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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU LOISIR MUNICIPAL

Bientôt un an que j’ai entrepris mon 

mandat à titre de président de l’AQLM. 

Je m’étais donné pour ligne de conduite 

de consolider les acquis de notre organi-

sation, de renforcer la régionalisation et 

de transmettre le message que travailler 

dans le loisir, c’est plaisant. Il s’agit d’un 

leitmotiv pour moi, car la notion de plaisir 

doit être au centre de toute « expérience 

de loisir », incluant les activités des pro-

fessionnels en loisir. Un an plus tard, je 

crois toujours qu’il est possible de tra-

vailler sérieusement tout en s’amusant. 

Ainsi, c’est avec beaucoup de plaisir et 

de sérieux que j’ai exécuté les multiples 

tâches qui incombent au président. Je 

savais pourtant que ce serait exigeant, 

notamment en termes de disponibilité et 

de suivi des multiples dossiers.

QUINZE ANS DE RÉALISATIONS

L’Association québécoise du loisir munici-

pal (AQLM) a 15 ans ce 1er octobre 2014. 

En effet, notre association a été créée le 

1er octobre 1999, issue de la fusion de 

l’Association québécoise des directeurs 

et des directrices du loisir municipal 

(AQDLM) et du Regroupement québécois 

du loisir municipal (RQLM).

Grâce à la contribution de personnes 

passionnées pour le développement du 

loisir municipal, notre association a gran-

dement évolué depuis. Dès sa première 

année, l’AQLM produisait un document 

phare : Loisir, communauté locale et qua-

MOT DU PRÉSIDENT
lité de vie — Fondements d’une politique 

du loisir au Québec. Or, l’essence de ce 

document est encore d’actualité. 

En 15 ans, l’AQLM a développé de 

nombreux partenariats, a conçu plusieurs 

outils de référence, a publié une revue 

trimestrielle avec des thèmes diversifiés, 

a organisé des conférences annuelles 

de qualité, a offert un programme de 

formation pertinent, a mis en place 

un programme de reconnaissance de 

l’excellence en loisir et s’est associée 

à de nombreuses démarches visant le 

développement du loisir au Québec. En 

2010, l’AQLM s’est dotée d’un premier 

plan stratégique pour une période de 

cinq ans. 

Que de chemin parcouru ! L’AQLM a des 

fondations solides et peut être fière de sa 

vie démocratique. Quinze ans, l’âge de 

l’adolescence, l’âge de l’émancipation… 

et bientôt l’âge adulte. Je crois que cette 

maturation est porteuse d’un bel avenir 

pour notre association et le monde du 

loisir public québécois.

L’ACCESSIBILITÉ SOUS  
TOUTES SES COUTURES

Le thème de l’accessibilité revient depuis 

plusieurs années dans les échanges entre 

professionnels du loisir. Il ne faut pas s’en 

surprendre, car je crois que cette fameuse 

accessibilité ne sera jamais complète-

ment atteinte. Malheureusement, les 

CHARLES PAGÉ
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contraintes se renouvellent ou évoluent 

avec les années. Elles sont de différents 

types et le défi  pour les professionnels en 

loisir est important. Plusieurs articles dans 

ce numéro invitent à la réfl exion, tandis 

que d’autres montrent toutes sortes de 

voies originales pour cheminer vers une 

plus grande accessibilité. 

Les structures municipales, les obligations 

légales des municipalités et les modes de 

fonctionnement favorisent-ils l’accessibi-

lité ou sont-ils porteurs de barrières ?

CONFÉRENCE ANNUELLE

À Victoriaville, qui accueille la 15e 

Conférence annuelle du loisir municipal, 

nous serons plus de 400 à nous enrichir, à 

partager, à nous réseauter, à échanger et 

à avoir du plaisir. 

Je souhaite que ce rendez-vous annuel 

soit à la hauteur de vos attentes, quelles 

qu’elles soient. Le comité organisateur 

se prépare depuis deux ans, il a organisé 

une conférence qui se veut accessible 

(comme le veut le thème) et enrichis-

sante. En plus de leurs fonctions pro-

fessionnelles habituelles, les travailleurs 

en loisir de Victoriaville ont pris de leurs 

temps libres pour nous concocter un ras-

semblement inoubliable. Je les remercie 

à l’avance pour leur accueil, leur passion 

et leur dévouement. 

LES GRANDS 
DOSSIERS DE L’AQLM

En septembre 2010, l’AQLM se 

dotait en assemblée générale d’un 

plan stratégique qui déterminait les 

enjeux et les orientations pour les 

cinq années subséquentes. Quatre 

ans après son adoption, le conseil 

d’administration veille à atteindre les 

objectifs fi xés dans les délais établis. 

Depuis la mise en route de ce plan, 

quelques priorités se sont ajoutées. 

Vous trouverez ci-après les grands 

dossiers de notre association traités 

au cours des derniers mois.

POLITIQUE NATIONALE 
DU SPORT, DU LOISIR ET 
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Au moment d’écrire ces lignes, il 

semble qu’il soit permis de croire que 

le nouveau gouvernement libéral 

déposera un projet de politique 

nationale du loisir et du sport cet 

automne. Par contre, impossible de 

connaître les véritables intentions du 

ministre sur son contenu. Souhaitons 

une véritable politique nationale 

inclusive qui définit clairement les 

concepts de loisir, de sport, de plein 

air et de culture.

Les municipalités doivent être 

reconnues comme un gouverne-

ment de proximité, capable de 

poser des diagnostics et de formu-

ler des attentes aux intervenants, 

fédérations, ministères et associa-

tions en matière de loisir public. Les 

professionnels du loisir municipal 

possèdent une connaissance fine 

de la population, de ses besoins et 

ses préoccupations. 

PRIX D’EXCELLENCE 
DE L’AQLM

Le comité Reconnaissance de 

l’AQLM s’est investi au cours de 

la dernière année afin de mettre 

en œuvre  les  changements 

souhaités. Innovation cette année, 

les candidatures devaient être 

présentées en ligne. Nouvelle image, 

nouvelle signature, nouveau nom, 

nouveaux critères d’analyse sont au 

nombre des changements que vous 

serez à même de constater lors de la 

remise des prix du jeudi 9 octobre. 

Le travail des dernières années a 

certes eu un impact, car un nombre 
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de candidatures record ont été reçues 
pour l’édition 2014. Rappelons que 
l’objectif est de s’assurer que les bonnes 
pratiques et les innovations des pro-
fessionnels en loisir soient reconnues 
publiquement à l’échelle nationale. Cha-
peau au comité formé de Gérard Pâquet, 
 François LeBlond, Yess Gacem, Martin 
Lavoie, Estelle Paulhus, Ingrid Dubuc, 

Geneviève Barrière et Jean Marc Roberge.

ASSOCIATION CANADIENNE 
DES PARCS ET LOISIRS (ACPL)
L’Association canadienne des parcs 
et loisirs (ACPL) est constituée de 
13 associations qui représentent les 
services des parcs et loisirs dans les 
provinces et les territoires du Canada. 
C’est l’AQLM qui représente ceux du 
Québec. Très active, l’ACPL est à l’œuvre 
dans différents chantiers, notamment 
l’élaboration d’un Cadre national pour 
les loisirs au Canada, la mise en place 
d’un programme de reconnaissance et 
un plan d’affaires pour un programme de 
développement professionnel. De plus, 
l’ACPL est très active au sein du Groupe 
de travail national sur les infrastructures 
de sports et de loisirs, dont l’objectif 
est d’« élaborer une méthodologie 
commune de rassemblement de données 
permettant de mettre en évidence les 
priorités en matière d’infrastructures pour 
les secteurs des sports et des loisirs ».

En novembre prochain, un Sommet 
national se tiendra à Toronto pour le 
développement du Cadre national pour 
les loisirs au Canada.

L’ACPL soutient également la campagne 

« Juin est le mois des parcs et des loisirs ». 

Cette initiative a pour but de sensibiliser 

les gens à l’importance et aux bienfaits 

des parcs et des loisirs pour la santé des 

individus, des familles et des commu-

nautés. Elle offre l’occasion de célébrer 

les réussites du secteur des parcs et des 

loisirs quand il s’agit de contribuer à la 

qualité de vie des citoyens. Bon nombre 

d’associations provinciales ou territoriales 

de parcs et de loisirs participent à cette 

campagne dans leur région.

Par ailleurs, l’ACPL a poursuivi sa réorga-

nisation administrative en revoyant son 

fi nancement et ses modes de communi-

cation, et en analysant son approche avec 

les partenaires privés.

Bref, l’ACPL est très active. Plusieurs 

travaux connaîtront leur dénouement ou 

auront des suites dans les mois à venir. 

Julie Fortin et Gilles Desjardins (jusqu’en 

juin dernier) y ont représenté l’AQLM, je 

profi te de l’occasion pour les remercier.

CULTURE

Nous vous avons déjà informé que 

l’AQLM a choisi de s’impliquer davantage 

dans le volet culturel du loisir municipal. 

Nous souhaitons développer des liens de 

partenariat et une étroite collaboration 

avec le ministère de la Culture et des 

Communications, ainsi qu’avec divers 

organismes jouant un rôle déterminant 

pour la culture au Québec. L’AQLM tra-

vaille actuellement à mettre au point un 

outil susceptible de soutenir le déploie-

ment du loisir culturel, particulièrement 

en milieu rural. C’est à suivre ! 

L’AQLM PRÉSENTE AVEC 
SES PARTENAIRES

L’AQLM est représentée à plusieurs 

activités de ses partenaires. Pour vous 

tenir informés à ce sujet, je vous invite 

à suivre les activités de l’AQLM, et plus 

particulièrement les miennes à titre de 

président, par l’intermédiaire de Twitter. 

En me suivant à @presidentaqlm, vous 

serez mieux informés sur divers dossiers en 

lien avec le loisir municipal, les actualités 

dans le domaine et les nombreuses 

représentations que j’effectue.

Charles Pagé, président
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L’accessibilité a toujours été la valeur 

première du loisir public et il serait 

normal qu’elle soit aussi la principale 

préoccupation des spécialistes en loisir. 

Mais dans les faits, est-ce le cas ? Plusieurs 

semblent avoir baissé les bras et gèrent 

l’offre de services en loisir municipal 

avec la rentabilité comme principale 

balise de travail. Dans un contexte de 

restrictions des dépenses publiques et 

de survalorisation de la performance, 

l’accessibilité au loisir semble avoir perdu 

de l’importance.

Or, il est bon de rappeler que le loisir, qui 
est un droit reconnu, constitue le champ 
d’activités où les conduites devraient 
être le moins réglées d’avance et où les 
valeurs d’autonomie, de créativité et de 
spontanéité devraient pouvoir s’exprimer 
le plus librement.

Le loisir est aussi un phénomène social 

soumis au jeu d’une pluralité de facteurs 

qui pèsent sur l’individu à des degrés 

divers (éducation, famille, niveau de vie, 

etc.). Il est encore, et peut-être surtout, un 

phénomène éminemment subjectif qui 

recouvre un univers complexe de besoins, 

d’aspirations, de goûts, d’intérêts, de 
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L’ACCESSIBILITÉ AU LOISIR : 
UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE

motivations et de comportements qui 

diffèrent d’un individu à l’autre. Dans les 

faits, c’est moins l’activité qui importe que 

la signifi cation personnelle que l’individu 

lui donne.

À L’HEURE DU 
« COUNSELING LOISIR »

Il est à se demander si nous ne devrions 

pas, en tant que service municipal, 

préconiser une approche complémentaire 

de « counseling loisir », c’est-à-dire 

une approche qui insiste sur le choix 

et l’autonomie de la personne, qui fait 

réfl échir la personne sur ses motivations 

et ses attentes. Certaines universités telle 

l’Université d’Ottawa offrent d’ailleurs 

dans leur programme de sciences du 

loisir des cours de « counseling loisir ». Les 

universités du Québec devraient analyser 

la pertinence de suivre cet exemple. Et les 

services de loisir municipaux pourraient 

s’associer avec divers partenaires du 

monde de l’éducation et de la santé pour 

mettre en place un tel service.

Ce qui semble évident, c’est que les 

services de loisir municipaux devraient 

accorder une importance accrue aux non-

L’ÉDITORIAL

« En 2008, la Ville de 
Birmingham a décidé 
d’installer 15 pianos dans 
des endroits publics 
pour trois semaines; 
on estime que plus de 
140 000 personnes ont 
joué ou écouté de la 
musique sur ces pianos. Il y 
en aurait aujourd’hui plus 
de 1 200 dans le monde, 
dont un à Québec. »
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participants. Il est important de connaître 

leurs besoins et leurs attentes, ainsi que 

leurs contraintes à la pratique d’activités 

de loisir. L’AQLM et les universités 

devraient être mises à profit afin de 

fournir des outils de travail en ce sens, 

bien adaptés aux spécialistes en loisir.

Comme le fait remarquer André Thibault 

dans son article à la page 22, « savoir ce 

qu’on veut et savoir s’organiser pour le 

faire malgré les contraintes et à travers 

elles, voilà la clé de l’accessibilité, selon 

les recherches récentes ». Cela vaut pour 

l’individu, mais aussi pour la municipalité 

ou l’organisme de loisir.

TROP D’IMPORTANCE  
AU LOISIR ORGANISÉ ?

Les citoyens qui cherchent, dans leur 

vécu quotidien, à satisfaire une pluralité 

de besoins, déplorent souvent le fait que 

les services auxquels ils ont droit sont 

trop cloisonnés, trop compartimentés les 

uns par rapport aux autres. La pratique 

d’activités est de plus en plus encadrée et 

hiérarchisée. En fait, les services publics 

de loisir ont donné de plus en plus 

d’importance au loisir organisé. 

Pourtant, l’offre d’activités de loisir est 

diversifiée et touche l’ensemble des 

citoyens. Le problème semble davantage 

résider dans le fait qu’elle n’a pas toujours 

su s’adapter.

Chaque milieu municipal est différent. Les 

problématiques auxquelles sont confron-

tées les municipalités rurales et les grandes 

villes ne sont pas les mêmes et ne peuvent 

être traitées de la même manière. Chaque 

municipalité devrait définir les services de 

base qu’elle peut offrir à sa population. Et 

ces services de base doivent notamment 

être composés d’activités gratuites et de 

soutien au milieu.

LE FACTEUR ÉCONOMIQUE

Nous vivons dans une société riche, 

mais l’accessibilité financière représente 

toujours un enjeu important dans l’offre 

de services publics. Plusieurs personnes 

ne peuvent, sur le plan strictement 

monétaire, se payer les loisirs qu’elles 

aimeraient pratiquer, même quand les 

frais d’inscription sont minimes. 

L’évaluation de certaines expériences 

d’accès gratuit, de rabais pour certaines 

catégories de population ou de soutien 

financier démontre que l’argent est 

souvent un obstacle à la participation. 

On se précipite en effet quand c’est 

gratuit ou presque, qu’il s’agisse de 

baignade, de patinage, de spectacles, 

de bibliothèques ou même de musées. 

Le succès d’un organisme comme 

Accès-Loisirs Québec qui, avec plusieurs 

partenaires du monde du loisir et du 

social, offre des activités gratuites à 

des personnes de tout âge en situation 

de pauvreté confirme l’importance du 

facteur économique dans l’accessibilité 

(voir l’article à la page 40).

PRATIQUE LIBRE ET INITIATIVES 
NOVATRICES

Au cours des dernières années, la pratique 

libre n’a cessé de se développer. Les gens 

veulent de plus en plus des infrastructures 

accueillantes et sécuritaires où ils 

pourront pratiquer une ou des activités 

sans encadrement ni règles, à leur rythme. 

Bon nombre de municipalités ont 

voulu répondre à ce besoin émergent, 

notamment en aménageant des places 

publiques, en construisant des pistes 

et des sentiers, en offrant davantage 

d’heures pour la pratique libre dans les 

arénas, etc. Il faut saluer ces efforts, car 

c’est la bonne direction.

Le milieu municipal doit de plus 

démontrer son ouverture aux initiatives 

originales, même si elles sortent des 

sentiers battus. Si elles permettent à 

des gens de se prendre en main et de 

faire des expériences nouvelles, ne 

concourent-elles pas à atteindre certains 

objectifs du loisir public ?

L’été dernier, la chroniqueuse du Soleil 

Mylène Moisan racontait l’histoire de 

Todd Bol, un Américain du Wisconsin qui 

en 2009 a construit une petite cabane et 

l’a remplie de livres, offerts gratuitement1. 

Cinq ans plus tard, le mouvement « My 

little free library » compte 15 000 cabanes 

à livres à donner aux quatre coins du 

monde. 

L’histoire des pianos de rue anglais est 

aussi exemplaire. Elle débute quand les 

propriétaires d’un piano impossible à 

monter à l’étage l’ont abandonné sur le 

trottoir avec une pancarte posée dessus : 

« Jouez. » En 2008, la Ville de Birmingham 

a décidé d’en installer 15 dans des 

endroits publics pour trois semaines; on 

estime que plus de 140 000 personnes 

ont joué ou écouté de la musique sur ces 

pianos. Il y en aurait aujourd’hui plus de 

1 200 dans le monde, dont un à Québec. 

Ces initiatives ont permis à des milliers 

de gens de se familiariser avec la lecture 

et la musique et ce, à moindres frais pour 

les villes, mais dans les faits, accepteriez-

vous qu’un tel projet se réalise dans votre 

milieu ? Seriez-vous disposé à le soutenir 

ou, au contraire, chercheriez-vous à 

imposer des règles et des contraintes 

qui décourageraient ses promoteurs ? Les 

municipalités ont souvent de la difficulté 

à endosser, encore plus à faciliter, des 

projets hors-normes et novateurs. 

Somme toute, l’accessibilité au loisir a 

pris de nouveaux visages et, en tant que 

spécialistes en loisir, vous devez être 

capables de vous adapter et d’innover. 

N’avez-vous pas la réputation d’être 

en mesure de relever constamment et 

rapidement de nouveaux défis ? Il ne tient 

qu’à vous de le prouver une fois de plus. 
1 Le Soleil, 18 juillet 2014.
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La première « little free 
library » construite à la 
mémoire de la mère 
de Todd Bol, une 
enseignante passionnée 
de livres.
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La Ville de Drummondville a mis en place 

un processus de gestion des projets lui 

permettant d’assurer l’accessibilité phy-

sique aux infrastructures et activités de la 

communauté. Dorénavant, tous les projets 

de rénovation et de construction ainsi que 

le développement de nouvelles activités 

font l’objet d’une évaluation en fonction 

des besoins communs des personnes han-

dicapées, mais aussi des jeunes familles et 

des personnes aînées selon le concept de 

l’accessibilité universelle.

LES ORIGINES DE L’INITIATIVE 

En 2008, la Ville de Drummondville s’est 

dotée d’une politique d’accessibilité 

universelle ,  satisfaisant ainsi aux 

obligations de la Loi assurant l’exercice 

des droits des personnes handicapées 

en vue de leur intégration scolaire, 

professionnelle et sociale. Un comité 

multisectoriel formé de représentants de 

la municipalité et d’intervenants œuvrant 

auprès des personnes handicapées a eu 

alors pour mission de réduire les obstacles 

et de rendre accessibles les équipements, 

les parcs, les bâtisses, les infrastructures 

ainsi que les services municipaux.

La même année, la Ville était invitée par 

le Secrétariat aux aînés à participer au 

projet-pilote Ville amie des aînés (devenu 

Municipalité amie des aînés « MADA » par 

la suite). Avec la participation de six autres 

communautés québécoises, le projet-

pilote de cinq ans visait à implanter le 

programme de l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS) selon un protocole 

de recherche conçu par le Centre de 

recherche sur le vieillissement (CDRV) du 

CSSS de l’Institut universitaire de gériatrie 

de Sherbrooke. 

L’objectif de cette démarche était 

d’identifi er les besoins des aînés et de 

développer des projets d’adaptation 

des milieux de vie afin qu’ils puissent 

vivre en restant actifs. Pour le CDRV, 

l’objectif était de comprendre le 

processus d’implantation des projets 

et d’en évaluer les retombées afin de 

développer un guide MADA adapté à la 

réalité québécoise. 

PAR STEVE BAZINET,  D IRECTEUR 
DU SERVICE DES LOIS IRS  ET 
V IE  COMMUNAUTAIRE, 

ET  SYLV IE  ALL IE ,  AGENTE, 
POLIT IQUES ET  PROGRAMMES 
COMMUNAUTAIRES

L’aréna du Centre Marcel-Dionne offre une section de 
gradins élargie pour accueillir les fauteuils roulants.

Photo : Ville de Drummondville

À DRUMMONDVILLE

L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE AU SERVICE 
DE TOUS LES GROUPES DE POPULATION
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Un comité multisectoriel, également 

formé de représentants de la Ville et 

de la communauté, a eu le mandat de 

mettre en œuvre un plan d’action partagé 

avec les services municipaux et les 

organisations de la communauté œuvrant 

cette fois auprès des personnes aînées. 

Dès l’étape du diagnostic Mada, les 

membres de ce comité ont constaté que 

plusieurs besoins exprimés par les per-

sonnes aînées avaient trait à l’accessibi-

lité. Les personnes aînées demandaient 

unanimement d’améliorer l’accès aux 

voies piétonnes, aux lieux publics, aux 

parcs et aux immeubles, ainsi que la 

sécurité de ces lieux. Puisqu’elles adorent 

marcher dans la ville, elles demandaient 

également de faciliter et de sécuriser la 

circulation et les déplacements de l’en-

semble des usagers de la voie publique : 

marcheurs, cyclistes, patineurs, automo-

bilistes, utilisateurs de quadriporteur ou 

d’autres aides à la mobilité motorisées.

En raison de cette concordance des 

besoins des personnes handicapées 

et des personnes aînées, l’agente 

responsable de la coordination du 

projet MADA s’est vu confier la 

responsabilité du comité de suivi de la 

Politique d’accessibilité universelle, ce 

qui permettait de faire le pont entre les 

besoins des deux groupes de population 

et de permettre à l’un comme à l’autre 

de demeurer actifs et impliqués dans les 

activités de la communauté.

Finalement, comme la Ville accorde 

une aussi grande importance aux 

besoins des familles, l’agente a été 

nommée responsable de la coordination 

des travaux de la Politique familiale 

municipale mise en place en 1999, 

devenant ainsi « agente aux Politiques et 

programmes communautaires ».

UNE FORMULE GAGNANTE

En confiant la responsabilité de la 

coordination des trois politiques à une 

même personne, la Ville s’assurait que 

les besoins de tous les groupes de 

population seraient pris en compte dans 

la mise à niveau et le développement 

de ses infrastructures et activités. Cette 

approche transversale a d’ailleurs 

permis de produire une liste de critères 

d’accessibilité communs qui s’appliquent 

désormais à tous les nouveaux projets 

d’infrastructures publiques et d’activités 

collectives. Ce « fi ltre » est appliqué en 

collaboration étroite avec tous les services 

municipaux, particulièrement les loisirs et 

la vie communautaire, le génie, les travaux 

publics, la circulation et le transport, 

l’urbanisme, les communications et, enfi n, 

les arts et la culture. 

Ainsi, le « penser et agir familles, 

personnes aînées et handicapées » 

s’instaure progressivement dans tous 

les services, constituant un principe 

de travail en commun pour la création 

d’environnements favorables à la 

participation et à l’épanouissement de 

toute la population.

LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS

Pour mener à bien cette mission, 

l’agente aux Politiques et programmes 

communautaires et ses collaborateurs 

peuvent compter sur de précieux 

partenaires. En premier lieu, trois 

conseillers municipaux font office 

de répondants pour les familles, les 

personnes aînées et les personnes 

handicapées. Ces conseillers se font 

un devoir de « propager le virus de 

l’accessibilité universelle » à l’ensemble 

du conseil municipal, mais également aux 

autres comités des services municipaux 

où ils siègent.

Le Service des loisirs et vie communau-

taire est également un acteur de premier 

plan dans l’application de cette approche 

globale, siégeant aux trois comités. Il a 

ainsi la possibilité de faire connaître la 

vision de la Politique de l’activité phy-

sique, du sport et du plein air, laquelle 

se caractérise par la diversité, l’accessi-

bilité et la qualité des programmes et 

des installations, visant notamment à 

faire en sorte qu’une grande partie de 

la population adopte un mode de vie 

physiquement actif.
514 507 3600 | GROUPEBC2.COM

MONTRÉAL
TERREBONNE

SAGUENAY

DE LA CONCEPTION 
À LA RÉALISATION

Une équipe de professionnels 
multidisciplinaires compétente 
et passionnée; engagée dans la 

réalisation de vos projets en loisir.

 — Études, Plan directeur, Plan 
d’affaires, Conception, Gestion 

d’équipements récréatifs —
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Tél.:514-948-4878•1-800-935-4878
www.aquam.com

Pour bien équiper vos plages et piscines extérieures,

Aquam à 1001 produits pour vous!

Prêt pour l’été?
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Évidemment, la Ville ne fait pas cavalier 

seul dans la mise en œuvre des différentes 

politiques municipales. Les acteurs 

du milieu sont tout aussi importants 

puisqu’ils partagent leur expertise 

en matière de besoins des différents 

groupes de population, sans oublier 

qu’ils collaborent à la réalisation d’actions 

particulières et offrent des services et 

activités ne relevant pas de la mission de 

la municipalité.

Par exemple, les ergothérapeutes du 

CSSS Drummond et du Centre de réa-

daptation Interval donnent de précieux 

conseil sur les besoins des personnes 

handicapées ou en perte d’autonomie 

liée au vieillissement, la Table des aînés 

locale et le Centre d’action bénévole 

ont mis sur pied le Carrefour d’informa-

tion pour les aînés afi n de venir en aide 

à ceux qui ont des diffi cultés d’accès à 

l’information, enfi n les centres commu-

nautaires de loisir offrent une program-

mation adaptée aux attentes des familles 

et des  personnes aînées. 

QUELQUES EXEMPLES 
DE RÉALISATIONS 

Durant la dernière année, les responsables 

des travaux de construction de la Ville 

de Drummondville se sont fait un devoir 

de transmettre les plans dès l’étape de 

leur élaboration à l’agente aux Politiques 

et programmes communautaires de 

façon qu’elle puisse consulter ses 

collaborateurs et, par la suite, formuler 

des recommandations en matière 

d’accessibilité aux activités et services. 

Récemment, la piscine extérieure Saint-

Jean-Baptiste et son chalet de service 

ont fait l’objet de rénovations. Le 

réaménagement permet désormais un 

parcours sans obstacles dans toutes les 

aires de circulation. Des vestiaires et des 

toilettes ont été agrandis afi n d’accueillir 

les personnes handicapées, et ces 

espaces sont fort appréciés par les jeunes 

parents qui circulent avec une poussette 

ou qui doivent assister leurs enfants dans 

les cabines. À la piscine, la promenade 

est tout aussi accessible et des bancs ont 

été ajoutés. Une rampe d’accès au bassin 

permet de descendre confortablement 

dans la piscine. Cet ajout est apprécié 

par ceux et celles qui ont de la diffi culté 

à utiliser les traditionnelles échelles et 

par les parents accompagnant de jeunes 

enfants. Un fauteuil roulant de piscine 

et des vestes de flottaison adaptées 

sont à la disposition des usagers et 

des responsables de camp de jour qui 

accueillent des enfants handicapés dans 

leurs groupes. 

Dans le boisé de la Marconi, une dizaine 

de sentiers mettent en valeur les attraits 

forestier, faunique et écologique de cette 

riche forêt de 60 hectares. La moitié du 

parcours est accessible aux fauteuils 

roulants et autres aides à la marche ainsi 

qu’aux poussettes. Le sentier principal 

est balisé par des pierres blanches, ce 

qui facilite le repérage pour les personnes 

ayant un handicap visuel. Un petit 

amphithéâtre et deux tables à pique-

nique sont également accessibles aux 

fauteuils roulants. 

Dernier exemple, l’aréna du Centre 

Marcel-Dionne offre maintenant une 

section de gradins adaptée suffi samment 

grande pour accueillir les utilisateurs de 

fauteuil roulant, leurs accompagnateurs 

et les personnes se déplaçant en 

quadriporteur. Préalablement, on avait 

rencontré les personnes handicapées 

amateurs de hockey afin de mieux 

comprendre leurs besoins et attentes. 

Une ergothérapeute d’Interval et le 

directeur de l’Association des personnes 

handicapées ont collaboré au projet pour 

assurer que la section de gradins élargie 

soit agréable, sécuritaire et ne nuise pas 

aux autres spectateurs.

CONCLUSION

Une approche coordonnée en matière 

d’accessibilité nécessite une volonté claire 

des autorités, un décloisonnement des 

services municipaux et la collaboration 

des experts locaux. Il est également 

essentiel de souligner l’importance 

d’intervenir tôt dans les projets, car 

Superfi cie : 247 km² 

Population : 74 067 (2014)

Familles : 19 725 
(recensement de 2011)

Familles comptant un couple : 16 305

Familles sans enfants à la maison : 
8 955 (46 % des familles)

Familles avec enfants à la maison : 
7 350 (37 % des familles)

Familles monoparentales : 3 420 
(17 % des familles)

Population de 65 ans et + : 12 805 
(17,8 % de la population totale)

Personnes ayant des incapacités : 
6 885 (10,1 % de la population totale) 
(2006)

En 2015, la Ville célébrera son 200e 
anniversaire de fondation. Dans le 
cadre des festivités, elle accueillera 
la 50e Finale des Jeux du Québec.

l’adaptation ne coûte pas réellement 

plus chère à ce moment, alors que la 

correction des omissions sur le plan de 

l’accessibilité risque d’être beaucoup 

plus dispendieuse une fois l’infrastructure 

construite.
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Juillet 2014 : le Québec a vibré au rythme 

des exploits sportifs réalisés à Wimbledon 

et à la Coupe du monde de la FIFA 2014. 

Le tennis et le soccer ont mobilisé les 

cœurs, déchaîné les passions… et stimulé 

l’intérêt pour la pratique de sports qui 

créent des champions.

« Les Bouchard, Raonic et Pospisil sont 

devenus des modèles qui font rêver les 

jeunes. Et on le sait, les rêves poussent 

au dépassement de soi. En suivant la 

trace de ces ambassadeurs, les jeunes 

apprendront à aimer un sport, en 

apprécieront les bienfaits et découvriront 

les plaisirs de l’effort. Des valeurs qui 

les suivront leur vie durant. » – Pascale 

Breton, La Presse, 7 juillet 2014

« La Coupe du monde est sur toutes les 

lèvres. C’est immanquable, le tournoi 

qui a lieu au Brésil aura certainement 

un effet sur la pratique du soccer au 

Québec. Ou pas. (…) Depuis quatre ans, 

le soccer plafonne. (…) au Québec, le 

soccer a-t-il fi ni de croître ? Non, si l’on en 

croit la Fédération de soccer du Québec. 

Selon elle, ce phénomène de stagnation 

s’explique par le manque de terrains. » – 

Gabriel Béland, La Presse, 8 juillet 2014

Voilà un juste refl et de la réalité québé-

coise : le système sportif génère une élite 

inspirante, la promotion des bienfaits de 

la pratique sportive porte des fruits, mais 

encore faut-il avoir des lieux adéquats et 

DROIT DU CITOYEN À LA PRATIQUE SPORTIVE ET ACCESSIBILITÉ : 
DES DÉFIS SUBSISTENT, DES SOLUTIONS EXISTENT

DENIS  SERVAIS ,  PRÉS IDENT 
DE SPORTSQUÉBEC

Depuis quatre ans, le nombre d’enfants québécois inscrits dans 
les ligues de soccer stagne à environ 185 000 par année, faute de 
lieux pour répondre aux demandes croissantes d’inscription.
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Il y a votre vieux système 
de réfrigération

Et il y a CARNOT,
efficacité et fiabilité

Il est temps de choisir 
l’ÉCOPERFORMANCE

www.carnotrefrigeration.com
Jonathan Ayotte (819) 376-5958

Prix Energia 2013
de l’Asssociation Québecoise 
de la Maîtrise de l’Énergie

Prix d’excellence 2013
de l’Asssociation Québecoise 

du Loisir Municipal

les ressources pour accueillir et encadrer 

les habitués et les nouveaux adeptes.

LIMITATIONS ACTUELLES

Quelques constats s’imposent en matière 

de limitations subsistant dans le système 

sportif actuel :

•parleurspolitiquesinternes,certains
propriétaires d’infrastructures limitent 
l’accès à leur clientèle directe, en dépit 
de l’apport des contribuables à leur 
financement;

•latarificationexigéeparcertaines
écoles, commissions scolaires ou 
conseils d’établissement pour l’utilisa-
tion de leurs installations par les orga-
nismes sportifs a un impact direct sur 
les coûts demandés aux participants;

•lescoûtsinhérentsàlapratique
sportive sont croissants pour un athlète 
cheminant vers l’excellence, imposant 
un fardeau souvent important à sa 
cellule familiale; 

•dansplusieursrégions,lesstructures
d’accueil de plusieurs sports sont 
embryonnaires ou inexistantes;

•l’intégrationdessportsetdespratiques
en émergence requiert des change-

ments, des aménagements adéquats et 
des ajustements dans l’offre de services; 

•lesmécanismesdeconcertationsont
parfois déficients et ne sont pas néces-
sairement orientés sur les pratiquants; 

•lesoffresdeservicesontfréquemment
sectaires, institutionnalisées par réseau, 
sans vision commune et partagée;

•lesressourcesd’encadrement
(officiels, entraîneurs, bénévoles) 
sont confrontées à des problèmes 
de ressourcement, de recrutement et 
d’essoufflement;

•enmatièrededéveloppementsportif,
plusieurs intervenants opposent 
la pratique libre et celle du sport 
organisé, qui doivent pourtant être 
traitées dans une approche globale et 
complémentaire.

La consultation panquébécoise réalisée 
en 2013 en vue de l’éventuelle Politique 
nationale du sport et de l’activité phy-
sique confi rme ces constats et démontre 
que de nombreux problèmes d’accessibi-
lité subsistent. La nécessaire concertation 
scolaire-municipale connaît moult failles, 
le parc immobilier sportif souffre de plu-
sieurs carences et les ententes intermuni-
cipales sont encore très limitées.
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Tennis Québec regroupe plusieurs centaines de milliers d’adeptes et quelque 35 000 membres 
individuels provenant en majorité de ses clubs intérieurs et extérieurs affi liés.

« Ce ne sont pas les facteurs 
extérieurs qui créent les 
champions. Ce sont les 
facteurs intérieurs. Peu 
importe où nous sommes, 
le sommet, il est en nous. »
– Stéphane Laporte, La Presse

CONCERTATION ET COGESTION 
COMME SOLUTIONS

C’est pourtant dans ce dernier élément 

que réside une piste de solution 

intéressante : assurer une cogestion de 

parcs immobiliers sportifs déterminés 

par bassin de population, sur la base 

de regroupement de municipalités ou 

d’arrondissements, et dont les coûts 

d’implantation et l’exploitation sont 

partagés notamment de façon paritaire 

entre les entités municipales concernées. 

Comme premier corps public soutenant 

les clubs et associations sportifs, les 

instances municipales devraient donc 

proposer et favoriser des ententes plu-

rilatérales porteuses pour leurs commu-

nautés. Un effet signifi catif direct serait 

assurément le développement d’un sen-

timent d’appartenance du participant 

à sa communauté. Pour la très grande 

majorité des municipalités québécoises, 

de telles ententes assureraient l’im-

plantation d’infrastructures de qualité, 

conformes aux normes de pratique, et 

où les conditions d’accès seraient uni-

formisées pour tous les usagers.

C’est également aux entités municipales, 

responsables en première ligne des 

services à tous les citoyens sans distinction, 

que devrait incomber la responsabilité de 

constituer les mécanismes de gestion des 

infrastructures partagées et ce, quel que 

soit leur lieu d’implantation. Car si les 

différents réseaux de pratique sportive 

ont tous leur légitimité, ils doivent 

cependant être complémentaires (civil, 

scolaire, privé et professionnel).

POUR UNE VISION 
COMMUNAUTAIRE GLOBALE 
DU DÉVELOPPEMENT SPORTIF

Une tel le approche, fondée sur 

l’harmonisation des institutions au service 

du citoyen, permettrait l’établissement 

d’une vision communautaire globale du 

développement en sport. À cet égard, 

certains modèles réussis de concertation 

scolaire-municipale et  de régie 

intermunicipale en font foi : la cogestion 

favorise une utilisation optimale des lieux 

de pratique et un accès démocratique 

aux usagers.

Évidemment, cette approche simplifi erait 

également les relations avec les 

fédérations responsables de la régie du 

sport, qui pourraient ainsi collaborer avec 

les décideurs pour assurer la qualité, la 

quantité et la pérennité d’infrastructures 

conformes aux normes. De plus, les 

fédérations auraient ainsi accès à des 

bassins de population suffisamment 

signifi catifs pour favoriser la création de 

tribunes de pratique sportive structurées 

et structurantes.

« (Eugenie Bouchard) vient d’ouvrir les 

horizons, pas seulement à tous les enfants 

qui pratiquent le tennis, mais à tous les 

gens qui se trouvent des excuses pour se 

contenter de ce qu’ils ont, et surtout de 

ce qu’ils sont. Pour devenir ce que l’on 

aspire à être, il ne faut jamais cesser de le 

vouloir. Il faut vouloir comme on respire. 

Sans cesse. Ce ne sont pas les facteurs 

extérieurs qui créent les champions. Ce 

sont les facteurs intérieurs. Peu importe 

où nous sommes, le sommet, il est en 

nous. » – Stéphane Laporte, La Presse, 

5 juillet 2014

C’est donc pour permettre à tous 

les citoyens d’atteindre leur sommet 

personnel, pour que chaque champion 

intérieur s’épanouisse, qu’il faut œuvrer à 

la mise en commun des ressources.
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• 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  •   5 1 4 - 2 7 3 - 0 2 1 1  •  I N F O @ P R O D U I T S C E N TA U R . C O M  •  

l	 Accueillez-vous des groupes dans  
 vos installations aquatiques?

l	 Sont-ils prêts à vous visiter?

l	 Êtes-vous réellement prêts à les  
 recevoir?

Lors de sorties aquatiques, les enseignants, 
éducateurs, parents accompagnateurs, 
sauveteurs et gestionnaires aquatiques 
doivent connaitre leurs rôles et 
responsabilités afin d’assurer la sécurité  
des enfants. La formation en ligne 
Encadrement sécuritaire des groupes 
d’enfants en milieu aquatique permet de 
vous assurer que chaque intervenant sera 
prêt!

Cette formation a été développée pour faire suite aux 
recommandations du Bureau du coroner et est admissible 
à la Loi sur les compétences (1 %).

Pour information : 
mbarry@sauvetage.qc.ca
514 252-3100 poste 3588

www.sauvetage.qc.ca

SOYEZ PRÊTS EN 
MOINS DE 2 HEURES!
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« Le but de cette grande 
mobilisation est également 
de réaliser un projet 
“exportable” dans d’autres 
municipalités. »

L’idée de faire bouger la population par 

des activités de loisir n’est pas neuve, 

mais encore faut-il que ces activités 

soient accessibles au plus grand nombre, 

qu’elles soient attrayantes et que toutes 

les forces vives du milieu convergent pour 

favoriser la participation.

La Ville de Victoriaville a décidé de 

prendre le taureau par les cornes en ce 

sens, concoctant un grand projet de mobi-

lisation : VICTORIAVILLE, VILLE ACTIVE. 

Gagnante cinq années de suite du Défi  

Santé 5/30 Équilibre (de 2010 à 2014) et 

inspirée par son maire Alain Rayes, qui 

a couru six marathons au cours des trois 

dernières années, fait le Grand défi  Pierre 

Lavoie à deux reprises et participé à son 

premier Ironman le 17 août, la Ville s’est 

engagée résolument dans ce projet qui 

vise ni plus ni moins qu’à faire de sa com-

munauté la plus active au Québec. 

VICTORIAVILLE, VILLE ACTIVE se veut 

un levier pour inciter la population à 

prendre le virage santé et adopter de 

saines habitudes de vie. Le projet entend 

privilégier l’action, notamment favoriser 

une réelle accessibilité à tous les 

groupes de population. Cela impliquera 

notamment d’assurer le transport des 

gens, de leur ouvrir les portes des 

infrastructures municipales, scolaires 

et même privées au moindre coût, et 

d’organiser une multitude d’activités 

gratuites.

Le but de cette grande mobilisation 

est également de réaliser un projet 

« exportable » dans d’autres municipalités. 

La Ville de Victoriaville espère que 

d’autres municipalités se joindront à ce 

grand mouvement.

UN GRAND PROJET DE MOBILISATION

VICTORIAVILLE, VILLE ACTIVE
PAR DENIS  POULET
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BOUGER – PENSER – MANGER
Le projet se déploiera en trois volets : 

bouger, penser, manger.

BOUGER

•Àcompterdel’hiverprochain,ilyaura
une journée par mois où plusieurs 

infrastructures sport ives seront 

accessibles gratuitement; un système 

de transport sera mis sur pied pour en 

faciliter l’accès.

•Les arénas, piscines, gymnases et
terrains synthétiques offriront la 

possibilité de s’initier à une vingtaine 

de disciplines sportives, ou tout 

simplement de s’y adonner librement. 

•Les associations sportives seront
mobilisées pour animer les lieux de 

pratique.

•À plus long terme, on envisage de
développer des partenariats avec le 

privé pour que soient organisées des 

journées « portes ouvertes » dans les 

centres d’entraînement privés et les 

studios de danse.

PENSER 

•À partir de l’automne 2015, des
conférences seront présentées sur les 

saines habitudes de vie, notamment en 

matière alimentaire.

•Il yauradesateliersdans lesbiblio-
thèques municipales, les auditoriums 

et divers locaux publics sur la gestion 

du stress, le yoga, la gestion du temps 

et l’estime de soi.

MANGER 

•Ce volet, qui doit être amorcé au
printemps 2016, proposera des ateliers 

sur la cuisine, la confection des boîtes 

à lunch et les potagers.

•Des partenariats seront développés
avec les épiceries locales.

•Onferalapromotiondel’achat«près
de chez nous » en collaboration avec les 

producteurs locaux. 

•Desnutritionnistesoffrirontdescours
de formation aux entraîneurs des 

associations sportives.

•Un «label santé» sera offert aux
restaurateurs qui pourront l’insérer dans 

leurs menus.  

UNE PROMOTION TOUS AZIMUTS

Pour assurer le succès de chacun de 

ces volets, il faudra évidemment faire 

connaître les activités au plus grand 

nombre. La campagne de promotion 

sera réalisée en associant le maximum 

d’acteurs à la conception et à la 

transmission des messages.

La Ville entend créer un « branding » 

(marque/logo) qui permettra d’identifi er 

les participants aux activités, les lieux 

et les partenaires, et de promouvoir les 

saines habitudes de vie.

Des défis seront lancés aux écoles 

primaires et secondaires, aux entreprises 

et aux résidences pour personnes âgées 

en vue de mobiliser l’ensemble de la 

population.

 On réalisera des capsules vidéo santé 

pour donner des trucs pratiques facilitant 

l’adoption d’un mode de vie actif.

Les services des communications de 

la Ville, du CSSS et de la Commission 

scolaire des Bois-Francs seront conviés à 

s’associer et à se concerter pour soutenir 

le mouvement.

CONFIANCE

Les autorités de la Ville, tant les élus que 

les fonctionnaires, sont convaincues que 

ce projet est non seulement réaliste et 

réalisable, mais aussi emballant. Certes, 

il implique une importante concertation, 

mais la Ville a démontré, dans divers pro-

jets, qu’elle pouvait mobiliser des acteurs 

de divers horizons dans un but commun.

Région : Centre-du-Québec

Superfi cie : 82 km² 

Nombre d’habitations : 23 000

Réseau routier : 360 km 

Nombre de parcs et espaces verts : 52 

Nombre de bibliothèques : 2

Population : 44 313 habitants (2013)

Population active : 22 000 personnes 

Taux de chômage : 6,1 %

Employés municipaux : 269

Budget annuel : 67 M $

Les piscines publiques offriront 
la possibilité de s’initier à 
diverses disciplines sportives 
ou de s’y adonner librement. 
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DATE FORMATION LIEU FORMATEURS
DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION

8-10 octobre
15e Conférence annuelle du loisir municipal : 
« L’accessibilité au loisir municipal sous toutes 
ses coutures »

Victoriaville AQLM

20-21 octobre Inspection d’aires de jeu: cours théorique Lévis IQSAJ

28 octobre Cours 101 sur la fi ltration de l’eau Webinaire
Les Technologies 
Sonitec-Vortisand inc.

22 octobre 2014

4-5 et 18-19-20 
novembre

Fonctions et compétences des cadres en loisir public Drummondville AQLM/UQTR 17 octobre 2014

6 novembre Accueil des personnes ayant une limitation fonctionnelle Montréal AlterGo 22 octobre 2014

7 novembre 
Journée de l’Observatoire québécois du loisir : 
« Bénévolat en loisir »

Trois-Rivières OQL/MELS/AQLM

13-14 novembre Inspection d’aires de jeu: cours pratique Lévis IQSAJ

13-14 novembre
29e événement de l’ARAQ
« Gestionnaire 3.0 – Un employeur de choix »

Rivière-du-Loup ARAQ

26 novembre
Soyons proactifs avec nos actifs ! Investir avec intelligence 
dans nos infrastructures sportives

Webinaire Planifi ka 7 novembre 2014

27 novembre Qualité de glace – patinoires extérieures Webinaire
AQAIRS/
Science de la glace

7 novembre 2014

27 novembre Qualité de glace – arénas Webinaire
AQAIRS/
Science de la glace

7 novembre 2014

CALENDRIER DES FORMATIONS 2014
Les informations et les modalités d’inscription concernant chaque formation seront envoyées 

par courriel aux membres de l’AQAIRS, l’AQLM et l’ARAQ environ 1 mois et demi avant chaque formation. 
Elles seront également disponibles sur le site internet de l’AQLP.

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

AQAIRS :  Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives 
AQLM : Association québécoise du loisir municipal
ARAQ : Association des responsables aquatiques du Québec 
IQSAJ : Institut québécois de la sécurité dans les aires de jeu 

MELS : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
OQL : Observatoire québécois du loisir 
UQTR : Université du Québec à Trois-Rivières
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2015
DATE FORMATION LIEU FORMATEURS

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION

19 février Accessibilité universelle des événements Montréal AlterGo 30 janvier 2015

4-5 et 
17-18-19 mars

Évaluation des programmes récréatifs et culturels Laval AQLM/UQTR 30 janvier 2015

17 mars
Les technologies appliquées ainsi que les 
meilleures pratiques en réfrigération et en effi cacité 
énergétique dans les arénas

Longueuil AQAIRS 27 février 2015

18 mars Guide de sécurité et de prévention dans les arénas
Région de 
Montréal

AQAIRS 27 février 2015

24 mars
Les technologies appliquées ainsi que les 
meilleures pratiques en réfrigération et en effi cacité 
énergétique dans les arénas

Québec AQAIRS

25 mars Guide de sécurité et de prévention dans les arénas Québec AQAIRS

9 avril Entretien et inspection d’aires de jeu Saint-Hubert IQSAJ

14 avril Auditeur de surveillance aquatique Québec ARAQ 27 mars 2015

15 avril
Journée d’échanges de bonnes pratiques 
en gestion aquatique

Québec ARAQ 27 mars 2015

20-21 avril Inspection d’aires de jeu : cours théorique Saint-Hubert IQSAJ

21 avril Auditeur de surveillance aquatique Montréal ARAQ 3 avril 2015

22 avril
Journée d’échanges de bonnes pratiques 
en gestion aquatique

Montréal ARAQ 3 avril 2015

27-28 avril Inspection d’aires de jeu : cours pratique Saint-Hubert IQSAJ

28 avril Gestion de plages Webinaire ARAQ 10 avril 2015

29 avril Gestion de projets Webinaire AQLM 10 avril 2015

14-15 mai
Formation en coordination d’une équipe 
d’animation (programme DAFA)

Québec AQLM 17 avril 2015

21-22 mai
Formation en coordination d’une équipe 
d’animation (programme DAFA)

Montréal AQLM 24 avril 2015

24-27 mai 38e Session de perfectionnement de l’AQAIRS Lévis AQAIRS

CALENDRIER DES FORMATIONS
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L’ACCESSIBILITÉ SOUS TOUTES 
SES COUTURES

Avec pour thème l’accessibilité, la 

Conférence annuelle du loisir municipal 

2014 présente un air de déjà-vu. Ce thème 

revient en effet depuis 50 ans dans les 

débats des professionnels du loisir. On ne 

devrait pas s’étonner que l’accessibilité 

ne soit jamais complètement atteinte 

puisque les barrières et les contraintes qui 

y font obstacle sont insurmontables et se 

renouvellent constamment. Ces barrières 

sont loin de n’être que physiques ou 

structurales, elles sont aussi culturelles et 

sociales. Voilà pourquoi il faut s’attaquer à 

l’inaccessibilité sous toutes ses coutures, 

l’aborder avec une vision globale. Tel est 

le propos de cet article qui propose des 

solutions pratiques.

L’ACCESSIBILITÉ SOUS TOUTES 
SES COUTURES

Avec pour thème l’accessibilité, la 

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

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

D’abord, distinguons l’accessibilité à 

l’offre de loisir public et l’accessibilité au 

loisir. L’accès au loisir est de plus en plus 

diffi cile : le temps libre de la classe active 

diminue, le temps du transport augmente, 

les obligations sanitaires (manger, dormir, 

se tenir en forme) et les obligations 

familiales font de la conciliation famille-

travail un combat quotidien. La pauvreté 

s’accroît. Cette accessibilité est-elle du 

ressort des services publics ? Dans le 

monde, plusieurs villes ont répondu 

« oui » et se sont même dotées d’une 

charte du temps. 

Par ailleurs, le cadre organisationnel 

(horaire, physique, financier), les 

exigences de performance des disciplines 

et la conciliation entre le loisir libre 

et le loisir structuré peuvent limiter 

CONTRAINTES À L’ACCESSIBILITÉ ET 
MESURES MULTIPLES POUR LES RÉDUIRE
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l’accès à l’offre publique. Le faible taux 

de participation sert alors à mesurer 

l’inaccessibilité. À cet effet, la forte 

croissance de la participation libre n’est 

pas sans signifi cation. La pratique libre 

est, aujourd’hui, souvent plus accessible.

En ce sens, l’amélioration de l’accessibilité 

requiert un processus continu de 

réduction et de recherche d’équilibre 

des facteurs contraignants et s’appuie 

résolument sur l’équité envers tous.

« Une ville pour tous est une ville 

équitable, qui n’impose pas aux uns 

le rythme des autres, qui favorise un 

partage des espaces de vie, de logement, 

d’études et de travail, de transport et 

d’accessibilité, de loisirs et de culture1 ». 

ET SI NOUS ÉTIONS NOUS-MÊMES 
LA CAUSE DE L’INACCESSIBILITÉ ?

La non-participation à l’offre publique 

de loisir tient autant au fait que cette 

dernière oblige de participer à une 

certaine forme de loisir selon certaines 

conditions qu’aux barrières structurales 

qui s’élèvent devant des personnes. Si 

c’était alors l’offre elle-même telle que 

présentée qui réduisait l’accessibilité ? 

Si nous étions nous-mêmes la cause de 

l’inaccessibilité ? 

Des personnes âgées et les familles 

interrogées dans le cadre de la 

préparation des politiques locales qui les 

touchent (Famille et MADA) ont indiqué 

que l’offre de loisir n’est pas adaptée à 

leur réalité et à leur vécu. L’offre est trop 

centrée sur les disciplines contraignantes 

ou aménagée selon des horaires qui ne 

leur conviennent pas. Ces personnes ont 

aussi dit que, simplement, il n’existe pas 

d’offre qui corresponde à ce qu’elles sont 

et désirent.

Plus inquiétantes encore, des expériences 

récentes ont montré que, même quand 

toutes les barrières fi nancières, physiques, 

horaires et informationnelles sont levées, 

il n’y a pas automatiquement participa-

tion au loisir. Toute personne sensible au 

terrain fait le même constat. Par exemple, 

à Trois-Rivières, on a mis gratuitement 

des vélos à la disposition des gens dans 

un quartier et mené une campagne 

d’information et de promotion pour les 

attirer; l’expérience a fait chou blanc. 

Ailleurs, on a investi des sommes impor-

tantes dans des modules de jeux pour 

enfants ou d’exercices pour aînés, mais 

ces équipements sont à peine utilisés. On 

peut aussi se demander si les milliers de 

personnes dont le bingo de quartier ou 

paroissial constituait la principale sortie 

se sont déplacées vers d’autres loisirs du 

domaine public ou si elles ont été laissées 

pour compte. Bref, l’inaccessibilité n’est 

pas que fi nancière ou physique, ce qui 

incite à regarder ailleurs les contraintes 

au loisir et les pistes qui mènent à une 

véritable accessibilité globale.

LA SCIENCE ET LES CONTRAINTES 
AU LOISIR

Au cours de la dernière décennie, la 

recherche sur les contraintes au loisir a 

avancé considérablement et propose 

une vision beaucoup plus complète et 

globale. Particulièrement trois chercheurs, 

Crawford, Jackson et Godbey2, ont 

démontré que les barrières sont de trois 

ordres : structurales, interpersonnelles et 

intrapersonnelles. 

1-  Les contraintes structurales sont 

celles qui correspondent aux barrières 

physiques et techniques souvent 

citées à propos de l’accessibilité dite 

« universelle ».

1  Rencontres internationales des Villes-santé et des Villes et Villages en santé de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), 2012, Problématique, La Chaux-de-Fonds, Suisse, www.rqvvs.qc.ca/fr/activites-internationales/evenements-
internationaux, consulté le 22 juin 2014.

2  Crawford, D.W., Jackson, E.L., Godbey, G.C (1991). “A hierarchical model of Leisure Constraints”, Leisure Sciences, 
13,309-320. Jackson, E. L. (Ed.). (2005b). Constraints to leisure. State College, PA : Venture Pub., Inc.

Une ville pour tous est une ville 
équitable, qui n’impose pas 
aux uns le rythme des autres…

« L’inaccessibilité n’est pas 
que fi nancière ou physique, 
ce qui incite à regarder 
ailleurs les contraintes 
au loisir et les pistes qui 
mènent à une véritable 
accessibilité globale. »
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2-  Les contraintes intrapersonnelles se 

retrouvent dans les caractéristiques 

psychologiques individuelles qui 

influencent le développement des 

préférences de loisir. Par exemple, la 

timidité, la perception de son corps 

ou de ses habiletés peuvent être de 

puissantes contraintes à la pratique 

d’activités physiques, sociales et même 

culturelles. À preuve, cette phrase 

entendue chez un aîné qui refusait 

d’utiliser les appareils d’exercice 

installés près des jeux d’enfants dans 

un parc qui se veut intergénérationnel : 

« Penses-tu que je vais montrer mes 

chairs molles devant des enfants ? »

3-  Les contraintes relationnelles, elles, sont 

défi nies comme des facteurs sociaux 

qui infl uent sur le développement des 

préférences de loisir. Par exemple, 

le manque de relations sociales fait 

dire qu’on ne connaît personne avec 

qui pratiquer tel loisir. Et Dieu sait 

que la solitude constitue le lot de 

centaines de milliers de personnes. 

Autre exemple : si on perçoit que les 

amateurs de vélo ne nous ressemblent 

pas ou ne sont pas vêtus comme les 

gens qu’on connaît, il est fort à parier 

qu’on conclura que cette activité n’est 

pas pour nous. 

Si on aborde les contraintes de façon 

globale, on ne s’étonnera pas que des 

gens perçoivent certaines activités 

comme inaccessibles, même si les 

barrières techniques ou structurales 

sont levées.

D’autres chercheurs3 ont complété 

ce modèle en ajoutant que la culture 

et des expériences antérieures sont 

aussi des facteurs de contrainte. Par 

exemple, dans une étude menée 

dans le cadre d’un projet de maitrise 

à l’UQTR, on a constaté que les jeunes 

fi lles haïtiennes étaient absentes des 

centres de loisir de Montréal parce que 

leur rôle et leur mère les confi naient 

largement à la maison ou à l’église.

LES CLÉS DE L’ACCESSIBILITÉ : 
VOULOIR, POUVOIR ET SAVOIR 
AVOIR ACCÈS AU LOISIR

Ed Jackson a démontré que l’accessibilité 

dépend des individus dans la mesure 

où ils savent faire face aux contraintes 

en acquérant des connaissances, des 

perceptions et des savoir-faire, et en 

vivant des expériences qui permettent 

de contourner les contraintes ou de 

composer avec elles. 

Le premier moteur pour faire face aux 

contraintes, c’est le désir du loisir. Carroll 

et Alexandris ont montré une corrélation 

négative entre les variables motivation 

et contraintes, ce qui suggère que les 

personnes qui sont moins motivées 

à participer expriment un niveau plus 

élevé de contraintes. De leur côté, 

Hubbard et Mannell ont indiqué que 

l’effet de motivation sur la participation 

est à son tour dépendant de la capacité 

de faire face aux contraintes. Il y a donc 

un effort majeur à déployer pour que les 

individus puissent se donner eux-mêmes 

accès au loisir et à l’offre publique. Il y 

a ici des barrières physiques, mais aussi 

perceptuelles et sociales, à réduire.

QUE PEUVENT FAIRE LES 
SERVICES DE LOISIR PUBLICS ?

Les services de loisir publics sont à la 

fois la cause de contraintes au loisir 

et des acteurs du développement de 

l’accessibilité chez les personnes. Ils 

doivent à la fois utiliser les leviers à leur 

portée pour aider les personnes à faire 

face à leurs contraintes personnelles et 

à les réduire, et revoir leur offre pour la 

rendre plus accessible structuralement, 

socialement et individuellement.

Concrètement, ils peuvent…

•Ériger l’équité intergroupes au rang
de principe guidant leurs interventions 

et leur programmation. On parlera 

dorénavant de la cohabitation des 

multiples pratiques plutôt que de leur 

hiérarchisation en récréatif, compétitif et 

3  Dave D. White ( 2008), “A Structural Model of Leisure Constraints Negotiation in Outdoor Recreation”, Leisure Sciences, 30 : 342–359.

ainsi de suite. Ainsi, il ne va pas toujours 

de soi qu’une compétition au niveau 

élite a la préséance sur une activité 

familiale très fréquentée. Ce principe 

permet de combattre les contraintes 

et les barrières perceptuelles. Chacun 

doit se donner un cadre de référence 

pour répondre, par exemple, à la 

question : au nom de quoi un tournoi 

de basket aurait-il priorité sur une ligue 

de garage ? Bref, comment concilier 

équité et inévitable priorisation ?

•Continuerà faciliter lapratique libre
et l’expérience de loisir par la mise à 

disposition de lieux et de places publics 

comme les parcs et les promenades, 

qui réduisent les barrières par la 

socialisation. L’expérience de loisir peut 

ainsi se mesurer davantage par le plaisir 

du loisir et moins par la performance. 

Voilà qui réduit les perceptions 

d’exclusion et de contraintes inter et 

intrapersonnelles.

En aménagement de terrains sportifs, 

il faut tenir compte du milieu de vie 

autant des joueurs que des autres 

personnes présentes. Qu’offre-t-on aux 

jeunes qui fl ânent autour des terrains 

ou aux familles qui y voient un lieu 

d’échange entre adultes ou de jeux 

pour les frères et sœurs des joueurs ? 

Surtout, il importe que toute la gamme 

des pratiques et des expérience de loisir 

soit rendue possible par les services de 

loisir publics et que tous les genres 

de pratiques sportives ou culturelles, 

du récréatif au compétitif, puissent se 

côtoyer sans hiérarchisation dans la 

perception populaire et dans l’accès 

aux plateaux ou aux installations.

•Animerdes lieuxpublicspoury faire
vivre des expériences de loisir qui per-

mettent aux personnes de découvrir ce 

qu’elles aiment et surtout ce qu’elles 

peuvent faire pour ainsi vaincre cer-

taines perceptions négatives de leurs 

capacités. Les événements sont souvent 

l’occasion d’expérimenter des pratiques 

qu’on croyait hors de notre portée.
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Concrètement, il est utile de connaître 

l’expérience des « Bureaux des temps » 

dans plusieurs villes d’Europe. À Paris, le 

Bureau des temps s’est appuyé, depuis sa 

création en 2002, sur ses études pour aider 

les services municipaux à s’adapter aux 

rythmes de la vie personnelle, familiale 

et professionnelle des Parisiennes et des 

Parisiens, ce qui a permis d’ouvrir des 

piscines tard le soir, de donner libre accès 

aux plateaux sportifs et de changer les 

horaires des parcs. 

Chez nous, verra-t-on un jour des horaires 

de services pour les personnes qui 

travaillent sur les quarts de travail, pour 

les personnes âgées qui sont surtout 

actives le matin et pour les jeunes qui 

sont privés des équipements scolaires 

durant les vacances d’été ?

Les services de loisir publics doivent éviter 

de créer eux-mêmes des contraintes 

au loisir en multipliant les barrières 

fonctionnelles (physiques, horaires, 

financières) et en donnant prise aux 

barrières intrapersonnelles quand l’accès 

à l’offre est trop fortement fonction des 

habiletés ou des performances. Ils doivent 

réduire les barrières interpersonnelles 

en facilitant la convivialité de tous 

lors d’événements et dans les lieux 

de pratique. C’est généralement ici 

•Instaurerunprogrammed’éducation
au loisir, notamment dans les camps 

de jour. L’éducation au loisir consiste 

essentiellement à savoir négocier 

avec les trois forces qui influencent 

les choix en loisir : les contraintes 

sociales, les contraintes commerciales 

et les contraintes personnelles. Faire 

face aux modèles et aux produits de 

loisir véhiculés par le commerce, à la 

rectitude, parfois politique, de la société 

souvent incarnée par l’offre hiérarchisée 

en loisir public, et savoir, par les 

modèles ainsi proposés, identifier et 

expérimenter ce que chacun désire : 

voilà qui constitue une stratégie 

d’accessibilité au loisir. On est loin de 

l’éducation au loisir qui « vend » le loisir, 

qu’il soit culturel ou actif. En camp de 

jour, les jeunes ont l’occasion d’inventer 

leur loisir, d’en devenir les auteurs, pas 

seulement de suivre le modèle imposé 

par les moniteurs.

•Êtreconstammentàl’affûtdes«désirs»
et des pratiques des différents groupes 

de la population, non seulement par 

rapport aux activités du catalogue, 

mais aussi en fonction des facteurs 

qui caractérisent un loisir réussi. Plaisir 

social, physique, psychologique, 

esthétique sont de ces facteurs à 

prendre en compte.

Le vendredi 7 novembre, l’Observatoire québécois du loisir (OQL) vous 

convie à une journée d’échanges sur la nouvelle réalité du bénévolat dans 

nos organisations. Ce sera l’occasion de présenter la récente recherche du 

Laboratoire en loisir et vie communautaire portant sur le bénévolat en loisir et en 

sport et de discuter ensemble des nouveaux enjeux en matière de recrutement, 

de fi délisation et de gestion des bénévoles. Au programme de la journée : 

conférence, ateliers thématiques, partage d’expériences et réseautage.

JOURNÉE DE L’OBSERVATOIRE 2014 
L’ÉVOLUTION DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET EN SPORT (2001-2012)

Où ? À l’Atrium de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières

Quand ? Vendredi 7 novembre 2014, 
de 9 h à 16 h

Combien ça coûte ? 
50 $, incluant le dîner

Comment puis-je en savoir plus 
ou m’inscrire ? www.uqtr.ca/oql

que s’inscrivent les revendications de 

« l’accessibilité universelle ».

CONCLUSION : ÊTRE EN PHASE 
AVEC LES NON-PARTICIPANTS

En conclusion, il pourrait être utile que les 

services de loisir mènent une opération 

auprès des groupes non participants, 

souvent dans les milieux plus démunis, 

pour connaître leurs pratiques de loisir 

et leurs contraintes face à l’offre actuelle. 

On cherchera à savoir s’ils s’identifi ent 

à cette offre et, surtout, pourquoi ils se 

sentent exclus ou, à tout le moins, non 

invités. L’exercice pourrait se terminer par 

des expériences d’offre non traditionnelle 

ou de démystifi cation de l’offre actuelle.
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Une initiative de : Rendue possible grâce au soutien de : En collaboration avec :

Inscrivez dès maintenant  

votre municipalité ou  

communauté locale à la  

campagne 2015.  

Municipalites.DefiSante.ca

Participez au Défi Santé,
la plus vaste campagne provinciale de promotion  

des saines habitudes de vie !

Campagne 2015

459
municipalités et  communauté locales ont participé 

en 2014.



Au nom des membres de l’AQLM, le conseil d’administration est 
heureux de souligner le travail des travailleuses et travailleurs en 
loisir municipal qui ont atteint 10, 25, 30 ou 35 ans d’ancienneté 
au service de la collectivité québécoise.

Félicitations !

Programme de 
reconnaissance
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL
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Marie-Josée BergeronMarie-Josée BergeronMarie-Josée BergeronMarie-Josée Bergeron

St-Bruno-de-Montarville

Pierre-Hugues Majeau

Gatineau

St-Marc-des-Carrières

Dominique-Anne 
Soucie

Témiscouata-sur-le-Lac
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Robert Boileau Inc.

Distributeur exclusif au Québec

Services

•  Réparation sur la route et en atelier 

•  Formation agréée (opérateur, qualité de glace)

•  Location : 30 Zamboni disponibles à court et long terme

•  445-525 propane ou gaz naturel

•  TMA pour tracteur

Coupe bordure

essence, 

propane ou 

électrique

Catalogues en ligne sur

arenazone.com

Cou

esse

pro

élec

1-877-333-8420

Un service réputé
dans les arénas 
depuis plus de 30 ans !

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

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

Ligne sans frais : 1 877 333-8420

Membre: AQAIRS, APOM, AQLM et ORFA

CENTRE DE SERVICE À BEAUPORT POUR L’EST DU QUÉBEC

•  Application complète de peinture avec l'un de nos 
 deux véhicules «verts» à propulsion électrique
•  Production de logos sur mesures
•  Plastique de bande
•  Lignes de papier
•  Filet de protection
•  Système de traitement d'eau
 Et plus encore !

Membre affaire émérite

Les peintures les plus
faciles à appliquer!

Blanc 3000 Couleurs

Ensemble de buts de hockey

Fini de se pencher. Rapide et sécuritaire.

CONTI
AIDE-CHANGEUR DE LAME

Pour Zamboni ou Olympia

Changer votre lame en 10 minutes !

Dynamisez votre glace !

Plus de 120 électriques vendues au Québec



L’accessibilité universelle est un concept 

qui, à l’origine, se rapportait exclusive-

ment aux personnes handicapées, mais 

qui a pris graduellement un sens plus 

large. Selon une définition récente1, 

c’est « la caractéristique d’un produit, 

procédé, service, information ou envi-

ronnement qui, dans un but d’équité et 

dans une approche inclusive, permet à 

toute personne de réaliser des activités 

de façon autonome et d’obtenir des 

résultats identiques ».

C’est que, en fait, la notion de handicap 

ne se limite pas à des incapacités 

reconnues sur le plan médical. Les 

personnes âgées, par exemple, ont en 

vieillissant de plus en plus de limitations 

fonctionnelles qui correspondent à la 

définition de l’expression « personne 

handicapée ». Cette définition a été 

modernisée en 2004 à l’occasion d’une 

révision législative, se lisant comme suit : 

« toute personne ayant une déficience 

entraînant une incapacité signifi cative et 

persistante et qui est sujette à rencontrer 

des obstacles dans l’accomplissement 

d’activités courantes2 ». Les personnes 

âgées doivent pouvoir avoir accès à des 

parcs publics et même à des espaces de 

jeu, soit pour y accompagner des enfants 

soit pour y jouer elles-mêmes (dans le cas 

d’aires de pétanque, de « shuffl eboard » 

ou de tables de jeu, par exemple).

Comment, alors, rendre accessibles au 

plus grand nombre – enfants, aînés, 

familles – des espaces de jeu qui 

puissent leur offrir des possibilités de se 

détendre et de s’amuser ? Et j’ajouterai, 

dans le cas des enfants, de se dévelop-

per en jouant librement.

Comment, dans les parcs municipaux, 

faire en sorte que les espaces de jeu 

soient accueillants et donnent envie aux 

familles de s’y réunir pour y décider ce 

qu’elles veulent faire sans en être empê-

chées par des situations de handicap ou 

de mobilité réduite ?

PAR SYLVIE MELSBACH, DIRECTRICE 
TECHNIQUE DE L’ INSTITUT 
QUÉBÉCOIS DE LA SÉCURITÉ 
DANS LES AIRES DE JEU

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE 
ET ESPACES DE JEU

1  Défi nition utilisée par la Société Logique et inspirée par le Groupe Défi  Accessibilité (Département de 
psychopédagogie et d’andragogie, Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal), 2012.

2  Loi modifi ant la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées et d’autres dispositions législatives 
(L.Q. 2004, c. 31)

« L’accessibilité universelle 
est un concept qui, à 
l’origine, se rapportait 
exclusivement aux 
personnes handicapées, 
mais qui a pris 
graduellement un sens 
plus large. »

Automne 2014 – Vol. 37 No 3 AGORA FORUM 31



LA CAPACITÉ DE S’Y RENDRE  
ET D’Y CIRCULER

L’accessibilité universelle exige d’abord 

que les gens aient la capacité de se 

rendre à l’espace de jeu en toute sécurité, 

en marchant ou… en roulant. On parle 

évidemment d’accès pour les fauteuils 

roulants ici, mais aussi pour les landaus, 

les poussettes et les déambulateurs. Les 

voies d’accès seront donc aménagées  

en conséquence. 

Les « personnes à mobilité réduite » 

(PMR) doivent également pouvoir 

circuler aisément dans l’aire de jeu, 

entre les équipements, les modules 

ou les stations. C’est un aspect que les 

gestionnaires d’espaces publics oublient 

parfois au moment d’aménager une aire 

de jeu : l’aire est parfaitement accessible, 

mais il est difficile d’y circuler une fois  

à l’intérieur !

Ainsi, l’accessibilité dépend non seule-

ment de la position des modules de jeu 

les uns par rapport aux autres, mais aussi 

de la praticabilité des voies (ou sentiers) 

qui les relient. Et les chemins accessibles 

qui ne sont pas à l’intérieur de l’aire de 

jeu doivent se conformer à la norme CSA 

B651-F12 – Conception accessible pour 

l’environnement bâti.

LA SÉCURITÉ

L’accessibilité universelle est également 

conditionnée par la sécurité. Sécurité 

des équipements, bien entendu, mais 

aussi sécurité de l’environnement. 

On parle ici d’éclairage adéquat, de 

surveillance, de périmètre bien délimité 

(clôtures), d’entretien régulier ainsi que 

de réglementation affichée (par exemple, 

la circulation des vélos ou des chiens 

peut être restreinte, on peut exiger 

des équipements pour la pratique de 

certaines activités).

Des mesures de sécurité, qui relèvent de 

la gestion des risques, s’imposent donc. 

Et les gestionnaires doivent prendre en 

compte le fait que les PMR sont plus 

vulnérables, donc plus à risques, que la 

majorité des gens.

La perception de la sécurité, ou le sen-

timent de sécurité si l’on préfère, est 

tout aussi importante que les mesures 

de sécurité elles-mêmes. Les gens ont 

tendance à fréquenter un lieu davantage 

s’ils savent qu’ils y seront en sécurité. À 

plus forte raison, les personnes handi-

capées ! En ce sens, il importe de faire 

connaître aux usagers d’un espace de jeu 

les mesures de sécurité et de prévention 

qui s’y appliquent et de leur indiquer un 

moyen de communiquer avec une res-

source à proximité en cas d’urgence.

LES ESPACES DE JEU  
POUR ENFANTS

Je veux maintenant m’attarder à la 

 problématique particulière des espaces 

de jeu pour enfants en matière d’accessi-

bilité universelle. Ces espaces sont amé-

nagés de façon extrêmement variée et 

offrent toutes sortes d’équipements. Et il 

faut noter que les enfants sont de toutes 

tailles et ont des capacités diverses.

« Les personnes à mobilité 
réduite (PMR) doivent 
également pouvoir circuler 
aisément dans l’aire de jeu, 
entre les équipements, les 
modules ou les stations. »
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3  Voir à ce sujet le bulletin d’avril 2014 du projet Espaces, piloté par l’Alliance québécoise du loisir public (AQLP) : 
www.loisirpublic.qc.ca/uploads/AQLP/BulletinProjetEspaces_avril2014_F.pdf

4  Pour avoir une bonne idée de cette annexe, voir www.allabilitieswelcome.ca/Playspaces/fi les/Fact%20sheet%20
French%20v3.pdf.

Les gestionnaires d’espaces de jeu 

doivent tout d’abord concilier les 

impératifs de sécurité avec la prise de 

risques que comporte nécessairement 

la pratique libre et qui est fondamentale 

dans le développement de tout enfant3. 

Mais, dans un souci d’accessibilité, ils 

doivent permettre à chaque enfant, 

quelle que soit sa condition, de faire ses 

propres expériences et de relever ses 

propres défi s dans les équipements de 

jeu qui sont offerts à tous.

L’ANNEXE H DE LA NORME 
CSA Z614

En 2007, l’Association canadienne de 

normalisation (CSA) a ajouté une annexe 

à la norme CAN/CSA Z614 Aires et 

équipements de jeu pour introduire des 

lignes directrices relatives à l’accessibilité 

universelle. C’est l’Annexe H, intitulée 

Aires et équipements de jeu accessibles 

aux personnes ayant un handicap4. 

On y parle abondamment de « compo-

santes » de jeu. Or, qu’est-ce qu’une 

composante de jeu ? C’est un élément 

conçu pour générer des opportunités 

spécifi ques pour le jeu, la socialisation et 

l’apprentissage. Les composantes de jeu 

peuvent être fabriquées ou naturelles et 

peuvent être une unité autonome ou faire 

partie d’une structure de jeu combinée. 

Il y a plusieurs types de composantes 

de jeu, basés sur l’expérience générale 

que fournit l’élément de jeu. Ainsi, 

ces composantes doivent offrir des 

expériences de jeu créatif/cognitif (voir 

photo Bac à sable), social (voir photo 

Panneaux de jeu), physique (voir photo 

Équipement berçant) et de détente 

(voir photo Module de jeu en forme 

d’automobile). 

Dans une aire de jeu accessible contenant 

des composantes de jeu au sol (dont 

l’accès est au niveau du sol), au moins une 

des composantes de chaque type de jeu 

doit se trouver sur un chemin accessible. 

Une aire de jeu accessible contenant des 

composantes de jeu surélevées (situées 

à un niveau plus ou moins élevé et qui 

font partie d’une structure combinée) doit 

aussi avoir des composantes de jeu au 

sol, à moins qu’au moins 50 % des com-

posantes de jeu surélevées soient reliées 

par une rampe et qu’au moins trois des 

composantes de jeu surélevées reliées 

par une rampe soient de types différents.

Lorsque plus d’une composante de jeu 

au sol est requise sur une voie acces-

sible, les composantes de jeu doivent 

être intégrées. Les concepteurs doivent 

considérer le placement optimal des 

composantes de jeu au sol afi n de favo-

riser l’interaction et la socialisation entre 

tous les enfants. Le fait de regrouper dans 

un seul emplacement toutes les compo-

santes de jeu au sol qui sont accessibles 

aux enfants ayant un handicap ne consti-

tue pas une mesure d’intégration.

Enfin, l’Annexe H fournit un guide par 

étapes qui permet d’évaluer une aire de 

jeu en vue de la rendre conforme aux 

exigences d’accessibilité.

Panneaux de jeu

Bac à sable multipalier avec enclave pour chaise roulante

Équipement berçant

Module de jeu en forme d’automobile
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DES SURFACES CONFORMES 
AUX NORMES

D’autres normes s’appliquent aux surfaces 

dans une perspective d’accessibilité 

universelle. Voici quelques indications à 

cet égard5 :

•Les surfaces au sol le long des voies
accessibles, les surfaces libres au plancher 
ou au sol et les espaces de manœuvre 
doivent être conformes à la norme ASTM 
F 1951 de l’American Society for Testing 
and Materials (Standard Specification 
pour Determination of Accessibility 
to Surface Systems Under and Around 
Playground Equipment). Cette norme 
évalue l’accessibilité d’une surface en 
mesurant le degré d’effort que doit 
faire un individu pour se propulser sur la 
surface en fauteuil roulant. 

•Lessurfacesaccessiblespeuventinclure
des matériaux synthétiques et de fibres 
de bois haute performance qui répondent 
aux exigences de l’ASTM relativement à 
l’accessibilité et la sécurité. 

•Siellessontsituéesàl’intérieurdeszones
de surface de protection, les surfaces au 
sol doivent amortir les chocs et rencon-
trer les méthodes d’inspection spécifiées 
dans les normes ASTM F 1292 et CEN EN 
1177 (CAN/CSA-Z614, clause 10).

•Les surfacesausoldevraientêtre ins-
pectées et entretenues périodiquement 
et fréquemment afin d’assurer qu’elles 
demeurent conformes à la norme ASTM 
1951 et, dans le cas des zones munies 
de surface de protection, la norme 
CAN/CSA-Z614, clause 10. 

5  Tirées de www.allabilitieswelcome.ca/Playspaces/fi les/Annex%20H%20Guide%20French%20v4%20black.pdf.

UNE GRANDE DIVERSITÉ 
DE MOYENS

Somme toute, les moyens ne manquent 

pas pour favoriser la fréquentation 

des espaces de jeu et la qualité des 

expériences, quelle que soit la condition 

des usagers. Particulièrement, les normes 

qui ont été fixées pour assurer plus 

expressément l’accès des modules de jeu 

aux enfants ayant un handicap et à leurs 
accompagnateurs sont devenues très 
précises et très détaillées. Accessibilité 
universelle et sécurité sont d’ailleurs 
devenues un couple indissociable dans 
l’aménagement de nouveaux espaces 
de jeu ou le réaménagement et la mise 
à niveau d’équipements dans les parcs 
publics. Les gestionnaires d’espaces 
publics ont le devoir d’en tenir compte.

COLLIN VEUT JOUER COMME LES AUTRES… 
Collin a 10 ans, est très actif et a un grand besoin de bouger. Il aime courir, grimper et 
jouer à des jeux d’équipe. Mais il est de petite taille, mesurant à peine 110 cm (43 po). Il 
doit effectuer une routine tous les soirs à la maison pour maintenir une certaine fl exibilité 
et son tonus musculaire. Il souffre d’infl ammations, mais les douleurs se limitent au bas 
du corps, c’est-à-dire au niveau des hanches, des genoux et des chevilles. 

–  À quoi joues-tu dans ta cour d’école, Collin ?

–  Je grimpe dans l’araignée et je m’assois. Des fois, je joue avec mes petites autos 
dans le sable, et quand je suis en forme je joue au soccer avec mes amis.

–  Joues-tu à d’autres jeux ?

–  Ben j’aime pas ça parce que les jeux sont trop hauts 
pour moi, c’est gênant. Il y en a juste un qui est 
correct ! Quand j’ai mal, c’est diffi cile pour moi de 
marcher et de grimper dans les jeux. 

–  Quels sont tes modules de jeux préférés ?

–  L’araignée! J’aimerais ça qu’il y ait une échelle, comme 
ça je pourrais aller haut. Je n’y vais jamais parce que c’est 
trop haut. Quand je joue au basketball en fauteuil roulant, 
j’aime ça parce que je n’ai pas à utiliser mes jambes.

–  Si tu avais une baguette magique qui transformerait 
ta cour d’école en une cour où tout serait possible, 
qu’est-ce qu’il y aurait ?

–  Il pourrait y avoir des tunnels pour que je puisse 
ramper. Il faudrait que les jeux ne soient pas trop loin 
et pas trop hauts.

AFFICHEZ VOTRE PUBLICITÉ

DANS CE MAGAZINE !

Pierre Watters 
514-252-5244 poste 7
p.watters@loisirmunicipal.qc.ca
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VOS GLISSADES
À TEMPS ET POUR TOUTE LA SAISON

PLAISIR

CITOYENS
POUR VOS 

DE GLISSADES
EN FABRICATION

PLUS DE 25 ANS
D’EXPERTISE

FABRIQUÉE
RÉSISTE MIEUX 

LA  NEIGE 

info@snoinnovation.com
450.653.1766 

snoinnovation.com

SÉCURITÉ

AUX INTEMPÉRIES

*Certaines conditions s’appliquent.



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

Gestion simplifiée 

Inscription en ligne

 Solution modulaire et évolutive

LUDIKLUDIKLUDIKTOUJOURS EN ACTION

1 877 363-2687     
jambette@jambette.com

marin,  fait le plaisir des enfants et inspire les adultes.

D’une capacité d’accueil de plus de 10 enfants, 
le RORQUAL mesure plus de 7 m de long
et sa fabrication en polyéthylène et en 
aluminium en assure sa longévité.

Facile à installer, 2 à 3 personnes en moins d’une journée, 
vous pouvez en faire un projet très abordable !

Renseignez-vous !

Votre espace récréatif ne sera plus jamais le même !

A

QUAMARITIM

E



Amorcé en juin 2013, le projet Espaces, 

d’une durée de trois ans, a connu une 

première année chargée : formation 

d’un comité aviseur, enquête auprès 

des municipalités et des CPE (voir Agora 

Forum, été 2014, p. 37), élaboration 

d’un cadre de référence, définition 

des concepts, communications 

multiples pour faire connaître le 

projet, présentations dans des 

congrès, etc. Ce fut aussi l’année 

de la mise en route de projets-pilotes 

dans divers milieux municipaux afi n de 

mieux connaître la situation, développer 

l’expertise et concevoir les outils. Nous 

nous attarderons dans cet article à ces 

projets-pilotes. 

Rappelons que le projet Espaces est 

piloté par l’Alliance québécoise du loisir 

public (AQLP) et est soutenu fi nancière-

ment par Québec en Forme. Il a pour 

objectif d’offrir au milieu municipal, en 

particulier les gestionnaires municipaux 

qui travaillent dans des services de loi-

sirs, de travaux publics ou d’urbanisme, 

des outils pour les aider à mieux plani-

fi er, aménager, entretenir et animer les 

espaces publics qui favorisent le jeu libre 

et l’activité physique chez les jeunes. 

MILIEUX VARIÉS, PROJETS VARIÉS

Le plan initial du projet Espaces prévoyait 

une expérimentation sur le terrain à 

réaliser dès la première phase. Dès 

lors, il fallait trouver des milieux ayant 

des projets de développement global, 

de conception et d’aménagement 

d’un nouveau parc, de conception et 

de réaménagement d’un parc existant, 

et d’animation et d’entretien d’un parc 

existant et fréquenté. Pour élargir la 

palette, il fallait aussi travailler avec des 

milieux urbains et des milieux ruraux de 

diverses régions.

En novembre 2013, l’AQLP a lancé une 

invitation à soumettre des candidatures. 

Quarante-six municipalités ont présenté 

des projets, un nombre significatif qui 

démontrait l’importance et le besoin du 

projet Espaces. Un comité de sélection 

constitué par le comité aviseur en a choisi 

huit en vertu de critères préétablis.

DES PROJETS-PILOTES POUR MIEUX 
CONNAÎTRE LA SITUATION, DÉVELOPPER 
L’EXPERTISE ET CONCEVOIR LES OUTILS

PAR DENIS  POULET Amorcé en juin 2013, le projet Espaces, 

d’une durée de trois ans, a connu une 

première année chargée : formation 

d’un comité aviseur, enquête auprès 

des municipalités et des CPE (voir 

Forum

d’un cadre de référence, définition 

des concepts, communications 

congrès, etc. Ce fut aussi l’année 

de la mise en route de projets-pilotes 

dans divers milieux municipaux afi n de 

mieux connaître la situation, développer 

PAR DENIS  POULET
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Les étapes 
de la RAC

1
Déposer son 
dossier de 
candidature

2
Passer  
une entrevue

3
Démontrer ses 
compétences

4
Recevoir de  
la formation,  
au besoin

5
Obtenir son 
diplôme en

S’engager dans une 
démarche RAC, c’est 
une aventure qui 
permet d’être reconnu 
comme professionnel 
en loisir et d’obtenir 
le DEC-Techniques 
d’intervention en 
loisir. Ce programme 
s’adresse à tout 
professionnel en loisir 
désirant concilier vie 
de famille, carrière et 
retour aux études.

514 747-6521, poste 4100  
www.cegep-st-laurent.qc.ca/formation-adultes/

rac/techniques-dintervention-en-loisir/

On voit là la diversité des projets et des 

milieux, de même que l’on constate la 

représentativité géographique puisqu’on 

a huit régions.

En plus des huit projets, l’équipe du pro-

jet Espaces a choisi trois milieux « labo-

ratoire », soit les villes de Lévis et de 

Rouyn-Noranda, qui lui ont fourni des 

documents précieux relatifs à des expé-

riences qu’elles ont conduites dans leurs 

parcs, ainsi que la MRC de Coaticook, qui 

entend élaborer un plan directeur des 

parcs sur son territoire, ce qui constitue 

une approche régionale sans doute diffé-

rente des approches municipales.

MISE EN ROUTE ET FORMATION

L’équipe du projet Espaces a rencontré 

des représentants des milieux choisis le 

21 mars à Trois-Rivières. Le but de cette 

journée était évidemment de présenter 

l’ensemble de la démarche, mais il y a eu 

beaucoup d’échanges et de discussions 

sur la planification, l’aménagement, 

l’entretien et l’animation des parcs et 

terrains de jeu.

On a pu relever des pratiques intéres-

santes et originales en matière d’amé-

lioration des espaces de jeu, mais on a 

constaté aussi que, peu importe la taille 

de la municipalité, les problèmes de 

 planifi cation, d’aménagement et d’ani-

mation se ressemblent.

Chaque milieu pilote a constitué un 

comité de travail, ce qui a permis d’or-

ganiser une tournée de formation dans 

chacun des milieux. D’une durée de deux 

jours, la formation comprend trois volets : 

une partie s’adresse aux élus (3 heures), 

une autre aux responsables de la sécurité 

et de l’entretien (6 heures), la troisième 

enfi n est réservée au comité de travail 

(6 heures). Les séances de formation ont 

débuté à la fi n mai pour se poursuivre 

durant une partie de l’été et à l’automne.

L’approche d’accompagnement dans 

les divers projets s’annonce dynamique. 

L’objectif des projets-pilotes n’est pas 

d’imposer un modèle, mais bien de 

développer des processus souples et 

interactifs, faisant appel à des ressources 

multidisciplinaires pour optimiser l’utilité 

des équipements publics à des fi ns de 

développement physique des enfants. 

Chemin faisant, l’équipe du projet éla-

borera des outils pertinents qui pourront 

servir à l’ensemble des municipalités.

Pour en savoir plus long sur le projet 

Espaces, rendez-vous sur le site de 

l’AQLP (www.loisirpublic.qc.ca) et cliquez 

sur l’onglet Projet Espaces dans le menu.

RÉSULTAT DE LA SÉLECTION DES CANDIDATURES

Volet 1 

Plan de 
développement

Volet 2 

Aménagement d’un 
nouveau parc

Volet 3

Réaménagement 
d’un parc existant 

Volet 4

Animation et entretien 
d’un parc existant et 
fréquentable 

Milieu de 
moins de 
10 000 
habitants

Danville 
(Estrie) 

Plan de 
développement 
des espaces de 
jeu dans les parcs 
de la municipalité

Deschambault-Grondines 
(Capitale-Nationale)

Aménagement d’un 
parc dans un nouveau 
développement 
domiciliaire – secteur 
Deschambault

Sainte-Anne-des-
Monts (Gaspésie)

Réaménagement 
d’espaces de jeu 
quatre saisons 

Pointe-aux-Outardes 
(Côte-Nord) 

Animation et entretien 
des quatre parcs de la 
municipalité (dont un 
parc école) 

Milieu de 
plus de 
10 000 
habitants

Gatineau 
(Outaouais) 

Plan de 
développement 
des espaces de 
jeu dans les parcs 
du secteur Aylmer

Trois-Rivières 
(Mauricie) 

Aménagement d’un 
nouveau parc dans un 
quartier en développement 
domiciliaire – secteur 
Pointe-du-lac

Belœil 
(Montérégie)

Réaménagement 
du parc municipal 
du Petit Rapide

Montréal-Ahuntsic 
(Montréal) 

Entretien et 
animation des 
espaces de jeu dans 
le parcours Gouin
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Logiciel de gestion pour les loisirs et la culture 

 Inscription aux activités sur place et par Internet 

 Réservation de plateaux sur place et par Internet 

 Gestion des équipements (inventaire) 

 Gestion des employés 

 Carte de citoyen et/ou membre avec code à barres et 
photo 

 Impression du relevé 24 et du crédit d'impôt pour la 
condition physique et/ou culturelle via Internet 

 Gestion financière 

 Gestion et vente de produits (inventaire) 

 Paiement par carte de crédit  

 Gestion des accès avec lecteur de code à barres et 
tourniquet 

 Réservation de cours (spinning, yoga, zumba, etc.) 

 Babillard électronique (affichez vos réservations de 
plateaux et/ou matchs avec vestiaires sur un écran à 
l'entrée de votre centre sportif, mise à jour en temps 
réel) 

 Calendrier culturel (vos citoyens peuvent consulter via 
Internet tous les évènements de votre ville) 

 Location de chalet 

 Ne nécessite pas de serveur. Accédez à vos données 

de n'importe où, tant que vous avez un accès à Internet 

Logiciels Sport-Plus inc. 
Expert en gestion des loisirs depuis 1989 
Téléphone : 450-582-4329 

 info@logiciels-sport-plus.com                       www.logiciels-sport-plus.com 

Application Internet 

Logiciels Sport-Plus inc. développe des logiciels pour les services de loisirs des villes, des 
centres sportifs, des fédérations et associations sportives depuis 1989. Nos modules de 
réservation de plateaux, d’inscription des citoyens et de gestion d’employés et moniteurs 
sont bilingues, très simples d’utilisation, mais en même temps très efficaces. 



Accès-Loisirs Québec est un organisme 

de mobilisation, d’animation, de 

concertation et de partenariat des milieux 

communautaires, de loisir et d’entraide 

qui offre à tous ceux et celles vivant une 

situation de faible revenu la possibilité 

de participer à des activités de loisir 

gratuitement. Pour en savoir plus long, 

nous avons interrogé son président, notre 

collègue éditorialiste Paul-André Lavigne.

Agora Forum

Quelles sont les origines d’Accès-Loisirs ?

Paul-André Lavigne

Il faut d’abord distinguer l’organisme 

Accès-Loisirs Québec et le programme 

Accès-Loisirs. L’organisme a été fondé 

en 2005, alors que le programme avait 

été lancé en 2000 dans l’ancienne ville 

de Sainte-Foy par Les Loisirs Saint-

Benoît et l’organisme communautaire La 

Courtepointe dans le cadre de l’initiative 

S.V.P. Solidarité pour vaincre la pauvreté.

L’idée de base était fort simple : mobiliser 

et concerter les fournisseurs d’activités de 

loisir, la municipalité et les organismes 

communautaires se préoccupant des 

personnes en situation de pauvreté afi n 

d’offrir gratuitement des activités de loisir 

aux gens démunis.

Grâce au soutien de Centraide Québec 

et Centraide Chaudière-Appalaches, il fut 

convenu que les fournisseurs d’activités 

de loisir offriraient gratuitement au comité 

de travail les places encore disponibles 

après les périodes d’inscription. Les 

organismes communautaires de même 

que certaines institutions tels les CLSC 

s’engagèrent pour leur part à promouvoir 

ce service.

Des dates d’inscription furent fixées, 

généralement quelques jours après la 

clôture de la période d’inscription, et un 

organisme communautaire fut mandaté 

comme point de service pour s’inscrire.

Les valeurs retenues étaient la solidarité, 

l’équité pour tous, l’autonomie de tous 

les partenaires et, la plus importante, 

la dignité humaine. On devait s’assurer 

ACCÈS-LOISIRS QUÉBEC : 
POUR FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ CHEZ LES PLUS DÉMUNIS

PAR DENIS  POULET

ENTREVUE

PAUL-ANDRÉ LAVIGNE, 
PRÉSIDENT DE ACCÈS-LOISIRS QUÉBEC

« … il fut convenu que les 
fournisseurs d’activités 
de loisir offriraient 
gratuitement au comité de 
travail les places encore 
disponibles après les 
périodes d’inscription. »
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que les participants ne pourraient être 

identifi és par le professeur et les autres 

participants.

Le programme de 2000 a peu à peu rejoint 

de plus en plus de gens, et sa portée s’est 

élargie au point qu’il a été offert à tous 

les arrondissements de la nouvelle Ville 

de Québec. C’est alors que, en 2005,  les 

responsables ont senti le besoin de créer 

la corporation Accès-Loisirs afi n d’assurer 

son développement.

La corporation comprend des membres 

individuels et des membres corporatifs. 

En fait, toute personne ou organisme qui 

contribue ou qui est intéressé à la mission 

d’Accès-Loisirs Québec peut devenir 

membre.

AF :  Qui est admissible au 

programme Accès-Loisirs ? 

Pour quelles activités ? 

PAL :  Comme le programme s’adresse 

aux plus démunis, le revenu est le 

critère de base. Je vous renvoie 

au site d’Accès-Loisirs Québec 

pour les seuils de revenu familial 

selon le nombre de personnes (voir 

www.accesloisirsquebec.com). Et 

contrairement à ce que plusieurs 

pensent,  Accès-Loisirs s’adresse à 

toutes les clientèles, jeunes, adultes, 

familles, personnes âgées…, qui 

sont en situation de pauvreté.

Accès-Loisirs touche tous les 

domaines d’activités, qu’ils soient 

d’ordre culturel, sportif, récréatif 

ou de plein air. En plus des activités 

offertes par ses partenaires, 

Accès-Loisirs sollicite à l’occasion 

des fournisseurs privés dont 

les activités sont en demande, 

par exemple des centres de 

conditionnement physique, des 

écoles de danse ou d’arts martiaux. 

Il est rare qu’un fournisseur refuse 

et il est même surprenant de voir 

certains fournisseurs participer au 

programme d’année en année.

AF :  Accès-Loisirs Québec ne fait-il 

que gérer ce programme ?

PAL :   Non. Les dirigeants se sont vite 

rendu compte qu’il était tout aussi 

important de faciliter l’accès aux 

équipements qu’aux activités. En 

concertation avec des organismes 

du milieu (Saint-Vincent-de-Paul, 

friperies, etc.) et certains marchands 

(Canadian Tire particulièrement), 

Accès-Loisirs Québec a décidé 

d’offrir un service d’équipements. 

Et devant la demande grandissante, 

l’organisme a réalisé une étude 

de besoins et de faisabilité et 

convenu de mettre sur pied en 

2014 une centrale d’équipements 

récréatifs dont le mandat principal 

est de desservir les organismes 

communautaires qui offrent ce 

service sur le territoire. Combien de 

fois des gens se butent à un manque 

d’équipements dans les comptoirs 

des organismes communautaires, 

dont ce volet n’est qu’une partie du 

travail ?

La nouvelle centrale d’équipements 

aura pour fonctions la collecte 

d’équipements, l’entreposage, 

la réparation et la distribution. La 

clientèle à faible revenu pourra 

également venir chercher sur 

place les équipements récréatifs 

nécessaires à ses activités.

Nous nous sommes aussi intéressés 

au transport. N’ayant cependant pas 

réussi à conclure une entente avec le 

Réseau de transport de la Capitale 

(RTC), nous avons dû nous limiter à 

remettre à l’occasion des billets de 

transport lorsque cette contrainte 

apparaissait manifeste.

Un volet qui s’est particulièrement 

développé au cours des dernières 

années est celui des billets de 

spectacles. Des compagnies ou des 

organismes nous offrent, souvent 

à quelques jours du spectacle, 

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
•	Gestion	et	exploitation
	 d’équipements		 	
	 récréotouristiques	
•	Services-conseils	 
	 en	loisir,	culture	 
	 et	tourisme	
•	Planification,	
	 études	et	
	 analyses
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des billets pour remettre à notre 

clientèle. En 2013, environ 600 billets 

d’une valeur de plus de 18 700 $ ont 

ainsi été distribués à des gens qui 

autrement n’auraient pu assister à 

des spectacles qu’ils voulaient voir. 

AF :  Comment Accès-Loisirs Québec 

se fi nance-t-il ?

PAL :  Depuis ses débuts, Accès-Loisirs 

Québec a pu compter sur le 

soutien financier de Centraide 

Québec et Centraide Chaudière-

Appalaches. La Ville de Québec et 

ses arrondissements sont également 

des bailleurs de fonds importants 

et, depuis 2013, l’organisme peut 

compter sur Québec en Forme 

dans le cadre de son programme 

Transfert d’expertise. Les trois 

années précédentes, le Forum 

Jeunesse et la CRÉ de la Capitale-

Nationale nous ont soutenu dans 

nos opérations courantes. 

Nous travaillons aussi de façon très 

étroite avec la fondation Bon Départ 

de Canadian Tire, qui concerne plus 

particulièrement le sport pour les 

jeunes. La fondation Jeunes espoirs 

du hockey Hyundai, ParticipACTION 

Jeunesse et l’URLS de la Capitale-

Nationale comptent aussi parmi nos 

nombreux partenaires fi nanciers.  En 

2013-2014, l’organisme administrait 

un budget de 303 000 $.

AF :  Avez-vous des chiffres qui 

démontrent la pertinence et 

l’utilité de vos programmes ?

PAL :  En 2013-2014, pour la seule région 

de la Capitale-Nationale, nous 

estimons à 450 727 $ la valeur des 

activités de loisir offertes par les 

partenaires, soit 4781 places. Nous 

avons dénombré 530 organismes 

privés ou publics, communautaires 

ou de loisirs qui ont travaillé de 

près ou de loin avec Accès-Loisirs 

Québec au cours de la dernière 

année.

AF :  Où en est Accès-Loisirs Québec 

dans son développement ?

PAL :  Depuis plusieurs années, nous 

sommes souvent sollicités pour 

aider à implanter notre programme 

un peu partout. Depuis 2013, le 

conseil d’administration a convenu 

de consacrer davantage d’efforts 

à cette fi n. Soutenus par le Secré-

tariat à l’action communautaire 

autonome et aux initiatives sociales 

dans le cadre du Fonds québécois 

d’initiatives sociales, nous avons 

embauché une ressource profes-

sionnelle chargée de consolider les 

programmes actuels et d’implanter 

21 nouveaux programmes touchant 

plus de 78 municipalités.

Pour 2014-2015, Accès-Loisirs a pour 

objectif de promouvoir et soutenir 

l’ implantation du programme 

Accès-Loisirs dans au moins une 

MRC par région. Nous voulons 

également outiller davantage nos 

partenaires pour leur permettre 

d’être autonomes dans leur travail. 

Trois concepts ont d’ailleurs été éla-

borés pour adapter le programme 

aux couleurs de chaque milieu et 

ainsi répondre aux différentes réali-

tés des milieux. Ils sont déjà en place 

dans plusieurs territoires. Pour en 

savoir davantage, rendez-vous sur 

notre site (www.accesloisirsquebec.

com) et ouvrez la section Dévelop-

pement provincial.

AF :  Comment une municipalité peut-

elle implanter un programme 

Accès-Loisirs dans son milieu ? 

PAL :  Toute municipalité peut, en partena-

riat avec les organismes du milieu, 

mettre en place un programme 

Accès-Loisirs selon notre modèle. 

Nous offrons notre expertise et 

notre soutien sur demande. L’initia-

tive peut aussi venir des organismes 

de loisir et des organismes com-

munautaires, mais il est important 

d’agir en concertation, car la lutte à 

la pauvreté et à l’exclusion sociale 

exige une mobilisation communau-

taire sur plusieurs fronts.

AF :  Comment entrevoyez-vous 

l’avenir d’Accès-Loisirs Québec ?

PAL :  Il serait sans doute souhaitable que 

nous disparaissions par suite de 

l’élimination de la pauvreté. Mais 

il ne faut pas se conter d’histoires. 

Les inégalités s’accroissent, les 

situations de faible revenu vont 

persister même si nous sommes 

une des sociétés les plus riches 

dans le monde. Nous sommes donc 

PAR GAÉTAN GILBERT

1-800-377-1066TERRAIN DE PALET EN PLASTIQUE
Intérieur  /extérieur entièrement démontable

www.PlanetShuffleboard.comwww.PlanetShuffleboard.com
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PATINOIRES ET RÉFRIGÉRATION
Les machines Icetech inc.

Fabricant de surfaceuse à glace électrique et à gaz technologie Européenne mais fabriqué à 100 % 
au Québec.

T :450 582-8701

rdes@rhaerials.com•www.icetech-machines.com

INSTALLATIONS INTÉRIEURES SPORTIVES/RÉCRÉATIVES 
ET PARCS/TERRAINS EXTÉRIEURS

NEXXFIELD surfaces Sportives

Développement, production, vente et installation de revêtement de sol sportif.

T :438 497-1098•Sansfrais:1 800 609-0118

fredericvachon@nexxfield.com•www.nexxfield.com

ANIMATION ET PROGRAMME
La Communauté du ballon rond inc.

Promotion des saines habitudes de vie auprès des jeunes et ados du Québec par nos quatre 
valeurs soient : environnement-santé-sport-culture.

T :450 616-0786

bmonderie@lacbr.tv•www.lacbr.tv

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
MEMBRES AFFAIRES AQLM 2014

appelés à poursuivre notre œuvre 

tant et aussi longtemps que nous 

saurons garder la simplicité de notre 

fonctionnement. 

Accès-Loisirs démontre que le 

loisir est un vecteur important 

de la qualité de vie et qu’il faut 

favoriser l’accessibilité pour qu’il 

soit réellement un droit pour tous. 

Accès-Loisirs prouve également 

que, grâce à l’implication de toute 

la communauté, nous pouvons faire 

une différence dans la vie des gens.

Si, à ce jour, Accès-Loisirs a été un 

succès, c’est qu’il est d’abord et 

avant tout un projet de cœur et qu’il 

est animé par des gens de passion. 

Ceux et celles qui ont rencontré les 

membres du conseil d’administration 

et le personnel d’Accès-Loisirs, et 

tout particulièrement sa directrice 

générale Pauline Tanguay, ont 

certainement pu le réaliser.

AF :  Merci, Paul-André, et longue vie 

à Accès-Loisirs !
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Comment arrêter ce petit hamster ? 

Quelqu’un connaît-il quelqu’un qui 

pourrait lui dire d’arrêter ? Ce cher 

TEMPS… Il fi le à vive allure celui-là… Un 

peu « temps-né » et essouffl é !

Prendre le temps de m’arrêter et voir 

où j’en suis actuellement en tant que 

professionnelle en loisirs dans ma réalité 

quotidienne. Prendre ce fameux recul 

« nécessaire » afin de me questionner, 

d’analyser, d’évaluer et de projeter mes 

prochains mandats pour mon service, 

mais COMMENT ?

Solutions possibles : Je ferme la porte 

de mon bureau. Je ne réponds à aucun 

appel ni courriel. Je prends une journée 

de congé déguisée, mais au fond je rentre 

au boulot quand même et je consacre 

cette journée à réfléchir, à penser, à 

dresser un diagnostic. Et si je participais à 

la formation « Fonctions et compétences 

des cadres en loisir public » et provoquais 

de façon volontaire ce temps d’arrêt ? 

Mmmm, certainement !

Voilà ce qui m’habitait depuis fort 

longtemps. Tant de questions sans 

réponses et surtout sans que j’avance 

réellement et concrètement par manque 

de temps. Une réalité partagée par 

plusieurs d’entre nous, j’en suis certaine.

À la lecture du courriel en provenance 

de l’AQLP en janvier dernier et surtout 

à ma grande satisfaction d’y trouver un 

cours intitulé « Fonctions et compétences 

des cadres en loisir public », je me suis 

dit : « Voici l’occasion idéale, quelle belle 

opportunité ! »

Je me suis donc inscrite, tout comme une 

vingtaine de collègues, à cette formation, 

qui a eu lieu en deux blocs de deux jours 

au printemps 2014 et qui était animée par 

le professeur émérite de l’UQTR André 

Thibault. Fait à noter, ce cours offre aux 

participants des crédits universitaires indis-

pensables pour la plupart d’entre eux; 

ceux-ci étaient donc prêts à suivre les trois 

prochaines sessions du programme court.

SORTIR DE SA ZONE DE CONFORT

Les différents aspects traités lors des 

ces quatre journées nous ont permis de 

faire le point sur de multiples facettes 

auxquelles nous sommes confrontés de 

façon quotidienne auprès des citoyens, 

de la direction générale, des élus et des 

collègues de travail.

Politique, administration, communi-

cation, crédibilité, effi cacité, vue d’en-

semble, faire le point, collaboration 

spécifi que, changement, rapidité, choc 

« FONCTIONS ET COMPÉTENCES DES CADRES 
EN LOISIR PUBLIC » : UNE FORMATION PRATIQUE 
POUR PRENDRE DU RECUL ET REFAIRE LE PLEIN

PAR ÉDITH PROULX, 
DIRECTRICE DU 
SERVICE DES LOISIRS, 
MUNICIPALITÉ DE 
PIEDMONT, ET 
DÉLÉGUÉE LA RÉGION 
DES LAURENTIDES AU 
CA DE L’AQLM

« Les différents aspects 
traités lors des ces 
quatre journées nous ont 
permis de faire le point 
sur de multiples facettes 
auxquelles nous sommes 
confrontés de façon 
quotidienne… »
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des générations, autant de mots-clés 

que nous avons identifiés clairement dès 

la première journée et qui nous ont suivis 

tout au long du parcours. 

Un des nombreux défis relevés a consisté 

à sortir de notre zone de confort ! C’était là 

un enjeu à la fois redoutable et stimulant. 

Qui sommes-nous ? Nous en tant que « spé-

cialistes en loisir » et nous en tant qu’indivi-

dus avec nos forces et nos faiblesses ?

Les objectifs du cours en termes de savoir, 

savoir-faire et savoir être ont mis sur la 

table un menu hautement gastronomique 

et très alléchant ! Pour vous mettre un 

peu l’eau à la bouche, en voici un aperçu :

•Lanatureetlesdéfisdescadresenloisir

•L’environnement,lesprincipesetles
références qui s’appliquent à l’exercice 
de nos fonctions

•Lestendancesquiinfluenceront
l’élaboration de la vision concernant 
l’unité de loisir

•Interagiravecl’ensembledesressources

•Recueillir,analyseretutiliserles
informations

•Positionnersonunité

•Identifierlesdéfispersonnels,letypede
leadership, développer les qualités et 
attitudes personnelles pour interagir.

Le temps accordé à la réflexion était 

de mise, bien entendu. Prendre le 

temps d’observer notre vision, notre 

fonctionnement, le plan stratégique, la 

perception de notre environnement, 

les tendances et les parties prenantes, 

accéder à un équilibre, demeurer un acteur 

de premier plan soucieux de proposer 

une diversité, une offre de qualité et 

une accessibilité… Bref, comment faire 

mieux ? Beau défi, surtout dans ce monde 

évolutif à l’affût des technologies, des 

plates-formes intelligentes et interactives 

et des changements constants.

PORTFOLIO PERSONNEL ET 
PLÉNIÈRES CAPTIVANTES

Une des étapes importantes de la 

formation a été l’élaboration d’un 

portfolio personnel pour démystifier 

en profondeur et scruter à la loupe 

notre portrait et dresser un bilan. Cette 

analyse et plus précisément cet exercice 

d’introspection ont favorisé du même 

coup bon nombre de dialogues et 

l’entraide entre les participants. 

Un autre moment marquant et très 

attendu de cette formation a été les 

plénières avec les panélistes, lesquelles 

ont suscité un grand intérêt. L’invitation 

avait été lancée à des cadres en loisir, à des 

élus et à des directeurs généraux, ce qui 

nous a permis d’avoir une vision globale 

de l’ensemble de ces intervenants. 

Ce segment a suscité de nombreux 

échanges selon nos différentes réalités, 

nous donnant l’occasion d’approfondir 

nos connaissances et de mettre à profit 

les prodigieux conseils reçus, nous 

faisant partager des expériences et du 

vécu avec les panélistes, nous incitant 

à nous questionner et à questionner les 

panélistes sur les différents enjeux qui 

nous touchent dans notre quotidien. 

Les invités se sont montrés généreux et 

soucieux de nous transmettre leur vision 

selon la position qu’ils occupent dans les 

organisations municipales.

ET UNE RECHERCHE  
POUR FAIRE BONNE MESURE

Le clou de cette aventure ? Eh oui, un 

travail de recherche. Soucieux de vouloir 

nous améliorer, de devenir de meilleurs 

spécialistes en loisir et de faire en 

sorte que nos milieux de travail soient 

encore plus à la hauteur des mandats 

qui nous sont confiés, nous allions 

devoir appliquer, dans une perspective 

d’avenir, les fruits de notre réflexion et les 

enseignements reçus dans notre monde 

réel, bien tangible.

Je cite ici un commentaire de Joëlle 

Derulle, conseillère en formation 

responsable de la coordination et de 

l’organisation des formations offertes par 

l’AQLP : « Concernant le travail de cadre, 

je dirais qu’il nous a permis de mettre de 

l’ordre dans nos idées et de nous donner 

une marche à suivre pour concrétiser un 

projet présent dans notre subconscient. 

Les projets mis en branle par le travail 

de cadre provoqueront, je l’espère, 

de nombreuses candidatures aux prix 

Excellence des prochaines années! »

Bravo et merci à l’AQLP pour cette 

initiative ! Si la chose vous intéresse, 

sachez que cette formation est de nouveau 

offerte cette année. Une session est en 

effet prévue les 4-5 et 18-19-20 novembre 

à Drummondville, à laquelle on peut 

s’inscrire jusqu’au 17 octobre (privilège 

réservé aux lecteurs d’Agora Forum). 
Pour plus de renseignements, je vous 

invite à communiquer avec Joëlle Derulle,  

514 252-5244, jderulle@loisirpûblic.qc.ca.

En terminant, je voudrais remercier 
André Thibault, les panélistes invités 
et mes collègues de cours. Merci de la 
richesse des discussions, des échanges, 
des partages et des commentaires pour 
l’élaboration de cet article. Et psst, petit 

hamster, tu peux recommencer à pédaler, 

je suis prête à poursuivre la course !
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Lieu

MRC de Beauharnois-Salaberry

En résumé

En juin 2014, la MRC de Beauharnois-
Salaberry a ouvert un portail accès-loisir 
pour toute la population des municipali-
tés qu’elle rassemble. Ce nouveau portail 
(www.accesloisir.ca) est en fait un réper-
toire dynamique s’appuyant sur une carte 
interactive qui présente les activités et les 
infrastructures récréatives, sportives et 
culturelles du territoire de la MRC. 

Municipalités couvertes

S a i n t - É t i e n n e - d e - B e a u h a r n o i s , 
Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague, 
Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Urbain-
Premier, Sainte-Martine, Salaberry-de-
Valleyfi eld

Origine et développement du projet

•Leportail Accès Loisir est le fruit de
plus de deux années de travail. L’idée 
de départ a surgi au moment où la 
MRC procédait à la refonte de son site 
Internet. On voulait alors créer une 
carte interactive pour le Parc régional 
de Beauharnois-Salaberry. Au même 
moment, la Ville de Salaberry-de-
Valleyfi eld éprouvait un besoin similaire 
pour développer un outil pratique afi n 
de rendre son offre récréative plus 
accessible. Dès lors s’imposait une 

collaboration, à laquelle s’est ajoutée la 
Ville de Beauharnois.

•Lenouveauportails’inscritdanslesprio-
rités d’action de la Politique de déve-
loppement social du territoire, venant 
s’arrimer effi cacement aux programmes 
des villes en matière de qualité de vie et 
de participation citoyenne.

•Coûtduprojet:12000$

Ressources présentées

•Arénas

•Bibliothèques

•Centrescommunautairesetsportifs

•Entreprisesagrotouristiques

•Haltesetcircuitsd’interprétation

•Hôtelsdeville

•Musées

•Navettefluviale

•Parcsetespacesverts

•Pistescyclables

•Plageetmarinas

•Plateauxsportifs

•Servicesrécréatifs

•Sitesdespectacles

•Associationsrécréativesaccréditées
(en projet)

Caractéristiques

•Troisoptionsdecarte:circuits
de découverte, sites récréatifs et 

infrastructures, musées 

•Recherched’événements

•Recherched’activités(partypeoupar
activité) : choix de près de 80 activités

•Pourchaqueactivité,lienavecleoules
lieux de pratique et localisation sur la carte

•Siteenévolution,appeléàs’enrichiret
à se doter de plus grandes facilités de 
navigation

Personnes-ressources 

Philippe Laplante
Coordonnateur au développement culturel, 

MRC de Beauharnois-Salaberry,

450-225-0870 poste 232, 

p.laplante@mrc-beauharnois-salaberry.com

Magali Joube
Agente aux communications, webmestre, 

Ville de Salaberry-de-Valleyfi eld, 

450-370-4770 poste 4340, 

magali.joube@ville.valleyfi eld.qc.ca

Paméla Nantel
Coordonnatrice aux communications et 

gestionnaire de projet, Ville de Beauharnois, 

450-429-3546 poste 245, 

pamela.nantel@ville.beauharnois.qc.ca

Références

Pour accéder à Accès Loisir : 
www.accesloisir.ca

MRC de Beauharnois-Salaberry : 
www.mrc-beauharnois-salaberry.com

 PRATIQUES

EXEMPLAIRES

UN PORTAIL 
ACCÈS-LOISIR 
POUR UNE MRC
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Lieu

Ville de Gatineau

En résumé

En 2009, la Ville de Gatineau a produit une 
série de 14 fi ches-conseils en matière d’ac-
cessibilité universelle. Ces fi ches s’adressent 
à toute personne ou entrepreneur qui veut 
améliorer des infrastructures. Ces fiches 
couvrent une grande variété d’aspects, 
allant du stationnement à la signalisation 
en passant par les Aires de loisir.

Contexte

Comme le Code du bâtiment ne répond 
pas adéquatement aux critères d’accessi-
bilité universelle que voulait se donner la 
Ville de Gatineau, il a été convenu de créer 
des fi ches-conseils afi n d’établir une base 
pour faciliter l’accès aux infrastructures.

Titres des fi ches

1- Généralités

2- Stationnement

3- Rampe d’accès

4- Comptoir et services publics

5- Salle de bains

6- Escaliers

7- Ascenseur et appareils élévateurs

8- Salle de spectacle 

9- Restauration

10- Aire de loisir 

11- Jardins communautaires

12- Chantier

13- Trottoirs et liens piétonniers

14- Signalisation et affi chage

Fiche Aire de loisir

•Informations

•Bacsàfleurspourjardinetssurélevés

•Modulesdejeu

•Tablesdepique-nique

•Sentierspédestres

•Piscine

Personne-ressource 

Katie Hamilton
Agente, programme Accessibilité universelle, 
819-243-2345 poste 2182, 
hamilton.katie@gatineau.ca

Référence

Pour télécharger les fi ches : www.gatineau.ca/
portail/default.aspx?p=guichet_municipal/
urbanisme_habitation/accessibilite_
universelle_edifi ces_lieux_publics

FICHES-CONSEILS 
EN ACCESSIBILITÉ 
UNIVERSELLE

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 Sherbrooke

En résumé

En 2009, la Ville de Sherbrooke a conçu 
un programme de rabais-accessibilité 
(rabais-revenu et rabais-famille) pour les 
jeunes de 5 à 17 ans désireux de s’inscrire 
à des activités de loisir. Ces rabais varient 
de 10 % à 80 % du coût d’inscription aux 
activités.

Admissibilité

•ÊtrerésidentdelaVilledeSherbrooke

•Avoir un revenu familial inférieur à
62 000 $

Deux possibilités

•Rabais-revenu:Ils’agitd’unrabaisbasé
sur le revenu familial total et la taille de 
la famille. On obtient le revenu familial 
total en additionnant le revenu net 
familial du gouvernement provincial 
ou du fédéral à la prestation fiscale 
canadienne pour enfant (PFCE) ainsi 

qu’au crédit d’impôt remboursable 
pour le soutien aux enfants. Le résultat 
obtenu est reporté dans une grille de 
rabais qui tient compte de ce revenu et 
de la taille de la famille.

•Rabais-famille: Dans un deuxième
temps, un rabais famille peut être 
appliqué dans les cas où plus d’un 
enfant est inscrit aux activités. Le 
rabais est de 10 % pour une deuxième 
enfant inscrit, 20 % pour un troisième, 
30 % pour un quatrième, 40 % pour un 
cinquième et 50 % pour tous les autres 
enfants inscrits.

Participation au programme

Depuis 2009, le programme permet aux 
familles sherbrookoises d’économiser 
globalement plus de 75 000 $ annuel-
lement. Avec les deux volets, la Ville de 
Sherbrooke permet à sa population de 
participer aux activités de loisir sur son 
territoire en tenant compte non seulement 
du nombre d’enfants inscrits, mais aussi de 
la capacité fi nancière des familles.

Financement du programme

Comme la Ville de Sherbrooke délègue 
à ses partenaires majeurs (organismes 
délégués gestionnaires) un bon nombre 
de ses programmes de loisir pour les 5 
à 17 ans, un montant est prévu dans les 
protocoles d’entente afi n de compenser 
les rabais accordés au moment des 
inscriptions. La Ville de Sherbrooke 
assume donc le coût des rabais offerts.

Personne-ressource 

Jocelyn Tremblay
Chef de section loisirs et milieu de vie, 

arrondissement du Mont-Bellevue, 819-563-3993

Référence

www.ville.sherbrooke.qc.ca/citoyen/vie-
sportive-et-recreative/rabais-accessibilite/

DES RABAIS-
ACCESSIBILITÉ 
POUR LES 5 À 17 ANS

PRATIQUES EXEMPLAIRES (SUITE)

daastrategies.comMontréal  |  Québec  |  Saguenay

ARTS ET 
CULTURE

SPORTS  
ET LOISIRS

TOURISME 
ET PLEIN AIR

Planification et développement  |  Aménagement et équipements  |  Marketing

DAA STRATÉGIES met à votre service la plus importante expertise en service conseil.
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1-855-564-4597    •   www.proloc.ca   •   info@logilys.com

Logiciel de gestion 
loisirs, sports et culture

Logiciel de gestion 
loisirs, sports et culture

•Organisez et gérez vos activités, plateaux, inscriptions, équipements
•Centralisez l’information et gardez l’historique
•Produisez vos listes, relevés 24, rapports et statistiques

•Organisez et gérez vos activités, plateaux, inscriptions, équipements
•Centralisez l’information et gardez l’historique
•Produisez vos listes, relevés 24, rapports et statistiques
 

MODULES DISPONIBLES
•CLIENTS(CRM)
•RÉSEAU
•FACTURATION
•INTÉGRATIONCOMPTABLE
•PUBLICOURRIEL
•INSCRIPTIONS
•RELEVÉS24

•INSCRIPTIONSENLIGNE
•PLATEAUX
•ÉQUIPEMENTS
•MAINTENANCEPRÉVENTIVE
•PRÊTSDECLÉS
•BABILLARDÉLECTRONIQUE
•CONSULTATIONWEB

CRMINTÉGRÉPOURLESSUIVIS
  AUPRÈSDEVOSCLIENTS,BÉNÉVOLES,EMPLOYÉSETPLUS
CRMINTÉGRÉPOURLESSUIVIS
  AUPRÈSDEVOSCLIENTS,BÉNÉVOLES,EMPLOYÉSETPLUS

Maintenant!

Je m’inscris

INSCRIPTIONS EN LIGNE
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Que diriez-vous si les dirigeants de l’In-

dustrie et ceux du Commerce et des ser-

vices du Québec décidaient de consacrer 

1,5 % de leur masse salariale aux services 

à leurs employés actuels et retraités, leurs 

familles, puis à l’ensemble de la popula-

tion ? Les sommes seraient perçues puis 

doublées par le gouvernement, ensuite 

remises à un organisme dirigé par le Com-

merce et l’Industrie. C’est ce qui se passe 

au Brésil. Cette solution unique est née à 

la fi n des années 1940 et est actuellement 

en pleine croissance : elle s’appelle SESC 

(Services sociaux du Commerce) et SESI 

(Services sociaux de l’Industrie). 

Juste pour Sao Paulo (12 millions d’ha-

bitants), le budget du SESC est de 825 

millions de dollars US. En 2012, 1 700 000 

personnes étaient membres des 32 uni-

tés ou centres répartis sur le territoire, 

qui offraient 79 gymnases, 40 plateaux 

sportifs, 28 plateaux d’entrainement, 80 

piscines, plus de 11 000 places de théâtre, 

32 bibliothèques, 45 espaces d’exposition 

et 64 restaurants. SESC gère des centres 

de recherche, une maison d’édition, une 

chaine de TV et 107 cliniques dentaires.

Quotidiennement, selon leur taille, entre 

2000 et 4500 personnes utilisent les 

services de ces centres. Dans certains 

cas, ces chiffres explosent. Par exemple, 

une piscine voit régulièrement 3000 

personnes l’utiliser et, le soir, le restaurant 

se transforme en salle de spectacle qui 

accueille plus de 250 personnes.

Comme on le voit, activités physiques, 

sport, culture, liens sociaux et santé se 

confondent dans une approche intégrée 

davantage centrée sur les personnes, leur 

développement et leur éducation que 

sur le développement des disciplines. 

Par exemple aucun de ces centres 

ne développe l’élite ou un niveau de 

compétition allant au-delà du plaisir. Bref, 

pour SECS et SESI, l’accessibilité passe 

autant par des activités et des services en 

pratique libre que par des programmes et 

des cours organisés.

La philosophie de SECS et SESI prescrit 

une approche multigénérationnelle et 

L’ACCESSIBILITÉ À LA BRÉSILIENNE : 
LA SOLUTION SESC ET SESI

Cette rubrique est alimentée par 
l’Observatoire québécois du loisir 

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

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

monde du loisir public. 

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

REGARDS SUR
L’ACTUALITÉ

des coûts nuls ou minimes. En cela, ces 

institutions se collent aux besoins de la 

population davantage qu’aux intérêts des 

groupes disciplinaires en culture, sport et 

activités physiques.

L’accessibilité à une qualité de vie et 

aux bonnes habitudes de vie physique, 

culturelle, sociale et sanitaire demeure 

une cible prioritaire dans ce pays. 

Nul ne mettra en doute que le Brésil, avec 

ses 175 millions d’habitants, a fait des 

progrès ces dernières années en ce qui 

concerne l’amélioration de la qualité de vie 

de ses citoyens : la croissance a été impor-

tante et la pauvreté a reculé constamment. 

Néanmoins, selon l’Indice du mieux vivre 

de l’OCDE1, le Brésil obtient de bon résul-

tats dans seulement quelques indicateurs 

du bien-être et se trouve en dessous de 

la moyenne dans plusieurs rubriques de 

l’Indicateur du vivre mieux. Au Brésil, le 

revenu moyen disponible ajusté net des 

ménages par habitant est le moins élevé 

de l’ensemble des pays de l’OCDE.

En matière de santé, l’espérance de vie à 

la naissance au Brésil est de 74 ans, soit 

sept ans de moins que la moyenne de 

l’OCDE (80 ans). L’espérance de vie chez 

les femmes est de 77 années contre 70 

chez les hommes.

1 Indice Better Life, www.oecdbetterlifeindex.org/fr/countries/bresil-fr/, consulté le 21 août 2014.

12 millions d’habitants vivent à Sal Paulo, le budget 
du SESC est de 825 millions de dollars US.
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www.simexco.com
www.aquajeux.com

Sourires tout terrain

est fière d’introduire 
le « Jardin Insolite » où plantes étranges 
et insectes bizarres cohabitent. Flore extra-
terrestre, canons intersidéraux, coléoptères 
saugrenus, autant de scènes que l’on croirait 
sorties d’un rêve fou ou d’une imagination 
délirante. C’est un paysage imaginaire 
qui intègre en douceur des concepts d’art 
chromatique et cinétique aptes à créer un 
mouvement dans une ambiance de féérie et 
d’émerveillement. Les modèles de cette série 
comportent des formes plus actuelles et plus 
organiques que les jeux classiques en utilisant 
notamment, l’acier inoxydable brossé et les 
polymères Ecolor, et en maximisant la valeur 
ludique et sensorielle de l’aménagement.

le jardin insolite    




