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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL

Depuis mon élection comme président le 

11 octobre dernier, il s’agit de la première 

occasion qui m’est donnée de m’adresser 

à vous, membres de l’AQLM, consœurs 

et confrères du beau monde du loisir 

municipal, par le biais de notre revue. 

D’abord, je me dois de vous remercier 

pour la confi ance que vous m’accordez 

en me confiant le « volant » de notre 

association pour les deux prochaines 

années. C’est pour moi un privilège 

d’exercer un tel rôle, entouré de 

personnes compétentes et passionnées. 

AVEC PLAISIR

Si j’ai accepté cette responsabilité qui 

va me demander temps et énergie, 

c’est en raison de tout le plaisir qu’il y a 

à travailler avec les membres du conseil 

d’administration, les employés, les 

contractuels, les partenaires associatifs 

et commerciaux, et vous tous, membres 

de notre belle association. Je reviendrai 

souvent avec cette notion de plaisir 

pendant mon mandat, car comme elle 

doit être au centre de toute expérience de 

loisir, je tente de l’intégrer au quotidien 

dans mes fonctions et ma vie personnelle.

J’ai toujours cru qu’il est possible de 

travailler sérieusement tout en s’amusant. 

Tout en profi tant de la vie, il m’apparaît 

essentiel de prendre le temps pour tout 

ce qui nous apparaît important. C’est 

donc en vertu d’un choix mûrement 

réfléchi que j’ai décidé de prendre le 

temps nécessaire pour m’investir au sein 

de notre association professionnelle.

MOT DU PRÉSIDENT
REMERCIEMENTS

Je m’en voudrais de poursuivre sans 

remercier ma prédécesseure, Marie-

France Delage, qui a grandement 

contribué au développement de notre 

association. Tout en assurant une conti-

nuité avec les présidents précédents, elle 

a su innover et placer l’AQLM au cœur 

des débats importants sur le plan natio-

nal. J’ai toujours senti une confi ance iné-

branlable dans tous les mandats qu’elle 

m’a confi és. Je vous invite à lire le bilan 

impressionnant de ce qu’elle a accompli 

à la page 8.

Je ne peux non plus omettre de remercier 

Linda Gagnon et Luc Latulippe, qui ont 

quitté le conseil d’administration à la fi n 

de leur mandat, pour leur disponibilité 

et leur contribution à notre association. 

Tous deux étaient également engagés 

dans des comités pour l’avancement de 

notre profession. 

Je remercie tous les membres du CA 

qui ont accepté de poursuivre leur 

engagement, et profite de l’occasion 

pour souhaiter la bienvenue à Janique 

Letellier (Laval), Ingrid Dubuc (Estrie) 

et Steeve Bazinet (Centre-du-Québec), 

nouvellement élus au conseil. Souhaitons-

nous du plaisir tous ensemble.

PLAN STRATÉGIQUE : 
ON CONTINUE EN BONIFIANT

En 2010, l’AQLM s’est dotée d’un plan 

stratégique afi n de déterminer les enjeux 

et orientations pour les cinq années 

CHARLES PAGÉ
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suivantes. Après trois ans, le cap est 

maintenu, et bon nombre des actions 

proposées sont complétées ou en voie 

de l’être. 

Dans les deux prochaines années, nous 

nous attarderons à certaines priorités 

bien identifi ées qui nous permettront de 

bonifi er ce qui se fait déjà de bien. En 

d’autres termes, je tenterai de « mettre 

ma couleur » à titre de président, en col-

laboration avec tous les administrateurs 

et collaborateurs de l’AQLM.

POLITIQUE DU LOISIR : 
DOSSIER TOUJOURS CRUCIAL 

Mon entrée en fonction coïncide avec 

la fin des consultations nationales et 

régionales sur le Livre vert intitulé Le 

goût et le plaisir de bouger : vers une 

politique nationale du sport, du loisir 

et de l’activité physique. Ce projet de 

politique réalisait un souhait exprimé par 

notre association depuis de nombreuses 

années et plus particulièrement dans 

notre plan stratégique. 

On l’a vu au cours des séances de 

consultation et dans les mémoires de 

divers organismes, le projet proposé 

soulève bien des questions et a 

suscité des réactions marquées chez 

certains d’entre nous. Les attentes sont 

grandes chez plusieurs. Les opinions, 

commentaires et réflexions parfois 

divergent, tantôt convergent, mais je suis 

heureux de voir que 

ce projet de 

politique soulève autant de passion chez 

les travailleurs en loisir et nos partenaires. 

Pour moi, il s’agit là d’un signe de 

l’importance qu’on y accorde. 

Le projet de politique dérange, parfois 

irrite, heurte certaines de nos valeurs, 

nos croyances, et, pour certains, il peut 

représenter la crainte du changement. 

L’équipe du MELS, avec en tête M. Sylvain 

Pagé, a réalisé tout un défi  en parcourant 

les dix-sept régions du Québec pour 

écouter le monde du loisir et du sport au 

Québec. Une telle consultation ouvrait 

grand la porte aux critiques et il fallait 

parfois faire preuve d’une grande humilité 

pour y faire face. Les représentants 

du gouvernement ont démontré du 

courage, car en s’exposant de la sorte 

les risques étaient beaucoup plus élevés 

qu’ils soient jugés avant même le dépôt 

de la politique. Je me permets donc de 

les féliciter et de les remercier pour cette 

démarche audacieuse. 

À titre de professionnels en loisir, il est 

primordial d’accorder une attention parti-

culière à cette future politique, qui risque 

de moduler l’organisation du loisir public 

pour plusieurs années à venir. À ce jour, 

le Livre vert a semblé pour plusieurs un 

manifeste pour le sport et l’activité phy-

sique. Il s’agit d’un dossier à suivre, et 

soyez assurés que l’AQLM est et restera 

active à cet égard. Nous sommes actuel-

lement en attente des suites pour ce dos-

sier stimulant.

CONFÉRENCE ANNUELLE 
DU LOISIR 2013

Nous étions plus de 500 à Saint- Sauveur 

du 9 au 11 octobre dernier à la 14e 

Conférence annuelle du loisir 

municipal. J’ose espérer que 

vous avez pu profiter des 

conférences, des ateliers, 

des visites, du Salon 

des exposants et des 

activités sociales 

pour vous ressourcer en compagnie de 

collègues. J’offre toutes mes félicitations 

et mes remerciements au Comité organi-

sateur, dirigé par Jean Gaudreault, pour 

l’accueil et l’organisation de ce rendez-

vous annuel. En plus de leurs fonctions 

professionnelles habituelles, une équipe 

passionnée de travailleurs en loisir des 

Laurentides ont pris de leur temps pour 

nous organiser une conférence à la hau-

teur de nos attentes.

Je me permets également de féliciter 

tous les lauréats et lauréates des 

prix Excellence du programme de 

reconnaissance de l’AQLM pour leur 

sens de l’innovation, leur passion et leur 

goût du dépassement. Vous avez été 

nombreux à déposer une candidature 

pour ces prix en 2013 et j’espère que 

vous le serez également l’an prochain. 

Pour moi, il s’agit là d’un autre signe 

d’une organisation en santé, en plein 

développement.

DES SERVICES TRÈS APPRÉCIÉS

Lors de l’élaboration de l’enquête visant 

à dresser le « Portrait du travailleur en 

loisir » au printemps 2013, nous avions 

demandé que l’on pose des questions 

sur l’appréciation des services offerts par 

notre association. Vous avez été nom-

breux à répondre et je vous en remercie. 

Les résultats généraux permettent 

d’observer une satisfaction très élevée des 

membres pour l’ensemble des services, 

frôlant la perfection notamment pour 

Agora Forum (99,2 %) et l’AQLP Express 

(98,1 %). Le conseil d’administration aura 

cependant à réfl échir très prochainement 

pour diminuer le pourcentage des 

répondants qui ignorent l’existence de 

certains services, ou qui les connaissent 

mais ne les utilisent pas. 

Nous reviendrons plus en détail sur les 

résultats de l’enquête et les suites à y 

donner dans une prochaine édition.
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LES RELATIONS AVEC LES ÉLUS

Dans l’enquête, vous avez été nombreux 

à exprimer certaines diffi cultés à travailler 

avec le merveilleux monde politique. 

Dans la même logique, plusieurs ont 

aussi exprimé qu’il s’agit du volet de leurs 

tâches qu’ils apprécient le moins. 

Dans un contexte où plusieurs ont vécu 

des élections municipales cet automne et 

où, pour plusieurs d’entre vous, le portrait 

politique a complètement changé, la 

présente édition d’Agora Forum aborde 

cette délicate question. Je vous invite à 

lire l’éditorial de Paul-André Lavigne à 

ce sujet (page 11), ainsi que les textes 

éclairés d’André Thibault (pages 26 et 40) 

et l’entrevue avec le maire de Victoriaville 

Alain Rayes, dont les propos sont plus 

que pertinents (page 36). 

Pour ma part, je dois vous avouer que 

j’éprouve une grande satisfaction à 

défendre les dossiers du loisir municipal 

en lien avec les valeurs, principes et 

champs d’action que promeut l’AQLM et 

à voir les élus adopter mes propositions. 

Il s’agit de beaux défis, mais quelle 

satisfaction de voir les orientations, les 

politiques et même les engagements 

électoraux « se coller » sur ceux du loisir !

Pour de nombreux élus, le grand monde 

du loisir public est plus ou moins connu. 

En 2011, l’AQLM a modifi é ses règlements 

généraux pour y inclure une catégorie de 

membres délégués, soit « toute personne 

œuvrant au sein d’un membre municipal 

à titre d’élu(e) ou d’un service autre que 

le service des loisirs ou son équivalent et 

mandatée par un membre municipal ».

Comme nous sommes actuellement en 

période de renouvellement d’adhésion, 

je vous invite à inscrire pour le compte 

de votre municipalité, si ce n’est 

déjà fait, l’élu s’occupant du dossier 

loisirs et le directeur général à titre de 

membres délégués. Ces adhésions, 

sans frais supplémentaires, nous 

permettront de leur faire parvenir tous 

les renseignements sur le loisir municipal 

durant l’année courante, ce qui devrait 

favoriser la sensibilisation à l’importance 

du loisir dans le développement de votre 

communauté.

Les nouveaux membres délégués 

pourront constater le sérieux de notre 

association professionnelle et des 

dossiers que l’on y traite. Mieux informés, 

ils pourront sans doute mieux comprendre 

les enjeux et dossiers que vous aurez à 

débattre auprès d’eux. Je sais que, pour 

certains, ce ne sera pas chose facile, mais 

il faut bien débuter quelque part.

DEUX LAURÉATS À SOULIGNER

L’un d’entre nous, Réal Travers, a récem-

ment été honoré à la 28e Soirée des 

lauréats montréalais, dont l’objectif est 

de souligner les accomplissements et 

les exploits des athlètes et des interve-

nants sportifs à Montréal (voir page 50). 

Bravo Réal!

À la dernière remise du Prix du bénévolat 

et en sport Dollard-Morin, la Ville de 

Rivière-du-Loup s’est vu attribuer le prix 

de la catégorie Soutien au bénévolat – 

Municipalité. Toutes nos félicitations à 

Rivière-du-Loup, dont le souci pour les 

bénévoles de son territoire est exemplaire. 

J’invite les autres municipalités à emboîter 

le pas et à ne pas hésiter à déposer leur 

candidature l’an prochain. Vous êtes 

nombreux à soutenir le bénévolat de 

façon particulière sur votre territoire.

CHANGEMENT D’AFFECTATION 
DE PERSONNEL

Comme on le relatait dans le dernier 

numéro d’Agora Forum, le projet Espaces 

est sur les rails et a pris sa vitesse de 

croisière. Les besoins en ressources 

qu’il faut consacrer à ce beau et grand 

projet ont eu pour effet de modifier 

l’affectation du personnel de l’AQLP au 

service de notre association. Luc Toupin, 

directeur général de l’AQLP, conserve ses 

fonctions, mais il consacrera dorénavant 

la majorité de son temps à la direction du 

projet Espaces. Geneviève Barrière a été 

embauchée comme directrice déléguée 

de l’AQLP et c’est elle qui assumera la 

fonction de coordination pour notre 

association, entre autres. Récréologue 

de formation, Geneviève a une vaste 

expérience dans la gestion de projets, la 

gestion du personnel et l’événementiel 

après avoir travaillé pour Juste pour rire, 

le Cirque du Soleil et One Drop. Je lui 

souhaite la bienvenue parmi nous, du 

plaisir, et des défi s à la hauteur de ses 

compétences et de ses aspirations.

En terminant, je vous souhaite une très 

bonne et belle année 2014. Beaucoup de 

plaisir !

Photo : Michel Guertin

   Réal Travers et la nageuse paralympique 
Valérie Grand’Maison.

« Pour de nombreux 
élus, le grand monde 
du loisir public 
est plus ou moins 
connu. »
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réalisation de vos projets en loisir.



Marie-France Delage a exécuté deux 
mandats à titre de présidente de 
l’Association québécoise du loisir 
municipal (AQLM). Or, ces quatre années 
ont vu l’association se transformer 
significativement. Certes, auparavant, 
l’AQLM avait évolué pour devenir de 
plus en plus cette « voix unifi ée du loisir 
municipal » qu’elle revendique depuis ses 
débuts, mais Marie-France lui a donné un 
coup d’accélérateur, tout en explorant 
de multiples avenues qui en ont fait un 
groupe d’action et de pression dont 
l’influence est maintenant largement 
reconnue dans le monde du loisir et 
même un peu au-delà.

UN ÉLAN NOUVEAU

Dès sa première année, Marie-France a 

voulu donner un élan nouveau à l’AQLM 

en reprécisant la vision et la mission de 

l’organisation, en énonçant les valeurs sur 

lesquelles elle doit fonder son action et 

en formulant des orientations. C’est ainsi 

que l’actuel plan stratégique de cinq ans 

(2010-2015) a vu le jour. 

Elle souhaitait aussi que les outils de 

communication soient mieux adaptés 

aux besoins des membres, suscitent 

davantage de débats et de réflexions, 

informent de façon plus soutenue. Agora 

PAR DENIS  POULET

MARIE-FRANCE DELAGE 
PASSE LA MAIN

RETOUR SUR UNE PRÉSIDENCE 
DYNAMIQUE ET VISIONNAIRE
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Forum ainsi a fait peau neuve, sous la 

houlette d’un comité éditorial (dont elle a 

fait partie); il y aurait désormais un thème 

à chaque numéro, un éditorial refl étant 

la position de l’AQLM, un mot de la 

présidente et un dossier thématique. Par 

ailleurs, le site Internet de l’AQLM, peu 

actif jusque-là, était remodelé et devenait 

une nouvelle courroie de transmission.

Il y a quatre ans, ça bougeait déjà 

beaucoup dans les services de loisir 

municipaux, dont la vocation traditionnelle 

de fournisseur et d’animateur d’activités 

de loisir éclatait dans plusieurs directions. 

Marie-France appela son association 

à « favoriser les liens avec d’autres 

secteurs que celui du loisir au sens 

strict : le développement social, la santé, 

l’éducation, l’environnement…1 » 

SUR DE MULTIPLES FRONTS

On l’a vue alors se multiplier sur une 

quantité impressionnante de fronts : 

fi nancement des fédérations sportives, 

5e Forum québécois du loisir, réfl exion 

sur la municipalité de demain, loisir en 

milieu rural, reconnaissance du loisir 

public, camps de jour municipaux, 

saines habitudes de vie, concertation 

scolaire-municipale, formation des 

travailleurs en loisir pour n’en nommer 

que quelques-uns. Marie-France devait 

donc être partout, puisque tous ces 

dossiers n’avançaient que dans le cadre 

de partenariats. 

Elle a participé à d’innombrables réunions 

de travail avec le Conseil québécois du 

loisir, Sports-Québec, le Regroupement 

des Unités régionales de loisir et de 

sport, l’Union des municipalités du 

Québec (sa commission Culture, loisir et 

vie communautaire), plusieurs instances 

gouvernementales (et pas seulement au 

MELS), Québec en Forme, la Fédération 

québécoise des municipalités, etc. Marie-

France avait particulièrement à cœur la 

question des saines habitudes de vie et 

entrevoyait l’importante contribution que 

le loisir pourrait y apporter.

1 Extrait du Rapport annuel de 2009-2010.

En 2011, Marie-France a milité pour 

un appui formel des municipalités à la 

Déclaration de Québec de 2008, à la 

demande du Conseil québécois du loisir. 

Et la municipalité où elle travaille comme 

directrice du Service des sports, de la 

culture et de la vie communautaire (la 

Ville de Sherbrooke) a donné l’exemple 

en adoptant une résolution d’appui. 

En 2012, Marie-France s’est jointe 

aux présidents de Sports-Québec, 

du Conseil québécois du loisir et du 

Regroupement des Unités régionales de 

loisir et de sport pour rédiger le manifeste 

Ensemble pour un Québec dynamique 

et en santé – Loisir et sport au Québec. 

Ce document était une déclaration 

commune pour sensibiliser les milieux 

politiques provincial, régional et local à 

l’apport des organismes de loisir et de 

sport au développement culturel, social 

et économique de la société québécoise.

AUX PREMIÈRES LOGES

Et il va sans dire que, au moment de la 

consultation sur le Livre vert du MELS en 

2013, Marie-France était aux premières 

loges. Elle a participé aux séances 

nationales à Québec et à Montréal, et 

elle a piloté la rédaction du mémoire 

que l’AQLM a présenté au Ministère au 

début de septembre, non sans dissimuler 

son inquiétude à l’égard des orientations 

proposées et en appelant à la « vigilance » 

dans son dernier rapport annuel. 

Naturellement, Marie-France avait aussi à 

assumer des fonctions de… présidente : 

animation des instances, supervision de 

l’administration, formation des comités, 

préparation de la CALM, relations avec 

l’Alliance québécoise du loisir public et 

le personnel, représentation auprès du 

gouvernement… Elle a exercé à ce titre 

un leadership démocratique, aimable, 

à l’écoute des uns et des autres, très 

appréciée de ses collègues. Seule 

difficulté pour ceux et celles qui ont 

composé les équipes qu’elle a dirigées : 

la suivre à son rythme !

•	Gestion	et	exploitation		
	 d’équipements		 	
	 récréotouristiques	
•		Services-conseils	en	loisir,		
	 culture	et	tourisme	
•		Planification,	études		
	 et	analyses

101, boul. Roland-Therrien, bureau 110, 
Longueuil (Québec)  J4H 4B9 

Tél. : 514 527-9100 • Téléc. : 514 527-9105
sodem@sodem.net • www.sodem.net

UNE	EXPERTISE		
DE	POINTE	À		
LA	MESURE	DE		
VOS	ATTENTES
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DAA STRATÉGIES met à votre service la plus importante expertise en service conseil.

daastrategies.com

ARTS ET 
CULTURE

SPORTS  
ET LOISIRS

TOURISME 
ET PLEIN AIR

Montréal 514 954-5300 Québec 418 522-0300

Équipements récréatifs,  
sportifs, de loisir et culturels
 Étude de besoins
 Étude de marché
 Plan directeur
 Étude de faisabilité
 Conception/planification
 Analyse financière
 Plan d’affaires

Festivals et événements
 Redressement
 Concept et orientations
 Financement
 Gouvernance
 Plan d’affaires

Offre de services
 Diagnostic
 Appréciation de la population
 Sondage et enquête
 Politique de reconnaissance 

Parcs et espaces verts 
 Conception/planification
 Aménagement
 Plan de mise en valeur

Parcs régionaux 
 Concept et orientations
 Gestion
 Gouvernance

Pistes cyclables 
 Aménagement
 Conception/planification

Politique du sport,  
de l’activité physique,  
culturelle, des saines  
habitudes de vie
 Diagnostic
 Consultation
 Plan d’action

Service des loisirs 
 Réorganisation opérationnelle  

et organisationnelle
 Assistance-conseil

Tourisme  
 Tourisme sportif
 Gestion d’attrait

RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL

CLIMATISATION CHAUFFAGEVENTILATION GÉOTHERMIERÉFRIGÉRATION

ARÉNA

Glace portative intérieure et extérieure
Glace permanente intérieure et extérieure
Glace synthétique
Solution Rétro-Fit
Réfrigérant synthétique, Ammoniac et CO2

Système de réfrigération pour patinoires
couvertes et arénas à glace naturelle

Produit exclusif

www.leprohon.com
www.glacesynthetique.ca

Pour information, contactez François Bilodeau
 Cell.: 514.299-5657 / francois.bilodeau@leprohon.com

LICENCE RBQ: 1301-9328-35
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L’ÉDITORIAL

Le lien entre l’administratif et le politique 
a toujours été un sujet préoccupant 
dans le domaine du loisir municipal. 
La question est d’autant plus pertinente 
en ce moment que plusieurs nouveaux 
venus – maires ou mairesses, conseillers 
ou conseillères – ont fait leur apparition 
au sein des conseils municipaux. Parmi 
ceux-ci, un certain nombre ont fait des 
déclarations au cours de la campagne 
électorale pour soit dénoncer certaines 
situations en matière de loisirs, soit 
promettre des changements ne cadrant 
pas forcément avec les vues ou les 
projets du Service des loisirs. Or, adapter 
sa façon de travailler à de nouveaux 
patrons n’est jamais chose facile, car ces 
derniers arrivent avec leurs idées et leurs 
méthodes, qui peuvent différer de celles 
de leurs prédécesseurs.
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LE SPÉCIALISTE EN LOISIR 
EST-IL APOLITIQUE ?

Le spécialiste en loisir se trouve souvent 
partagé, pour ne pas dire coincé, 
entre la volonté de politiciens qui sont 
des représentants élus des citoyens 
et ce qu’il sait être juste et sensé en 
vertu de sa propre expertise, fondée 
sur sa formation, ses connaissances 
accumulées et son expérience. S’il est 
vrai que le spécialiste en loisir doit 
faire preuve de neutralité politique, il 
n’est pas pour autant apolitique. Bien 
au contraire et parfois malgré lui, il est 
l’un des travailleurs municipaux qui se 
trouve confronté continuellement au 
politique parce qu’il travaille de façon 
très étroite avec le citoyen. Le domaine 
du loisir municipal, est-il besoin de le 
rappeler, est un domaine de passion et 
d’expériences, et le spécialiste en loisir, 
contrairement à ses confrères ingénieurs, 

« S’il est vrai que le 
spécialiste en loisir 
doit faire preuve de 
neutralité politique, 
il n’est pas pour 
autant apolitique. »
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aux décisions des élus municipaux. Le 

spécialiste en loisir peut y expliquer de 

façon plus approfondie les sujets au 

programme politique.

Le spécialiste en loisir a une responsabilité 

toute particulière en ce qui concerne la 

voix des citoyens non organisés ou ce 

que d’aucuns appellent la population 

silencieuse. En effet, il ne faut pas se le 

cacher, le politicien a souvent tendance 

à écouter davantage les organisations 

structurées qui se manifestent fortement 

et à donner priorité à leurs demandes. 

Certains qualifient cette attitude de 

« gestion par le son » : plus tu cries fort, 

plus les politiciens t’écoutent et agissent. 

Ce n’est pas la règle générale, mais qui 

n’a pas déjà constaté qu’une demande 

d’une équipe de hockey a retenu 

davantage l’attention et obtenu le soutien 

du conseil municipal que la situation de 

plusieurs personnes ne pouvant avoir 

accès à des équipements récréatifs ? 

UNE POLITIQUE MUNICIPALE 
D’INTERVENTION EN LOISIR

Une autre façon de faciliter la relation 

entre élus et spécialistes en loisir consiste 

à adopter une politique municipale 

d’intervention en loisir. Un tel outil permet 

de préciser la mission, les valeurs et les 

principes directeurs du Service des loisirs, 

et de définir les axes d’intervention de 

la municipalité dans ce domaine. Une 

telle politique assure également une 

continuité d’un conseil à un autre.

Somme toute, il est bon de rappeler, 

comme le soulignent les résultats d’une 

enquête menée par Marc-André Lavigne 

en 2006, que les spécialistes en loisir 

ont beaucoup plus d’influence qu’ils le 

pensent sur les élus municipaux. Il n’en 

tient donc qu’à vous, spécialistes en 

loisir, de vous assurer d’avoir en main 

toute l’expertise nécessaire pour éclairer 

adéquatement les élus, et de maintenir 

et renforcer la reconnaissance qui s’y 

rattache.

architectes, avocats ou comptables, ne 
peut généralement pas se référer à des 
normes qui commandent des actions 
particulières. 

Force est d’admettre que la compétence 

du spécialiste en loisir et la reconnaissance 

de cette dernière sont primordiales. Les 

institutions d’enseignement collégiales et 

universitaires devraient d’ailleurs porter 

une attention particulière au savoir-faire 

et au savoir être des futurs spécialistes 

en loisir en matière de relation et de 

travail avec les élus. Il va de soi, comme 

le rappelle André Thibault à la page 31, 

que « la relation élus et professionnels 

n’a de sens que si elle est prioritairement 

centrée sur le service public et la réussite 

de la mission municipale en loisir ».

CLARIFICATION DES RÔLES ET 
COMPRÉHENSION MUTUELLE

Quand on analyse le partage des rôles et 

responsabilités entre les élus et les fonc-

tionnaires municipaux, on peut constater 

que certains élus empiètent sur les fonc-

tions des spécialistes en loisir, mais aussi 

que l’inverse se produit. L’honnêteté et 

la loyauté à l’employeur sont également 

des valeurs à ne pas oublier. Dans le but 

de clarifier les rôles, plusieurs municipa-

lités adoptent une politique de gestion 

qui précise la répartition des fonctions 

des ressources humaines; c’est d’ail-

leurs ce que propose la Fédération qué-

bécoise des municipalités. L’adoption 

d’un code d’éthique s’appliquant aux 

élus et aux fonctionnaires municipaux 

est un autre moyen pertinent. En fait, 

il importe que chacun, élu ou fonction-

naire, connaisse bien et comprenne non 

seulement son rôle, mais aussi celui des 

autres. Cette compréhension réciproque 

est indispensable.

Dans cet esprit, combien d’entre vous 

avez fait en sorte de rencontrer vos élus et 

plus particulièrement les nouveaux pour 

leur faire part de vos façons de faire, de 

vos principes de fonctionnement, des 

valeurs que vous véhiculez et de vos plans 

d’action ? Cette rencontre devrait aussi 

permettre aux nouveaux élus d’exprimer 

leurs interrogations et leurs attentes, et 

d’échanger sur la vision du loisir. Il faut 

qu’un climat de confiance et de respect 

mutuel puisse s’installer petit à petit.

FAIRE ÉQUIPE ET  
OFFRIR PLUSIEURS CHOIX

Les élus ne sont pas des adversaires et 

les spécialistes en loisir ne sont pas que 

des exécutants du politique. Au contraire, 

l’important est de faire équipe dans le 

respect des responsabilités de chacun. 

Si le spécialiste en loisir n’est qu’un 

exécutant passif du politique, c’est qu’il 

ne fait pas son travail. 

Il est vrai que le conseil municipal a un 

pouvoir et un devoir de décision en 

matière de politique, mais il est primor-

dial que le spécialiste en loisir sache 

l’informer adéquatement en lui fournis-

sant toutes les analyses nécessaires à de 

bonnes décisions. 

Les spécialistes en loisir semblent parfois 

oublier qu’il peut y avoir plus d’une 

solution à un problème. Il faut savoir tirer 

avantage de la situation propre au loisir, 

où il n’y a pas de normes rigides. Plutôt 

que de proposer une solution unique 

pour répondre à une demande ou régler 

un problème, pourquoi ne pas présenter 

une pluralité de choix en expliquant 

les avantages et les inconvénients de 

chacun, et en permettant aux politiciens 

de décider de façon éclairée sans avoir 

l’impression que leur choix va à l’encontre 

de la vision du Service des loisirs ?

POURQUOI PAS UN COMITÉ 
CONSULTATIF EN LOISIR ?

Une des approches les plus intéressantes 

et porteuses de résultats que l’on 

retrouve dans plusieurs municipalités 

consiste à former un comité consultatif 

en loisir composé d’élus municipaux, de 

représentants d’organismes, de citoyens, 

de professionnels et de cadres du 

Service des loisirs. Un tel comité permet 

la plupart du temps de développer une 

vision globale des dossiers analysés 

et d’apporter un meilleur éclairage 
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Nous avons une sélection d’aspirateurs des plus performants.  
Pour les petites piscines de quatre couloirs en passant par les piscines avec entrée 

plage jusqu’aux piscines classées olympiques; nous avons l’outil nettoyant pour 

répondre à vos besoins. 

La plus vaste gamme d’aspirateurs  

robotisés pour piscine !

1-800-935-4878  

info@aquam.com

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

Simplicité, 
        efficacité!

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

Logiciels de gestion via Internet

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

Utilisé dans plus de 140 villes et organismes
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La magnifique région des Laurentides 

accuei l la i t  la  14e édit ion de la 

Conférence annuelle du loisir municipal, 

qui s’est déroulée à Saint-Sauveur 

du 9 au 11 octobre sur le thème 

« Portrait du travailleur en loisir ». Sous 

l’égide de l’Association québécoise 

du loisir municipal, en collaboration 

avec le Regroupement des Unités 

régionales de loisir et de sport, près 

de 500 professionnels en loisir public 

étaient conviés à se ressourcer et à 

réfl échir ensemble sur les raisons qui les 

ont poussés à choisir cette profession 

et à mieux comprendre leur rôle 

d’ambassadeurs des grandes orientations 

du loisir public dans leur milieu.

Le Comité organisateur, formé de 

représentants des villes de la région 

des Laurentides, a su satisfaire toutes 

les attentes avec brio et convivialité. 

Preuve de ce succès, ce témoignage 

d’un participant reçu quelques jours 

après l’événement : « Je n’ai pas eu 

l’opportunité d’exprimer à l’équipe de la 

CALM 2013 toute mon appréciation pour 

la magnifi que organisation. Pendant mon 

séjour à Saint-Sauveur, j’ai pu apprécier 

un réel souci du service à la clientèle. Les 

attentions, les bonjours et les sourires 

furent omniprésents. J’ai vu des jeunes 

remplis d’assurance et d’entregent pour 

nous accueillir et nous diriger tout au 

cours de la conférence. » 

Ces jeunes souriants et affables, inspirés 

par les membres du Comité organisateur, 

provenaient du cours d’intervention 

en loisir du Cégep de Saint-Jérôme. 

Ils étaient accompagnés par leur 

professeure Isabelle Lavallée. Ils ont 

grandement apprécié cette immersion 

avec les « pros ». 

Lors de l’ouverture à l’hôtel Manoir Saint-

Sauveur, Jean Gaudreault, président 

du Comité organisateur, a souligné la 

formidable synergie des professionnels 

en loisir de chacune des municipalités des 

Laurentides qui étaient parties prenantes 

à l’imposant dispositif d’accueil. Certains 

ont même prétendu que le temps 

magnifi que qui a prévalu pendant toute 

la durée de l’activité était le résultat 

de quelque alchimie réussie entre le 

Comité de logistique et l’Au-delà. Jean 

Gaudreault a rappelé, à propos du 

thème de la Conférence, « qu’il est bien 

d’organiser les loisirs pour nos citoyens, 

PAR SYLVAIN HÉNAULT

CONFÉRENCE ANNUELLE 
DU LOISIR MUNICIPAL 2013

UN PORTRAIT BIEN BROSSÉ !

La magnifique région des Laurentides 

accuei l la i t  la  14

Conférence annuelle du loisir municipal, 

qui s’est déroulée à Saint-Sauveur 

du 9 au 11 octobre sur le thème 

« Portrait du travailleur en loisir ». Sous 

l’égide de l’Association québécoise 
PAR SYLVAIN HÉNAULT

UN PORTRAIT BIEN BROSSÉ !UN PORTRAIT BIEN BROSSÉ !

« Jean Gaudreault, 
président du Comité 
organisateur, a souligné 
la formidable synergie 
des professionnels 
en loisir de chacune 
des municipalités des 
Laurentides qui étaient 
parties prenantes à 
l’imposant dispositif 
d’accueil. »
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mais qu’il faut prendre le temps de penser 

à nous et à nos proches ». Agora Forum 

se joint aux participants pour féliciter le 

Comité organisateur. 

DES CONFÉRENCES D’OUVERTURE 
QUI METTAIENT LA TABLE

Dans la foulée de cette introduction, 

le premier conférencier invité, Rémi 

Tremblay, motivateur de renom, a su 

captiver son auditoire par sa conférence 

intitulée Le meilleur du travailleur en loisir. 

Il y fut question de la connaissance de soi, 

de l’exploration de nos talents, valeurs, 

rêves et limites, ainsi que des besoins 

qui se cachent derrière. M. Tremblay a 

su alimenter la réfl exion, nous amenant 

à trouver ce qu’il y a de bon en nous, en 

l’autre, pour devenir de meilleurs êtres 

humains, de meilleurs travailleurs en loisir. 

Il fut suivi par André Thibault, Ph. D., 

directeur de l’Observatoire québécois 

du loisir, qui a livré les résultats de la 

vaste enquête sur les conditions de 

travail et de vie des travailleurs en loisir 

municipal. Cette recherche commandée 

par l’AQLM a été réalisée par Marc-André 

Lavigne, Ph. D., du Laboratoire en loisir 

et vie communautaire de l’UQTR, au 

printemps 2013. Plus de 400 membres de 

l’AQLM y ont participé. M. Lavigne avait 

présenté un résumé des résultats dans le 

numéro d’automne d’Agora Forum, qui 

fut d’ailleurs remis aux participants à la 

CALM dès leur arrivée sur les lieux.

Les auditeurs de la conférence d’André 

Thibault ont fait savoir qu’ils s’étaient 

reconnus dans le portrait tracé. Les 

défis que constituent les interactions 

entre les générations de travailleurs en 

loisir et les relations avec les élus les ont 

particulièrement intéressés.

DES ATELIERS-TERRAIN FORT 
APPRÉCIÉS ET DES PRÉSENTATIONS 
DE GRANDE CLASSE

Pour la première fois, les ateliers-terrain 

étaient inclus dans le programme de la 

Conférence et agrémentés, pour la moitié 

d’entre eux, de forums ouverts. On a 

compté 330 inscriptions à ces ateliers, qui 

se sont déroulés le mercredi 9 octobre 

en après-midi. Il y avait quatre thèmes 

et sept destinations : communautaire 

(Quartier 50+ et Ici par les arts à Saint-

Jérôme), culture (Place des citoyens à 

Sainte-Adèle et bibliothèque Guy-Bélisle 

à Saint-Eustache), plein air (Parc régional 

Val-David/Val-Morin) et sport (Stade 

d’athlétisme Richard-Garneau à Sainte-

Thérése et Centre d’excellence Sport 

Rousseau à Boisbriand). Les responsables 

locaux avaient minutieusement préparé 

les visites afi n de pouvoir répondre aux 

questions techniques et de favoriser 

les échanges avec les participants. Les 

animateurs des forums ont suscité des 

discussions enrichissantes entre les 

participants. Les sujets les plus discutés 

ont été les infrastructures, l’implication 

des bénévoles, les relations avec les élus 

et la tarifi cation.

Le jeudi 10 octobre était consacré 
aux présentations professionnelles en 
avant-midi et à celles des partenaires 
en après-midi, entrecoupées par une 
visite au Salon des exposants. Quelque 
450 personnes ont participé aux 
16 ateliers animés par 45 présentateurs 
en avant-midi. Les plus populaires ont 
été : gestion des ressources, aînés, 
événements et espaces verts. En après-
midi, il y avait autant de monde pour 
les 15 ateliers des partenaires, dont les 
plus courus furent : nouvelle politique du 
sport, du loisir et de l’activité physique, 
conciliation travail-famille, implantation 
du lean management au sein d’un 
service de loisir, et le portail de soutien 
aux gestionnaires de bénévoles et les 
nouvelles compétences exigées des 
travailleurs en loisir.

LE BANQUET DE LA PRÉSIDENTE, 
OCCASION DE PARTAGE 
DE PRÉOCCUPATIONS

Le Banquet de la présidente du jeudi 

soir, qui s’est tenu dans la foulée de la 

Remise des prix Excellence (voir page 18), 

a permis à Marie-France Delage, qui com-

« Les auditeurs de la 
conférence d’André 
Thibault ont fait 
savoir qu’ils s’étaient 
reconnus dans le 
portrait tracé. »
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CALM 2014 : LE LOISIR  
SOUS TOUTES SES COUTURES  
À VICTORIAVILLE

À la fin du Banquet de la présidente, Alain 

Rayes, maire de la Ville de Victoriaville, 

qui accueillera la CALM 2014, a soulevé 

littéralement les convives en les invitant à 

se lever et à manifester leur enthousiasme 

en faisant tournoyer leur serviette de table 

alors qu’il les filmait grâce à son téléphone 

intelligent. C’était un moyen pour le 

moins dynamique de susciter l’intérêt. 

Les convives ont chaleureusement 

applaudi celui qui venait de leur affirmer 

l’importance de leur mission dans les 

municipalités. L’invitation était donc 

lancée officiellement pour les 8, 9 et 

10 octobre 2014 à Victoriaville. 

LES ACTIVITÉS SOCIALES EN PRIME

Le Comité organisateur n’avait pas fait 

défaut de se soucier des incontournables 

moments de détente et de socialisation, 

histoire d’alléger le sérieux entourant les 

activités quotidiennes. Le programme 

social a débuté le mardi soir par une soirée 

avec chansonnier. La soirée « Beach party » 

du mercredi a donné lieu à beaucoup 

d’originalité, de la part des congressistes 

bien sûr, mais également de la part du 

Comité organisateur qui leur avait offert 

dès leur arrivée à la CALM un ensemble 

comprenant une serviette et des sandales 

de plage. Les « plagistes » ont également 

eu droit à une prise de photos truquées 

où les sujets se retrouvaient dans des 

situations burlesques. Ces deux activités 

étaient en partie commanditées par les 

cinq commanditaires majeurs de la CALM 

2013. L’après-Banquet de la présidente 

ne fut pas en reste avec un « Dancing in 

the street » endiablé dans un décor haut 

en couleur. Encore là, de l’avis de tous, 

ce furent de mémorables moments de 

retrouvailles et de fraternisation. 

BILAN ET REMERCIEMENTS

Les participants ne tarissaient pas 

d’éloges envers le Comité organisateur, 

lequel a su insuffler de la passion dans 

tout ce qui s’est déroulé durant les trois 

journées à Saint-Sauveur. La 14e CALM 

fut, de l’avis de tous et toutes, un très 

grand succès. Succès de participation 

et d’organisation, succès également de 

contenu, de prestations des exposants et 

d’activités sociales. Pour bon nombre de 

délégués, ce ressourcement permettait 

de refaire le plein avant de replonger 

dans le tourbillon du quotidien du 

travailleur en loisir. 

Marie-France Delage a remercié chaleu-

reusement le Comité organisateur et son 

président Jean Gaudreault, ainsi que les 

nombreux bénévoles pour l’exception-

nelle qualité de l’accueil. Pour sa part, 

Jean Gaudreault a tenu à souligner le 

travail de l’AQLM et de son personnel 

en soutien à la merveilleuse équipe qu’il 

pilotait. Tous ont également mentionné 

la qualité du service et la disponibilité de 

l’hôtel Manoir Saint-Sauveur.

LA CALM 2013 EN CHIFFRES
Nombre de délégués 483

Nombre d’exposants (Salon des exposants) 53

Nombre de présentations en ateliers 59

Nombre de présentateurs 89

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

43

Nombre total de participants
571 (délégués, bénévoles, comité 
organisateur et membres associés)

Assistance à la conférence d’ouverture Environ 300

Nombre de convives au Banquet de la présidente 440

Assistance à la Remise des prix Excellence 250

Participation à l’AGA de l’AQLM 125

plétait son deuxième et dernier mandat 

à titre de présidente de l’AQLM, de livrer 

un discours optimiste pour l’avenir du loi-

sir public, mais qui était aussi un appel à 

la vigilance. Mme Delage a rappelé au 

gouvernement que « le loisir public ne 

saurait se limiter au sport ou à l’activité 

physique et que les municipalités doivent 

se voir reconnaître le rôle fondamental 

de leader au plan local ». Les quelque 

440 convives ont spontanément et chau-

dement applaudi ces propos qui, à l’évi-

dence, rejoignaient le sentiment des 

professionnels en loisir municipal.

Invité à prendre la parole, Sylvain Pagé, 

député de Labelle et adjoint parlemen-

taire en loisir et sport de la ministre de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport Marie 

Malavoy, a évoqué la richesse des com-

mentaires durant la période de consul-

tation sur les propositions du Livre vert. 

On a par la suite rendu hommage à deux 

personnalités. Jean Gaudreault, pré-

sident du Comité organisateur, a d’abord 

rappelé la carrière et la grande implica-

tion sociale du président d’honneur de 

la CALM 2013, Alain Roy. On a ensuite 

souligné les quatre années de présidence 

de Marie-France Delage, qui a formida-

blement contribué au développement de 

l’AQLM (voir l’article qui relate ses princi-

pales réalisations à la page 8). 

LE SALON DES EXPOSANTS ET  
2e SALON DU LOISIR MUNICIPAL 

Chaque conférence annuelle du loisir 

municipal permet aux participants de 

prendre connaissance des dernières nou-

veautés et innovations. Depuis l’an dernier, 

le Salon du loisir municipal est également 

ouvert aux commissions scolaires, garde-

ries et autres institutions publiques, et au 

public en général. Il fut riche en produits 

et services offerts à la communauté du 

loisir. Cinquante-trois membres associés 

commerciaux et corporatifs avaient retenu 

un espace de stand au Manoir Saint-Sau-

veur. De l’avis des exposants, la formule 

de cette année était rassembleuse et a su 

combler les attentes. 
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L’assemblée générale de l’AQLM qui s’est déroulée le vendredi 11 octobre 2013 dans le cadre de 
la 14e Conférence annuelle du loisir municipal a constitué l’exécutif et le conseil d’administration 
pour 2013-2014. À l’exécutif, mentionnons l’élection de Charles Pagé, de Québec, au poste de 
président (il succédait à Marie-France Delage) et celle de Yess Gacem au poste de vice-président.
Luc Rousseau, François LeBlond et Martin Lavoie sont les autres membres de l’exécutif. 

Au conseil d’administration, la présidente sortante Marie-France Delage a souligné les départs 
de Sylvianne Di Folco, Luc  Latulippe et Marco Deshaies. Elle les a chaleureusement remerciés. 
Steve Bazinet du Centre-du-Québec, Ingrid Dubuc de l’Estrie et Janique Letellier de Laval sont les 
nouveaux venus au CA. Gilles Desjardins et Julie Fortin seront les représentants de l’AQLM (donc, 
du Québec) à l’Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL).

   1
re rangée : Estelle Paulhus,  

Réal Travers, Charles Pagé,  
Line Beaudry, Gérard Pâquet.

2e rangée : Ingrid Dubuc,  
Lisa Armishaw, Éric Hamelin,  
Steve Bazinet, Yvan Patenaude.

3e rangée : Jean-François Roy,  
Janique Letellier, Martin Lavoie,  
Luc Rousseau, Julie Fortin, 
Yess Gacem, François LeBlond.

L’EXÉCUTIF ET LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
DE L’AQLM POUR 2013-2014

Photo : Michel Guertin
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L’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) a remis 11 prix Excellence le 10 octobre 

2013, dans le cadre de la 14e Conférence annuelle du loisir municipal (CALM) qui s’est déroulée à 

Saint-Sauveur. Voici les lauréats :

De gauche à droite

Première rangée : Mme Victoria Smaniotto, analyste en développement de marché chez Carnot réfrigération, Audrey Pinard, étudiante de premier 
cycle à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Linda Gagnon, directrice du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Magog, Manon Lanneville 
et Jocelyne Doyon, respectivement directrice des Services récréatifs et communautaires et chef de division à la Ville de Varennes, Amélie Arbour, 
étudiante de deuxième cycle à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Marie-France Delage, présidente de l’AQLM.

Deuxième rangée : Renaud Lamontagne, ex-directeur du Service des loisirs et de la culture à la Ville de Thetford-Mines, Jean-Marc Babin, directeur 
du Service des loisirs de New Richmond, Marie Franciscus, agente de développement à la Société canadienne du cancer, Gérard Pâquet, responsable 
du comité Reconnaissance de l’AQLM , Geneviève Le Gruiec, agente de développement à la Société canadienne du cancer, Clément Matte, directeur 
de la Division culture, loisir et vie communautaire de l’Arrondissement de Beauport, Marc-André Chartrand et André Lambert, Service des loisirs, de 
la culture, des activités communautaires et touristiques de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, Jean Gaudreault, directeur du Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire à la Ville de Mirabel, Sylvain Pagé, député de Labelle et adjoint parlementaire de la ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport.

PRIX EXCELLENCE 
REMIS LORS 
DE LA CALM 201311
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Tous les gagnants des prix Excellence 2013 ont reçu une œuvre inspirée 
des paysages laurentiens signée par l’artiste Pierre-Yves Bélair, peintre 
paysagiste résident de Sainte-Adèle.

CATÉGORIE MUNICIPALITÉS DE 10 000 À 50 000 HABITANTS

La Ville de Varennes pour son projet 
L’univers de Zacharie, un exemple 
de concertation scolaire-municipale 

L’univers de Zacharie est une trousse 

scolaire interactive destinée aux élèves 

des écoles primaires varennoises. 

Util isable sur un tableau blanc 

interactif, cette trousse permet aux 

enseignants de faire découvrir aux 

élèves le domaine de l’univers social en 

privilégiant des éléments typiquement 

varennois. Elle contribue à la réalisation 

de deux objectifs de la politique 

culturelle de la Ville, soit sensibiliser 

et intéresser les jeunes à leur histoire 

et à leur patrimoine et instaurer un 

partenariat étroit entre la Ville et les 

institutions scolaires.

Initiative unique et originale du conseil 

municipal de Varennes et de ses Services 

récréatifs et communautaires, en colla-

boration avec la Commission scolaire 

des Patriotes et la direction des établis-

sements scolaires du territoire, L’univers 

de Zacharie a été développé en prenant 

conseil auprès d’enseignants de chacun 

des niveaux du primaire, d’un conseil-

ler pédagogique et d’un consultant en 

édition scolaire. Adaptable aux réalités 

d’autres municipalités québécoises, le 

concept est facilement exportable.

Le jury s’est montré particulièrement 

sensible à la pertinence de l’outil dans 

le suivi des apprentissages permettant 

de mieux connaître son milieu de vie. 

CATÉGORIE MUNICIPALITÉS DE 0 À 10 000 HABITANTS

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
pour son projet Le parc des 
générations

En plein cœur du centre-ville de Saint-
Joseph-de-Beauce, une exploitation 
agricole séparait la ville en deux depuis 
toujours. Après d’âpres négociations 
avec le propriétaire, la Ville s’est portée 
acquéreur de la propriété, ce qui a 
permis de créer un nouveau lotissement 
résidentiel, le Vallon. La Ville y a alors 
aménagé un parc intergénérationnel 
pour assurer une meilleure qualité de 
vie aux résidants.

Réalisé en collaboration avec le 

Service des loisirs et le Département 

des travaux publics, ce parc unique 

et novateur est l’endroit parfait pour 

toute la famille. Exerciseurs pour les 

plus âgés, sentier pédestre, zone de 

jeux pour les 3 à 12 ans, plateau sportif 

pour les ados, secteur aménagé pour 

la détente, mobilier urbain, ruisseau 

avec rétention d’eau, petits ponts 

et chute avec fontaine composent 

l’aménagement.

Ce projet mobilisateur a suscité une 

grande fierté dans la communauté 

joseloise et a été inauguré par une fête 

de quartier le 19 juillet 2013.

Photos : Michel Guertin

Photos : Michel Guertin

   André Lambert, directeur du Service 
des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce, accompagné 
de son adjoint Marc-André Chartrand, a 
reçu le prix des mains de Gérard Pâquet, 
responsable du comité Reconnaissance 
de l’AQLM.

   Manon Lanneville et Jocelyne Doyon, 
respectivement directrice des Services 
récréatifs et communautaires et chef de 
division à la Ville de Varennes, ont reçu le 
prix des mains de Marie-France Delage, 
présidente de l’AQLM.
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CATÉGORIE SOUTIEN À L’INNOVATION  
ET AU DÉVELOPPEMENT, VOLET CORPORATIF

La Société canadienne du cancer, 
division du Québec pour son projet 
Trottibus

Le jury fut particulièrement sensible 

à l’effort déployé pour instaurer chez 

les jeunes d’âge scolaire des pratiques 

quotidiennes d’activités physiques. Le 

transport actif contribue à augmenter 

la pratique de l’activité physique 

régulière et réduit le risque de 

développer un surpoids et plusieurs 

types de cancer; trop d’enfants 

québécois sont inactifs et présentent 

un surpoids. Voilà trois constats qui 

ont conduit la Société canadienne 

du cancer à développer un réseau 

d’autobus pédestres au Québec : 

Trottibus. 

Le Trottibus fonctionne comme un auto-

bus scolaire, suivant des trajets selon des 

horaires prédéterminés. Des bénévoles 

accompagnent des élèves du primaire 

de leur résidence jusqu’à l’école, à pied 

et de manière sécuritaire. L’originalité 

du Trottibus réside dans sa dimension 

intergénérationnelle (bénévoles retrai-

tés-enfants). D’une durée d’environ 24 

semaines par année, le projet a pour 

retombée secondaire la création d’un 

fort sentiment d’appartenance à un 

groupe. Les commentaires et évaluations 

révèlent notamment que le Trottibus 

améliore la perception et le comporte-

ment des familles à l’égard du transport 

actif, réduit la circulation autour des 

écoles et procure du plaisir aux enfants !

CATÉGORIE MUNICIPALITÉS DE PLUS DE 50 000 HABITANTS

L’Arrondissement de Beauport de la 
Ville de Québec pour son projet  
Le sentier des poètes

Le Sentier des poètes est un parcours 

poétique unique all iant nature 

et culture. Créé à l’initiative d’un 

organisme du milieu, les Amis de la 

bibliothèque Étienne-Parent, la poésie 

a pris son envol dans un sentier de 

450 mètres situé entre la bibliothèque 

Étienne-Parent et la rivière Beauport.

Divisé en trois sections, la première 

portion du sentier propose une 

expér ience poét ique grâce à 

l’installation « Bruire ». Un livre de 

verre et un chœur de souffleurs y 

réincarnent les voix des poètes de la 

région. La seconde zone permet au 

marcheur d’admirer un étang garni 

de plantes aquatiques et une petite 

île. Finalement, la poésie prend la 

forme de haïkus et de poèmes illustrés 

installés dans des présentoirs rustiques. 

Au calme de la nature répond le 

bruissement des poèmes. 

Ce projet est le fruit d’une collaboration 

entre l’Arrondissement, le comité de 

financement Culture Beauport, les 

Caisses Desjardins de Beauport et du 

Vieux-Moulin, ainsi que le ministère de 

la Culture et des Communications.

Photos : Michel Guertin

Photos : Michel Guertin

   Clément Matte, directeur de la Division 
culture, loisir et vie communautaire de 
l’Arrondissement de Beauport, a reçu le 
prix des mains de Sylvain Pagé, député 
de Labelle et adjoint parlementaire de 
la ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport, et de Marie-France Delage, 
présidente de l’AQLM. 

   Marie Franciscus et Geneviève Le Gruiec, 
toutes deux agentes de développement 
en transport actif, ont reçu le prix des 
mains d’Alain Roy, président d’honneur 
de la CALM 2013.
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CATÉGORIE SOUTIEN À L’INNOVATION  
ET AU DÉVELOPPEMENT, VOLET COMMERCIAL 

Carnot réfrigération

Le jury fut favorablement impressionné 

par le côté innovateur du projet 

présenté. En effet, Carnot Réfrigération 

a conçu et développé une solution 

de réfrigération pour remplacer les 

systèmes plus polluants et coûteux. 

Partis de rien il y a cinq ans, les créateurs 

de ce système l’ont conçu écologique, 

pérenne, éco-énergétique, compact 

et de la meilleure qualité possible. 

L’objectif était que sa valeur ajoutée 

permette d’élever les standards de la 

réfrigération dans les municipalités. 

Utilisant le CO2, réfrigérant naturel et 

sécuritaire, cette nouvelle technologie 

réduit l’espace utilisé par la réfrigération 

de plus de 50 %, ne requiert aucune tour 

d’eau, réduit les coûts opérationnels 

de 31 % et permet des économies 

d’énergie allant jusqu’à 31 %. 

L’installation d’un tel système au Centre 

civique de la Ville de Dollard-des-

Ormeaux en est un exemple éloquent. 

Le Centre récupère la chaleur produite 

par les compresseurs des arénas au 

CO2 pour combler d’autres besoins du 

bâtiment tels que le chauffage de l’eau 

domestique, le chauffage de l’eau des 

piscines ainsi que l’alimentation des 

serpentins de chauffage dans les 

différents systèmes de ventilation.

CATÉGORIE SOUTIEN À L’INNOVATION ET AU DÉVELOPPEMENT, 
VOLET CORPORATIF (COUP DE CŒUR DU JURY)

Le Conseil Sport Loisir de l’Estrie 
pour son Rendez-vous québécois du 
loisir rural

Né d’un besoin exprimé par les 

travailleurs municipaux en loisir du 

milieu rural de l’Estrie, le 1er Rendez-

vous québécois du loisir  rural 

s’adressait aux intervenants municipaux 

en loisir des communautés rurales de 

moins de 10 000 personnes du Québec. 

La coordination de ce projet, qui fut 

réalisé dans un court délai, fut assurée 

par le Conseil Sport Loisir de l’Estrie.

L’événement s’est déroulé les 7, 8 et 9 

mai 2013 au Centre sportif Mégantic 

de Lac-Mégantic, rassemblant une 

centaine de personnes provenant 

de 11 régions et de 52 municipalités. 

Le programme offrait cinq ateliers 

d’échanges, quatre formations, deux 

ateliers de travail et une visite terrain. 

Ce furent, en tout, plus de 13 heures 

de partage et d’apprentissage pour 

mieux agir. 

L’évaluation a confirmé la pertinence 

de cette initiative : la totalité des 

participants ont dit qu’ils souhaitaient 

revivre cette expérience qu’ils ont 

qualifiée d’essentielle et d’accessible. 

C’est pourquoi l’équipe estrienne 

prépare la 2e édition. Particulièrement 

sensible à la pertinence de ce rendez-

vous, le jury a décidé de décerner un 

prix coup de cœur au Conseil Sport 

Loisir de l’Estrie. 

Photos : Michel Guertin

Photos : Michel Guertin

   Linda Gagnon, directrice du Service 
des loisirs et de la culture de la Ville 
de Magog, a reçu, au nom du Conseil 
Sport Loisir de l’Estrie, le prix des 
mains de Pierre Tremblay, président du 
Regroupement des URLS, et de Marie-
France Delage, présidente de l’AQLM.

   Victoria Smaniotto, analyste en 
développement de marché chez Carnot 
réfrigération, a reçu le prix des mains de 
François LeBlond, membre du comité 
exécutif et du comité Reconnaissance de 
l’AQLM.
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LAURÉATE DU VOLET 
ACADÉMIQUE UNIVERSITAIRE DEUXIÈME CYCLE

Mme Amélie Arbour

C’est durant les neuf années où elle a 

travaillé à la Ville de Repentigny que 

la vocation d’Amélie s’est dessinée. 

Elle a découvert que ce qu’elle aimait 

le plus comme milieu de travail et 

d’épanouissement, c’était le monde 

du loisir municipal. C’est pourquoi elle 

a décidé de poursuivre des études de 

maîtrise en loisir, culture et tourisme à 

l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

Une chance inouïe s’est alors présen-

tée : travailler comme chef des Services 

récréatifs et culturels de la Ville de 

Notre-Dame-des-Prairies. Sa passion 

n’a cessé de grandir, et elle adore par-

tager ses connaissances et son expé-

rience. Elle fait ainsi de la formation en 

animation dans des villes et des orga-

nismes. Elle travaille présentement à la 

rédaction de son mémoire de maîtrise, 

qui porte sur les compétences atten-

dues des diplômés du baccalauréat en 

loisir, culture et tourisme par les 

employeurs du secteur public. Elle 

espère apporter un œil neuf sur le 

développement des compétences.

RÉCIPIENDAIRE DU VOLET 
ACADÉMIQUE UNIVERSITAIRE PREMIER CYCLE

Mme Audrey Pinard

À l’âge de 16 ans, après avoir été 

professeure de danse et animatrice 

pendant deux étés au sein d’un camp 

culinaire, Audrey et sa famille ont 

déménagé de la région Nord-du-

Québec pour s’établir sur la Rive-Sud 

de Montréal. Comme l’animation des 

enfants l’a toujours passionnée, Audrey 

a trouvé un emploi correspondant à 

sa passion, soit animatrice au camp 

de jour de sa nouvelle municipalité, 

fonction qu’elle a exercée pendant 

trois ans. Elle s’y est démarquée par son 

leadership naturel au sein du groupe et 

par son engagement soutenu dans la 

poursuite des objectifs du programme. 

Cette expérience l’a poussée à 

entreprendre des études en loisir 

public, de telle sorte qu’elle se retrouve 

aujourd’hui, à l’âge de 21 ans, fi nissante 

au baccalauréat en loisir, culture et 

tourisme de l’Université du Québec à 

Trois-Rivières. Les textes d’appui à sa 

candidature ont clairement démontré 

le leadership d’Audrey ainsi que son 

sens inné de l’innovation. 

Photos : Michel Guertin

Photos : Michel Guertin

   Audrey Pinard, étudiante de premier cycle 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
a reçu une bourse de 500 $ des mains de 
Charles Pagé, membre du comité exécutif 
et du comité Reconnaissance de l’AQLM.

   Amélie Arbour, étudiante de deuxième 
cycle à l’Université du Québec à Trois-
Rivières, a reçu une bourse de 500 $ des 
mains de Jean Gaudreault, président du 
Comité organisateur de la CALM 2013.
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CATÉGORIE RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES

M. Jean Gaudreault

Homme de projets et de défi s, Jean 

Gaudreault a une longue feuille de 

route. Il aime laisser sa marque partout 

où il passe. Il a une personnalité que 

certains qualifieraient d’imposante, 

mais il reste une personne accessible 

qui fait preuve de bon jugement 

et de discernement. Directeur du 

Service des loisirs dans plusieurs 

municipalités, il a notamment travaillé 

à Pont-Rouge et à Saint-Georges-de-

Beauce, où il a contribué, entre autres, 

à l’agrandissement des arénas. 

Depuis 2005, il est directeur du Service 

des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire à la Ville de Mirabel. 

Sa contribution s’est traduite par 

une augmentation fulgurante du 

nombre de parcs dans cette ville au 

territoire immense. De plus, il a été 

une locomotive dans la construction 

d’un nouvel aréna à la fi ne pointe de 

la technologie. Des aménagements 

de plusieurs millions de dollars au parc 

régional éducatif du Bois de Belle-

Rivière ont permis de centraliser le 

camp de jour municipal pour offrir aux 

jeunes Mirabellois un environnement 

ludique que l’on qualifi e d’enchanteur. 

Jean s’est impliqué en tant que 

représentant de la région des 

Laurentides au sein de l’AQLM pendant 

deux ans. C’est à titre de membre de 

l’Association du loisir municipal Laval-

Laurentides qu’il a soumis l’idée de 

présenter la candidature de la région 

pour l’organisation de la CALM 2013. 

CATÉGORIE RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES

M. Jean-Marc Babin

À l’œuvre dans le milieu municipal 

depuis 38 ans, Jean-Marc Babin est 

un homme passionné, polyvalent et à 

l’écoute des citoyens de la ville où il 

est directeur du Service des loisirs, New 

Richmond. Depuis son arrivée dans ce 

service en 1975, cet homme engagé et 

réfl échi s’est investi de tout cœur dans 

sa communauté en pilotant différents 

projets de développement, qu’il a su 

mener à terme avec brio.

Faisant montre d’une vision à long 

terme, Jean-Marc a participé entre 

autres à la diversification des usages 

du Parc de la Pointe-Taylor pour mieux 

répondre aux besoins des citoyens et 

des visiteurs. Le parc offre une gamme 

d’infrastructures et de multiples possibi-

lités d’activités. 

Jean-Marc a aussi voulu défendre 

ses convictions en matière de loisirs, 

s’engageant dans des comités aux 

niveaux régional et provincial. À 

l’aube de sa retraite, ce rassembleur 

s’apprête à laisser un bel héritage à 

ses successeurs, à la population de 

New Richmond et au monde du loisir : 

des comités dynamiques, des projets 

de développement, des infrastructures 

et des procédures qui perdureront 

certainement dans la Ville de New 

Richmond.

Photos : Michel Guertin

Photos : Michel Guertin

   Jean-Marc Babin, directeur du Service 
des loisirs de New Richmond, a reçu le 
prix des mains de Yess Gacem, membre 
du Comité reconnaissance de l’AQLM.

   Jean Gaudreault, directeur du Service 
des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire à la Ville de Mirabel, a 
reçu le prix des mains de Marie-France 
Delage, présidente de l’AQLM.
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CATÉGORIE RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES 

M. Renaud Lamontagne

Ce diplômé en éducation physique 

a d’abord occupé la fonction de 

régisseur sportif à Thetford-Mines 

avant d’accéder au poste de directeur 

du Service des loisirs et de la culture. 

De 1992 jusqu’à la fi n de sa carrière, il 

a été particulièrement actif au niveau 

culturel alors que ce secteur était en 

pleine effervescence. Il a collaboré à 

l’élaboration de la première politique 

culturelle municipale en 1999 et 

a représenté la Ville au comité de 

réalisation de la salle Dussault visant 

à doter Thetford Mines d’une salle 

de spectacles professionnelle. Il a 

également représenté la Ville au 

comité de gestion du Studio-Théâtre 

Paul Hébert, grâce auquel les artisans 

et les amateurs de théâtre peuvent 

maintenant profi ter du confort et des 

commodités d’un lieu de diffusion 

et de production spécialisé pour le 

théâtre. De 2000 à 2012, il a été le 

coordonnateur de la Fête du Canada 

à Thetford-Mines.

À l’instigation de Renaud, la Ville de 

Thetford Mines adhérait en 2002 au 

programme Villes et villages d’art et de 

patrimoine du ministère de la Culture et 

des Communications et se dotait d’une 

ressource professionnelle spécialisée 

en patrimoine afin de soutenir les 

acteurs de ce secteur. Engagé dans 

l’Institut du troisième âge de Thetford-

Mines, il a notamment fait en sorte que 

l’Institut offre un programme d’activités 

destiné spécifi quement aux personnes 

de 50 ans et plus, qui permet aussi 

d’optimiser l’utilisation des locaux à la 

Maison de la culture.

Photos : Michel Guertin

   Renaud Lamontagne, ex-directeur du 
Service des loisirs et de la culture à la 
Ville de Thetford-Mines, a reçu le prix 
des mains de Linda Gagnon, membre du 
comité Reconnaissance de l’AQLM.

L’AQLM 
ET L’ÉQUIPE 

D’AGORA FORUM 

VOUS SOUHAITENT 

UNE ANNÉE 

2014 
REMPLIE DE SUCCÈS !
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Le Portrait des travailleurs en loisir pré-

senté en ouverture de la dernière Confé-

rence annuelle du loisir municipal à 

Saint-Sauveur révèle que la relation des 

professionnels en loisir municipal avec 

les élus est sans doute une fonction mal 

aimée. Cette étude, réalisée par Marc-

André Lavigne et son équipe au cours de 

l’été dernier, indique que, dans la liste 

des tâches les moins motivantes, 39 % 

des répondants ont nommé la relation 

avec les élus. C’est la fonction la moins 

motivante de toutes. Qui plus est, 40 % 

des professionnels ne se perçoivent pas 

compétents pour remplir cette fonction, 

Le Portrait des travailleurs en loisir 

senté en ouverture de la dernière Confé-

rence annuelle du loisir municipal à 

Saint-Sauveur révèle que la relation des 

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

et seulement 58 % considèrent que la 

direction générale et les élus recon-

naissent l’expertise des professionnels 

du service de loisir. Un regard plus positif 

permet toutefois d’affi rmer que près de 

60 % des répondants à l’enquête ont un 

jugement favorable sur la question. 

Par ailleurs, une autre étude de Lavigne, 

dont les principaux résultats ont été 

publiés par l’Observatoire québécois 

du loisir en 2006, indique que « selon 

310 participants à l’étude – dont 151 

directeurs de loisir, 79 conseillers 

municipaux et 68 maires –, les services 

LA RELATION DES PROFESSIONNELS AVEC LES ÉLUS :
MAL AIMÉE, MAL COMPRISE OU MAL MAÎTRISÉE ?

AGORA FORUM26 Hiver 2013-2014 – Vol. 36  No 4



de loisir exercent une infl uence certaine 

auprès des élus. (…) Les répondants 

ont clairement indiqué que les services 

municipaux de loisir étaient la principale 

source de prise de conscience des 

problèmes qui s’inscrivent à l’agenda des 

élus. D’autres acteurs, tels les citoyens, les 

groupes d’intérêts et les médias jouissent 

d’une infl uence nettement plus faible1. »

Sur le terrain, on observe souvent que 

les autres services municipaux ont 

généralement plus de facilité à convaincre 

le conseil municipal : « Il accepte sans 

question des travaux de plusieurs dizaines 

de milliers de dollars des ingénieurs, 

alors qu’il discute durant des heures de 

l’installation d’un module de jeu ou du 

nom d’un parc », a-t-on pu entendre lors 

de la présentation du Portrait.

Pourquoi les élus semblent-il exercer une 

microgestion plus poussée en loisir alors 

qu’il semble que ce ne soit pas le cas pour 

les services de circulation, de police ou 

d’incendie ? Pourquoi les professionnels 

du loisir ont-ils l’impression que les élus et 

parfois de simples citoyens outrepassent 

ou s’arrogent leurs prérogatives profes-

sionnelles ? Ne sont-ce là que des déra-

pages d’élus ou s’agit-il d’un problème 

plus structurel touchant à la nature même 

des compétences des professionnels du 

loisir ou du loisir tout court ?

Combien de fois, dans les pages d’Agora 

Forum, n’a-t-on pas signalé l’absence du 

service de loisir dans les décisions qui 

affectent largement l’offre de loisir, notam-

ment dans les questions d’aménagement 

des espaces et des équipements ?

1  Marc-André Lavigne (2006), « Les services municipaux de loisir : simples exécutants ou acteurs infl uents sur l’agenda 
politique ? » Observatoire québécois du loisir, vol. 3 no 12.

« 40 % des professionnels en loisir ne se 
perçoivent pas compétents pour effectuer 
la relation avec les élus. »

« … la relation avec les élus, 
c’est la fonction la moins 
motivante de toutes. »
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De toute évidence, la relation entre 

les élus et le service de loisir et ses 

professionnels est ambiguë, irrégulière 

et pourrait justifier le faible taux de 

satisfaction des travailleurs en loisir. 

Pourquoi est-ce ainsi ? Est-ce inévitable ? 

Comment améliorer ce rapport ? 

Quelles compétences doit acquérir le 

professionnel pour jouer pleinement 

son rôle en en tirant le maximum de 

satisfaction ?

LE RÔLE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE

Un contexte qui a changé

Pour éclairer la relation entre les élus 

et les professionnels en loisir, il faut la 

situer dans le cadre général du rôle de la 

fonction publique par rapport au politique 

et se rappeler que la relation entre élus 

et fonctionnaires est incontournable. 

Les élus, réunis en conseil, non pas 

individuellement, ont le pouvoir et le 

devoir de décider de l’affectation des 

ressources, des orientations et des 

priorités de la municipalité. 

Depuis la création des premiers 

services de loisir dans les années 

soixante, on observe une évolution 

marquée. Si au début le directeur du 

loisir était un conseiller proche des élus 

et fréquemment présent sur la place 

publique où il pouvait à souhait traiter 

des politiques municipales, aujourd’hui 

les élus, les cabinets politiques et le maire 

occupent cette place. 

De la même manière, les directives du 

ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire 

(MAMROT) à l’égard des élus ont évolué. 

Dans les guides précédents, on insistait 

sur le rôle de conseiller des fonctionnaires, 

mais la dernière édition ne parle pas 

textuellement de cette fonction et n’en 

retient que deux : « Les gestionnaires 

municipaux sont en contact quotidien 

avec la population de la municipalité. Leur 

rôle n’est pas seulement de s’assurer que 

les décisions du conseil sont respectées 

par les citoyens, mais aussi de favoriser 

la communication entre la municipalité 

et les citoyens2 ».

On peut interpréter de cet extrait que les 

fonctionnaires ont le devoir de connaître 

et de faire connaître les attentes, 

besoins et positions des citoyens. Mais 

considérant que les élus sont aussi en 

relation avec leurs citoyens électeurs, on 

peut se demander quelle est la spécifi cité 

de la contribution des professionnels en 

loisir. Répondre à cette question, c’est 

commencer à défi nir les rôles respectifs 

des uns et des autres, étape essentielle 

pour établir une relation productive et 

satisfaisante.

« Des tensions entre les élus et les 

gestionnaires surviennent parfois lorsque 

la répartition des responsabilités est 

imprécise. La clarifi cation et le respect 

des champs de compétence favorisent 

un climat de collaboration3 », affi rme le 

MAMROT.

L’évolution s’observe particulièrement 

dans  l ’ admin i s t ra t ion  publ ique 

provinciale, comme le signale Louis 

Bernard, de l’ENAP : 

« La relation étroite, presque 

symbiotique, qui existait au début 

de la Révolution tranquille entre 

les dirigeants politiques et les 

hauts fonctionnaires s’est donc 

graduellement distendue et une 

séparation de plus en plus nette s’est 

fait jour entre les sphères politique 

et administrative. Le rôle des uns et 

des autres s’est précisé peu à peu et 

les relations entre les deux niveaux 

se sont hiérarchisées. À la classe 

politique, il revenait de désigner le 

cap, à la classe administrative de 

veiller à l’exécution de la manœuvre. 

Sur ce partage des responsabilités, 

on a pu évoquer une similitude avec 

la relation qui existe entre l’architecte 

« De toute évidence, 
la relation entre les 
élus et le service 
de loisir et ses 
professionnels est 
ambiguë, irrégulière 
et pourrait justifi er 
le faible taux de 
satisfaction des 
travailleurs en loisir. »

2  Ministère des Affaires municipales des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) (2009), 
Guide d’accueil et de référence pour les nouveaux élus municipaux, p. 44.

3  Ibidem.



et l’ingénieur. Ce n’est certes pas 

en toutes circonstances une relation 

aisée, mais c’est une liaison naturelle 

que la plupart des acteurs réussissent 

habituellement à emprunter de façon 

adéquate4. »

Le partage des pouvoirs 

Quel est le partage actuel des respon-

sabilités entre l’administratif et le poli-

tique ? Si le politique tend à prendre le 

gouvernail, c’est-à-dire les orientations et 

les politiques, de façon générale l’appli-

cation, la planifi cation, la gestion et l’éva-

luation des programmes appartiennent à 

l’administratif. Pour ce faire, l’administratif 

doit faire preuve de compétence et de 

rigueur et rendre compte des résultats 

obtenus. Les récentes dénonciations de 

corruption ont mis en évidence les dan-

gers de dérapage quand le politique se 

mêle de l’administratif. 

Responsable des programmes et services 

destinés à la population, l’administratif qui 

auparavant ne recevait ses commandes et 

ses mots d’ordre que du politique doit 

aujourd’hui écouter les citoyens pour 

adapter les services et les programmes, 

et du même coup atteindre les résultats 

attendus du politique. 

Les nouveaux modèles de gestion 

publiques axés sur les résultats et 

l’« empowerment » montrent une rupture 

du cercle traditionnel électeurs-politiciens-

administrateurs-administrés (Fox & Miller, 

1996; Wamsley & Wolf, 1996; Horber-

Papazian, 1996). En effet, les réformes de 

l’administration publique observées dans 

la plupart des pays de l’OCDE confi nent 

le rôle des politiques à celui de pilotes et 

de stratèges, et augmentent l’autonomie 

de l’administration, autonomie nécessaire 

pour lui assurer efficacité et flexibilité. 

Cette décentralisation la rapproche 

nécessairement des citoyens-clients et des 

acteurs sociaux dont elle doit elle-même 

dorénavant connaître les besoins et qu’elle 

doit associer à la défi nition des standards 

et des services.

4  Louis Bernard (2009), L’évolution du rôle de la haute fonction publique au Québec, Télescope, 
Observatoire de l’administration publique, ENAP, p. 94.

5  Guy Peters (1993), « La fonction publique, l’État en transition et la fonction gouvernementale », 
Rapport de recherche #13, Centre canadien de gestion, p. 3-4.

Dans son livre sur La fonction publique, 

l’État en transition et la fonction gou-

vernementale, Guy Peters, affi rme que 

« la dichotomie politique/administration 

 préconisant une administration apolitique 

et absente du processus de formulation 

des politiques ne semble plus corres-

pondre à la réalité de nos jours. (…) Le 

modèle de gestion fondé sur le respect 

de la règle et de la structure hiérarchique 

semble être devenu périmé. (…) On 

reconnaît de plus en plus le caractère 

dysfonctionnel de la permanence des 

institutions bureaucratiques gouverne-

mentales. (…) Le principe voulant que 

les fonctionnaires soient neutres et sou-

mis à la volonté des dirigeants politiques 

ne tient plus si, pour devenir effi caces et 

effi cients, ceux-ci sont appelés à jouer 

un rôle plus entrepreneurial au sein des 

organismes publics5. »

Dès lors, les fonctionnaires ont le triple 

devoir de mette en œuvre les orientations, 

faciliter la communication entre la 

municipalité et les citoyens, et rendre 

compte aux élus des résultats atteints 

tout en formulant des recommandations 

utiles pour obtenir de meilleurs résultats.

À leur façon, les fonctionnaires font partie 

du processus de décision de la 

municipalité. Ils jouent un rôle important 

dans ce processus, fondé sur une 

connaissance objective des facteurs qui 

infl uencent et orientent la décision, quelle 

que soit son importance. La justice 

sociale, l’efficacité et la validité d’une 

décision reposent en effet sur une 

connaissance des trois catégories de 

facteurs que sont les besoins de la 

population, les options techniques, les 

coûts et la vision de la Ville. C’est là que 

la compétence des professionnels en 

loisir est mise à contribution. Et c’est là 

aussi tout le défi  des professionnels en 

loisir et particulièrement de ceux qui 

occupent des postes de cadre.

285, rue Gary-Carter, Montréal, Québec H2R 2W1
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ROGRAMME 

D’INITIATION 

TENNIS PLUS
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.

P
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Marge de manœuvre dans la planifi-
cation, l’exécution et l’évaluation des 
programmes et des politiques adminis-
tratives, capacité de rendre compte des 
attentes de la population de façon sys-
tématique et objective, et compétences 
quant aux meilleures pratiques consti-
tuent les prérogatives des fonctionnaires 
dans le respect des orientations poli-
tiques de leur municipalité. À ce triple 
titre, ils sont partie prenante des proces-
sus de décision du conseil municipal.

Dérives et frustrations
Outre l’absence de règles et de rôles 
clairement convenus entre les élus et 
les professionnels, il faut souligner un 
certain nombre de dérives possibles et 
savoir les corriger. Le premier cas est celui 
des élus qui interviennent directement 
auprès des professionnels, oubliant 
que leur pouvoir n’est que celui qu’ils 
exercent collectivement en conseil ou 
en comité. Par ailleurs, il est possible 
que le service de loisir invite les élus 
sur le terrain pour leur permettre de 
rencontrer la population, jouant ainsi son 
rôle d’intermédiaire entre la population 
et les élus. Dans le cas d’une intervention 
indue, il faut savoir replacer l’utilité de la 
présence de l’élu dans son contexte.

L’autre dérive souvent observée et 
dénoncée par les professionnels 

consiste à opposer la connaissance de 

la population des uns et des autres. L’élu 

vit dans sa communauté, est reconnu par 

ses électeurs et entend leurs doléances, 

et il impose ces cas individuels comme 

typiques de la collectivité. Par ailleurs, 

trop souvent le service de loisir présente 

une opinion sur la population puisée 

à la même source que les élus, soit au 

quotidien. À l’inverse, police et voirie 

disposent de données objectives et 

analysées, traduites par exemple en 

indices de criminalité ou en flux de 

circulation et probabilités d’accidents. 

Dans le cas du loisir, la dérive provient 

n o t a m m e n t  d e  p ro f e s s i o n n e l s 

incapables de présenter un portrait 

structuré et valide. Il y a donc urgence 

de développer un système approprié 

d’information de gestion en loisir et un 

système d’observation des tendances et 

des besoins. Pour cela, il faut éviter de 

s’enliser dans les objections classiques 

qui évoquent le caractère social ou 

diffi cilement quantifi able du secteur. N’a-

t-on pas relevé ce défi  en éducation, en 

santé et en développement social ?

Le Portrait des travailleurs en loisir laisse 

des doutes en cette matière dans la 

mesure où les compétences en recherche 

semblent les moins maîtrisées chez les 

professionnels du secteur.

Niveau (%) de compétence ressenti selon les fonctions

Recherche

Collaboration avec les acteurs politiques

Communications et relations publique

Gestion des ressources fi nancières/budget

Gestion des ressources matérielles

Gestion des ressources humaines

Concertation avec les organismes locaux

Planifi cation et développement de projets

Soutien professionnel aux associations locales

 46

 60

 67

 71

 76

 77

 82

 82

 85

 60
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 71

 76

 77

 82

 82
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 60
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 71
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 77
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 82

 85

 67

 71
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 77

 82

 82

 85

 76

 77

 82

 82

 85
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« Il est des 
environnements 
favorables et des 
conditions plus 
gagnantes pour 
réussir. À ce titre, le 
professionnalisme 
s’impose avec ses 
règles de rigueur, 
son savoir probant et 
ses outils validés. »
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SAVOIR-FAIRE : COMPÉTENCES, 
RECONNAISSANCE ET OUTILS

Le portrait que l’on vient de dresser 

sommairement invite à développer toute 

une stratégie propre à mieux encadrer 

et à mieux réussir la collaboration entre 

élus et professionnels, plus précisément 

entre le conseil municipal et le service 

de loisir. Pour ce faire, plusieurs gestes 

doivent être faits et des outils, mis en 

œuvre. Certaines des initiatives à prendre 

relèvent des individus, d’autres des 

municipalités ou des regroupements de 

professionnels.

Des attitudes à développer

Au premier chef, il est des « savoir être » 

incontournables. Les comportements 

doivent s’aligner sur le fait que la relation 

entre élus et professionnels n’a de sens 

que si elle est prioritairement centrée 

sur le service public et la réussite de la 

mission municipale en loisir. Perdre de 

vue cette raison d’être, c’est risquer de se 

noyer dans un labyrinthe de perceptions 

et de frustrations dignes des acteurs 

d’Occupation double. 

De plus, toute stratégie doit respecter 

les rôles réciproques du politique et de 

l’administration publique. 

Enfi n, il est sage d’accepter a priori que, 

au-delà des règles, les relations restent 

humaines et, par nature, toujours « en 

négociation » et en évolution entre 

les parties. En ce sens, elles ne seront 

jamais parfaites, demanderont toujours 

des compromis et des adaptations, et 

pourront, à l’occasion, être ardues et 

démotivantes. 

Des compétences à acquérir

Par ailleurs, il est des environnements 

favorables et des conditions plus 

gagnantes pour réussir. À ce titre, le 

professionnalisme s’impose avec ses 

règles de rigueur, son savoir probant et 

ses outils validés. Là-dessus, la profession 

et les services de loisir ont des défi s de 

taille. Aux compétences extraordinaires 

en matière de relations avec les 

285, rue Gary-Carter, 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 recon-

nu 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	nom-

breuses municipalités

•	 fait	partie	du	Programme	national	de	certifi-
cation	des	entraîneurs	(PNCE)

•	 est	admissible	en	vertu	de	la	loi	favorisant	le	
développement de la formation de la main-
d’œuvre

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

municipalités affiliés.

CALENDRIER DES STAGES 2014 :

NIVEAU : INSTRUCTEUR

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

cipants (dans certains stages le nombre de par-

ticipants	peut	atteindre	jusqu’à	26	personnes)

Au Stade Uniprix, Montréal
•	 17,	18,	19	et	8,	9,	10	février	2014
•	 2,	3,	4	et	9,	10,	11	mai	2014
•	 16,	17,	18	et	23,	24,	25	mai	2014
•	 6,	7,	8	et	20,	21,	22	juin	2014

Le nombre de places est limité pour chacun des stages.

D’autres stages s’ajouteront en région et seront 

confirmés vers la fin janvier.

STAGE CLUB PROFESSIONNEL 1
Un stage est prévu pour débuter en février 2014. 

Il	sera	subdivisé	en	3	regroupements	de	3	jours	
(février/mars/avril)

Pour information, visitez le site  
www.tennis.qc.ca sous la rubrique  

« Formation et carrière » ou communiquez 
avec Tennis Québec au 514 270-6060

F
citoyens, de résolution de problèmes 

et d’organisation, il faut dorénavant 

ajouter des compétences en analyse, 

en évaluation et en communication 

permettant de fournir une contribution 

experte aux débats et au processus de 

décision des élus municipaux. 

On ne peut plus se contenter d’ajouter 

des opinions non documentées aux 

opinions des élus et des citoyens, où le 

bien commun est souvent supplanté par 

des intérêts individuels. Agir de la sorte 

ne distingue ni n’affi rme la compétence 

professionnelle, et ne fait qu’inviter les élus 

à la microgestion et au « pilotage à vue ». 

Le développement des compétences 

requises se fera en empruntant quatre 

pistes complémentaires : en assurant une 

formation adéquate des professionnels, 

en construisant un système d’indicateurs 

et d’informations, en formant des cadres, 

en développant la profession. 

1)  UNE FORMATION ADÉQUATE DES 
PROFESSIONNELS À ASSURER

Pour mieux jouer leur rôle de conseiller et 

d’informateur des élus, les professionnels 

doivent maîtriser la fonction de veille 

des comportements et des besoins 

de la population et celle du dépistage 

des meilleures pratiques en réponse 

à ces besoins. Pour cela, ils doivent 

savoir utiliser les outils appropriés et 

faire les analyses nécessaires; en fait, 

les professionnels doivent voir venir les 

tendances et s’approprier les meilleures 

techniques : ils sauront notamment utiliser 

les banques de données et pourront les 

compléter localement. 

Pour développer ce savoir-faire, les 

programmes d’études collégiales 

et universitaires doivent être mis à 

contribution et des sessions de formation 

mises en œuvre pour les professionnels 

en exercice.

2)  UN SYSTÈME D’INDICATEURS ET 
D’INFORMATIONS À CONSTRUIRE

Le système de loisir québécois est 

nettement en retard par rapport à 
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d’autres secteurs en matière d’indicateurs 

et d’information de gestion. Il lui faut 

développer des outils simples d’usage 

pour rendre compte des activités, des 

résultats et des usagers de ses services. 

Par exemple, on dépense des sommes 

folles dans l’aménagement des parcs, 

mais on n’a pas de moyens de mesurer 

l’usage qu’en fait la population. 

Il faut mettre au point des tableaux de 

bord. Soit dit en passant, il importe que 

ce soient les spécialistes du loisir qui 

identifi ent et choisissent les indicateurs 

et les systèmes d’évaluation continue. 

Sinon le risque est grand que ce soient 

les « comptables » qui imposent ces 

indicateurs. Voilà un chantier majeur, 

stratégique et essentiel !

3) DES CADRES À FORMER

Dans les faits, ce sont principalement 

les cadres des services de loisir qui ont 

la tâche d’alimenter l’interface avec 

les politiques. Avoir une vision, mettre 

en œuvre des outils professionnels, 

savoir mobiliser le personnel et savoir 

sensibiliser et conseiller les élus exige 

une formation spécifi que qu’il importe 

d’assurer. Soit on l’exigera au moment 

du recrutement, soit on la proposera dès 

la nomination. 

Cette formation de haut niveau doit évi-

demment être disponible. L’Association 

québécoise du loisir municipal entend 

s’engager dans cette voie dès cette année 

dans son offre de formation.

4) UNE PROFESSION À DÉVELOPPER

Pour améliorer la reconnaissance de 

l’apport des professionnels en loisir, on ne 

peut se contenter d’agir localement, il faut 

agir dans l’ensemble du Québec. À ce 

niveau, il faut mettre en œuvre une 

stratégie d’affi rmation de la profession et 

de ses compétences, et prendre les 

initiatives qui permettront d’assurer la 

reconnaissance des professionnels en 

loisir et la confi ance que les élus devraient 

porter à leur endroit. (Voir la « feuille de 

route » à la page 40.)

« Dans les faits, ce sont 
principalement les 
cadres des services de 
loisir qui ont la tâche 
d’alimenter l’interface 
avec les politiques. »

« L’important c’est de ne pas tout mêler. Un maire dans une ville, 
ce n’est pas le directeur général. C’est quand le maire avec ses 
élus prend des décisions par-dessus la tête des fonctionnaires 
que ça fout le bordel habituellement. » 

Ces propos-choc de l’ancien maire de Québec Jean-Paul L’Allier 
ont été prononcés à L’autre midi à la table d’à côté, édition du 

21 septembre 2013. On connaît la formule de cette émission 
radiophonique de Radio-Canada : dans un restaurant, deux per-
sonnalités discutent à bâtons rompus tout en mangeant. Le sujet 
de l’émission du 21 septembre était Rêver la ville, et Jean-Paul 
L’Allier échangeait avec l’homme d’affaires Alexandre Taillefer, 
l’un des « dragons » de l’émission télévisée Dans l’œil du dragon.

La citation ci-dessus était une réponse de Jean-Paul L’Allier 
à Alexandre Taillefer, qui l’interrogeait sur les problèmes de 
développement des villes aujourd’hui. Écoutons encore monsieur 
L’Allier : « Les fonctionnaires ne sont pas là juste pour exécuter, 
mais pour recommander des choses, faire des analyses, voir venir, 
pour te conseiller… Comme maire, comme élu, tu es là pour 
prendre des décisions au conseil municipal. Ce n’est pas toi qui 
fais le recrutement du personnel, qui accorde les contrats, etc. »

Point de vue on ne peut plus éclairant au moment où les 
professionnels en loisir se demandent justement quel est leur 
rôle face aux élus.

On peut écouter l’intégrale de l’émission à www.radio-canada.
ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1151171. 

RELATION ÉLUS-FONCTIONNAIRES : 
JEAN-PAUL L’ALLIER REMET LES PENDULES À L’HEURE

Ph
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285, rue Gary-Carter, 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.

Assurance-responsabilité pour les  
administrateurs et les instructeurs

Afin de protéger adéquatement les administrateurs 
du club, la Fédération a négocié une police d’assu-
rance-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 accidents et non les blessures inhérentes à la 
pratique du sport.

Accueil de tournois sanctionnés et 
de stages d’enseignement

Possibilité de tenir des tournois sanctionnés ainsi 
que des stages d’enseignement. Ces tournois, ces 
stages et autres activités de Tennis Québec sont 

organisés uniquement dans les clubs membres.

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

LES 3 PRINCIPAUX AVANTAGES

Enfin...Une resurfaceuse électrique 
qui dépasse vos demandes

LA SEULE RESURFACEUSE ÉLECTRIQUE QUI SURPASSE NOS 
ANCÊTRES À ESSENCES, DE PLUS N’ÉMET AUCUNE ÉMISSION

Les arénas doivent FOURNIR UN AIR PUR ET SÉCURITAIRE pour leur employés, leur spectateurs et 
patineurs. La resurfaceuse Engo est la solution! Engo a fait ces preuves dans l’industrie tout en 
étant PLUS PUISSANTES que ces ancêtres à essences tout en RÉDUISANT LES COUTS D’OPÉRATION ET 

EN PRODUISANT AUCUNE ÉMISSION.

“Notre vieille resurfaceuse ne respectait plus les exigences des municipalités. Nos détecteurs de 
monoxyde de carbone étaient déclenchés à chaque usage par nos employées. Nous avons 
adopté la resurfaceuse Engo, cette technologie Européenne beaucoup plus avancé que les 

technologies Nord-Américaine. Les factures de propane étaient à 5000$ par année, quand une 
recharge de batterie coute plus ou moins 2.50$ par jours. NOUS SAUVONS MAINTENANT AU MOINS 

10 000$ PAR ANNÉE!” — Sylvain P., Quebec, Canada

APPELEZ-NOUS DÈS AUJOURD’HUI POUR UNE DÉMONSTRATION 

450.253.0805 jjei.com| Joe Johnson 
Équipement

ENJEU CRITIQUE ET URGENT

Imaginons que la relation avec les élus 
ne soit jamais réussie. Imaginons que les 
professionnels en loisir restent perçus 
comme des amuseurs ou d’habiles 
animateurs pour qui le quotidien constitue 
l’univers premier. Imaginons que, pour 
eux, l’analyse des orientations ou des 
tendances représente du pelletage de 
nuages auquel ils n’ont pas le temps 
de s’adonner ou qu’ils se sentent moins 
compétents dans la recherche rigoureuse 
des attentes et des besoins de la 

population. Alors, les politiques devront 

se tourner vers d’autres spécialistes pour 

défi nir politiques et orientations ou se 

sentir justifi és de reléguer l’opinion des 

travailleurs en loisir au même niveau que 

celle de tout citoyen. Alors, le statut et 

la reconnaissance des travailleurs en 

loisir resteront faibles, et ces derniers 

continueront à se sentir frustrés et 

démotivés par leurs relations avec les 

politiques. L’enjeu est crucial et demande 

une action énergique et urgente des 

associations et des personnes.
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LES EXPERTS-CONSEILS EN GESTION DE LA SÉCURITÉ

- Audit de sécurité aquatique

- Audit de surveillance aquatique

- Gestion de crise en milieu aquatique

- Vérification de plans de piscine

- Qualité de l’eau

- Formation

Pour plus d’information sur nos services en gestion de la sécurité :

Téléphone: 514 252-3100 ou 1 800 265-3093
alerte@sauvetage.qc.ca
www.sauvetage.qc.ca

 

 

• W W W. P R O D U I T S C E N T A U R . C O M  •   1  888  430  3300  •  INFO@PRODUITSCENTAUR .COM •

Gazon Synthétique • Planchers de Bois pour Gymnases • Planchers Sportifs Synthétiques • Pistes d’Athlétisme 
• Sièges pour spectateurs • Tableaux indicateurs et écrans vidéos • Afficheurs électroniques • 

Planchers pour salles d’entraînement • Équipement de Gymnase

 W W W. P R O D U I T S C E N T A U R . C O M  1  888  430  3300  INFO@PRODUITSCENTAUR .COM 
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PRIX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET EN SPORT

DOLLARD-MORIN 2013

FÉLICITATIONS AUX 24 LAURÉATES 
ET LAURÉATS !

La 21e édition du Prix du bénévolat en loisir 
et sport Dollard-Morin, qui s’est tenue le 
25 octobre 2013 à l’hôtel du Parlement, a 
permis de rendre hommage à 24 bénévoles 
en loisir et en sport de toutes les régions du 
Québec. 

Au Québec, on estime que près de 700 000 
personnes réalisent annuellement des actions 
bénévoles en loisir et en sport. Créé en 1992, 
le prix Dollard-Morin vise à mettre en valeur 
leur apport inestimable au développement des 
communautés ainsi qu’au bien-être de leurs 
concitoyennes et concitoyens. Il vise également 

à souligner le concours des municipalités, des 

entreprises et des organismes qui soutiennent 

les bénévoles dans leurs actions.

Le Prix du bénévolat en loisir et en sport 

Dollard-Morin est organisé par le ministère 

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

collaboration avec les unités régionales de 

loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, 

SPORTSQUÉBEC et l’Association québécoise 

du loisir municipal. 

Pour plus d’information au sujet des lauréates et 

lauréats et de leurs accomplissements, consultez 

la section « Bénévolat » de l’une des rubriques 

Loisir et sport au www.mels.gouv.qc.ca.

DE GAUCHE À DROITE 

Assis : M. Denis Servais, président 
de SPORTSQUÉBEC, M. Michel 
Beauregard, président du Conseil 
québécois du loisir, M. Bernard 
Matte, sous-ministre du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, M. Guy Patry, président du 
Regroupement des unités régionales 
de loisir et de sport, et M. Charles 
Pagé, président de l’Association 
québécoise du loisir municipal.

1re rangée, debout : Mme Johanne 
Lussier (Laval), Mme Gisèle 
Denoncourt (Centre-du-Québec), 
Mme Émilie Marineau (pour 
M. Guy Marineau des Laurentides), 
Mme Denise Boileau (Saguenay−
Lac-Saint-Jean), Mme Bernyce 
Turmel (Chaudière-Appalaches), 
Mme Johanne Delage (Montérégie), 
Mme Nicole Francoeur (Gaspésie−
Îles-de-la-Madeleine), Mme Pierrette 
Jacob (Mauricie), M. Dominique 
Maestracci (lauréat national en 
sport), M. Jean Caron (Côte-Nord), 
M. Philippe Moussette (Capitale-
Nationale) et M. Francis Dufour 
(Nord-du-Québec).

2e rangée, debout : M. Michel 
Morin, maire de Rivière-du-Loup 
(lauréat, Soutien au bénévolat, 
municipalité), M. Roland Lamer 
(Montréal), Mme Sophie-Lizandre 
Blais (lauréate, Relève en sport), 
M. François Provencher (lauréat 
national en loisir), Mme Sylvie 
Gagnon (Lanaudière), M. Guy 
Gagné, président de la Médiathèque 
maskoutaine (lauréat, Soutien au 
bénévolat, organisme), Mme Nicole 
Rochon (Abitibi-Témiscamingue), 
M. Stéphane Denis (Outaouais), 
M. Bernard Beaupré (Estrie), 
M. Richard Lord et Mme Brigitte Roy 
(Bas-Saint-Laurent), et M. Yannick 
Laliberté Caron (lauréat, Relève 
en loisir).
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Agora Forum

  Quelle impression gardez-vous de 

votre passage à Saint-Sauveur ?

Alain Rayes

  J’ai d’abord constaté qu’il n’y avait 

pas beaucoup d’élus à cette réunion. 

C’était par ailleurs différent d’autres 

congrès de professionnels et même 

d’employés municipaux : j’ai senti 

un dynamisme et une énergie que 

je n’avais pas vus ailleurs. De la jeu-

nesse aussi ! C’est bon signe car 

les dossiers de loisir, de sport, de 

culture et du milieu communautaire 

au niveau municipal sont capitaux. 

A.F.   La question de la relation entre 

les élus et les employés du service 

des loisirs est cependant épineuse, 

comme on l’a souligné à la confé-

rence d’ouverture de la CALM. 

Il semble que les professionnels 

du loisir sont mal à l’aise avec la 

fonction conseil qu’ils devraient 

exercer auprès des élus. Comment 

voyez-vous la situation ?

A.R.   Je comprends ce malaise. Les 

employés ont notamment à travail-

ler avec des élus qui changent tous 

les quatre ans. Dans une carrière 

de plusieurs décennies, ils auront 

peut-être à s’adapter une dizaine 

de fois. Et il faut que tant les élus 

que les employés connaissent leurs 

rôles respectifs. Les élus doivent 

notamment reconnaître que les 

professionnels du service des loi-

sirs sont les connaisseurs dans ce 

domaine, mais ces derniers doivent 

de leur côté reconnaître que les élus 

sont les représentants de la popu-

lation et qu’à ce titre, leurs percep-

tions sont valables quelle que soit 

leur provenance. Les élus déve-

loppent la vision de la Ville et fi xent 

les orientations. C’est dans cette 

perspective qu’il faut favoriser la 

conciliation entre les deux. Les rap-

prochements réduisent les frictions 

et permettent ainsi d’avancer.

A.F.   Comment ça se passe chez vous, 

plus concrètement ?

IL FAUT RAPPROCHER LES TRAVAILLEURS 
EN LOISIR MUNICIPAL ET LES ÉLUS

ENTREVUE

ALAIN RAYES, 
MAIRE DE VICTORIAVILLE

Alain Rayes est maire de Victoriaville 
depuis 2009 et a été réélu par 
acclamation pour un second mandat le 
3 novembre dernier. En tant que maire 
de la ville qui accueillera l’an prochain la 
Conférence annuelle du loisir municipal 
(CALM), il a participé au Banquet de la 
présidente le 10 octobre à la CALM 2013 
à Saint-Sauveur.

Détenteur d’une maîtrise en adminis-
tration scolaire et d’un baccalauréat en 
enseignement des mathématiques et 
de l’information, Alain Rayes s’est dis-
tingué à la mairie par son dynamisme, 
ses qualités de rassembleur, son sens de 
l’entrepreneuriat et sa volonté de faire 
de Victoriaville une des villes en région 
les plus actuelles au Québec. Il a acquis 
la confi ance et la reconnaissance de ses 
pairs comme en témoigne sa nomination 
récente à titre de président du Caucus 
des cités régionales de l’Union des muni-
cipalités du Québec.

PAR DENIS  POULET
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A.R.    Il est important que les employés 

connaissent la vision des élus, les 

orientations de la Ville, et c’est 

le cas chez nous à cause du plan 

stratégique de cinq ans que nous 

avons adopté en 2010. Les employés 

de notre Service du loisir, de la 

culture et de la vie communautaire 

– du moins la direction et les 

coordonnateurs – ont d’ailleurs 

participé à l’élaboration de ce plan. 

Même si nous gardons une certaine 

souplesse, l’équipe sait que ses 

demandes doivent préférablement 

s’inscrire dans ce plan. Pour 

notre part, nous les élus sommes 

toujours disposés à les consulter 

pour faciliter la mise en œuvre des 

orientations du plan.

A.F.   On a l’impression qu’il peut tou-

jours y avoir un conflit entre les per-

ceptions des employés et celles des 

élus au chapitre de ce qu’il faudrait 

prioriser. L’expertise profession-

nelle qu’on reconnaît aux employés 

ne devrait-elle pas peser lourde-

ment dans la balance au moment 

de prendre des décisions ?

A.R.    La situation a beaucoup évolué au 

cours des dernières années et nous 

devons tous en être conscients. Les 

élus, par exemple, ont une rela-

tion beaucoup plus étroite avec 

les citoyens en raison des médias 

sociaux. Moi-même j’ai un compte 

Twitter et une page Facebook, et les 

citoyens m’interpellent directement 

ou réagissent instantanément à mes 

propos. Nous sommes ainsi beau-

coup plus à l’écoute du citoyen.

  Par exemple, disons qu’un élu 

constate par ses contacts sur le 

terrain ou sur les médias sociaux 

que les citoyens désirent une pis-

cine. L’élu dispose de toute la lati-

tude voulue pour exprimer cette 

revendication au conseil et même y 

répondre favorablement, même si 

les employés ne sont pas d’accord 

ou préféreraient qu’on construise un 

aréna. Évidemment, tout cela doit 

s’inscrire dans le plan stratégique 

et entrer dans le cadre budgétaire. 

Il ne s’agit pas de gouvernance à 

l’aide d’idées « pop-corn », qui sur-

gissent tout d’un coup ! Les élus 

sont les représentants de la popu-

lation et c’est à eux que reviennent 

les décisions finales.

  Cela dit, ce besoin d’une piscine 

aura sûrement besoin d’être 

validé par une expertise. Or, cette 

expertise peut fort bien se trouver 

au service des loisirs. De plus, rien 

n’indique que le besoin d’un aréna, 

bien documenté par des études ou 

 

par une argumentation pertinente, 

ne pourrait pas trouver une oreille 

attentive chez les élus.

  Nous, les élus, avons aussi la 

responsabilité de répondre à un 

ensemble de besoins qui ne sont 

pas forcément les besoins formulés 

par la majorité. Nous pouvons fort 

bien décider d’aménager une 

bibliothèque parce qu’il n’y en a 

pas, même si les citoyens n’en ont 

pas manifesté le désir explicitement. 

Nous exprimons ainsi une vision à 

long terme du développement de 

notre municipalité.
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A.F.   Que diriez-vous alors aux 

spécialistes du loisir qui pensent 

qu’ils n’ont pas – ou qu’ils n’ont 

plus – la compétence voulue pour 

jouer ce rôle diffi cile de personne-

ressource auprès d’élus qui ont 

maintenant une prise directe 

auprès du citoyen ?

A.R.    Je leur dirais : « Vous n’avez aucune 

raison de vous sentir comme cela, 

épanouissez-vous dans votre travail 

parce que vous êtes au quotidien 

avec les citoyens et vous avez 

un rôle important à jouer pour 

mettre en place des conditions 

gagnantes au développement de 

vos communautés. » Au fond, il 

faut se comprendre mutuellement 

pour mieux travailler ensemble, 

chacun dans les limites de son 

rôle. C’est la clé de l’indispensable 

rapprochement requis pour avancer 

au service de la population.

A.F.   N’y a-t-il pas aussi une question 

de formation des employés pour 

mieux jouer leur rôle ?

A.R.    Peut-être. Les départements 

de techniques de loisir ou de 

récréologie auraient sans doute 

avantage à aller sur le terrain pour 

voir à quel point les choses ont 

évolué, particulièrement au niveau 

municipal. 

A.F.   Pourquoi avoir posé votre candida-

ture à titre de milieu d’accueil de 

la prochaine Conférence annuelle 

du loisir municipal ?

A.R.    Pour deux raisons majeures. 

D’abord parce que notre plan 

stratégique nous disait d’être plus 

ouvert à l’organisation de congrès 

ou d’activités rassembleuses; c’est 

bon pour l’économie, c’est bon 

pour le tourisme. Aussi parce que 

le loisir est devenu très important 

chez nous au cours des quatre 

dernières années. Nous avons 

construit ou aménagé une quantité 

impressionnante d’infrastructures : 

complexe multisport (patinoire 

et terrains de tennis), surface 

synthétique intérieure, stade de 

baseball, réseau de sentiers de 

vélo de montagne, parcs et pistes 

cyclables, skate parc intérieur, 

etc. De plus, les travaux d’un 

nouveau lieu de diffusion culturelle 

commenceront en 2014. Ces projets 

servent la population de Victoriaville 

et sa région. 

A.F.   Quelle couleur particulière 

entendez-vous donner à la 15e 

CALM ?

A.R.    Nous sommes fi ers de notre région 

et de ce que nous accomplissons. 

Et j’aime bien dire que ce qui est 

fantastique chez nous devrait 

devenir la norme partout et vice 

versa. Alors, venez voir. Nos 

employés en loisir sont très motivés 

à la perspective d’organiser cette 

conférence, même si leur charge 

de travail est lourde. Et le thème 

de l’accessibilité nous convient 

parfaitement : on y croit !

A.F.   Pour terminer, un mot sur ce que 

vous faites comme activités de 

loisir ?

A.R.    La santé est  une r ichesse 

inestimable. Il y a trois ans, j’ai 

décidé de prendre soin de ma santé 

et j’ai commencé à courir. Depuis, 

j’ai déjà couru quatre marathons. 

J’ai fait aussi le Défi  Pierre-Lavoie 

en 2013 et je viens tout de juste de 

commencer des cours de natation 

avec l’idée de participer au triathlon 

de Victoriaville. Je viens du monde 

du soccer, une discipline pratiquée 

par mes trois enfants. Ma femme 

est une sportive aussi. Le sport 

est un excellent moyen de passer 

du temps de qualité en famille et 

d’améliorer sa santé pour pouvoir 

en profi ter longtemps.

A.F.   Merci, Monsieur le maire.

VICTORIAVILLE EN GÉNÉRAL
Région : Centre-du-Québec

Population : 44 313 habitants (2013) 

Superfi cie : 81 957 km² 

Réseau routier : 360 km  

Budget annuel : 60 M $ 

Population active : 19 000 personnes 

Taux de chômage : moins de 5 % 

Nombre de logements : près de 18 000

Employés municipaux : 269 

Nombre de parcs et espaces verts : 49  

Nombre de bibliothèques : 2

SERVICE DU LOISIR, 
DE LA CULTURE ET 
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Cinq secteurs : 

- animation

- gestion des plateaux

- s outien aux organismes et 

aux bénévoles – volet administratif

-  soutien aux organismes et 

aux bénévoles – volet technique

- bibliothèque
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La voie de la simplicité

La passerelle de paiement 

UniCité

Facilitez votre gestion des paiements  
et offrez un meilleur service 
à vos citoyens.

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

Loisirs et culture
Ludik

La nouvelle Fusée Jambette G-12056 

disponible maintenant. 

Jambette part à la conquête de l’espace... municipal !  

En 2013, surveillez l’arrivée de nos nouveautés. 

C’EST PARTI !

4,3,2,1...

1 877 363-2687     

jambette@jambette.com
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POURQUOI STRUCTURER 
LA PROFESSION ?

Depuis des décennies, il est des 

professionnels en loisir qui souhaitent 

donner un cadre plus formel à la 

profession qu’exercent tous les 

spécialistes en loisir du Québec. À 

plusieurs reprises, les initiatives en ce 

sens ont échoué. Manque de ressources, 

difficulté de mobiliser les premiers 

intéressés, vision trop exclusive ou mal 

défi nie, essouffl ement des promoteurs, 

autant de raisons qui expliquent 

qu’aujourd’hui encore les travailleurs en 

loisir se définissent davantage par les 

postes qu’ils occupent, quelques-uns 

par leur diplôme, plutôt que par une 

profession socialement et politiquement 

reconnue, et organisée pour en assurer 

le développement, la reconnaissance et 

la qualité. Bref, c’est souvent au cas par 

cas que ces spécialistes négocient la 

reconnaissance de leur compétence et 

de leur rôle.

Disons tout de suite que la démarche dont 
il sera question dans cet article se veut 
inclusive et ne vise pas nécessairement 
la création d’un ordre professionnel. 
Pourquoi alors évoquer à nouveau cette 
idée ou, à tout le moins, remettre le débat 
sur la table ? 

Il semble bien que la conjoncture actuelle 
invite à réfléchir aux meilleurs moyens 
d’améliorer la reconnaissance, l’attraction 
et la rétention de la profession. De plus, 
l’importance accrue des considérations 
éthiques dans les sphères privée et 
publique interpelle les travailleurs en 
loisir. Le portrait des travailleurs en loisir 
discuté à la dernière Conférence annuelle 
du loisir municipal (CALM) et présenté 
par son auteur Marc-André Lavigne dans 
l’édition précédente d’Agora Forum 
a fait valoir deux autres motifs de se 
préoccuper de la profession.

Le premier est relié à la question de la 

relation avec les élus. La reconnaissance 

AMÉLIORER LA RECONNAISSANCE ET LA CAPACITÉ 
D’ATTRACTION DE LA PROFESSION : FEUILLE DE ROUTE  

PAR ANDRÉ THIBAULT, 
PROFESSEUR ÉMÉRITE ,  UQTR

« Il semble bien que la 
conjoncture actuelle invite 
à réfl échir aux meilleurs 
moyens d’améliorer 
la reconnaissance, 
l’attraction et la rétention 
de la profession. »
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de la compétence des spécialistes 

en loisir semble faire défaut. Et on a 

l’impression trop souvent que leur avis 

ne pèse pas le même poids que celui 

de bien d’autres professionnels actifs en 

milieu municipal. Le second motif prend 

racine dans le constat que la nouvelle 

génération est plus mobile, moins fi dèle 

et davantage prête à se déplacer vers 

des postes et des secteurs qui offrent 

avancement et qualité de vie. On sent 

ainsi le besoin d’offrir aux professionnels 

en loisir de demain un statut et un cadre 

de travail qui en améliorent la rétention. 

La rétention et le sentiment d’avancer 

reposent notamment sur la qualité de 

vie au travail (conditions personnelles, 

ambiance, participation), la mise à jour 

des compétences, la mobilité horizontale 

et la variété des défi s. De plus, la rareté 

appréhendée d’une main-d’oeuvre 

qualifi ée au cours des prochaines années 

exige que la profession améliore sa 

capacité d’attraction.

Comme en ont témoigné plusieurs parti-

cipants à la CALM, la compétition inter-

professionnelle amène des employeurs 

à préférer d’autres professions. Par 

exemple, il n’est pas rare qu’en milieu 

scolaire ou institutionnel on fasse appel 

à des psychoéducateurs, ou qu’en milieu 

municipal on recherche des administra-

teurs. Plus près du loisir municipal, citons 

le besoin d’affi rmer le rôle de « clients » 

ou de « donneurs d’ordres » des spécia-

listes du loisir par rapport aux ingénieurs 

et aux architectes. Dans ce champ de la 

compétition, il faut admettre que le fouil-

lis de noms que portent les professionnels 

(ou spécialistes) en loisir – intervenants, 

récréologues, techniciens, animateurs, 

médiateurs (culturels), agents de ci ou de 

ça, etc. – constitue une faiblesse straté-

gique importante.

Enfi n, dans plusieurs champs et fonctions 

des professionnels en loisir, il y a des 

changements qui requièrent constamment 

de nouvelles compétences. Plusieurs 

champs de compétences demandent à 

être occupés par les professionnels en 

loisir. Citons le coaching des associations, 

la communication et l’animation de 

loisir à l’ère des réseaux sociaux, la 

gestion des bénévoles de nouvelle 

génération, l’orientation des projets en 

aménagement et en équipements, la 

supervision administrative des groupes 

partenaires et les relations politiques. 

Comme dans d’autres professions, 

l’acquisition de ces compétences en 

formation continue pour les personnes 

en exercice et en formation initiale pour 

les futurs professionnels exige que les 

maisons d’enseignement soient invitées 

à agir en conséquence. Incidemment, 

l’AQLM offre des formations qui peuvent 

aider à développer ces compétences, tel 

que la formation « Cadre en loisir » qui se 

tiendra les 12, 13, 26 et 27 mars 2014 à 

Québec et les 19, 20 mars, 2, 3 avril 2014 

à Montréal.

Bref, le besoin de reconnaissance, d’at-

traction, de rétention, de compétitivité, 

d’intégrité et de développement de la 

profession ne peut plus être satisfait par 

magie et seulement au plan local. En 

2014, ces facteurs justifi ent que la pro-

fession réfl échisse à sa façon de relever 

ces défi s.

UNE FEUILLE DE ROUTE 
À TROIS VOIES 

Devant les besoins qui viennent d’être 

exprimés, on comprendra le bien-fondé 

des trois cibles suivantes :

1.  Devenir une profession : se donner 

une voix et une structure

2.  Améliorer l’attractivité de la profes-

sion : permettre des plans de carrière

3.  Améliorer la compétitivité de la 

profession : se démarquer et s’affi rmer

1.  Devenir une profession : se donner 
une voix et une structure

Cette piste comprendra un programme 

de débats qui pourrait se décrire 

comme suit :

a)  Il importe de convenir d‘un nom 

commun et de critères d‘accession à 

la profession. Faut-il préciser que ces 

critères ne sauraient se limiter à un 
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seul diplôme, comme c’est le cas dans 

plusieurs professions. Ils pourraient 

porter aussi sur l’expérience, les 

réalisations ou les compétences 

comme conditions d’admission. Voilà 

qui permettrait d’être inclusif.

b)  Pour structurer une profession, il faut 

convenir d’un champ ou d’actes et de 

compétences propres. Par exemple, 

on pourrait définir des champs de 

compétences comme c’est le cas chez 

les urbanistes. On pourrait à ce titre 

parler de connaissance des besoins, 

des services et des programmes, 

de capacité de mettre en œuvre 

des programmes, des espaces et 

des événements, de capacité de 

« coacher » des associations, de 

capacité d’élaborer des cahiers de 

charge, et de capacité de coordonner 

et d’animer des opérations. 

c)  À la base des professions, il y a la 

protection du public par la garantie 

des compétences des membres de 

cette profession. Pour ce faire, il faut 

définir et organiser les compétences, 

influencer les institutions de formation 

initiale diplômante et systématiser la 

formation continue. Dans cette veine 

de recherche de protection du public 

et de crédibilité face aux employeurs, 

il importe de définir un code de valeurs 

et de déontologie qui puisse assurer 

la crédibilité et baliser la conscience 

professionnelle en loisir. Dans les 

années 1980, la défunte Association 

québécoise des directeurs de loisir 

municipaux (AQDLM) a proposé un 

tel code.

d)  Si la structuration de la profession 

donne aux spécialistes en loisir 

un instrument d’affirmation et de 

distinction de leur compétence et de 

leur contribution à la société, il est des 

gestes qui déjà permettent d’améliorer 

le positionnement des spécialistes 

en loisir sur la place publique et de 

mieux assurer son avenir. Ces gestes 

peuvent être effectués aux plans local 

et national, et relever de l’initiative 

des professionnels locaux tout autant 

que des associations régionales ou 

nationales. L’expérience montre 

quelques exemples à cet égard.

2.  Améliorer l’attractivité de la 
profession : assurer la relève
Pour assurer le relève, la profession 

a avantage à s’adresser à ces milliers 

de jeunes qui œuvrent déjà en loisir 

à plusieurs titres, qu’il s’agisse de 

moniteurs, d’animateurs, d’entraîneurs 

ou de bénévoles pour des activités ou 

dans des associations. Le programme 

de Diplôme d’aptitude aux fonctions 

d’animateur (DAFA) peut constituer un 

moyen stratégique majeur pour aller 

en ce sens. 

Pour renforcer l’attractivité, on 

s’assurera aussi d’être présent sur 

la place publique et dans les débats 

publics, et de faire connaître dans 

la communauté les marques de 

reconnaissance et les prix décernés 

aux membres de la profession.

3.  Améliorer la compétitivité : corriger 
ses faiblesses et affirmer ses forces

À court terme, il importe de connaître 

la concurrence et d’agir pour la contrer. 

Pour ce faire, il faut définir ses propres 

forces et ses faiblesses relatives, 

procéder à la promotion des unes et 

corriger les autres. 

À QUI LA TÂCHE ?

Au terme de cet article, la question qui 

s’impose : qui et comment ? Pour trou-

ver une réponse, il est utile de se repor-

ter au début des années 2000 quand 

l’AQLM nouvellement fondée constatait 

le manque de « politique du loisir muni-

cipal » qui puisse servir de repère pour 

les services municipaux. Aujourd’hui, à 

la faveur du débat de la dernière Confé-

rence annuelle du loisir municipal, on se 

demande comment donner aux profes-

sionnels spécialistes du loisir un cadre et 

une organisation de référence pour se 

développer dans la profession.

En 2000, l’AQLM a formé un groupe de 

travail mixte formé de personnes de 

divers milieu qui ont soumis aux membres 

un avant-projet, puis un projet. Cette 

fois, le projet touche des personnes 

au-delà des rangs du loisir municipal. 

Par ailleurs, l’Alliance québécoise du 

loisir public (AQLP) et quelques autres 

associations regroupent une portion très 

significative des professionnels du loisir. 

Qui prendra le leadership d’instituer un 

groupe de travail ?

Hiver 2013-2014 – Vol. 36  No 4 AGORA FORUM 43



Lieu
Ville de Saint-Eustache

En résumé
Le salon Après 50 ans ça bouge est une initiative 

de la Table de concertation 3e âge de la MRC 

des Deux-Montagnes. En mai 2012, il en était 

à sa quatrième édition. Ce salon a pour but de 

diffuser de l’information sur les services et les 

ressources du territoire en matière de santé et 

de bien-être, ainsi que d’inviter la population à 

se divertir et à socialiser. La quatrième édition 

avait également pour objectif de mettre en 

valeur les talents artistiques des personnes 

âgées dans un spectacle de variétés où la 

première partie était composée de leurs 

prestations et la deuxième assurée par des 

artistes professionnels. Le comité organisateur, 

formé d’employés et de bénévoles de plus 

60 ans, avait pour mandat d’organiser le salon 

et de trouver des aînés talentueux de la région. 

Historique du Salon
Le premier Salon a eu lieu en 2006, organisé 

par un sous-comité de la Table 3e âge. Une 

quinzaine de kiosques renseignaient la 

population dans l’avant-midi, un dîner chaud 

était offert puis une conférence était présentée 

par une personnalité connue en après-midi. 

Comme l’événement a été très apprécié, il a 

été décidé de le répéter aux deux ans afi n de ne 

pas surcharger les organismes qui desservent 

deux territoires et qui sont présents dans un 

autre salon les années impaires. 

Partenaires
Le comité organisateur est formé de 

représentants d’organismes communautaires, 

d’un employé des Centres de santé et de 

services sociaux, d’un employé de la Ville de 

Saint-Eustache, d’un représentant de l’Offi ce 

municipal d’habitation ainsi que de bénévoles 

représentant les aînés.

Le Salon de 2012
•Date:10mai,de10hà17h

•Lieu:MaisonducitoyenetCentred’artLa

petite église à Saint-Eustache

•Artisteinvitéeetmarraine:JudiRichards

•Kiosques:17(ServiceQuébec,
Service Canada, policier préventionniste, 
Coopérative bon ménage, l’Antenne 
universitaire du 3e âge, le CSSS du 
Lac des Deux-Montagnes, etc.)

•Repaschaud

•Prixdeprésence

•Spectacle:MarioChenart,directeurartistique

•Budget:11000$

•Prixd’entrée:10$

•Billets:les200billetsonttousétévendus

Le Salon de 2014
•Axésurl’alimentation

•Dégustationsdebouchéespendantlavisite
des kiosques 

•Conférencière:ClaudetteTaillefer

Pour en savoir plus long
Présentation PowerPoint à la CALM 2013 : 

téléchargeable via le site de l’AQLM

(www.loisirmunicipal.qc.ca)

Personne-ressource 
Mylène Sauvé, agente de développement, 

Ville de Saint-Eustache, 

450 974-5001, poste 5056; 

msauve@ville.saint-eustache.qc.ca

LE SALON 
APRÈS 50 ANS 
ÇA BOUGE
(présenté à la CALM 2013)

 PRATIQUES

EXEMPLAIRES
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Lieu
Ville d’Alma

En résumé
Certaines clientèles sont moins portées vers 

l’activité physique et la vie active. C’est le cas 

des personnes handicapées qui ne sont plus 

prises en charge par le système d’éducation. 

C’est pour répondre à cette problématique que 

le programme IntégrAction a été conçu en 2011.

But
Offrir des ateliers d’initiation sportive aux 

jeunes adultes ayant des handicaps. Comme 

la population est insuffisante* pour qu’on 

offre une diversité de sports adaptés, on a 

choisi plutôt de proposer à cette clientèle de 

s’inscrire à des ateliers d’initiation sportive 

dans des disciplines déjà au programme du 

Service des loisirs et de la culture de la Ville. 

Lorsqu’un participant trouve un sport qui lui 

convient, l’entraîneur et les animateurs peuvent 

l’aider dans sa démarche d’inscription dans 

les groupes réguliers en adaptant un peu le 

fonctionnement, et ce, avec la possibilité d’avoir 

un accompagnant fourni par la municipalité.

*Population de la Ville d’Alma : 30 463 

Réalisation

•Deuxanimateurs(rémunérés)

•Cinqsportsproposésparsessionde
10 semaines

•Transportadaptégratuitsurl’ensembledu
territoire de la Ville d’Alma

•Collaborationdeplusieursorganismes
(Ville d’Alma, Groupe Centre-Lac d’Alma, 
club de marche d’Alma, club L’Arc-en-ciel 
dunord,clubKino,clubdesoccer
Le Boréal, Alma Ultimate pour 2013-2014)

•Lesparticipantssontinvitésàvenir
accompagnés d’un parent ou un ami.

•Coûtd’inscription:10$pourlasession,
incluant les accompagnateurs

•Budgetd’environ1000$incluantsalaires,
publicité et matériel.

Sports proposés pour 2013-2014 
(octobre à février)

•Marche

•Yoga

•Tiràl’arc

•Soccer

•UltimateFrisbee

Sports proposés dans 
les précédentes éditions

•Conditionnementphysique
(salle de conditionnement)

•Conditionnementengymnase

•Danseaérobique

•Tennis

•Badminton

•Kinball

•Karaté

•Taekwondo

•Boxe

•Gymnastique

•Athlétisme

Pour en savoir plus long
Service des loisirs et de la culture de la Ville 

d’Alma : www.ville.alma.qc.ca/loisirs.php

Personne-ressource 
David Comeau, coordonnateur 

des activités aquatiques et jeunesse, 

Ville d’Alma; david.comeau@ville.alma.qc.ca

INTÉGRACTION
(présenté à la CALM 2012)

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

PRÉSENTATIONS À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DU LOISIR MUNICIPAL OU D’AUTRES SOURCES. CES 

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

AILLEURS OU INSPIRER DE NOUVELLES PRATIQUES ADAPTÉES AUX RÉALITÉS LOCALES.
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Lieu
Ville de Belœil

Contexte
•Populationactuelle:21330

•Populationviséeàlafindudéveloppement
résidentiel : 25 000

•Nombredeparcsactuel:39

But de la démarche
1.  Évaluer si l’offre actuelle et future en 

équipements et plateaux sportifs extérieurs 
est adéquate et suffisante

2.  Évaluer l’état actuel des parcs et des 
équipements sportifs et récréatifs

3.  Déterminer les actions à poser afin d’assu-
rer une offre adéquate en équipements et 
plateaux sportifs et récréatifs extérieurs

4.  Déterminer les orientations à adopter dans 
la réalisation de projets d’aménagement 
de parcs et d’implantation d’équipements 
et de plateaux sportifs et récréatifs.

Étapes d’élaboration
•Travailthéoriquederéflexionetd’organisation

•Travailpratiquedecollectedesdonnées

•Rencontreaveclescitoyens:28janvier2012

•Réceptiondecommentairesdu28janvier
au 29 février

•Compilationdesrésultats

•Correctionducontenu

•Achèvementdeladénominationofficielle
des parcs

•TransmissionauConseilmunicipal

•AdoptionparleConseille28janvier2013

Orientations de développement
1.  Classification des parcs basée sur 

la dimension, le positionnement, 
l’accessibilité, le rayon de desserte et le 
potentiel d’implantation des équipements

2.  Catégorisation des équipements basée sur 
la dimension de l’équipement, son acha-
landage potentiel et ses impacts possibles 
(bruit, éclairage, stationnement, etc.)

3.  Équipements sportifs, concentrés dans les 
parcs municipaux

4.  Parcs de quartier pour les besoins en 
équipements récréatifs et de détente

5.  Parcs de destination respectant la 
caractéristique particulière et propre de 
chacun des parcs, limitant l’implantation 
d’équipements

6.  Programme de remplacement, d’améliora-
tion et de réparation des équipements.

Types de parc
Municipal, de quartier, de voisinage, école et 
de destination.

Catégories d’équipements
1.  Équipements sportifs dont les dimensions 

sont importantes et/ou pouvant recevoir 
un nombre important de pratiquants et de 
spectateurs et/ou dont les impacts sont 
considérables sur le milieu

2.  Équipements récréatifs de dimensions 
moyennes et/ou pouvant recevoir un 
nombre moyen de pratiquants et de 
spectateurs et/ou dont les impacts sur le 
milieu sont notables

3.  Équipements récréatifs et de détente 
de dimensions modestes et/ou pouvant 
recevoir un nombre peu important de 
pratiquants et de spectateurs et/ou dont 
les impacts sur le milieu sont négligeables

Principes de gestion
•Chaque année, la Ville prévoit une 

enveloppe budgétaire pour poursuivre 
l’aménagement des nouveaux parcs et de 
ceux qui ne sont pas complétés.

•Chaque année, la Ville prévoit une 
enveloppe budgétaire consacrée à 
l’entretien des parcs et à la réparation et 
au remplacement des équipements et du 
matériel défectueux ou hors normes.

•En période estivale, une équipe est affectée 
à temps plein à l’entretien des parcs.

•Dans son programme annuel de verdissement 
et de mobilier urbain, la Ville consacre 
une partie du budget à l’amélioration 
du paysage et à l’installation de mobilier 
urbain dans les parcs déjà aménagés.

•Lors de la conception d’un nouveau projet 
de parc ou d’aménagement de parc, une 
enveloppe équivalente à 10 % du budget 
des travaux est dédiée au paysagement.

•La réglementation applicable dans les parcs 
est affi chée.

•Une surveillance est exercée dans les parcs 
pour voir au respect de la réglementation.

•Des modifi cations seront apportées à la 
réglementation visant à interdire les animaux 
dans les parcs comportant des installations 
sportives et à limiter les nuisances et le bruit 
dans l’environnement des terrains sportifs.

Pour en savoir plus long
Ville de Belœil : http://ville.beloeil.qc.ca/ 

Plan directeur des parcs : http://ville.beloeil.
qc.ca/wp-content/uploads/Plan-des-Parcs_
Janvier-2013.pdf

Personne-ressource 
Daniel Marineau, directeur, Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire, 
Ville de Beloeil, 450 467-2835 poste 2921; 
dmarineau@ville.beloeil.qc.ca 

PLAN DIRECTEUR 
DES PARCS
(présenté à la CALM 2013)

PRATIQUES EXEMPLAIRES (SUITE)PRATIQUES EXEMPLAIRES (SUITE)
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Lieu
Ville de Blainville

En résumé
Les approches préconisées permettent de 

démocratiser l’histoire en en faisant un centre 

d’intérêt local accessible et attrayant. Les 

diverses actions d’animation, appuyées sur une 

recherche historique, ont pour effet de créer 

une synergie entre le point de vue du citoyen 

(son niveau de connaissances) et l’histoire 

locale. Tout cela s’insère dans une perspective 

à la fois éducative (intention pédagogique) et 

récréative (cadre de loisir).

Quelques étapes

•Hiver2010:
   –  affectation d’une ressource du Service 

des loisirs à temps partiel à l’histoire et 
au patrimoine;

   –  remise sur pied d’un comité d’histoire

•Automne2010:
   –  inauguration d’une chronique historique 

dans le bulletin d’information municipal 
Blainville en couleurs;

   –  début de visites guidées dans les ruines 
du Plan Bouchard*

•Hiver2011:débutd’unappelaux
citoyens pour recueillir des photos, 
des témoignages et des artefacts

•Août2011:participationàunreportagede
la télévision locale traitant du Plan Bouchard

•Automne2013:publicationd’unebrochure
sur l’histoire de la Ville destinée aux élèves 
du troisième cycle primaire

*  Le Plan Bouchard était une usine de remplissage de 
munitions durant la Deuxième Guerre mondiale, qui 
est devenue ensuite le Camp Bouchard, une base 
militaire, jusqu’en 1972. 

Actions d’animation
•Collaborationàlacréationdesbières

La Bouchardaise et John-Tapp : une étiquette 

montre notamment des travailleuses du 

Plan Bouchard en 1941 et 1945 

•Implicationactivedecollaborateursexternes
pour la production de la brochure scolaire sur 

l’histoire de la Ville 

•Renouvellementdupubliccibléparlesvisites
guidées de lieux historiques (Club Photo 

Blainville, Conseil jeunesse) et adaptation à 

différentes clientèles (visites en calèche per-

mettant la participation de personnes à mobi-

lité réduite, visites à pied, en raquettes, etc.)

•CapsuleshistoriquesdiffuséessurleWeb

•Montaged’uneexpositionéducativeoùle
citoyen était invité à participer à la recherche, 

à apporter son témoignage et à faire un don 

Rôle du Service des loisirs 
Le Service des loisirs a innové en prenant 

en charge la gestion du patrimoine et de 

l’histoire locale, responsabilité qui incombe 

habituellement à une société d’histoire ou au 

Service d’urbanisme.

Évaluation
•Lesdemandesd’informationsliéesàl’histoire

locale sont passées d’environ 5 ou 6 à 30 à 40 
annuellement.

•Lesdonsdephotosoud’artefactssontpassés
de 0 à 10 à 12 annuellement.

•LaconnaissancedupassédelaVillede
Blainville a fait d’impressionnantes avancées 
par la collecte de plusieurs témoignages, de 
photos et de pages d’archives.

•Lesécolesprimairesontunoutilàleur
disposition pour enseigner l’histoire locale.

•Despansentiersdel’histoiredeBlainvillesont
accessibles via divers documents sur le Web.

•Constitutiond’unerichecollectiondephotos
prises chaque année.

•Prèsde250personnesparticipentannuelle-
ment aux visites des ruines du Plan Bouchard.

Pour en savoir plus long
•PrésentationPowerPointàlaCALM2013:

www.loisirmunicipal.qc.ca

•DéroulementdesinitiativesvialesiteWebde
la Ville de Blainville au www.blainville.ca. 

Personne-ressource 
Martin Rodgers, responsable en loisir-art et 
culture, Ville de Blainville, 450 434-5206, 
poste 5109; martin.rodgers@blainville.ca 

RACONTER L’HISTOIRE 
AUTREMENT 
(présenté à la CALM 2013)
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LA SÉCURITÉ EN LOISIR AU CŒUR 
DES PRÉOCCUPATIONS PLUS QUE JAMAIS

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. 

La sécurité dans les loisirs et les sports 

n’est pas une préoccupation récente, 

tant pour la population que pour les 

pouvoirs publics et les organismes qui 

régissent ou encadrent les activités. On 

observe néanmoins un intérêt encore plus 

marqué pour cette question aujourd’hui, 

qu’on peut probablement relier à un 

souci sans précédent de protection des 

enfants, des adolescents, des personnes 

âgées et des personnes vulnérables en 

général. La « gestion des risques » est 

dans l’air du temps. L’augmentation 

des coûts de la santé et les exigences 

des compagnies d’assurance jumelées 

à l’augmentation des primes ne sont 

sûrement pas étrangères à ce regain de 

préoccupation. Voici de récentes initiatives 

destinées à mieux outiller gestionnaires 

et responsables d’activités de loisir en 

matière de prévention et de sécurité.

LE GUIDE DE SÉCURITÉ ET DE 
PRÉVENTION EN CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE A FAIT PEAU NEUVE

En 1996, la Régie de la sécurité dans 

les sports du Québec, intégrée depuis 

au ministère de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport (MELS), a produit un 

Guide de sécurité et de prévention en 

conditionnement physique. La production 

de ce guide découlait des attentes et des 

objectifs relevés à l’occasion du Sommet 

sur la sécurité dans les sports en 1993.

Considérant l’engouement toujours 

actuel de la population pour des activités 

de conditionnement physique et la 

demande des responsables de centres 

ou de programmes de conditionnement 

physique pour se procurer le guide, le 

MELS a procédé à sa mise à jour.

Ce guide s’inscrit dans une démarche 

de sensibil isation et d’éducation 

des responsables de centres ou de 

programmes de conditionnement 

physique. C’est un outil pratique qui 

permet à ces derniers d’assurer la sécurité 

des personnes qui fréquentent un centre 

ou qui participent à un programme. Ces 

responsables peuvent être des directrices 

et des directeurs de centres privés, de 

services de loisirs municipaux, ou même 

du service d’activités physiques d’un 

établissement d’enseignement, d’une 

clinique ou d’un centre de santé. 

REGARDS SUR
L’ACTUALITÉ
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On peut télécharger le guide à www.

mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/

documents/publications/Sécurité_

et_prévention_en_conditionnement_

physique/Guide_GSPCP_WEB_3_1.pdf.

LE GUIDE DE PRÉVENTION ET 
DE SÉCURITÉ DANS LES ARÉNAS 
A AUSSI ÉTÉ MIS À JOUR

Vingt ans après la parution de la pre-

mière édition du Guide de sécurité et de 

prévention dans les arénas, l’Association 

québécoise des arénas et des installa-

tions récréatives et sportives du Québec 

(AQAIRS), en collaboration avec le minis-

tère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

(MELS), a publié une nouvelle version.

S’inspirant des éditions précédentes, 

le  guide propose de nouveaux 

éléments et outils qui tiennent compte 

des préoccupations actuelles des 

gestionnaires d’arénas, notamment en 

ce qui a trait à la santé, à la sécurité et 

à l’intégrité du personnel. De plus, pour 

assurer une utilisation plus sécuritaire 

des équipements et des appareils, une 

nouvelle section présente une panoplie 

de bonnes pratiques.

Tout comme les versions antérieures, ce 

guide n’a pas la prétention d’imposer 

ou de dicter des façons de faire aux 

gestionnaires d’arénas. Il présente surtout 

des exemples d’initiatives appropriées à 

mettre en œuvre dans des circonstances 

données et qui ont fait consensus parmi 

les membres du comité de rédaction et 

leurs partenaires.

Les diverses recommandations ont été 

puisées dans de nombreuses sources et 

chez différents fournisseurs et fabricants. 

Elles sont à la fois partagées et appliquées 

par des organismes reconnus, refl étant 

les connaissances les plus avancées en 

matière de sécurité et de prévention dans 

les arénas.

On peut télécharger ce guide à www.

aqairs.ca/public/ab447d76-b462-4d76-

aee6-a0d8f30bc8f0/guide_aqairs_

interactif.pdf.

UN NOUVEAU PORTAIL 
DU MELS SUR LA SÉCURITÉ 
EN LOISIR MUNICIPAL 

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport (MELS) a ouvert un nouveau portail 

intitulé Ville sécuritaire en loisir et en 

sport, auquel on peut accéder à l’adresse 

www.mels.gouv.qc.ca/municipalites/ville-

securitaire. Ce portail est une initiative de 

la Direction de la promotion de la sécurité 

du MELS, en collaboration avec la Ville 

de Trois-Rivières et, dans ses étapes 

subséquentes, le Laboratoire en loisir 

et vie communautaire de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières.

L’objectif est d’amener les services muni-

cipaux de loisir à intégrer dans leurs 

politiques, programmes et actions des 

éléments propres à la sécurité. Les ren-

seignements offerts sont divisés en deux 

grandes catégories : les installations 

municipales et la gestion municipale. La 

section sur les installations municipales 

comprend les éléments suivants : aires de 

jeu pour enfants; aires de glisse; piscines, 

plages publiques et eau libre; arénas et 

surfaces glacées; plateaux intérieurs; sen-

tiers récréatifs; terrains extérieurs; voies 

cyclables. Quant à la section sur la ges-

tion municipale, on y trouve les sous-sec-

tions suivantes : politiques et procédures; 

gestion des événements; responsabilité 

civile; programmation; éthique. 

AUTRES INITIATIVES

En septembre 2010, les fédérations 

québécoises de plein air, en collaboration 

avec le Conseil québécois du loisir (CQL), 

ont publié le Guide de pratique et 

d’encadrement sécuritaire d’activités 

de plein air – normes, exigences et 

procédures. On peut télécharger ce 

guide, en tout ou en partie, via le site du 

CQL à www.loisirquebec.com/associatif/

associatif.asp?id=119.

Dans le Cadre de référence pour les 

camps de jour municipaux, produit 

par l’Association québécoise du loisir 

municipal (AQLM) en partenariat avec 

l’Association des camps certifiés du 

Québec (ACQ) et dont la première 

édition remonte à mai 2011, on trouve 

une section étoffée (section 5) sur la 

sécurité et les mesures d’urgence en 

camp de jour. Le Cadre est disponible via 

le site de l’AQLM à www.loisirmunicipal.

qc.ca/index.asp?id=710.

L’Institut québécois de la sécurité dans 

les aires de jeu (IQSAJ) a vu le jour en mai 

2009. C’est un organisme qui a pour mis-

sion de « soutenir la création d’environ-

nements de jeu sécuritaires et appropriés 

au développement des enfants. Il est le 

premier organisme à but non lucratif au 

Québec à dispenser des formations et à 

fournir des services portant sur le déve-

loppement d’environnements stimulants 

tout en étant sécuritaires. » L’IQSAJ offre 

notamment le programme francophone 

de formation continue de l’Association 

canadienne des parcs et loisirs (ACPL) sur 

la norme CAN/CSA Z614.

En février 2013, le Réseau du sport 

étudiant du Québec (RSEQ) a mis en 

ligne sur son site une section sur la 

prévention des blessures sportives : 

Bougeons en sécurité. Cette section 

s’adresse principalement aux athlètes 

et aux entraîneurs, offrant des conseils 

généraux où sont abordés des sujets 

comme la préparation physique, les 

saines habitudes de vie et les blessures 

les plus courantes. Accessible à http://

rseq.ca/bougeons-en-securite/accueil.
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Agora Forum est heureux de souligner le prix que la Commission 
sportive Montréal-Concordia a décerné à Réal Travers, membre 
du conseil d’administration de l’AQLM. Réal est devenu le 
premier lauréat du prix Partenaire municipal par excellence, 
qui lui fut remis le 1er novembre au chalet du mont Royal dans 
le cadre de la 28e Soirée des lauréats montréalais. Cette fête 
annuelle rend hommage aux accomplissements et aux exploits 
des athlètes et des intervenants sportifs montréalais. 

Le prix Partenaire municipal par excellence a été créé pour 
honorer une personne qui, pour et au nom 

de la Ville de  Montréal, s’est démarquée 
au profit d’un ou des 

organismes sportifs sur 
son territoire, et ce, par 

honorer une personne qui, pour et au nom 
de la Ville de Montréal, s’est démarquée 

au profit d’un ou des 
organismes sportifs sur 
son territoire, et ce, par 

son leadership, son implication constante, son éthique et la 
grande qualité de ses réalisations. 

Réal Travers a mérité le prix en tant que chef de la Division de 
la gestion des installations sportives (Direction des sports et de 
l’activité physique) et responsable du complexe sportif Claude-
Robillard. Ce sont les efforts et la détermination de Réal, son 
souci constant d’équité et sa volonté d’offrir des services de 
qualité à l’ensemble des partenaires sportifs de la Ville, incluant 
de nombreux clubs, associations et événements majeurs, qui ont 
retenu l’attention du jury de sélection.

Surpris et ému par cet hommage, Réal a tenu à remercier l’en-
semble de son équipe ainsi que tous les organismes avec les-
quels il travaille au quotidien. Il a donné un exemple concret de sa 
façon de faire en racontant qu’il s’était fait un devoir de consulter 
les organismes concernés avant d’entreprendre les travaux de 
remplacement du revêtement de la piste d’athlétisme du com-
plexe Claude-Robillard. Il a également partagé avec l’auditoire 
sa vision du partenariat : « Pour réussir le partenariat, il suffi t de 
bannir l’expression “Nous avons un problème” et de se mettre en 
mode solution, tout en démontrant de l’ouverture », a-t-il déclaré.

Bravo Réal !

RÉAL TRAVERS HONORÉ À LA SOIRÉE 
DES LAURÉATS MONTRÉALAIS

Réal Travers ici en compagnie de la nageuse paralympique 
Valérie Grand’Maison qui a reçu le titre d’athlète par excellence de l’année 2013.

AFFICHEZ VOTRE PUBLICITÉ

DANS CE MAGAZINE !

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