prix du bénévolat Dollard-Morin
période de mise en candidature ........................................23

Ville nature et ville bitume : 
le plein air fait-il le pont et le poids ?.................................24

programme de reconnaissance
Invitation à présenter des candidatures ............................32

pratiques exemplaires .........................................................36

Regards sur l’actualité .........................................................40

L’AQLM EN RÉGIONS

abitibi–témiscamingue 
Gérard Pâquet
gerard.paquet@ville.rouyn-noranda.qc.ca

bas–saint-laurent
Éric Lemelin
elemelin@villestpascal.com

caPitale nationale
Claude Martin
claudemartin@boischatel.net

centre-du-québec
Marco Deshaies
loisirsstgermain@cgocable.ca

chaudière-aPPalaches
Claude Lavoie
loisirsa@videotron.ca

côte-nord
François LeBlond
fl eblond@ville.baie-comeau.qc.ca

estrie 
Linda Gagnon
l.gagnon@ville.magog.qc.ca

gasPésie–Îles-de-la-madeleine
Lisa Armishaw
lisa.armishaw@nouvellegaspesie.com

laval
Luc Latulippe
l.latulippe@ville.laval.qc.ca

lanaudière
Sylvianne DiFolco
difolcos@ville.repentigny.qc.ca

laurentides
Yvan Patenaude
ypatenaude@vsj.ca

mauricie
Michel Lemieux
mlemieux@v3r.net

montérégie
Marie-Claude Viau
mcviau@ville.farnham.qc.ca

montréal
Luc Rousseau
lrousseau@ville.montreal.qc.ca  

nord du québec  À combler

outaouais
Yess Gassem
gacem.yess@gatineau.ca

saguenay–lac-saint-jean
Jocelyn Tremblay
jocelyn.tremblay@ville.alma.qc.ca

association canadienne des Parcs 
et loisirs
Alain Bernard
alain.bernard@ville.montreal.qc.ca

membre cooPté 
Denis Servais, Ville de Québec

COMITÉ EXÉCUTIF

Présidente
Marie-France Delage

819 823-8000 poste 5665

marie-france.delage@ville.sherbrooke.qc.ca

vice-Président

Alain Roy

450 621-3500 poste 7381

aroy@ville.rosemere.qc.ca

secrétaire-trésorier

Charles Pagé, Québec

418 641-6401 poste 3449

charles.page@ville.quebec.qc.ca

directeurs

François LeBlond, Baie-Comeau

418 296-8358

fl eblond@ville.baie-comeau.qc.ca

Gérard Pâquet, Rouyn-Noranda

819 797-7101

gerard.paquet@rouyn-noranda.ca 

direction générale

Luc Toupin

514 252-5244 poste 3

dg@loisirmunicipal.qc.ca

formation et déveloPPement

Joëlle Derulle

514 252-5244 poste 2

jderulle@loisirmunicipal.qc.ca

adjointe administrative

Carole Hamel

514 252-5244 poste 1

carole.hamel@loisirpublic.qc.ca

services aux membres associés

Pierre Watters

514 252-5244 poste 7

p.watters@loisirmunicipal.qc.ca

rédacteur en chef : sylvain Hénault
directeur artistique : Joël lemay
infographiste : caroline Faucher
correcteur : Denis Poulet
imprimeur : imprimerie siel

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

dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du canada
issN 1496-6409

association QUébécoise 
dU loisir MUnicipal 

4545, av. Pierre-De coubertin
c.P. 1000, succursale M 
Montréal Qc  H1V 3R2

T : 514 252-5244
F : 514 252-5220

infoaqlm@loisirmunicipal.qc.ca
www.loisirmunicipal.qc.ca

AgorA Forum
Publié par l’Association québécoise du loisir municipal quatre fois l’an et distribué 
aux membres de l’AQlM et à ses partenaires du monde du loisir au Québec. 

Pour alléger la lecture, là où la forme féminine n’est pas appliquée, 
elle est sous-entendue, s’il y a lieu.

le contenu des articles publiés demeure la responsabilité de leurs auteurs. 

Po
st

e-
pu

bl
ic

at
io

ns
 n

o 
de

 c
on

ve
nt

io
n 

40
06

92
42

l’aQlM est membre de 
l’alliance québécoise 
du loisir public.

148 24

AGORA FORUM 3Printemps 2012 – Vol. 35  No 1



ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU LOISIR MUNICIPAL

M
A

R
iE

-F
R

A
N

c
E

 D
E

l
A

G
E

Plein air : enrichir  
le Parent Pauvre 
En choisissant le plein air comme thème 
du présent numéro, nous savions que 
nous serions en « terrain vague » dans 
une perspective de loisir municipal. De 
tous les domaines traditionnels du loisir 
public, le plein air est certainement le 
parent pauvre dans nos services de loisir : 
« …peu présents, peu actifs », comme le 
souligne André Thibault dans son dossier 

de la page 24. Et j’ajouterais : « peu 
concernés aussi, semble-t-il ! »

En avril 2011, on m’avait invi-
tée au 1er Colloque québécois 
sur les parcs régionaux, au 
Manoir du lac Delage (comme 
par hasard), près de Stoneham 
dans la région de Québec. Je 

n’avais pu y participer, mais j’avais 
transmis un message aux partici-

pants, dans lequel je soulignais d’abord 
mon bonheur que l’on m’ait invitée en 
tant que représentante de l’AQLM. Les 
organisateurs considéraient ainsi que le 
loisir municipal pouvait avoir son mot à 
dire dans l’offre de service publique en 
matière de plein air au niveau régional.

Par ailleurs, je voulais leur transmettre 
notre préoccupation majeure d’acces-
sibilité du loisir public, dont le plein air 
est un champ d’intervention majeur. La 
demande est d’ailleurs en pleine crois-
sance et très diversifiée, comme le signale 
André Thibault (p. 24).

« L’accessibilité, avais-je mentionné, 
ça se passe sur le plan physique, sur 
le plan économique, mais aussi sur le 

plan culturel et sur le plan des modes 

de gestion afin de permettre à chaque 

citoyen de mieux comprendre et 

apprécier l’expérience qu’on lui propose 

dans les parcs régionaux. »

les défis de l’accessibilité du 
Plein air en milieu municiPal
Remplaçons « parcs régionaux » par 

« parcs urbains » ou « parcs municipaux », 

et nous voilà dans notre propre cour. Avec 

les mêmes défis de gestion pour accroître 

l’accessibilité dans un contexte social 

changeant. Et avec les mêmes objectifs 

de participation, de santé, d’acquisition 

de saines habitudes de vie… et de plaisir 

(l’essence du loisir).

On pourrait peut-être se contenter de 

prétendre que nous faisons notre part 

en matière de plein air, notamment par 

l’offre de service dans le domaine sportif 

(les sports qui se pratiquent en plein 

air, bien entendu) ou en mettant à la 

disposition du public nos parcs et terrains 

de jeu, mais ce serait là avoir une vision 

bien étriquée, à la fois de l’offre de loisir 

en général et de l’offre de plein air en 

particulier.

On peut saisir toute la complexité de 

l’approche plein air en ville dans l’article 

sur Montréal (p. 14), où ce qui se fait est 

remarquable. La question de l’accès aux 

rives devrait nous interpeller, car elle 

n’est pas propre à la métropole. Elle se 

pose aussi dans bon nombre de lieux 

de villégiature, où les municipalités sont 

partagées entre les intérêts des riverains 

et ceux du public en général.

« De tous les domaines 
traditionnels du loisir public, 
le plein air est certainement 

le parent pauvre dans nos 
services de loisir. »

Mot de la présidente 
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Et quelles sont les relations de nos 

services de loisir avec les innombrables 

organismes de plein air ? Le modèle qui 

prévaut pour les organismes de sport et 

les organismes culturels s’applique-t-il 

aussi aux organismes de plein air ?

Pas de modèle unique
Il y a aussi que le plein air, en tant que 

domaine d’activités, ne se circonscrit 

peut-être pas aussi facilement que le 

sport ou la culture. C’est un champ de 

pratique libre qui correspond fort bien 

aux désirs d’une population qui souhaite 

moins d’encadrement et plus de lieux 

sécuritaires.

Comme dans toutes nos approches du 

loisir public, il ne saurait y avoir de modèle 

unique sur le plan municipal. L’approche 

« grands parcs » de Montréal ne saurait 

s’appliquer à la plupart des municipalités. 

À Saguenay, on a choisi de créer un poste 

de « conseiller en plein air » au service de 

loisir pour coordonner, arrimer, soutenir… 

et accroître l’accessibilité (voir Pratiques 

exemplaires, p. 37). Rien n’interdit à un 

service de loisir de proposer son expertise 

dans une approche concertée associant 

divers services (urbanisme et tourisme, 

par exemple) ou des organismes privés 

sans but lucratif.

Je ne peux qu’encourager l’expérimen-

tation en ce sens. Et vous inviter à par-

tager vos bons coups, comme dans le 

reste d’ailleurs.

Joyeux printemps… en plein air !

municipalités et les commissions 
scolaires. Cette étude est maintenant 
disponible et ouvre un nouveau 
chantier pour améliorer la situation.

Parmi les recommandations, on note 
qu’il faut peut-être repenser l’approche 
de concertation. « Il est recommandé 
que (…) la municipalité soit consciente 
que les règles du jeu ont changé 
(…), que la concertation formelle ou 
informelle se transforme sous la forme 
de contrats de service soumis aux règles 
des appels d’offre. Or, la logique de 
concertation d’institutions publiques 
partageant la même mission du bien 
commun ne peut être abandonnée. 
Il est recommandé de maintenir 
une pression politique pour que le 
gouvernement du Québec, tuteur de 
ces institutions, établisse des règles 
du jeu favorisant la concertation. » 
(Recommandation no 2)

L’étude est disponible sur le site de 
l’AQLM (www.loisirmunicipal.qc.ca) 
sous l’onglet Documentation, sous-
onglet Documents de l’AQLM (voir 
Étude sur les ententes municipales-
scolaires).

cadre de référence sur  
les normes s’aPPliquant 
aux événements sPortifs
L’AQLM s’est associée à Sports- Québec 
dans le but de produire un « cadre de 
référence sur les normes s’appliquant 
aux événements sportifs ». Il s’agit en  
fait de regrouper toutes sortes de 
politiques et directives, éparpillées, qui 
puissent permettre de construire ou 

d’aménager des équipements  

Plusieurs dossiers ont retenu l’attention 
de la direction de l’AQLM en ce 
début d’année 2012, dont certains 
représentent de nouvelles avenues de 
travail conformes aux orientations du 
plan d’action stratégique quinquennal, 
qui en est à sa deuxième année de 
mise en œuvre.

fiches sur le bénévolat
L’Observatoire québécois du loisir 
(OQL) a entrepris la réalisation d’une 
série de fiches pour aider les organisa-
tions à mieux faire face aux défis que 
représente le « nouveau bénévolat » 
(voir l’article d’André Thibault à ce 
sujet, « Nouvelles compétences requi-
ses en bénévolat », dans Agora Forum, 
printemps 2011). L’AQLM, qui travaille 
en partenariat avec l’OQL, participera 
à l’élaboration de la fiche sur la gouver-
nance, qui vise à mieux outiller tant les 
organisations sans but lucratif que les 
services municipaux de loisir en matière 
de gestion d’organisme de bénévoles. 
Un outil de plus dans la trousse des 
professionnels en loisir, qui doivent eux 
aussi composer avec la nouvelle réalité 
d’un bénévolat changeant à multiples 
visages.

concertation  
scolaire-municiPale
La concertation scolaire-municipale 
est une problématique à laquelle le 
loisir public est confronté depuis plus 
de 40 ans. Dans le but d’y voir plus 
clair et de proposer de nouvelles 
pistes de solutions, l’AQLM avait 
demandé à l’Observatoire québécois 
du loisir (OQL) de réaliser une étude 
sur les ententes actuelles entre les 

te rapportDE LA PRÉSIDENCE
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sportifs de façon à pouvoir y accueillir des 
événements particuliers, par exemple des 
championnats ou des tournois. Les 
municipalités sont souvent à la recherche 
de ces normes, d’où le besoin du « cadre 
de référence ». L’AQLM a délégué Luc 
Toupin, son directeur général, au comité 

chargé de produire ce cadre.

renouvellement de la 
Politique canadienne du sPort
La Politique canadienne du sport actuelle, 
qui avait été adoptée en 2002 et qui 
fonde la Loi canadienne sur l’activité 
physique et le sport, est en processus de 
renouvellement. Le gouvernement fédéral 
consulte les gouvernements provinciaux, 
dont celui du Québec naturellement, plus 
précisément le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS). Ce dernier 
se fait accompagner aux rencontres 
nationales de représentants de quatre 
organismes, incluant l’AQLM. 

Les municipalités sont pratiquement 
absentes de la politique canadienne, 

alors qu’elle jouent un rôle majeur dans 
l’offre de service aux niveaux récréatif et 
initiation. Or, la nouvelle politique visera 
à créer des environnements dynamiques 
qui puissent favoriser la participation 
à tous les niveaux, notamment dans 
une perspective de santé et de bonnes 
habitudes de vie. L’AQLM entend bien 
que les municipalités y soient reconnues 
comme des intervenants de première 
ligne en la matière. Johanne Derome 
représente l’AQLM dans cette démarche ; 
elle est secondée par Pierre Bélanger. 

association canadienne  
des Parcs et loisirs (acPl)
Nous nous  sommes in ter rogés 
l’automne dernier sur notre participation 
au fonctionnement de l’Association 
canadienne des parcs et loisirs (ACPL), 
mais il est vite apparu que cette 
participation était pertinente et que la 
représentation québécoise devait même 
y être renforcée. Nous avons maintenant 
deux représentants au CA de l’ACPL, soit 
Alain Roy et Gilles Desjardins.

L’une des priorités de l’ACPL est d’assurer 

le suivi du Sommet national du loisir 

qui a eu lieu en Alberta du 23 au 26 

octobre 2011. Ce sommet était le fruit 

d’un partenariat entre l’ACPL, le Conseil 

interprovincial du sport et des loisirs (CISL) 

et le gouvernement fédéral. Il a réuni 

quelque 200 participants, parmi lesquels 

Alain Roy, de l’AQLM. La fonction de ce 

sommet était d’examiner les difficultés 

et les possibilités qui se présentent 

dans le secteur des parcs et loisirs au 

niveau national, provincial/territorial et 

municipal, et de contribuer à définir des 

objectifs pour la prochaine génération. 

Il est à noter que le modèle québécois 

en matière de loisir public et associatif a 

retenu l’attention. L’ACPL est également 

active dans le dossier du renouvellement 

de la Politique canadienne du sport dont 

il a été question précédemment.

Le CA de l’ACPL doit se réunir les 18 et 

19 avril à Winnipeg, et il est question de 

l’inviter au Québec en octobre prochain.
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l’ÉDiTORiAl

CESSEZ DE CHERCHER…

le plein air
estsoUs
Vos pieds

Il y a cent ans cette année, l’abbé 

Adélard Desrosiers fondait, sur la 

rive sud de Montréal, la Colonie de 

vacances des Grèves. Cette première 

colonie de vacances francophone 

en Amérique s’était dotée d’une 

devise, en latin, forte et révélatrice : 

« PARVULOS RECREANDO SALVAT ». 

Aux dires de son actuel président, 

Jacques Plante, la traduction littérale 

en serait : « La Colonie sauve les jeunes 

en les recréant. » 

Ouf… je n’aurais pas voulu être un jeune 

il y a cent ans. De mon Bas-Saint-Laurent 

natal, s’il y avait eu uniquement la Colonie 

pour me sauver, je serais encore en train 

de compter des cailloux dans mon jardin. 

suivez-moi sur Twitter :
@Ben_simard

PAR BENOÎT siMARD,
RÉcRÉOlOGUE
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Par contre, que la première colonie de 

vacances francophone ait une mission 

de recréation pour les jeunes, ça, ça 

m’interpelle beaucoup ! Imaginez… À 

cette époque, les jeunes se rendaient 

aux Grèves par train ou par bateau. 

Les « colons », comme on les appelait, 

voyageaient des journées entières afin 

de se retrouver sur un site de plein air 

permettant cette fameuse recréation.

L’exemple de la Colonie des Grèves 

de Contrecœur est un cas intéressant 

puisqu’il nous rappelle une époque où 

les plus démunis des grandes villes devai-

ent s’expatrier « en campagne » pour se 

recréer. Qu’est-ce qu’ils y retrouvaient 

finalement ? Une plage sur la rive du 

fleuve, une sablière, des grands espaces 

de verdure et une pinède. Des dizaines 

et des dizaines de milliers de « colons » se 

sont finalement recréés à la Colonie des 

Grèves, bénéficiant du « produit brut » qui 

s’y retrouvait : le plein air. 

Heureusement, depuis ce temps, les 

municipalités ont investi et investissent 

encore beaucoup d’argent afin d’adapter 

les parcs et les espaces verts aux diffé-

rentes réalités de leurs quartiers. Par ces 

lieux publics, ils tentent de reproduire 

« l’Arcadie » : une sorte de société idéale 

vivant dans la paix et le bonheur. Ce n’est 

pas fou puisque, dans les faits, l’Arcadie, 

c’est presque le paradis, mais avec du 

vrai monde !

l’exPertise du comPortement
C’est probablement pour cette raison 

que de plus en plus de municipalités 

confient la gestion de leurs espaces 

verts aux services de loisir municipaux. 

Le « comportement citoyen » associé à 

l’usage des parcs et espaces verts est 

une expertise dont les professionnels 

en loisir saisissent et reconnaissent les 

retombées. D’ailleurs, ne serait-il pas 

important qu’ils soient impliqués en 

amont des projets de développement 

domiciliaires ? Poser la question, c’est y 

répondre. Le décodage entre les besoins, 

les services publics et les aménagements 

est une compétence non négligeable, 

considérant la complexité des usages et 

le comportement de leurs usagers.

Il faut se rappeler que ce « comportement 

citoyen » est basé sur des valeurs typiques 

aux adeptes de plein air. Des valeurs 

généralement reconnues par des mar-

ques de respect et de civilité envers les 

autres. Il suffit d’observer des travailleurs 

qui marchent sur le trottoir d’un centre-

ville et de les comparer avec des randon-

neurs qui se croisent sur le sentier d’un 

parc linéaire. Le constat est directement 

proportionnel : plus la nature est pré-

sente, plus les valeurs humaines 

 s’expriment. Que ce soit par la marche, 

le ski de fond, le kayak, la motoneige ou 

en VR, les adeptes de plein air se recon-

naissent mutuellement et se montrent,

« … plus la nature est 
présente, plus les valeurs 
humaines s’expriment. »

Planifi er, 
gérer et 
exploiter
les installations 
récréotouristiques, 
communautaires 
et sportives

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

Études et analyses 
en partenariat avec

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

tudes et analyses 
en partenariat avec

www.sogep.ca
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sans le savoir, adeptes de l’Arcadie. La 

« salutation » spontanée en est d’ailleurs 

leur distinction.

Les professionnels en loisir doivent quand 

même être alertes quant à la cohabitation 

et à la mixité des usages. Au-delà de leur 

beauté esthétique et de leur qualité 

technique, les aménagements urbains, les 

sentiers polyvalents, les parcs et espaces 

verts doivent offrir ces opportunités de 

recréation et d’activité de plein air. Les 

plans directeurs de parcs (et espaces 

verts) deviennent donc des outils de 

travail essentiels sur les bureaux des 

professionnels en loisir. Il s’agit d’un 

milieu de vie où le citoyen fait partie 

intégrante de la nature.

Le plein air est dans le giron du loisir 

parce qu’il permet aussi d’échapper à un 

danger. Dans un état de loisir, l’activité 

de plein air génère de l’endorphine, une 

hormone inhibant la douleur et produisant 

l’état de bien-être. Par conséquent, elle 

procure le plaisir. Oui, ce fameux plaisir 

tant recherché et malheureusement 

souvent galvaudé par tous ceux qui en 

tirent des avantages pécuniaires. Il faut 

donc porter une attention particulière aux 

« valeurs de vente » que sont le plaisir et 

le loisir. Si le plaisir est une capacité du 

cerveau de trouver l’équilibre, le loisir, 

porteur de recréation, est un aliment 

équilibré qui nourrit notre cerveau. Il 

est un service essentiel, pas un luxe 

mercantile.

décloisonner l’autarcie
Le plein air est bien ancré dans les 

fonctions du loisir municipal puisqu’il 

encourage la pratique libre et l’expéri-

mentation. Mais pour faciliter les retom-

bées de masse, il faudrait simplifi er ce 

fouillis de structures qui fragmentent le 

loisir. La dépendance aux différents minis-

tères ne facilite guère le développement 

harmonieux du plein air :

•  Vous faites du VTT ? Adressez-vous au 
ministère des Transports.

•  Vous chassez ? Adressez-vous au 
ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune.

•  Vous faites de la raquette ? 
Adressez-vous au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport.

•  Vous êtes plaisancier ? Adressez-vous au 
ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs.

•  Vous faites du bénévolat dans 
un club d’ornithologie ? 
Adressez-vous au ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Quel micmac ministériel ! Sans compter 

que les municipalités ont aussi leur 

ministère, le MAMROT. On le constate 

concrètement,  le plein air  nous 

rappelle qu’il ne faut pas entrer dans 

des « chapelles » d’exclusivité. Mais 

au-delà des tendances lourdes dans les 

opérations gouvernementales, il faut 

regarder dans notre propre cour. Car ce 

désagrément a tendance à se manifester 

à l’intérieur même de nos municipalités. 

Avouons-le, dans le domaine du plein air, 

il arrive des situations où les spécialistes 

du loisir subissent encore les contrecoups 

des décisions de collègues municipaux.

Privilégions la multidisciplinarité au plus 

vite et incitons au travail d’équipe avec 

nos collègues architectes, ingénieurs, 

urbanistes et autres ! Rappelons-le encore 

à qui de droit : quelle que soit l’activité de 

plein air, il s’agira toujours d’une notion 

de loisir, dont le citoyen est la principale 

ressource… Cessez de chercher, le plein 

air est sous vos pieds !

Cent ans plus tard, l’abbé Adélard 

Desrosiers trouverait peut-être 

important de voir sa devise en latin 

toujours à l’honneur à la Colonie des 

Grèves de Contrecœur. Mais, entre vous 

et moi, ce qui est important fi nalement, 

ce n’est pas tant la formulation 

d’origine, « PARVULOS RECREANDO 

SALVAT », qui compte que la traduction 

moderne qu’en a faite son président : 

« Le salut des jeunes par le loisir »… 

Bravo, Monsieur Plante !

Dans la foulée de ce numéro thématique sur le plein air, 

il nous semblait approprié de faire un clin d’œil à Michel 

Rabagliati, qui sait régaler l’esprit de la femme et de l’homme 

derrière la travailleuse ou le travailleur en loisir. paul au parc 

présente une tranche de vie où plusieurs d’entre nous se 

reconnaissent… souvent à l’autre bout de la lorgnette.

« Dans un état de loisir, 
l’activité de plein air 
génère de l’endorphine, 
une hormone inhibant 
la douleur et produisant 
l’état de bien-être. »
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L’équitation, 
une activité saine 
pour tous ! 

Priorisez un établissement 
équestre certifié Équi-Qualité. 
Environnement sécuritaire et 
 personnels certifiés pour du 
 plaisir garanti ! 

www.equi-qualite.qc.ca

418 268-5854 / 514 252-3053 
1 866 575-0515

NOTE lEXicOGRAPHiQUE

LE PLEIN AIR, LOCUTION 
DANS LE VENT !

le « plein air » est une locution qui est tellement passée 
dans l’usage qu’on ne s’arrête guère à son sens… ou ses 
sens. selon littré, elle signifi e l’air libre ou tout espace 
ouvert, où, sous-entendu, on peut respirer librement. 
son contraire serait, toujours selon littré, l’« air confi né », 
c’est-à-dire vicié. le plein air doit alors être compris 
comme le milieu naturel, là on le respire le mieux. On 
retrouve ce sens dans les expressions « au grand air », « à 
l’air libre » et « prendre du bon air ». ce plein air évoque 
aussi le bon vent qui fouette et ragaillardit.

« Plein air » a vu son sens restreint quand on l’a associé 
aux sports. On disait d’abord « sports de plein air » pour 
désigner des activités sportives que l’on pratiquait en 
plein air ou dans la nature, puis on en est venu à laisser 
tomber le mot « sports », plein air désignant alors ces 
sports. c’est le plus souvent ce sens qu’on donne à la 
locution dans le monde du loisir. 

« Depuis les années 70, précise le Grand Dictionnaire 

terminologique (GDT), la pratique du plein air 
s’inscrit dans un mouvement qui se démarque 
radicalement du monde du sport de compétition. la 
diffusion massive de la pratique du plein air a pour 
conséquence son intégration dans les pratiques de 
tourisme, particulièrement de tourisme d’aventure et 
de tourisme sportif d’action. » 

Plein air a donné « pleinairisme », « courant de pensée 
mettant en évidence le besoin des êtres humains de 
se rapprocher des éléments de la nature » (GDT), et 
« pleinairiste », « amateur ou adepte de plein air » (GDT).

À noter que l’on a pu voir la locution « plein-air » avec 
un trait d’union dans son sens restreint de « sports de 
plein air ». le centre national de ressources textuelles 
et lexicales (français) défi nit même « plein-air » comme 
un lieu où l’on pratique un sport en plein air : « …cette 
fi lle qui n’était plus fraîche courant dans un plein-air 
désolé », écrivait Montherlant dans Les Olympiques, 
en 1924. Mais quel que soit le sens, il est préférable de 
ne jamais mettre de trait d’union de nos jours.

PAR DENis POUlET,
RÉVisEUR
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Programme
préliminaire

Programme officiel disponible au début avril sur www.loisirmunicipal.qc.ca

Conférence et hébergement : inscriptions en ligne à partir du 22 avril.

ACTIVITÉS PRÉ CONGRÈS

Mardi 2 octobre
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

13 h  Activités pré congrès (Golf, vélo et randonnée pédestre)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

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

21 h Soirée des commanditaires majeurs : hôtel Universel 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Mercredi 3 octobre
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

8 h 30 à 11 h 30  Visite des installations des arrondissements de l’est de Montréal                                               
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

11 h 30 à 13 h 30  Dîner buffet au Salon des exposants 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

13 h 30 à 14 h  Ouverture officielle
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

14 h à 15 h  Conférence d’ouverture par M. Jasm!n Bergeron, L’Effet WOW!
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

15 h 30 à 16 h 30   Panel en lien avec la thématique 2012
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

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

19 h 30  Souper libre en ville
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

21 h Soirée des commanditaires majeurs : hôtel Universel 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Jeudi 4 octobre
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

7 h 15 à 9 h  Déjeuner buffet 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

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

11 h 30 à 13 h  Dîner buffet 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

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

18 h  Remise des Prix Excellence 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

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

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

Vendredi 5 octobre
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

8 h 30 à 10 h  Assemblée générale annuelle AQLM et déjeuner
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

10 h 15 à 11 h 30  Conférence plénière de clôture et invitation à la CALM 2013 à Mont St-Sauveur 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Le loisir
au

 XXIe 
siècle

13e

Confér
ence an

nuelle

du loisi
r munic

ipal

3 au 5 o
ctobre 

2012

Montré
al

Réservez tôt

NOUVEAUTÉ 



PAR DENis POUlET

1   Voir La petite histoire du mont Royal, sur le site des Amis de la montagne : 
www.lemontroyal.qc.ca/fr/connaitre-le-mont-royal/la-petite-histoire-du-mont-royal.sn.

On n’associe généralement pas les 

grandes villes à des oasis de verdure 

propices à la pratique d’activités de plein 

air. Pourtant, quand la ville est construite 

sur une île, donc entourée d’eau, qu’elle 

occupe une superficie de près de 

500 kilomètres carrés et que, par surcroît, 

elle abrite une montagne, les possibilités 

d’y « faire » du plein air sont multiples.

La Ville de Montréal a une longue 

tradition d’offre de service en matière de 

plein air, qui remonte à une époque où 

l’expression n’était pas encore inventée. 

L’épine dorsale de cette tradition, ce 

sont les grands parcs, comme le parc 

La Fontaine, l’île Sainte-Hélène et ce 

joyau naturel que constitue le parc du  

Mont-Royal.

Imaginez ! Ce grand parc urbain a été 

inauguré le 24 mai 1876, après que la 

Ville eut investi un million de dollars pour 

l’acquisition des terrains et leur aména-

gement. Son architecte paysagiste, Fre-

derick Low Olmsted, voulait conserver le 

charme naturel de la montagne, tout en 

souhaitant que le parc soit accessible à 

tous, quel que soit le statut social ou la 

condition physique1. En 2005, le gouver-

nement du Québec a accordé au mont 

Royal un double statut de protection en 

le déclarant « premier arrondissement his-

torique et naturel du Québec ».

La tradition montréalaise en matière 

de plein air, ce sont aussi les plus petits 

parcs de quartier, avec leurs piscines et 

pataugeoires extérieures, ainsi que leurs 

patinoires, de même que tous les terrains 

de jeu, où, dans les années 1950, la Rou-

lotte de Paul Buissonneau (qui travaillait 

au Service des parcs de la Ville) a initié au 

théâtre des milliers de petits Montréalais.

L’Exposition universelle de 1967, avec 

l’agrandissement de l’île Sainte-Hélène 

et la création de toutes pièces de l’île 

Notre-Dame, puis l’avènement des 

grands festivals dans les années 1980 (la 

première édition du Festival international 

de jazz de Montréal a eu lieu en 1980, 

celle du Festival Juste pour rire en 1983), 

qui redonnait la rue aux citoyens durant 

Montréal
VILLE DE PLEIN AIR ?
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les mois d’été, ont été d’autres jalons 

majeurs du développement de l’offre 

de loisirs en plein air, au sens large. Sans 

oublier les grands événements sportifs 

de participation de masse, comme le 

Marathon de Montréal (né en 1979, 

interrompu en 1997, puis repris en 2003) 

et la Féria du vélo (le Tour de l’île de 

Montréal a vu le jour en 1985).

un effort systématique
Ces initiatives ne procédaient pas d’un 

effort systématique et concerté pour 

permettre aux Montréalais de s’adonner 

à des activités de plein air, mais elles sont 

une toile de fond qu’il ne faut pas négliger 

quand on aborde les questions de plein 

air en milieu urbain, en particulier sous 

l’angle de l’accessibilité. Grands parcs et 

grands événements en plein air attirent 

des millions de personnes chaque année.

Selon Alan DeSousa, vice-président du 

comité exécutif et responsable du déve-

loppement durable, de l’environnement 

et des parcs, l’effort plus systématique de 

la Ville de Montréal en faveur du plein air 

s’articule autour de la Politique de pro-

tection et de mise en valeur des milieux 

naturels, adoptée en 2004. « Protection 

oui, dans une perspective de développe-

ment durable, mais aussi aménagement 

et accessibilité », précise M. DeSousa. 

Cette politique visait à faire passer la 

superficie des aires protégées de 3 % du 

territoire à 8 %, dont 6 % en milieu ter-

restre. « En milieu terrestre, nous avons 

presque atteint cet objectif, souligne M. 

DeSousa. Et en milieu aquatique, nous 

dépassons les 2 % visés. » 

M. DeSousa mentionne que ce mouve-

ment qui allie accessibilité à protection 

avait cependant commencé bien avant, 

au début des années 1980, avec la pro-

tection du Bois-de-Saraguay, véritable 

forêt urbaine du nord-ouest de l’île qui

« La Ville de Montréal 
a une longue tradition 
d’offre de service en 
matière de plein air… »

Alan DeSousa, vice-président du comité exécutif  
et responsable du développement durable,  
de l’environnement et des parcs de la Ville de Montréal.
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les grands Parcs de montréal accessibles au Public
nom superficie (hectares)

Parc du Mont-Royal 189

Parc Jeanne-Mance 14

Parc de la Cité-du-Havre 7

Parc Jean-Drapeau* 268

Parc Angrignon 97

Parc des Rapides* 30

Parc René-Lévesque* 13

Parc-nature de l’Anse-à-l’orme* 152

Parc-nature du Cap-Saint-Jacques* 304

Parc-nature du Bois-de-LÎle-Bizard* 216

Parc-nature du Bois-de-Liesse* 159

Parc-nature de L’Île-de-la-Visitation* 32

Parc-nature de la Pointe-aux- Prairies* 258

Parc de la Promenade-Bellerive 23

Parc Maisonneuve (incluant le golf) 81

Parc La Fontaine 36

Parc Jarry 35

Complexe environnemental de Saint-Michel 157

* Parc en rive (accès à l’eau)

se trouvait menacée par le développe-

ment. « La Communauté urbaine de Mon-

tréal, aujourd’hui intégrée à la ville centre, 

a alors institué un “réseau des grands 

parcs”, qui n’a cessé de se développer 

depuis », raconte M. DeSousa.

le réseau des grands Parcs
Ce réseau, maintenant sous l’autorité 

de la ville centre, avec la coopération 

des arrondissements et des autres 

municipalités de l’île, est impressionnant. 

On peut affirmer que c’est un véritable 

trésor pour les amateurs de plein air.

Il compte 24 grands parcs, dont 19 sont 

ouverts au public gratuitement et tous 

accessibles par le transport en commun. 

Ce sont 2209 hectares (soit plus de 

22 kilomètres carrés, excluant le parc 

Jean-Drapeau) d’espaces verts où les 

Montréalais peuvent pratiquer librement 

les activités de plein air qu’ils préfèrent 

(mis à part les activités motorisées, bien 

entendu), hiver comme été. Les activités 

hivernales sont de plus en plus populaires, 

même si, cette année, la véritable saison a 

commencé plus tard que prévu en raison 

de l’absence de neige. 

De ce réseau, dix parcs sont identifiés 

comme parcs-nature, dont sept sont 

ouverts au public. Pour illustrer la riche 

biodiversité de ces milieux, mentionnons 

que les parcs-nature offrent 24 kilomètres 

de rives, 657 hectares boisés, 448 hecta-

res de champs, 15 hectares de marais 

et trois plages naturelles. Côté aména-

gement, c’est 61 kilomètres de sentiers 

pédestres, 42 kilomètres de pistes cycla-

bles, 90 kilomètres de pistes de ski de 

fond, 1700 places de stationnement et 

54 bâtiments.

On estime la fréquentation du Réseau 
des grands parcs à plus de 10 millions 
de visiteurs chaque année. Le Réseau 
emploie plus de 150 personnes, mais 
l’organisation et l’animation d’activités 
repose surtout sur l’initiative d’organismes 
privés sans but lucratif,

« Nous travaillons en partenariat avec 
des dizaines d’organismes du milieu, 
explique Guylaine Parr, chef de division 
à la Direction des grands parcs et du 
verdissement. Et je dirais que 85 % 
de l’offre de service provient de ces 
organismes. »

Mme Parr souligne l’importance des acti-
vités éducatives dans les grands parcs. 
« Avec les groupes scolaires, mais aussi 
des groupes provenant de mouvements 
comme les scouts, nous rejoignons toute 
la population de la ville de Montréal. Ce 
sont des milliers d’enfants qui s’initient à 
la flore et à la faune, qui découvrent lit-
téralement leur environnement naturel. »

La Ville accueille des camps de jour et des 
camps-école dans plusieurs grands parcs, 
dont le parc-nature du Cap-Saint- 
Jacques, à l’extrémité ouest de l’île, à la 
jonction du lac des Deux-Montagnes et 
de la rivière des Prairies. Ce parc est le 
plus grand du réseau et se démarque par 
sa plage publique et une plus petite 
plage réservée à la base de plein air qui 
s’y trouve, véritable colonie de vacances 
pour les jeunes. Le parc-nature du Cap-
Saint-Jacques abrite aussi une ferme éco-
logique, ce qui permet d’offrir d’autres 

activités pédagogiques en plein air.

En kayak le long de la rive du parc-nature 
du Cap-Saint-Jacques.
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• Polyéthylène

• Baies vitrées et supports

• Lignes de papier Crystalines

• Filets de sécurité

• Ensemble de buts

Les peintures les plus faciles à appliquer!

Super Blanc 3000

Choix de 1000 couleurs pour logos de textiles

Services

• Application complète de peinture

• Reproduction de logos sur mesures

• Formation

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

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

Ligne sans frais : 1 877 333-8420

Membre: AQAIRS, APOM, AQLM et ORFA

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

Distributeur exclusif au Québec

Services

•  Réparation sur la route et en atelier 

•  Location 

•  Formation agréée (Opérateur, Qualité de glace)

•  552 électrique (près de 100 vendues au Québec)

•  445-525 propane ou gaz naturel

•  TMA pour tracteur

À votre service depuis 1981

bec

ce)

bec)

25 ZAMBONI 
POUR LA LOCATION

Coupe bordure essence, propane ou électrique

N

Commandez en ligne sur arenazone.com

e
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Produits d’aréna
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Mme Parr signale que les communautés 

culturelles constituent une clientèle 

de plus en plus intéressée qui profite 

largement du Réseau. « Nos actions 

de promotion se font principalement 

par le biais de notre site Internet. Un 

nouveau site (www.ville.montreal.qc.ca/

grandsparcs) sera en ligne ce printemps. 

Il facilitera la recherche d’idées de sorties, 

en plus de présenter la programmation 

dans chaque parc, d’indiquer la qualité 

de l’eau des plages, d’offrir des cartes de 

sentiers et de suggérer des publications 

pour mieux connaître la fl ore et la faune. »

Quelque 21 millions de dollars vont 

annuellement à l’amélioration des grands 

parcs. Mme Parr donne quelques exem-

ples : « Nous avons aménagé des aires de 

jeux et de détente au parc Jarry, réamé-

nagé l’entrée Peel au parc du Mont-Royal, 

refait le terrain du soccer du parc La 

Fontaine et restauré les berges du parc-

nature de L’Île-de-la-Visitation, pour ne 

citer que quelques parcs bien connus. » 

la question de l’eau 
et des berges
« Montréal en vert et bleu », affi rme-t-on 

sur le site des grands parcs de la Ville de 

Montréal. Va pour le vert, avec les quel-

que 3866 hectares d’espaces verts ter-

restres à la disposition du public, mais le 

bleu ? La Ville n’a pas juridiction sur les 

cours d’eau qui ceignent l’île, mais elle 

intervient au moins de trois façons qui 

favorisent la pratique d’activités de plein 

air associées à l’eau : en restaurant les 

berges, en aménageant des plages publi-

ques, en améliorant la qualité de l’eau.

La restauration des berges poursuit à la 

fois un objectif de protection environ-

nementale et un objectif d’accessibilité. 

Sur ce dernier point, il s’agit notamment 

de permettre aux citoyens d’accéder aux 

cours d’eau périphériques pour qu’ils 

puissent y pêcher, y naviguer ou tout sim-

plement se prélasser sur le rivage. L’île 

2   www.cyberpresse.ca/opinions/201107/15/01-plonge-montreal.php. Article fort intéressant, rédigé au lendemain du Grand Splash, un événement organisé par le comité citoyen 
Montréal Baignade, qui revendique un plus grand accès à l’eau à Montréal et l’aménagement de sites de baignade pour les Montréalais.

3   ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3096,3533472&_dad=portal&_schema=PORTAL

4   ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/reseau_bleu_fr/media/documents/carte_reseau_bleu.pdf

de Montréal compte 260 kilomètres de 

berges, dont 40 % sont accessibles, mais 

il n’y a que trois plages publiques, toutes 

dans des grands parcs.

On estime à environ 150 000 visiteurs la 

fréquentation annuelle de ces plages, 

mais pour une population de près de 

deux millions, c’est peu. On comptait 

une cinquantaine de plages publiques à 

Montréal avant les années 1970, mais le 

développement et la pollution ont fait leur 

œuvre. Pourtant, l’an dernier, un relevé de 

la qualité de l’eau dans une série de lieux 

échantillonnés a révélé que 90 % de ces 

lieux étaient propices à la baignade. D’où 

les pressions accrues pour aménager 

d’autres plages publiques.

En ce sens, Chantal Rouleau, mairesse 

de l’arrondissement de Rivières-des-

Prairies–Pointe-aux-Trembles et vice-

présidente de la Commission sur l’eau, 

l’environnement, le développement 

durable et les grands parcs de la Ville 

de Montréal, indiquait, dans une lettre 

d’opinion au journal La Presse publiée le 

15 juillet 2011, que « la Ville de Montréal 

est en mesure de créer rapidement 

trois [autres] sites d’accès à l’eau2 ». Elle 

mentionnait le quai Jacques-Cartier, le 

site de l’ancienne marina Beaudoin à 

Pointe-aux-Trembles et Verdun.

Il faut souligner les investissements 

publics importants (fédéraux, provinciaux 

et municipaux) de la dernière décennie 

pour assainir les eaux montréalaises. 

Depuis 1999, le Réseau de suivi du milieu 

aquatique (RSMA) de la Ville de Montréal 

procède à l’analyse bactériologique de 

l’eau sur 140 points d’échantillonnage 

des rives et, de toute évidence, il y a de 

moins en moins de raisons de restreindre 

les activités de plein air associées à l’eau.

Mentionnons enfin qu’il y a environ 

75 kilomètres de sentiers accessibles le 

long des berges à Montréal. 

Disciplines de plein air 
pratiquées dans les grands parcs

•  Activités hivernales (location 
d’équipement possible dans 
certains parcs) : marche, ski de fond, 
raquette, patinage, glissade

•  Activités estivales : baignade 
(3 plages), marche, vélo, patin à 
roues alignées

•  Activités nautiques (location 
d’équipement possible dans 
certains parcs) : pédalo, kayak, 
dériveur, planche à voile, aviron, 
bateau dragon, pêche

•  Terrains de sport : baseball et balle-
molle, minisoccer, tennis, pétanque, 
volleyball, golf, planche à roulettes, 
cricket, roller hockey, soccer 

•  Randonnées guidées et animées 
par des naturalistes pour découvrir 
la faune et flore des grands parcs

•  Activités d’interprétation 
(environnement et histoire)
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Partenaire majeur  
du réseau bleu
Les initiatives et programmes de la Ville 

de Montréal pour favoriser l’accès à un 

maximum de plans et cours d’eau qui 

bordent l’île sont intégrés dans ce qu’on 

appelle le Réseau bleu. Celui-ci est 

défini comme « l’ensemble du territoire 

de l’agglomération de Montréal ayant 

front sur l’eau3 ». Il compte 83 îles, dont 

l’île de Montréal est naturellement la 

plus considérable, et 315 kilomètres de 

berges, dont 131 accessibles au public.

La Ville de Montréal est un partenaire 

majeur de ce réseau, avec 11 arrondis-

sements participants, ainsi que plusieurs 

services administratifs. On compte au 

total 80 parcs disposant d’un accès à 

l’eau sur l’île de Montréal. La majorité 

sont des parcs d’arrondissement, mais 

on compte aussi 10 parcs du Réseau des 

grands parcs, dont six parcs-nature. La 

carte du réseau, qu’on peut télécharger 

sur le site du Réseau bleu4, montre la 

répartition de tous ces parcs et indique 

les accès par transport en commun ainsi 

que les services, notamment les marinas 

publiques et privées, les plages (avec ou 

sans baignade), les quais d’accès à l’eau 

et les pistes cyclables.

en Plein xxie siècle
La Ville de Montréal, plus précisément 

l’arrondissement Mercier–Hochelaga-

Maisonneuve, accueillera en octobre 

prochain la 13e Conférence annuelle du 

loisir municipal, sur le thème Le loisir au 

XXIe siècle. Les congressistes auront l’oc-

casion de faire une promenade au parc 

Maisonneuve, à proximité du lieu de 

la conférence, et d’y observer les habi-

tués qui y font leur gymnastique quoti-

dienne, y marchent ou y courent. Le parc 

 Maisonneuve, signalons-le, fut le théâtre 

de grands rassemblements et fêtes popu-

laires au cours des dernières décennies. 

Chose certaine, les Montréalais et les 

Montréalaises sont de plus en plus friands 

de vie et d’activités en plein air sur leur 

île. La Ville de Montréal a multiplié les 

lieux et les occasions pour répondre à 

ce besoin manifeste, et son réseau des 

grands parcs est toujours en croissance. 

La « nature en ville », dans un contexte 

sécuritaire et stimulant, est de moins en 

moins une utopie.

Les parcs de quartier

En plus des grands parcs, on 

retrouve à Montréal 1274 parcs 

d’arrondissement (19 arrondisse-

ments). Ces parcs offrent notam-

ment 251 patinoires, 74 piscines 

extérieures et 117 pataugeoires. 

Fournisseur officiel de l’Association des cacacamcamcamcamammammcamacamamamammmcammmmmammamcamcammmmmmmmmmamcacamammmmmmmmmmmma ppspss s ppssppppsps ddddduu uu dudud QQQuéQuéuééQQQ éQ becbecbbecbec (A(A(A(A(AA(A(ACQ)CQ)CCQ)CQ)CQCQ)CQ eeetetetetttttetetttttttetette mmmmemememememmemmmmmmemeembmbmbmbbbrbrbrrrrbbbrrbbrbrm eeee dddddddddddddddde ddddde ddddde de de deee dee dddddde de le le le le le le le lle le lle lle le le le lee lee llle ll’A’AAl’A’A’A’A’A’A’AAAl’Al’A’AlAlAA’Al’Al’A’AA’A’AlAA’A’AAAl’Al’A’A’AlAl’AA’AAAAAA’’’’’AAl’AlAl’AAAlAAAlAlAAAAlAAAAAAAAA lialialialialialialiaaallialialialialiliaaaliiaiailiaalllial ai nnnnnnncnccccccceeeennnccccnnccnncceencnceeennncccecccncncenccencccecccccc qquuquuqquqqquqqqq ébéébéééébéébéé ccccocooooooooicoooooooooccoooc se de loisir public (AQLP)

DES FORMATIONS DE SECOURISME
SPÉCIALEMENT ADAPTÉES AUX 
BESOINS DES MONITEURS ET 
MONITRICES DE VOTRE CAMP :

URGENCE CAMP DE JOUR

URGENCE CAMP ASPIRANT‐MONITEUR

GESTION DE SITUATION D’URGENCE

INITIATION AU SECOURISME

CARDIO‐SECOURS

APPRENTI‐GARDIEN LA SÉCURITÉ DES ENFANTS
DÉPEND DE VOUS, PENSEZ‐Y !

DIVISION

PARASECOURS
Une équipe dynamique 
qui collabore depuis plus 
de 20 ans avec les différents 
camps de jour de l’ensemble 
du Québec !

1 888 926-2301
gestionparamedical.com
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retraité depuis janvier 2012, maurice 
Pleau a été coordonnateur de la remise 
du Prix du bénévolat en loisir et en sport 
Dollard-morin, au ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport, de 2008 à 
2011. Il était également responsable 
du dossier du bénévolat en loisir et en 
sport, et représentant du Secteur du 
loisir et du sport du mELS au Comité 
interministériel de l’action communau-
taire. Auparavant, il avait été pendant 
près de dix ans responsable des acti-
vités de communication au Service de 
lutte contre le tabagisme au ministère 
de la Santé et des Services sociaux. Son 
expérience professionnelle comprend de 
plus la participation à des organismes 
communautaires et la coordination d’un 
fonds de développement de coopérati-
ves d’habitation. C’est avec déférence 
qu’Agora Forum publie le témoignage 
de ce professionnel engagé, maintenant 
à l’aube de sa retraite… active.

À l’occasion de la présente période 

de mise en candidature pour l’édition 

2012 du Prix Dollard-Morin, je remercie 

l’équipe d’Agora Forum de m’offrir l’oc-

casion de partager quelques réfl exions 

qui ont nourri ma participation à ce Prix 

en tant que coordonnateur des éditions 

2008 à 2011.

Au cours de cette période, j’ai croisé 

plusieurs personnes, dans les unités 

régionales de loisir et de sport 

comme dans les milieux municipal 

et  communauta i re ,  convaincues 

de l’hommage qu’elles rendaient à 

des bénévoles en soumettant leurs 

candidatures à un prix gouvernemental 

de reconnaissance, dont, bien sûr, le 

prix Dollard-Morin ou le Prix Hommage 

bénévolat-Québec. Mais aussi, beaucoup 

d’autres se montraient sceptiques quant 

à la pertinence, aux retombées ou aux 

modalités de tels prix.

PAR MAURicE PlEAU

« la personne
bénévole est la 

démocratie
participative

en action. »

LA RECONNAISSANCE GOUVERNEMENTALE DU BÉNÉVOLAT :

QU’est-ce QUe
Ça donne ?
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Par exemple, j’ai entendu souvent : 

« Qu’est-ce que ça donne de gagner ? » 

« Nous ne voulons pas favoriser un 

bénévole au détriment des autres d’une 

même équipe. » « Nous ne voulons pas 

susciter de controverse dans notre 

milieu bénévole en présentant une 

candidature en particulier. » « Ce que les 

bénévoles apprécient davantage, c’est la 

reconnaissance dans leur milieu. » « Les 

bénévoles des petites villes n’ont pas de 

chance face à ceux des grandes villes. » 

« Nous n’avons pas le temps de remplir 

des formulaires. »

Ces considérations, issues du terrain, 

sont compréhensibles, voire légitimes, 

et des éléments de réponses pourraient 

être apportées pour chacune d’entre 

elles. Mon propos sera toutefois autre, 

en me situant à un autre bout de la 

lorgnette, celle qui a peu à peu renforcé 

ma conviction : pour quelles raisons, à 

mon avis, les prix gouvernementaux de 

reconnaissance du bénévolat existent et 

devraient être encouragés.

liberté et démocratie 
ParticiPative
Un document trop peu cité, la Déclaration 

nationale sur l ’act ion bénévole , 

promulguée par le gouvernement du 

Québec en novembre 2001, énonce 

clairement à plus d’une reprise le sens 

fondamental de l’action bénévole : « une 

manifestation vivante et généreuse de 

la liberté », « une manifestation de la 

possibilité… de s’engager librement », 

« le développement d’une citoyenneté 

active et d’une démocratie participative ».

La personne bénévole est la démocratie 

participative en action. De nombreux 

acteurs  sout iennent  l ’off re  non 

commerciale de services de loisir et de 

sport. Ce qui caractérise le bénévolat, 

c’est l’exercice de la liberté et de la 

gratuité du geste, de relations libres et 

généreuses entre les personnes en tant 

que mouvement de société.

des valeurs fondamentales 
à soutenir
Ainsi, pourquoi l’État reconnaît-il et 

soutient-il le bénévolat ? Essentiellement, 

selon la Déclaration, pour reconnaître 

l’importance de la liberté et de la 

générosité humaines en tant qu’éléments 

constitutifs de la société québécoise.

Ce qui est reconnu, ce n’est donc pas 

d’abord le geste bénévole accompli, 

mais la personne qui l’accomplit. Il 

existe peu de lieux qui permettent à 

l’État de mettre de l’avant des valeurs 

aussi fondamentales que la liberté et 

la générosité gratuite. Laisser entendre 

que cette reconnaissance n’est pas 

suffisamment importante pour déposer 

des candidatures et, par conséquent, ne 

pas encourager l’État à poursuivre ces 

gestes de reconnaissance, c’est fragiliser 

le soutien et la promotion que l’on est 

en droit d’attendre de l’État à l’égard de 

ces valeurs, car l’État doit être le premier 

gardien de ces valeurs.

l’action locale est  
une action nationale
C’est dans leurs quartiers, leurs 

communautés,  leurs  organismes 

communautaires et même leurs réseaux 

sociaux que les bénévoles façonnent le 

Québec quotidien. Constitué de ses 

multiples facettes qui lui donnent sa 

personnalité, le Québec d’aujourd’hui 

comprend aussi l’action bénévole.  

Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à  

imaginer les conséquences dans nos 

milieux dans l’hypothèse où les 2,3  

millions de bénévoles au Québec 

cesseraient tout bénévolat. En loisir  

« Il existe peu de lieux qui permettent à l’État de 
mettre de l’avant des valeurs aussi fondamentales 
que la liberté et la générosité gratuite. »
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et en sport, notamment, où l’on en 

compte environ 800 000 annuellement, 

seraient menacés de disparition les 

organismes locaux et nationaux, bien des 

aspects du lois ir  municipal ,  les 

compétitions, les Jeux du Québec, la 

Fête nationale, les clubs, le tourisme 

régional, les centres communautaires, et 

nombre d’autres organisations et 

événements. De même, n’oublions pas la 

perte des bénéfices humains et sociaux 

qu’apporte la pratique d’une activité de 

loisir ou de sport non commerciale.

Chaque geste bénévole est ainsi 

une constituante essentielle, non 

seulement de la vitalité des personnes 

et des communautés, mais également 

de la société québécoise. Les prix 

gouvernementaux de reconnaissance 

existent aussi pour le rappeler.

reconnaissance  
de l’aPPort bénévole
Par ailleurs, les formes d’engagement 

bénévole n’ont pas toutes la même 

portée. Certains engagements se 

démarquent, que ce soit par l’intensité, 

la persévérance, les responsabilités 

assumées, les obstacles surmontés, les 

retombées dans le milieu ou le caractère 

innovateur ou exceptionnel d’une 

réalisation. En ce sens, les marques de 

reconnaissance doivent rendre justice au 

bénévolat accompli.

Les réticences dans certains milieux 

à reconnaître ces différences ont 

pour conséquence la tendance à 

l’uniformisation, c’est-à-dire à remercier 

et à fêter tous les bénévoles de la 

même façon, ou à mettre l’accent sur les 

réalisations des équipes plutôt que sur 

celles des bénévoles qui les composent. 

Dans certaines situations, c’est sûrement 

équitable ainsi, mais être bénévole ne 

rend pas une personne semblable aux 

autres. Un prix gouvernemental vise à 

rendre hommage à ces personnes qui ont 

un apport remarquable, de même qu’aux 

organisations (organismes, municipalités, 

entreprises) qui mettent en œuvre des 

moyens particuliers pour soutenir les 

bénévoles.

une marque d’affection
La reconnaissance est la manifestation 

de la considération que l’on accorde 

à un geste et du respect que mérite la 

personne qui en est l’auteur. La première 

et, d’après moi, plus importante retombée 

d’un prix de reconnaissance est cette 

marque d’affection démontrée envers un 

bénévole par ses proches et son milieu 

lorsque sa candidature est déposée. 

Rechercher d’autres types de retombées, 

que l’on souhaiterait palpables, concrètes, 

évidentes, lesquelles par ail leurs 

peuvent être constatées en fonction du 

dynamisme d’un milieu à promouvoir 

ses récipiendaires, c’est adopter une 

approche « matérialiste » du bénévolat. 

Rappelons-le, le bénévolat est d’abord du 

domaine des relations humaines.

Malgré les difficiles et réelles contraintes 

de temps et les habitudes historiques dans 

certains milieux, il est de la responsabilité 

des organisations qui bénéficient de 

l’apport des bénévoles de profiter des 

tribunes de reconnaissance du bénévolat 

qui sont mises à leur disposition. Les prix 

gouvernementaux de reconnaissance 

sont nécessaires pour rendre un juste 

hommage à des bénévoles ; ils doivent 

être encouragés à continuer à le faire en 

recevant des candidatures.

« Les prix gouvernementaux 
de reconnaissance sont 
nécessaires pour rendre 

un juste hommage à des 
bénévoles ; ils doivent être 

encouragés à continuer  
à le faire en recevant  

des candidatures. »
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Du 1er avril au 1er juin 2012 se tient la 
période de mise en candidature pour 
la 20e édition du Prix du bénévolat 
en loisir et en sport Dollard-morin. 
une municipalité peut soumettre des 
candidatures dans les quatre volets 
réguliers, ainsi que dans le volet 
soulignant la 20e édition du prix.

PAR GENEViÈVE DUssAUlT
MiNisTÈRE DE l’ÉDUcATiON, 

DU lOis iR  ET  DU sPORT

faites valoir votre milieu
Ainsi, par ses divers volets, le Prix 

Dollard-Morin offre aux municipalités, 

qui ont une connaissance intime de leur 

milieu, l’occasion de mettre en valeur 

autant l’apport des jeunes et des moins 

jeunes en loisir et en sport que le soutien 

apporté aux bénévoles par un organisme 

ou une entreprise de leur territoire.

faites valoir 
votre municiPalité
Vous avez une politique d’appui aux 

bénévoles et aux organismes en loisir et 

en sport ? Vous soutenez leur formation 

ou organisez des activités de reconnais-

sance ? Faites valoir vos réalisations en 

déposant la candidature de votre muni-

cipalité. Le prix Dollard-Morin est une 

belle occasion de faire connaître votre 

expertise et celle des membres de votre 

personnel.

Les personnes et organisations lauréates 

seront honorées lors d’une cérémonie 

offi cielle qui aura lieu en octobre 2012 à 

l’Assemblée nationale.

Pour plus d’information, veuil lez 

communiquer avec l’unité régionale de 

loisir et de sport de votre région ou visitez 

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

avoir accès aux formulaires, disponibles 

à compter du 1er avril 2012.

les quatre volets
réGional
Honore une personne bénévole dans 
chaque région administrative .

national en loisir
Pour un engagement bénévole ayant 
une portée provinciale, nationale ou 
internationale.

relÈVe
Souligne l’engagement bénévole de 
deux jeunes de 14 à 30 ans.

soUtien aU bénéVolat
Reconnaît le soutien apporté par une 
municipalité, une municipalité régio-
nale de comté, une entreprise ou un 
organisme en matière de bénévolat 
en loisir et en sport dans son milieu.

Volet spécial

Quant au cinquième volet, il s’agit 

d’un prix spécial décerné excep-

tionnellement en 2012 à l’occasion 

de la 20e édition, pour reconnaître 

la contribution remarquable d’une 

personne dans le domaine du loisir 

et du sport au cours des vingt der-

nières années.

Veuillez noter qu’une personne, une 

organisation ou une municipalité 

ne peut de nouveau être mise en 

candidature si elle a déjà été lauréate 

du prix Dollard-Morin dans le même 

volet, et ce, depuis sa création1.

1   Vous trouverez la liste des personnes et organisations lauréates de 1993 à 2011 au www.mels.gouv.qc.ca/
dollard-morin.

PRIX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET
EN SPORT DOLLARD-MORIN

péRIODE DE MISE EN cANDIDATURE

20e édition
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méritent une réflexion en profondeur 

alors même que la demande et la pra-

tique de la population dans ce domaine 

présentent la plus forte hausse de tous 

les secteurs du loisir. Cette importante 

demande requiert-elle la contribution des 

spécialistes du loisir ou seulement celle 

des aménagistes ? Faut-il laisser la fonc-

tion de répondre à la demande aux seuls 

acteurs régionaux ou provinciaux ? Où en 

est le plein air urbain ? Rappelons que la 

Loi sur les compétences municipales (cha-

pitre 2, article 8) permet aux municipalités 

d’établir à l’extérieur de leur territoire un 

équipement culturel, récréatif ou commu-

nautaire avec un partenaire.

Les services de loisir municipaux ont-ils 

joué un rôle de leader dans l’aménage-

ment ou l’animation de la promenade 

Champlain à Québec, du sentier du Lac-

des-Nations à Sherbrooke, de la Prome-

nade de la mer à Rimouski, du parc du 

Mont-Royal à Montréal ou de l’île Saint-

Quentin à Trois-Rivières ? Pourtant, ce 

sont là des lieux de plein air urbain hau-

tement fréquentés. La même question 

pourrait être posée à propos des sentiers 

de vélo, de marche et de ski de fond. 

1 |    les services de loisir 
municiPaux Peu 
Présents, Peu actifs

Aborder le plein air sous l’angle des 

services municipaux de loisir, c’est faire 

face à un paradoxe. Tous reconnaissent 

que le plein air est une dimension 

centrale de la vie de loisir, mais très peu 

de services de loisir sont dotés d’une 

division du plein air ou des espaces verts, 

ou ont créé un poste de responsable 

du plein air1. Les municipalités qui 

s’engagent dans le secteur du plein air 

le font rarement, sauf dans quelques 

grandes villes, par leur service de loisir. 

Elles confi ent généralement le mandat au 

service de l’aménagement ou aux services 

techniques, ou encore à une corporation 

paramunicipale. Pourtant l’expertise et 

les compétences des services de loisir 

sont de plus en plus requis pour assurer 

la connaissance et la prise en compte 

des attentes des usagers, ainsi que 

l’adéquation de l’offre à la demande. Y 

a-t-il là un chantier à mettre en œuvre ?

Le rôle et les objectifs des services muni-

cipaux de loisir en matière de plein air 

PAR ANDRÉ THiBAUlT, 
PH. D., OBsERVATOiRE 
QUÉBÉcOis DU lOisiR

« Les municipalités rurales 
présentent une capacité 

limitée à offrir à leurs 
citoyens les services et les 
aménagements utiles… »

Central Park est le premier grand parc public à avoir été aménagé dans une ville américaine. Vers 1850, avant l’aménagement du parc, le poète et journaliste du 
New Evening Post, William Cullen Bryant, un défenseur du projet, disait : « La municipalité ouvre un parc, un grand parc, un vrai parc, qui, par le sain divertissement du 
peuple, l’éloigne de l’alcool, du jeu et des vices, pour l’éduquer aux bonnes mœurs et à l’ordre. » Source : Wikipédia

Ville natUre
et Ville bitUMe :
LE PLEIN AIR FAIT-IL LE PONT ET LE POIDS ?

1 Comme c’est le cas à la Ville de Saguenay : voir la fi che de pratique exemplaire à la page 37.
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privilégier : ceux de leurs propres citoyens 

ou ceux des urbains qui, nombreux, 

utilisent les ressources naturelles pour 

leurs activités de loisir en plein air ? 

2 |    nombreux intervenants : 
qui concerte ?

Au gouvernement provincial, nombreux 

sont les ministères qui agissent sur les 

conditions de pratique du loisir de plein 

air. On régit la faune, la forêt et les lacs, 

on encadre les chasseurs, les pêcheurs 

et les motoneigistes, on exploite quasi 

commercialement les parcs et on veille à 

la sécurité des usagers.

De nombreux acteurs interviennent 

également, du niveau local au niveau 

provincial en passant par le régional, mais 

généralement sans maîtrise d’œuvre ni 

concertation. Sur le plan régional, 

certaines URLS se reconnaissent une 

mission avec la complicité de la 

Conférence des élus. Par ailleurs, à 

l’initiative du Conseil québécois du loisir, 

bon nombre d’acteurs du loisir de 

plein air non motorisé ont adopté une  

Aurait-on plus de réponses affi rmatives ? 

Par ailleurs, en milieu rural, où se trouve 

le plus grand nombre de lieux naturels 

de pratique d’activités de plein air, les 

institutions publiques, y compris les 

municipalités, sont à toutes fins utiles 

absentes hormis les parcs nationaux et 

les terres publiques. 

Les municipalités rurales présentent une 

capacité limitée à offrir à leurs citoyens 

les services et les aménagements utiles, 

mais elles ont plusieurs responsabilités en 

matière de préservation et d’affectation 

des usages des milieux forestiers et 

des plans d’eau. Elles jouent un rôle 

signifi catif à l’intérieur des commissions 

régionales des ressources naturelles et 

du territoire, dont le mandat consiste 

à planifier, concerter et promouvoir le 

développement des régions dans le 

domaine des ressources naturelles et 

du territoire. Au cœur de ces enjeux, 

se trouve le caractère secondaire des 

fonctions récréatives par rapport aux 

fonctions industrielles ou, même, au 

plein air touristique. Quels intérêts les 

municipalités rurales sont-elles tentées de 285, rue Faillon Ouest, Montréal, Québec H2R 2W1

514 270-6060  •  www.tennis.qc.ca

AFFILIATION DES

CLUBS DE TENNIS

Un programme pour les clubs 
extérieurs et les municipalités

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

Le programme d’affiliation des clubs de tennis exté-

rieur permet un rapprochement entre Tennis Québec 

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

Fédération de clubs intéressés au développement 

du tennis qui désirent recevoir des services adaptés 

à leurs besoins dans leur municipalité. Le but de ce 

programme est de consolider les structures de base 

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

tages qui sont destinés tant aux administrateurs du 

club qu’aux membres.

LES 3 PRINCIPAUX AVANTAGES

Assurance-responsabilité pour les  

administrateurs et les instructeurs

Afin de protéger adéquatement les adminis-

trateurs du club, la Fédération a négocié une police 

d’assurance-responsabilité de 5 millions pour ses clubs 

membres.

Une assurance-accident pour les  

membres

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

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

couvert par cette assurance selon l’échelle fournie par 

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

dents et non les blessures inhérentes à la pratique du 

sport.

Courtside Canada

Afin de regrouper toutes les instances du tennis 

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

excellence en tennis :

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

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

de tennis)

•	 Possibilité	de	réserver	des	terrains	en	ligne

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

« Programmes et services » ou 
communiquez avec François Giguère 

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

1

2

3
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Tour du quai des Cageux sur la Promenade Samuel-De 
Champlain, bordant le fl euve Saint-Laurent à Québec.

P
h

o
to

 : 
Jo

ë
l L

e
m

ay

2  Conseil québécois du loisir (2008, Position commune, Séminaire Loisir de plein air 2008, www.loisirquebec.com/doc/
pdf/00001620_Position_commune2008.pdf.
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position commune2, un mécanisme de 

concertation et un plan d’action3 pour :

•  établir une concertation durable des 
acteurs du loisir de plein air ; 

•  trouver les moyens pour soutenir 
son action ;

•  provoquer une concertation interminis-
térielle en matière de loisir de plein air, 
dont le MELS assurera le leadership ;

•  sensibiliser la population à la pratique 
du plein air. 

Voilà qui appelle les professionnels 

du loisir à mettre leur compétence en 

matière de connaissance des attentes de 

la population au service du déploiement 

de l’offre de service en réponse à la 

demande croissante et diversifiée de 

plein air.

3 |    une demande croissante 
et diversifiée

La croissance de la demande est claire. 

Voici quelques chiffres.

1.  Un sondage SOM de la Ville de 

Montréal a montré que les parcs, 

espaces verts et pistes cyclables 

constituaient le type de service le plus 

utilisé (86 % l’utilisaient en moyenne 

80 fois par an alors que 44% utilisaient 

les services avec encadrement)4.

2.  Un sondage de l ’Observatoire 

québécois du loisir a révélé que 44% 

des personnes âgées utilisaient les 

sentiers récréatifs et les pistes cyclables 

(les ressources les plus utilisées par ce 

groupe d’âge)5.

« Pour les adeptes, le plein 
air est une expérience 

plus qu’une activité… »

DAA STRATÉGIES met à votre service  
               la plus importante expertise en service conseil.
Planification et développement

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

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

 Étude de faisabilité

 Plan stratégique de développement  
et d’intervention

 Positionnement et plan d’action 
en tourisme sportif

 Diagnostic et orientations en matière 
de festivals et d’événements

daastrategies.com

Montréal 

514 954-5300
pfortier@ daastrategies.com

Québec 

418 522-0300 
splourde@daastrategies.com

ARTS ET 
CULTURE

SPORTS  
ET LOISIRS

TOURISME 
ET PLEIN AIR

Marketing

 Études de besoins et de marché

 Plan de marketing et stratégie de communication

 Sondage, enquête et groupes de discussions

Aménagement et équipements

 Conception, planification et mise en œuvre 
de projets

 Plan de mise en valeur

Direction et conseil en gestion

 Assistance-conseil, avis d’expertise

 Réorganisation opérationnelle et organisationnelle

 Indicateurs de performance

Pub_IBI-DAA_Agora_2012-02-24.indd   1 12-02-24   13:28

3  Conseil québécois du loisir (2011), Document explicatif, incluant le plan d’action, www.loisirquebec.com/doc/
pdf/00001624_Mecanisme_de_concertation.pdf.

4  SOM (2003), Sondage sur la satisfaction de la population montréalaise à l’égard de l’offre de service municipale en 
sports et loisirs, Ville de Montréal, Service sport et loisir, p. 7.

5  Thibault, André (2009), « Les jeunes vieux donnent un avant-goût des besoins en loisir et des défi s à relever », 
Bulletin, Observatoire québécois du loisir, vol. 6 no 9, p. 3.
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3.  Une enquête de l’Institut de la 

statistique du Québec, pour le compte 

du Secrétariat au loisir et au sport, a 

indiqué que 67 % des Québécois 

pratiquaient le vélo de loisir au moins 

10 fois par année, 58 %, la randonnée 

pédestre, 68 %, l’observation de la 

nature, 43 %, le ski de fond, 45 %, le ski 

alpin, 45 %, le surf des neiges et 29 %, 

les activités nautiques à rames6.

4.  Selon une enquête américaine7, les 

cinq activités dont le nombre de jours 

de pratique annuelle augmentera 

le plus d’ici 2050 sont la visite des 

sites historiques (11 %), le ski alpin 

(110 %), la motoneige (99 %), la visite 

de lieux (98 %) et les activités non 

consommatrice de pleine nature (97 %).

5.  Au Québec, 800 000 personnes prati-

quent la motoneige, 20 400 touristes 

nord-américains viennent au Québec 

et 132 150 locations journalières sont 

effectuées par des touristes ne prove-

nant pas d’Amérique du Nord8.

6.  Les permis de chasse sont passés de 

481 331 en 1998 à 514 530 en 2011, 

alors que ceux de pêche se sont 

maintenus autour de 700 000 durant la 

même période9.

Ces données ne tracent pas un portrait 

complet, mais elles reflètent bien une 

tendance lourde à jouer dehors et à 

vivre en milieu naturel, à la ville et à la 

campagne. 

4 |    les déterminants 
d’une exPérience de 
Plein air de qualité

Que dit la recherche sur les pratiquants 

du plein air ? D’abord que plusieurs 

facteurs infl uencent leur satisfaction et 

que la prise en compte de ces facteurs 

est essentielle à une offre de service de 

qualité10. 

Pour les adeptes, le plein air est une 

expérience plus qu’une activité dans la 

mesure où les participants à une même 

activité recherchent des satisfactions dif-

férentes et exigent des conditions socia-

les, physiques et psychologiques tout 

aussi différentes. Ainsi le lieu, les aména-

gements, la nature et la composition du 

groupe, le niveau de diffi culté, l’horaire, 

l’emplacement et la distance infl uencent 

la satisfaction. Par ailleurs l’âge, le niveau 

économique, le lieu de résidence infl uen-

cent les attentes des personnes. Des dif-

férences de pratique sont aussi observées 

selon les types de milieux naturels et la 

composition sociodémographique de la 

population. 

La pratique du plein air est souvent 

associée à la recherche de tranquillité 

et d’une nature bien préservée. Dès 

lors, la capacité écologique et sociale 

des sites doit être prise en compte. 

Les pistes cyclables et les sentiers de 

marche bondés et utilisés à de multiples 

usages par des groupes se comportant 

différemment les uns des autres sont 

déjà source de confl its. Selon les études 

sur la question, la conception même des 

aménagements semble le plus important 

facteur pour garantir cette qualité. Des 

standards sont donc requis bien au-delà 

des impératifs de sécurité.

Les connaissances acquises au sujet des 

adeptes du plein air, leurs attentes, les 

déterminants de leur satisfaction et la 

fulgurante diversification des modèles 

de pratique montrent clairement que 

l’intervention en plein air requiert de

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

514 270-6060  •  www.tennis.qc.ca

ORMATION

D’INSTRUCTEUR 

DE TENNIS

Certification de Tennis Québec 

et Tennis Canada

Exigez un entraîneur certifié  
par Tennis Québec

Une garantie de qualité !

Tennis Québec est l’organisme provincial reconnu 

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

du sport, le mandat de la formation des entraîneurs.

La certification officielle :

•	 est	une	condition	d’embauche	dans	de	nombreu-

ses municipalités

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

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

loppement de la formation de la main-d’œuvre

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

CALENDRIER DES STAGES 2012* :

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

(dans certains stages le nombre de participants peut 

atteindre	jusqu’à	26	personnes)

Baie-Comeau
•	 13,	14,	15	avril	et	20,	21,	22	avril
Montréal (Stade Uniprix)
•	 20,	21,	22	avril	et	27,	28,	29	avril 
(stage	anglophone	uniquement)

•	 4,	5,	6	mai	et	11,	12,	13	mai
•	 18,	19,	20	mai		et	25,	26,	27	mai
•	 8,	9,	10	juin	et	22,	23,	24	juin	 
(dernier	stage	avant	l’automne)

Québec (Club de tennis Montcalm)
•	 20,	21,	22	avril	et	27,	28,	29	avril
Trois-Rivières (Parc Lambert)
•	 18,	19,	20	mai		et	25,	26,	27	mai
Rivière-du-Loup
•	 25,	26,	27	mai	et	1,	2,	3	juin

* Selon la demande, d’autres stages de formation 
peuvent aussi être organisés par les associations 
régionales de tennis de la Fédération. Renseignez-vous 
auprès de votre association

Pour obtenir le calendrier complet et les 
modalités d’inscription, consultez le site  

www.tennis.qc.ca sous la rubrique  
« Formation et carrière » ou communiquez 

avec Tennis Québec au 514 270-6060

F

6  Institut de la statistique du Québec (2006), Enquête québécoise sur les activités physiques, sportives et de loisir, p. 17.

7  Bowker, English, Cordell (1995), Projections of Outdoor Recreation Participation to 2050, courseweb.edteched.
uottawa.ca/lsr2121/new/Cordell_2050.pdf, consulté le 8 janvier 2012. p. 349.

8  Fédération des clubs de motoneige du Québec, www.fcmq.qc.ca/accueil.asp, consulté le 8 janvier 2012.

9  Ressources naturelle et faune, Gouvernement du Québec, Ventes totales de permis de chasse, pêche et piégeage, 
www.mrn.gouv.qc.ca/faune/index.jsp, consulté le 8 janvier 2012.

10  Terrant, Bright, Smith, Cordell, «Motivations, attitudes, preferences ans satisfactions among outdoors 
recreationnists», in  Cordell (1999), Outdoor Recreation in American Life : a national assessment of demand and 
supply trends, Sagamore, p. 410.
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plus en plus de connaissances et de 

compétences professionnelles pour que 

l’on puisse offrir aux citoyens la meilleure 

expérience de plein air possible. 

Toutefois, les professionnels du loisir ne 

peuvent agir seuls ; ils devront privilégier 

la multidisciplinarité et faire équipe avec 

urbanistes, ingénieurs, architectes et, 

parfois, promoteurs.

5 |    vision de l’offre de 
service en loisir de 
Plein air : aménagement, 
accessibilité, 
déveloPPement durable 
et diversité

En plein air comme dans les autres 

domaines, la mission des services 

de loisir municipaux reste la même : 

rendre accessibles les conditions d’une 

expérience de loisir satisfaisante pour 

les personnes et procurer les bénéfi ces 

du loisir recherchés par et pour la 

collectivité, notamment la qualité 

de vie, la santé et le développement 

personnel et des communautés sur les 

plans social, culturel et économique. 

S’ajoutent l’éducation et la conscience 

environnementale, patrimoniale et 

l’occupation dynamique du territoire. 

Les objectifs spécifi ques sont :

•  l’accessibilité du territoire et du milieu 
alors que les conflits d’usage, la privati-
sation et la distance en limitent l’accès ;

•  la qualité physique et écologique 
du milieu et des aménagements qui 
permettent une expérience de plein air 
et préservent l’environnement tantôt en 
milieu urbain, tantôt en pleine nature ;

•  une diversité et une polyvalence des 
aménagements et de l’animation pour 
faciliter la personnalisation des services 
et des expériences, généralement 
réalisés en « pratique libre ».

En plein air urbain, l’importance accordée 

aux aménagements soulève la question 

de la conception de la ville et des 

quartiers comme lieux aménagés. Il faut 

alors aborder l’univers de l’urbanisme, 

du paysage, du développement durable 

et du pouvoir réglementaire de la 

municipalité. Le loisir et ses valeurs 

exigent une vision cohérente et intégrée 

du « dehors » et du milieu naturel urbain. 

Pour établir les standards et la vision, il 

faut ajouter aux fonctions habituelles des 

services de loisir la collaboration assidue, 

et même l’encadrement des projets 

loisir, avec les services d’urbanisme et 

d’aménagement. Voilà un chantier à 

mettre en œuvre.

Deux références mondiales émergent 

des milieux de l’urbanisme et peuvent 

servir de toile de fond à la vision du 

milieu d’expérimentation du plein air : le 

mouvement du nouvel urbanisme et les 

politiques du paysage.

Le nouvel urbanisme

Le nouvel urbanisme est défi ni dans une 

charte11 qui plaide pour l’instauration 

d’une politique publique et de pratiques 

d’aménagement qui s’appuient sur 

les fondements suivants : les quartiers 

doivent accueillir des populations 

diverses et proposer des usages variés ; 

« … l’intervention en plein air requiert de plus en plus 
de connaissances et de compétences professionnelles 

pour que l’on puisse offrir aux citoyens la meilleure 
expérience de plein air possible. »
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les villes doivent être conçues pour 

faciliter la circulation des piétons, des 

transports en commun et aussi des 

véhicules automobiles ; leur forme doit 

être déterminée par des espaces et des 

bâtiments publics accessibles à tous ; les 

espaces urbains doivent être modelés 

suivant une architecture et un paysage qui 

mettent en valeur le contexte local quant 

à l’histoire, au climat, à l’écologie et aux 

méthodes traditionnelles de construction. 

La plupart des activités domestiques 

quotidiennes doivent s’effectuer dans 

un périmètre accessible à pied pour 

assurer l’indépendance de ceux qui ne 

conduisent pas, comme les personnes 

âgées et les enfants. Le réseau de voirie 

doit être dessiné pour encourager la 

marche à pied, réduire le nombre et la 

longueur des déplacements automobiles 

et préserver l’énergie12.

En somme, les rues pour les automobiles 

ne constituent pas la seule toile qui sous-

tend la ville. Le réseau vert et humain se 

superpose au réseau bitumineux comme 

trame sur laquelle se tisse la ville. Le 

plein air urbain y trouve toute sa portée 

et occupe dès lors une place centrale 

dans la ville et infl uence la vision même 

de la ville.

La charte québécoise du paysage13 

Le paysage est à la fois le résultat et la 

reconnaissance des occupations succes-

sives du territoire. Il allie un ensemble 

d’éléments environnementaux aux multi-

ples actions de l’homme. Il touche autant 

le milieu naturel que le bâti.

La Charte du paysage québécois 

formule des principes qui reposent sur 

le fait que « le paysage évolue et se 

modifi e constamment, si bien que toute 

intervention doit :

•  tenir compte de sa spécificité et de ses 

caractères particuliers ;

•  reposer sur une connaissance adéquate 

de ses dimensions temporelles, 

géographiques, économiques, 

patrimoniales, culturelles, écologiques 

et esthétiques ;

•  s’appuyer sur un exercice participatif et 

démocratique de la collectivité en vue 

d’assurer l’équité lors de tout arbitrage ;

•  assurer un développement durable 

fondé non seulement sur la viabilité 

économique, mais aussi sur le droit des 

citoyens à vivre dans un cadre de vie qui 

leur soit culturellement significatif. »

Concrètement, appliquer les principes 

de cette charte, c’est agir de façon 

écoresponsable et assurer la qualité de 

l’expérience du plein air.

6 |    vers une Politique 
municiPale de Plein air 

Au terme de cet examen de la relation 

entre municipalités et plein air, il est 

clair que la ville se transforme sous la 

pression des pratiques des citoyens et de 

l’évolution de leur vision du milieu urbain. 

Émerge alors une ville nature dans la ville 

bitume. 

Vivant au cœur des municipalités et por-

teurs des attentes des citoyens en loisir, 

les services de loisir doivent ouvrir un 

chantier en loisir de plein air, se donner 

une vision et des valeurs en la matière, et 

développer des alliances avec les servi-

ces qui aménagent les lieux de plein air. 

Les associations de municipalités doivent 

aussi assurer de la meilleure façon possi-

ble le pont entre l’urbain et le rural, entre 

le plein air urbain et la pleine nature.

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

514 270-6060  •  www.tennis.qc.ca

ENNIS PLUS

BANQUE NATIONALE

Programme clef en main unique pour les 

clubs extérieurs et les municipalités dési-

rant initier des nouveaux adeptes juniors ou 

adultes à la pratique du tennis.

Pourquoi adhérer mon club au programme ?

 Ne coûte que 26$ par forfait !*

 Permet d’initier de nouveaux adeptes

 Offre une formule clef en main**

 Augmente l’utilisation des infrastructures

 S’autofinance et devient rapidement profitable

 Justifie l’embauche d’un instructeur certifié

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

 Propose :
 une raquette de  

qualité Wilson

 Une boîte de balles Penn

 Un minimum de  
4 heures de cours

 Un minimum de  
5 heures de jeu supervisé

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

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

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

une raquette, une boîte de balles et un certificat par 

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

des dépliants et des affiches promotionnelles.

*** Taxes en sus.

Pour information, communiquez avec 
François Giguère par courriel à  

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

T

PubsTennisQc_Agora.indd   3 11-11-10   15:28

11  Voir www.cnu.org/sites/www.cnu.org/fi les/Charte-francais.pdf

12  Voir Congress for the New Urbanism, www.cnu.org, et Conseil pour l’urbanisme européen, www.ceunet.org/index.html.

13  Conseil du paysage québécois (2000), Charte du paysage québécois, www.paysage.qc.ca/cpq/charte.pdf, consulté 
le 11 janvier 2012.

Printemps 2012 – Vol. 35  No 1 AGORA FORUM 29



LE DÉFIBRILLATEUR PHILIPS PEUT
FAIRE TOUTE LA DIFFÉRENCE

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

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

SAUVER UNE VIE...
C’EST POSSIBLE !!!

1 888 926-2301
gestionparamedical.com

DIVISION

DG MÉDICAL

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

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

163495$*

Offrez plus à vos citoyens en confiant votre 
projet de parc de jeux d’eau à l’équipe des 
Modules Aquatiques H2O et son expertise. 
Nous sommes à vos côtés de la conception 
sur-mesure à la mise en route, et même lors 
d’évolutions futures! Venez en apprendre 
davantage sur www.mecanarc.com 

Une division de Mécanarc inc  180, lucien-thibodeau, Portneuf, Qc G0A 2Y0  T.418.286.6060  F.418.286.6416  Sans frais : 1.866.799.6060   h2o@mecanarc.com 

Émerveillez-les tous! 

Scanner ce QR code avec votre 
téléphone intelligent pour être dirigé 
directement à notre site. 

AGORA FORUM30 Printemps 2012 – Vol. 35  No 1



PSSST!
PASSEZ LE MOT

Oui. Avec OPEQ (Ordinateurs 
pour les écoles du Québec), par 
l'entremise du programme OPE 
d'Industrie Canada, vous pouvez 
faire un choix doublement vert  : 
bon pour l'environnement et bon 
pour votre portefeuille, car nos 
équipements informatiques sont 
gratuits ou à faible coût.
 
Qu’est-ce qu’OPEQ? 

OPEQ est un 
organisme à but 
non lucratif qui 
existe depuis 1998. 
Nous récupérons 
50  000 ordina-
teurs annuelle-
ment auprès des 
entreprises et 
des ministères 
afin de les remet-
tre à niveau et de 
les offrir aux 
écoles et orga-
nismes à but non 
lucratif.

Qui travaille sur ces ordinateurs? 
Sous la supervision de nos techni-
ciens-instructeurs, des étudiants 
et de jeunes adultes (18 à 30 ans) 
s o n t  i n t é g ré s  d a n s  u n  d e s  
6 ateliers partenaires et des 
2 centres de tri à travers le 
Québec. Le programme permet 
aux participants de vivre des 
expériences de travail qui les 
motiveront à poursuivre leur 
formation académique ou qui leur 
permettront d’acquérir une expé-
rience professionnelle afin 
d’accéder plus facilement au 
marché du travail.

Est-ce que tous les équipements 
sont remis à niveau? Non. Seuls 
les équipements qui rencontrent 
nos standards de performance 
sont offerts à nos clients. Ceux qui 
ne sont pas retenus sont déman-
telés et orientés vers des réseaux 
de recyclage qui répondent aux 
plus hautes normes environne-
mentales actuellement en vigueur. 
Notre préoccupation écologique 
est vraiment une constante à 
toutes les étapes de notre proces-
sus. Nous sommes d’ailleurs 
actuellement en processus 
d’accréditation ISO 14001.

Comment OPEQ peut-il aider les 
organismes municipaux de loisirs? 
En plus d’aider les écoles, OPEQ 
peut répondre aux besoins des 
OBNL (enregistrés au Registre 
des entreprises du Québec), des 
maisons de jeunes, des bibliothè-
ques et autres. Notre seule 
contrainte  : ces équipements 
doivent être pour le bien de la 
collectivité. Ces ordinateurs ne 
peuvent pas être remis à des 
individus pour leur usage exclusif. 

Nos équipements sont offerts 
gratuitement ou à faible coût afin 
de répondre au plus grand 
nombre de besoins. De plus, vous 
retardez ainsi la production 
d’équipements neufs et diminuez 
les émissions de polluants de 
façon significative!

Comment peut-on obtenir des 
ordinateurs? Facile! Notre site 
Internet très convivial vous permet-
tra d’exprimer sommairement vos 
besoins. Après vérification de 
votre éligibilité, un de nos techni-
ciens vous contactera afin de 
préciser vos besoins et officialiser 
votre commande. 

Pour en savoir plus sur le 
programme. Visitez notre site 
Internet, vous y trouverez une 
foule d’informations sur les équi-
pements offerts. www.opeq.qc.ca

Suivez-nous sur Twitter et Facebook :
www.twitter.com/OPEQuebec
www.facebook.com/OPEQuebec

Un ordinateur VERT : est-ce que ça existe?
« En choisissant un ordinateur 
d'OPEQ vous retardez la production 
d’équipements neufs et diminuez les 
émissions de polluants de façon 
significative : 1000 ordinateurs remis 
à neuf donnent un crédit 142 t de CO2 
et 1000 écrans ACL 211 t de CO2 »

OPEQ est un organisme à but 
non lucratif qui encourage le 
réemploi, l’insertion sociale 
et le recyclage écologique.

Pour information ou 
pour commander
www.opeq.qc.ca

418-651-3220

ORDINATEURS • PORTABLES • IMPRIMANTES
REMIS À NEUF • GARANTIS

OPEQ Lauréat 
Prix excellence 2011 
AQLM

185 000
Ordinateurs
distribués

14 000
Imprimantes
distribuées

3 500
Tonnes de matières
recyclées

000
Jeunes ont acquis une 
expérience de travail

EN BREF

PUBliREPORTAGE



(AQLP) peuvent participer au volet 

Municipalités ou arrondissements. Cette 

ouverture s’inscrit dans l’orientation 

visant à ce que l’AQLM devienne le 

lieu de rassemblement du plus grand 

nombre possible de travailleurs en loisir 

municipal. Il est également utile de 

rappeler que ce volet est ouvert à des 

candidatures qui reflètent des projets 

reliés à l’aménagement, à la planifi cation, 

à la gestion, à l’évaluation des tendances 

ou à toute autre initiative originale.

Le Comité de sélection est nommé par le 

conseil d’administration de l’AQLM.

Les lauréats seront dévoilés lors de la 13e 

Conférence annuelle du loisir municipal le 

jeudi 4 octobre 2012 à Montréal.

Comme chaque année, l’Association 

québécoise du loisir municipal invite ses 

membres et la communauté du loisir à 

soumettre des candidatures dans le cadre 

de son Programme de reconnaissance. 

Quatre volets retiendront l’attention du 

jury cette année et, comme d’habitude, 

les anniversaires professionnels de 10, 25, 

30 ou 35 années de gestion en loisir muni-

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

Le Comité du Programme de reconnais-

sance insiste fortement, encore cette 

année, sur l’accessibilité de celui-ci au 

plus grand nombre. Selon le président 

du comité, Gérard Paquet, « chacun 

d’entre nous a, comme travailleur en 

loisir municipal, la préoccupation d’amé-

liorer la qualité de vie de la population 

de son milieu. Cette particularité fait de 

nous des créateurs en constante évolu-

tion, peu importe la taille de nos milieux 

respectifs. Conséquemment, nos innova-

tions, même d’apparence modeste à nos 

yeux, peuvent susciter l’attention, voire 

l’étonnement. Il suffit d’entendre chez 

nos confrères et consœurs avec quelle 

ingéniosité ils ont su s’inscrire dans les 

tendances et ainsi faire avancer le loisir 

municipal pour comprendre que plusieurs 

projets qui devraient être proposés ne le 

sont pas. » C’est donc une incitation à 

participer nombreux qui vous est lancée.

Tous les membres des partenaires de 

l’Alliance québécoise du loisir public 

le Programme de 
reconnaissance vise à :

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

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

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

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

•  souligner les années de service 
des membres actifs.

Présentation des volets

Réalisations professionnelles

Ce volet est réservé aux membres offi ciers 

de la catégorie des membres municipaux, 

anciennement les membres actifs. Le 

prix qui s’y rattache récompense un 

professionnel en loisir municipal qui s’est 

démarqué par une ou des réalisations 

ayant obtenu un succès ou un impact dans 

son milieu.

Municipalités ou arrondissements

Pour les municipalités ou arrondissements 

se situant dans les catégories :

• moins de 10 000 habitants;

• 10 000 à 50 000 habitants;

• plus de 50 000 habitants.

Ce prix récompense une municipalité ou 

un arrondissement pour ses réalisations 

et son implication en matière de loisir 

municipal.

Soutien à l’innovation et au 

développement

De nouveau cette année, il y aura deux 

prix dans cette catégorie, l’un pour les 

membres associés commerciaux, l’autre 

pour les membres associés corporatifs. 

Chacun des deux prix reconnaît un mem-

bre associé ayant œuvré à la conception 

et/ou au développement d’un nouveau 

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

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

ment innovateur répondant aux besoins 

du loisir municipal.

proGraMMe 
de reconnaissance
INVITATION À PRÉSENTER DES CANDIDATURES
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modalités d’inscriPtion

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

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

2.  Un responsable de la candidature est obligatoire.

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

selon le volet du programme.

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

de reconnaissance de l’AQLM.

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

dossiers présentés sur le formulaire offi ciel seront considérés.

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

Excellence académique

Pour les étudiants ou étudiantes de niveau 

collégial et universitaire inscrits dans un 

programme d’études pertinent au loisir 

municipal. Innovation cette année, il y aura 

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

sera décernée à un étudiant ou étudiante 

du niveau collégial, l’autre à un étudiant ou 

étudiante du niveau universitaire. Les étu-

diants qui présentent leur candidature doi-

vent, au cours de leurs études, démontrer 

un intérêt pour le loisir municipal par leur 

travaux ou leur implication. 

Anniversaires professionnels

À ces volets s’ajoutent les anniversaires 

professionnels de 10, 25, 30 ou 35 années 

de gestion en loisir municipal. C’est à 

partir de sa banque de données que 

l’AQLM rend hommage à ses membres 

pour leurs années de service. Si vous 

croyez utile de mettre à jour l’information 

pertinente, acheminez un courriel à 

infoaqlm@loisirmunicipal.qc.ca.
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Jusqu’à récemment, l’équipe Sogo Active du Québec 

retenait son souffle : l’échéance quinquennale du 

programme prévue le 31 mars 2012 arrivait à grand pas. 

Bonne nouvelle ! L’entente entre ParticipACTION et 

ses partenaires est en voie d’être conclue, si bien que 

nous avons eu le feu vert pour maintenir le programme 

au Québec au-delà de la date d’échéance. Du même 

coup, nous apprenions que l’équipe Sogo Active 

québécoise bénéficiait d’une enveloppe financière 

bonifiée, financement directement attribué pour 

soutenir les projets d’activité physique auprès des 13 

à 19 ans.

Aussi avons-nous entrepris une nouvelle campagne 

de recrutement. Tout organisme hôte recueillant 50 

nouvelles inscriptions de jeunes recevra une subvention 

de 500 $ associée à une activité pour faire bouger ses 

participants. Qu’est-ce qu’un organisme hôte ? Ce peut 

être une municipalité, un centre de loisirs, une maison 

de jeunes, une école, une association sportive ou tout 

autre organisme oeuvrant auprès des jeunes ciblés par 

le programme.

Par ailleurs, une toute nouvelle campagne publicitaire 

mettra en lumière le succès du projet Étudiants dans 

la course. Appuyés par Sogo Active, une trentaine 

de jeunes Montréalais issus de milieux à risque se 

sont entraînés pendant une année complète afi n de 

participer au Marathon Oasis de Montréal. Cette 

campagne télédiffusée et webdiffusée s’amorcera au 

début de ce printemps.

Le programme de promotion de l’activité physique 

élaboré par ParticipACTION et géré par l’AQLM et ses 

partenaires au Québec permet à des jeunes de 13 à 

19 ans d’être davantage actifs grâce à ses subventions 

pouvant atteindre jusqu’à 1000 $. Consultez le site 

offi ciel du programme (www.sogoactive.com) ou celui 

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

tous les détails.

david Gaudreau, Coordonnateur Sogo 

Active – Québec

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

Les fédérations québécoises de plein air en 
collaboration avec le Conseil québécois du loisir ont 
présenté à l’automne 2011 le Guide de pratique et 
d’encadrement sécuritaire d’activités de plein air – 
normes, exigences et procédures.

Issues de la volonté de citoyennes et de citoyens de 
développer leurs activités de plein air, les fédérations 
regroupent depuis plus de trente ans des milliers 
d’adeptes, développent leur discipline et détiennent 
une expertise enviable. Ces organismes ont ainsi 
contribué à identifier et créer un remarquable 
patrimoine récréatif permettant la pratique des 
principales activités de plein air. 

Reconnues par le gouvernement du Québec, chacune 
dans son domaine, comme l’organisme responsable 
de la régie et de la sécurité, elles ont travaillé de 
concert pour rendre accessible dans un seul document 
l’ensemble des connaissances relatives à la sécurité 
des pratiques disciplinaires. La première édition 
abordait notamment le canot, l’escalade, le kayak de 
mer, la plongée en apnée, la randonnée équestre, la 

randonnée pédestre et la spéléologie. 
Le ski de fond récréatif et le vélo 
se sont ajoutés à la seconde 
édition publiée en 2010. 

D’autres activités sous la 
responsabilité du milieu 

f é d é r é  p o u r ro n t 
éventuel lement 

être incorporées.

(Source : CQL)

renouvellement du 
Programme au québec

guide de Pratique et d’encadrement 
sécuritaire d’activités de Plein air

AGORA FORUM34 Printemps 2012 – Vol. 35  No 1



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

Vous souhaitez devenir le 
centre d’attraction? 
Nous avons la solution!

Voici Wibit!
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Ville de Montmagny 

En résumé

Soucieux d’améliorer la qualité de vie 
des familles, le Comité de la famille de 
Montmagny a eu l’idée des Soirées 
Parents VIP. Quatre fois par an, le comité 
choisit au hasard, parmi les familles qui ont 
participé à des activités organisées par le 
Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, un couple qui remporte une 
« Soirée Parents VIP », soit un forfait d’une 
valeur d’environ 600 $ incluant un souper au 
restaurant, un élément de divertissement, 
une nuitée dans un hôtel de la région, un 
petit-déjeuner et 100 $ pour couvrir les 
frais de garde. Par son initiative, le Comité 
de la famille veut à la fois encourager la 
participation aux activités communautaires 
familiales et montrer qu’il est important que 

les parents bénéfi cient de temps en temps 
d’un répit bien mérité.

Conditions de participation

Pour courir la chance de gagner, il faut :

•  résider à Montmagny lors de l’inscription et 

du tirage ;

•  avoir un ou des enfants de 12 ans et moins ;

•  participer à l’une ou à plusieurs des 

activités ciblées par le Service des loisirs, 

de la culture et de la vie communautaire, 

soit l’accueil des nouveau-nés en février, 

le marché aux puces familial en mai, la Fête 

nationale en juin et l’accueil des nouveaux 

résidants en novembre.

Si la famille participe à deux activités 

consécutives, ses chances de remporter un 

forfait doublent.

À noter

•  L’initiative fait partie du plan d’action 
de la Politique familiale de la Ville de 
Montmagny. 

•  La MRC de Montmagny y contribue financiè-
rement par l’entremise du Pacte rural.

•  Le Comité de la famille de Montmagny 
est un OSBL qui a pour mandat de rédiger 
et réaliser les orientations de la Politique 
familiale de la Ville.

• Le budget est de 3500 $ par année.

Pour en savoir plus long

•  Présentation à la CALM 2011 : 
www.loisirmunicipal.qc.ca/telechargements/ 
CALM2011_B7_SoireeParents.ppt

•  Dépliant promotionnel : 
www.ville.montmagny.qc.ca/app/
DocRepository/7/Publications/
ParentsVIPencart.pdf

SOIRÉES 
PARENTS 
VIP
(présenté à la CALM 2011 à Rimouski)
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Ville de Saguenay 

En résumé

Le Service des sports et du plein air de 

la Ville de Saguenay a créé en 2007 un 

poste à temps plein dont le titulaire se 

consacre exclusivement aux sites et 

activités de loisir plein air. Cette ressource 

soutient les organismes de plein air qui 

font partie intégrante de l’offre loisir 

de la municipalité. Les stratégies de 

développement visent à tisser des liens 

avec différentes organisations, concerter 

les organismes vers des orientations 

communes et impliquer les différents 

services municipaux pour améliorer l’offre 

de service plein air.

Buts
•  Rendre le loisir plein air accessible à une 

majorité de la population sans supprimer le 
défi que souhaitent vivre les initiés.

•  Impliquer les élus dans les orientations et 
les choix.

• Favoriser l’implication citoyenne.

Axes d’intervention
•  concertation des intervenants : à l’intérieur 

de la municipalité (sept services) et à 

l’extérieur (milieu scolaire, association 
touristique régionale, organisations 
régionales et provinciales)

•  Soutien des organismes bénévoles (26 
organismes représentant une quinzaine 
de disciplines) : soutien conseil pour 
résolution de problèmes, collaboration 
aux plans de développement, achat et 
réparation d’équipements, transmission des 
informations sur les activités, subventions 
ou soutien à la recherche, réservation de 
locaux ou d’espaces, etc.

•  Amélioration de l’offre de service : 
activités (information, aide au recrutement, 
diversification de l’offre), sites d’activités 
(inventaire, ententes avec propriétaires, 
entretien ou réfection, signalisation, 
sécurité)

Exemples de réalisations
•  Fusion de quatre organismes pour créer 

Contact-Nature

•  Organisation de rencontres de 
gestionnaires de sentiers pédestres

•  Préservation de parois d’escalade avec le 
concours de plusieurs organismes

•  Activités d’initiation au kayak pour 
adolescents

•  Mise sur pied d’un comité de signalisation

Aménagement du poste
•  Titre : conseillère* en plein air

•  classification : cadre 1er niveau

•  Un employé col blanc à temps plein 
sous son autorité (qui travaille au parc 
multiactivités plein air de la rivière du 
Moulin)

•  lieu de travail : Jonquière, au Service du 
sport et du plein air

•  Répartition du travail : 80 % de travail de 
coordination au bureau, 20 % terrain

•  Contacts réguliers avec coordonnateurs ou 
directeurs des organismes soutenus

* Poste occupé par Carolyne Dunn

Pour en savoir plus long

Présentation à la CALM 2011 : 

www.loisirmunicipal.qc.ca/

telechargements/CALM2011_C7_

MissionLoisirPleinAir.ppt

Service des sports, plein air, 

culture, et communautaire : 

www.ville.saguenay.qc.ca/citoyen/

Sports%2C+plein+air%2C+culture+

et+communautaire?lang=fr

UNE RESSOURCE 
PLEIN AIR DANS 
LA MUNICIPALITÉ
(présenté à la CALM 2011 à Rimouski)

AgorA Forum pUBlIE UNE SéRIE DE FIcHES DE « pRATIqUES EXEMplAIRES », TIRéES DES 

pRéSENTATIONS À lA cONFéRENcE ANNUEllE DU lOISIR MUNIcIpAl OU D’AUTRES SOURcES. cES 

« BONS cOUpS » SONT DES pRATIqUES NOVATRIcES ET EFFIcAcES qUI pEUVENT ÊTRE REpRISES 

AIllEURS OU INSpIRER DE NOUVEllES pRATIqUES ADApTéES AUX RéAlITéS lOcAlES.
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LA FÊTE 
DES VOISINS 
(Source : La Fête des voisins, Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé)

Ville de Granby 

En résumé 

En juin 2011, des milliers de citoyens de 

la Ville de Granby sont sortis festoyer 

dans les rues, à l’occasion de la grande 

Fête des voisins. L’objectif ? Sympathi-

ser avec les gens du voisinage dans une 

atmosphère conviviale et familiale. Tous 

les quartiers de Granby ont participé à 

l’événement, certains allant jusqu’à mon-

ter d’immenses jeux gonfl ables dans les 

parcs municipaux. D’autres ont simple-

ment misé sur la simplicité d’un barbecue 

à la bonne franquette. Fière de ce suc-

cès, Granby compte répéter l’expérience 

cette année et espère que davantage de 

citoyens se joindront à la fête.

La Fête des voisins en 2011 et 2012

Unique en son genre, la Fête des 

voisins est un événement ayant lieu 

simultanément dans plus de 40 pays 

dans le monde, et qui a rassemblé 

en 2011 plus de 200 000 personnes 

partout au Québec, pour 3800 fêtes 

dans quelque 300 municipalités. Chaque 

année, municipalités, arrondissements et 

organismes locaux invitent les résidents 

de leur municipalité à participer à cette 

grande kermesse communautaire.

La prochaine édition de la Fête des 

voisins, prévue pour le 2 juin 2012, sera 

l’occasion pour des milliers de citoyens

d’animer rues, parcs et ruelles, le temps 

d’un 5 à 7 ou d’un tournoi de pétanque 

dans leur voisinage. L’événement est une 

initiative du Réseau québécois de Villes 

et Villages en santé.

Objectifs
•  Offrir l’occasion à des gens qui se côtoient 

au quotidien, sans nécessairement se 
parler, de briser la glace et de créer des 
liens, et ce, en toute simplicité.

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

•  Encourager les relations de bon voisinage.

Caractéristiques
•  Pas moins de 21 quartiers de la Ville de 

Granby ont répondu à l’invitation en 
juin 2011, et ce, pour la troisième année 
consécutive. 

•  La Ville de Granby a récompensé les 
citoyens bénévoles ayant organisé les 
fêtes par le tirage d’un immense gâteau à 
l’effigie de la Fête des voisins, livré par le 
conseiller municipal du quartier gagnant.

•  Tous les lieux ont été mis à contribution ! 
Parcs, ronds-points, maisons de retraite pour 
personnes âgées, ruelles, etc.

•  Initiée et promue par la municipalité, mais 
réalisée et entièrement mise sur pied par 
les citoyens des différents quartiers de 
Granby.

Déroulement
•  La Ville effectue la promotion de l’événe-

ment à la radio et dans les journaux locaux, 
de même que sur les panneaux d’autobus 
quelques mois avant la fête. Elle complète 
la promotion par des outils promotionnels 
offerts par le Réseau québécois de Villes et 
Villages en santé, disponibles sur le site de 
la Fête des voisins.

•  Les citoyens s’enregistrent auprès de leur 
arrondissement afin de recueillir le matériel 
nécessaire à l’organisation de la fête, et 
prennent alors en main son déroulement de 
manière autonome.

•  À la date fixée, voisines et voisins déplient 
nappes et tables le temps d’une discussion 
ou d’un verre ! 

Budget
•  La Ville de Granby a consacré 5000 $ à la 

promotion dans les journaux et à la radio.

•  Tous les outils officiels de promotion 
de la Fête des voisins (affiches, dépliants, 
guide d’élaboration, carton d’invitation) 
sont gratuits.

Pour participer 
•  C’est gratuit et simplement réalisable grâce 

aux outils promotionnels clé en main dispo-
nibles sur le site www.fetedesvoisins.qc.ca.

•  Il est aussi possible de s’inscrire par 
téléphone, au 418 650-5115, poste 5504.

•  Vous avez jusqu’au 30 avril 2012 
pour inscrire votre municipalité ou 
votre quartier.
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ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN! ET C’EST D’AUTANT PLUS 
VRAI LORSQUE DEUX ENTREPRISES SE COMPLÈTENT DE LA 
SORTE. EN UN APPEL, VOUS SOLUTIONNEZ VOS BESOINS 
EN RÉFRIGÉRATION, CLIMATISATION, VENTILATION ET 
DÉSHUMIDIFICATION!

ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN! ET C’EST D’AUTANT PLUS 
VRAI LORSQUE DEUX ENTREPRISES SE COMPLÈTENT DE LA 
SORTE. EN UN APPEL, VOUS SOLUTIONNEZ VOS BESOINS 
EN RÉFRIGÉRATION, CLIMATISATION, VENTILATION ET 
DÉSHUMIDIFICATION!
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!

UN TYPE DE PATINOIRE VOUS INTÉRESSE?
PAS DE PROBLÈME, ON L’A!

Patinoire portative intérieure 
Patinoire portative extérieure 
Patinoire permanente intérieure 
Patinoire permanente extérieure 
Patinoire synthétique
Éco Glace 

Réfrigérant synthétique
CO2   en collaboration avec:

Patinoire portative intérieure 
Patinoire portative extérieure 
Patinoire permanente intérieure 
Patinoire permanente extérieure 
Patinoire synthétique
Éco Glace 

Réfrigérant synthétique
CO2   en collaboration avec:

ET EN PLUS DE DÉTERMINER LES DIMENSIONS, 
VOUS CHOISISSEZ LE RÉFRIGÉRANT.

Achats et locations sont offerts, 
plus d’infos auprès de François Bilodeau :

1.800.934.2454 •  www.leprohon.com
www.glacesynthetique.ca
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au sujet des aPPellations 
générationnelles

afi n de bien situer les générations 
c et Y, revoyons la signifi cation des 

étiquettes accolées aux générations 
successives. la génération des baby-

boomers, constituée des individus nés 
après la deuxième Guerre mondiale 
(1945) jusqu’aux années 1964, est 
facilement identifi able. elle est associée 
à une recrudescence de la natalité et à 
une phase intensive de reconstruction, 
mais également, pour certains, à 
l’idéalisme et l’égocentrisme. 

la génération X, constituée des 
personnes nées entre le début des 
années 1960 et 1979, se caractérise 
par le fait qu’elle se situe dans 
une transition sociale, du déclin de 
l’impérialisme colonial à la chute du 
mur de berlin. cette génération a 
vécu un creux de vague au niveau 
professionnel, trouvant diffi cilement 
des emplois stables et bien rémunérés.

pour ce qui est des générations c 
et Y, les concepts se bousculent. 
la génération Y, dont la signifi cation 
proviendrait, pour les uns, de la mar-
que laissée par le fil audio de leur 
baladeur sur leur torse, alors que, 
pour d’autres, c’est la prononciation 
du Y en anglais, un « pourquoi ? » bien 
caractéristique, est composée des 
individus nés entre 1980 et 1999. la 
génération c, telle que décrite par 
le ceFrio (centre francophone d’in-
formatisation des organisations), est 
constituée des Québécois nés entre 

1982 et 1996, qui communiquent, 

collaborent et créent grâce à l’inter-

net. le c fait référence en anglais à 

« computer, click, connected ». ainsi, 

pour les c et les Y, les nuances chro-

nologiques sont subtiles et les deux 

notions se chevauchent. c’est de cette 

génération dont il est question ici.

sources : Wikipedia et ceFrio

D’abord, deux nouvelles qui nous 

parviennent de l’Hexagone et qui 

nous situent face à ces jeunes que nous 

avons tant de diffi culté à rejoindre. La 

première offre un portrait actualisé de 

la génération des Y ou C. À la lecture, 

il ne fait aucun doute que l’ado français 

et l’ado québécois ont bien des points 

en commun, américanisation aidant…

étude sur les loisirs des ados
En 2010, Consojunior, spécialiste du 

marketing des jeunes, a publié une étude 

sur les loisirs des ados pour comprendre 

le mode de vie et les habitudes de 

consommation des moins de 20 ans. 

L’entreprise française s’est appuyée 

sur une enquête réalisée auprès d’un 

échantillon de 7000 individus. Dans 

cette mine de renseignements pour les 

travailleurs en loisir, on apprend, entre 

autres, que : 

•  68 % des 8 à 19 ans pratiquent une 
activité extrascolaire, mais celle-ci 
s’amenuise au fil de l’âge ;

•  les jeunes sont les rois du multitâches; 
faire plusieurs choses à la fois est inné 
chez eux ;

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

pour la présente édition, nous avons choisi pour vous une rétrospective de nouvelles portant sur la clientèle adolescente et 
jeunes adultes, ceux que l’on nomme les générations c ou Y.

 REGARDS SUR

l’actUalité

c  XY
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•  dans l’ensemble des activités de loisir 
des ados, l’écoute de la musique et la 
navigation sur Internet sont en forte 
évolution depuis 2006 ;

•  du ludique au culturel et au numérique, 
les centres d’intérêts évoluent avec 
l’âge et sont moins encadrés : les 
8-10 ans préfèrent les activités ludiques 
et culturelles, les 11-14 ans aiment les 
BD et les jeux vidéo et découvrent 
les technologies, alors que les 
15-19 ans sont « branchés » musique et 
multimédia et aiment ne rien faire ou 
aller à des concerts ;

•  le niveau d’études des parents a 
un effet sur les loisirs des ados : un 
niveau d’études supérieures (bac et 
plus) favorise la pratique d’activités 
extrascolaires et la diversité de leurs 
centres d’intérêt ;

•  la lecture est pour eux un moyen 
d’évasion et ils y consacrent en 
moyenne 1 h 20 par jour ; 

•  90 % des jeunes de 8 à 19 ans ont 
fréquenté une salle de cinéma dans les 
12 derniers mois ; 

•  80 % des ados de 8-19 ans déclarent 
regarder des vidéos sur Internet,  
en priorité des clips, des bandes 
annonces et des séries ;

•  la très grande majorité des ados 
pratiquent les jeux vidéo ;

•  les ados ne pourraient pas se passer de 
musique pendant une semaine; ils sont 
accros à la musique et utilisent tous les 
supports d’écoute (chaîne hifi, poste de 
radio, lecteur MP3…).

Pour en savoir plus long, consulter 
en ligne : www.sigil.agence-presse.
net/2010/09/20/consojunior-publie-une-
etude-sur-les-loisirs-des-ados-issue-de-
son-nouveau-cahier-de-tendances-2010-
qui-presente-10-etudes-thematiques-
pour-comprendre-le-mode-de-vie-et-les-
habitudes-de-consommation/

À la lumière de ce portrait, voyons 

maintenant quelle place prennent 

les ados dans les activités de loisir 

collectif qui leur sont destinées par 

nos services.

les adolescents et  
les structures du loisir 
organisé 

Cette deuxième nouvelle, également en 

provenance de la France, nous apprend 

que les adolescents ne fréquentent pas 

les structures de loisirs organisés. Ce 

constat, issu d’une recherche publiée 

aux Presses universitaires de Rennes, est 

sans appel. (Voir www.gibertjoseph.com/

temps-de-l-adolescence-2659814.html)

François Chobeaux, membre de la 

direction pédagogique des CEMEA 

(Centres d’entraînement aux méthodes 

d’éducation active), s’est livré à une 

analyse de la demande des adolescents 

aujourd’hui et des réponses que les 

différents acteurs qui les côtoient sont 

tentés d’y apporter. Choix de société, 

valeurs éducatives sont en jeu dans cette 

relation qui parfois oppose adultes et 

adolescents.

EN lIEU ET plAcE DE lA RUBRIqUE AcTUAlITéS-lOISIRS, AgorA Forum pRéSENTE MAINTENANT 

DES « REGARDS SUR l’AcTUAlITé ». NOUS DéSIRONS AINSI AllER plUS lOIN qU’UN SIMplE RElEVé DE 

NOUVEllES qUI, qUOIqUE SUScEpTIBlE D’INTéRESSER lES TRAVAIllEURS EN lOISIR, N’A pAS DE RéSONANcE 

pARTIcUlIèRE ET EST pARFOIS DATé. AgorA Forum VEUT OFFRIR DES RéFéRENcES pERTINENTES, EN 

cOMpléMENT DES AUTRES OUTIlS D’INFORMATION qUI S’ADRESSENT AU MIlIEU (NOTAMMENT lE SITE DE 

l’AqlM ET l’Aqlp-EXpRESS), DANS UNE pERSpEcTIVE plUS ANAlYTIqUE DES TENDANcES. 
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La recherche conduite par l’équipe de 

la faculté de Bordeaux nous renvoie à 

la question permanente de la place qui 

est faite à l’existence réelle et active des 

adolescents dans le système des loisirs : 

les articulations complexes entre leurs 

demandes explicites parfois stéréotypées, 

parfois originales, les possibilités et les 

choix effectués dans l’offre de formes et 

de contenus de loisirs par les institutions, 

la conception que chacun peut avoir des 

besoins de ces jeunes…

Les lignes qui précèdent, inspirées de 

l’introduction de la recherche de François 

Chobeaux, mettent la table pour une 

réfl exion fort intéressante qui nous est 

proposée à www.cemea.asso.fr/spip.

php?article986#nh1. 

Dans la foulée de ces deux nouvelles, 

voyons les avenues concrètes pour 

mobiliser ces jeunes que des organis-

mes de chez nous, les Forums jeunesse 

de l’île de Montréal et de l’Estrie, ont 

proposées. L’Opération Prends ta 

place ! se veut notamment un encou-

ragement aux jeunes à s’engager dans 

différents secteurs de la société et à 

promouvoir une culture de la relève.

les forums jeunesse de l’Île 
de montréal (fjim) et de 
l’estrie lancent des guides 
Pour encourager les jeunes 
à s’engager
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal 

a dévoilé son Guide de l’engagement 

— Prends ta place.com. Ce fascicule 

de 60 pages contient une multitude de 

renseignements afi n d’aider les jeunes à 

démystifi er le monde de l’engagement 

et les incite à participer concrètement au 

développement de leur communauté. Ce 

guide a son pendant Internet à l’adresse 

www.prendstaplace.com. 

Pour sa part, le Forum jeunesse Estrie, 

dans sa mission de concertation et de 

mobilisation des 15 à 35 ans, s’est inscrit 

dans l’Opération Prends ta place ! en 

publiant trois guides d’information 

gratuits :

•  Guide Tant de façon de prendre sa place ! 

•  Guide des jeunes participants aux lieux 
décisionnels

•  Guide à l’intention des instances 
décisionnelles

Pour obtenir les versions électroniques 

des guides : www.forumjeunesseestrie.

qc.ca/webfm_send/165

La nouvelle suivante concerne le pro-

fessionnel en loisir comme employeur 

actuel ou futur des jeunes de la géné-

ration C.

travailler avec la 
génération c : conseils et 
bonnes Pratiques
Deuxième d’un série de quatre fascicules 

publiés par le Centre francophone 

d’informatisation des organisations 

(CEFRIO), Les « C » en tant que travailleurs 

est destiné autant aux gestionnaires 

qu’aux collègues des « C », dont l’âge se 

situe entre 14 et 26 ans. Il propose dix 

conseils pour les recruter, les fi déliser et 

collaborer avec eux. 

Les jeunes de la génération C ont grandi 

avec les technologies de l’information 

et de la communication (TIC), et ils les 

utilisent pour communiquer, collaborer 

et créer. Les organisations sont-elles en 

mesure de répondre à leurs attentes ? 

Comment favoriser l’intégration des 

« C » en milieu professionnel ? Ce qu’il 

faut offrir aux « C », c’est à la fois de la 

fl exibilité, de l’encadrement et des défi s; 

en d’autres mots, des racines et des ailes.

Ce fascicule est disponible gratuitement 

sur le site du CEFRIO : www.cefrio.qc.ca/

publication/generationc/fascicules.html.

Notre dernière actualité fait référence 

aux comportements inappropriés 

auxquels sont exposés les jeunes 

athlètes C ou Y.

un avis de la commission-
jeunesse 2011 sur l’éthique 
en sPort
La Commission de l’éthique en science 

et en technologie Jeunesse » (ou « CEST-

Jeunesse »), qui regroupe des étudiants 

et des enseignants du collégial, s’est 

penchée en 2011 sur l’éthique dans le 

sport. Son avis, intitulé Éthique et sport : 

la fin justifie-t-elle les moyens ?, veut 

attirer l’attention des milieux sportif, 

éducationnel, familial, gouvernemental 

et médiatique sur les pressions et les 

comportements inappropriés auxquels 

sont exposés les jeunes athlètes. 

Citons parmi ces comportements le 

dopage, la violence, l’intimidation, les 

agressions physiques et sexuelles, les 

menaces, l’isolement et le décrochage 

scolaire. La Commission a formulé six 

recommandations à l’intention des 

décideurs du Québec dans le but de 

ramener la pratique du sport à ce qui en 

constitue l’essence même: plaisir, santé, 

persévérance, dépassement de soi, fi erté, 

bien-être.

L’avis de la Commission-Jeunesse 2011 

est disponible en ligne à www.ethique.

gouv.qc.ca/index.php?option=com_

docman&Itemid=46&lang=fr.

« Ce qu’il faut offrir
aux « C », c’est à la
fois de la fl exibilité,
de l’encadrement
et des défi s... »

AGORA FORUM42 Printemps 2012 – Vol. 35  No 1



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

GFI Solutions consolide son implication 

dans le marché municipal et acquiert 

la solution de gestion des loisirs LUDIK

GFI Solutions, déjà reconnue dans le marché 

municipal pour son offre UniCité, annonçait 

récemment qu’elle avait augmenté sa pénétra-

tion dans les villes et municipalités québécoises 

grâce à l’acquisition de la solution de gestion 

des loisirs LUDIK de la Société de gestion du 

réseau informatique des commissions scolaires 

(GRICS). L’entreprise ne s’est pas arrêtée là et a 

obtenu aussi une licence d’exclusivité ciblant le 

marché municipal pour le logiciel de taxation 

TFP, le logiciel documentaire REGARD ainsi que 

le logiciel de gestion énergétique des bâti-

ments HELIOS. 

GFI Solutions entend mettre toute son exper-

tise technologique au service de sa clientèle 

municipale. Son savoir-faire en matière de 

solutions infonuagiques, transactionnelles et 

de paiements devrait s’avérer un avantage non 

négligeable pour cette dernière. 

Comme l’explique Doryne Bourque, vice-

présidente des solutions municipales de  

GFI Solutions, cette acquisition s’est inspirée du 

désir de couvrir de façon exhaustive l’ensemble 

des besoins des gestionnaires municipaux et de 

leur offrir des outils toujours plus performants: 

« GFI Solutions procède avec une vision d’évo-

lution pour l’ensemble de ses solutions. À cet 

effet, nous consultons régulièrement notre 

clientèle afin de nous assurer que nos produits 

sont parfaitement adaptés à leurs besoins. 

Cela fait partie de la philosophie En action 

avec vous. »

GFI Solutions mise pour ce faire sur sa grande 

connaissance des enjeux de ce secteur d’activité 

ainsi que sur une équipe dédiée particulière-

  .elètneilc as ed noitcafsitas al ed esueicuos tnem

Il faut savoir que l’entreprise accompagne 

notamment un grand nombre de municipali-

tés et d’organismes gouvernementaux dans le 

développement, l’implantation, la gestion et le 

soutien de leurs applications et infrastructures 

et que la qualité et l’efficacité de ses interven-

tions sont reconnues dans le marché. 

En opération depuis 1988, GFI Solutions est 

dans une phase active de sa croissance, comme 

en témoigne ses acquisitions des derniers mois 

et années : Tender Retail Inc, activeMédia 

Développement Inc., Fortsum Solutions 

d’affaires Inc. et Bell Solutions d’affaires inc. 

(depuis devenues GFI Solutions d’affaires Inc.).

PUBliREPORTAGE
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glace synthétique du canada inc.
476, avenue Saint-Charles, bureau 102 
Vaudreuil-Dorion QC  J7V 2N6
T : 514 403-3400  •  F : 450 455-9780
info@glacesynthetique.ca
www.glacesynthetique.ca

gloco inc.
Manufacturier de mélanges de semences à gazon 
pour plateaux sportifs
10400, Renaude-Lapointe 
Montréal (Anjou) QC  H1J 2V7
T : 514 322-1620  •  F : 514 322-2097
jbwart@gloco.ca  •  www.gloco.ca

go-élan inc.
Fabricant d’équipements pour aires de jeux  
pour loisirs intergénérationnels
630, boul. Bécancour, Bécancour QC  G9H 3S7
T : 819 298-3431  •  F : 819 298-2299
Sans frais : 1 888 878-3131
info@goelan.com  •  www.goelan.com

grouPe domisa inc.
Gestion installation sportive, programmation et 
animation
15, rue Jacques-Cartier Nord, pavillon Vanier
St-Jean-sur-Richelieu QC  J3B 8R8
T : 450 358-6604  •  F : 450 358-6602
frederic.lanoue@groupedomisa.com
www.groupedomisa.com

grouPe gemec
5700, rue Barré, Saint-Hyacinthe QC  J2R 1E4
T : 450 253-0805  •  F : 450 253-5031
info@gemec.net  •  www.gemec.net

grouPe régis côté inc.
Équipe multidisciplinaire offrant des services intégrés 
dans le domaine du bâtiment : architecture, maintien 
d’actif et stratégie immobilière
682, rue William, Montréal QC  H3C 1N9
T : 514 871-8595  •  F : 514 871-2279
scote@grouperegiscote.com
www.grouperegiscote.com

gtr turf inc. 
Spécialiste de gazon synthétique soccer, football 
et baseball
298, Côte St-Nicholas, St-Colomban QC  J5K 1M2
T : 1 877 456-8873  •  F : 1 877 456-8873
Cell : 450 820-5888
j.zara@gtrturf.com  •  www.gtrturf.com

imagineo/atmosPhäre
Mobilier urbain, bancs d’arénas, sièges de salle  
de spectacle, abris, bornes et luminaires.  
Atmosphäre est une marque de commerce  
des entreprises Formes et jeux
17 999, rue J.-A. Bombardier, Mirabel QC  J7J 2H8
T : 450 419-3480  •  F : 450 971-1226
Sans frais : 1 800 773-0737
info@atmosphare.com ; info@imagineo.ca
www.atmosphare.com ; www.imagineo.ca

joPat inc.
Revêtements sportifs : tennis, soccer,  
football, gymnases, pistes d’athlétisme
9015, Henri-Bourassa Est, Montréal  QC  H1E 1P4
T : 514 381-0360  •  F : 514 384-8702
info@jopat.ca  •  www.jopat.ca

Kelly la solution inc.
Solution pour vos problèmes de drainage  
de terrains sportifs
56, Huot, Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot QC  J7V 7Z8
T : 514 425-3535  •  F : 514 425-3575
info@kellylasolution.ca  •  www.kellylasolution.ca

abc récréation québec inc.
Solutions clés en main pour terrains de jeux 
municipaux
1527, autoroute 440 Ouest, suite 200
Laval QC  H7L 3W3
T : 450 682-4477  •  F : 450 682-1077
Sans frais : 1 877 571-4747
info@abcrecreation.com  •  www.abcrecreation.com

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

aes, une division de gvl inc.
Gestion de loisir et d’équipements, gestion de camps 
de jour, location de jeux gonflables et thématiques
3275, 1re Rue, local 5, St-Hubert QC  J3Y 8Y6
T : 514 232-7643  •  F : 450 678-2978
Sans frais : 1 877 678-6290
denis.vincent@gvl-inc.com  •  www.gvl-inc.com

agence francyne caron inc.
Tableaux de pointage électronique Nevco. Affichage 
électronique, écran vidéo, sonorisation, multimédia
20, Terrasse Hertel, C.P. 292, Chambly QC  J3L 4B3
T : 450 447-3698  •  F : 450 447-1850
francyne@agencefcaron.com 
www.agencefcaron.com

amilia
Destinée aux organisations de sports et loisirs. 
Plateforme web pour la gestion d’inscriptions,  
des activités, participants, inscriptions et  
paiements en ligne
4020, St-Ambroise, bur. 147, Montréal QC  H4C 2C7
T : 514 343-0004  •  F : 1 877 308-7067
Sans frais : 1 877 343-0004
michel.brouillette@amilia.com  •  www.amilia.com

aquam sPécialiste aquatique inc.
Fourniture d’équipements pour les plans d’eau
5500, rue Fullum, bur. 100, Montréal QC  H2G 2H3
T : 514 948-4878  •  F : 514 948-4879
Sans frais : 1 800 935-4878
achalifoux@aquam.com  •  www.aquam.com

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

bain magique st-jean
86, Route 104, Mont Saint-Grégoire QC  J0J 1K0 
T : 450 347-7687  •  F : 450 347-2080  
ouellette.a@videotron.ca  •  www.bainmagique.com 

beauce carnaval
Manèges
1340, Boul. Dionne, Saint-Georges QC  G5Y 3V6 
T : 418 228-8008  •  F : 418 228-8009
info@beaucecarnaval.com 
www.beaucecarnaval.com 

brault & bouthillier
Distributeur chevronné de jeux éducatifs, de matériel 
d’arts plastiques et d’éducation physique
700, avenue Beaumont, Montréal QC  H3N 1V5
T : 514 273-9186  •  F : 514 273-8627
cvaillancourt@bb.ca  •  www.braultbouthillier.com

canam
Conception et fabrication de bâtiments municipaux 
de toute envergure. Bâtiment Murox
270, chemin Du Tremblay, Boucherville QC  J3X 2K2
T : 450 641-4000  •  F : 450 641-9858
frederic.perron@canam.ws  •  www.canam.ws

CANUPEASE

Abris pliants personnalisés de haute qualité,  
formats 5’x5’ à 20’x20’
2181, de la Metropole, Longueuil QC  J4G 1S5 
T : 450 670-7633  •  F : 450 670-6768
reneej@canupease.com  •  www.canupease.com

carnot réfrigération inc.
Conception et fabrication de systèmes de 
refroidissement éco-énergitique
3605, rue Bellefeuille, Trois-Rivières QC  G9A 5Z6
T : 819 376-5958  
Sans frais : 1 800 378-3725
info@carnotrefrigeration.com
www.carnotrefrigeration.com

cimco réfrigération 
Réfrigération industrielle
5130, rue Rideau, Suite 150, Québec QC  G2E 5S4
T : 418 872-4025  •  F : 418 872-1254
vcarrard@toromont.com
www.cimcorefrigeration.com

circuit vitalité®

Circuits d’entraînement s’adaptant à tout parc et sentier
656, rue Louis-H.-Desjardins, Terrebonne QC  J6W 2W5
T : 450 964-1652
info@circuitvitalite.com  •  www.circuitvitalite.com

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

daa stratégies
Planification; études et analyses plans directeurs, 
d’intervention politiques; études de besoins; faisabilité
460, rue McGill, Montréal, QC  H2Y 2H2
T : 514 954-5300  •  F : 514 954-5345
pfortier@daastrategies.com  •  www.daastrategies.com

daigle consultants-combustion inc
Ingénierie spécialisé en économie d’énergie et contrôle 
de l’humidité. Distributeur des déshumidificateurs au 
dessicant Bry-Air inc.
4490, de la Promenade,  
Saint-Antoine-de-Tilly QC  G0S 2C0
T : 418 886-2383  •  F : 418 886-2852
daigle.ingenispc@sympatico.ca

distribution sPorts loisirs
Vente de produits légers (ex : buts de hockey), vente 
et installation (ex : bandes de patinoire), revêtement 
de sol pour gymnase et aréna, Mondo et autres
2200, rue Léon-Harmel, bur. 5A, Québec QC  G1N 4L2
T : 418 684-2480  •  F : 418 684-2492
Sans frais : 1 800 387-5647
reception@sport.qc.ca  •  www.sport.qc.ca 

dsss ltée
Services experts en surfaces sportives et architecture 
de paysage
1222, Seymour, Montréal QC  H3H 2A5
T : 514 931-1222  •  F : 514 932-4124  
fhebert@dsssconsultants.com  
www.dsssconsultants.com

école d’équitation/hébertisme 1101
Programmes d’activités offerts aux groupes, 
individus ou familles. Nouveau : parcours 
d’hébertisme et d’aventure en forêt de 22 stations 
jumelé à l’équitation
1101, Grand-Rang, La Présentation QC  J0H 1B0
T : 450 796-5993  •  F : 450 796-5047
info@ecoledequitation1101.com
www.ecoledequitation1101.com

équiPements récréatifs jambette inc.
Manufacturier québécois d’équipements récréatifs 
extérieurs. Module de jeux, jeux d’eau et mobiliers
700, rue des Calfats, Lévis QC  G6V 9E6
T : 418 837-8246  •  F : 418 837-2916
Sans frais : 1 877 363-2687
jambette@jambette.com  •  www.jambette.com 

filets nad’s
Vente, installation et réparation de filets de tous genres
106, avenue Sainte-Croix, Victoriaville QC  G6P 2M6 
T : 819 352-1520  •  F : 819 367-3671
filetsnads@yahoo.com  •  www.filetsnads.com 

fixair inc.
Conception, fabrication, installation et service 
d’unités de réfrigération industrielle. 
3149, rue Delaunay, Laval QC  H7L 5A4
T : 450 688-4673  •  F : 450 688-4675  
eoleary@fixair.qc.ca  •  www.fixair.qc.ca

flexiglace inc.
Vente et installation de patinoires réfrigérées et  
des accessoires
2363, St-Césaire, Marieville, QC  J3M 1N9
T : 514 998-9333  •  F : 514 932-4124
info@flexiglace.com  •  www.flexiglace.com

formations remue-méninges 
Services de formation en animation, coordination et 
gestion de l’association des camps certifiés du Québec
Association des camps certifiés du Québec
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M 
Montréal QC  H1V 3R2
Sans frais : 1 866 772-7747  •  F : 514 252-1650
remue-meninges@camps.qc.ca
www.lapassiondelanimation.com

gaZon bastien
Fourniture de gazon en plaque pour terrains sportifs, 
installation, fertilisation, consultation
4535B, chemin Martin, Terrebonne QC  J6X 0B2
T : 450 477-0061  •  F : 450 477-6747
Sans frais : 1 888 477-0061
info@gazonbastien.com  •  www.gazonbastien.com

gestion Para-médical
Centre de formation en secourisme, formation 
spécialisée : camp de jour, préposé à l’aréna et 
employé municipaux. Vente d’équipement médical
6005, boul. Grande-Allée, Brossard QC  J4Z 3G4
T : 1 888 926-2301  •  F : 450 926-1383
pdesmarais@gestionparamedical.com
www.gestionparamedical.com 

gfi solutions d’affaires
Implantation du logiciel UniCité, une suite pour  
les municipalités de toutes tailles
75, Queen, bureau 6100, Montréal QC  H3C 2N6  
Sans frais : 1 800 361-3607 •  F : 514 868-5334 
info-unicite@gfisolutions.com 
www.gfisolutions.com

nos MeMbres associés
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Kinéactif
Formation et camp de jour en patins à roues alignées
65, Anjou, Gatineau QC  J9H 6B9
T : 613 325-7766  
frederic@kineactif.com  •  www.kineactif.com 

l’air en fÊte
Gestion de camps de jour (programme régulier et/
ou plus de 20 camps spécialisés)
17600, du Val d’Espoir, Mirabel QC  J7J 3M5
T : 514 990-1414  •  F : 450 419-7563
miguel@airenfete.com  •  www.airenfete.com

la caPitale en fÊte
Location gonflables géants, trampoline bungee, 
mur d’escalade, taureaux mécaniques, chapiteaux. 
3200, rue Watt, suite 111, Québec QC  G1X 4P8 
T : 418 844-2244  •  F : 418 657-1809
Sans frais : 1 866 844-5389 (JEUX)
info@lacapitaleenfete.qc.ca
www.lacapitaleenfete.qc.ca

la caPitale, assurances générales
Partenaire, fournisseur de services aux membres
525, boul. René-Lévesque Est, 5e étage
C.P. 17100, Québec QC  G1K 9E2
T : 418 266-9612  •  F : 418 266-3413
Sans frais : 1 800 322-9226
linda.blais@lacapitale.com
www.lacapitale.com/promo/groupes-ordres/
aqlm.html

la source d’eau val-d’or
Traitement de l’eau et glace industriel,commercial. 
Adoucisseur d’eau, osmose inversée, traitement 
par ozone
419, 3e Avenue, Val d’Or QC  J9P 1S1
T : 819 824-2863  •  F : 819 824-2863
Sans frais : 1 877 702-5637
kricard@lasourcedeau.com
www.lasourcedeau.com

le grouPe sPorts-inter Plus
Chef de file dans la distribution d’équipements 
sportifs institutionnels au Canada
420, rue Faraday, Québec (Ste-Foy) QC  G1N 4E5
T : 418 527-0244  •  F : 418 527-9119
Sans frais : 1 800 463-5561
vmetivier@sports-inter.qc.ca
www.sports-inter.com

les entrePrises j.c. roy inc.
Équipements de gymnase, parc récréatif et  
mobilier urbain
1059, rue Impériale, Québec QC  G3K 1L9
T : 418 843-1842  •  F : 418 843-7865
T : 514 910-1842 (bureau de Montréal)
info@jcroyinc.com  •  www.jcroyinc.com

les films critérion 
Plus grand distributeur de films longs métrages de 
divertissement et chef de file pour les licences de 
droits de projection publique au Québec
7801, boul. Louis-H. Lafontaine  
bureau 104, Anjou QC  H1K 4E4
T : 514 356-0050  •  F : 514 356-1499
tony@criterionpic.com  •  www.criterionpic.com

les industries trans-canada (1984) inc.
Produits métalliques
1350, rue Tellier, Laval QC  H7C 2H2
T : 450 661-4230  •  F : 450 661-6886
info@trans-can.com  •  www.trans-can.com

les installations sPortives agora inc.
Conception, fabrication et installation de bande de 
patinoire intérieure-extérieure et d’équipements sportifs
1104, Lévis, Terrebonne QC  J6W 4L1
T : 450 824-1900  •  F : 450 824-1900
info@agorasport.com  •  www.agorasport.com

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

les sols sPortica inc.
Production et installation de revêtements de sols 
sportifs, gazon synthétique et piste d’athlétisme 
« coulés en place » et « préfabriqué »
620, boulevard Industriel  
Saint-Jean-sur-Richelieu QC  J3B 7X4
T : 450 741-1142  •  F : 450 741-3332
Sans frais : 1 877 909-1142
info@solsportica.com  •  www.solsportica.com 

les solutions xPerca inc.
Gestionnaire web offrant des outils de gestion pour 
conseils d’administration
1172, chemin du Coteau, Terrebonne QC  J6W 6C8
T : 450 416-6646
stousignant@xperca.com  •  www.xperca.com

les surfaces carPell inc.
Surfaces sportives, soccer, football,  
piste d’athlétisme, terrains de jeux
745, rue Vadnais, Granby QC  J2J 1H8
T : 450 361-2929  •  F : 450 361-2882
Sans frais : 1 866 327-7355
carpell@bellnet.ca  •  www.carpell.com

les toiles st-félix inc.
 « Super Tube » commercial pour glissades sur neige, 
simple, double jusqu’à 12 personnes
781, ch. Joliette, St-Félix-de-Valois QC  J0K 2M0
T : 450 889-4255  •  F : 450 889-2147
Sans frais : 1 888 783-3549
ltsf@toilesstfelix.com  •  www.toilesstfelix.com

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

magic light inc.
Distributeur d’accessoires de fête, produits lumineux 
et autres. Plus de 2000 produits
18005, Lapointe Bldg 205, Mirabel QC  J7J 0G2
T : 450 433-5955  •  F : 450 433-6785
info@magiclight.net  •  www.magiclight.net

mécanarc, les modules aquatiques h20
Fabricant-installateur de modules  
de jeux aquatiques sur mesure
180, Lucien-Thibodeau, Portneuf QC  G0A 2Y0
T : 418 286-6060  •  F : 418 286-6060
Sans frais : 1 866 799-6060
h2o@mecanarc.com  •  www.mecanarc.com

minéraux mart inc.
Distributeur de sable et quartz de couleur
201, Montcalm, bureau 213 
Saint-Joseph-de-Sorel QC  J3R 1B9
T : 450 746-1126  •  F : 450 746-8866
jacques.bedard@minerauxmart.com
www.minerauxmart.com 

morisset événements
1 300 jeux, attractions, décors, animations et 
spectacles en location exclusifs
905, rue Gaudette (Parc industriel) 
St-Jean-sur-Richelieu QC  J3B 7S7
T : 450 359-7175  •  F : 450 359-8737
info@morissetevenements.com
www.morissetevenements.com

ms3 surface
Ventes et installations de surface de hockey 
142, La Vaillante, Québec QC  G1C 7P8
T : 418 805-8877
btuppert@ms3surface.com  •  MS3surface.com

msr location scène mobile 
Service de location de scènes mobiles et  
d’unités promotionnelles
827, boul. l’Ange Gardien, L’Assomption QC  J5W 1T3
T : 450 589-1063   •  F : 450 589-7624
Sans frais : 1 877 882-8889
info@locationscenemobile.com
www.locationscenemobile.com

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

Pg solutions
Conception de logiciels informatiques 
intégrés au monde municipal
400, boul. Jean-Lesage, Hall Est, bureau 345 
Québec QC  G1K 8W1
T : 1 866 617-4468  •  F : 1 866 925-4747
pgsolutions@pgsolutions.com
www.pgsolutions.com

Planet shuffleboard
Terrains de palet en plastique  
intérieurs/extérieurs démontables
410, rue Martel, Chambly QC  J3L 1V5
T : 1 800 377-1066  •  F : 450 447-9121
ggilber@globetrotter.net
www.shuffleboardcourt.com

Plania
Architecture de paysage
1060, University, bur. 400, Montréal QC  H3B 4V3
T : 514 527-7090  •  F : 514 527-3333
info@plania.com  •  www.plania.com

Professionnel de la glace / 
Professional ice rinK
NAF’s peinture à glace : distributeur exclusif ; Logo 
Engo surfaceuse à glace : agent autorisé ; Formation : 
qualité et science de la glace, opérateur surfaceuse
165, des Braconniers 
Saint-Étienne-des-Grès QC  G0X 2P0
T : 514 867-0984  •  F : 819 655-0344
info@professionneldelaglace.com
www.professioneldelaglace.com 

Proloc - logilys inc.
Logiciel de gestion des loisirs, sports et culture
747, boul. Pierre-Roux Est, bureau 202
Victoriaville QC  G6T 1S7
T : 819 758-0560  •  F : 1 866 357-7632
info@logilys.com  •  www.ProLoc.ca

reonac - systèmes d’énergie 
Éclairage à induction. Augmenter votre performance 
en diminuant la consommation d’énergie
180, avenue du Voyageur, Pointe-Claire QC   H9R 6A8
T : 1 800 561-2876  •  F : 514 428-9572
rgomez@reonac.com  •  www.reonac.com 

robert boileau inc.
Distributeur exclusif Zamboni (surfaceuses, pièces, 
service), Jet Ice (peinture, logos) FuelMaker
1425, boul. Pitfield, St-Laurent QC  H4S 1G3
T : 514 333-8420  •  F : 514 333-7056
Sans frais : 1 877 333-8420
info@arenazone.com  •  www.arenazone.com

simexco
Modules de jeux, jeux d’eau, mobilier urbain,  
skate park, circuits d’entraînement
1709, Montée Ste-Julie, Ste-Julie QC  J3E 1Y2
T : 450 922-2040  •  F : 450 922-7343
Sans frais : 1 888 441-2040
info@simexco.com  •  www.simexco.com 

société grics/m2e solutions
Développement, implantation et support de solutions 
technologiques destinées au secteur municipal
5100, rue Sherbrooke Est, 3e étage, bureau 300
Montréal QC  H1V 3R9
T : 514 251-3700  •  F : 514 251-3712  
latortue@grics.qc.ca  •  www.grics.qc.ca

sodem inc.
Gestion et administration d’installations récréatives 
et sportives
4750, avenue Henri-Julien, bureau RC-050
Montréal QC  H2T 2C8
T : 514 527-9100  •  F : 514 527-9105
sodem@sodem.net  •  www.sodem.net

sogeP inc.
Gestion et exploitation d’équipements publics
375, boul. Roland-Therrien, bur. 400,
Longueuil QC  J4H 4A6
T : 514 281-1767  •  F : 450 442-9996
info@sogep.ca  •  www.sogep.ca

sos technologies
4500, Montée St-Hubert, Saint-Hubert QC  J3Y 1V1
T : 450 445-1000  •  F : 450 445-0169
Sans frais : 1 866 445-9001
robert@sosqc.com  •  www.sosqc.com

soucy aquatiK 
Conception et réalisation -Piscines municipales et 
institutionnelles -Jeux d’eau et bassins récréatifs
3605, boul. Wilfrid-Hamel, Québec QC  G1P 2J4
T : 418 872-4440  •  F : 418 872-3570
sdrouin@soucyaquatik.com
www.soucyaquatik.com

techsPort inc.
Fourniture équipements de jeux récréatifs,  
mobilier urbain, parcs de planches à roulettes. 
4994, Rte 125, Rawdon QC  J0K 1S0
T : 450 834-3222  •  F : 450 834-6660
Sans frais : 1 800 361-9463
info@techsport.ca  •  www.techsport.ca

tessier récréo-Parc inc.
Équipements de terrain de jeux
825, rue Théophile-St-Laurent, C.P. 57
Nicolet QC  J3T 1A1
T : 819 293-8591  •  F : 819 293-6644
recreo-parc@tessier-rp.com  •  www.tessier-rp.com

c’est la dernière édition de cette présentation et, à compter de juin, la liste des membres associés commerciaux se fera par 
catégorie. pour devenir membre associé de l’aQlM ou présenter votre publicité dans Agora Forum, veuillez communiquer 
avec pierre Watters : 514-252-5244, poste 7 — p.watters@loisirmunicipal.qc.ca
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ENSEIGNEMENT
cégeP de rivière-du-louP, 
techniques d’intervention en loisir
Formation collégiale en techniques d’intervention 
en loisir
80, rue Frontenac, Rivière-du-Loup QC  G5R 1R1
T : 418 862-6903, poste 2369  •  F : 418 862-8248
davgui@cegep-rdl.qc.ca  •  www.loisir.cegep-rdl.qc.ca

cégeP de saint-laurent,  
techniques d’intervention en loisir 
Programme de formation collégiale spécialisée en 
intervention en loisir.
625, avenue Sainte-Croix, Montréal QC H4L 3X7
T : 514 747-6521, poste 8633  •  F : 514 748-1249
infoloisir@cegep-st-laurent.qc.ca
www.cegep-st-laurent.qc.ca/loisir

UNITÉS RÉGIONALES DE 
LOISIR ET DE SPORT (URLS)
commission régionale de loisir  
et de sPort de laval
1555, boulevard Chomedey, bureau 220
Laval QC  H7V 3Z1
T : 450 686-4343  •  F : 450 686-8377
g.tremblay@crelaval.qc.ca

conseil sPort loisir de l’estrie
Formation, information, animation du milieu, 
soutien conseil, recherche et analyse
5182, boul. Bourque, Sherbrooke QC  J1N 1H4
T : 819 864-0864  •  F : 819 864-1864 
csle@abacom.com  •  www.csle.qc.ca

corPoration régionale de loisir et  
de sPort de lanaudière 
66, rue Notre-Dame, bureau 102 
L’Épiphanie QC  J5X 1A1
T : 450 588-4443  •  F : 450-588-7242 
Sans frais : 1 866 588-4443
info@loisir-lanaudiere.qc.ca 
www.loisir-lanaudiere.qc.ca

loisir et sPort montérégie
3800, boul. Casavant O, St-Hyacinthe QC  J2S 8E3 
T : 450 773-9802  •  F : 450 773-4881
Sans frais : 1 800 387-7979
lsm@loisir.qc.ca  •  www.loisir.qc.ca

loisir sPort centre-du-québec
Développement du loisir et du sport en région
1352, rue Jean-Berchmans-Michaud 
Drummondville QC  J2C 2Z5
T : 819 478-1483  •  F : 819 478-2669
loisir-sport@centre-du-quebec.qc.ca
www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca

regrouPement loisirs et sPorts 
saguenay–lac-st-jean
414, rue Collard Ouest, Alma QC  G8B 1N2
T : 418 480-2228  •  F : 418 668-0265
rls@rls-sag-lac.org  •  www.rlssaguenaylacstjean.com

sPort et loisir de l’Île de montréal
7333, rue St-Denis, Montréal QC  H2R 2E5
T : 514 722-7747  •  F : 514 722-2072
info@urls-montreal.qc.ca  •  www.urls-montreal.qc.ca

unité de loisir et de sPort  
abitibi-témiscamingue
375, av. Centrale, Val d’Or QC  J9P 1P4
T : 819 825-2047  •  F : 819 825-0125
courriel@ulsat.qc.ca  •  www.ulsat.qc.ca 

unité de loisir et de sPort  
de la caPitale-nationale
Soutenir et promouvoir  
le développement du loisir et du sport
5121, boul. Chauveau Ouest, bureau 100 
Québec QC  G2E 5A6
T : 418 877-6233  •  F : 418 877-5908
info@ulscn.qc.ca  •  www.ulscn.qc.ca

unité régionale de loisir et de sPort  
de l’outaouais
394, boul. Maloney Ouest, Gatineau QC  J8P 7Z5
T : 819 663-2575  •  F : 819 663-5568
direction@loisirsportoutaouais.com
www.urlso.qc.ca

unité régionale de loisir et de sPort  
de la chaudière-aPPalaches
Aide financière en sport et loisir; services conseils ; 
Jeux du Québec ; PNCE, etc. Concertation et 
coordination en matière de loisir et de sport
5515, rue St-Georges, Lévis QC  G6V 4M7 
T : 418 833-5678  •  F : 418 833-7214
info@urls-ca.qc.ca  •  www.urls-ca.qc.ca

unité régionale de loisir et de sPort  
de la mauricie
260, rue Dessureault, Trois-Rivières QC  G8T 9T9
T : 819 691-3075  •  F : 819 373-6046
urls@urlsmauricie.com  •  www.urlsmauricie.com 

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

unité régionale de loisir et de sPort 
gasPésie–Îles-de-la-madeleine
Développement du loisir et sport
8, boul. Perron Est, C.P. 99, Caplan QC  G0C 1H0
T : 418 388-2121  •  F : 418 388-2133
informations@urlsgim.com  •  www.urlsgim.com

unité régionale de loisir, de sPort et 
de Plein air des laurentides
3065, rue Rolland, Ste-Adèle QC  J8B 1C9
T : 450 229-2200  •  F : 450 229-2255
info@loisirslaurentides.com 
www.loisirslaurentides.com

unité régionale loisir et  
sPort de la côte-nord
859, rue Bossé, local 218  
Baie-Comeau QC  G5C 3P8
T : 418 589-5774  •  F : 418 589-4612
Sans frais : 1 888 330-8757
info@urlscn.qc.ca  •  www.urlscn.qc.ca

MEMBRES CORPORATIFS
aPsam (asso. Paritaire santé et sécurité 
au travail - affaires municiPales)
Conseil, assistance technique et formation en santé 
et sécurité du travail
715, Square Victoria, bureau 710 
Montréal QC  H2Y 2H7
T : 1 800 465-1754 p. 229  •  F : F : 514 849-8873
Sans frais : 1 800 465-1754
gchevalier@apsam.com  •  www.apsam.com

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

association québécoise Pour le loisir 
des Personnes handicaPées (aqlPh)
Formation et accompagnement en loisir des 
personnes handicapées/Regroupement/Information
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000 
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3144 ou 514 252-3144
info@aqlph.qc.ca  •  www.aqlph.qc.ca

carrefour action municiPale et famille
OSBL engagé dans la promotion, la mise en 
oeuvre, l’accompagnement et le suivi des politiques 
familiales municipales (PFM)
5525, Auteuil #103, Brossard QC  J4Z 1M3
T : 450 466-9777  •  F : 450 466-6838
marcandre.plante@carrefourmunicipal.qc.ca
www.carrefourmunicipal.qc.ca

centre sPortif bois-de-boulogne
Centre sportif avec piscine et gymnases avec service 
offerts à la communauté
10 555, av. Bois-de-Boulogne, Montréal QC  H4N 1L4
T : 514 332-3000  •  F : 514 332-6145
patrick.kearney@bdeb.qc.ca
www.bdeb.qc.ca

corPoration de l’Île lebel
404, rue Notre-Dame, Repentigny QC  J6A 2T1
T : 450 841-3264  •  F : 450 841-3265
dg@parcilelebel.qc.ca  •  www.parcilelebel.qc.ca

croix-rouge canadienne,  
divison du québec
Programme de natation et de sécurité aquatique 
visant à réduire le nombre de noyades et de 
blessures reliées à l’eau
6, Place du Commerce, Verdun QC  H3E 1P4
T : 514 362-2929  •  F : 514 362-9991
Sans frais : 1 800 363-7305
leadership@croixrouge.ca  •  www.croix-rouge.ca

égale action
Formation, conférences, congrès d’entraîneures, 
gala, soutien pour femmes et hommes intervenant 
auprès des femmes
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3114 (3615)  •  F : 514 254-9621
info@egaleaction.com  •  www.egaleaction.com

fédération de natation du québec
Enseigner la natation de compétition du jeune 
nageur jusqu’au nageur olympique
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3200  •  F : 514 252-3232
bcharron@fnq.qc.ca  •  www.fnq.qc.ca

fédération équestre du québec/ 
équi-qualité
Programme de certification d’entreprises offrant  
des services équestres
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3053  •  F : 514 252-3068
info@equi-qualite.qc.ca  •  www.feq.qc.ca

fédération québecoise de Philatélie
Expertise, soutien aux exposants, assistance aux 
clubs philatéliques
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3035  •  F : 514 251-8038
fqp@philatelie.qc.ca  •  www.philatelie.qc.ca

fédération québecoise des jeux récréatifs
Regroupement et soutien d’organismes provinciaux 
de jeux d’adresse et d’esprit
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3032  •  F : 514 251-8038
aleclerc@fqjr.qc.ca  •  www.fqjr.qc.ca

fédération québecoise  
des sPorts cyclistes
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000  
succ. M, Montréal QC  H1V 3R2
T : 514 252-3071, poste 3523  •  F : 514 252-3165
info@fqsc.net  •  www.fqsc.net

hocKey québec
Assurer le développement et l’encadrement du 
hockey sur glace
7450, boul. Les Galeries d’Anjou, suite 210 
Montréal QC  H1M 3M3
T : 514 252-3079  •  F : 514 252-3158
sblalonde@hockey.qc.ca  •  www.hockey.qc.ca

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

les centres sPortifs  
de salaberry-de-valleyfield 
84, rue Marquette, 
Salaberry-de-Valleyfield QC  J6S 3C4
T : 450 371-6624  •  F : 450 377-5458
mscotto@centressportifsvalleyfield.com
www.centressportifsvalleyfield.com

ordinateurs Pour les écoles du québec
Ordinateurs de table et portables, écrans et 
imprimantes revalorisés 
1, Alexandre G. Bell, Tour E, 2e étage
Verdun QC  H3E 3B3
T : 514 391-6334 
francois.pare1@bell.ca  •  www.opeq.qc.ca

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

sPorts montréal
OBNL oeuvrant et innovant dans le secteur du sport 
et du loisir. Organisme à l’origine du programme du 
monde de Karibou pour les enfants de 1 à 4 ans
1000, av. Émile-Journault, Montréal QC  H2M 2E7
T : 514 872-7177  •  F : 514 872-9632
info@sportsmontreal.com  •  www.sportsmontreal.com

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

Wallaby et comPagnie
Camp, camp de jour, programme après l’école, 
club mensuel
300, Lafleur, LaSalle QC  H8R 3H5
514-759-4304
info@wallabyetcompagnie.com
www.wallabyetcompagnie.com

Zone loisir montérégie
Financement de deux programmes,  
formation en accompagnement des personnes 
handicapées, promotion
3800, boul. Casavant O, St-Hyacinthe QC  J2S 8E3
T : 450 771-0707  •  F : 450 377-6036
jlemonde@zlm.qc.ca  •  www.zlm.qc.ca
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