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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU LOISIR MUNICIPAL

Concertation, réseautage, partenariat, 

alliances, voilà des mots qui sonnent et 

résonnent bien à mes oreilles. Lorsqu’on 

m’a proposé ce thème pour le numéro du 

printemps, comment pouvais-je refuser ? 

Un tel sujet m’apparaît fondamental pour 

tous les professionnels en loisir, qu’ils 

œuvrent en culture, en sport, en loisir, en 

gestion des équipements ou en entraide 

communautaire.

La collaboration avec des organismes 

partenaires, l’organisation de projets en 

coopération avec des bénévoles ou les 

autres services municipaux, et le partage 

de l’information m’apparaissent comme 

des pratiques innées chez la grande majo-

rité des professionnels en loisir. Comme 

on dit, plusieurs ont ça dans le sang !

PLUS QU’UN AVANTAGE 
PÉCUNIAIRE
Depuis plusieurs années, de nombreux 

services de loisir sont offerts par 

des organismes sans but lucratif 

avec lesquelles les municipalités ont 

des ententes de partenariat ou de 

collaboration. Pour plusieurs directions 

municipales, l’impartition des activités 

et des services à des organismes sportifs 

et culturels, à des corporations de 

loisir et à des centres communautaires 

est une façon de diminuer les coûts. 

Pour les professionnels en loisir, c’est 

certainement une préoccupation mais 

elle est secondaire. 

La réduction des coûts est peut-être 

l’objectif de certains, mais comme 

MOT DU PRÉSIDENT
professionnels en loisir, nous sommes 

en mesure de reconnaître les avantages 

du travail en partenariat. Car l’avantage 

du partenariat en loisir va bien au-delà 

du seul aspect pécuniaire. Ce type 

d’intervention en matière de culture, de 

loisir et de vie communautaire favorise 

davantage la participation citoyenne 

à la vie collective. Il permet également 

aux citoyennes et aux citoyens d’être 

les acteurs principaux de leur qualité de 

vie, et aux organismes sans but lucratif 

d’être des lieux d’apprentissage et de 

développement du capital social. 

TOUT LE CONTRAIRE  
DU TRAVAIL EN SILO
Avec le plus grand respect à l’égard 

de tous les travailleurs municipaux, 

j’ose prétendre que nous sommes les 

spécialistes du partenariat dans nos 

municipalités. Le professionnel en loisir 

doit éviter le piège du travail en silo. 

Les services et directions de loisir des 

municipalités travaillent avec l’ensemble 

des autres secteurs. J’irais même jusqu’à 

dire qu’il s’agit fort probablement du 

service qui entretient le plus de liens et 

de relations avec les autres divisions. 

En effet, outre les services des res-

sources humaines et des finances de la 

municipalité, les professionnels en loisir 

collaborent avec les policiers, les préven-

tionnistes en incendie, les ingénieurs, les 

urbanistes, les architectes paysagistes, les 

notaires, les avocats, les architectes, les 

responsables des communications, etc. 

Qui peut en dire autant ?

CHARLES PAGÉ
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Souvent nos collègues des autres services 

municipaux sont convaincus qu’ils 

pourraient assumer aisément le rôle de 

professionnel en loisir. C’est bien mal 

connaître ce rôle, ainsi que les forces et 

le savoir-faire qui s’y rattachent. Le travail 

avec les partenaires est non seulement 

une force du professionnel en loisir, mais 

une de ses spécificités. Ne serait-ce pas 

là une caractéristique particulière du 

professionnel en loisir ? Car il n’est pas 

donné à tous de pouvoir jouer un tel rôle.

LE PARTENARIAT PARFOIS 
INCONTOURNABLE POUR 
ATTEINDRE NOS OBJECTIFS
Afin de répondre adéquatement aux 

besoins des citoyens avec les ressources 

disponibles, le partenariat apparaît à 

l’occasion comme un moyen essentiel 

voire une solution incontournable. 

Combien d’entre vous se sont déjà 

rendus dans le bureau de l’avocat ou 

de la direction générale avec un projet 

innovateur et stimulant, reposant sur un 

partenariat, mais ô combien difficile à 

réaliser avec nos lois et règles actuelles ? 

Combien d’entre vous se sont déjà 

fait répondre que c’était impossible à 

réaliser ? 

Je ne sais pas pour vous, mais pour 

ma part j’y trouve une motivation 

supplémentaire. Il y a quelques années, 

en réponse à une demande de service 

d’accompagnement pour rédiger une 

entente de partenariat, un avocat a 

répondu qu’il lui semblait beaucoup plus 

simple que nous réalisions le projet seuls, 

sans partenaire. Il avait raison en un sens, 

c’aurait été plus simple, mais jamais il 

n’aurait été possible d’atteindre nos 

objectifs et de répondre adéquatement 

aux besoins de la population que nous 

desservons. Il fallait donc trouver une 

solution sur le plan juridique pour que ça 

fonctionne. Ainsi, le choix de travailler en 

concertation ou en partenariat n’est pas 

uniquement une option économique, il 

y a généralement un gain réciproque et 

multiplicateur à travailler ensemble.

UNE APTITUDE RECONNUE
Depuis quelques années, de nouveaux 

programmes ou des projets que l’on 

dit transversaux atterrissent dans les 

municipalités, par exemple Municipalité 

amie des aînés, l’Accessibilité universelle, 

Municipalité amie des enfants, les 

politiques familiales et j’en passe. 

Très souvent, la mise en œuvre de 

ces programmes est pilotée par les 

directions et services de loisir. Pourtant, 

ces programmes touchent différentes 

sphères de la vie municipale. Certaines 

personnes pensent que les directions 

générales nous confient le leadership 

de ces dossiers par défaut, mais je 

préfère y voir une reconnaissance de 

notre aptitude à faire travailler différents 

acteurs ensemble vers la réussite.

Des modes de collaboration comme le 

partenariat et la concertation s’avèrent 

fondamentaux. Leur absence ou 

l’incapacité de les faire bien fonctionner 

dans certains milieux sont un frein au 

développement des communautés et 

un frein à une utilisation maximale des 

infrastructures déjà en place.

DU PLAISIR LÀ AUSSI
Comme je l’écrivais dans l’édition 

précédente, je vous souhaite de travailler 

dans le plaisir. C’est une dimension 

qui doit aussi être présente dans le 

partenariat et la concertation, qui 

nécessitent souvent de la passion et des 

convictions profondes. Voilà une autre 

distinction du professionnel en loisir, la 

passion de travailler avec les gens!

Je vous souhaite aussi du plaisir à lire 

cette édition d’Agora Forum, où vous 

découvrirez certainement plusieurs 

facettes du partenariat et d’autres modes 

de collaboration que vous ne connaissez 

pas ou qui ne vous sont pas familiers.

En terminant, si vous avez des idées, 

des questions ou souhaitez collaborer 

au développement de notre association, 

je vous invite à communiquer avec votre 

représentant régional ou avec moi.

Bonne lecture !

AGORA FORUM 5



ATELIER-CONFÉRENCE
ENCADREMENT SÉCURITAIRE 
DES GROUPES D’ENFANTS

AMENER LES ENFANTS  
À LA PISCINE EN TOUTE 
SÉCURITÉ, ÇA S’APPREND!

Le Guide Encadrement sécuritaire 

des groupes d’enfants en milieu 

aquatique recommandé par le 

Bureau du coroner sert de toile 

de fond à un atelier-conférence 

adapté à votre réalité. N’hésitez 

pas à jumeler le tout avec l’une de 

nos formations en premiers soins.

Pour réservation et information :

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



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

stratégique qui déterminait les enjeux 

et les orientations pour les cinq années 

subséquentes. Plus de trois ans après 

son adoption, le conseil d’administration 

garde le cap. Nous nous concentrons sur 

certaines priorités bien identifiées qui 

nous permettront de bonifier ce qui se 

fait déjà de bien dans notre association.

POLITIQUE NATIONALE  
DU SPORT, DU LOISIR ET  
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Au moment du déclenchement des 

élections, le gouvernement du Québec 

n’avait pas encore déposé le projet de 

politique tant attendu. Évidemment, la 

dissolution de l’Assemblée nationale 

a eu pour effet de suspendre tout le 

processus et rien ne dit que le prochain 

gouvernement poursuivra la démarche. 

Néanmoins, les attentes restent 

grandes chez plusieurs. Dans le Courrier 

parlementaire du 15 janvier dernier, 

l’adjoint parlementaire à la ministre de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport (volet 

loisir et sport) Sylvain Pagé affirmait 

« que ce n’est pas tant la politique que 

le plan d’action, donc l’argent que le 

gouvernement y mettra, qui suscite le plus 

d’attentes d’autant plus que les besoins 

d’installations sportives sont criants ». 

Ces attentes et besoins ne seront pas 

moins criants dans quelques mois, aussi 

est-il à espérer que le projet de politique 

trouvera son aboutissement. Nous ferons 

les représentations nécessaires pour 

qu’on remette ce dossier à l’ordre du jour.

CALM 2014 
En collaboration avec des représentants 

de l’AQLM, le comité organisateur de 

Victoriaville prépare la 15e édition de la 

Conférence annuelle du loisir municipal 

(CALM), qui constitue la plus importante 

rencontre d’intervenants en loisir 

municipal et régional au Québec. Cet 

événement majeur, qui se tiendra du 8 au 

10 octobre prochains, accueillera plus de 

500 travailleuses et travailleurs en loisir 

municipal et régional de tout le Québec. 

C’est sur le thème de « l’accessibilité 

au loisir sous toutes ces coutures » que 

se dérouleront les activités prévues au 

programme. En faisant en sorte que 

LES GRANDS  
DOSSIERS DE L’AQLM
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l’offre municipale en loisir rejoigne 
mieux l’ensemble des citoyens, et ce, 
quels que soient leurs capacités, leurs 
moyens ou leur situation géographique, 
on contribuera à l’amélioration de la 
qualité de vie et au développement 
social et communautaire. La CALM 2014 
présentera des ateliers et des conférences 
en lien avec ce sujet très actuel afin de 
sensibiliser et d’informer les travailleurs 
en loisir sur les tendances en matière 
d’accessibilité sous toutes ses formes en 
loisir et en sport.

Grande nouveauté pour cette 15e édition : 
la Journée des élus, qui se déroulera le 
jeudi 9 octobre en collaboration avec 
des partenaires du milieu. On vous invite 
à inscrire tout de suite cette date à vos 
agendas ainsi qu’à ceux des maires et 
des élus de vos municipalités. Ce sera 
là une excellente occasion de partager 
toute l’expertise des professionnels en 
loisir. Nous espérons que cette initiative 
inspirera de nouvelles expériences de 
partenariat et de réseautage.

PRIX RECONNAISSANCE  
DE L’AQLM
Les membres du comité Reconnaissance 
de l’AQLM, présidé par Gérard Paquet de 
l’Abitibi-Témiscamingue, s’investissent 
pour s’assurer que les bonnes pratiques 
et les innovations des professionnels en 
loisir soient reconnues publiquement 
à l’échelle nationale. Ils travaillent 
actuellement sur trois aspects :

1.  les critères d’analyse des candidatures 
et les mises en candidature en ligne;

2.  la promotion et l’utilisation de la 
nouvelle signature annoncée à la 
dernière assemblée générale;

3. le prix remis et le déroulement 
de la remise des prix.

Vous êtes invités à identifier des pro-

grammes, des réalisations ou encore 

des collègues que vous souhaiteriez voir 

reconnus au-delà de vos municipalités 

ou de vos régions. L’appel de candida-

tures sera présenté sur le site de l’AQLM 

dès le 15 avril 2014. Voir la promotion à 

la page 34.

LOISIR RURAL
En 2013, l’AQLM a participé au premier 

Rendez-vous québécois du loisir rural, 

qui s’est déroulé à Lac-Mégantic. Le loisir 

rural étant un enjeu majeur et une priorité 

pour l’AQLM, nous souhaitons offrir 

des outils aux professionnels en loisir 

qui œuvrent en milieu rural. Nous vous 

invitons au 2e Rendez-vous québécois du 

loisir rural, lequel se tiendra à Asbestos 

les 30 avril et 1er mai. L’AQLM participe 

à l’organisation de ce rassemblement 

par un soutien professionnel, financier et 

logistique. Éric Lemelin, représentant du 

Bas–Saint-Laurent à notre CA, est notre 

chargé de dossier dans ce projet. Il s’y 

consacre avec passion. 

CULTURE
L’AQLM a choisi de s’impliquer davantage 

dans le volet culturel du loisir municipal 

en 2014. Que l’on parle de culture ou 

de loisir culturel, il s’agit d’un volet qui 

touche bon nombre d’entre nous. 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. Un comité 

culturel a été formé au sein du conseil 

d’administration pour mettre en œuvre 

ces initiatives. Il en sera d’ailleurs question 

à la CALM 2014. 

RENCONTRES RÉGIONALES
L’AQLM souhaite réaliser au moins une 

fois par année une activité de réseautage 

réunissant les acteurs d’une région. 

Certaines régions ont déjà une structure 

bien en place et poursuivent des activités 

régulières de concertation régionale, mais 

considérant les résultats de l’enquête sur 

l’appréciation des services de l’AQLM 

qui s’est déroulée en 2013, la piste des 

activités régionales doit être développée 

dans plusieurs régions. Il s’agit d’une 

volonté exprimée par les membres.

Signalons en ce sens le dîner-conférence 

de la région de la Capitale-Nationale 

qui a eu lieu le 27 janvier dernier au 

Centre sportif de Giffard à l’initiative 

de Julie Fortin, représentante de cette 

région au CA de l’AQLM. Ce dîner a 

réuni près de 50 personnes, malgré les 

conditions météo défavorables. Question 

de se ressourcer et de se donner un 

peu d’audace, les participants ont eu 

le privilège d’entendre le conférencier 

Luc-Richard Poirier, d’intelligenceSanté, 

dont la présentation s’intitulait L’audace 

de changer le monde. Par la suite, les 

professionnels en loisir étaient invités à 

visiter ce nouveau centre sportif de deux 

glaces s’ils le souhaitaient. Les occasions 

de rencontrer les collègues des autres 

arrondissements et des municipalités 

voisines sont rares dans la région.

 450 629-7497 — sans frais : 1 877 629-7497 • www.sonorisationholiday.com

Solutions intégrées clés en 
main en organisation pour                                               
vos événements.

 Conférences de presse
 Réunions, présentations et assemblées
Présentations
Congrès et colloques
Banquets
Tournois de golf
Soirées thématiques
Fêtes de Noël et réceptions
 Fêtes de quartier
 Journées appréciation des bénévoles
Services de traiteur, décoration de salle, etc…

Maître de cérémonie

Chanteurs

Musiciens

Mariage

Fête et réception privée

Sonorisation 

Éclairage 

Audiovisuel 

DJ shop 

Station d’enregistrement 

Accessoires 
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Organisation 
d’événements

Tout ce dont vous avez besoin pour un événement réussi !

Solutions intégrées clés en  
main en organisation pour                                               
vos événements.

 Conférences de presse
 Réunions, présentations et assemblées
 Présentations
 Congrès et colloques
 Banquets
 Tournois de golf
 Soirées thématiques
 Fêtes de Noël et réceptions
 Fêtes de quartier
 Journées appréciation des bénévoles
 Services de traiteur, décoration de salle, etc…

LOCATION
d’équipements

DJ

Maître de cérémonie

Chanteurs

Musiciens

Mariage

Fête et réception privée

Sonorisation 

Éclairage 

Audiovisuel 

DJ shop 

Station d’enregistrement 

Accessoires 

Congrès AQLM 2013 
ainsi que la thématique 

« Dancing in the street » 

Une réalisation technique100%100%



L’ÉDITORIAL

On n’a plus les partenariats qu’on avait et 

c’est tant mieux. C’est signe que le loisir 

évolue et que les services municipaux de 

loisir s’adaptent aux changements sociaux. 

Le loisir, est-il besoin de le rappeler, évo-

lue de nos jours dans un environnement 

beaucoup plus complexe qu’autrefois. S’y 

rattachent maintenant des notions de qua-

lité de vie, de saines habitudes de vie et 

de développement des communautés. Le 

loisir est par le fait même plus inclusif, et 

il est intéressant de constater que sa mise 

en valeur se fait davantage par ses finalités 

(qualité de vie, socialisation, développe-

ment des communautés, etc.) que par les 

activités elles-mêmes.

PARTENAIRE AVEC…  
LES INSTITUTIONS SOCIALES
Cette nouvelle réalité a permis de 

maintenir un développement constant 
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RÉINVENTER LE PARTENARIAT : 
ÊTES-VOUS PRÊT ?

du secteur loisir et a suscité une nouvelle 
vision, partagée avec de nouveaux 
partenaires. Le développement social, 
entre autres, est de plus en plus présent 
dans les préoccupations municipales, 
et c’est principalement le service des 
loisirs qui est mis à contribution, invité à 
travailler avec des institutions comme les 
CLSC et les centres d’hébergement. Or, 
l’approche avec ces organisations n’est 
pas la même qu’avec les organisations 
de loisir. Dans cette perspective, il est 
urgent que les professionnels en loisir 
s’assurent d’une formation appropriée 
s’ils veulent jouer convenablement leur 
rôle et conserver leur place. 

Il est vrai que les institutions sociales 
travaillent davantage avec les grandes 
villes, mais ce n’est qu’une question 
de temps pour qu’elles œuvrent 
aussi de concert avec les plus petites 

« L’expérience des 
dernières années a 
démontré que l’entreprise 
privée, principalement 
en ce qui a trait aux 
infrastructures, est prête 
à prendre des risques 
partagés avec le milieu 
municipal. »
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municipalités. Les relations seront de plus 

en plus formelles et devront faire l’objet 

d’ententes spécifiques, dans le respect 

des responsabilités de chacun.

PARTENAIRE AVEC…  
LE RÉSEAU SCOLAIRE
Parmi les autres partenaires à l’égard 

desquels les approches devraient être 

repensées, il ne faut pas oublier le réseau 

scolaire. En effet, les ententes scolaires 

municipales ont très peu évolué au 

cours des 30 dernières années, plusieurs 

milieux se contentant d’une approche 

d’accessibilité des locaux. Or, il serait 

grand temps de développer une approche 

plus globale incluant l’aménagement, 

l’entretien, la programmation et même 

la gestion des équipements récréatifs.  

Des expériences concluantes ont été 

réalisées dans certains milieux, mais il 

faut continuer d’innover et d’adapter les 

ententes selon les besoins locaux réels et 

des objectifs partagés. 

Par ailleurs, il serait intéressant que, dans 

la foulée de la consultation sur le Livre 

vert de la politique du loisir, du sport et 

de l’activité physique, le gouvernement 

du Québec mette en œuvre la recom-

mandation formulée dans certaines 

régions de mettre à la disposition des 

réseaux municipal et scolaire un cadre de 

référence permettant de saisir l’ensemble 

des enjeux et de définir une approche de 

véritable partenariat. Une obligation de 

résultats est nécessaire. On ne peut plus 

se contenter de la bonne volonté des 

gestionnaires.

PARTENAIRE AVEC…  
LE SECTEUR PRIVÉ
Notre approche avec le secteur privé 

doit également être revue. Trop long-

temps considérée comme un concurrent, 

l’entreprise peut être un véritable parte-

naire du loisir public, permettant d’offrir 

une programmation plus diversifiée et 

de meilleurs équipements. L’expérience 

des dernières années a démontré que 

l’entreprise privée, principalement en ce 

qui a trait aux infrastructures, est prête 

à prendre des risques partagés avec le 

milieu municipal. Or, quand on constate 

l’état de certains équipements publics, 

un soutien extérieur ne peut être que 

bénéfique. 

La promotion d’activités récréatives 

privées dans les publications municipales 

devrait également être encouragée, car 

elle permet aux citoyens d’avoir une vue 

plus globale des possibilités offertes dans 

leur milieu. Si l’un des objectifs du loisir 

public est de faire bouger davantage 

les gens, par exemple, pourquoi les 

municipalités n’indiqueraient-elles 

pas à leurs citoyens toutes les avenues 

possibles, tant privées que publiques ? 

PARTENAIRE AVEC…  
D’AUTRES MUNICIPALITÉS
Un autre partenariat requérant notre 

attention réside dans l’intermunicipal. 

Les municipalités ont le devoir de rendre 

accessible le loisir dans leur milieu, 

mais force est d’admettre que certaines 

municipalités, principalement en milieu 

rural, n’ont pas la capacité financière 

et le volume de population pour offrir 

une programmation d’activités diverses 

répondant adéquatement aux besoins de 

la population. 

Idéalement, les MRC devraient se 

voir confier certaines responsabilités 

rattachées à l’offre de services en 

loisir. Plusieurs milieux ont d’ailleurs 

recommandé cette approche dans 

la consultation sur le Livre vert. D’ici 

là, le gouvernement du Québec doit 

promouvoir et faciliter les ententes 

intermunicipales en loisir, et, comme l’ont 

demandé plusieurs, favoriser l’embauche 

de professionnels en loisir en milieu rural.

PARTENAIRE AVEC… LES OSBL
De nouveaux partenaires font donc 

leur apparition, mais il ne faut pas 

négliger les principaux partenaires dans 

l’offre d’activités à la population : les 

associations de loisir et de sport. Dans son 

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
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souvent très lourd pour les requérants et, 

avouons-le, pas forcément productif.

Le gouvernement du Québec ou les 

quatre principaux regroupements provin-

ciaux de loisir et de sport ne  pourraient-

ils pas concevoir une certification de 

type ISO pour les organisations de loisir 

et de sport ? Cette certification définirait 

notamment une série d’exigences rela-

tives à la mise en place et au maintien 

d’un système de management de la qua-

lité dans une organisation.

L’université devrait assurer une formation 

adéquate à cet égard et un organisme 

provincial désigné par le ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport pourrait 

avoir le mandat de certifier les organisa-

tions de loisir et de sport désireuses de 

se prévaloir de cette certification et de la 

conserver. Cette initiative aurait comme 

avantage de restreindre les obligations 

de reddition de comptes (un seul rapport 

de reddition reconnu par tous les orga-

nismes ou institutions offrant des subven-

tions) et d’assurer une qualité de services 

maximale. Les municipalités ou les institu-

tions pourraient même décider de n’offrir 

des mandats qu’aux organismes certifiés.

Quoi qu’il en soit, les municipalités 

doivent offrir un soutien adéquat aux 

associations bénévoles de leur milieu et 

les spécialistes en loisir doivent adapter 

leur approche en fonction du rôle qu’ils 

ont à jouer. Encore faut-il que ce rôle soit 

clairement défini !

analyse du partenariat en loisir au niveau 

municipal (voir page 24), André Thibault 

a raison de dire qu’il est temps de bien 

distinguer entre le soutien, le partenariat 

et l’impartition dans les relations avec 

les OSBL et que les approches sont 

différentes selon le type.

Chaque municipalité aurait sans doute 

avantage à adopter une politique de 

reconnaissance et de soutien touchant 

tous les organismes du milieu, que ce 

soit en loisir, en sport, en aménage-

ment, en économie ou en récréotou-

risme. Ce serait une façon d’assurer 

une approche équitable  pour tous ces 

gens qui acceptent de travailler béné-

volement au sein d’organisations dans 

leur communauté.

DES APPROCHES DIFFÉRENCIÉES, 
SOUPLES ET EFFICACES
Comme spécialistes du loisir, nous avons 
trop souvent considéré de la même façon 
tous les organismes partenaires. Au nom 
de l’harmonisation, nous avons défini des 
services et des conditions d’admissibilité 
sans trop nous soucier de l’apport réel 
de chaque organisation et des véritables 
besoins des organismes. À preuve, 
ces protocoles d’entente identiques 
pour tous les organismes ! Aussi, faut-il 
l’admettre, ces protocoles laissent la 
plupart du temps peu de place à la 
négociation : c’est à prendre ou à laisser. 
Une façon pour le moins particulière de 
travailler avec des partenaires !

Il est vrai aussi qu’au nom d’une saine 
gestion des ressources financières 
publiques, les municipalités ont imposé 
plus de contrôle et exigé une reddition 
de comptes très serrée. Personne ne 
peut être contre les objectifs de cette 
approche, mais avons-nous évalué ce 
que représentaient ces exigences pour 
les organisations dont la plupart sont 
gérées par des bénévoles ? Pourrait-on 
faire autrement pour faciliter le travail de 

nos partenaires ?

UNE CERTIFICATION DE TYPE ISO ?
Pour obtenir un soutien financier, les 
organisations de loisir et de sport doivent 
se soumettre à des exigences et procé-
dures qui varient selon les organismes 
ou les institutions qui octroient les sub-
ventions. C’est un fardeau administratif 

• 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  •  

« Chaque municipalité 
aurait sans doute 
avantage à adopter 
une politique de 
reconnaissance et de 
soutien touchant tous les 
organismes du milieu, 
que ce soit en loisir, en 
sport, en aménagement, 
en économie ou en 
récréotourisme. »
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Le récent Portrait des travailleurs en loisir 

municipal, réalisé par le Laboratoire en 

loisir et vie communautaire de l’UQTR 

pour le compte de l’AQLM, a permis de 

comparer certaines données sur le salaire, 

les politiques de temps supplémentaire 

et les avantages sociaux offerts par les 

employeurs. En comparant ces données 

avec celles des enquêtes sur le traitement 

des travailleurs en loisir menées en 

2003, 2005 et 2007, on constate que les 

conditions salariales se sont améliorées, 

tout en remarquant une diminution de 

certains avantages offerts par l’employeur.

LE SALAIRE DES TRAVAILLEURS 
EN LOISIR MUNICIPAL
En moyenne, toutes catégories d’emploi 

confondues, avec une expérience de 

18,0 ans dans le domaine et 7,4 au poste 

actuel, le travailleur en loisir municipal 

gagnait 64 688 $ en 2013. C’est une 

augmentation de 3,1 % par rapport à

2012. Ce salaire, calculé sur une moyenne 

de 35,05 heures/semaine payées, revient 

à 35,49 $ l’heure. 

Il est audacieux de comparer les salaires 

d’année en année, car ceux-ci dépendent 

entre autres du nombre d’années 

d’expérience et d’années au poste actuel. 

Le graphique 1 permet de constater 

d’ailleurs l’importance des départs à la 

retraite dans les années 2003-2007, qui 

ont eu un impact, plus précisément un 

effet à la baisse, sur le salaire moyen. 

Ce graphique, à interpréter avec 

précaution, permet quand même de 

connaître l’évolution des salaires de trois 

catégories distinctes de travailleurs : les 

cadres supérieurs (directeurs de service), 

les cadres et professionnels (adjoints, 

directeurs de secteur, conseillers…) et 

les techniciens. 

PAR MARC-ANDRÉ LAVIGNE,  PH.D. ,  
ET  JOCELYN GARNEAU, 
LABORATOIRE EN LOIS IR  ET  
V IE  COMMUNAUTAIRE

LES CONDITIONS DE TRAVAIL EN LOISIR MUNICIPAL : 
DE MEILLEURS SALAIRES, MAIS MOINS D’AVANTAGES SOCIAUX
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Au cours des dix dernières années, 

il y a eu une croissance beaucoup 

plus marquée des salaires des cadres 

supérieurs (55,7 % sur 10 ans) que chez les 

cadres et professionnels (22,8 %) et chez 

les techniciens (15,4 %). À titre comparatif, 

selon la Banque du Canada, l’indice des 

prix à la consommation (IPC), ce que 

certains appellent le « coût de la vie », a 

augmenté de 18,9 % entre 2003 et 2013. 

Le salaire de l’ensemble des travailleurs 

en loisir, lui, a fait un bond de 30,4 %. 

Le salaire moyen en 2013 des cadres 

supérieurs se chiffrait à 83 963 $ (avec, 

en moyenne, 23,3 ans dans le domaine 

du loisir et 9,0 ans au poste actuel). 

L’augmentation des salaires s’est 

particulièrement accentuée au cours des 

dernières années, avec une croissance 

annuelle estimée à 7,1 % entre 2008 et 

2011, ce qui distingue cette catégorie 

d’emploi des autres.

Les cadres et les professionnels ont un 

salaire moyen de 63 112 $, pour 17,7 ans 

dans le domaine et 7,7 au poste actuel. 

Chez les techniciens, le salaire se situe 

à 46 562 $, mais notons que ces postes 

sont généralement occupés par des 

travailleurs plus jeunes (12,8 ans en loisir, 

4,8 au poste actuel), donc moins hauts 

dans les échelles salariales. 

Cette disparité dans les augmentations 

salariales au cours des dernières années 

retient notre attention. Nous pouvons 

émettre l’hypothèse que les nombreux 

départs à la retraite observés chez les 

cadres supérieurs ont amené aux postes 

vacants des employés qui n’avaient 

pas atteint le plafond de leurs échelles 

salariales, ce qui pourrait expliquer 

entre autres une augmentation plus 

marquée. Une négociation différente 

des conditions salariales pour les cadres 

et pour les syndiqués pourrait aussi 

expliquer cette disparité. 

UNE DIMINUTION  
DES AVANTAGES SOCIAUX
Tout comme les salaires, les avantages 

sociaux offerts par les employeurs varient 

d’un milieu à l’autre, les grandes villes 

étant généralement plus généreuses. La 

plupart des travailleurs en loisir municipal 

bénéficient de journées de maladie 

(89,0 %), d’assurances collectives (83,4 %) 

et de remboursement des déplacements 

(81,6 %) (voir tableau 1). 

Si l’on doit admettre que les travailleurs 

jouissent de conditions intéressantes 

dans plusieurs milieux, on note toutefois 

une diminution de plusieurs de ces 

avantages au cours des dernières 

Graphique 1.  Salaire moyen des travailleurs en loisir municipal selon la catégorie d’emploi1

1  Les résultats des techniciens sont 
à interpréter avec prudence. Un 
faible nombre de techniciens ont 
participé à l’étude en 2005 et 
2007, ce qui rend approximatifs 
les résultats de ces années. 
De plus, si les deux premières 
catégories permettent des 
comparaisons entre 2003 et 2013 
avec des expériences moyennes 
semblables, les techniciens de 
2013 sont significativement plus 
jeunes et moins expérimentés 
que ceux de 2003.
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50,1 %
se font payer, en argent ou 
en temps, l’intégralité des 
heures supplémentaires 
plutôt que de ne se faire 
reconnaître qu’une partie 
de ce temps (31,1 %).

DES POLITIQUES DE TEMPS 
SUPPLÉMENTAIRE PLUS 
GÉNÉREUSES… QUAND IL Y EN A

L’étude des  avantages  soc iaux 

permet également de constater deux 

dynamiques dans les politiques de 

temps supplémentaire. D’une part, il y a 

une tendance marquée à se faire payer, 

en argent ou en temps, l’intégralité 

des heures supplémentaires (50,1 %) 

plutôt que de ne se faire reconnaître 

qu’une partie de ce temps (31,1 %). 

Cette observation mérite une attention 

particulière, les pratiques en ce sens 

ayant fortement changé en l’espace 

de quelques années. À l’examen 

du tableau 2, on constate en 

effet qu’en 2005, c’était 

plutôt l’inverse : se faire 

rembourser l’intégralité 

de son temps était une 

pratique plutôt rare 

(22,4 %). D’autre part, on 

note qu’un peu plus du quart 

des travailleurs en loisir (26,4 %) ne 

voient pas leur temps supplémentaire 

compensé de quelque façon.

années. Le remboursement des frais de 
déplacement et des frais de congrès est 
significativement plus faible. Même chose 
pour l’un des sujets chauds de l’actualité 
politique municipale, les régimes de 
retraite, et l’accès à des assurances 
collectives. Plusieurs ont aussi souligné 
des changements importants dans la 
modulation des congés, la ligne étant 
de plus en plus floue entre les congés de 
maladie, les « congés sociaux », les congés 
mobiles et les congés familiaux, souvent 
regroupés dans une même catégorie 
et laissant une plus grande latitude aux 
employés quant aux façons de prendre 
ces congés. L’étude a aussi permis de 
constater l’émergence de nouveaux 
avantages, tels que le remboursement 
des frais de cellulaire et l’inscription à un 
centre de conditionnement physique.

Il est à noter que l’étude portait sur 
la présence ou non de ces avantages, 
sans explorer si le nombre de congés, le 
montant par kilomètre parcouru, la part de 
l’employeur dans les régimes de retraite 
ou les budgets alloués aux congrès et à la 
formation avaient augmenté ou diminué 
au cours des années.

2005 2007 20132 
Payé intégralement 5,2% 6,4% 12,4%

Payé partiellement 1,1% 1,4% 5,2%

Transféré intégralement en congés 17,2% 23,6% 37,7%

Transféré partiellement en congés 54,0% 45,7% 25,9%

Aucune remise 22,4% 22,1% 26,4%

2  En caractères gras, on retrouve les éléments qui ont statistiquement diminué ou augmenté au cours des années 2005 à 
2013. Pour les autres, même s’il y a diminution, les résultats demeurent dans la marge d’erreur (19 fois sur 20).

2005 2007 20132 
Congés de maladie 83,3% 77,1% 89,0%

Assurances collectives 92,0% 89,3% 83,4%

Remboursement des déplacements (km) 94,8% 94,3% 81,6%

Régimes de retraite 90,8% 85,7% 79,0%

Congés sociaux 82,8% 86,4% 77,8%

Frais de congrès 84,5% 86,4% 72,3%

Fonds dédiés à la formation 75,9% 77,1% 71,4%

Congés mobiles 75,3% 72,1% 65,7%

Congés famille 31,2%

Tableau 1. Avantages sociaux des travailleurs en loisir municipal

Tableau 2. Politiques de remboursement du temps supplémentaire
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Par ailleurs, l’emploi du travailleur en 

loisir municipal est réputé pour ses 

horaires atypiques, nécessitant du 

temps supplémentaire les soirs et durant 

les fins de semaine. Les statistiques 

concordent avec cette observation : le 

temps supplémentaire est souvent la 

norme. Les heures réelles travaillées sont 

estimées à 39,9 heures par semaine, pour 

des contrats qui indiquent en moyenne 

un peu plus de 35 heures. 

Cette propension à faire des heures 

supplémentaires varie sensiblement entre 

les catégories de travailleurs en loisir. Les 

techniciens débordent moins des heures 

prévues dans leur contrat de travail, avec 

37,6 heures de travail en moyenne, dont 

3,2 heures en temps supplémentaire. Ces 

données concordent avec les résultats 

du Portrait des travailleurs en loisir paru 

dans Agora Forum l’automne dernier, où 

l’on mentionne que les travailleurs plus 

jeunes visent une meilleure conciliation 

entre leur vie professionnelle et leur 

vie personnelle. Pourtant, en 2013, les 

techniciens bénéficiaient davantage que 

leurs collègues de conditions favorisant le 

temps supplémentaire : 85,9 % d’entre eux 

touchaient un remboursement intégral de 

leur temps en argent ou en congés.

Les cadres et professionnels font en 

moyenne 39,7 heures de travail, avec près 

d’une heure de temps supplémentaire 

par jour (4,6 heures). Quant aux cadres 

supérieurs, ils estiment leur charge 

de travail réelle à 42,3 heures, soit 

l’équivalent d’une journée de travail 

supplémentaire par semaine (6,9 heures). 

Paradoxalement, s’ils sont de loin ceux 

qui travaillent le plus, la moitié ne 

bénéficient d’aucune remise de leur 

temps supplémentaire, plusieurs ayant 

des contrats à « temps requis ».

COMPRENDRE NOTRE SITUATION 
ACTUELLE POUR VISER UNE 
MEILLEURE RECONNAISSANCE
Cette meilleure compréhension des 

conditions de travail en loisir municipal 

invite à la comparaison. Un technicien en 

loisir bénéficie-t-il des mêmes conditions 

salariales qu’un technicien en génie civil ?

Le directeur du service des loisirs est-il sur 

le même pied que son collègue chef de 

police ? Cette étude peut servir de base 

à un questionnement plus global sur la 

reconnaissance du loisir municipal et faire 

office d’outil de comparaison, notamment 

avec des municipalités de même taille. 

Les études sur la motivation au travail 

montrent que le salaire n’est pas un 

facteur de motivation au travail si 

Pour le savoir, il est possible de consulter 

sur le site de l’AQLM le Rapport sur le 

traitement des travailleurs en loisir 

2013, paru cet hiver. Ce rapport 

contient des données plus précises 

sur les conditions salariales et les 

avantages sociaux des travailleurs en loisir municipal, regroupés par la taille 

de la population de la municipalité et par la catégorie d’emploi.

OÙ VOUS  
SITUEZ-VOUS ?

important, mais plutôt un facteur de 

démotivation en l’absence de conditions 

favorables. Devant une main d’œuvre 

plus mobile et encline à changer de 

municipalité, les villes se doivent de 

porter une attention particulière aux 

conditions de travail de leurs employés 

pour attirer et retenir les meilleurs. 

Les tendances actuelles dans le secteur 

privé sont, entre autres, d’innover dans 

la conciliation travail-famille, de faciliter 

l’aménagement d’un temps de travail 

flexible, de favoriser au travail l’adoption 

d’initiatives de saines habitudes de 

vie, d’explorer la possibilité d’adopter 

le télétravail (travail à l’extérieur des 

locaux de l’employeur) et d’orienter la 

formation continue des employés vers 

des objectifs de carrière bien définis. Il 

sera intéressant, au cours des prochaines 

années, d’analyser si les municipalités se 

sont inscrites dans ces tendances ou s’y 

sont adaptées. 

PAR GAÉTAN GILBERT
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L accessibilité,

L’accessibilité en matière de loisir municipal résulte de la combinaison harmonieuse de plusieurs 
facettes. C’est en portant une attention particulière à tous les « morceaux » de l’accessibilité et à 
toutes les « coutures » qui les relient que le loisir municipal pourra proposer une offre de service 

diversifiée, attrayante et abordable, et ce, peu importe la taille de la municipalité.

Les « morceaux » à assembler pour obtenir une accessibilité de qualité sont constitués de plusieurs 

éléments : les coûts reliés aux infrastructures par rapport à la capacité de payer des utilisateurs, la 

variété de la clientèle qui va des enfants aux aînés et qui englobe aussi des personnes immigrantes et 

des personnes ayant des limitations fonctionnelles, la combinaison des médias sociaux et des 

moyens traditionnels de communication pour faire connaître les services municipaux en loisir et 

inciter les gens à en profiter,  l’utilisation des nouvelles technologies pour faciliter les inscriptions, les 

horaires des services qui doivent accommoder autant les utilisateurs que les employés. Une offre de 

service équilibrée doit tenir compte de tout ça, et plus encore.

La CALM 2014 vous propose un temps d’arrêt pour réfléchir, en compagnie de vos collègues des 

autres municipalités, à toutes ces composantes de l’accessibilité au loisir municipal. Ce 15e rendez-vous 

annuel vous rassemblera à Victoriaville du 8 au 10 octobre prochain. Toujours sensible aux principes 

du développement durable, Victoriaville croit fermement à l’équilibre harmonieux de la viabilité 

économique, de l’équité sociale, de la responsabilité environnementale et de la vitalité culturelle 

pour offrir à sa population un milieu de vie qui fait l’envie de plusieurs.

La 15e Conférence annuelle du loisir municipal, sur le thème L’accessibilité au loisir municipal sous 

toutes ses coutures!, vous convie à amener avec vous les « morceaux » que vous devez assembler pour 

améliorer votre accessibilité en loisir municipal. Ce sera le moment de partager et d’analyser les 

meilleures pratiques connues dans ce domaine afin de repartir plus riche de l’expérience vécue.

Au plaisir de vous rencontrer!

Comité organisateur de la CALM 2014

Theme 2014 : 
L’ACCESSIBILITÉ AU LOISIR MUNICIPAL 

SOUS TOUTES SES COUTURES!



PROGRAMME
PRÉLIMINAIRE

Mardi 7 octobre 2014 /// ACTIVITÉS PRÉ-CONGRÈS (ACTIVITÉS LIBRES ET PAYANTES)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

13 h  à 17 h 30 Rallye gourmand 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

12 h à 17 h 30 Golf libre (vous devez réserver votre départ au Club de Golf de Victoriaville)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

15 h  à 18 h Accueil et remise de la trousse du délégué à l’hôtel Le Victorin
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

19 h Souper-spectacle et soirée des commanditaires majeurs au restaurant L’Hermite
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Mercredi 8 octobre 2014 /// HÔTEL LE VICTORIN ET SITES DE LA RÉGION
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

7 h 15 Jogging matinal : rendez vous dans le hall de l’hôtel Le Victorin
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

7 h à 12 h et 15 h à 18 h Accueil et remise de la trousse du délégué à l’hôtel Le Victorin
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

7 h Déjeuner libre
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

9 h 30 à 10 h Ouverture officielle 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

10 h  à 10 h 30 Pause 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

10 h 30 à 12 h 30 L’anti-conférence sur l’accessibilité au loisir, animée par Pierre Morin 
 Analystes invités : Alain Rayes (maire de Victoriaville), Paul-André Lavigne (président Accès-Loisir), 

 Jocelyn Morier (professeur au Cégep du Vieux-Montréal), 

 Sophie Lanctôt (Directrice générale, Société Logique) 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

12 h 30 Dîner à l’hôtel Le Victorin
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

13 h 30 Départ des navettes pour les ateliers terrain 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

13 h 45 à 16 h 15 Session A : Ateliers terrain suivis de forums ouverts (échanges)
  • A1-Communautaire : Place Rita-Saint-Pierre, Répit Jeunesse et Centre de formation 

  en entreprise et récupération Normand-Maurice (CFER Normand-Maurice)
• A2-Culturel : Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot, vélogare du Grand-Tronc, 
  et Théâtre Parminou 
• A3-Culturel : Musée Laurier, Maison Fleury et Musée de l'Hôtel des Postes
• A4-Plein air : Parc du Mont-Arthabaska et Parc du Réservoir-Beaudet
• A5-Sports : Piscine Édouard-Dubord et Complexe sportif Sani Marc
• A6-visite de parc (projet Espaces) : Parc Henri-Paul-Roux 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

16 h 30 à 19 h 30 Ouverture officielle du Salon des exposants 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

17 h 30 à 19 h 30 Cocktail de bienvenue au Salon des exposants 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

19 h 30 Souper libre dans les restaurants de Victoriaville 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

22 h Soirée des commanditaires majeurs – soirée thématique « OCTOBERFEST tout en vert » 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Réservez tôt
• Programme officiel disponible à la mi-avril sur www.loisirmunicipal.qc.ca

• Hébergement à partir du 22 avril (directement avec l’hôtel Le Victorin)
• Inscriptions en ligne à partir du 22 avril sur www.loisirmunicipal.qc.ca

Jeudi 9 octobre 2014 /// HÔTEL LE VICTORIN

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

6 h 45 Jogging matinal : rendez-vous dans le hall de l’hôtel Le Victorin
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

7 h à 10 h Accueil et remise de la trousse du délégué dans le hall d’entrée de l'hôtel Le Victorin
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

7 h à 8 h 30 Déjeuner au restaurant de l’hôtel Le Victorin
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

8 h 30 à 9 h 30 Session B : 8 ateliers 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

9 h 30 à 12 h Rencontre des élus (réservée aux élus)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

9 h 30 à 10 h Pause santé au Salon des exposants 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

10 h à 11 h  Session C : 8 ateliers 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

11 h à 13 h 30 Visite et dîner au Salon des exposants 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

13 h 30 à 14 h 30 Session D : 8  ateliers  
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

14 h 30 à 15 h Pause santé 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

15 h à 16 h Session E : 8 ateliers 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

17 h 45 à 18 h 30 Cérémonie de remise des prix Excellence 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

18 h 30 à 19 h Cocktail  pré-banquet 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

19 h Banquet du président sur le thème « Le terroir… oh wow »
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

22 h Soirée animée  
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Vendredi 10 octobre 2014 /// HÔTEL LE VICTORIN

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

8 h à 8 h 45 Déjeuner de l’AQLM, incluant l’invitation à la CALM 2015 à Gatineau
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

8 h 45 à 10 h 15 AGA de l’AQLM
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

10 h 15 à 11 h Forum ouvert sur les dossiers en cours à l’AQLM 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

NOUVEAUTÉ 



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 —

• Programme officiel disponible à la mi-avril sur 
• Hébergement à partir du 22 avril (directement avec l’hôtel Le Victorin)
• Inscriptions en ligne à partir du 22 avril sur 

NOUVEAUTÉ 

L’ÉLU, UN COMPLICE DU SERVICE DE LOISIR
L’élu partage plusieurs objectifs avec le service de loisir de sa municipalité. 

Améliorer la qualité de vie des citoyens, renforcer le sentiment d’appartenance, 

attirer et retenir les populations et dynamiser les forces vives de la communauté 

n’en sont que quelques exemples. Le thème de la 15e Conférence annuelle du 

loisir municipal, «L’accessibilité au loisir municipal sous toutes ses coutures» se 

prête magnifiquement à une réflexion sur l’importance du loisir dans le quotidien 

des citoyens. 

La Conférence aura lieu à Victoriaville du 8 au 10 octobre 2014, et c’est le jeudi 

9 octobre que se déroulera la première rencontre des élus dans ce cadre. Il y 

sera question des nouveaux enjeux sociaux et des multiples aspects de la vie 

communautaire.

Un panel présidé par M. Alain Rayes, maire de Victoriaville et président du 

Carrefour action municipale et famille, présentera quelques éléments de réponses 

susceptibles d’aider l’élu municipal à investir davantage le loisir en développant 

une complicité avec les employés de ce service.

PROFIL DE LA RENCONTRE
9 h Mot de bienvenue

9 h 05 Présentations des panélistes 

10 h 15 Pause

10 h 30 Question aux panélistes

10 h 45 Atelier dirigé  

12 h Dîner

13 h Participation aux ateliers de la CALM 2014

Soirée Cocktail

Banquet (selon le forfait retenu)

N.B. Les modalités d’inscription seront disponibles le 22 avril sur le site de l’AQLM :

(www.loisirmunicipal.qc.ca) et sur celui du Carrefour action municipale et famille 

(www.carrefourmunicipal.qc.ca). 

CALM 
2014

PREMIÈRE 
RENCONTRE 
DES ÉLUS 
MUNICIPAUX

NOUVEAUTÉ
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L’AMBIGUÏTÉ : SOURCE DE 
MALAISE EN PARTENARIAT 
Depuis quelque temps, la plupart des 

villes lâchent la rame pour le gouvernail 

en loisir encadré et parfois en loisir 

libre. Elles délaissent le « faire », pour

le « faire faire » ou le « faire avec ». Les 

villes subventionnent ou mandatent 

des corporations sans but lucratif pour 

qu’elles offrent localement la majeure 

partie des services de loisirs organisés. 

Camps de jour, ligues sportives, cours 

divers et événements variés sont 

maintenant l’affaire de « partenaires ». Ce 

virage dit « partenarial » s’est amorcé au 

cours des années 1990 dans la foulée des 

réformes de l’administration publique des 

pays industrialisés.

L’AMBIGUÏTÉ
MALAISE EN PARTENARIAT 
Depuis quelque temps, la plupart des 

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

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

En vertu de cette approche, des sommes 

considérables d’argent sont transférées 

aux organisations du milieu. En contrepar-

tie, au nom de la responsabilité ou de la 

reddition de comptes, les villes imposent 

un contrôle aux OSBL, leur donnant sou-

vent l’impression qu’ils sont des manda-

taires plutôt que des partenaires. Que 

reste-t-il alors du partenariat ? Quel est

le rôle des professionnels municipaux ?

Sont-ils des agents de contrôle, des 

agents de développement ou de réels 

partenaires ? Est-il possible de concilier 

cette diversité de rôles ?

Le présent article veut répondre à 

ces questions. Il entend fournir aux 

municipalités et à leurs professionnels un 

cadre de référence. La ville d’aujourd’hui 

LE PARTENARIAT ENTRE MUNICIPALITÉ ET OSBL :  

UN VIRAGE INACHEVÉ
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entretient avec les OSBL des rapports 

complexes et diversifiés qui appellent des 

interventions professionnelles tout aussi 

complexes et diversifiées. Les distinguer, 

les nommer et en clarifier les règles 

contribuera certainement à dissiper le 

malaise que le flou peut engendrer.

D’abord, il convient de rappeler que, quel 

que soit le mode de partenariat ou de col-

laboration choisi, le rôle de gouverne de 

la ville l’oblige à assurer aux personnes 

l’accessibilité aux conditions favorables à 

une expérience de loisir satisfaisante et à 

procurer à la collectivité les bénéfices du 

loisir qu’elle recherche. En ce sens, la ville 

agit comme pilote auprès des OSBL, un 

pilote qui connaît la population et ses 

attentes. On peut donc poser comme pré-

misses que tout partenariat ou toute colla-

boration doit faciliter cette mission et que 

les professionnels doivent l’appuyer.

PARAMÈTRES DES STRATÉGIES DE PARTENARIAT MUNICIPALITÉ/OSBL

Partenariat

Entreprise commune Protocole négocié Répartition des tâches

Impartition et sous-traitance

Objectifs et résultats de la municipalité Choix du mandataire par la municipalité

Soutien

Financier, matériel, professionel Critères de la politique Autonomie de l’OSBL

Alfred

Boucherville
Charny

Laval

St-Roch-de-Richelieu

Baseball

Fibre à jeux

Sable à jeux

Soccer

Football

BMX

Volleyball de plage

www.savaria.ca
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ON N’A PLUS LE PARTENARIAT 
QU’ON AVAIT !
On observe au moins trois grands 

modes de collaboration entre la ville et 

les OSBL qui sont autant de méthodes 

d’intervention et d’interaction entre la 

ville et ses collaborateurs. On doit ainsi 

distinguer le partenariat proprement dit, 

l’impartition (sous-traitance ou attribution 

de mandat) et le soutien. 

Dans chacun de ces modes, la municipalité 

et ses professionnels exercent des rôles 

précis et font appel à des compétences 

(savoir, savoir-faire, savoir être) non moins 

précises. Ces rôles et ces compétences 

définissent le cadre et les règles du jeu 

des relations des professionnels et des 

modes de collaboration de la ville avec les 

organismes du milieu. Voyons comment 

cela s’articule pour chacun des modes.

Le partenariat

Au sens strict, le partenariat est une entre-

prise impliquant des collaborateurs qui 

visent un objectif commun, en partagent 

les bénéfices et les inconvénients. Ces 

partenaires conviennent formellement de 

l’apport des forces et des ressources de 

chacun, du partage des responsabilités et 

du mode de gouvernance (prise de déci-

sion et résolution de problème). En loisir, 

le partenariat suppose que la ville et les 

OSBL négocient pour établir un contrat 

ou un protocole portant sur les résultats 

communs recherchés, les apports de 

chacun, les façons de faire et de rendre 

compte. Dans ce cas, le contrôle sur 

le projet ou le programme est exercé 

conjointement, ce qui n’empêche pas 

que chacun s’assure que l’autre respecte 

sa part du contrat.

Dans ce contexte, les professionnels 

sont des acteurs du projet commun 

dont la contribution est encadrée et 

connue. Malheureusement, on observe 

souvent des « partenariats » non 

encadrés suffisamment dont les règles 

de fonctionnement sont vagues ou pas 

assez adaptées au contexte. C’est que, 

la plupart du temps, aucun contrat ou 

protocole n’a été véritablement négocié 

ou ne fonde le fonctionnement du 

projet ou du programme. En l’absence 

de protocole, les professionnels ont 

avantage à mettre cartes sur table le 

plus tôt possible auprès des partenaires 

et à les inciter à convenir des rôles 

réciproques. Tout informelle qu’elle 

soit, cette entente sur les rôles facilitera 

les rapports quotidiens et évitera les 

malaises observés.

L’impartition (ou sous-traitance)

Trop souvent on nomme partenariat 

des relations d’impartition ou de sous-

traitance. Quand la ville mandate un OSBL 

pour réaliser des objectifs prédéfinis 

selon des prescriptions municipales, on 

devrait parler davantage d’impartition 

ou de « faire faire ». Dans ce mode de 

collaboration, la ville émet un appel 

d’offres selon les règles en vigueur ou 

mandate un organisme; il peut s’agir d’un 

OSBL mais ce peut être une entreprise 

commerciale. L’entente ou le contrat 

précise les résultats attendus par la ville, 

ainsi que les mécanismes de reddition de 

comptes et de surveillance des activités. 

Le contrôle exercé par la municipalité 

s’apparente à la surveillance de travaux. 

La ville a alors le pouvoir de refuser 

la prestation du sous-traitant ou du 

mandataire si elle la juge non conforme 

aux attentes signifiées au début. 

Dans ce cas, l’OSBL n’est pas un 

partenaire au sens strict. Le professionnel 

fait  off ice de survei l lant expert 

représentant les intérêts de la ville. Bien 

sûr, le contexte, habituellement convivial, 

des relations de la ville avec ses citoyens 

réunis autour d’un OSBL laisse place à 

des rapports de complicité, d’échange 

et d’entraide, mais il importe de ne pas 

occulter le sens véritable de cette relation 

entre exécutant (l’OSBL) et client (la 

ville). Les professionnels qui exercent ce 

1  Ville de Victoriaville (2007), Politique de reconnaissance et de soutien aux partenaires, p. 5. (texte téléchargeable dans la Bibliothèque électronique en loisir : http://bel.uqtr.ca).

2  Idem, p. 11.

contrôle doivent tout faire pour éviter de 

confondre ce rôle avec les autres qu’ils 

peuvent jouer auprès des OSBL. On a 

ainsi avantage à distinguer les rencontres 

officielles organisées pour traiter des 

« affaires » du mandat des autres relations. 

Pour éviter tout confit d’intérêts, les 

professionnels feront preuve de discipline 

et respecteront une éthique dans leurs 

communications avec les OSBL. Ils 

éviteront notamment d’intervenir ou de 

se prononcer hors des lieux prévus, soit 

au conseil d’administration ou auprès de 

représentants désignés.

Le soutien

Enfin, il est fréquent que la ville soit un 

pourvoyeur de services aux OSBL. Ceux-

ci sont alors davantage des « clients » ou 

des bénéficiaires que des partenaires. 

Dans ce cas, l’offre de service municipale 

consiste à subventionner et à fournir des 

espaces, des équipements et des conseils 

professionnels. Dans cette approche, la 

ville reconnaît la valeur des activités de 

l’OSBL, ainsi que sa correspondance aux 

besoins de la population et sa capacité à 

agir avec rigueur, démocratie et respon-

sabilité. Il n’y a pas formellement d’action 

commune ou de partenariat au sens strict. 

La ville ne fait pas faire ou ne fait pas avec, 

elle soutient et « propulse ». Elle reconnaît 

« l’apport des organismes à l’offre de ser-

vice aux citoyens et le soutien de leurs 

initiatives »1.

Ici, la ville et les professionnels ont avantage 

à bien détailler les services et à identifier 

des conditions d’accessibilité. Par exemple, 

que signifie concrètement le soutien pro-

fessionnel ? Comme dans toute relation 

d’aide, l’éthique impose le respect de l’au-

tonomie et des champs de responsabilités 

de chacun. Signalons que le soutien, dans 

cette perspective, entend « favoriser la par-

ticipation et l’autonomie du citoyen visant 

à en faire l’acteur majeur de ses activités 

récréatives, sportives, culturelles et commu-

nautaires, tout en offrant des services et des 

ressources facilitantes »2.
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APPROCHE PARTENARIALE 
MULTIPLE

Dans les trois modes de relations, la 

ville joue un rôle important en matière 

de prestation de service des OSBL. On 

observe ainsi une approche partenariale 

multiple et complexe. Or, les règles 

du jeu et les règles éthiques varient 

considérablement d’un mode à l’autre 

et exigent des compétences différentes 

chez les professionnels. 

Il n’est plus possible de confondre ces 

règles et ces compétences et de les 

laisser dans l’univers de l’informel au nom 

de quelque convivialité. Il ne suffit plus 

de qualifier l’agent de développement 

ou le régisseur de « généraliste ». Il 

faut nommer et décrire les règles et les 

compétences à l’intérieur de l’offre de 

service, des politiques de la ville et des 

fonctions des professionnels.

La distinction des divers rôles de la ville et 

de ses professionnels n’est pas toujours 

claire et affirmée. C’est alors que s’ins-

tallent la méfiance et la frustration de part 

et d’autre. On ne sait plus exactement 

à quel jeu on joue. Les professionnels 

municipaux en loisir doivent de plus en 

plus exercer le rôle de « contrôleur » au 

détriment de leurs rôles traditionnels de 

conseiller, d’agent de développement et 

de coach vers lesquels leur formation et 

leur description de tâches les orientaient 

davantage. La situation oblige à se ques-

tionner sur la perception des uns par 

les autres. Est-il réaliste que les profes-

sionnels portent plusieurs chapeaux qui 

peuvent paraître incompatibles ?

Pour ajouter à la problématique, il faut 

prendre en compte l’apparition d’une 

nouvelle classe de professionnels en 

loisir employés par les corporations 

mandatées. Ces permanents prennent 

le relais des professionnels municipaux 

auprès des conseils d’administration et 

des bénévoles. Soit dit en passant, ils 

sont professionnellement isolés de leurs 

collègues et ne sont pas regroupés en 

association. Dès lors, le soutien profes-

sionnel comme service de la ville est-il en 

voie de disparition dans certains milieux, 

notamment dans les grandes villes ? À 

tout le moins, quel soutien professionnel 

municipal requiert cette nouvelle classe 

de professionnels en loisir ?

DES RÈGLES DU JEU À ADAPTER

L’analyse qui précède appelle les villes à 

préciser leurs règles du jeu auprès des 

OSBL, qu’ils soient de réels partenaires, 

des organismes mandatés ou simplement 

soutenus (ou une combinaison des trois). 

Or, il semble que peu de municipalités 

soient bien avancées dans cette 

entreprise de clarification. Le virage 

partenarial n’est pas achevé. 

Pour aller au bout de ce virage, vieux 

de presque vingt ans, trois pistes 

d’action se dessinent : la mise à jour 

ou modernisation des politiques de 

reconnaissance, l’appropriation des 

protocoles, ententes ou contrats, 

l’identification et le développement de 

compétences distinctes et appropriées 

chez les professionnels.

La modernisation des politiques  
de reconnaissance

Traditionnellement, les villes ont adopté 

des politiques de reconnaissance défi-

nissant les conditions d’accès des OSBL 

au soutien financier, matériel et profes-

sionnel : vie démocratique, incorporation 

en personne morale dans le respect des 

lois en vigueur, services aux citoyens de 

la municipalité, etc. Rarement parle-t-on 

de motifs et de processus d’exclusion. 

Au fil des ans, on a vu apparaître une 

nomenclature des OSBL établie selon 

les services et les relations de la ville : 

associés, affinitaires, de regroupement, 

complémentaires, partenaires, etc. Par 

ailleurs, les politiques définissent le sou-

tien et présentent les programmes de 

soutien disponibles. Toutefois, l’examen 

de plusieurs politiques indique qu’on est 

généralement vague sur la nature des 

services professionnels, sur les proces-

sus de définition des ententes et sur les 

contrôles ou la supervision. Bref, le travail 

est souvent inachevé en ce qui concerne 

les matières qui aideraient à mieux cerner 

les conditions de relations harmonieuses 

et claires entre la ville et les OSBL.

OUTILS MUNICIPAUX POUR ÉTABLIR ET FAIRE RESPECTER LES RÈGLES DU JEU

1. Les politiques de reconnaissance…

•définissentlescatégoriesderelationsetclassifientlesorganismesselonleurs
rapports avec la ville; 

•peuventpréciserlanaturedesrelationsetlesobligationsdechacun;

•sontdeplusenplusaccompagnéesdeprogrammesdesoutienfavorisant 
la formation et l’amélioration des OSBL; 

•définissentleserviceprofessionnel.

2. Les protocoles et les ententes…

•définissentlesobligationsdesdeuxpartiesdanslecadred’unpartenariat;

•nesontpassuffisammentnégociés.

3. Les programmes de subventions…

•peuventimposerdesconditionsenplusdepréciserlesrésultatsattendusou 
les objectifs soutenus.

4. Les chartes et déclarations de services…

•définissentlesobligationsetdevoirsdechacun;

•précisentlesvaleursdelaville.

AGORA FORUM28 Printemps 2014 – Vol. 37 No 1



FONCTIONS DU PROFESSIONEL EN RELATION AVEC LES OSBL

Soutenir

Voir les tendances Réseauter les OSBL Conseiller en 
organisation

Conseiller en 
bénévolat

Faire

Régir Gérer Planifier

Faire faire

Définir un mandat Superviser Évaluer

Faire avec

Négocier une entente Gérer la part municipale Évaluer

Des ententes à s’approprier

On observe généralement que les 

contrats et protocoles liant municipa-

lité et OSBL sont tout droit sortis des 

bureaux du contentieux et que l’apport 

des services de loisir reste bien mince. 

Ces contrats et protocoles de collabora-

tion sont rarement discutés ou négociés 

de sorte que les OBSL les voient davan-

tage comme une obligation pour recevoir 

les services municipaux que comme des 

ententes de partenariat ou de collabora-

tion explicitant les règles et procédures. 

Il est certain que les services municipaux 

de loisir devraient s’approprier davantage 

le processus d’élaboration des ententes 

(contrats ou protocoles) et que ces 

ententes devraient mieux définir les 

résultats recherchés, les indicateurs de 

succès et les modalités de « contrôle ». 

Si les deux parties signent ces ententes 

améliorées, elles en acceptent les 

modalités, ce qui évite ainsi les 

apparences d’arbitraire de la part des 

professionnels. Il importe également de 

spécifier que l’évaluation intégrée au 

mécanisme de contrôle vise davantage 

l’amélioration que la sanction.

Des compétences professionnelles  
à nommer et à développer

Jusqu’à ce jour, on a eu tendance à définir 

le professionnel engagé auprès des OSBL 

comme un généraliste. Or, aujourd’hui, 

cette fonction doit être considérée 

comme une spécialité requérant des 

compétences spécifiques fussent-elles 

multiples. Le tableau qui suit énonce ces 

compétences selon les stratégies munici-

pales mises en œuvre auprès des OSBL.

Il importe que chacun des services 

municipaux mesure le poids relatif de 

ces fonctions et définisse les savoir-faire 

liés aux compétences spécifiques d’un 

professionnel dans un poste précis. Selon 

le nombre et la diversité des OSBL et le 

nombre de professionnels, on pourrait 

répartir les compétences.

CONCLUSION :  
ACHEVER LE VIRAGE
Comme dans tous les secteurs de 

l’activité professionnelle, il semble bien 

que le milieu du loisir public n’échappe 

pas à une plus grande rationalisation des 

fonctions, des tâches et des compétences 

pour faire face à un univers plus complexe 

et en changement accéléré. Il ne suffit 

plus de vivre le virage en présumant 

que les ajustements se feront par eux-

mêmes. Particulièrement dans un univers 

complexifié de relations humaines 

et institutionnelles comme celui des 

relations entre les municipalités et 

les OSBL, il importe de s’assurer que 

la communication soit réussie. Cette 

« Il est certain que les 
services municipaux de 
loisir devraient s’approprier 
davantage le processus 
d’élaboration des ententes 
(contrats ou protocoles) et 
que ces ententes devraient 
mieux définir les résultats 
recherchés, les indicateurs 
de succès et les modalités 
de contrôle. »

réussite passe par des relations clairement 

nommées et des règles du jeu convenues 

et acceptées par tous. La bonne volonté 

et la convivialité ne suffisent plus dans 

plusieurs milieux. Voilà pourquoi les 

municipalités doivent achever le virage 

partenarial à l’égard des associations 

citoyennes et des organisations dont les 

milieux se sont dotés.
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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 inter-
net. 

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. 



D’un point de vue municipal, on 

envisage habituellement le partenariat 

en loisir comme une relation destinée à 

améliorer ou optimiser les services aux 

citoyens. Mais le partenariat peut servir 

à des fins moins directes, même si, en 

définitive, c’est toujours au bénéfice des 

citoyens. Et le partenariat peut aller bien 

au-delà d’une simple relation entre deux 

organismes, devenant en quelque sorte 

une mode de collaboration multilatéral.

Quand je suis entré en fonction à titre de 

directeur du Service des loisirs et de la 

culture à Joliette il y a quatre ans, j’avais 

pour défi de piloter une restructuration 

des programmes, y compris celui de 

la formation des animateurs appelés 

à travailler dans notre camp de jour 

et dans nos parcs municipaux. Le 

programme DAFA du Conseil québécois 

du loisir s’imposait tout naturellement 

pour assurer cette formation, mais pour 

financer celle-ci et même réaliser des 

économies, pour dynamiser la formation 

et en faire un modèle d’animation, mon 

équipe et moi nous sommes demandé 

s’il n’y aurait pas lieu de travailler sur 

une plus large échelle que notre seule 

municipalité.

PARTENARIAT AVEC LA CAJOL ET 
LOISIR ET SPORT LANAUDIÈRE
Or, il se trouvait que la Ville de Joliette 

était un « partenaire » de la Communauté 

d’action jeunesse de la MRC de Joliette, 

que tout le monde dans la région identifie 

par son joli acronyme : CAJOL. Soutenue 

par Québec en Forme, la CAJOL se définit 

elle-même comme « une communauté de 

gens engagés qui, depuis 2009, œuvrent 

pour que les jeunes de la communauté 

mangent, bougent et vivent sainement ». 

La CAJOL pouvait-elle financer des 

activités de formation DAFA ? Peut-être 

pas pour une seule municipalité, mais 

sans doute pour l’ensemble de la MRC 

de Joliette, à condition que l’on puisse 

démontrer que ce financement aurait 

pour effet de « faire bouger » des jeunes.

Par ailleurs, il était possible d’associer au 

projet des municipalités en dehors de la 

DANS LA RÉGION DE LANAUDIÈRE

LA FORMATION DAFA… EN PARTENARIAT

PAR MAR TIN LAVOIE

DIRECTEUR,  SER VICE 

DES  LOIS IRS  ET  DE LA 

CULTURE,  V ILLE  DE 

JOL IETTE,  ET  MEMBRE 

DU CA DE L’AQLM
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MRC, chacune ayant sa propre politique 

en matière de formation d’animateurs ou 

n’ayant pas les moyens d’offrir une telle 

formation. Nous nous sommes adressés 

à la Corporation régionale de loisir et de 

sport de Lanaudière (Loisir et Sport Lanau-

dière), notre URLS, pour promouvoir l’ini-

tiative et contribuer à son financement.

Bien entendu, nous avons eu plusieurs 

discussions avec la CAJOL et Loisir et 

Sport Lanaudière pour en arriver à des 

ententes, mais je dois souligner le grand 

esprit d’ouverture de ces deux partenaires 

face à notre proposition. Et celle-ci a pu 

se concrétiser dès 2012. La CAJOL a 

accepté de verser une subvention et six 

municipalités se sont jointes à nous, ce 

qui a permis de former 64 animateurs, 

avec la participation de 14 responsables 

et coordonnateurs.

Parmi les arguments que nous avons 

invoqués pour intégrer d’autres 

municipalités dans notre projet, il y 

avait l’avantage de s’unir pour obtenir 

un meilleur financement et l’allégement 

des tâches des coordonnateurs dans 

chaque municipalité participante. Et 

comme avantages secondaires, si je puis 

dire, les échanges sur les méthodes de 

travail, la création d’un réseau de contacts 

pour les formateurs et les animateurs, et 

la possibilité de vivre des expériences 

nouvelles et enrichissantes en dehors de 

chez soi, sur le terrain.

PARTAGE DES RÔLES ET  
DES RESPONSABILITÉS
Voici maintenant une description du 

partage des rôles et des responsabilités 

entre la Ville de Joliette et les autres 

municipalités participantes :

Ville de Joliette
•Proposerlastructuregénéraledela

formation

•Formerlescoordonnateursentant 
que formateur

•Planifier,encollaborationavecles
coordonnateurs, la thématique de la fin 
de semaine

•Proposerdesoutilsfacilitantla
cohérence entre les milieux

•Convoqueretanimerlesréunionsde
l’équipe de coordination

•Agirentantquepersonneressource
auprès des formateurs

•Évaluerlaplanificationdes
coordonnateurs et donner des 
commentaires s’il y a lieu

•Assurerl’encadrementtechniqueet
logistique de la formation (matériel, 
évaluation, paperasse, réservations, etc.)

•Planifier,piloter,enseigneretévaluer
quelques modules de formation pour 
le DAFA

•Planifieretpiloterlaformation
complémentaire

•Agirentantquemotivateur,soutienet
observateur

•ÉtablirunlienavecleCQLpourla
formation et gérer l’information sur 
le Web (évaluation et documents de 
formation)

•Réaliserunbilandesactivitésen
collaboration avec les coordonnateurs, 
tenir à jour les commentaires et en tenir 
compte pour les années à venir.

Autres municipalités participantes
•Payerlescoûtsd’inscriptiondeleurs

participants

•Mandateruncoordonnateurafin
d’assister de manière proactive aux 
formations et aux réunions pour les 
coordonnateurs

•Tenircomptedelastructuregénérale
dans la planification des formations

•Collaboreràlaplanificationdela
thématique de la fin de semaine

•Planifier,piloteretenseignerunoudeux
modules de formation pour le DAFA

•Agirentantquemodèleenanimation
durant les activités de formation

•Agirentantquemotivateur,
observateur et soutien

•Agirentantquecoachauprèsdes
animateurs de leur équipe

•Collaboreràl’élaborationdubilan 
des activités.

Le volet pratique de cette première 

formation en partenariat s’est déroulé au 

Camp Richelieu, à Saint-Côme, du 25 au 

27 mai 2012. Et comme le bilan en fut très 

positif, nous avons reconduit le projet en 

2013. Cette fois, le camp de formation 

a eu lieu au Havre familial, à Sainte-

Béatrix, les 31 mai, 1er et 2 juin 2013. On 

y a compté 71 animateurs en formation 

DAFA et 17 animateurs en formation 

complémentaire, pour un total de 88. Les 

six municipalités de l’année précédente 

étaient de retour, mais s’y sont ajoutés 

trois municipalités de l’extérieur de la 

MRC de Joliette ainsi qu’un CPE. Nous 

avons été notamment amenés à redéfinir 

les rôles des coordonnateurs pour cette 

deuxième édition.

TROISIÈME ÉDITION ET BILAN
Nous en sommes maintenant aux pré-

paratifs de la troisième édition, mais la 

subvention de la CAJOL prendra fin avec 

celle-ci. La CAJOL s’était en effet enga-

gée à nous soutenir durant trois ans. Nous 

devrons faire un bilan de ces trois années, 

tout en souhaitant que la collaboration 

intermunicipale puisse se poursuivre en 

matière de formation. La Ville de Joliette 

désire demeurer porteuse du dossier, 

donc continuer à en exercer le leadership. 

Chose certaine, nous avons innové et 

décloisonné pour offrir une meilleure 

formation à plus d’animateurs dans 

l’ensemble de la région. La formule 

partenariale à laquelle nous avons eu 

recours n’est peut-être pas parfaite, mais 

elle peut être vue comme un modèle 

expérimental, et je suis d’avis que ce 

modèle est garant d’excellents résultats.

Si vous désirez en savoir davantage 

sur cette expérience, vous pouvez 

communiquer avec moi à :

martin.lavoie@ville.joliette.qc.ca

450-753-8050
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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



Chaque année l’AQLM, en vertu de son 

Programme de reconnaissance, souligne 

l’excellence de ses membres et de la 

communauté du loisir dans les cinq volets 

suivants : réalisations professionnelles; 

municipalités ou arrondissements; soutien 

à l’innovation et au développement; 

excellence académique; anniversaires 

professionnels.

C’est le comité Reconnaissance qui a la 

responsabilité de la sélection des lauréats 

et de la remise des Prix excellence, 

laquelle aura lieu cette année le jeudi 

9 octobre à Victoriaville dans le cadre 

de la 15e Conférence annuelle du loisir 

municipal. 

PRÉSENTATION DES VOLETS

Réalisations professionnelles

Ce volet est réservé aux membres officiers 

de la catégorie des membres municipaux, 

anciennement les membres actifs. Le 

prix qui s’y rattache récompense un 

professionnel en loisir municipal qui s’est 

démarqué par une ou des réalisations 

ayant obtenu un succès ou un impact 

dans son milieu.

Municipalités ou arrondissements

Tous les membres de l ’Al l iance 

québécoise du loisir public (AQLM, 

AQAIRS et ARAQ) peuvent s’inscrire dans 

ce volet. 

NOUS ATTENDONS  
VOS CANDIDATURES !
Appel de candidatures  
(sur le site de l’AQLM) :  
dès le 15 avril 2014 

Date limite du dépôt  
des candidatures :  
15 août 2014

Note. Toutes les candidatures 
devront dorénavant être 
présentées sur les formulaires 
en ligne et transmises 
électroniquement.

www.loisirmunicipal.qc.ca

Des prix sont décernés aux municipalités 

ou arrondissements se situant dans les 

catégories suivantes :

•moinsde10000habitants;

•10000à50000habitants;

•plusde50000habitants.

On peut soumettre dans ce volet des 

projets reliés à l’aménagement, à la 

planification, à la gestion ou aux nouvelles 

tendances, ou toute autre initiative 

originale en matière de loisir municipal.

Soutien à l’innovation et  
au développement

Deux prix sont remis dans ce volet, l’un 

pour les membres associés commerciaux, 

l’autre pour les membres associés 

corporatifs. Ce volet reconnaît des 

entreprises ou des organismes qui se sont 

investis pour concevoir ou développer 

un nouveau produit ou service, un 

concept, un modèle, une politique ou 

un instrument innovateur répondant aux 

besoins du loisir municipal.

Excellence académique

Les étudiants des niveaux collégial et 

universitaire inscrits dans un programme 

d’études pertinent au loisir municipal 

peuvent mériter une des deux bourses de 

500 $. Leur candidature doit démontrer 

un intérêt pour le loisir municipal dans 

leurs travaux d’études ou leur implication 

sociale. Une bourse de 500 $ est allouée 

au niveau collégial et une autre bourse de 

500 $ au niveau universitaire.

Anniversaires professionnels

L’AQLM trouve important de souligner les 

anniversaires professionnels de 10, 25, 30 

ou 35 ans de ceux et celles qui se sont 

investis dans le loisir municipal.

Afin de n’oublier personne dans 

l’hommage aux membres pour leurs 

années de service et de mettre à jour 

la base de données, et si vous croyez 

utile de mettre à jour une informa-

tion pertinente, envoyez un courriel à

infoaqlm@loisirmunicipal.qc.ca.

LE PROGRAMME  
DE RECONNAISSANCE DE L’AQLM

« La reconnaissance est la mémoire du cœur. »
– Henri Lacordaire
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Comment se porte le partenariat entre 

les municipalités et les OSBL dans les 

régions du Québec ? Chaque région a 

évidemment ses particularités, mais il est 

probable que les difficultés d’application 

du partenariat – ou de conception même 

du partenariat – telles que les expose 

André Thibault dans son analyse (voir 

p. 24) se retrouvent un peu partout dans 

la province. Agora Forum a cependant 

voulu savoir plus en détail ce qui se 

passe au chapitre des relations entre 

les collectivités publiques et les OSBL 

dans une grande région du Québec, 

à caractère davantage rural qu’urbain. 

Lucille Porlier, directrice générale de 

l’URLS du Bas-Saint-Laurent, a bien voulu 

répondre à nos questions en ce sens. 

Agora Forum

  Comment se positionne votre 

organisme entre les municipalités 

de votre région et les nombreux 

organismes à l’œuvre en sport et 

en loisir sur votre territoire ?

Lucille Porlier

  Pour nous, la municipalité joue un 

rôle de premier plan en matière de 

loisir et de sport, c’est-à-dire qu’elle 

offre différents services répondant 

aux besoins de ses citoyens. Son 

offre peut se faire par l’intermédiaire 

des nombreux organismes qui 

existent, mais la municipalité a un 

rôle essentiel quant au soutien à 

leur apporter, à leur mobilisation et 

au partenariat à développer. L’URLS 

du Bas-Saint-Laurent est donc en 

relation avec les deux groupes 

selon les besoins exprimés. Tant les 

municipalités que les organismes de 

loisir et de sport peuvent compter 

sur nos services d’information, de 

formation, de soutien financier, 

d’expertise professionnelle, ainsi 

que sur des projets particuliers.

A.F.   Avez-vous des relations 

directes ou formelles avec des 

municipalités en particulier ou 

des MRC, et si c’est le cas, de 

quelle nature sont ces relations ?

L.P.   Oui, l’URLS est en lien directement 

avec les municipalités. D’ailleurs, 

pour l’année en cours, 76 % des 

municipalités sont membres de 

l’URLS du Bas–Saint-Laurent. Nous 

croyons que ce pourcentage élevé 

LE PARTENARIAT EN RÉGION

L’EXEMPLE DU BAS–SAINT-LAURENT
PAR DENIS  POULET

ENTREVUE

« Nous avons signé des 
ententes de collaboration 
avec 25 municipalités et 
soutenu dans chacune 
d’elles des tables 
d’harmonisation visant 
l’amélioration des services 
pour les personnes vivant à 
domicile ou en résidence. »

LUCILLE  PORL IER,

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’URLS  
DU BAS–SAINT-LAIURENT
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des municipalités membres s’ex-

plique par les services profession-

nels rendus et par nos différents 

programmes de soutien financier. 

Au cours des cinq dernières années, 

en vertu d’une entente spécifique 

sur l’adaptation des services et 

des infrastructures régionales pour 

l’amélioration des conditions de 

vie des personnes aînées dans la 

région, l’URLS a reçu le mandat de 

travailler avec les municipalités sur 

le volet Loisir et activité physique. 

Nous avons ainsi signé des ententes 

de collaboration avec 25 municipali-

tés et soutenu dans chacune d’elles 

des tables d’harmonisation visant 

l’amélioration des services pour les 

personnes vivant à domicile ou en 

résidence.

A.F.   Quels types de relations obser-

vez-vous le plus souvent entre 

les municipalités et les OSBL ?

L.P.   Tout d’abord, rappelons que dans 

notre région, la population est répar-

tie dans 114 municipalités, dont six 

seulement ont 5000 habitants et 

plus, et 25 % de nos municipalités 

sont dites fortement dévitalisées. 

Ce contexte fait en sorte que les 

relations entre les municipalités et 

les organismes sans but lucratif sont 

diverses. Le plus souvent, ces rela-

tions portent sur l’offre d’activités, le 

bénévolat ou l’utilisation de locaux, 

ou ont trait au financement des acti-

vités, des projets ou de l’organisme 

comme tel. 

  Les municipalités plus populeuses 

avec des services de loisir structu-

rés ont des politiques de reconnais-

sance des organismes et c’est dans 

le cadre de ces politiques qu’elles 

soutiennent les organisations. 

Municipalités et OSBL peuvent 

également avoir des projets com-

muns et travailler ensemble pour les 

faire avancer. Des projets d’infras-

tructures, d’aménagement, d’évé-

nements sportifs ou culturels font 

souvent l’objet d’un travail concerté 

entre la municipalité, le réseau de 

l’éducation et les organismes du 

milieu. Toute la notion des saines 

habitudes de vie occupe également 

les préoccupations de nos élus et 

des diverses organisations afin que 

puissent être créés des environne-

ments privilégiant la vie active.

A.F.   Les gens du milieu parlent-ils 

de partenariat à propos de ces 

relations? Autrement, quels sont 

les termes employés pour les 

désigner ?

L.P.   Soutien est le terme le plus utilisé. 

On dit que la municipalité soutient 

les organismes. Un portrait récent 

indique que 39 municipalités se 

sont dotées d’un service avec pro-

fessionnel en loisir, culture et vie 

communautaire. Dans ce cas, ces 

professionnels mobilisent les béné-

voles et soutiennent leur travail. 

Selon l’objet de travail commun 

(événement, aménagement, infras-

tructure, environnement favorable 

L’URLS DU BAS– 
SAINT-LAURENT
L’Unité régionale de loisir et 
de sport du Bas–Saint-Laurent 
a pour mission de soutenir le 
développement et l’harmo-
nisation des interventions en 
loisir et en sport pour diverses 
clientèles, soit les jeunes, les 
adultes, les personnes âgées, 
les personnes handicapées 
et les familles. Elle désire, de 
concert avec les intervenants 
du milieu, améliorer l’acces-
sibilité du loisir et du sport à 
l’ensemble de la population 
répartie dans les 114 municipa-
lités que compte la région. Elle 
a pour membres des institutions 
scolaires, des organismes de loi-
sir, des associations sportives et 
des municipalités. Elle compte 
cinq employés permanents.
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à la vie active), nous parlons éga-

lement de partenariat, car c’est un 

travail conjoint et solidaire.

A.F.   Comment qualifieriez-vous ces 

relations ?

L.P.   Je les qualifierais d’harmonieuses. 

La région du Bas–Saint-Laurent 

possède une culture de concer-

tation. Dans ce contexte, les 

gens sont habitués de travailler 

ensemble afin de se donner des 

services en commun.

A.F.  Les organismes sont-ils en 

général satisfaits de leurs 

rapports avec les municipalités ?

L.P.   La satisfaction dans les rapports 

entre une municipalité et les orga-

nismes de son territoire dépend 

grandement des services qui y sont 

offerts, mais, en général, je dirais 

que les organismes sont satisfaits de 

leurs relations avec les municipali-

tés. Il est certain que les organismes 

à l’œuvre dans les municipalités qui 

ont un service des loisirs ont plus 

d’attentes que les autres, mais 

généralement les relations sont har-

monieuses.

A.F.   Votre organisme se préoccupe-t-il 

de ces relations ? Favorise-t-il un 

modèle ?

L.P.   Comme je l’ai mentionné précé-

demment, en vertu d’une entente 

avec la CRÉ de notre territoire, nous 

travaillons spécifiquement avec cer-

taines municipalités pour mettre en 

place des tables locales d’harmo-

nisation regroupant les principaux 

acteurs du milieu afin d’améliorer 

l’offre en loisir pour les personnes 

aînées d’une municipalité. Loca-

lement, il existe souvent un grand 

nombre d’organisations et il y a une 

variété d’activités offertes, mais 

en raison du modèle des tables 

d’harmonisation, les organismes et 

la municipalité travaillent de plus en 

plus ensemble. 

A.F.   Quel rôle les professionnels en loisir 

municipal jouent-ils dans tout ça ? 

L.P.   Je l’ai esquissé quand j’ai parlé 

de soutien, mais je peux ajouter 

que le professionnel en loisir 

municipal est un leader pour 

mobiliser les forces d’un milieu, 

accompagner les organismes 

pour faire avancer les différents 

projets sur son territoire, et pour 

soutenir et outiller les bénévoles 

qui sont une pierre angulaire du 

développement du loisir, du sport 

et de la vie communautaire dans 

une municipalité. Le professionnel 

en loisir municipal joue un rôle 

important dans un milieu et, dans un 

monde idéal, chaque municipalité 

ou regroupement de municipalités 

disposerait des services d’un 

professionnel en loisir afin de relever 

les défis à venir.

A.F.   Les municipalités ayant tendance 

de plus en plus à « faire faire » 

plutôt qu’à faire elles-mêmes, 

comment entrevoyez l’avenir à ce 

chapitre ?

L.P.   Les municipalités sont de plus 

en plus conscientes que le loisir 

et le sport sont importants pour 

la population. Ils permettent aux 

citoyens, peu importe leur âge et 

leur mode de vie, de se rencontrer, 

de vivre ensemble des expériences 

positives, de développer leur 

appartenance à leur communauté 

et de s’engager bénévolement. 

Ils contribuent à la qualité de vie 

de la population et à la vitalité 

de nos municipalités. Les leaders 

municipaux désirent donc que 

ces activités, de même que la 

présence d’infrastructures pour 

le loisir et le sport, influencent 

la capacité d’attraction et de 

rétention de nouvelles familles 

dans nos villages. Il y a donc de 

plus en plus d’implication du milieu 

pour se doter d’une offre en loisir 

pour les familles. Parallèlement, la 

population du Bas–Saint-Laurent 
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est vieillissante et, par conséquent, 

un autre défi pour les municipalités 

sera d’adapter leur offre et les 

infrastructures à la réalité de la 

clientèle aînée.

Conjointement avec les organismes du 

milieu, les municipalités auront donc à :

•favoriserl’accessibilitéauplusgrand
nombre possible de citoyens  
(ex. : heures d’ouverture, transport); 

•toucherdesclientèlesspécifiques,tels
les jeunes et les personnes aînées; 

•adapterl’offredeserviceàlaréalitédes
milieux ruraux et urbains; 

•favoriserlacomplémentaritéurbaine/
rurale; 

•renforcerlesrelationsetlaconcertation
entre municipalité et commission scolaire; 

•développerlesrelationsetles
partenariats avec les municipalités 
voisines; 

•accroîtrelenombreetlaqualitédes
équipements; 

•renforcerlesressourceshumaineset
financières limitées en milieu rural; 

•pallierl’essoufflementdesbénévoleset,
par conséquent, stimuler la relève; 

•développerlademandetoujours
croissante pour des activités diverses, et 
ce, malgré les ressources extrêmement 
limitées des municipalités rurales. 

A.F.  Merci beaucoup, Madame Porlier.

LA RÉGION DU BAS–SAINT-LAURENT
La région du Bas-Saint-Laurent couvre une superficie de 28 319 km2. Elle 
s’étend sur 320 kilomètres le long du fleuve Saint-Laurent, et la distance 
jusqu’aux frontières du Maine et du Nouveau-Brunswick varie de 50 à 
100 kilomètres. La population s’élève à quelque 200 500 personnes 
réparties dans 114 municipalités, regroupées dans huit municipalités 
régionales de comté (MRC) : Les Basques, Kamouraska, La Matapédia, La 
Mitis, La Matanie, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup et Témiscouata. Trois 
municipalités comptent plus de 10 000 habitants, soit Matane (14 504), 
Rimouski (47 687) et Rivière-du-Loup (19 695), toutes trois situées en 
bordure du fleuve. Quatre-vingt-dix-neuf ont moins de 2 000 habitants et 
70 moins de 1 000. Quarante-deux sont identifiées comme municipalités 

dévitalisées selon les indicateurs du MAMROT de 2008; le Bas–Saint-
Laurent est la région du Québec présentant le plus haut taux à ce titre.

Photo : Caroline Faucher
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Parmi les très nombreux OSBL en rela-

tion avec les municipalités se trouvent 

les centres communautaires de loisir. 

Et comme tous les OSBL, ces centres 

doivent composer avec l’évolution des 

types de collaboration, les municipalités 

ayant tendance de plus en plus à « faire 

faire » (voir l’article d’André Thibault à ce 

sujet, p. 24). Les centres communautaires 

de loisir, et tout particulièrement ceux 

qui sont membres de la Fédération qué-

bécoise des centres communautaires de 

loisir (FQCCL), ont cependant la particula-

rité d’être reconnus comme « organismes 

d’action communautaire autonome1 », ce 

qui favorise le respect de leur autonomie 

et de leur mission propre. Il leur serait ainsi 

plus facile d’être de véritables partenaires 

des corps publics dans la prestation de 

services aux communautés locales.

« C’est vrai, renchérit Karine Verreault, 

directrice générale de la FQCCL, mais 

on observe des situations très variées 

dans les 11 régions où se trouvent 

nos membres. La distinction entre 

“partenaire” et “mandataire” n’est 

pas toujours claire et il y a parfois des 

difficultés à se comprendre. »

PAR DENIS  POULET

1  Ce statut particulier est défini dans le Cadre de référence en matière communautaire du Secrétariat à l’action 
communautaire et aux initiatives sociales rattaché à Emploi et Solidarité sociale Québec.

Karine Verreault, directrice générale de la FQCCL

LES CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR

POUR UN VÉRITABLE PARTENARIAT 
AVEC LES MUNICIPALITÉS

« La FQCCL ne fait pas 
que favoriser le partenariat 
entre ses membres et 
les municipalités, elle 
intervient directement  
elle-même pour négocier 
des ententes. »
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« Nos centres sont toutefois en excellente 

position pour conclure de véritables 

partenariats. Outre leur statut d’organisme 

d’action communautaire autonome, 

qui les rend plus indépendants vis-à-

vis des municipalités, ils sont pour la 

plupart implantés depuis longtemps, 

la moitié ont leurs propres bâtiments, 

ils ont des employés et ils gèrent des 

budgets qui dépassent souvent le million. 

C’est évidemment incomparable avec 

la situation des OSBL qui ont peu de 

ressources et ne peuvent compter que sur 

des bénévoles. »

LE MODÈLE DE QUÉBEC
La FQCCL ne fait pas que favoriser le 

partenariat entre ses membres et les 

municipalités, elle intervient directement 

elle-même pour négocier des ententes, 

comme elle l’a fait à Québec il y a quelques 

années. Au moment de la fusion en 2002, 

il y avait 10 centres communautaires dans 

cinq arrondissements et le soutien public 

était très variable, souvent inéquitable. La 

FQCCL a donc entrepris des discussions 

avec la Ville de Québec fusionnée et 

ses arrondissements pour en arriver à 

élaborer un « cadre administratif et de 

financement »2. Ce cadre s’est d’abord 

appliqué de 2008 à 2013, et on vient de 

le reconduire jusqu’en 2016.

« C’est un modèle dont nous sommes 

fiers, dit Karine Verreault. Il fallait 

notamment départager les rôles de la 

ville-centre et des arrondissements : le 

centre gère le cadre et les arrondisse-

ments gèrent sa mise en œuvre. Le cadre 

a permis de régulariser les relations 

entre les arrondissements et les centres, 

tout en reconnaissant la contribution des 

centres et la FQCCL comme interlocu-

teur du Service des loisirs de la Ville de 

Québec. Il a aussi permis de consolider 

le soutien financier à la mission de base 

des centres, dans le plus grand respect 

de leur autonomie. »

« La situation est cependant différente à 

Montréal, admet Mme Verreault. C’est 

davantage avec les arrondissements que 

les choses se passent et les ententes 

varient; il n’y a pas d’attentes de la ville-

centre. La FQCCL souhaiterait que la 

Ville de Montréal mette en œuvre une 

politique de loisir et de sport qui déter-

minerait des balises. Des représenta-

tions ont d’ailleurs été faites en ce sens 

lors de la dernière campagne électorale 

municipale auprès des candidats à la 

mairie de Montréal. »

PARTENAIRES ET  
MANDATAIRES 

Les centres communautaires recherchent 

surtout un soutien financier général 

plutôt qu’un soutien matériel ou en 

ressources humaines, bien que, dans 

certains cas, ils puissent accepter des 

mandats plus formels ou plus spéci-

fiques dans la mesure où ceux-ci sont 

compatibles avec leur mission. Même 

que certains centres communautaires 

sont mandatés pour gérer des équi-

pements publics, par exemple des 

piscines, ou encore des programmes 

vacances été et des programmes pour 

handicapés. On est vraiment dans le 

« faire faire » alors.

« Le mot clé pour les interventions sur le 

terrain est harmonisation, relève Karine 

Verreault. Mais comme le “partenariat”, 

sa définition est variable. Tout le monde 

n’a pas la même ! La principale difficulté 

pour les centres est de faire reconnaître 

l’importance du volet communautaire 

au même titre que le volet loisir. 

Traditionnellement, les municipalités, 

du moins les services de loisir, ont 

tendance à soutenir davantage des 

programmes, projets ou activités de 

loisir. L’approche communautaire est 

plus récente, plus floue aussi. »

2  Ce cadre a été présenté à la Conférence annuelle du loisir municipal de 2012 à Montréal. La présentation s’intitulait 
L’évaluation participative en loisir, les présentatrices étaient Karine Verreault, directrice générale de la FQCCL, et 
Sylvie Fournier, conseillère Culture, loisir et vie communautaire, Ville de Québec. On peut la télécharger à  
www.loisirmunicipal.qc.ca/.../CALM2012_C6_Evaluation_participative.pdf

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

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

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

UNE	EXPERTISE		
DE	POINTE	À		
LA	MESURE	DE		
VOS	ATTENTES
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AUSSI UNE QUESTION 
D’ATTITUDES
Le véritable partenariat ne tient pas qu’à 

des ententes formelles, il repose aussi 

sur des relations personnelles cordiales, 

respectueuses et de confiance entre les 

représentants de chacun des partenaires.

« Les attitudes sont importantes, souligne 

Karine Verreault. Des malaises ou des 

ambiguïtés peuvent découler d’attitudes 

méfiantes ou de relations d’autorité. 

Mais je dirais que, en général, ça se 

passe assez bien entre les gestionnaires 

de nos centres et les professionnels en 

loisir municipal. Nos représentants n’ont 

d’ailleurs pas une attitude revendicatrice. 

Les centres ne constituent pas des 

groupes de pression, ce ne serait pas 

conforme à leur mission. L’expérience 

AU SUJET DE LA FQCCL

La Fédération québécoise des 

centres communautaires de 

loisir (FQCCL) regroupe quelque 

80 centres communautaires de 

loisir (CCL) fortement enracinés 

dans leur milieu. Présents dans la 

majorité des régions du Québec, 

ces centres sont de véritables 

milieux de vie qui contribuent 

au développement social de leur 

communauté. Depuis 1976, la 

FQCCL contribue à bâtir un projet 

de société où chaque citoyen est 

reconnu et est appelé à agir. Elle 

existe pour et par les CCL qu’elle 

soutient de diverses façons et dont 

elle favorise le développement.

Pour en savoir plus sur la FQCCL et ses 

membres, voir le document Cadre de 

référence des centres communautaires 

fédérés – Approches et perspectives, 

www.fqccl.org/images/files/Cadre%20

reference%202013.pdf

« … les relations entre les 
centres communautaires 
de loisir et les municipalités 
représentent généralement 
un modèle de partenariat 
qui pourrait inspirer divers 
organismes du milieu  
du loisir… »

a démontré que lorsque les rôles et les 

responsabilités de chacun sont respectés, 

les relations sont fructueuses, et cela au 

bénéfice des citoyens. »

Mme Verreault admet cependant que, 

depuis quelques années, les ententes 

proposées par les villes sont parfois 

rigides ou perçues comme telles, 

notamment parce qu’elles proviennent 

souvent du service du contentieux de la 

Ville. « Malgré toute leur bonne volonté, 

les fonctionnaires des services de loisir 

n’ont d’autre choix que de faire appliquer 

ces ententes dans lesquelles ils n’ont 

peut-être pas eu leur mot à dire. Or, les 

meilleures ententes sont celles qui ont été 

réfléchies et établies en concertation. »

UN MODÈLE INSPIRANT
Il reste que, somme toute, les relations 

entre les centres communautaires de 

loisir et les municipalités représentent 

généralement un modèle de partenariat 

qui pourrait inspirer divers organismes 

du milieu du loisir ou même des réseaux 

complets, aussi bien en sport que dans 

le domaine culturel. Certes, les centres 

jouissent d’une assise solide et d’une 

bonne crédibilité, mais bon nombre 

d’OSBL affichent aussi une belle solidité 

institutionnelle et méritent qu’on recon-

naisse et respecte leur autonomie.
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PAR PASCALE DÉL ISLE 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION,  

DU LOIS IR  ET  DU SPORT

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport (MELS) profitera de la Semaine 

de l’action bénévole, qui se tiendra du 6 

au 12 avril 2014, pour lancer la période 

de mise en candidature de la 22e édition 

du Prix du bénévolat en loisir et en sport 

Dollard-Morin. 

Voici les quatre volets dans lesquels il est 

possible de soumettre une candidature : 

RÉGIONAL
Honore une personne bénévole dans 
chaque région administrative .

NATIONAL EN LOISIR
Pour un engagement bénévole ayant 
une portée provinciale, nationale ou 
internationale.

RELÈVE EN LOISIR ET  
RELÈVE EN SPORT
Souligne l’engagement bénévole de 
jeunes de 14 à 30 ans.

SOUTIEN AU BÉNÉVOLAT
Reconnaît le soutien apporté par une 
municipalité, une municipalité régionale 
de comté, une entreprise ou un organisme 
en matière de bénévolat en loisir et en 

sport dans son milieu.

Pour le volet NATIONAL EN SPORT, la lau-

réate ou le lauréat à honorer sera dévoilé 

lors du Gala Sports Québec le 30 avril pro-

chain. Les réalisations évaluées couvrent 

la période du 1er janvier au 31 décembre 

2013; les candidatures devaient être pré-

sentées par les fédérations sportives au 

plus tard le 15 janvier dernier.

CONNAISSEZ-VOUS  
DES BÉNÉVOLES REMARQUABLES ?
La période de mise en candidature de la 22e édition du  
Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin sera bientôt lancée !

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE !
Une personne, un organisme, une entre-

prise ou une municipalité qui a déjà reçu 

un prix Dollard-Morin peut de nouveau 

être mis en candidature dans le même 

volet s’il a été honoré il y a plus de 10 ans. 

Les actions mises en lumière dans le dos-

sier de candidature devront toutefois être 

différentes de celles qui lui ont permis 

d’être reconnu en 2003 ou avant. La liste 

des personnes et organisations lauréates 

de 1993 à 2013 peut être consultée sur le 

site Web du MELS (www.mels.gouv.qc.ca).

FAITES VALOIR VOTRE 
MUNICIPALITÉ
Vous avez une politique d’appui des béné-

voles et des organismes de loisir et de 

sport ? Vous soutenez leur formation ou 

organisez des activités de reconnaissance ?

Faites valoir vos réalisations en déposant 

la candidature de votre municipalité.

CÉRÉMONIE ET  
AUTRES INFORMATIONS
Les personnes et organisations lauréates 

seront honorées lors d’une cérémonie 

officielle qui aura lieu en octobre 2014 à 

l’Assemblée nationale.

Pour plus d’information, vous pouvez 

joindre l’unité régionale de loisir et de 

sport de votre région. Les formulaires 

seront disponibles à compter du 6 avril 

sur le site Web du MELS, sous l’onglet 

Bénévolat de l’une des rubriques Loisir 

et sport.
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Lieu
Ville de Mirabel

En résumé
La Ville de Mirabel est l’une des plus grandes 
municipalités du Québec, avec un territoire de 
quelque 485 km2. En 2007, elle a décidé d’offrir 
un camp de jour unique à tous les jeunes sur 
ce territoire. C’est ainsi que tous les matins de 
semaine durant la période estivale, des enfants 
mirabellois de toutes parts partent en autobus 
pour converger au parc régional du Bois de 
Belle-Rivière. Là, une équipe de moniteurs et 
de spécialistes dynamiques leur font vivre des 
expériences inoubliables avec des thèmes 
différents chaque semaine.

Genèse
Avant 2007, la Ville faisait affaire avec une firme 
privée pour offrir des camps de jour. La majorité 
des activités avaient lieu dans les écoles, mais 
également, de façon sporadique, au parc du 
Domaine Vert ainsi qu’au parc régional du Bois 
de Belle-Rivière (BBR). Au fil des ans, le nombre 
d’inscriptions diminuait. La Ville a donc décidé 
d’intégrer son programme pour offrir un camp 
de jour unique en un seul et même endroit. 

Caractéristiques
•Accueilleplusde1000enfantsduranttoutl’été

•9servicesdegarderépartisdanstoutelaville

•20autobusassurentchaquejourle
transport aller-retour des enfants au BBR

•1coordonnatrice,8responsables, 
70 moniteurs, 25 accompagnateurs,  
10 spécialistes et près de 40 moniteurs 
dans les services de garde

•Thèmesdifférentschaquesemainepour
chacun des groupes de jeunes

•Infirmeriesurplace

•Programmed’accompagnementpour
enfants en difficulté (une quarantaine)

•Programmed’aspirants-moniteurspour
près de 50 jeunes de 13 à 15 ans

•MascotteappeléeMIRABOU

•Aucunesortieextérieure:leBoisde 
Belle-Rivière est une sortie en soi!

Parc du Bois de Belle-Rivière
•Pasdelocauxfermés;chapiteauxetrefuges

à disposition dans tout le parc

•Grandchapiteau150x150,quipeut
accueillir tous les enfants

Activités (aperçu)
•Labyrinthegéant

•Observationdelafauneetdelaflore

•Pêchedansdesétangsensemencés

•Toursdeponey

•Jeuxd’eau,pataugeoire

•Disc-golfavecpanierspermanents

•Trapèzevolant

•Sentierarts

•Feuxdecamp

Tarifs familiaux (selon la politique 
familiale de la Ville de Mirabel)
•Campdejourrégulier(7semaines): 

1er enfant : 355 $; 2e enfant : 213 $;  
3e enfant : 142 $, 4e enfant : gratuit

•Campdejourretouràl’école(1semaine):
1er enfant : 90 $; 2e enfant : 54 $;  
3e enfant : 36 $, 4e enfant : gratuit

Budget 2013
Environ 900 000 $

Service de garde
•Danslesédificesmunicipaux 

(chalets de parc ou centres culturels)

•Frais:35$/semaine(30$parenfant 
si deux enfants ou plus)

Programme d’aspirants-moniteurs 
(13-15 ans)
•Formationenanimation

•Stagepratiqueenanimation

•Activitésdegroupe:camping,sortie
organisée, activités de plein air, sports et 
consolidation d’équipe

Références
•PrésentationàlaCALM2013: 

http://loisirmunicipal.qc.ca/uploads/B6.1_
campdejourMirabel4.pdf 

•Renseignements:ww.campdejourmirabel.com

Personnes-ressources 

Ysabelle Gagnon, chef de division-
socioculturel et vie communautaire  
450 475-2041 • y.gagnon@ville.mirabel.qc.ca;

Magali Renaud, coordonnatrice-socioculturel  
et vie communautaire 
450 475-4008 • m.renaud@ville.mirabel.qc.ca

LE CAMP 
DE JOUR MIRABEL
(présenté à la CALM 2013)

 PRATIQUES 

EXEMPLAIRES
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Lieu
Ville de Blainville

En résumé
La Ville de Blainville a mis sur pied en 2008 une 
infrastructure municipale originale qui offre 
aux adolescents, dans un même immeuble, 
des tables de jeu, des consoles de jeux vidéo, 
des ateliers artistiques, des ordinateurs, des 
projecteurs HD et 3D, une scène, un système 
son et lumière, et une salle de cinéma. Il y a 
aussi des plateaux de sports extérieurs. Les 
animateurs de La Zone accueillent sur une base 
régulière des groupes scolaires, associatifs et 
privés, ainsi que des participants en périodes 
libres et activités programmées.

Mission
•PermettreauxjeunesBlainvilloisde 

11 à 17 ans de vivre différentes expériences 
et de développer leur plein potentiel, 
accompagnés par une équipe de 
ressources multidisciplinaires à l’intérieur 
d’une infrastructure qui leur est réservée.

•Fairequelelieudeviennelepointde
référence en matière de loisirs pour tous 
les adolescents blainvillois.

Structure administrative et 
opérationnelle
•Deuxemployésmunicipauxpermanents:

un régisseur (plan d’action et orientations, 
budget, gestion et entretien du bâtiment) 
et un responsable (programmation, gestion 
du personnel et des contractuels, gestion 
et entretien des équipements)

•Huitemployésàtempspartiel(animateurs)

•Contractuelsselonlesactivitéset
événements 

Bâtiment

•Superficie:10000pi2

•2sallespolyvalentes

•1salledecinéma

•1salledejeux

•1sallemultimédia

•1salleartistes

•Bureaux

Programmation et  
occupation des locaux

•Animationquotidienne(11à17ans)

•Activitésprogrammées(11à14ans)

•Événements(11à17ans)

•Semainederelâche(famillesetjeunesde
11 à 14 ans)

•Campsdejouretsorties(11à16ans)

•Journéespédagogiques(11à14ans)

•Activitésscolaires(11à17ans)

•Fêtes(locationspourfêtesd’enfants– 
6 à 17 ans et familles)

•Locationsassociatives(associationspour
jeunes de 6 à 17 ans)

•Activitésdeclubs(6à17ans)

•Activitésintramunicipales(11à17ans,
familles ou réunions d’employés de la Ville)

•Activitésdepromotion(tous)

Fréquentation
En 2013, 19 232 présences à La Zone toutes 
activités confondues 

Développement
•Sensibiliserlesfuturesclientèlesà

l’existence de La Zone par des activités  
de découverte

•Organiserdesévénementsgrandpublic
pour notamment démystifier La Zone aux 
yeux des adultes

•Semontreràlafinepointedes
développements technologiques pour 
rester adapté aux besoins des ados

•Développerdespartenariatsavec 
d’autres structures similaires

Références
•PrésentationàlaCALM2013: 

http://loisirmunicipal.qc.ca/uploads/ 
C4.2_Zone_loisirs_jeunesse.pdf 

•RenseignementssurLaZone: 
http://blainville.ca/citoyens/jeunesse/
la-zone-complexe

Personne-ressource 
Charles Groulx, régisseur, Division culturelle, 
Service des Loisirs, culture, bibliothèque et 
vie communautaire, Ville de Blainville,  
450-434-5206 poste 5281,  
charles.groulx@ville.blainville.qc.ca

LA ZONE LOISIRS 
JEUNESSE DE 
BLAINVILLE
(présenté à la CALM 2013)

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

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

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

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

En résumé
Au cours des dernières années, la Ville de 
Québec a fait des efforts soutenus pour 
le développement et la réfection des 
infrastructures sportives. Son paysage sportif 
étant quasi identique à celui d’avant les 
fusions municipales et désireuse d’optimiser 
l’utilisation de ces infrastructures, dont le 
nouveau PEPS, la Ville se penche maintenant 
sur l’optimisation de l’offre de service 
pour toutes ses clientèles, de l’initiation à 
l’excellence. Avec le soutien des fédérations 
sportives provinciales, elle rassemble ses 
clubs sportifs reconnus afin de définir une 
vision commune du développement. En 
gymnastique, première discipline abordée, 
les clubs actuels ont convenu de créer un tout 
nouveau club, seul mandataire reconnu par la 
Ville, et de se dissoudre par la suite. En natation 
et en nage synchronisée, les clubs travaillent 
conjointement avec la Ville à la production 
d’un plan de développement concerté.

Situation actuelle 
•Mêmenombredeclubsqu’avantles

fusions de 2002. Exemples : gymnastique 6, 
nage synchronisée 3, natation 5, patinage 
artistique 12

•Sixarrondissements,doncautantdegrilles
tarifaires, de politiques de reconnaissance 
des organismes et de modes de gestion 
des plateaux sportifs

Défis de réorganisation
•Gouvernanceetprofessionnalisation

•Accessibilité(maintienetdéveloppement
des services de proximité)

•Continuumsportifcompletetharmonieux,
de l’initiation à l’excellence

•Allocationetredéploiementdesressources
humaines, financières et matérielles

•Sentimentd’appartenance

•Gestionduchangement

Enjeux
•Visioncommunedudéveloppement

•Offredeservicedequalitéetéquitable

•Gestionoptimaledesinfrastructures

Vision
Un environnement propice au développement 
sportif dans chacune des quatre sphères 
reconnues : initiation, récréation, compétition, 
excellence

Évolution de la réorganisation
•Complétéeà90%:gymnastique

•Encours:nagesynchronisée,natation,
plongeon, water-polo 

•Àvenir:cheerleading,escrime,judo,
patinage artistique, patinage de vitesse, 
soccer, taekwondo, tennis, tir à l’arc

Approche de réorganisation par sport
•Compréhensionapprofondie 

de la discipline

•Réflexionetstratégie

•Dialogueentrelesclubs

•Adhésionauchangement

Démarche
•Collectededonnées

•Rencontres(clubs,arrondissements,
fédération, MELS, etc.)

•Comparatifs(clubs,modèles,historique…)

•Scénarios

•Présentation

•Actions

L’exemple de la gymnastique
•Desixclubsàunseulenseptembre2014:

3500 à 4000 membres, budget de 1,5 à  
2 M $, 2 palestres majeures + réseau de  
11 palestres satellites, CA de 9 membres + 
équipe de permanents

•Cheminement:résolutiond’appuide
chacun des six clubs, formation d’un comité 
de transition, élaboration de la vision, de 
la mission, des objectifs et des règlements 
généraux, résolutions de cession des actifs 
et désignation des représentants au CA, 
assemblée de fondation, embauche du DG 

•Septembre2013àseptembre2014=année
de transition

Référence
Présentation à la CALM 2013 :  
http://loisirmunicipal.qc.ca/uploads/B8.1_La_
reorganisation_des_sports-federes_Ville_de_
Quebec.pdf 

Personne-ressource 
Maxime Barabé, conseiller en sport, 
Service des loisirs, des sports et de la vie 
communautaire, Ville de Québec,  
maxime.barabe@ville.quebec.qc.ca

LA RÉORGANISATION 
DES SPORTS FÉDÉRÉS 
À QUÉBEC
(présenté à la CALM 2013)

PRATIQUES EXEMPLAIRES (SUITE)
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AFFICHEZ VOTRE PUBLICITÉ

DANS CE MAGAZINE !

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

 LE BLOCK-ROCK
Le rockeur des grimpeurs !

Imaginez ce nouveau produit Jambette au look  

contemporain dans votre parc ! 

Entièrement conçu et fabriqué à notre usine 

de Lévis, le BLOCK-ROCK redéfinit les standards 

plaisir – cardio – aventure.

Disponible dès ce printemps !

Votre espace récréatif ne sera plus 

jamais le même !

Note :  les caractéristiques de ce produit sont 
sujettes à changement sans préavis.

1 877 363-2687     
jambette@jambette.com
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FAIRE BOUGER LES JEUNES :  
UN DÉFI COLOSSAL DU LOISIR PUBLIC

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

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

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

monde du loisir public. 

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

« Les jeunes pratiquent de moins en 
moins de loisirs actifs. » « Les enfants 
passent de plus en plus de temps devant 
des écrans et jouent dehors beaucoup 
moins que dans le passé » On entend 
souvent de telles affirmations dans les 
médias. Et il semble que la situation va 
en se dégradant. Tout un défi pour le 
loisir public que d’attirer les jeunes dans 
des activités ou sur des lieux qui les feront 
bouger davantage ! 

LES ÉCRANS ET LES ENFANTS
Le 11 décembre 2013, Protégez-vous a 
publié un article intitulé « Les écrans et 
les enfants : le coût caché de l’exposition 
précoce », en provenance de l’Associa-
tion pour la santé publique du Québec. 
Les auteurs Geneviève Guérin et Jacques 
Brodeur y signalent les effets néfastes du 
temps excessif passé devant les écrans sur 
la santé physique et mentale des enfants, 
notamment le risque accru d’obésité. Ils 
indiquent que, de nos jours, on expose les 
enfants aux écrans de plus en plus tôt et 
que, selon certaines études, cela risque de 
retarder l’apprentissage du langage.

Les écrans, soulignent-ils, gardent les 
enfants assis souvent et trop longtemps, 
la publicité les incite à faire de mauvais 
choix alimentaires et à grignoter, et le 
temps passé devant des écrans nuit au 
sommeil. Ils affirment qu’« il est plus 
payant de décourager l’écoute de la 
télévision que d’encourager la pratique 
d’activités physiques, car l’expérience a 
mainte fois démontré que la réduction 
du temps-écrans fait augmenter le 
temps consacré à des loisirs actifs. Le 
temps libéré se trouve tout naturellement 
remplacé dans le subconscient du jeune 
par des activités plus actives. »

On peut lire cet article dans son intégralité à 
www.protegez-vous.ca/association-pour-la-
sante-publique-du-quebec/les-ecrans-et-les-
enfants.html.

DU TEMPS POUR JOUER S.V.P.
Le 5 janvier 2014, dans un article 
intitulé « Kids need just to play ». Sarah 
Newcomb, du Toronto Sun, abordait la 
question des enfants moins actifs sous 
l’angle du temps libre que, semble-t-il, 
ils auraient de moins en moins.

REGARDS SUR 
L’ACTUALITÉ
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« Les vies de nos enfants sont tellement 

programmées avec les activités et les 

cours extrascolaires que trouver des 

moments pour jouer est impossible, écrit 

la journaliste. Les parents se fient aux 

récréations, aux sports organisés et aux 

professionnels qui s’occupent des enfants 

pour que ceux-ci fassent des activités 

physiques. Mais, de toute évidence, ils 

n’en font pas assez. »

Sarah Newcomb rappelle l’obsession 

de la sécurité qui limite l’activité des 

enfants. « L’extérieur – un espace propice 

à l’exploration et à la découverte – 

est maintenant un lieu à redouter 

apparemment chargé de pièges mortels, 

où sévissent intimidateurs et prédateurs, 

dit-elle. Beaucoup d’enfants se déplacent 

en autobus et n’ont pas d’amis dans leur 

voisinage avec qui jouer, même s’ils ont 

la liberté d’être dehors sans surveillance. 

Notre société a établi des règles pour 

chaque activité en plein air qu’un enfant 

pourrait apprécier. Même les terrains 

de jeu – si vous en trouvez un – ont des 

règles destinées à s’assurer que l’enfant 

joue “correctement”. »

Un changement d’attitude s’impose à 

l’égard du jeu, croit-elle. « Il est temps 

que les parents fassent le choix conscient 

de réinsérer le “jeu” dans le vocabulaire 

de leurs enfants et, sans doute plus 

important, dans le leur. »

Article intégral à www.torontosun.com/2014/01/ 
05/kids-need-time-just-to-play

UN « F » POUR LE JEU ET  
LES LOISIRS ACTIFS
Jeunes en forme Canada avait déjà tiré 

la sonnette d’alarme en 2012 dans son 

bulletin annuel. Les enfants et les jeunes 

Canadiens y recevaient la note « F » pour 

le jeu et les loisirs actifs, qu’ils ont délais-

sés au profit des activités sédentaires et 

des écrans de télévision et d’ordinateur.

Le Bulletin révélait que « les enfants 

canadiens passent en moyenne sept 

heures 48 minutes par jour devant des 

écrans et qu’ils consacrent à des activités 

sédentaires 63 % de leurs temps libres 

– après l’école et la fin de semaine. 

Quelque 46 % d’entre eux font seulement 

trois heures ou moins de jeu actif par 

semaine, y compris les fins de semaine. »

On notait par ailleurs que « 58 % des

parents canadiens admettent être 

inquiets de la sécurité de leurs enfants et 

croient avoir l’obligation de les “surproté-

ger” ». Les inquiétudes des parents iraient 

jusqu’à empêcher leurs enfants de jouer 

dehors sans surveillance.

Selon Mark Tremblay, conseiller scienti-

fique à Jeunes en forme Canada, « le jeu 

“non structuré” est en déclin de généra-

tion en génération, ce qui a un effet sur la 

santé et le bien-être des jeunes ».

Pour un résumé du Bulletin, voir www.infobourg.
com/2012/06/04/jeunes-en-forme-canada-
publie-son-bulletin-de-lactivite-physique-chez-
les-jeunes-2012

daastrategies.comMontréal 514 954-5300 Québec 418 522-0300

ARTS ET 
CULTURE

SPORTS  
ET LOISIRS

TOURISME 
ET PLEIN AIR

Planification et développement  |  Marketing  
Aménagement et équipements  |  Direction et conseil en gestion

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

On peut aussi consulter les points saillants 
du Bulletin à http://files.participaction.com/
pressreleases/fr/jeunesenformecanada2010-
faitssaillantsdubulletin.pdf

DEUX LIVRES IMPORTANTS
Au moins deux livres québécois ont été 

consacrés à ce problème de notre temps 

au cours des dernières années.

En 2010, François Cardinal, éditorialiste 

au journal La Presse, faisait paraître 

Perdus sans la nature – Pourquoi les 

jeunes ne jouent plus dehors et comment 

y remédier, un véritable plaidoyer pour la 

réhabilitation du jeu et du plein air chez 

les enfants. « Les enfants ne jouent plus 

dehors, expliquait le journaliste dans 

une entrevue au Soleil au moment de la 

parution de son livre. Ils sont encabanés 

et l’écart entre ce que j’ai vécu et ce qu’ils 

vivent est immense. »

En 2012, c’était au tour de l’ergothéra-

peute Francine Ferland de proposer sa 

réflexion (et ses solutions pratiques) sur le 

même sujet dans un ouvrage intitulé Viens 

jouer dehors ! Pour le plaisir et la santé. 

Elle s’attardait au défi des parents d’inciter 

leurs enfants à retrouver le goût et le plaisir 

de jouer dehors, avec ou sans eux. 

Cardinal, François, Perdus sans la nature – 
Pourquoi les jeunes ne jouent plus dehors 
et comment y remédier, Québec-Amérique, 
Montréal, 2010, 201 pages

Ferland, Francine, Viens jouer dehors !  
Pour le plaisir et la santé, Éditions du CHU 
Sainte-Justine, Montréal, 2012, 122 pages 
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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.

  www.simexco.com      www.aquajeux.com

1 Agora Forum, vol. 33 no 2 – été 2010, pages 10-11.

L’AQLM a participé fièrement à la Journée nationale du maillot 
le vendredi 29 novembre 2013. Cette journée a été instituée par 
ParticipACTION pour que tous puissent montrer leur appui au sport 
en portant leur maillot sportif favori.

La prochaine Journée nationale du maillot aura lieu le vendredi 
28 novembre 2014. Préparez vos maillots !

JOURNÉE NATIONALE  
DU MAILLOT

UNE PRÉOCCUPATION POUR  
LE MILIEU DU LOISIR MUNICIPAL 
Pour le monde du loisir municipal, la désaf-

fection des enfants à l’égard du jeu est une 

préoccupation certaine. Et les travailleurs 

dans ce milieu réalisent de plus en plus l’im-

portance d’accorder une place plus grande 

au jeu libre dans les espaces publics. 

Sylvie Melsbach, directrice technique de 

l’Institut québécois de la sécurité dans 

les aires de jeu (IQSAJ), a certainement 

contribué à amorcer la réflexion. En 

2010, elle publiait dans Agora Forum un 

article intitulé « Risquer le jeu libre de 

l’enfant1 », dans lequel elle disait : « Toute 

communauté doit créer les conditions 

pour que chaque enfant, citoyen à part 

entière, puisse s’épanouir pleinement, 

à son propre rythme, c’est-à-dire en lui 

offrant des espaces de jeu où il pourra se 

mouvoir librement et adopter les postures 

qui lui conviennent. Les créateurs 

d’environnements et d’espaces de jeu 

ont donc une grande responsabilité; 

non seulement doivent-ils les rendre 

disponibles, mais également s’assurer de 

leur valeur sécuritaire et ludique. »

Le projet Espaces que pilote l’Alliance 

québécoise du loisir public (AQLP) depuis 

l’an dernier fait écho à cette préoccupa-

tion. Dans le constat qui préludait à l’éla-

boration du projet, il était signalé que « les 

espaces et aires de jeu ne répondent pas 

bien aux besoins particuliers des groupes 

d’âge auxquels ils sont destinés : planifica-

tion déficiente, intégration plus ou moins 

bien réussie dans l’environnement social, 

modules pas assez sécuritaires ou en mau-

vais état, jeux désuets ne reflétant pas les 

nouvelles tendances, manque de surveil-

lance ou d’éclairage, manque d’espaces 

de jeu libre. » Le projet Espaces vise à don-

ner de meilleurs outils aux municipalités 

pour corriger la situation, mais il faudra 

certainement faire preuve de beaucoup 

d’imagination et d’un grand esprit d’inno-

vation pour arracher les enfants à leurs 

écrans. C’est toute la communauté qui 

doit mettre l’épaule à la roue.

De gauche à droite : Luc Rousseau, Geneviève Barrière, Éric Lemelin, Charles Pagé, 
Jean-François Roy, Janique Letellier, Réal Travers et Yvan Patenaude.
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Sourires tout terrain

découvrez l’univers 

du jardin insolite
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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 
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