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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU LOISIR MUNICIPAL

Au moment d’écrire ce mot, j’avais déjà 
bien hâte à la 16e Conférence annuelle 
du loisir municipal. Nos collègues de 
Gatineau ont fait les choses en grand pour 
nous accueillir en grande pompe, peut-
être même nous impressionner! Je suis 
convaincu que ce rendez-vous annuel, le 
plus important rassemblement québécois 
dans le monde du loisir public, sera riche 
de rencontres et d’expériences partagées.

Nous sommes conviés à suivre le 
rythme, ainsi que le veut le thème de la 
Conférence. Et c’est indispensable si on 
veut évoluer au diapason des nombreux 
changements qui affectent notre société 
en général, et le monde du loisir public 
en particulier.

Planification stratégique
C’est dans cette perspective de « suivre 
le rythme », et même de contribuer à le 
« donner », suivant la nuance que souligne 
le professeur André Thibault dans son 
article de fond sur cette histoire de 
rythme (voir p. 12), que nous allons nous 
engager dans les prochains mois dans un 
nouveau plan stratégique.

Nous en étions en 2014-2015 à la 
dernière année du plan précédent. Ce 
fut l’occasion de faire un bilan des cinq 
dernières années et de jeter les bases 
d’un nouveau plan pour poursuivre notre 
route dans la bonne direction.

Depuis 2010, le contexte a changé 
sensiblement dans le monde du loisir 
municipal : augmentation de la pratique 

Mot du président
libre, nouvelles disciplines, vieillissement 
de la population, présence croissante 
des communautés culturelles, nouveaux 
visages du bénévolat, temps de loisir 
comprimé ou éclaté, appauvrissement 
de la classe moyenne, nouveaux types 
de familles, etc. 

Les services de loisir municipaux ont 
grandement diversifié leurs interventions, 
bien au-delà de leur mission traditionnelle 
d’offrir des activités à la population ou de 
simplement mettre des lieux de loisir à 
sa disposition. Le milieu du loisir rural a 
commencé à s’organiser pour faire valoir 
ses particularités et faire connaître ses 
besoins distinctifs. 

Le contexte plus immédiat dans lequel 
évolue l’AQLM s’est aussi modifié. La 
création de l’Alliance québécoise du loisir 
public en 2008 et la consolidation de cet 
organisme au cours des années suivantes 
ont permis à l’AQLM de professionnaliser 
ses services aux membres davantage 
et même d’en offrir de nouveaux. La 
Conférence annuelle du loisir municipal 
est devenue le congrès le plus couru au 
Québec dans le monde du loisir public. 

Et, du fait de sa participation continue 
à de très nombreuses instances et 
comités au sein d’organismes, ainsi que 
des multiples partenariats qu’elle a su 
développer au fil des années, l’AQLM 
apparaît désormais comme un acteur de 
premier plan dans le domaine du loisir 
public, dont la qualité et la pertinence 
des interventions sont largement 
reconnues. La fonction « représentation » 

Charles Pagé,  Prés ident
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU LOISIR MUNICIPAL

de l’AQLM est ainsi venue à occuper une 
place prépondérante dans les activités de 
l’organisation, ce qui contribue à valoriser 
le rôle des professionnels en loisir du 
milieu municipal.

DéveloPPer Davantage 
l’exPertise en loisir municiPal
Si je m’attarde au bilan de la planifi-
cation stratégique 2010-2015, je dirais 
qu’il y a tout lieu d’être fier du chemin 
parcouru, mais qu’il n’y a pas lieu de se 
reposer sur ses lauriers. Ainsi, l’AQLM 
doit-elle  maintenir ses efforts et ses 
représentations pour qu’advienne enfin 
cette politique du loisir que nous récla-
mons depuis si longtemps. Si elle reste 
un objectif majeur, la reconnaissance 
politique et publique du loisir n’arrive 
cependant qu’en deuxième dans les 
choix des membres pour déterminer les 
orientations prioritaires à inclure dans le 
nouveau plan stratégique.

Nous avons en effet sondé les membres 
en avril dernier pour prioriser nos 
orientations pour les quatre prochaines 
années. Ce que les membres désirent 
le plus, c’est que l’AQLM développe 
toujours davantage l’expertise en 
loisir municipal afin de soutenir les 
professionnels en loisir.

Nous avons déjà fait beaucoup en ce sens 
au cours des dernières années et nous 
devrons maintenir le cap. Sont notam-
ment associés à cette orientation l’élabo-
ration d’avis juridiques sur des questions 
d’actualité ou à la suite de certaines pré-
occupations des membres, l’utilisation 
des technologies de l’information et le 
développement du loisir culturel. 

les saines habituDes De vie
Les saines habitudes de vie font 
maintenant partie du langage courant 
dans le milieu du loisir municipal. Au 
point que les membres de l’AQLM ont fait 
de « l’encouragement au développement 
des environnements favorables aux saines 
habitudes de vie par le loisir public » la 
troisième priorité parmi les orientations 
proposées pour le plan 2015-2019.

Les liens que nous avons développés 
avec des organismes comme Québec 
en Forme au cours des dernières années 
nous permettront sûrement de participer 
à des projets importants visant à créer 
les environnements favorables souhaités. 
Le projet Espaces, que l’AQLM a conçu 
il y a trois ans et qui est passé sous la 
gouverne de l’Alliance québécoise du 
loisir public, est un exemple de projet 
d’envergure très prometteur en cette 
matière. Nous soutenons activement 
ce projet qui est appelé à modifier non 
seulement l’approche traditionnelle de 
l’aménagement des espaces de jeu dans 
les parcs, mais aussi la conception même 
des parcs municipaux.

reconnaissance et 
valorisation Des 
Professionnels en loisir
La reconnaissance et la valorisation des 
professionnels en loisir occupent une 
place de choix dans les préoccupations 
des membres de l’AQLM. Au-delà des 
programmes de reconnaissance formels 
comme les prix Excellence de l’AQLM, 
dont le programme a été bonifié au cours 
des deux dernières années, notamment 
avec la création du trophée Otium et 
l’ajout d’un volet rural, il y a toute la 
question de la reconnaissance continue 
du travail des professionnels en loisir. 

Au cours des dernières années, cette 
question a été abordée à maintes 
reprises, notamment dans le cadre de 
l’enquête sur les travailleurs en loisir 
de 2013 (Portrait du travailleur en loisir) 
et dans la plupart des conférences 
annuelles. En sont ressorties plusieurs 
dimensions de la reconnaissance : par 
rapport aux professionnels des autres 
services municipaux, par rapport aux élus, 
par rapport à la population…

S’y rattache aussi la question des 
compétences des professionnels en loisir, 
à laquelle s’attarde avec beaucoup d’à-
propos Amélie Arbour dans son article sur 
les « compétences attendues » à la page 
41. Et parler de compétences, c’est parler 
de formation.

L’offre de formation s’est accrue au fil des 
ans – formation classique de type session, 
formation en ligne (webinaires), forma-
tion à la carte, formation DAFA –, mais la 
formation plus institutionnelle, celle que 
dispensent collèges et universités, est une 
préoccupation. Les liens entre cette for-
mation et les emplois en milieu municipal 
ne vont pas de soi. Il y a un gros travail 
d’arrimage à faire, d’une part pour que les 
étudiants en loisir soient mieux préparés 
aux tâches et fonctions qui les attendent 
dans les services municipaux, d’autre part 
pour que les travailleurs en loisir munici-
pal se voient reconnaître des acquis et 
puissent avoir accès plus facilement aux 
programmes institutionnels. 

La notion de formation continue en 
loisir a d’ailleurs commencé à se frayer 
un chemin dans la panoplie des moyens 
pour valoriser les professionnels en 
loisir et la reconnaissance même de la 
profession. C’est une voie que nous 
allons continuer d’explorer au cours des 
prochaines années.

remerciements
Pour terminer, et comme nous sommes 
au terme d’une autre belle année 
de réalisations et de projets, je veux 
remercier tous les membres de mon 
équipe du conseil d’administration, qui 
m’ont grandement aidé à accomplir 
ma tâche. Je les ai sollicités à maintes 
reprises, que ce soit pour faire partie de 
comités, écrire des articles dans Agora 
Forum, représenter l’AQLM dans diverses 
circonstances ou simplement me donner 
des avis ou des commentaires sur divers 
sujets. Leur réponse a toujours été 
empressée et généreuse.

Merci également à l’équipe des employés, 
permanents et contractuels, qui assurent 
véritablement un travail de soutien 
professionnel dans tous nos dossiers.

Et que 2015-2016 soit une année bien 
remplie de toutes sortes de nouveaux 
projets, à réaliser avec plaisir.
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Politique nationale Du 
sPort, Du loisir et De 
l’activité Physique 
Depuis l’annonce du 6 mai dernier 
par le ministre de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, et responsable du sport et 
du loisir, François Blais, indiquant que le 
gouvernement souhaitait déposer une 
politique nationale du loisir, du sport et 
de l’activité physique d’ici quelques mois, 
il n’y a eu aucun développement.

Selon nos sources, la nouvelle politique 
serait davantage orientée sur l’activité 
physique et le plein air. Le ministre avait 
également annoncé les quatre enjeux 
identifiés dans la future politique, soit 
l’accessibilité, la qualité de l’expérience, 
l’information et la valorisation, ainsi que 
le leadership et la concertation. 

Au moment d’écrire ces lignes, il était 
impossible de connaître l’échéancier, 
mais l’automne reste probable. Espérons 
que le gouvernement nous surprendra et 
profi tera du plus important rendez-vous 

annuel du loisir public au Québec pour 
se donner l’élan nécessaire au dépôt 
d’une politique.

Prix excellence De l’aqlm
À la date limite de dépôt des candidatures, 
soit le 15 août, le comité Reconnaissance 
de l’AQLM avait reçu un nombre record 
de candidatures pour l’édition 2015. La 
remise des prix est prévue pour le jeudi 
8 octobre à Gatineau, dans le cadre de 
la 16e CALM.

Plusieurs changements ont marqué 
l’édition 2014 : nouvelle image, nouvelle 
signature et création du trophée Otium. 
La nouveauté de cette année est le prix 
qui sera décerné dans le nouveau volet 
rural, qui témoigne de l’importance 
croissante du dossier du loisir en 
milieu rural. Parions que les nombreux 
changements, reçus très positivement, ne 
sont pas étrangers au nombre croissant 
de candidatures reçues annuellement.

L’objectif est de s’assurer que les 
bonnes pratiques et les innovations des 

Les GrAnds dossiers de L’AQLM
professionnels en loisir soient reconnues 
publiquement à l’échelle nationale. Il 
s’agit d’une occasion rêvée pour partager 
son expertise et être reconnu par ses 
pairs. Soyez présents à la remise des prix 
le jeudi à 17 h 30.

l’association canaDienne 
Des Parcs et loisirs (acPl)
L’ACPL est constituée de 13 associations 
qui représentent les services des parcs et 
loisirs dans les provinces et les territoires 
du Canada. C’est l’AQLM qui représente 
ceux du Québec. En juin dernier, l’ACPL 
a tenu une rencontre à Yellowknife où 
l’AQLM était représentée.

Très active, l’ACPL est à l’œuvre dans 
différents chantiers, notamment le 
déploiement du cadre national pour le 
loisir, un programme de reconnaissance 
et un programme de développement 
professionnel. L’ACPL est également 
engagée au sein du Groupe de 
travail national sur les infrastructures 
canadiennes, dont l’objectif est entre 
autres d’« élaborer une méthodologie 
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commune de rassemblement de données 
permettant de mettre en évidence la 
qualité en matière d’infrastructures pour 
les secteurs des sports et des loisirs ».

L’ACPL travaille aussi à la préparation d’un 
sommet sur les parcs, à la suggestion de 
nos collègues de l’Alberta. Ce sommet 
aurait lieu au printemps 2016 et aurait 
pour objectif de développer un cadre 
national pour les parcs. 

Un plan d’affaires 2015-2018 est en cours 
d’élaboration en vue d’être adopté d’ici la 
fi n de l’année. Le conseil d’administration 
travaille par ailleurs sur une politique 
de commandite afi n de consolider son 
budget annuel.

Plusieurs travaux connaîtront leur dénoue-
ment ou auront des suites dans les mois à 
venir. La prochaine rencontre de l’organi-
sation se tiendra en novembre prochain 
à Québec. L’association est somme toute 
en bonne santé.

Demeurez informés en consultant le site 
internet de l’AQLM et l’AQLP Express 
publié tous les mercredis. Julie Fortin et 
Geneviève Barrière représentent l’AQLM 
à l’ACPL, et je profi te de l’occasion pour 
les remercier de leur dévouement. 

Pour en savoir davantage sur le Cadre 
national pour le loisir au Canada et sur 
les activités de l’ACPL, je vous invite 
à assister à l’atelier G1 de la CALM le 
jeudi 8 octobre à 15 h. Cet atelier sera 
présenté par Marc-André Lavigne et 
Julie Fortin. Vous pouvez joindre Julie 
Fortin pour toute question concernant 
l’ACPL à l’adresse suivante : aqlm_acpl@
loisirpublic.qc.ca.

loisir rural
Comme le loisir rural est une priorité 
identifiée depuis maintenant un peu 
plus de trois ans, l’AQLM poursuit sa 
participation dans la mise en œuvre de 
services pour les professionnels et les 
municipalités en milieu rural. Rappelons 
que l’AQLM a été partenaire dans 
l’organisation des trois premiers Rendez-

vous québécois du loisir rural et que, 
en collaboration avec l’Observatoire 
québécois du loisir, elle a mis sur pied 
la Table québécoise du loisir rural. 
Trois chantiers ont été lancés, soit le 
soutien aux professionnels, le soutien 
aux municipalités, et la recherche et le 
développement. Les travaux sont en 
cours et le loisir rural apparaît comme 
l’une des orientations privilégiées dans 
la nouvelle planifi cation stratégique 2015-
2019 de l’AQLM.

loisir culturel
Depuis le début de 2015, des profes-
sionnels passionnés préparent un guide 
sur les environnements favorables au 
développement du loisir culturel, les ten-
dances, les bonnes pratiques et la mise 
en commun d’outils favorisant le déve-
loppement de l’offre, ainsi qu’un autre 
guide pour faciliter la planification, la 
conception, la réalisation et l’encadre-
ment d’activités. Produits à l’intention des 
intervenants en loisir culturel, ces guides 
s’appuieront sur l’échange d’expertise 
et le réseautage, et s’appliqueront aux 
municipalités de toutes tailles.

Rappelons que ce projet peut être 
réalisé grâce à une aide financière de 
25  000 $ du ministère de la Culture et des 
Communications. Cette subvention couvre 
une partie des frais. Les objectifs du projet 
sont : contribuer à rendre le loisir culturel 
accessible partout au Québec; améliorer 
l’expertise des intervenants par le partage 
des meilleures pratiques, des formations 
d’appoint et une information structurée; 
contribuer au développement durable des 
interventions et des saines habitudes de 
vie par la pratique du loisir culturel.

Le projet sera présenté en détail à l’atelier 
C2 de la 16e CALM le mercredi 7 octobre.

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

Tél. : 514 527-9100 • Téléc. : 514 527-9105
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« donneurs de rythme » en loisir. Quels 
changements doit-on effectuer dans les 
dossiers et les méthodes de travail pour 
« suivre le rythme » ?

Dans la foulée de cet article, André 
propose un second texte qui présente 
les expériences de trois organisations 
municipales qui ont joint la parole aux 
actes. S’inspirant des principes du « lean 
management », ces organisations ont 
recentré leurs actions pour garder le 
rythme tout en réalisant des économies. 

Autre modèle inspirant, la Ville de 
Magog, où sa directrice de la Culture, 
des Sports et de la Vie communautaire, 
Linda Gagnon, nous démontre comment 
on y aborde désormais la priorisation 
des projets. Les critères objectifs qui 
président au choix des projets, nous 
dit-elle, sont basés, entre autres, sur les 
orientations défi nies dans la planifi cation 
stratégique de la communauté.

La ville hôtesse de notre conférence 
annuelle, Gatineau, sait elle aussi 
faire preuve d’innovation en matière 
de gestion. Isabelle Chabot, chef 
de la Section du développement 
organisationnel au Service des ressources 
humaines, nous explique comment, 
grâce à l’adoption de l’approche par 
compétences, le recrutement et la 
sélection des nouveaux employés ne se 
font plus uniquement en mesurant le 

Par sYlVain hénaUlt,
rédaCteUr en CheF

Ce numéro riche en contenu s’inspire prin-
cipalement du thème de la  Conférence 
annuelle du loisir municipal 2015, Suivre 
le rythme, le loisir municipal en évolution. 
Ce thème nous permet de revisiter une 
foule de sujets qui ont alimenté la revue 
depuis 2010. 

Que ce soit les modèles de gestion, la 
contribution citoyenne, les compétences 
des professionnels en loisir municipal, le 
processus d’implantation d’une entente 
de coopération intermunicipale ou la 
gestion des parcs municipaux, il y a là un 
cocktail fertile aussi bien sur le plan péda-
gogique que d’application pratique.

Revenir à ces sujets avec concentration, 
sous un regard actualisé, ne peut que 
bonifi er la vision que nous devons porter 
sur le devenir du loisir municipal, de la 
profession et de ses multiples acteurs. 
Plusieurs collaborateurs et collaboratrices 
ont uni leurs efforts pour vous offrir un 
contenu de qualité.

Le dossier sous la plume d’André 
Thibault nous projette dans l’univers des 

savoir, mais également le savoir-faire et 
surtout le savoir-être des candidats.

Pour faire écho à cette approche, Amélie 
Arbour, lauréate d’un prix Excellence 
de l’AQLM en 2013, a bien voulu nous 
résumer sa thèse de maîtrise sur les 
compétences attendues par les directeurs 
de loisir municipaux chez les employés 
qu’ils recrutent. 

Pour sa part, Jocelyn Garneau, chargé de 
projet pour l’Observatoire québécois du 
loisir, décrit le processus d’implantation 
d’une entente de coopération intermuni-
cipale en milieu rural. « Suivre le rythme », 
c’est aussi travailler en coopération. 

Sans être en reste, notre rédacteur Denis 
Poulet se penche sur la gestion des parcs 
municipaux dans le cadre de la rubrique 
consacrée au projet Espaces. Là, pour 
« suivre le rythme », plusieurs pratiques 
doivent évoluer. Pour beaucoup de 
gestionnaires, la vision d’un réseau de 
parcs, la notion de jeu libre, l’approche 
par zones et l’évaluation systématique 
des parcs sont des idées nouvelles et 
bienvenues qui ne peuvent que contribuer 
à l’évolution du loisir municipal. 

S’arrêter pour faire le point, s’offrir une 
bonne dose de macro-vision en dehors 
des pressions quotidiennes est un exer-
cice salutaire et combien régénérateur. 
Nous espérons que ce numéro saura être 
utile à vos réfl exions.

L’ÉDITORIAL
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dAte ForMAtion Lieu ForMAteurs
dAte LiMite 
d’insCription

7-9 octobre
16e Conférence annuelle du loisir municipal : 
« Suivre le rythme : le loisir municipal en évolution »

Gatineau AQLM

14 octobre 
Processus pour la construction et la rénovation d’un 
complexe aquatique public

Montréal Octant Architecture 25 septembre

15 octobre Entretien et inspection d’aires de jeu Jonquière IQSAJ

20 octobre
La qualité du service à la clientèle : 
un engagement personnel et d’équipe

Montréal Sylviane Guillot 2 octobre

21 octobre Aménagement et entretien des pistes de ski de fond
Rive sud 
de Montréal

Regroupement ski de fond 
Laurentides

2 octobre

22 octobre Aménagement et entretien des pistes de ski de fond Québec
Regroupement ski de fond 
Laurentides

2 octobre

26 octobre
Le Web pour accroître la participation citoyenne aux 
activités

Webinaire Amilia 9 octobre

27-28 octobre Inspection d’aires de jeu : cours théorique Saint-Hubert IQSAJ

28 octobre
La qualité du service à la clientèle : 
un engagement personnel et d’équipe

Saint-Augustin-
de-Desmaures

Sylviane Guillot 9 octobre

29 octobre La mise en service, le succès d’un projet Chambly
Centre de formation 
continue des professionnels 
de la construction

9 octobre

29 octobre
Journée de l’Observatoire 2015 : 
quels scénarios pour l’avenir du loisir ?

Trois-Rivières OQL

3-4-5 novembre et 
2-3 décembre

Comportement et consommation en loisir Mirabel Pascale Marcotte – UQTR 2 octobre

12 novembre Symposium de l’ARAQ Montréal ARAQ

12-13 novembre Inspection d’aires de jeu : cours théorique Saint-Hubert IQSAJ

24-25-26 novembre 
et 9-10 décembre

Évaluation des programmes récréatifs et culturels Drummondville André Thibault – UQTR 23 octobre

4 décembre Entretien et inspection d’aires de jeu Saint-Hubert IQSAJ

10 décembre
Processus pour la construction et la rénovation d’un 
complexe aquatique public

Québec Octant Architecture 20 novembre

calenDrier Des formations 2015
AQAIRS :  Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives 
AQLM : Association québécoise du loisir municipal
ARAQ : Association des responsables aquatiques du Québec 

IQSAJ : Institut québécois de la sécurité dans les aires de jeu 
OQL : Observatoire québécois du loisir 
UQTR : Université du Québec à Trois-Rivières
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2016
dAte ForMAtion Lieu ForMAteurs

dAte LiMite 
d’insCription

2-3-4 et 17-18 
février (à confi rmer)

Gestion des ressources humaines en loisir Québec UQTR 4 janvier

9-10-11 et 24-25 
février (à confi rmer)

Gestion des ressources humaines en loisir Montréal UQTR 11 janvier

17 février Obligations et rôles d’un conseil d’administration Montréal Monique Gagné 29 janvier

24 février Obligations et rôles d’un conseil d’administration Québec Monique Gagné 5 février

8-9-10 et 
23-24 mars

Comportement et consommation en loisir Drummondville
Pascale Marcotte – 
UQTR

6 février

15-16-17 et 30-31 
mars (à confi rmer)

Participation publique et action citoyenne
Couronne Nord 
de Montréal

UQTR 12 février

15 mars Les technologies appliquées ainsi que les meilleures pratiques 
en réfrigération et en effi cacité énergétique dans les arénas Longueuil AQAIRS 26 février

22 mars Les technologies appliquées ainsi que les meilleures pratiques 
en réfrigération et en effi cacité énergétique dans les arénas Québec AQAIRS 26 février

19-20 avril Inspection d’aires de jeu : cours théorique Québec IQSAJ

21 avril
Construction d’un monticule et zone de 
frappeur/receveur pour terrain de baseball

Webinaire Sports-Inter 1er avril

21 avril Les différents systèmes de gazon synthétique Webinaire Surfaces Carpell 1er avril

27-28-29 avril 4e Rendez-vous québécois du loisir rural
Saint-André-Avellin 
(Outaouais)

Table du loisir rural

3-4 mai Inspection d’aires de jeu : cours pratique Québec IQSAJ

5 mai Entretien et inspection d’aires de jeu Québec IQSAJ

10 mai Gestion de projet (suite) Webinaire Stéphane Dubé 22 avril

12-13 mai Coordonnateur en animation Québec Annie Deslauriers 15 avril

19-20 mai Coordonnateur en animation Montréal Annie Deslauriers 22 avril

29 mai-1er juin 39e Session de perfectionnement de l’AQAIRS Sept-Îles AQAIRS

calenDrier Des formations

IQSAJ : Institut québécois de la sécurité dans les aires de jeu 
OQL : Observatoire québécois du loisir 
UQTR : Université du Québec à Trois-Rivières

Les informations et les modalités d’inscription 
concernant chaque formation seront envoyées par 
courriel aux membres de l’AQAirs, l’AQLM et l’ArAQ 
environ 1 mois et demi avant chaque formation. 
elles seront également disponibles sur les sites 
internet de l’AQAirs, l’AQLM et l’ArAQ.

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

Observatoire
 québécois 
    

du loisirdudddddd

GArder ou perdre Le rYtHMe : 
un enJeu eXistentieL pour Les serViCe puBLiCs de Loisir

Le service public de loisir qui garde le 
rythme maintient une offre au diapason 
des citoyens et le fait de façon effi ciente, 
c’est-à-dire à un coût acceptable selon les 
normes en cours. 

Comme service public, il le fait aussi 
dans le respect des priorités politiques et 
sociales parce que le loisir public poursuit 
des objectifs de bien public (santé, inté-
gration sociale, etc.). Le service de loisir 
n’est pas qu’un pourvoyeur, il est un inter-
venant. Il ne peut pas rester à la remorque 
du rythme des autres, il a un rôle à jouer : 
infl uencer et, à certains égards, donner le 
rythme dans la composition de l’offre de 
service. Le service de loisir municipal est 
responsable de son propre devenir. 

Faute de garder le rythme avec la 

population, de se donner la capacité de 
connaître et faire connaître les attentes 
de la population, de proposer des 
objectifs à atteindre et de configurer 
l’offre de service, le service de loisir peut 
devenir obsolète, caduc, et ses bailleurs 
de fonds risquent de s’en désintéresser. 
Alors, comment le service de loisir peut-il 
garder le rythme ? 

Première question : qui détermine le 
rythme à suivre ? Les citoyens, les élus, les 
partenaires ou une quelconque mode qui 
affecte tous ces acteurs ? Quelle capacité 
a chacun de donner le rythme ? Enfi n, quel 
devoir ou obligation a-t-il de le faire ?

Seconde question : pour garder le rythme, 
quels sont les dossiers et les méthodes de 
travail qui demandent des changements ?
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Voilà les deux champs de questionnement 
qu’aborde cet article.

qui Donne le rythme ?
D’emblée vient à l’esprit que la population 
est la source du rythme. Pourtant, sur le 
terrain, ce sont, souvent, les partenaires, 
les autres corps intermédiaires et les élus 
qui semblent davantage commander les 
priorités et le rythme du service de loisir 
municipal. Ce sont eux qui interprètent ou 
orientent les besoins de la population. Les 
uns se réclament de leur proximité avec 
les citoyens, les autres de leur mandat 
électoral. Pendant ce temps, le service 
de loisir est peu en mesure de fournir 
une vision objective et documentée de la 
population. Il a l’impression de devoir se 
contenter de répondre aux commandes 
des uns et des autres. 

Lors du virage partenarial des années 
1990, les services de loisir ont délégué 
aux associations le mandat de fournir les 
services. Il semble bien qu’ils leur aient 
aussi délégué la fonction de connaissance 
et de défense des attentes de la 
population, à moins que ce ne soit les 
associations elles-mêmes qui se la sont 
appropriée. On a en quelque sorte jeté le 
bébé avec l’eau du bain en ne renforçant 
pas la capacité du service public de porter 
les attentes de la population. 

Les partenaires ont donc pris du galon 
en vertu du principe implicite que les 
associations représentent les priorités en 
matière de besoins de la population. Dans 
ce contexte, le service de loisir et ses pro-
fessionnels étaient, en principe, appelés à 
servir de « coaches », de pourvoyeurs de 
services de soutien, de gestionnaires d’in-
frastructures, d’agents de concertation et 
de conseillers. Trop souvent, cependant, 
les professionnels ont déploré leur peu 
d’influence ou de pouvoir.

changements et remises  
en question
Depuis 20 ans, plusieurs changements 
sont survenus et remettent en question 
la logique du tout aux partenaires 

associatifs, l’approche exclusivement par 
activité et la vision que les partenaires 
associatifs sont des clients à satisfaire.

En premier lieu, la population a 
changé. L’individualisme a gagné en 
importance de sorte que le principe du 
citoyen acteur de son loisir s’applique 
dorénavant aux individus autant, sinon 
plus, qu’aux associations, comme en 
font foi l’essor de la pratique libre et le 
plafonnement de la pratique organisée 
qui caractérise souvent l’offre de service 
des associations. On note par exemple 
les difficultés croissantes des associations 
ou des services de loisir à faire le plein 
dans leurs « activités-cours » au cœur 
de leur programmation. En parallèle, 
l’achalandage des pistes cyclables, des 
sentiers de marche et des promenades, 
la participation à des événements, la 
pratique du patinage et de la natation 
libres ont crû considérablement, et 
souvent en marge des programmes et 
services offerts traditionnellement par les 
associations et services de loisir.

Pour leur part, les municipalités et 
leurs élus se sont investis dans de 
nouveaux objectifs populationnels, 
notamment en adoptant des 
politiques comme celles de la 
famille, des ainés, des saines 
habitudes de vie, etc. Les 
municipalités affirment ainsi 
leur rôle d’institution démocratique au 
service des citoyens et ce sont les élus 
qui donnent le rythme. Qui plus est, 
des élus d’une nouvelle génération 
arrivent au pouvoir avec un bagage de 
compétences et d’expériences les incitant 
à se prononcer davantage sur les priorités 
et à devenir des donneurs de rythme.

Les partenaires ont également changé. 
Quelques-uns, peu nombreux, se 
sont adaptés au virage populationnel, 
s’orientant vers la pratique libre, tandis 
que d’autres sont devenus de véritables 
entreprises de services en loisir organisé. 
D’autres ont malheureusement vieilli : 
plusieurs ont peine à renouveler leurs 
administrateurs et leurs bénévoles. 
Leurs services n’ont pas évolué et la vie 
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Fonctionnalités 
principales

• Inscription et paiement en ligne

• Réservation de plateaux

• Camps de jour

• Abonnement citoyen

• Relevé de compte

• Horaire en ligne

• Contrôle et statistiques

Logiciels de gestion intégrés 
pour le domaine municipal
La gestion des loisirs est complexe et nécessite plusieurs 
outils de gestion et de contrôle.

Pour les besoins internes ou externes, tous les éléments de 
votre gestion sont pris en charge par Coba activités et son 
portail internet vous offre une grande souplesse de travail. 

Simple.

2130, boul. dagenais ouesT 
bureau 200 

laval (québec) h7l 5x9

t 514 251-2622   coba.ca

UnE fiLiaLE
dU groUPE



comment le rythme 
Devrait-il se Donner ?
Il est clair que la population doit être 
la source du rythme. Après tout, les 
services de loisir lui sont destinés. Ce 
principe implique cependant un défi : 
la population constitue un tout souvent 
perçu dans l’abstraction et soumis à 
l’interprétation des uns et des autres. 

La connaissance de la population doit 
tendre vers la plus grande objectivité et 
repose sur la maîtrise de compétences 
professionnelles tant en recherche qu’en 
consultation. Forts de cette connais-
sance, les professionnels en loisir vont 
nourrir les élus responsables du choix 
des priorités et des moyens, ainsi que 
les associations partenaires chargées 
de la mise en œuvre, et cela, dans 
le respect de la mission de chacun.

Dans « Le citoyen acteur de son loisir; 
un défi à la profession »1, nous avons 
présenté trois champs d’action pour 
maintenir la primauté du citoyen. Or, 
ces champs d’action sont autant de 
conditions pour que le citoyen puisse être 
le « donneur de rythme » qu’il devrait être, 
dans le respect des rôles et fonctions 

démocratique de l’organisation a perdu 
son dynamisme. Certains, définis par 
des valeurs propres, comme les centres 
communautaires de loisir, ou par quelques 
activités spécifi ques, ont maintenu leur 
trajectoire, avec des résultats variables : 
la participation a augmenté dans certains 
cas, elle a diminué dans d’autres.

Aujourd’hui, il est diffi cile de prétendre 
objectivement que l’ensemble des 
organismes connaît et répond à 
l’ensemble des attentes et besoins de la 
population. D’ailleurs, leur concertation 
reste assez faible, ce qui diminue leur 
capacité d’agir en complémentarité 
selon une vision globale de la population. 
On relève même des attitudes de 
concurrence entre les associations.

Enfi n, les services de loisir et leurs profes-
sionnels ont aussi changé. Une nouvelle 
génération de professionnels est entrée 
en fonction, amenant de nouvelles com-
pétences et un enthousiasme renouvelé. 
Cette génération porte un regard diffé-
rent sur l’état des lieux et se pose des 
questions sur l’écart qu’elle constate 
entre les orientations généreuses mais 
abstraites de leur service et la pratique 
quotidienne. Au cours de la dernière 
année, des discussions avec quelque 
230 professionnels ont nettement laissé 
apparaître une volonté de renforcer leur 
leadership auprès des élus et des asso-
ciations, de mieux connaître et faire 
connaître les besoins de la population. 

Pour y arriver, il faut des outils de mesure 
des résultats et des effets de l’offre de 
service actuelle. Le service de loisir 
travaille-t-il pour la population ou pour 
les organismes ? 

Bref, plusieurs services de loisir et un 
nombre grandissant de professionnels 
veulent être des donneurs de rythme, 
infl uencer davantage l’offre de service et 
en mesurer objectivement le rendement. 
Leur pouvoir repose sur leur connaissance 
objective et analysée de la population et 
de ses attentes.

1 Thibault André, « Le citoyen acteur de son loisir; un défi  à la profession », Agora Forum, hiver 2014-2015, vol. 37 n
o
 4, p. 22.

strAtéGies pour donner Le rYtHMe dAns 
Le respeCt des CitoYens et du rÔLe de CHACun

Veille et analyse constante de la composition et des pratiques de loisir de la 
population 

Mécanismes et politique de consultation sur les projets qui touchent la 
population

Système de consultation des partenaires et de concertation avec eux 

Mesure constante de la consommation et de la satisfaction de la population à 
l’égard de l’offre de service du réseau municipal (ville et partenaires)

Transformation de la connaissance de la population en résultats attendus de la 
part des partenaires et du service de loisir

Recommandations au conseil municipal en vue de choisir les priorités et les Recommandations au conseil municipal en vue de choisir les priorités et les 
moyens de mise en œuvre de l’offre de service
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des divers acteurs. Rappelons ces trois 
champs d’action :

1. Assurer la participation et la 
consultation des citoyens

2. Définir des balises pour les services, 
les activités et l’animation, puis 
assurer leur respect

3. Établir une règle d’éthique profession-
nelle envers les personnes en loisir

C’est là le rôle fondamental des 
professionnels pour garantir que l’offre 
en loisir garde le rythme de la population. 
Faute de l’exercer, leur opinion n’a que 
peu de poids. Ils deviennent un parmi 
plusieurs. Dans ce cas, il n’est pas 
étonnant qu’ils se perçoivent sans grande 
influence sur le rythme. 

Évidemment, exercer ce rôle de 
« passeur » des attentes de la population 
exige des outils et des capacités qui, 
souvent et malheureusement, sont 
relégués au second plan dans l’agenda 
des services de loisir. 

Pour garDer le rythme
Pour s’assurer de garder le rythme, le 
service de loisir doit agir sur plusieurs 
fronts. Voici à ce titre cinq chantiers 
interreliés :

1. Renforcer le leadership du service 
auprès des partenaires et des élus

2. Développer des outils pour soutenir 
une approche populationnelle

3. Faire de l’offre en pratique libre une 
fonction du service de loisir

4. Planifier et offrir les services selon les 
échelons territoriaux

5. Développer et garder le rythme des 
compétences et des méthodes

1. Renforcer le leadership du service 
auprès des partenaires et des élus

Sur le plan de la culture organisationnelle 
et des att itudes qui guident le 
fonctionnement du service de loisir, 
i l  importe de mieux affirmer ses 
compétences et son rôle, et d’éviter cette 
attitude passive qui met le service et ses 
professionnels hors rythme. 

Cela passe par des recommandations 
bien étayées aux élus par des dossiers 
documentés, ainsi que par l’affirmation 
et la démonstration de sa compétence en 
matière de connaissance de la population 
et des composantes de l’offre de service. 

Auprès des partenaires, le leadership 
s’exprime par la capacité de fixer et 
de justifier des résultats attendus en 
fonction des attentes de la population. 
Concrètement, il se manifeste dans des 
lieux et des groupes de concertation 
de partenaires. Il s’exerce aussi par le 
coaching et l’établissement des ententes 
avec les partenaires fondées sur des 
résultats populationnels à atteindre.

2. Développer des outils pour 
soutenir une approche 
populationnelle

Concrètement, les organisations qui 
placent leurs usagers ou leurs clients au 
cœur de leurs actions exercent de façon 
permanente une veille de ces personnes, 
mesurent les effets de leurs actions et 
transforment rapidement leurs services 
et leurs façons de faire en conséquence 
pour l’action.

« Concrètement, les 
organisations qui placent 
leurs usagers ou leurs 
clients au cœur de leurs 
actions exercent de façon 
permanente une veille de 
ces personnes. »
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en fonction des activités, c’est amorcer 

un virage important qui ne va pas sans 

soulever des résistances. Voilà le défi 

à la fois le plus stratégique et le plus 

exigeant!

3. Faire de l’offre en pratique libre 
une fonction du service de loisir

Comme le sport et la culture, la pratique 

libre requiert qu’on en fasse une tâche 

propre du service de loisir moderne. Cela 

est déjà pratique courante dans plusieurs 

pays, où la majorité des citoyens n’ont pas 

besoin de s’inscrire en début de trimestre 

ou d’année : il leur suffi t de se présenter 

dans un parc ou sur une piste pour y vivre 

une expérience de loisir, ou ils peuvent 

s’inscrire pour une période unique en 

patinage libre, en natation, en tennis ou 

en badminton. Bref, ils pratiquent leur 

loisir de façon libre.

Le service de loisir doit fournir des 

environnements favorables à ce mode 

de loisir en aménageant des parcs, des 

sentiers et des pistes, en réservant des 

plages horaires à la pratique libre à 

l’aréna, à la piscine et sur les plateaux, en 

offrant un mode de paiement à la pièce. 

Le virage à entreprendre n’est cependant 

pas sans embûches : le samedi après-

midi, qui aura priorité : le patinage libre 

familial ou un tournoi de hockey ?

Connaître la pratique libre et répondre aux 

besoins qui y sont associés constitue une 

fonction propre à un service de loisir qui 

exige des compétences distinctes. Sans 

cette fonction, on ne peut suivre le rythme. 

Il faut donc y affecter du personnel.

Cela suppose qu’on se donne les outils 
pour saisir les caractéristiques de la 
population, sa satisfaction et ses attentes 
en matière de pratiques de loisir, qu’on 
puisse les insérer dans les processus de 
décision, notamment de budgétisation et 
de programmation, et qu’on sache établir 
des standards pour juger de la qualité des 
résultats atteints.

Tout cela semble absent actuellement. En 
conséquence, la capacité des profession-
nels d’infl uencer le rythme est affaiblie. Et 
il est clair que le développement de ce 
capital de savoir et de savoir-faire ne peut 
se réaliser isolément. Il y a là un appel à la 
collectivité professionnelle et à celle des 
services de loisir municipaux. 

Pour se doter d’outils professionnels de 
connaissance de la population, les défi s 
sont nombreux. Outre un support infor-
matique performant et convivial, il faut 
des indicateurs observables et mesu-
rables de la population qui permettent de 
décrire ses attentes. Par exemple, savoir 
qu’il y aura sous peu 25 % de la popula-
tion qui aura 65 ans ou plus est signifi catif, 
mais insuffi sant pour établir des résultats 
concrets en matière d’offre de loisir. Que 
veulent ces personnes : éviter la solitude, 
se tenir en forme, apprendre, et encore ? 

Il est aussi obligatoire de se donner un 
instrument de mesure pour savoir si nos 
actions, réussies ou non, ont maximisé 
les effets et mobilisé un minimum de 
ressources. Bref, il faut des indicateurs 
de rendement. 

Qui plus est, aborder l’offre de service 
en fonction de la population et moins 

PAR GAÉTAN GILBERT

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

www.PlanetShuffleboard.comwww.PlanetShuffleboard.com

« Outre un support 
informatique performant 
et convivial, il faut des 
indicateurs observables et 
mesurables de la population 
qui permettent de décrire 
ses attentes. »

Automne 2015 – Vol. 38 No 3 AGORA FORUM 17



4. Planifi er et offrir les services selon 
les échelons territoriaux

Planifier et mettre en œuvre l’offre de 
service selon les échelons territoriaux 
suppose une hiérarchisation qui va de 
la communauté de voisinage (quartiers, 
villages) à l’agglomération ou à la MRC. 
Selon cette approche, la planifi cation part 
du bas vers le haut et facilite à la fois une 
plus grande proximité et une meilleure 
correspondance avec la population. 
L’exemple des changements en cours à 
Sherbrooke est particulièrement éloquent 
(voir p. 29).

Dans les parcs, la hiérarchisation va du 
parc de voisinage au parc de sports de 
compétition. Dans les infrastructures, 
elle va du sentier de marche à la piscine 
olympique, du centre communautaire du 
village à la salle de spectacle de la ville. 

À l’échelon de la communauté locale de 
voisinage, les services sont polyvalents et 
destinés à l’ensemble de la population. 
Ils prennent la couleur culturelle, 
sociologique et historique du milieu. Ainsi, 
dans un quartier, on jouera au bocce2 ou 
au croquet, dans l’autre au volleyball 
ou à la pétanque. Bref, les services sont 
déterminés davantage par la population 
que par le catalogue des activités. 

À l’échelon du quartier, où sont associées 
plusieurs communautés, les services sont 
plus spécialisés. C’est le niveau des ligues 
sportives et des associations culturelles 
populaires, des équipements lourds 
(piscines intérieures, arénas, centres 
culturels, promenades récréotouristiques, 
etc.) et des activités exigeant des masses 
critiques importantes. 

Enfi n, à l’échelon de l’agglomération ou 
de la MRC, l’offre est plus spécialisée ou 
répond aux besoins d’une grande masse 
critique d’usagers. La popularité crois-
sante d’une activité peut exiger une offre 
de service à ce troisième niveau. Dans le 
cas d’une activité très spécialisée, l’instal-
lation requise ne pourrait se justifi er qu’à 
un niveau de service de plusieurs munici-
palités ou carrément au niveau régional.

Faute d’adopter un modèle de services 
inspiré de cette hiérarchie de territoires, 
on aura peine à suivre le rythme de la 
diversifi cation des activités et des coûts 
toujours plus élevés des infrastructures. 
Aux échelons supérieurs, il faudra 
briser le plafond de verre qui depuis 
des décennies freine la coopération 
intermunicipale.

5. Développer et garder le rythme 
des compétences et des méthodes

Dans Professionnels en loisir municipal : 
les compétences attendues (p. 41), Amélie 
Arbour souligne que le développement 
des compétences doit être dorénavant 
considéré comme une fonction de base 
des professionnels en loisir. Garder le 
rythme des compétences et des outils est 
maintenant essentiel et incontournable 
dans la civilisation actuelle du savoir. 

Il est impératif de se doter de systèmes 
d’information en continu et des 
compétences qui permettent d’en tirer le 
maximum de profi t pour garder le rythme. 
Dans un contexte où la reddition de 
comptes est essentielle pour démontrer 
sa pertinence et son effi cience, la maîtrise 

de la gestion par résultats et la mesure de 
l’atteinte de ces résultats sont devenues 
des conditions indispensables pour 
garder le rythme.

et si on PerDait le rythme!
On peut aisément entrevoir ce qui se 
passerait si on perdait le rythme. Déjà, 
le système traditionnel est en partie hors 
du rythme de la population, confi né au 
loisir de groupe et organisé. Plusieurs 
services de pratique libre échappent aux 
services de loisir, se développant tout 
en fait en marge ou sous la gouverne 
d’autres services ou corporations. En 
conséquence, plusieurs budgets à 
incidence loisir échappent au service 
de loisir, qui devient de plus en plus 
« communautaire ». 

Est-ce là le désir des professionnels en 
loisir et des services de loisir ? Si c’est le 
cas, on suit le rythme. Sinon, il faut vite 
le rattraper.

2 Variante italienne du jeu de boules, équivalant à la pétanque pour les Français et au boulingrin pour les Anglais.

Échelon 3 : Communauté régionale

•	 Composé d’infrastructures et d’activités 
spécialisés

•	 Échelons : villes, agglomération ou MRC

Échelon 2 : Quartier ou 
communautés associées

•	 Composé d’infrastructures et d’activités 
demandant des masses critiques

•	 Échelons : quartier ou plusieurs villages

Échelon 1 : Communauté locale

•	 Composé de services polyvalents

•	 Échelons : voisinage ou village
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Les décisions étaient basées sur l’analyse 
d’éléments ou des critères qui validaient 
la qualité des projets soumis, mais cette 
approche ne permettait pas d’avoir une 
vue d’ensemble et ne se fondait pas sur 
des orientations précises. Par conséquent, 
il était diffi cile de prioriser un projet plutôt 
qu’un autre. De plus, l’exercice donnait 
parfois lieu à des échanges empreints 
d’émotions, sans compter la pression 
citoyenne qui pouvait jouer un rôle décisif 
dans le choix des projets.

C’est pourquoi, il y a deux ans, la Ville 
a décidé de prioriser ses projets en se 
dotant de critères objectifs basés, entre 
autres, sur les orientations définies 
dans la planification stratégique de la 
communauté adoptée à l’automne 2012.

Projets stratégiques et 
Projets oPérationnels : Deux 
Démarches comPlémentaires 
On distingue d’abord les projets 
stratégiques et les projets opérationnels. 
Le choix des projets stratégiques 
s’appuie sur les orientations défi nies dans 
la planifi cation stratégique et les projets 

Par linda gagnOn, 
direCtriCe, CUltUre, 
sPOrts et Vie 
COMMUnaUtaire, 
Ville de MagOg

prioriser nos priorités, 
Le déFi de L’Heure

Comme la plupart des municipalités, la 
Ville de Magog a beaucoup de projets 
tous aussi importants les uns que les 
autres. Elle doit faire des choix judicieux 
et défendables dans l’attribution des 
fonds publics et, surtout, en tenant 
compte de la disponibilité de ces 
derniers. La priorisation des nouveaux 
projets, des nouveaux équipements, des 
mises à niveau ou des réfections majeures 
devient ainsi un enjeu déterminant dans 
la gestion de la ville.

Antérieurement, au moment de la 
planifi cation budgétaire, chaque direction 
déposait ses projets d’immobilisation ou 
autres à la table du conseil. Ces projets 
avaient été bien préparés et bien fi celés 
par les gestionnaires et les élus, ils étaient 
le fruit d’un bon travail en commission 
ou en comité, et tous les responsables 
étaient convaincus de la nécessité de 
chacun des projets qu’ils pilotaient. 
Après plusieurs rencontres et des heures 
de discussion, les élus choisissaient les 
projets à réaliser l’année suivante ou 
au cours des trois prochaines années 
lorsqu’ils s’inséraient dans le cadre du 
programme triennal d’immobilisations. 
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doivent être porteurs d’une évolution : 
la ville doit « avancer » grâce aux projets 
retenus. On tient compte du nombre 
d’orientations stratégiques concernées, 
du pourcentage de la population touché, 
de la « criticité »1 du projet et de sa facilité 
de réalisation. 

La refonte du plan d’urbanisme, la 
revitalisation du centre-ville, les initiatives 
visant à la diminution des gaz à effet 
de serre sont des exemples de projets 
stratégiques. Dans le secteur des 
loisirs, nous retrouvons, entre autres, 
le projet culturel de la Maison Merry 
(reconversion d’une maison ancestrale 
en lieu d’interprétation historique), le 
plan directeur des parcs et espaces verts, 
le plan directeur du parc de la Baie-de-
Magog, l’installation de nos premiers jeux 
d’eau et la mise en œuvre de la démarche 
MADA (Municipalité amie des aînés). La 
réalisation de ces projets stratégiques 
peut s’étaler sur plus d’une année.

Le choix des projets opérationnels, lui, 
se base sur des critères tels le niveau 
de service, la « criticité », l’efficience, la 
pérennité et la facilité de réalisation du 
projet. Ces projets ont généralement 
pour but de maintenir ou d’améliorer des 
infrastructures, des programmes, ou des 
services déjà en place, mais les dépenses 
qu’ils exigent n’étaient pas prévues au 
budget de fonctionnement. 

Les projets déposés par chaque direction 
sont analysés par un comité interne, 
formé d’employés et d’élus, avant d’être 
présentés au conseil. Afin de garder 
vivante cette façon de faire, les critères 
sont révisés annuellement avant chaque 
nouvel exercice. 

les éléments gagnants

Mobilisation et ouverture
Ce qui différencie cette façon de procéder 
de toutes les autres utilisées auparavant 
est la mobilisation et l’implication 
à toutes les étapes de la démarche 

des élus et des employés de tous les 
niveaux hiérarchiques et de toutes les 
directions. Il y a également une ouverture 
à remettre en question les façons de 
faire après chaque exercice, dans un but 
d’amélioration, d’efficience, d’équité et 
de meilleur service aux citoyens.

Redéfinition et intégration des valeurs 
organisationnelles
Au début de 2012, le nouveau directeur 
général de la Ville constatait que les 
compétences du personnel étaient sous-
utilisées et que chaque direction travaillait 
en silo, ce qui affectait l’efficacité de la 
prestation de service, la mobilisation des 
équipes, les relations interservices et, 
surtout, le potentiel de développement 
des compétences individuelles et 
corporatives au profit de la communauté. 
Il importait donc de se pencher sur les 
valeurs organisationnelles.

Ce chantier, dont la première étape a 
mobilisé une quarantaine de personnes 
(cadres et élus), fut complété avec tous 
les employés et élus qui le souhaitaient 
pour valider les valeurs retenues, les 
définir et identifier les comportements 
attendus. Cette démarche s’est traduite 
par un plan d’action de deux ans, élaboré 
par des employés. 

Deux cents employés ont participé 
aux différents comités sur les valeurs 
municipales. La participation du 
personnel de toutes les directions et de 
tous les niveaux hiérarchiques à plusieurs 
comités est l’un des gages de succès 
d’une telle démarche. Elle permet de 
mettre en pratique des valeurs définies 
et partagées par le plus grand nombre. 

Les valeurs organisationnelles, qui ont 
fait consensus, sont intégrées, au sens où 
elles guident les choix des projets quels 
que soient le domaine ou l’envergure, 
elles président à la mise en œuvre de 
ces projets et des services en général 
et elles font même partie du processus 
d’embauche de la Ville.

1 S’entend ici au sens de « effet en cas de non-réalisation du projet » : que se passera-t-il si on ne fait pas ce projet ?

« Les projets déposés par 
chaque direction sont 
analysés par un comité 
interne, formé d’employés 
et d’élus, avant d’être 
présentés au conseil. »
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Suivi régulier, rétroaction et RH 
disponibles
Le suivi régulier des plans d’action 
organisationnels exige une gouvernance 
allumée. Le réflexe d’ajouter de nouveaux 
projets suivant certaines opportunités, 
des demandes ou des pressions 
imprévues, ou encore les tendances de 
l’heure est toujours présent. Un mode de 
rétroaction ou de suivi régulier des plans 
d’action au conseil municipal permet de 
faire le point sur l’échéancier de travail 
et de se recentrer sur l’agenda annuel en 
cours, ou, le cas échéant, d’en modifier 
le contenu.

De plus, il faut se rappeler que toutes 
ces démarches de priorisation de projets 
sont complémentaires à notre mission 
première, laquelle est beaucoup plus 
opérationnelle et mobilise 80 à 85 % de 
l’énergie de nos équipes. En effet, les 
services de bases (déneigement, aqueduc, 
égouts, ordures, camps de jour, soutien 
au milieu associatif, programmation 

d’activités, etc.) ne doivent pas souffrir 
de cette nouvelle façon de faire. Il faut 
donc s’assurer que l’agenda proposé 
est réalisable en fonction des ressources 
humaines disponibles.

Perspective communautaire
La planification stratégique sur laquelle 
reposent dorénavant les processus de 
choix et de priorisation des projets n’est 
plus celle de la Ville, mais celle de la 
communauté. En 2012-2103, la démarche 
de planification a associé en effet la Ville 
aux acteurs des domaines de l’éducation, 
de la santé et des affaires, ainsi qu’à 
l’ensemble de la population. Les neuf 
orientations que présente le plan ont 
donc été choisies par le milieu.

En tenir compte pour établir les priorités 
garantit l’acceptabilité et l’efficacité des 
projets. Toutes les initiatives, tous les 
projets de la Ville doivent être cohérents 
avec cette planification stratégique.

conclusion
En somme, les priorités reposent sur une 
vision commune et des outils communs, 
intégrés dans l’appareil municipal à 
tous les niveaux hiérarchiques et basés 
sur un système de valeurs intégrées. La 
cohérence, une communication régulière, 
le respect et la volonté d’atteindre des 
cibles communes nous portent vers 
l’avant et maintiennent la motivation. Un 
mode de gouvernance participatif, avec 
une vision claire, une responsabilisation 
partagée entre élus et fonctionnaires et 
une communication constante, est gage 
de succès.
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Quatrième en importance au Québec, 
Gatineau est une ville en pleine 
croissance qui compte plus de 276 000 
habitants, dont une forte proportion de 
personnes nées à l’étranger. L’affi rmation 
du français comme langue commune et 
un taux élevé de bilinguisme façonnent le 
visage de la municipalité. La Ville emploie 
2200 employés permanents ainsi que 1350 
employés occasionnels et temporaires.

En 2009, la Ville adoptait son premier plan 
de main-d’œuvre qui s’échelonnait sur 
une période de cinq ans. Quatre grands 
axes d’intervention y étaient abordés :

•	 la pénurie de main-d’œuvre;

•	 la planification de la main-d’œuvre;

•	 l’organisation du travail;

•	 le développement des employés.

Afi n de répondre à l’ensemble des enjeux 
en matière de ressources humaines, 
le Service des ressources humaines a 
proposé d’effectuer une transformation 
par l’implantation de l’approche par 
compétences (voir l’encadré à la page 
27). Il a été convenu d’entreprendre 
prioritairement la refonte de l’ensemble 
des processus de dotation1, car le 
diagnostic dans ce domaine révélait des 
constats alarmants : délais de dotation très 
élevés, grand nombre de titres d’emploi, 
tests de connaissances développés 
par titre d’emploi occasionnant des 
coûts importants pour la Ville ou qualité 
incertaine des outils utilisés pour certains 
groupes d’employés afi n de s’assurer de la 
qualité des embauches, pénuries de main-
d’œuvre pour plusieurs titres ayant des 

reCruteMent du personneL
GAtineAu innoVe en s’AppuYAnt 
sur LA Gestion pAr CoMpétenCes

Par isaBelle ChaBOt, 
Crha, CheF de 
la seCtiOn dU 
déVelOPPeMent 
OrganisatiOnnel, 
serViCe des 
ressOUrCes 
hUMaines, 
Ville de gatineaU

1 S’entend ici au sens de recrutement du personnel : « La dotation est le processus visant à fournir à une organisation 
le personnel compétent dont elle a besoin à court et à long terme » (conseilrh.ca). L’Offi ce québécois de la langue 
française recommande d’utiliser l’expression « dotation en personnel » pour éviter toute équivoque.
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effets opérationnels négatifs en matière 
de services offerts aux citoyens, etc.

À la suite d’un processus d’appel d’offres, 
la fi rme EPSI a été retenue pour appuyer 
le Service des ressources humaines dans 
l’intégration de la nouvelle approche par 
compétences et l’utilisation de ses tests 
de sélection. Désormais, le recrutement 
et la sélection des nouveaux employés ne 
se feraient plus uniquement en mesurant 
le savoir, mais également le savoir-faire et 
surtout le savoir-être des candidats. Ainsi, 
en validant que les trois savoirs du futur 
employé sont arrimés à nos exigences et 
nos besoins, nous nous assurerions non 
seulement d’un personnel qualifié qui 
répond aux attentes actuelles et même 
futures de l’organisation, mais également 
d’une meilleure rétention (voir le schéma 
ci-contre).

étaPes De mise en Œuvre

1.  Mise en place d’un profi l de 
compétences organisationnelles 
commun pour tous les types d’emploi 
à la Ville : cadres, professionnels, cols 
blancs, cols bleus, policiers, pompiers, 
personnel occasionnel et celui du 
secteur aquatique

Pour ce faire, le Service des ressources 
humaines a utilisé le modèle de com-
pétences Compmétrica conçu par la 
fi rme EPSI pour l’identifi cation des pro-
fi ls de compétences des postes. Le pro-
fi l de compétences organisationnelles 
permet à la Ville de s’assurer que le 
niveau d’adéquation entre les attentes 
de l’organisation et les compétences 
de tous les nouveaux employés est 
présent. Les candidats qui satisfont aux 
exigences minimales du profi l organisa-
tionnel peuvent par la suite poursuivre 
le processus de sélection spécifi que au 
poste qu’ils convoitent.

2.  Création de familles d’emplois 
auxquelles sont rattachés des 
profi ls de compétences spécifi ques

Une fami l le  d ’emplo is  inc lu t 
l’ensemble des titres qui regroupent 
des responsabilités communes et 
nécessitent les mêmes compétences. 
L’expérience pertinente et le niveau 

LA Gestion pAr CoMpétenCes

de scolarité ou le diplôme ne sont 
pas nécessairement les mêmes 
pour chaque titre d’emploi, mais les 
compétences critiques en matière 
de savoir-faire et de savoir-être sont 
communes. Les titres d’emplois du 
personnel occasionnel et du secteur 
aquatique sont regroupés en sept 
familles. À titre d’exemple, la famille 
d’emplois des sauveteurs regroupe 
cinq titres et exige la maîtrise de 
six compétences alors que celle 
des animateurs compte sept titres 
d’emplois et quatre compétences. Un 
candidat qui s’est qualifi é avec succès 
pour une famille d’emploi peut, sans 
passer à nouveau par le processus de 
qualifi cation, être retenu pour un autre 
titre d’emploi de la même famille dans 
la mesure où il détient la scolarité 
exigée et l’expérience pertinente.

3.  Identifi cation des outils de sélection 
visant à évaluer le profi l de 
compétences organisationnelles et les 
compétences liées à chaque emploi

« Un candidat qui s’est 
qualifi é avec succès pour 
une famille d’emplois peut, 
sans passer à nouveau par le 
processus de qualifi cation, 
être retenu pour un autre 
titre d’emploi de la même 
famille dans la mesure où il 
détient la scolarité exigée et 
l’expérience pertinente. »
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Le Service des ressources humaines 
a choisi d’utiliser les tests psychomé-
triques développés par la fi rme externe 
pour qualifi er les candidats. Ce choix 
limite ainsi les coûts de développe-
ment de tests sur mesure et assure 
é galement à la Ville l’utilisation  d’outils 
de sélection validés et calibrés. Les can-
didats doivent prioritairement  réussir 
les tests évaluant le profi l de compé-
tences organisationnelles de la Ville de 
Gatineau. Quand il a réussi ces tests, le 
candidat doit effectuer d’autres tests 
mesurant sa maîtrise des compétences 
exigées pour la famille  d’emplois dont 
fait partie le titre d’emploi visé. Des 
entrevues viennent finalement sou-
tenir cette évaluation et permettent 
de valider les compétences ainsi que 
certaines notions reliées au savoir du 
candidat. Ces tests se font sur une 
 plateforme Web et les résultats sont 
instantanés.

4.  Révision complète des profi ls de 
compétences des cadres et des 
professionnels

Quatre profi ls ont été défi nis en 2012 et 
un cinquième a été développé en 2013 
pour les professionnels et les cadres 
sans supervision.

5.  Adaptation des processus de 
dotation en loisir pour répondre à 
des besoins particuliers

En 2013, à la suite d’un sondage auprès 
des citoyens, le Service des loisirs, 
des sports et du développement des 
communautés souhaitait rehausser le 

niveau de compétence de ses employés 
en matière de service à la clientèle. 
Il voulait valider cette compétence, 
mais également le travail d’équipe et 
la rigueur. La dotation des emplois du 
personnel occasionnel et du secteur 
aquatique de la Ville est décentralisée, 
donc réalisée par les gestionnaires des 
services qui supervisent les ressources 
embauchées. Il était important d’en 
tenir compte, mais d’autres enjeux 
devaient également être pris en 
considération : grand nombre de 
ressources à embaucher, volume 
de candidatures reçues, logistique 
de l’évaluation des candidats et 
coûts. Un test sur mesure permettant 
d’évaluer les compétences ciblées 
a été développé par la fi rme afi n de 
répondre aux besoins du Service. 
Ce test, qui peut être fait à distance, 
constitue une solution intéressante aux 
problèmes identifi és.

6.  Poursuite de l’adaptation pour tous 
les autres processus de dotation 
des emplois occasionnels et du 
secteur aquatique

En 2015, le Service des ressources 
humaines doit compléter la refonte 
des processus de dotation en adap-
tant l’approche utilisée à toutes les 
autres familles d’emplois du personnel 
occasionnel et du secteur aquatique en 
tenant toujours compte des volumes, 
de la fréquence des processus, des 
coûts associés et également du fait que 
la dotation de ces postes est décentra-
lisée dans les différents services.
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« Les candidats doivent 
prioritairement réussir 
les tests évaluant le 
profi l de compétences 
organisationnelles de la Ville 
de Gatineau. »
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L’ApproCHe pAr CoMpétenCes

Provenant du monde de l’éducation, l’approche par compétences est devenue 
un concept majeur en gestion de ressources humaines. Généralement, une 
compétence fait référence à un ensemble intégré de savoirs (connaissances), 
de savoir-faire (habiletés) et de savoir-être (attitudes) qui se manifeste sous 
la forme d’un comportement. Ce comportement permet à une personne de 
réaliser une tâche conformément aux exigences d’une situation de travail. 
L’approche par compétences peut être utile pour la défi nition des postes 
de travail, le recrutement (critères d’embauche), l’évaluation des besoins de 
formation et de perfectionnement (application la plus répandue), l’évaluation 
du personnel, la rémunération, la planifi cation de la relève, la communication 
et le renforcement d’une culture organisationnelle, et l’élaboration d’une 
vision d’avenir de l’organisation (par la détermination des compétences-
clés d’avenir).

Source :  L’approche par compétences, à quoi ça sert ? TECHNOCompétences : www.technocompetences.
qc.ca/gestion-rh/profi ls-de-compétences/l’approche-par-compétences-à-quoi-ça-sert

On lira aussi à profi t « La gestion des compétences et la dotation du personnel au Mouvement 
Desjardins » d’André Durivage dans Gestion 2004/1 (vol. 29); www.cairn.info/resume.php?ID_
ARTICLE=RIGES_291_0010

résultats obtenus
L’implantation de la gestion par 
compétences et la refonte des processus 
de dotation à la Ville de Gatineau 
ont permis d’améliorer la qualité des 
embauches et de réduire de façon 
signifi cative les délais de dotation quand 
des postes se trouvent vacants.

En 2012, l’Université du Québec en 
Outaouais, en collaboration avec la fi rme 
EPSI, a effectué une étude de validité 
auprès de 141 gestionnaires de la Ville afi n 
de déterminer si les employés embauchés 
entre novembre 2011 et février 2012 à 
l’aide des nouveaux tests démontraient 
un rendement supérieur en matière de 
rendement à la tâche, de citoyenneté 
organisationnelle et d’engagement. Les 
résultats se sont avérés concluants, c’est-
à-dire que les tests utilisés permettent 
en général d’observer chez les employés 
embauchés un meilleur rendement à 
la tâche, un plus grand engagement et 
de meilleurs comportements reliés à la 
citoyenneté organisationnelle.

Par ailleurs, la refonte des processus de 
dotation a eu des effets positifs importants 
sur la réduction des délais de dotation. 
Les délais moyens pour les postes (cadres, 
professionnels, cols blancs, cols bleus, 
policiers et pompiers) sont passés de 
91 jours en 2011 à 55 jours en 2013 (une 
baisse de 36 jours ouvrables). Pourtant, le 
Service des ressources humaines avait, en 
2013, le double de concours de dotation 
à effectuer comparativement à 2011 

lemaydaastrategies.comMontréal  |  Québec  |  Saguenay
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(857 concours en 2013 comparativement 
à 421 en 2011), et ce, avec sensiblement 
la même équipe de travail.

Pour ce qui est de la dotation du 
personnel occasionnel et du secteur 
aquatique, nos objectifs sont davantage 
d’uniformiser et d’optimiser les processus 
afi n de réduire les efforts qu’y consacrent 
les services. Nous voulons également 
obtenir une meilleure adéquation du 
personnel avec le profi l de compétences 
souhaité, permettre aux services 
d’embaucher le personnel requis pour 

assurer le service aux citoyens dans les 
délais requis et ultimement favoriser une 
meilleure rétention des employés.

Notre projet innovateur nous a valu, 
en juin 2015, le Prix d’excellence 
en développement professionnel 
de l ’Association canadienne des 
administrateurs municipaux.

* Pour obtenir des renseignements concernant 
la refonte des processus de dotation à la 
Ville de Gatineau, vous pouvez me joindre au 
819-243-2345, poste 7129, ou à 
chabot.isabelle@gatineau.ca.
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LOGICIEL DE GESTION POUR 
LES LOISIRS ET LA CULTURE 

                        ··················· APPLICATION INTERNET···················

 

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 événements de 

votre ville). 

Billetterie (vente de billets de spectacle via internet) 

Ne nécessite pas de serveur.

Accédez à vos données de n’importe où, tant que vous avez un accès à Internet. 

 

UTILISÉ DANS PLUS DE 200 VILLES, MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES
······································································································

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.  
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ou d’amélioration de l’adéquation des 
services aux besoins de la population, et 
de la nécessité de réduire le gaspillage. 

Pourquoi une gestion 
allégée ?
Garder le rythme en ajustant constamment 
les services aux attentes des citoyens 
exige des actions parallèles de révision 
des opérations dont la valeur et 
l’effi cience sont discutables, l’installation 
d’une culture organisationnelle nouvelle 
qui mobilise tout le personnel et 
renforce sa capacité d’action, ainsi que 
le dégagement de nouvelles ressources 
pour atteindre les cibles.

Il est fini le temps où les coupes ne 
se faisaient que dans les dépenses 
alors qu’on maintenait les activités. La 
surcharge de travail qui s’ensuivait était 
nuisible à la qualité des services. Cette 
surcharge empêche la focalisation des 
énergies et des ressources sur les services 
prioritaires. N’avons-nous pas toujours dit 
que le citoyen est au centre des services 

Par andré thiBaUlt,  Ph.d, 
PrOFesseUr éMérite ,  UQtr

Le réGiMe « MinCeur-QuALité » AppLiQué 
Au Loisir puBLiC : proFiL et eXeMpLes

Ce qu’on appelle couramment le « lean 
management » ou la méthode Toyota a 
fait son chemin jusqu’au loisir public. Mais 
ce véritable régime « minceur-qualité », 
ce mode de « gestion allégée1 » qui a fait 
ses preuves dans l’industrie convient-il à 
l’administration publique en général, à 
celle du loisir en particulier ?

Plusieurs villes au Québec se sont 
engagées dans le processus ou du 
moins se sont fortement inspirées des 
principes de ce mode de gestion. Cet 
article présente les caractéristiques et 
les écueils de cette méthode appliquée 
au loisir public, se référant à l’expérience 
d’une ville et de deux arrondissements : 
l’Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce (CDN–NDG) à 
Montréal (164 000 habitants), la Ville 
de Sherbrooke (153 000 habitants) et 
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge à Québec (104 000 habitants). 

Dans les trois cas, les directions du 
loisir étaient conscientes du besoin de 
modernisation de leurs services en loisir 
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1 Terme recommandé par l’Offi ce québécois de la langue française.

« Ce qu’on appelle 
couramment le “lean 
management” ou la 
méthode Toyota a fait 
son chemin jusqu’au 
loisir public. »
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publics ? S’il faut réduire des opérations, 
il est conseillé de regarder du côté des 
processus sans valeur ajoutée ou des 
programmes qu’on a peine à maintenir, 
et d’éliminer les disparités issues de la 
coexistence de trop nombreux silos. 

Dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce, on a amorcé la démarche en 
constatant qu’il « existe une possible 
inadéquation entre les besoins évolutifs 
de la population et l’offre de service aux 
citoyens et des pratiques non optimales 
dans la gestion des ressources qui peuvent 
mener à un manque d’accessibilité ». Le 
déploiement des nouvelles orientations 
et l’installation d’une nouvelle culture 
sont en cours.

Pour sa part, la Ville de Sherbrooke était 
subdivisée en six arrondissements de 
tailles très variables, chacun bénéficiant 
d’une direction du loisir responsable de 
l’offre de service et agissant à sa manière, 
et de certaines infrastructures. La ville 
centre, elle, gérait d’autres infrastructures 
et quelques programmes. La situation 
créait confusion, silos et doublons, était 
source de ralentissement et entraînait des 
pertes d’énergie et d’argent dans la pro-
duction des services. Politiquement, on 
remettait en question l’existence de six 
arrondissements dans une ville de quelque 
153 000 habitants et on relevait des pro-
blèmes liés à la gestion en silo dont « la 
place publique » faisait ses choux gras.

La démarche de l’Arrondissement 
de Sainte-Foy–Sil lery–Cap-Rouge 
a commencé aux Travaux publics, 
mais elle s’est étendue aujourd’hui 
jusqu’au Service de loisir. L’expérience 
est exemplaire du fait que l’approche 
s’est centrée sur l’implantation d’une 
culture organisationnelle cohérente 
avec les exigences de l’allégement, 
le débusquage des silos et la mise en 
œuvre de responsables de chaînes de 
valeur pour l’ensemble de la ville tout 
en donnant aux intervenants locaux un 
pouvoir accru.

qu’est-ce que la gestion 
allégée ?
Le concept de « lean management » a vu 
le jour à la fin des années quatre-vingt. 
Il est tout droit sorti du cerveau des 
chercheurs américains du Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) qui se sont 
penchés sur le système de production de 
Toyota, dont le succès était largement 
reconnu. Ils en ont tiré un livre devenu 
depuis la « bible » de la gestion allégée2.

Essentiellement, c’est un processus de 
réduction des activités et des processus 
sans valeur ajoutée, l’élimination 
des causes de ralentissement de la 
« machine » et un recentrage des énergies, 
des décisions et de la résolution des 
problèmes les plus près des usagers ou 
des clients, selon le type d’organisation, 
publique ou privée. Mentionnons 
seulement les pertes d’énergie issues des 
nombreux silos.

La gest ion al légée impl ique la 
participation de l’ensemble des employés 
d’une entreprise et la mise en place de 
mécanismes de surveillance et d’une 
culture de la minceur au quotidien. 
Cette participation est essentielle et 
incontournable parce que les meilleures 
solutions se trouvent le plus près possible 
des problèmes ou de la première ligne 
de service aux citoyens; or, les employés 
sont ceux qui agissent à ce niveau. Les 
organisations doivent faire confiance 
au personnel et, impérativement, 
investir dans le développement de leurs 
compétences. 

Dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce, on envisage ainsi de décentraliser 
la programmation par unité de voisinage 
et par quartier, et d’implanter des proces-
sus de participation-concertation de la 
population et des associations, soutenus 
par le personnel professionnel. À Sher-
brooke, on a éliminé les directions de loisir 
des arrondissements et recentré les éner-
gies sur les communautés de voisinage.

La gestion allégée pose la qualité du 
service au client comme critère de base 
en vertu duquel s’articulent les choix des 
coupes à effectuer. Concrètement, le 
« lean » cherche à éliminer les étapes des 
processus et les activités qui n’ajoutent 
que peu à la qualité du service au client, 
soit souvent des étapes intermédiaires 
sans contribution significative. La 
question centrale à se poser est : En quoi 
telle étape ou telle entité administrative 
ajoute-t-elle à la qualité du service ? On 
s’attaque ainsi au gaspillage de temps, 
au gaspillage d’énergie humaine et au 
gaspillage de ressources matérielles et 
financières. 

Une action importante à Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge a consisté à réviser 
ce qu’on appelle la chaîne de valeurs, 
c’est-à-dire la contribution positive ou 
négative de chaque intervenant ou 
chaque étape pour la consolider. On a 
ainsi éliminé des doublons et des silos, ce 
qui a permis de dégager des ressources. 
Aujourd’hui, on implante le système de 
« responsable de la chaîne de valeurs » 
qui voit à la cohérence, l’harmonisation 
et la standardisation des procédés. 
Comme dans l’entreprise privée, ce 
responsable agit comme un « gérant 
de produit » qui garde une lecture dite 
transversale et multidimensionnelle sur 
la production des services, sans pour 
autant réduire les responsabilités des 
acteurs de première ligne.

En adaptant la gestion allégée aux services 
publics, on s’attaque particulièrement à 
certaines formes de gaspillage :

•	 La surproduction d’activités, c’est-à-dire 
celles dont le besoin est trop faible ou 
en régression (pensons aux cours qu’on 
a peine à combler, aux réunions inutiles 
ou sans résultats recherchés) 

•	 Les attentes (les délais de réponse 
aux citoyens et aux partenaires) 
souvent attribuables à la surcharge et à 
l’existence de paliers administratifs trop 
nombreux et éloignés du problème, ou 
encore au pouvoir inexistant des acteurs 
de prendre des décisions

2 Womack, James P., Jonesw, Daniel T. et Roos, Daniel, Le Système qui va changer le monde (The Machine that changed the world), Dunod, 1992.
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•	 Les silos, les gammes et processus 
opératoires mal adaptés, comme 
des ententes de partenariat qui ne 
comportent pas de cibles observables

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce a constaté ces défauts 
d’adaptation et pris conscience que 
les critères de reconnaissance des 
organismes et les ententes avec ces 
partenaires relevaient davantage de 
l’histoire que de la réalité, étaient peu 
liés aux objectifs populationnels des 
politiques comme celles de la famille, 
des aînés et des saines habitudes 
de vie pour un arrondissement 
en santé adoptées par le Conseil 
d’arrondissement. 

Il a aussi relevé que le système de 
gestion du partenariat ne permettait pas 
de satisfaire aux normes d’imputabilité 
et de transparences modernes dans une 
ville qui a résolument pris cette avenue. 
Bref, la procédure devait être améliorée 
pour ajouter une valeur au partenariat et 
à la pertinence du service aux citoyens.

•	 Les ruptures de flux de communication 
et des flux des processus

Dans le langage de la gestion allégée, 
on parle des MURA, c’est-à-dire 
des blocages qui peuvent ralentir 
les processus de production des 
programmes et des services. Citons par 
exemple des étapes d’approbation trop 
longues ou trop tardives. À Sherbrooke, 
pour éviter les « mura », le directeur 
d’arrondissement est devenu un agent 
« pivot » entre le citoyen, l’élu, le conseil 
d’arrondissement et l’administration 
municipale (l’ensemble des directions 
de la Ville) pour toutes les composantes 
liées aux services de proximité. Il agit 
comme guichet unique pour les citoyens 
et les associations et comme porte-parole 
de l’administration municipale. Il est 
un abatteur de murs. Voilà une version 
sherbrookoise du « gérant de produit »!

La résolution sur le terrain des problèmes 
de production, la lutte contre les 
gaspillages et la réduction des défauts, 
le juste à temps, la production à fl ux tirés 
et la maîtrise des délais, la fl exibilité et 
la gestion effi cace des compétences, la 
réduction des coûts, tout cela fait partie 
intégrante de la démarche.

Il est important d’attirer l’attention sur 
la notion de « fl ux tiré » qui s’oppose au 
« fl ux poussé ». Le fl ux tiré s’articule autour 
de la demande à laquelle on répond 

« just in time », tandis que le fl ux poussé 
correspond à l’offre et suppose que les 
ressources sont déployées en attente de 
l’arrivée des clients. 

Les parcs sont un exemple de fl ux poussé. 
Traditionnellement, en loisir, le fl ux poussé 
prédomine puisque les programmes et 
les installations sont offerts avant que 
les citoyens s’inscrivent aux activités ou 
fréquentent les lieux. 

Or, les experts nous disent que le flux 
poussé comporte éventuellement plus 
de gaspillage parce qu’on ne sait pas 
si l’offre générera de l’achalandage. 
Dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce, on devait annuler plusieurs 
activités à chacune des sessions faute 
d’inscriptions suffi santes. Il y a donc gas-
pillage d’énergie, de temps et d’argent à 
élaborer un programme poussé. 

Cependant, on reconnaît que dans 
le service public, il est impossible  
d’éliminer l’offre poussée; toutefois, une 
connaissance rigoureuse des attentes 
des citoyens permet d’optimiser les 
ressources. C’est ce qu’entend faire 
Sherbrooke en s’associant à l’Observatoire 
estrien des communautés. Dans Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, on 
compte mieux comprendre l’offre par une 
étude des inscriptions et ainsi arriver à un 
meilleur équilibre entre tirer et pousser. 
Dans le cas des cours et des camps de 
jour, il peut être utile  de procéder à des 
préinscriptions pour estimer la demande 
avec plus de justesse. 

les outils
La VSM (« Value Stream Mapping ») : 
analyse de la chaîne de la valeur, des fl ux 
physiques et des temps d’écoulement 
de la production (depuis l’entrée des 
matières premières jusqu’à l’expédition 
des produits finis emballés). Cette 
analyse permet de défi nir les enjeux et 
les actions prioritaires d’un plan de mise 
en œuvre de la gestion allégée (appelé 
« roadmap »). La chaîne de valeur peut 
se définir comme l’étude précise des 
activités de l’organisation afi n de mettre 

Organisation 
d’événements

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.

Sonorisation 
Éclairage 
Audiovisuel 
DJ shop 
Station d’enregistrement 
Accessoires 

DJ 
Maître de cérémonie 
Chanteurs 
Musiciens 
Mariage 
Fête et réception privée 

LOCATION 
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DJ

Réservez dès maintenant 
450 629-7497 | sans frais : 1 877 629-7497 

www.sonorisationholiday.com

Organisation 

sonorisationholiday.com
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en évidence ses activités clés, c’est-à-dire 
celles qui ont un impact réel en matière 
de coût ou de qualité et qui lui donneront 
un avantage concurrentiel ou obtiendront 
l’adhésion des citoyens. 

On distingue deux types d’activités :

•	 Les activités principales : celles qui 
concourent directement à la création 
matérielle et à la promotion des 
programmes et des services;

•	 Les activités de soutien ou support : 
elles viennent en appui de l’activité 
principale et forment l’infrastructure du 
service de loisir et de ses partenaires.

Les indicateurs de rendement (ou KPI 
pour « Key Performance Indicators ») : 
les critères de rendement sont au cœur 
de la gestion allégée, reposant sur la 
transparence des résultats en temps 
réel pour tenter d’améliorer la réactivité 
aux problèmes constatés. Chaque zone 
ou service doit disposer de ses propres 
indicateurs, affichés sur place. Les écarts 
significatifs par rapport aux objectifs fixés 
doivent donner lieu à une analyse et à un 
plan d’action correctif.

Les KPI correspondent à ce qu’on veut 
atteindre comme cibles. Ils contribuent 
à définir les « produits » du service de 
loisir. Faute de les définir, impossible 
de rendre compte de l’usage qu’on fait 
des fonds publics. Comment connaître 
alors la qualité des services rendus à la 
population ? 

Pour mieux jouer son rôle de porteur du 
bien commun à la lumière de l’analyse 
de sa population, l’Arrondissement de 
CDN-NDG a privilégié une approche 
populationnelle : il a fixé l’activité 

physique et les liens sociaux comme 
cibles, et compte aussi intégrer la pratique 
libre dans ses fonctions de base. Les 
caractéristiques et pratiques de loisir de 
la population et les politiques du conseil 
d’arrondissement justifient ce choix. Il 
faudra rendre compte de l’atteinte de ces 
cibles pour assurer la qualité du service.

Une fois les cibles fixées, il reste à identifier 
les indicateurs, c’est-à-dire les éléments 
observables des résultats recherchés pour 
savoir dans quelle mesure les cibles ont 
été atteintes. 

Ces indicateurs mesurent la qualité 
des produits et des services. Sans cette 
mesure, la gestion allégée est impossible.

avantages et enjeux
Dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce, on estime pouvoir présenter 
un meilleur service au citoyen parce 
que l’action est dorénavant fondée sur 
les citoyens et éclairée par les objectifs 
populationnels de l’arrondissement, et 
parce que la programmation de l’offre de 
service se fait plus près des communautés 
de voisinage. 

Ce service sera en amélioration conti-
nue grâce à la capacité de mesurer les 
 succès et les difficultés. Cette capacité 
sera rendue possible par l’implantation 
d’une approche par objectifs et résultats 
tant au niveau de la direction que dans les 
ententes de partenariat. On compte sur 
l’augmentation de la capacité des profes-
sionnels d’exercer un leadership mieux 
soutenu par des savoirs et des savoir-faire 
enracinés dans une connaissance objec-
tive de la population et des usagers et 
des modèles d’action éprouvés.

À Sherbrooke, on estime que les 
changements en cours permettront 
d’accroître la capacité d’intervention 
et d’animation de l’équipe du Service 
en faveur du loisir et des services de 
proximité en faveur du citoyen. On 
veut accroître l’efficacité administrative 
et adapter les processus en vue de les 
alléger, d’en assurer la fluidité.

À Sainte-Foy–Si l lery–Cap-Rouge, 
c’est une culture organisationnelle 
appliquée à l’ensemble de la Ville qu’on 
est en train de mettre en œuvre. On 
est conscient que l’équilibre entre le 
mandat des responsables de « produit » 
agissant pour l’ensemble de la Ville et la 
responsabilisation (« empowerment ») des 
acteurs sur le terrain est fragile. On doit 
se débarrasser d’une vision hiérarchique 
de l’organisation au profit d’une vision 
transversale qui met le service au citoyen 
au centre de la culture organisationnelle 
plutôt que les prérogatives des unités 
administratives les unes sur les autres. 

Par ailleurs, il faut se méfier des adminis-
trateurs qui ne raisonnent qu’en chiffres, 
le chronomètre à la main, et dont le 
cerveau ne connaît pas d’autre opéra-
tion que la soustraction. Ils appliquent 
un peu trop à la lettre les principes du 
régime « minceur-qualité ». Jamais il ne 
faut perdre de vue la mission et les résul-
tats recherchés par l’organisation.

La gestion allégée est loin d’être 
uniquement une façon de vivre l’austérité, 
c’est une manière de mieux servir le 
citoyen et moins la technostructure et ses 
méandres, souvent coûteux.

« Les critères de rendement 
sont au cœur de la gestion 
allégée, reposant sur la 
transparence des résultats 
en temps réel pour tenter 
d’améliorer la réactivité aux 
problèmes constatés. »
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• Gazon Synthétique 

• Planchers de Bois pour Gymnases 

• Planchers Sportifs Synthétiques 

• Pistes d’Athlétisme 

• Sièges pour spectateurs 

• Tableaux indicateurs et écrans vidéos 

• Afficheurs électroniques 

• Planchers pour salles d’entraînement 

• Équipement de Gymnase

• W W W . P R O D U I T S C E N T A U R . C O M  •   5 1 4 - 2 7 3 - 0 2 1 1  •  I N F O @ P R O D U I T S C E N TA U R . C O M  •  

1-855-564-4597    •   www.proloc.ca   •   info@logilys.com

Logiciel de gestion 
loisirs, sports et culture
Logiciel de gestion 
loisirs, sports et culture
• Organisez et gérez vos activités, plateaux, inscriptions, équipements
• Centralisez l’information et gardez l’historique
• Produisez vos listes, relevés 24, rapports et statistiques

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

MODULES DISPONIBLES
• CLIENTS (CRM)
• RÉSEAU
• FACTURATION
• INTÉGRATION COMPTABLE
• PUBLICOURRIEL
• INSCRIPTIONS
• RELEVÉS 24

• INSCRIPTIONS EN LIGNE
• PLATEAUX
• ÉQUIPEMENTS
• MAINTENANCE PRÉVENTIVE
• PRÊTS DE CLÉS
• BABILLARD ÉLECTRONIQUE
• CONSULTATION WEB

CRM INTÉGRÉ POUR LES SUIVIS 
    AUPRÈS DE VOS CLIENTS, BÉNÉVOLES, EMPLOYÉS ET PLUS
CRM INTÉGRÉ POUR LES SUIVIS 
    AUPRÈS DE VOS CLIENTS, BÉNÉVOLES, EMPLOYÉS ET PLUS

Maintenant!

Je m’inscris

INSCRIPTIONS EN LIGNE
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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
•  446-526 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  130 électriques vendues au Québec



À la demande de quelques organismes 
nationaux, dont l’Association québécoise 
du loisir municipal, l’Observatoire 
québécois du loisir a conduit cette 
année une série d’entrevues auprès de 
travailleurs en loisir et d’élus municipaux1

dans le but de documenter le sujet des 
ententes de coopération intermunicipale 
de loisir impliquant des petites et 
moyennes communautés. Il s’en est 
dégagé un processus d’implantation 
d’une entente de coopération qui offre 
les meilleures garanties de réussite.

l’environnement à PrenDre 
en comPte 
Avant même le début de toute démarche 
d’implantation, il y a des facteurs qui déter-
minent les forces et les faiblesses des ter-
ritoires. Les besoins de chacun en matière 
de loisir émergent en fonction de ces forces 
et ces faiblesses. Les facteurs qui font par-
tie de l’environnement d’une communauté 
et qui devraient être connus peuvent être 
regroupés en quelques catégories.

Le proCessus d’iMpLAntAtion d’une 
entente de CoopérAtion interMuniCipALe

Par JOCelYn garneaU,  Chargé 
de PrOJet POUr l’OBserVatOire 
QUéBéCOis  dU lOis ir

1.  Facteurs géographiques et 
démographiques

La configuration géographique et 
démographique du territoire affectera les 
choix de partenaires dans une éventuelle 
entente. Ainsi, la municipalité qui désire 
faire de la coopération devrait se poser 
les questions suivantes : 

•	 Combien y a-t-il de municipalités à 
proximité de la nôtre ?

•	 La distance entre chacune de ces 
communautés est-elle raisonnable 
(moins de 40 minutes en voiture) ?

•	 Quelle est la population de chacune de 
ces communautés ?

•	 Ma population est-elle concentrée sur 
mon territoire ou dispersée ? Qu’en 
est-il de la population des autres 
municipalités ?

•	 Y a-t-il un ou plusieurs grands centres 
urbains à proximité de ma communauté 
(plus de 10 000 habitants) ?

•	 Y a-t-il des obstacles naturels 
importants qui nuisent à l’accès de ma 
communauté à d’autres municipalités 
(dénivellation, cours d’eau) ?

1 L’équipe de recherche a effectué une dizaine d’entrevues semi-dirigées dans les régions suivantes : Estrie, 
Montérégie, Laurentides, Lanaudière, Chaudières-Appalaches et Centre-du-Québec.

« Avant même le début 
de toute démarche 
d’implantation, il y a des 
facteurs qui déterminent les 
forces et les faiblesses des 
territoires. »
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Cadre conceptuel : le processus d’implantation d’une entente de coopération 
intermunicipale en loisir

•	 Quelle est la situation économique des 
communautés à proximité ?

•	 Existe-t-il des organismes supralocaux 
ou régionaux qui s’impliquent dans le 
développement local économique ou 
celui du loisir qui pourraient apporter 
une contribution ?

•	 Existe-t-il des programmes 
gouvernementaux pour le 
développement local du loisir ?

4. L’offre locale de loisir
Finalement, la communauté a tout 
avantage à bien connaître sa propre 
offre en loisir et celles de ses partenaires 
potentiels pour tenter de leur trouver des 
complémentarités. Ainsi, une analyse des 
éléments suivants devrait être effectuée :

•	 Programmation des communautés : 
rentabilité, accessibilité et achalandage

•	 Installations et infrastructures de loisir : 
rentabilité, accessibilité et  achalandage

•	 Ressources humaines et financières 
engagées en loisir

•	 Visions locales du loisir

•	 Réseau-loisir : organismes et 
associations et leur niveau d’activité.

l’élément Déclencheur
Les entrevues ont démontré que la 
démarche de coopération débute souvent 
à cause d’un changement qui survient 
dans l’environnement de la communauté. 
Cet « élément déclencheur » déstabilise 
la communauté, perturbe son équilibre. 
Voici quelques exemples d’éléments 
déclencheurs : 

•	 Un plan d’action régional entre en 
vigueur qui prévoit des sommes pour 
faire de la consultation citoyenne ou du 
développement local.

•	 Un changement de garde dans un 
conseil municipal amène une nouvelle 
ouverture envers le développement et la 
coopération intermunicipale.

•	 Un événement ponctuel révèle un 
besoin criant de la communauté, 
comme l’effondrement soudain 
d’un bâtiment très fréquenté par la 
communauté.

•	 Une municipalité estimée par ses 
voisines se lance dans la coopération 
intermunicipale, incitant les autres à 
faire de même.

•	 Disponibilité des services de proximité 
sur chacun des territoires

La disponibilité des services de proximité 
pour une communauté permet d’estimer 
la propension de celle-ci à se déplacer 
pour obtenir des services. Cela devient 
un indicateur pertinent dans le choix d’un 
partenaire de coopération.

3. Paramètres économiques 
La municipalité qui désire faire de la 
coopération a tout intérêt à connaître 
certains facteurs économiques, lesquels 
infl uenceront sa façon de procéder :

•	 Quel est le contexte économique local ?

2. Facteurs sociaux et historiques
Les facteurs humains sont importants à 
prendre en compte, car ils affecteront le 
choix des partenaires avec qui conclure 
l’entente. Deux communautés peuvent 
préférer travailler ensemble parce que 
les membres de leurs conseils sont des 
amis de longue date ou parce que les 
cultures locales des communautés se 
ressemblent. Ainsi, les éléments suivants 
sont à prendre en compte :

•	 Culture locale des communautés

•	 Expériences de coopération positives et 
négatives dans le passé

•	 Vitalité sociopolitique de chaque 
communauté

Négociation

Négociation

Freins

Période de rodage

Facteurs d’infl uence

Facteurs de succès

2. Perception du (des) besoin(s)

4. Choix

6. Fonctionnement

7. Fin du contrat

8. Résultats/bénéfi ces

Reconduction

Dissolution

Nouvelle entente

5. Implantation

3. Mobilisation des acteurs

1a. Environnement 1b. Élément

Sensibilisation
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Ces éléments peuvent être prévus ou 
imprévus, mais peu importe : l’essentiel 
est qu’ils permettent à la communauté 
d’identifier un besoin. 

l’imPortance De la 
sensibilisation
Une communauté peut avoir un problème 
et ne jamais le voir. Parfois, il faudra 
qu’une personne de l’extérieur pointe 
le problème pour que la communauté 
s’en rende compte. C’est le rôle que 
joue la sensibilisation dans le processus 
d’implantation. 

Mais qui doit jouer le rôle de « sensi-
bilisateur » ? Dans nos entrevues, les 
répondants ont proposé deux réponses : 
les organismes régionaux et nationaux 
de loisir au niveau supralocal, et les 
directeurs généraux des municipalités 
au niveau local. Ces deux catégories 
d’acteurs devraient, toujours selon nos 
répondants, sensibiliser les élus aux 
bienfaits à long terme des loisirs pour 
la communauté. Une fois sensibilisés, 
les élus percevront mieux les besoins en 
loisir de leur communauté. De plus, ils 
percevront aussi davantage de besoins.

les Partenaires iDéaux
Certains facteurs sont à considérer dans 
le choix de partenaires pour une entente. 

•	 Idéalement, choisissez des municipalités 
qui sont à moins de 40 minutes en 
voiture de la vôtre.

•	 Choisissez des partenaires avec qui vous 
vous entendez déjà bien et avec qui 
vous avez le goût de travailler.

•	 Choisissez des partenaires intéressés à 
travailler à de nouveaux projets collectifs.

•	 Choisissez, si possible, des partenaires 
qui ont des besoins complémentaires 
aux vôtres. 

la mobilisation
La mobilisation est l’étape où des acteurs 
ayant un pouvoir d’action s’engagent à 
travailler à l’implantation d’une entente 

de coopération. Ces acteurs sont des 
citoyens, des comités de loisir ou de 
bénévoles, des associations locales, 
des fonctionnaires municipaux et, 
fréquemment, des membres de conseils 
municipaux. 

La mobilisation ne peut se dérouler 
sans leader. Celui-ci doit être crédible 
auprès des groupes et de la population. 
Il peut être n’importe quel des acteurs 
mentionnés précédemment, mais 
souvent, c’est un ou plusieurs membres 
d’un conseil municipal qui sont porteurs 
du projet. Dans d’autres cas, c’est un 
organisme externe régional (CLD, MRC, 
URLS) qui mobilise les citoyens par 
des consultations et la production de 
plans d’action pour le développement 
du loisir. Le leadership peut aussi être 
partagé entre plusieurs individus ou 
groupes plutôt que d’être assuré par une 
seule personne. 

La possibilité d’obtenir un financement 
externe (subvention, don, commandite, 
etc.) peut servir de levier à la mobilisation, 
mais il est préférable que ce ne soit pas 
la seule source de financement. Les 
partenaires de l’entente doivent être en 
mesure de s’engager financièrement.

une vision commune Pour 
réPonDre à Des questions clés
À ce stade, les futurs partenaires doivent 
s’asseoir ensemble et négocier les 
modalités de l’entente. L’environnement 
des municipalités viendra influencer leurs 
choix. Selon leur vision, les municipalités 
devront répondre aux questions 
suivantes : 

•	 Quel modèle de coopération utiliser ?2

•	 À quelles conditions s’engage-t-on dans 
cette forme de coopération ?

•	 Quels seront les objets de l’entente ?

qui Paiera quoi ?
La question de la répartition des charges 
financières est évidemment primordiale. 

Les modèles de coopération actuels au 

Québec ne permettent pas de dégager 

de consensus sur la répartition idéale. On 

distingue cependant la répartition des 

frais d’immobilisation de la répartition des 

frais de fonctionnement, car il est possible 

que cette répartition soit différente dans 

le cadre d’une même entente.

Les frais d’immobilisation sont souvent 

répartis selon l’une des méthodes 

suivantes :

•	 au prorata des populations des 
municipalités partenaires;

•	 au prorata de la valeur foncière (RFU) 
des municipalités partenaires;

•	 selon la propriété effective des biens 
immobiliers (et les droits de vote);

•	 méthode mixte qui combine plus d’une 
des méthodes ci-dessus.

De leur côté, les frais de fonctionnement 

sont fréquemment répartis selon l’une 

des méthodes suivantes : 

•	 au prorata des populations des 
municipalités partenaires;

•	 au prorata du taux d’utilisation estimé 
ou calculé des ressources mises en 
commun;

•	 égalité de contribution;

•	 méthode mixte qui combine plus d’une 
des méthodes ci-dessus.

autres moDalités
Durant les négociations, d’autres 

modalités doivent être établies. La 

plupart sont légalement obligatoires 

(marquées d’un *) :

•	 Durée de l’entente*

•	 Procédure de renouvellement et de 
modification*

•	 Procédure de retrait d’une municipalité*

•	 Procédure de dissolution et modalités 
de répartition de l’actif et du passif*

•	 Responsabilité civile

•	 Clauses spécifiques aux régies 
intermunicipales.

2 Les modèles les plus courants ont été présentés au 3e Rendez-vous québécois du loisir rural le 7 mai à Contrecoeur. Ce sont : l’entente informelle, l’accord de coopération, le 
comité intermunicipal de loisir, la régie intermunicipale de loisir, la corporation intermunicipale de loisir et la prise en charge du loisir par la MRC. Ces modèles feront l’objet d’un 
article dans le prochain numéro d’Agora Forum.
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mise en Œuvre et roDage
Quel que soit le modèle choisi, la mise 
en œuvre d’une entente de coopération 
exige une période de rodage. Qu’il 
s’agisse de gestion au quotidien ou de 
travail sur le terrain, il y a toujours une 
phase d’adaptation et, dans certains cas, 
d’expérimentation. 

Certains vont jusqu’à parler d’une 
période de rodage variant de un à trois 
ans. L’une des tâches primordiales durant 
cette période consiste à faire connaître 
l’entente et ses mécanismes d’application 
aux citoyens bénéfi ciaires. 

Si on doit engager du personnel, les can-
didats provenant de l’extérieur devront 
adapter leur méthode de travail à la 
culture locale. Ceux provenant du milieu 
prendront moins de temps à s’acclimater 
au milieu, mais il peut y avoir quelques 
inconvénients (risque de parti pris en 
cas de confl it, approches préférentielles, 
 disponibilité exploitée, etc.).

l’entente à l’éPreuve
Une fois la période de rodage complétée, 
voilà l’entente en mode de réalisation 
ou d’application quotidienne. Les 
participants à la recherche ont relevé 
divers éléments qui favorisent le succès 
d’une entente de coopération, ainsi que 
d’autres qui risquent de la faire achopper.

Facteurs de succès
•	 Miser sur les offres de loisir 

préexistantes. 

•	 Veiller à assurer une animation sur 
chacun des territoires.

•	 Faire preuve de vision à long terme. 

•	 Insérer la démarche dans le cadre d’un 
plan d’action pour lequel les citoyens 
ont été consultés.

•	 Tendre à l’équité dans la méthode de 
répartition des charges financières, tout 
en acceptant d’être flexible.

•	 Éviter les zones grises (sujettes à 
interprétation) dans l’entente.

•	 S’il y a des employés, préciser de qui ils 
relèvent et à qui ils doivent rendre des 
comptes.

•	 Faire preuve de flexibilité selon les 
circonstances.

•	 Assurer des communications régulières 
(entre les partenaires et avec les 
populations).

•	 Souligner les réussites.

•	 Maintenir la sensibilisation des élus aux 
avantages de la coopération.

•	 Développer de nouveaux projets de 
coopération.

•	 Assumer ses responsabilités propres 
en matière de services de loisir (chaque 
communauté doit rester responsable de 
la prise en charge du loisir chez elle).

•	 Respecter la manière de travailler des 
autres partenaires.

Freins au bon fonctionnement
•	 Le personnel quitte son poste après 

quelques mois seulement.

•	 La méthode de fonctionnement de 
l’entente fait l’objet d’interprétations 
divergentes.

•	 Ce sont toujours les citoyens d’une 
municipalité qui doivent se déplacer 
vers l’autre.

•	 Un changement de garde au conseil 
municipal ferme la porte à la poursuite 
de la coopération.

•	 L’un des partenaires financiers se retire.

•	 La confiance entre les partenaires 
s’effrite.

•	 Les attentes à court terme sont trop 
élevées.

•	 Le personnel engagé n’a pas un mandat 
clair.

•	 Il y a trop d’ententes de coopération 
différentes à gérer en même temps.

•	 On ne s’entend pas sur la question de 
l’accessibilité universelle vs l’utilisateur-
payeur.

•	 Le contexte économique global 
empêche la mise en œuvre complète 
de l’entente.

un Processus à aDaPter
Le processus que nous venons de décrire, 
bien que conçu à partir de certaines 
réalités du milieu rural, reste un modèle. 
Selon la situation, certaines étapes 
pourront être sautées, ou encore on 
s’attardera à certains aspects qui n’ont 
été ici qu’esquissés.

De plus, la recherche dans ce domaine ne 
fait que commencer. Il serait notamment 
pertinent d’étudier de façon longitudinale 
les retombées que peut générer une 
entente intermunicipale sur un territoire. 

Depuis plus de 25 ans, Agence Francyne Caron 
offre des produits haut de gamme de fournisseurs 
mondialement reconnus pour le sport.

AFFICHAGE & SONORISATION SPORTIVE • Québec & Maritimes     450.447.3698     514.247.0887 • www.agencefcaron.com

TABLEAU DE POINTAGE • AFFICHEUR ÉLECTRONIQUE
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« J’ai toujours aimé provoquer une de 
mes amies récréologue en lui disant 
qu’elle avait étudié pendant trois ans 
pour devenir organisatrice de tournois 
de ballon- chasseur, que ça valait la peine 
de s’endetter de 30 000 dollars pour pou-
voir séparer les bâtons avant un match de 
hockey-bottine, que les offres d’emplois 
seraient diffi ciles à trouver, mais que ce ne 
serait pas un problème, puisqu’elle était 
désormais professionnelle de la cachette. » 

Ce passage du livre Dure soirée de 
François Morency (Éditions de l’Homme, 
2012) peut bien faire rigoler, mais 
l’humoriste ne fait que reprendre un cliché 
dont les professionnels en loisir font les 
frais depuis longtemps et qui ne contribue 
certainement pas à la reconnaissance de 
leur champ d’expertise et de leur valeur 
professionnelle.

Il y a pourtant une véritable problématique 
de reconnaissance du fait que le loisir est 
un vaste champ dont il n’est pas facile de 
fi xer clairement les limites. Ainsi, il faut 
déterminer ce qui rend ces professionnels 
experts de leur champ de pratique et 
faire valoir cette expertise afi n d’accroître 
le professionnalisme en loisir. Par ailleurs, 
de plus en plus de dossiers atterrissent 

sur la chaise des professionnels en loisir 
et l’on peut se demander s’ils s’insèrent 
bien dans leur domaine de compétences. 

Le travail en loisir étant reconnu comme 
ayant une place importante dans la vie 
des citoyens, personne ne conteste la 
légitimité de l’emploi, mais c’est plutôt 
la reconnaissance de l’expertise des 
travailleurs en loisir comme affi rmation 
de leur identité professionnelle qui 
représente le défi . 

qu’attenD-on Des DiPlÔmés 
en loisir ?
Pour y voir plus clair, il faut d’abord se 
rappeler qu’à la base du développement 
professionnel se trouve la formation 
initiale. Ainsi, il faut s’attarder à ce que 
l’on attend des étudiants dans le domaine 
afin qu’ils se développent de manière 
professionnelle. Pour le savoir, les milieux 
professionnels doivent déterminer ce qui 
est attendu à l’entrée sur le marché du 
travail. Une question qui mérite toute 
notre attention! 

Dans mon mémoire de maîtrise, j’ai voulu 
répondre à la question suivante : quelles 
sont les compétences attendues des 

proFessionneLs en Loisir MuniCipAL : 
Les CoMpétenCes Attendues

Amélie Arbour a reçu le 
10 octobre 2013 un prix 
Excellence de l’AQLM à titre de 
lauréate du volet académique, 
niveau universitaire. À ce 
moment-là, elle travaillait déjà 
à la rédaction de son mémoire 
de maîtrise sur les compétences 
des professionnels en loisir. 
Auparavant, elle avait travaillé à 
la Ville de Repentigny, à la Ville 
de Joliette et à la Ville de Notre-
Dame-des-Prairies.

Par aMélie arBOUr, 

diPlÔMée de 

la MaÎtrise en 

lOisir, CUltUre et 

tOUrisMe de l’UQtr
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d’être là au quotidien pour nous et nos familles

AvAntAges exclusifs Aux employés  
et retrAités des services publics Cabinet en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. Certaines conditions et 

exclusions s’appliquent. Plus de détails sur lacapitale.com. 1. Source : Sondage CROP mené auprès de 300 clients indemnisés en auto ou en habitation – mai 2014. 

Obtenez une soumission!
1 800 322-9226 
lacapitale.com/aqlm

JUSQU’À 24 % de rabaiS exclUSif additionnel  
sur vos assurances auto, habitation et véhicules de loisirs parce  
que vous êtes membre de l’AQLM

diplômés du baccalauréat en loisir, culture 
et tourisme de l’UQTR1 par les directeurs 
de services municipaux de loisir ? 

Mais d’abord,  qu’est-ce qu’une 
compétence ? Souvent perçue comme 
l’addition des savoirs, savoir-faire et 
savoir-être, elle est maintenant défi nie 
comme un savoir-mobiliser. Selon le MELS 
(2004), une compétence est « un pouvoir 
d’agir, de réussir et de progresser fondé 
sur la mobilisation et l’utilisation effi cace 
d’un ensemble intégré de ressources 
pour faire face à une famille de situations 
de vie. » En d’autres mots, la compétence 
implique que le professionnel, selon ses 
connaissances, mobilise des ressources lui 
permettant de résoudre des problèmes 
du milieu afi n qu’il puisse faire face à des 
situations toujours plus complexes. Ainsi, 
la compétence est évolutive et doit être 
développée tout au long d’une carrière. 
Or, peu d’écrits répondent à la question 
qui se pose au sujet des compétences en 
loisir municipal. 

Ma recherche visait à connaître les 
attentes des professionnels en loisir 
municipal œuvrant dans des villes de 
plus de 25 000 habitants. Trois entretiens 
de groupe dans différentes régions 
du Québec ont été menés auprès de 
directeurs de services municipaux de 
loisir ayant sous leur responsabilité des 

employés diplômés du baccalauréat 
en loisir, culture et tourisme. Au total, 
16 participants ont été rencontrés entre 
février et avril 2014. 

Les résultats de la collecte de données 
ne vous feront pas tomber en bas de 
votre chaise, mais certaines trouvailles 
démontrent qu’une réflexion s’impose 
pour mieux défi nir les professionnels en 
loisir municipal et circonscrire la formation 
requise. 

Les compétences récurrentes énoncées 
par les participants ont été regroupées en 
quatre catégories : fondements, actes du 
professionnel en loisir, contexte du loisir 
municipal et identité professionnelle. 
Ce regroupement met en évidence la 
nature des compétences et les contextes 
de réalisation. Certaines compétences 
relevant davantage des savoirs, savoir-
faire ou savoir-être ne peuvent s’exercer 
sans un savoir-mobiliser d’autres 
compétences selon le contexte réel 
d’application. 

La majorité des compétences énoncées 
ont été mentionnées par différents 
auteurs tels que Thibault (2011) et Roussel 
(2010), mais c’est sur l’application des 
compétences que les participants ont jeté 
un œil nouveau.

1 C’est le titre du baccalauréat décerné par l’Université du Québec à Trois-Rivières. À l’Université de Moncton, 
on délivre un bac en gestion du loisir, sport et tourisme. À l’Université d’Ottawa, les sciences du loisir sont une 
« mineure » dans le cadre d’un baccalauréat spécialisé ou général. Les institutions collégiales, elles, forment les 
étudiants en « techniques d’intervention en loisir ». Comme quoi le champ est loin d’être uniforme, ce qui ajoute à la 
complexité de circonscrire les compétences développées dans le domaine du loisir! 

« La compétence implique 
que le professionnel, selon 
ses connaissances, mobilise 
des ressources lui permettant 
de résoudre des problèmes 
du milieu afi n qu’il puisse faire 
face à des situations toujours 
plus complexes. »
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les comPétences liées 
aux fonDements De la 
Profession
La connaissance du milieu fut nommée 
à plusieurs reprises par les participants. 
L’une des participantes l’a formulée 
ainsi : « La première chose à faire quand 
tu arrives dans un milieu est de connaître 
ta population. » En effet, la connaissance 
des réal i tés du mil ieu,  incluant 
l’environnement, le public cible et l’offre 
de service, est à la base de l’intervention. 
Ensuite, suivre les nouvelles tendances 
par la consultation de collègues et de 
ressources spécifi ques en loisir permet 
d’évoluer et de justifi er ses choix. 

les actes Du Professionnel 
en loisir : son quotiDien
Ces compétences font davantage 
référence à la partie plus opérationnelle 
du travail en loisir. Planifier, gérer, 

promouvoir, évaluer et communiquer sont 

des tâches correspondant à des actions 

quotidiennes des professionnels en loisir. 

Réflexion et jugement permettraient 

cependant de mieux exercer ces 

compétences. Ainsi, les directeurs 

de services municipaux de loisir ne 

s’attendent pas à ce que leurs employés 

récemment diplômés possèdent une 

énorme expertise, mais souhaitent 

qu’ils aient ce réfl exe de questionner et 

d’analyser pour mieux intervenir. 

« Communiquer adéquatement » fut 

l’une des compétences à laquelle on 

s’est davantage attardé, notamment 

en matière de qualité du français, mais 

également à propos des objectifs, ainsi 

que de l’intention et du choix des modes 

de communication selon le public cible. 

Convaincre et justifi er font partie de cette 

compétence pour échanger avec des élus 

ou des bénévoles, par exemple.

FONDEMENTS 
1. Connaître son milieu

2. Être à l’affût des nouvelles tendances

IDENTITÉ PROFESSIONNELLE
19. S’engager dans une démarche de développement professionnel

20. Agir de manière éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions

ACTES DU PROFESSIONNEL 
EN LOISIR
3. Communiquer adéquatement

4. Planifier en étant stratégique

5. Mettre en œuvre des projets

6. Évaluer des projets

7. Encadrer les ressources humaines

8. Coordonner les ressources 
matérielles

9. Gérer les ressources financières

10. Promouvoir l’offre de service

11. Utiliser les TICs

CONTEXTE DU LOISIR 
MUNICIPAL
12. Comprendre le milieu municipal

13. Se créer un réseau

14. Concerter l’action des acteurs

15. Accompagner les organismes

16. Soutenir les ressources bénévoles

17. Connaître les divers programmes

18. Appliquer la démarche 
d’élaboration de politiques

Référentiel des compétences attendues des diplômés du baccalauréat en loisir, 
culture et tourisme par les directeurs de services municipaux de loisir schématisé 
en fonction du modèle du MELS (2001)

« Parmi les habiletés que 
devraient maîtriser les 
nouveaux diplômés, notons 
entre autres une meilleure 
compréhension du monde 
politique… »
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le contexte Du loisir 
municiPal, une aPProche 
Particulière 
Le professionnel en loisir se doit d’être 
un pilier qui comprend le milieu et qui 
implique les personnes pertinentes dans 
la réalisation des objectifs. Désormais, 
il agit de moins en moins « pour », se 
concentrant sur une approche « faire 
avec » grâce à une mobilisation des 
citoyens. Ainsi, son approche est 
légèrement modifiée pour répondre à 
sa mission d’accessibilité au loisir d’où 
chacun tire une expérience positive. 

Les participants se sont montrés critiques 
à l’égard de la formation au sens où ils 
jugent que leurs employés récemment 
diplômés n’ont pas suffisamment 
été préparés à œuvrer dans le milieu 
municipal. Parmi les habiletés que doivent 
maîtriser les diplômés du baccalauréat en 
loisir, culture et tourisme, les participants 
ont mentionné celles qui suivent comme 
fort importantes à développer dans le 
cadre de la formation initiale : 

•	 une compréhension du monde 
politique;

•	 une connaissance de la structure liée à 
la gestion des organismes;

•	 une compréhension des divers 
programmes (par exemple, Municipalité 
amie des aînés – MADA). 

Plusieurs participants ont souligné 
l’importance d’offrir de la formation 
continue à ces sujets afin que les employés 
puissent intervenir de manière plus 
efficace. Il s’agit d’une façon de pallier 
le manque de formation à l’université. 
On cite également l’accompagnement 
comme moyen de développer ces 
compétences selon le contexte propre 
de la municipalité.

iDentité Professionnelle : 
une fonction essentielle à 
DéveloPPer
En 2011, le professeur André Thibault 
définissait sept fonctions propres aux pro-

fessionnels en loisir2, auxquelles on peut 
ajouter une huitième : le développement 
de l’identité professionnelle.

Il est justifié d’inclure cette fonction parce 
qu’elle permet d’assurer une pertinence 
des interventions, elle assure une action 
en cohérence avec les valeurs du milieu 
professionnel et protège la population. 

Cette fonction peut sembler « aller de 
soi », mais trop peu d’écrits indiquent aux 
professionnels de quelle manière optimi-
ser leur éthique professionnelle et com-
ment devenir toujours plus compétents.

Les participants à la recherche ont 
mentionné s’attendre à ce que leurs 
employés puissent : 

•	 s’engager dans une démarche de 
développement professionnel;

•	 agir de manière éthique et responsable 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

Le premier élément rappelle l’importance 
de détenir une formation pertinente, mais 
également de la poursuivre tout au long 
de la carrière afin d’être toujours plus 
cohérent avec les besoins du milieu et 
les nouvelles tendances en loisir. Ensuite, 
l’agir éthique, bien que peu abordé, 
représente l’aptitude des professionnels 
à reconnaître les bonnes pratiques dans 
leur milieu et à s’y conformer. Le loisir 
public, et plus particulièrement le loisir 
municipal, implique que la pratique 
s’exerce dans l’intérêt de la population. 
Ainsi, la déontologie devient nécessaire 
pour baliser l’intervention et l’agir des 
professionnels.

limites De la recherche et 
nouvelles PersPectives
Cette recherche a ciblé le milieu municipal, 
plus précisément dans des villes de plus 
de 25 000 habitants et spécifiquement les 
attentes des employeurs de diplômés du 
baccalauréat en loisir, culture et tourisme 
de l’UQTR. Ses résultats ne peuvent donc 
représenter tous les professionnels en 

loisir. Par contre, elle apporte une vision 
nouvelle et peut susciter une approche 
différente au sujet des compétences 
professionnelles. Les observations qui 
en découlent sont en lien direct avec les 
besoins du milieu et les réalités du loisir 
municipal actuel. 

Cette réflexion mérite d’être poursuivie et 
toutes les conditions doivent être mises 
en place pour que les compétences 
identifiées soient développées et 
évaluées lors de la formation initiale 
des professionnels en loisir. Ainsi, les 
diplômés du baccalauréat en loisir, culture 
et tourisme de l’UQTR seront-ils outillés 
pour mieux répondre aux besoins du 
milieu et aux attentes de leur employeur.  

Comme mentionné précédemment, 
cependant, les compétences sont 
évolutives et doivent être développées 
tout au long de la carrière. Il serait 
pertinent de concevoir des échelles de 
niveau de compétence pour soutenir la 
construction de l’identité professionnelle 
des travailleurs en loisir et ce, peu importe 
le nombre d’années de pratique. De cette 
façon, les travailleurs en loisir pourraient 
vraiment se donner une ligne directrice 
de développement professionnel. 

La reconnaissance des compétences 
nécessaires pour œuvrer en loisir 
municipal ne peut qu’accroître le 
professionnalisme et favoriser la 
reconnaissance du champ d’expertise.

Références
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programmes d’études professionnelles : 
guide de conception et de production d’un 
programme. Gouvernement du Québec. 
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professionnalisme en loisir. Observatoire 
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2 Leadership et médiation sociale, communication, soutien, planification/mise en œuvre, élaboration de politiques, gestion des ressources, analyse et veille stratégique. Voir « Pistes pour 
accroître le professionnalisme en loisir », Agora Forum, vol. 34, no 1, printemps 2011, p. 8-14. Article repris dans le Bulletin de l’Observatoire québécois du loisir, vol. 8 no 13, 2011.
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Les parcs et les terrains de jeu font partie 
du paysage municipal québécois depuis 
plus d’un siècle1, et c’est un héritage 
précieux. Mais le contexte a drôlement 
changé, même si on peut se demander si 
les enfants n’ont pas toujours les mêmes 
besoins de jouer librement pour se 
développer de façon optimale. Comment 
gère-t-on ces espaces de nos jours ?

ce que révèle le sonDage 
De 2013
À l’automne 2013, l’équipe du projet 
Espaces2 a effectué un sondage auquel 
ont répondu 261 municipalités de toutes 
tailles partout au Québec3. Plusieurs 
questions de ce sondage avaient trait à 
la gestion des parcs.

Si la plupart des municipalités (87 %) 
ont un inventaire de leurs parcs, 

seule une minorité (17 %) en évaluent 
la fréquentation. Les municipalités 
accordent entre le tiers et les deux tiers 
de leur budget « parcs » à l’entretien. 
Côté planifi cation, 55 % n’ont pas de plan 
directeur pour leurs parcs; quand il y en a 
un, celui-ci est le plus souvent associé aux 
espaces verts, moins fréquemment aux 
sports et loisirs ou à l’urbanisme.

On demandait par ailleurs quel service 
était responsable de la planifi cation et 
de l’aménagement des espaces de jeu 
libre. Les réponses sont très variées. 
Le service des loisirs domine (36 %), 
mais on trouve aussi les travaux publics 
(21 %), l’urbanisme (13 %) et les espaces 
verts (6 %).

La planifi cation des parcs s’appuie surtout 
sur les demandes de la population, sur 

Par denis  POUlet

1 Le parc du Mont-Royal à Montréal a été inauguré en 1876, mais les premiers terrains de jeu vont faire leur apparition beaucoup plus tard : en 1913 à Montréal, puis en 1929 à 
Québec avec la création de l’Œuvre des terrains de jeu. Ils se répandront dans l’ensemble de la province surtout à compter des années 1940. 

2 Le projet Espaces, piloté par l’Alliance québécoise du loisir public, vise principalement à offrir des outils et des ressources aux municipalités pour qu’elles aménagement dans 
leurs parcs des espaces de jeu libre où les enfants pourront se développer de façon optimale.

3 Les résultats de ce sondage ont été publiés dans le Bulletin no 1 du projet Espaces, en février 2014. Voir www.loisirpublic.qc.ca/uploads/AQLP/BulletinProjetEspaces.pdf.

LA Gestion des pArCs MuniCipAuX 
et des espACes de Jeu
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des décisions administratives (résultant 

par exemple de l’état des équipements) et 

sur la volonté politique. On fait rarement 

des analyses fouillées (démographiques, 

par exemple) pour connaître les besoins, 

sinon dans les grandes et moyennes 

villes, moins nombreuses.

Le sondage révèle qu’on tient peu 

compte des 0-24 mois et des plus de 

12 ans pour aménager des espaces de 

jeu libre. Les structures de jeu visent 

principalement les 2 à 12 ans.

Au moment du sondage, la très grande 

majorité des municipalités prévoyaient 

des travaux relatifs à leurs parcs : 

rénovation d’espaces de jeu (84 %), 

aménagement d’un nouvel espace de 

jeu (73 %), mise aux normes d’espaces de 

jeu (71 %) et aménagement d’un nouveau 

parc (62 %).

Il y a donc certainement un dynamisme 

de gestion à l’égard des parcs municipaux 

et des espaces de jeu, mais la vision du 

changement n’est pas très large et vise 

des groupes de population limités.

autres constats et 
observations
Au printemps 2014, l’équipe du projet 

Espaces entreprenait une démarche 

d’accompagnement de huit milieux 

municipaux désireux d’aménager de 

nouveaux parcs ou de réaménager des 

parcs actuels ou des espaces de jeu4. 

Cette démarche a permis de corroborer 

certains résultats du sondage et d’avoir 

une meilleure idée des pratiques de 

gestion des parcs municipaux. Il se 

dégage notamment des rencontres avec 

les gestionnaires des projets-pilotes que :

•	 les différents services concernés 
travaillent peu en concertation 
(approche interservices déficiente);

•	 les professionnels en loisir manquent 
de formation en matière de gestion de 
parcs et de connaissance des besoins 
des enfants5;

•	 l’on veut bien faire participer la 
population, tout particulièrement au 
stade de la planification, mais on ne sait 
trop comment;

•	 le rôle des élus dans le processus n’est 
pas bien défini par rapport à celui des 
gestionnaires;

•	 la compréhension de l’ensemble des 
enjeux est déficiente, surtout en raison 
d’un manque d’expertise (cette expertise 
provient souvent des seuls fournisseurs);

•	 les appels d’offres sont incomplets ou 
insuffisamment détaillés, ne permettant 
pas une évaluation judicieuse en 
fonction de l’ensemble des besoins; 

•	 les contraintes budgétaires limitent les 
possibilités.

Pour beaucoup de gestionnaires, la vision 
d’un réseau de parcs, la notion de jeu 
libre, l’approche par zones et l’évaluation 
systématique des parcs sont des idées 
nouvelles et bienvenues. 

une ProPosition De 
Processus De gestion
Les lacunes de la gestion en matière de 

parcs et d’espaces de jeu, les demandes 

mêmes des municipalités d’avoir des 

outils pour les aider à planifier et à 

aménager leurs parcs ont conduit le 

projet Espaces à inclure, dans son Cadre 

de référence des parcs et autres espaces 

publics pour le jeu libre et actif 6, une 

proposition de processus de gestion.

Le modèle préconisé est avant tout une 

invitation à chaque municipalité à faire le 

point sur son propre réseau. « Y aurait-il 

lieu de faire une évaluation systématique 

de nos parcs ? De développer une vision à 

long terme ? D’entreprendre l’élaboration 

d’un plan ? »

FAIRE VIVRE AUX 
COLLECTIVITÉS 
DES EXPÉRIENCES 
SOCIALES

VISITEZ-NOUS 
KIOSQUE #64

UNE 
SOURCE
DU PUR
PLAISIR

Chef de file mondial en jeux aquatiques avec plus de 
6000 installations partout dans le monde

VORTEX-INTL.COM • info@vortex-intl.com
1.877.586.7839 (sans frais É.-U./CAN) 

4 Voir le Bulletin no 10 du projet Espaces, mars 2015, www.loisirpublic.qc.ca/uploads/AQLP/BulletinEspaces_Mars2015.pdf.

5 Les programmes québécois de formation en loisir, au niveau collégial ou universitaire, abordent peu cet aspect du 
travail du professionnel en loisir. À l’Université d’Ottawa, le Département des sciences du loisir offre au premier cycle 
un cours optionnel intitulé Planification des ensembles et espaces récréatifs. 

6 Alliance québécoise du loisir public – Projet Espaces, Tant qu’il y aura des enfants, automne 2015, disponible et 
téléchargeable sur le site du projet Espaces : http://projetespaces.com/
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Les huit étapes proposées sont les 
suivantes : la vision, la planification, la 
conception, la réalisation, la promotion, 
l’appropriation, les opérations et 
l’évaluation. Ces étapes se succèdent, 
mais certaines peuvent se chevaucher 
(voir schéma ci-haut). 

La vision
La vision est l’entrée en matière du 
processus et lui sert de toile de fond. Elle 
indique les grands objectifs et les valeurs 
de référence. Elle est une projection dans 
l’avenir, qui exprime essentiellement ce 
que l’on souhaite. Elle procède d’une 
observation fi ne de la réalité, du réseau 
actuel des parcs bien entendu, mais 
aussi de l’environnement plus large, 
incluant la population et les tendances 
démographiques. Il faut également 
regarder au-delà de la municipalité : 
l’offre de service en matière de loisir dans 
la région et dans les autres municipalités. 

La vision peut s’inscrire dans les orien-
tations générales de la municipalité, par 
exemple à l’occasion de l’élaboration 

d’un plan stratégique à long terme ou 
dans le cadre d’un schéma d’aména-
gement et de développement (SAD), 
mais il importe qu’elle fasse l’objet d’un 
énoncé spécifi que en matière de parcs et 
 d’espaces de jeu. 

La planifi cation
La planification articule le projet d’un 
réseau harmonieux, à développer, adapter 
et entretenir sur une longue période. Elle 
amorce réellement le processus qui vise à 
offrir aux citoyens des parcs sécuritaires, 
accessibles et plaisants. 

À cette étape, il est important de consi-
dérer le contexte, l’offre et la demande, 
et de favoriser la participation des 
acteurs concernés. Une telle démarche 
permettra de fi xer des orientations pour 
l’avenir et de faire des choix éclairés, 
tout en assurant l’utilité sociale, écono-
mique et environnementale du réseau. 
Les enjeux identifiés dans l’analyse 
pourront être intégrés dans diverses 
politiques refl étant les caractéristiques 
du milieu.

Le plan formulera des principes direc-
teurs, qui serviront de références pour la 
localisation, les dimensions, la concep-
tion, l’aménagement ou le réaména-
gement de chaque parc. Ces principes 
serviront aussi de base pour déterminer 
les indicateurs de succès.

La conception
Découlant du plan d’ensemble, la 
conception est le développement 
d’idées d’aménagement ou de réamé-
nagement du réseau et de chacun des 
parcs pris séparément. En résultera pour 
chaque parc un plan-concept montrant 
à l’échelle le nouveau parc ou le parc à 
réaménager. Ce plan sera assorti d’une 
estimation des coûts et servira à pré-
parer les devis pour les appels d’offres. 

Il est préconisé de concevoir un 
aménagement par « zones » pour 
répondre à la multiplicité des besoins de 
développement des enfants. Le partage 
en zones constitue aussi un stimulant 

«Chacune des étapes ou 
fonctions mentionnées 
fait l’objet d’une fi che de 
“savoir-faire” rattachée au 
Cadre de référence. »
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indirect au jeu libre par la configuration 
même des lieux et contribue au plaisir 
que les usagers peuvent retirer de la 
fréquentation du parc.

Le travail de conception est donc com-
plexe, exige plusieurs décisions et 
appelle une collaboration interservices 
mobilisant plusieurs spécialistes : profes-
sionnels en urbanisme, en architecture du 
paysage, en travaux publics, en loisir… 
La contribution des professionnels en loi-
sir est indispensable si on veut vraiment 
que le réseau des parcs et chaque parc 
soient utiles à la population et procurent 
les retombées voulues.

La réalisation
La réalisation consiste principalement 
à aménager le réseau et chacun des 
parcs. Elle comprend aussi les achats 
d’équipements et leur installation, 
notamment les équipements d’aire de 
jeu et le mobilier. Elle peut se dérouler 
en plusieurs phases, et ainsi s’étaler 
sur plusieurs années, l’essentiel étant 
d’effectuer les travaux de base, soit 
la construction ou l’installation des 
infrastructures, dès la première phase, 
à partir du plan-concept. Il ne faut pas 
qu’un parc ait perpétuellement l’air d’un 
« chantier en développement ».

La promotion
La promotion consiste à faire connaître le 
réseau et les nouveaux aménagements 
en vue d’en assurer la fréquentation et 
l’utilisation des équipements. Un réseau 
de parcs renouvelé ainsi que tout nouveau 
parc ou parc réaménagé devraient 
ainsi faire l’objet d’un programme 
promotionnel spécifique. Il ne suffit pas 
de l’annoncer dans un bulletin municipal, 
sur le site de la Ville ou dans les hebdos 
locaux, faire une inauguration officielle 
ou encore d’inscrire les activités qui 
s’y dérouleront dans le calendrier ou 
programme saisonnier. Cette promotion 
doit être planifiée pour rejoindre des 
groupes de population précis, les 
partenaires seront mobilisés pour relayer 
les messages. 

L’appropriation
L’appropriation est l’étape au cours de 

laquelle la population apprend à apprécier 

les parcs et leurs équipements, ainsi que 

l’ensemble du réseau. C’est un processus 

graduel, mais nécessaire pour que les 

parcs puissent s’animer d’eux-mêmes. 

C’est principalement l’achalandage et la 

satisfaction des usagers qui engendrent 

l’appropriation. Les usagers en sont les 

premiers animateurs et les premiers 

promoteurs, par le bouche-à-oreille. 

On favorise l’achalandage notamment 

par la variété des possibilités d’activités 

libres et par l’offre ponctuelle d’anima-

tion programmée. Une façon consiste 

à y présenter des événements. Les 

rassemblements populaires non seu-

lement représentent-ils des moments 

culturels importants dans la vie d’une 

communauté, ils permettent aussi de 

faire connaître le parc, ses attraits natu-

rels et ses équipements d’aire de jeu. 

En somme, ils sont un atout non négli-

geable dans l’appropriation d’un parc et 

du réseau tout entier.

Les opérations 
On entend par « opérations » l’ensemble 

des fonctions de gestion courante des 

parcs et de l’ensemble du réseau. Ces 

opérations sont généralement l’entretien, 

la programmation, les communications et 

la surveillance. 

L’entretien est tout particulièrement 

important à des fins de sécurité et 

d’appropriation. Il se planifie et doit 

être régulier. Des inspections poussées 

et des travaux d’entretien seront prévus 

sur une base saisonnière, tandis que 

des interventions plus sommaires 

assureront la pleine fonctionnalité des 

équipements. Un bon programme 

d’inspection et d’entretien couvre tous 

les aspects (espaces verts, structures de 

jeu, mobilier, sentiers et allées, terrains 

sportifs, sanitaires, abris, clôtures, 

stationnements, etc.), et toutes les 

interventions font l’objet d’un historique 

à l’aide d’un registre. 

L’évaluation
L’évaluation se partage en trois types : 
l’évaluation continue, l’évaluation 
périodique et l’évaluation systématique 
du réseau. Chaque type requiert des 
moyens distinctifs. 

L’évaluation continue est la collecte 
régulière de données à partir des 
observations des employés, des 
commentaires ou plaintes des usagers, des 
inspections de terrain et d’équipements, 
et des situations imprévues (incidents, 
accidents, intempéries). Elle permet 
d’apporter des correctifs rapides pour 
que chaque parc fonctionne bien.

L’évaluation périodique est une opération 
plus complète qui peut être annuelle, 
mais le plan peut la prévoir tous les deux 
ans ou trois ans. Il s’agit ici d’évaluer tous 
les aspects de chacun des parcs : nature 
(flore et faune), infrastructures (sentiers et 
allées, bâtiments, signalisation, clôtures, 
etc.), équipements de jeu, accessibilité, 
sécurité, fréquentation, satisfaction des 
usagers, satisfaction des partenaires, etc. 
Une telle évaluation peut conduire à des 
changements importants, qu’il s’agisse de 
la vocation d’un parc, de sa configuration 
ou de la nature des équipements ou des 
services offerts.

L’évaluation systématique du réseau est 
enfin une opération globale qui devrait 
normalement être prévue dans le plan 
général. Elle consiste à examiner les fonc-
tions de chaque parc avec les indices de 
fréquentation, à évaluer la complémen-
tarité des fonctions d’un parc à l’autre, 
à voir aussi si ces parcs sont bien reliés 
entre eux et avec d’autres lieux publics. 
Le nombre de parcs est-il suffisant? Ces 
parcs sont-ils judicieusement répartis? 
Cette évaluation peut aboutir à une révi-
sion du plan général.

fiches De référence
Chacune des étapes ou fonctions 
mentionnées fait l’objet d’une fiche de 
« savoir-faire » rattachée au Cadre de 
référence.
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Lieu
Ville de Val-d’Or 

En résumé
La Forêt Récréative de Val-d’Or est depuis 
longtemps un territoire convoité en raison 
de la disponibilité de ressources de qualité 
à proximité d’un pôle urbain et d’une 
topographie recherchée pour la pratique 
d’activités récréatives. La construction 
et l’emplacement du nouveau Chalet 
d’accueil offrent plusieurs possibilités de 
développement. Ce développement suscite 
de nombreux enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux, d’où l’importance d’établir 
une planifi cation concertée des interventions 
à réaliser afin d’assurer un développement 
harmonieux de ce territoire.

Contexte
•	 Val-d’Or, ville de 33 000 habitants 

•	 Forêt Récréative, territoire public de 50 km2 
situé à 3 km au sud de Val-d’Or 

•	 Territoire fréquenté par les adeptes de ski 
de fond et de raquette

•	 Pression sur le territoire : usages récréatifs, 
exploitation des ressources 

•	 La Corporation des Parcs et Espaces 
récréatifs de Val-d’Or, principal 
interlocuteur pour traiter des enjeux qui 
touchent le territoire 

•	 Volonté politique de développer le 
potentiel récréatif du territoire 

•	 Reconnaissance des usages 
récréatifs : ministère de l’Énergie et 
des Ressources  naturelles, schéma 
d’aménagement de la MRC de La Vallée-
de-l’Or, plan d’urbanisme

Genèse du projet
•	 Étude de planifi cation stratégique en 1990 

qui recommandait la relocalisation du 
Chalet d’accueil de la Forêt-Récréative 

•	 Construction d’un nouveau Chalet 
d’accueil en 2011 

•	 La Corporation des Parcs et Espaces 
récréatifs de Val-d’Or mandatée à l’hiver 
2012 par le conseil de ville : élaboration d’un 
plan de développement en deux phases 

•	 Défi nition des orientations de 
développement en partenariat avec les 
différents  intervenants, de l’hiver 2012 au 
printemps 2013

•	 Mise en œuvre du plan, de l’été 2013 à 
aujourd’hui

Démarche
•	 Création d’un comité de travail, hiver 2012 

•	 Caractérisation du territoire 

•	 Inventaire des infrastructures existantes 

•	 Évaluation du potentiel et des limites de 
développement 

•	 Organisation d’un « World Café » : près 
de 50 intervenants et partenaires issus 
des secteurs économique, touristique, 
de la santé, de l’éducation, du sport, du 
loisir et du plein air, le milieu politique, 
les clubs utilisateurs et les intervenants en 
aménagement du territoire 

•	 Création de cartes du territoire, du secteur 
à développer 

•	 Élaboration du projet de plan de 
développement, consultation à l’hiver 2013 

•	 Modifi cation et approbation du plan de 
développement au printemps 2013 

•	 Création de partenariats 

•	 Mise en place du comité de mise en valeur 
de la Forêt Récréative

Orientations
•	 Maximiser l’utilisation du Chalet d’accueil

•	 Défi nir une offre d’activités et de services à 
caractère récréatif 

•	 Développer le tourisme sportif  

Réalisations
•	 Création du sentier glacé éclairé Agnico 

Eagle de 2 km 

•	 Construction du pavillon des patineurs 
Kiwanis Lemieux 

•	 Aménagement d’un circuit « Pump Track », 
club Accro-Vélo 

•	 Mise en place d’un service de location de 
vélos, d’une cantine, etc. 

•	 Construction des pistes cyclables La 
Promenade et l’Esker, 11 km 

•	 Intégration d’abris permanents 4 saisons 
dans les sentiers récréatifs 

•	 Aménagement et animation d’une station 
d’exercice en plein air en partenariat avec 
le Centre intégré de santé et de services 
sociaux et Québec en Forme. 

Investissements 
2013 à 2015 : 1 510 000 $  

Personne-ressource
Ian Bélanger, responsable de la Division de 
l’environnement et des parcs, 
Ville de Val-d’Or, 819-824-1333 poste 4276, 
ian.belanger@ville.valdor.qc.ca  

Référence
www.ville.valdor.qc.ca/02_services_citoyen/
sports_parcs_territoires_foret_recreative.asp 

 PRATIQUES

eXeMpLAires

PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA 
FORÊT RÉCRÉATIVE
(présenté à la CALM 2015)
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Lieu
Ville de Salaberry-de-Valleyfi eld

En résumé
En 2014, la Ville de Salaberry-de-Valleyfi eld 
a inauguré une nouvelle zone aquatique au 
parc Delpha-Sauvé, en plein cœur de la ville, 
aux abords du lac Saint-François. Le concept 
multifonctionnel de cette zone est unique au 
Québec, intégrant des installations complé-
mentaires répondant à différents besoins de 
la communauté tout en constituant un pôle 
d’attraction pour les gens de l’extérieur. 

Genèse du projet
•	 2010-2011 : réfl exion sur la sous-utilisation 

de la piscine extérieure du parc Delpha-
Sauvé dans le cadre de l’élaboration du 
plan d’aménagement du centre-ville et du 
plan directeur des parcs et espaces verts

•	 Constats : piscine datant de plus de 
60 ans, rénovée en 1980, mais en voie 
d’obsolescence et de moins en moins 
fréquentée, tant par la population 
(moyenne de 71 personnes par jour) 
que par les organisations sportives 
(compétitions, cours et autres activités)

Complexité grandissante de la gestion des 
pataugeoires dans divers parcs de quartier 
(problème de surveillance notamment)

Objectifs généraux du 
réaménagement
•	 Attirer davantage de familles sur le territoire

•	 Rajeunir l’image du service aquatique

•	 Illustrer le dynamisme de la Ville

•	 Renouveler l’attraction du centre-ville (pour 
les résidents et les non-résidents)

Problèmes techniques particuliers
•	 Diffi culté de maintenir une température 

confortable à cause de la proximité de la 
baie Saint-François

•	 Nouvelles normes de qualité de l’eau

•	 Problème de drainage car piscine située en 
dessous du niveau du lac

Caractéristiques de la nouvelle zone 
aquatique
•	 Grande glissade en spirale

•	 Eau chauffée à 27 oC (82 oF)

•	 Rivière à courant variable

•	 Bassin de 25 m à 8 couloirs de nage

•	 Zone avec bancs et jets thérapeutiques

•	 Une pataugeoire

•	 Entrée en plage

•	 Rampe d’accès et descente pour 
personnes à mobilité réduite

•	 Jeux d’eau (avec accès indépendant pour 
usage en dehors des heures d’ouverture de 
la piscine)

•	 Bâtiment de services fait de matériaux 
nobles et recouvert d’un toit vert

•	 Équipements de fi ltration dernier cri

•	 Système de contrôle automatique 
permettant de prélever des échantillons 
et de faire des analyses en continu pour 
assurer la meilleure qualité de l’eau

Retombées
•	 Maximisation de l’investissement

•	 Meilleure gestion des dépenses

•	 Achalandage accru

•	 Revenus accrus en raison de la tarifi cation 
imposée aux usagers non-résidents

•	 Période d’activité plus longue (eau chauffée)

•	 Maillage renforcé avec des organisations 
locales (Club aquatique de Valleyfi eld, 
Cité des Arts et des Sports)

Quelques chiffres
•	 Investissement de 6,5 M $ (incluant le 

bâtiment de services)

•	 Capacité de 1250 personnes sur le site

•	 En 2014, près de 30 000 entrées 
(comparativement à quelque 4000 les 
années précédentes) : 58 % étaient des 
résidents (accès gratuit) et 42 % des 
non-résidents (tarifi cation); 49 % de jeunes 
(17 ans et moins), 51 % d’adultes 

•	 Revenu de la tarifi cation : près de 40 000 $

Notes
•	 Ce projet fut fi naliste au mérite Ovation 

municipale 2015 de l’Union des 
municipalités du Québec, catégorie 
Économie, tourisme et loisir.

•	 Les pataugeoires qui se trouvaient dans les 
parcs de quartier ont été remplacées par 
des jeux d’eau. On en compte six, en plus 
des jeux d’eau de la zone aquatique.

Personne-ressource 
Marc Tremblay, chargé de projet, 
coordonnateur des parcs, 
Salaberry-de-Valleyfi eld; 450-370-4883; 
marc.tremblay@ville.valleyfi eld.qc.ca

Références  
Zone aquatique : www.destinationvalleyfi eld.
com/fr/zone-aquatique-du-parc-delpha-sauve

Parc Delpha-Sauvé : www.ville.valleyfi eld.qc.ca/
citoyens/parcs-et-jardins/parc-delpha-sauve

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.

AMÉNAGEMENT D’UNE 
ZONE AQUATIQUE 
AU CENTRE-VILLE
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Lieu
MRC de Joliette

En résumé
Depuis 2009, le projet-pilote intitulé « Vieillir 
en demeurant dans sa communauté rurale » 
coordonne une série d’initiatives destinées à 
prévenir l’exode des personnes aînées dans 
les municipalités rurales de la MRC de Joliette. 
Les domaines d’intervention sont la santé et les 
services sociaux, la sécurité, l’information, le 
transport, l’habitation et l’alimentation. 

Origines du projet
•	 Consultations publiques en 2005 en vue de 

préparer un plan de développement pour 
chacune des sept municipalités rurales. On 
constate, entre autres : le vieillissement de 
la population, un exode des aînés vers le 
noyau urbain du territoire, des problèmes 
d’habitation, de transport et d’isolement.

•	 Recherche-action du CLSC de Joliette en 
2006-2007 pour documenter le phénomène 
d’exode rural et identifi er les conditions 
gagnantes pour le prévenir

•	 Lancement offi ciel du projet en 2009 dans 
les sept municipalités visées

Objectifs du projet
•	 Mobiliser le milieu et les aînés pour leur 

permettre de contribuer à l’identifi cation 
des besoins et à la mise en œuvre de 
solutions; unir les sept municipalités autour 
d’un projet commun; favoriser la rétention 
des aînés en milieu rural.

•	 Favoriser l’accès des services aux aînés 
pour mieux répondre à leurs besoins en 
améliorant l’offre de services et en assurant 
des services de proximité.

Population-cible
Les 55 ans et plus des sept municipalités 
rurales du territoire de la MRC, soit environ 
6000 personnes représentant 28 % de la 
population des villages (données de 2011).

Organismes impliqués
•	 MRC de Joliette

•	 Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Lanaudière (CISSSL)

•	 CLD Joliette

•	 Une vingtaine de partenaires du milieu 
communautaire 

Financement
•	 Fonds du Pacte rural

•	 Fonds de développement régional de la CRÉ 

•	 Programme lanaudois de soutien à l’amé-
lioration des conditions de vie des aînés 

•	 Nouveaux horizons pour aînés 

•	 Programme de soutien aux initiatives visant 
le respect des aînés (SIRA)

•	 Plan d’action régional pour la solidarité et 
l’inclusion sociale (PARSIS)

•	 Centre de santé et de services sociaux du 
Nord de Lanaudière (CSSSNL) et Direction 
de santé publique et d’évaluation (DSPE) 
de Lanaudière (volet évaluation)

•	 Quotes-parts municipales 

Fonctionnement (structure 
participative)
•	 Sept comités locaux : aînés, partenaires 

locaux, municipalité, entreprises locales

•	 Un comité de coordination : partenaires 
régionaux et représentants des comités 
locaux

•	 Une coordonnatrice à plein temps

Activités (exemples)
•	 Santé et services sociaux : vaccination 

antigrippale, infi rmières en milieu rural, 
formation en premiers soins…

•	 Sécurité : information sur la sécurité à 
domicile, la prévention des chutes et 
des incendies, installation de portes 
automatiques et d’ascenseurs... 

•	 Information : répertoire de services, 
babillard de dépliants et communiqués, 

site Web municipal, kiosques d’information, 
conférences thématiques…

•	 Transport : adaptation des services et des 
itinéraires, aide aux courses du temps des 
Fêtes…

•	 Habitation : aide aux menus travaux, 
information sur le concept de « maison 
intergénérationnelle »…

•	 Alimentation : information sur la popote 
roulante, commandes par téléphone à 
l’épicerie et livraison à domicile, projet Bien 
manger pour bien vieillir…

Bilan après cinq ans
•	 Création de réseaux d’entraide informels

•	 Rayonnement croissant des activités 

•	 Plus d’une vingtaine de partenariats 

•	 Diversifi cation et diffusion de nombreux 
outils d’information 

•	 Sensibilisation et mobilisation marquées du 
milieu sur le vieillissement de la population 
et les besoins associés 

Personne-ressource 
Gabrielle Coulombe, coordonnatrice du 
projet, MRC de Joliette, 450-759-2237 
poste 28; aines_ruralite@mrcjoliette.qc.ca

Références
Projet Vieillir en demeurant dans sa 
communauté rurale : www.mrcjoliette.qc.ca/
fr/index.jsp?p=91

Dépliant Vieillir en demeurant dans sa 
communauté rurale (2013) : www.mrcjoliette.
qc.ca/upload/File/Depliant_Vieillir2013.pdf

Présentation à la 2e Conférence 
internationale des Villes amies des aînés 
(Québec, 2013) : www.vada2013.ca/docs/
PrésentationsVADA/7B_GabrielleC.pdf

VIEILLIR EN DEMEURANT 
DANS SA COMMUNAUTÉ 
RURALE

PRATIQUES EXEMPLAIRES (SUITE)
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Tél.: 514-948-4878 • 1-800-935-4878  
w w w . a q u a m . c o m

Grâce à leur solidité hors pair et à leur design 
efficace, nos bancs de plastique connaissent une 
popularité grandissante année après année. Les 
bancs sont adaptés à tous les types d’installation 
(intérieure comme extérieure) : gym, aréna, cour 
d’hôtel, piscine… ils sont partout à leur place!

- quincaillerie en acier inoxydable
- garantie de 10 ans
- composés entièrement de matières recyclées
- offerts en plusieurs longueurs standard
- longueurs sur mesure de 2 à 12 pieds

Bancs de plastique  
pour toutes les occasions

Les experts-conseiLs en gestion de La sécurité

- Audit de sécurité aquatique

- Audit de surveillance aquatique

- Gestion de crise en milieu aquatique

- Vérification de plans de piscine

- Qualité de l’eau

- Formation

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

Téléphone: 514 252-3100 ou 1 800 265-3093
alerte@sauvetage.qc.ca
www.sauvetage.qc.ca
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Statistique Canada a publié cette année 
les résultats de la dernière Enquête  
canadienne sur le don, le bénévolat 
et la participation, effectuée en 20131. 
Quelques résultats sont très éclairants.

le loisir et le sPort en 
tÊte De liste Des chamPs De 
bénévolat 
Les organismes de bienfaisance et sans 
but lucratif qui profi tent du dévouement 
des bénévoles sont variés, mais quatre 
secteurs continuent d’attirer le plus grand 
nombre de bénévoles, soit les services 
sociaux, les sports et les loisirs, l’éducation 
et la recherche, et les organismes 
religieux. Plus particulièrement, 25 % des 
bénévoles âgés de 15 ans et plus ont 
donné de leur temps à des organismes 
offrant des services sociaux. Cette 
proportion est presque identique à la 
proportion de bénévoles (24 %) qui ont 
appuyé des organismes associés aux 
sports et aux loisirs.

Les TLM (toujours les mêmes) ne lâchent 
pas prise. Ensemble, les bénévoles de la 
tranche supérieure de 25 % ont contribué 
à plus des trois quarts (77 %) de toutes les 
heures de bénévolat effectuées au cours 
de l’année précédente.

le bénévolat Des jeunes : 
le Plus nombreux, 
mais le moins encaDré
Les jeunes de 15 à 19 ans étaient de loin 
les plus portés à faire du bénévolat, les 
deux tiers d’entre eux ayant effectué 
ce type d’activité (66 %, soit le même 
pourcentage qu’en 2010). Et ils étaient les 
plus susceptibles de faire du bénévolat 
non encadré : 91 % ont indiqué qu’ils 
avaient aidé une personne à l’extérieur 
de leur ménage au cours des 12 mois 
précédant l’enquête. On observe une 
diminution relativement constante de ce 
pourcentage avec l’âge. Au moment où 
les Canadiens atteignaient 75 ans, cette 
proportion avait diminué à un peu plus de 
la moitié (55 %).

les événements en 
hausse et les conseils 
D’aDministration en baisse
Comme au cours des années précé-
dentes, les principales activités auxquelles 
ont participé les bénévoles étaient l’orga-
nisation d’événements et les collectes 

de fonds pour des organismes ou des 
groupes. En 2013, près de la moitié (46 %) 
des bénévoles ont organisé, supervisé ou 
coordonné des événements, et environ le 
même pourcentage (45 %) ont participé à 
des collectes de fonds.

On a observé une légère diminution de 
la popularité de la participation à un 
comité ou à un conseil d’administration, 
participation qui est passée de 36 % en 
2004 à 33 % en 2013. Ce type d’activité 
reste toutefois au troisième rang des 
activités les plus courantes auxquelles 
s’adonnent les bénévoles. 

moins De bénévoles 
au québec ?
Dans les dernières éditions de l’Enquête 

canadienne sur le don, le bénévolat et la 

participation, on indique que le Québec 

est la province où le taux de bénévolat est 

le plus faible. Ainsi, en 2013, le Québec 

était la seule province où le nombre 

moyen d’heures de bénévolat était 

inférieur à la moyenne nationale. 

Un examen plus attentif des enquêtes 

antérieures a montré que cette situation 

s’explique principalement par le faible 

taux de bénévolat religieux au Québec 

(environ 5 %), alors qu’il est de 20 % dans 

l’ensemble du Canada.

Cette rubrique est alimentée par l’Observatoire 
québécois du loisir (https://oraprdnt.uqtr.
uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_
site=170), où l’on peut consulter régulièrement 
des informations, des réfl exions et des études qui 
témoignent de l’évolution rapide et stimulante 
du monde du loisir public. 
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1 Voir www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2015003-fra.htm#a26
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