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Au cours des prochaines années, les gestionnaires des organismes œuvrant en loisir auront de nombreux 
défis à relever pour attirer, mobiliser et fidéliser leur main-d’œuvre. Afin d’être en mesure de relever 
ces défis, les gestionnaires devront élaborer et structurer des stratégies concrètes en matière de 
gestion des ressources humaines. Dans une période où les organisations collectives sont secouées par 
de nombreuses transitions (pénurie de main-d’œuvre, taux de roulement, utilisation du numérique, 

nouvelles normes du travail, développement durable, etc.), une vision renouvelée des RH s’appuyant sur le design 
organisationnel et l’innovation managériale est non seulement possible, mais sans doute indispensable pour 
innover et se développer. Le vrai enjeu est de faire respirer les organisations, de favoriser les intelligences multiples, 
de construire une vision collective de l’organisation basée sur l’innovation, l’agilité, la capacité d’adaptation et de  
la créativité.

Partout où l’on passe, on entend parler d’innovation. Ce terme s’applique à toutes choses, à tous secteurs confondus…  
Disons-le, c’est l’engouement général depuis déjà quelques années. Mais que représente-t-il concrètement pour le 
secteur du loisir, pour leurs organisations? 

L’innovation n’est certes pas une fin en soi. « Innover » est parfois un moyen de se démarquer de la concurrence, 
d’atteindre un résultat supérieur, de s’adapter au changement ou même de l’anticiper, de s’améliorer autant dans sa 
productivité que dans sa gestion, de bien s’entourer de compétences et d’expériences complémentaires, voire même 
de se développer en tant qu’humain. Cela se planifie, s’apprend, s’implante, se partage, se transmet et se réussit!

AVANT-PROPOS

•  Marché du travail sous pression, transformations sociales, mutations 
économiques et technologiques 

•  Pénurie et rareté de main-d’œuvre (3 types : déficit du nombre de 
travailleurs, mais aussi inadéquation des compétences disponibles et 
demandées, déficit des compétences)

•  Lenteur des organisations à intégrer à leurs pratiques RH les nouveaux 
paradigmes du monde du travail 

•  Renversement du rapport de force : la main-d’œuvre choisira son 
employeur 

•  Les enjeux de main-d’œuvre ne sont pas que le propre des secteurs 
industriel ou marchand. Le secteur du loisir aussi est touché.

ENJEUX DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
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VALORISATION DE L’ANIMATION EN LOISIR : 
LE MILIEU DU LOISIR SE MOBILISE

Le monde du loisir ne fait pas exception à la pénurie de main-d’œuvre. Le Conseil québécois du loisir (CQL) 
a entrepris une démarche de mobilisation des intervenants des milieux du loisir pour développer une 
compréhension commune, partager les enjeux, acquérir des connaissances et développer des pistes d’actions 
structurantes dans le cadre d’une campagne de valorisation de l’animation en loisir. Le milieu du loisir vit 
des difficultés reliées à la valorisation de l’animation (de l’animation des enfants à l’animation des personnes 

âgées). Ces difficultés relèvent notamment de l’attraction des talents et de la fidélisation de la main-d’œuvre dans 
le secteur du loisir. Par ailleurs, le métier d’animateur est comptabilisé, depuis 2009, parmi les premiers métiers en 
déficit marqué de main-d’œuvre dans le secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire2.
 
Rappelons que depuis plus d’une douzaine d’années, le CQL se questionne sur l’enjeu de la relève. Ces constats étaient 
déjà présents à l’origine du Programme DAFA et encore plus criants aujourd’hui3. Même si à ce jour, la mise en œuvre 
du Programme DAFA a eu un impact structurant pour le milieu du loisir et la valorisation de l’animation et du métier 
d’animateur, il est nécessaire de continuer à documenter cet impact et de réaliser un transfert de connaissances du 
Programme DAFA vers d’autres milieux et groupes d’usagers. Le CQL organise par ailleurs la promotion des Journées 
de l’animation et envisage augmenter les événements de valorisation.
 
Le CQL souhaitait réfléchir de façon collective à la gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre en animation et la 
valorisation de celle-ci. Parallèlement, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur (MEES) mandatait le 
CQL afin de réunir les principaux intervenants et partenaires pour élaborer un plan d’action structurant.

Ces échanges ont permis de mettre en relief des pistes d’actions structurantes dans le cadre d’une campagne 
de valorisation de l’animation en loisir. Le 30 janvier 2019 a eu lieu la présentation des actions prioritaires, cette 
priorisation a donné lieu à un premier plan d’action présenté par la suite aux différents comités de travail.

•  De partager un état de situation ; 
•  Développer une compréhension commune des enjeux ; 
•  D’identifier les facteurs de la valorisation ; 
•  De prioriser des pistes d’actions structurantes et de mobiliser le milieu pour la réalisation d’actions 

porteuses et structurantes sur la question de la relève ;
•  De mobiliser le milieu pour la réalisation des actions.

AINSI, LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE LA DÉMARCHE DU CQL ÉTAIENT :

2 CSMO-ÉSAC 2009-2015-2018, CPMT
3  Fortier, J. (2018), Enquête auprès des gestionnaires et animateurs – Résultats présentés lors du Séminaire valorisation de l’animation en loisir 10 décembre 2018, Département 

d’études en loisir, culture et tourisme, Université du Québec à Trois-Rivières. Voir Annexes (section II)
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Les constats qui sont à l’origine du Programme DAFA :
• Accroissement des attentes de la société par rapport à la qualité et à la sécurité de l’encadrement des enfants ;
• Difficulté de recrutement et de rétention du personnel d’animation;
• Besoin de valorisation de la formation et de l’emploi;
• Peu de reconnaissance des formations externes;
 
Reconnaître un seul programme de formation en animation pour assurer la sécurité et la qualité de l’expérience loisir 
vécue par les participants dans tous les milieux.

LES ACTIONS MENÉES DANS LE CADRE  
DU PROJET

2003 Forum québécois en loisir : L’emploi en loisir une valeur sûre ! 

4 janvier 2015 Rapport d’évaluation du programme DAFA (THIBAULT, André (2015)., Rapport d’évaluation 
du programme DAFA, 45 pages)
Ce rapport met de l’avant les constats initiaux. Il recommande entre autres de miser sur le 
besoin de valorisation de la formation et de l’emploi. On peut y lire : « Le troisième (défi) se 
penchera sur les meilleurs moyens de promouvoir les diplômés DAFA de façon à mettre en œuvre 
un plan capable de soutenir l’atteinte des objectifs de valorisation des animateurs et, par effet 
boomerang, améliorer l’attractivité du programme ».

2018 Fortier, Julie (décembre 2018), UQTR, Valorisation de l’animation en loisir, sondage auprès 
des animateurs et des employeurs

2018 - 2019 Fortier, Julie (décembre 2018), UQTR, Valorisation de l’animation en loisir, sondage auprès des  
non-animateurs 

11 octobre 2018 Séminaire valorisation de l’emploi en animation : Réunion du comité d’orientation

10 décembre 2018 Séminaire valorisation de l’emploi en animation : État de la situation

30 janvier 2019 Séminaire valorisation de l’emploi en animation : Priorisation des actions

Février 2019 - 
Décembre 2019

Présentation de l’état de la situation en matière de pénurie de main-d’œuvre à travers le 
Québec dans le cadre du circuit DAFA

Mars 2019 Création des comités pour le plan d’action 

26 avril 2019 Première rencontre : groupe de travail 1 et 2

1er mai 2019 Première rencontre : groupe de travail 2 et 3

DATES DÉMARCHES
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En parallèle de ces actions, 
une grande campagne de 
valorisation de l’animation a été 
élaborée pour célébrer les 10 
ans du Diplôme d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animateur - DAFA. 

L’équipe du CQL et Gaspard Agence 
ont travaillé en étroite collaboration 
avec le comité contenu et mise en 
œuvre afin de développer la campagne 
de communication, d’élaborer les 
messages clés et de réaliser des outils 
pertinents. Les objectifs de la campagne 
de promotion des 10 ans du Programme 
DAFA sont de susciter l’intérêt pour 
le travail d’animateur dans le but 
d’encourager la relève, d’augmenter le 
nombre d’inscriptions aux formations, de 
formateurs et aussi d’organisations au 
Programme. Le slogan de la campagne 
«Animé par le désir de faire grandir» fait 
autant allusion à la passion de l’animation 
qu’au désir de faire grandir les jeunes qui 
adhèrent au Programme, qui œuvrent 
comme animateurs, mais aussi le réseau 
lui-même. Divers outils de communication 
et de promotion ont été développés : 
encart publicitaire, affiches, GIF animés, 
logos, bannière Facebook, etc. De plus, 
deux mots clés ont été créés pour la 
campagne : #effetdafa et #deviensdafa.

La campagne, qui se poursuivra jusqu’en 
décembre 2019, a été lancée au mois 
d’avril 2019 par la diffusion d’un mot 
de la ministre déléguée à l’Éducation 
et ministre responsable de la Condition 
féminine, madame Isabelle Charest.
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Pour la période 2015 à 2019, les besoins de création de nouveaux emplois devraient tourner autour de 168 400 postes, 
auxquels devront s’ajouter 72 000 postes pour la période 2020 à 2024. On estime donc que 240 400 nouveaux emplois 
seront créés au Québec au cours de la période 2015-2024. La différence entre les niveaux de création des nouveaux 
emplois prévus pour les années 2015-2019 et ceux prévus pour 2020-2024 résulte principalement de la baisse, plus 
marquée, de la population active des 15 à 64 ans à partir de 20204 . 
 
Aux emplois créés s’ajouteront tous les postes à pourvoir à la suite des départs à la retraite. Ces postes sont estimés 
à 1 131 800 pour la période 2015 à 2024, dont 553 300 pour les années 2015 à 2019 et 578 500 pour les années 2020 
à 2024. Le ralentissement du nombre de postes à pourvoir au cours de la période 2020-2024 résulte du contexte de 
ralentissement démographique et du commencement de l’ère postérieure aux départs à la retraite des dernières 
cohortes des baby-boomers. Au total, selon les prévisions d’Emploi-Québec, 1 372 200 emplois devront être pourvus 
au Québec pour les années 2015 à 2024. Cela comprend 721 700 postes pour les années 2015 à 2019 et 650 500 pour les 
années 2020 à 2024. Le nombre total d’emplois au Québec devrait atteindre 4 288 300 en 2019, puis 4 300 300 en 2024. 
Pour la période 2015-2019, l’emploi augmentera à un taux annuel moyen de 0,8 %, puis de 0,3 % pour la période 2020-
2024. Sur l’ensemble de la période de dix ans (2015-2024), l’emploi augmentera à un taux annuel moyen de 0,6 %. Ce 
taux est comparable à celui qui est prévu pour la population âgée de 15 ans ou plus durant cette même période. Le 
chômage enregistrera donc une baisse régulière au cours des années 2015-20245.

Projection de l’évolution de la population,  
2013-2024. La période est marquée par la part 
de moins en moins importante de la population 
active dans la population totale.

Figure 1 : Projection de la population du Québec par groupe d’âge, 
2013-2014 (en milliers)

LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC :  
EN BREF



L E  M A R C H É  D U  T R A V A I L  A U  Q U É B E C  :   E N  B R E F

12 - EMPLOI EN LOISIR : LE MILIEU SE MOBILISE

Un nouveau contexte démographique s’est 
concrétisé à partir de 20145. On assiste, au 
Québec, à un basculement, les 15-64 ans 
diminuent alors que la part des ainés (65 
ans et plus) augmente. Ce changement va 
continuer à s’intensifier dans les années à 
venir6.

55 000

45 000

35 000

25 000

15 000

5 000

-5 000

-15 000

Projection de population des 15-64 ans et des 65 ans et plus (variation en 000) 

15-64 ans 65 ans et plus
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Figure 3 : Projection de population des 15-64 ans et des 65 
ans et plus (variation 000)

5 Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada. 
6  Source : Projections démographiques de l’Institut de la statistique du Québec (2014).

La population de jeunes âgés entre 
16 et 21 ans connaît présentement 
un important creux démographique, 
situation qui devrait culminer en 2021 
selon les prévisions.

Figure 4 : Pyramide des âges 1971-2066

7 Source : www.stat.gouv.qc.ca/jeunesse/statistiques/population/pyramide_ages.htm
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La part des actifs dans la population diminue, et le taux 
d’emploi est déjà parmi les plus élevés des pays de 
l’OCDE8.

Figure 5 : Taux d’emploi dans les pays de l’OCDE

8 Source : OCDE (2017), Taux d’emploi (indicateur).
9 Statistique Canada. Enquête sur la population active, estimations d’Emploi-Québec 2015 – 2024

Figure 6 : Taux d’emploi observés et prévus, Québec

Le taux d’emploi prévu à l’horizon 2024 devrait atteindre 
un sommet historique9. 

La baisse du nombre d’actifs combinée au fort taux d’emploi, sont des 
éléments qui signifient que la main-d’oeuvre disponible est plus rare au 
Québec, une tendance qui s’intensifiera au cours des prochaines années.

La situation est encore plus marquée dans certaines régions.

EN BREF… 
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LES JEUNES SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
Au Québec, en 2015-2016, on comptait 
1 474 000 de jeunes entre 15 et 29 ans10. 
Depuis une quarantaine d’années, on 
observe un taux de jeunes aux études 
en hausse. Ainsi, en 2017 près de la 
moitié des 1 500 000 jeunes de 15 à 
29 ans étaient aux études pendant 
l’année scolaire. Cette évolution est 
particulièrement marquée pour les 
femmes.

Figure 7 : Évolution de la part de jeunes selon la fréquentation scolaire et taux de fréquentation 
selon le sexe, 15-29 ans, Québec, 1976-1977 à 2015-2016

Entre 15 et 29 ans, au fil des années, 
une transition a lieu, les jeunes quittent 
les études pour entrer sur le marché du 
travail, qu’ils restent étudiants ou non. 
50.9 % des 15-19 ans se consacrent 
uniquement aux études pendant l’année 
scolaire, contre seulement 6.9 % des 
jeunes de 25 à 29 ans11. 

Figure 8 : Répartition des jeunes selon la fréquentation scolaire et l’activité sur le marché du  
travail, 15-29 ans, Québec, 2015-2016

Ainsi, 44.9 % des jeunes de 15 à 19 ans, 74.2 % des jeunes de 20 à 24 ans, et 83.6 % des jeunes de 25 à 29 ans sont sur le 
marché du travail (temps plein et temps partiel).

10 Demers, M-A. (2017). « Portrait des jeunes Québécois sur le marché du travail en 2016 », Cap sur le travail et la rémunération [En ligne], nº 9, décembre, Institut de la statistique du 
Québec, p. 1-6. Relevé à : www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travailremuneration/bulletins/cap-remuneration-201712-9.pdf
11 Demers, M-A. (2017). « Portrait des jeunes Québécois sur le marché du travail en 2016 », Cap sur le travail et la rémunération [En ligne], nº 9, décembre, Institut de la statistique du 
Québec, p. 1-6. Relevé à : www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travailremuneration/bulletins/cap-remuneration-201712-9.pdf
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DES EMPLOIS MAJORITAIREMENT DANS LE SECTEUR  
DES SERVICES
Parmi les 322 500 étudiants en emploi, 301 300 travaillent dans le secteur des services, soit près de 94 % des jeunes 
de 15 à 29 ans. Le commerce représente le premier employeur, l’hébergement et la restauration, le second. Ces deux 
secteurs emploient presque 60 % des étudiants. Pour les jeunes qui ont quitté les études, c’est 80 % des 15 à 29 ans qui 
travaillent dans les services. Un tiers d’entre eux est engagé dans le commerce, l’hébergement et la restauration, 70 % 
travaillent dans d’autres industries12.  

La demande pour les emplois en loisirs et divertissements atteindra 67 572 en 2025, incluant 17 400 animateurs dans 
le secteur du tourisme.

12   CQRHT (2018), Jeunes et étudiants dans l’industrie touristique : 5 constats, Recherche statistique sur les trois secteurs du tourisme par Raymond Chabot Grant Thornton, 
Relevé à : https://cqrht.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/5_constats_WEB.pdf
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LE SECTEUR D’EMPLOI DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE – QU’EN EST-IL DE LA RELÈVE  
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL?

Au Québec, le secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire est un secteur fort 
important. Plus grand que des secteurs tels que la construction, l’aérospatial et la transformation  
alimentaire, il compte plus de 319 893 emplois dans 16 590 regroupements et organisations.  Le loisir est un  
des 32 secteurs d’activité composant ce vaste secteur. Le CSMO-ÉSAC documente, tous les trois ans, les 

données de main-d’œuvre rattachées aux problématiques de la relève. Voici, ici, les principaux faits saillants de 
l’enquête nationale de main-d’œuvre 2018.

Au moment de l’enquête, plus de la moitié (51 %) des directeurs généraux et coordonnateurs se disaient  
préoccupés par la question de la relève. De leur point de vue, la plus importante vague de départs de ressources 
humaines dans le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire se fera sentir en 2019-2020. 

Dans ce contexte, 30 % des gestionnaires se sont dotés de stratégies liées à la question de la relève, 33 % envisagent 
le développement de telles stratégies et 31 % ont élaboré des stratégies qui n’avaient pas été mises en application  
au moment de l’enquête. 

De surcroît, dans près de la moitié (46 %) des organisations, en moyenne quatre employés (médiane 2) ont quitté 
volontairement, sans que ce soit un départ à la retraite. Parmi les raisons qui ont motivé leur départ, on retrouve,  
en première position, l’obtention d’un meilleur salaire. 

Sur l’ensemble du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire, le taux de roulement moyen est  
de 31 % (médiane 25)  et le taux de vacance est de 0,2 % (médiane 0,1). 

Au moment de l’enquête, plus du tiers (39 %) des organisations comptaient parmi leurs ressources humaines une ou 
plusieurs personnes expérimentées (âgés de 50 ans et plus); 2 % comptaient des Autochtones; 18 % des personnes 
immigrantes et 11 % des personnes en situation de handicap. 

Pour contrer les effets de la rareté de main-d’œuvre, 44 % des gestionnaires envisagent l’embauche de  
travailleurs-euses expérimentés (50 ans et plus); 23 % envisagent l’embauche d’Autochtones; 36 % l’embauche 
d’immigrants et 22 % l’embauche de personnes en situation de handicap. 

Près de la moitié (45 %) des gestionnaires d’organisation ne comptant pas l’un ou l’autre de ces types d’employés au 
sein de leur équipe de travail au moment de l’enquête, ciblent les clientèles sous-représentées pour contrer la rareté 
de main-d’œuvre.

13 CSMO-ÉSAC (2018) Enquête nationale de main-d’œuvre sur le secteur d’emploi de l’économie sociale et l’action communautaire, Enquête Les Repères, Panorama du secteur et de 
sa main-d’œuvre. Relevé à : www.csmoesac.qc.ca
14 Selon le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), le taux de roulement acceptable se situe entre 4 et 5 %. Ce taux prête à débat chez les spécialistes en ressources humaines, 
qui le situent plutôt autour de 10 à 15 %.
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Au cours des trois dernières années, 33 % des regroupements 
membres du Conseil québécois du loisir ont éprouvé des 
difficultés à combler un ou plusieurs postes vacants

Note méthodologique : la marge d’erreur étant de 12,3 % (les standards méthodologiques étant 
situés à 5 %), les données et informations concernant les membres du CQL relèvent plus d’une 
tendance que du portrait. Données CSMO-ÉSAC 2018.

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT POUR 
 LES MEMBRES DU CQL

Au moment de l’enquête, 81 % des organisations s’étaient dotées d’une politique de conditions de travail et/ou d’une 
politique salariale. On y retrouve, notamment, les congés fériés payés (87 % des organisations), les vacances annuelles 
(83 %), les heures de travail (79 %), les congés de maladie (76 %) et la période d’essai/d’évaluation (75 %). 

Les principaux avantages sociaux dont bénéficient les employés relèvent notamment de l’auto¬nomie (dans 94 % des 
organisations), d’un niveau de responsabilité (94 %) et d’une diversification des tâches (89 %). Le régime de retraite 
collectif avec contribution de l’employeur (22 %), les REER avec contribution de l’employeur (13 %) et le régime de retraite 
collectif sans contribution de l’employeur (7 %) figurent parmi les éléments moins fortement inscrits dans les politiques 
de condi-tions de travail et/ou dans les politiques salariales. 

Au cours de l’année financière 2017-2018, plus de la moitié (68 %) des organisations avaient un budget de formation 
dédié à l’amélioration des compétences de leurs employés. En moyenne et par organisation, ce budget s’élevait à 3 687 $ 
(médiane 1 500 $). 
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Au cours des trois dernières années, près de la moitié (43 %) des organisations ont rencontré des difficultés à pourvoir 
un ou plusieurs postes.15

Tableau 1 : Liste des métiers et professions en déficit et déficit relatif  
de main-d’œuvre

15 CSMO-ÉSAC. (2018). Les Repères en économie sociale et en action communautaire, Panorama du secteur et de sa main-d’œuvre.
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Depuis 2009, le CSMO-ÉSAC documente les principaux métiers en demande dans le secteur de l’économie sociale et de 
l’action communautaire. Le métier d’animateur y est noté comme un des plus en demande dans le secteur .

Le métier « Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement 
physique » est décrit par l’Information sur le marché du travail sous le code de Classification nationale des professions 
(CNP) 5254. Emploi-Québec dénombre plusieurs autres appellations qu’il est possible de consulter dans les annexes 
de ce document.

COMPÉTENCES ET FORMATIONS 
 Aucune formation particulière n’est exigée pour les étudiantes ou les étudiants qui travaillent comme animatrices ou 
animateurs pendant la saison estivale pour des établissements de loisir. 

Toutefois, pour des postes spécifiques, certains diplômes peuvent être exigés comme : 
 • Le diplôme d’études secondaires (DES). 
 •  Le diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’intervention en loisir ou un diplôme universitaire en 

récréologie ou en éducation 
 • Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA)

Des aptitudes en animation de groupe et en communication sont nécessaires et l’expérience de travail avec le public ou 
des enfants est un atout. Les organisations recherchent également de l’expérience dans un sport ou dans un domaine 
d’activité précis. Un certificat en secourisme général ou d’urgence et le certificat en réanimation cardiorespiratoire 
(RCR) peuvent être demandés. La certification Croix de bronze ou Sauveteur national est requise pour les sauveteurs 
et sauveteuses ainsi que pour les assistants-sauveteurs.

Parmi les tâches qu’effectuent les animateurs et animatrices, responsables de programmes de sports, de loisir et de 
conditionnement physique, on retrouve :
 •   Planifier et mettre en œuvre des activités de loisir, d’athlétisme, de conditionnement physique et de sport;
 •   Diriger des programmes d’activités sociales et des programmes de loisir;
 •   Enseigner les techniques, diriger et superviser des activités d’athlétisme, de conditionnement physique ou de sports;
 •   Enseigner les techniques d’arts, d’artisanat, diriger et superviser des activités artistiques;
 •   Superviser les activités de loisir, de sport ou de conditionnement physique afin d’en assurer la sécurité et 

administrer des premiers soins ou des soins d’urgence en cas de besoin;
 •   Appliquer les règles et règlements de sécurité;
 •   Programmer des activités, tenir des dossiers et des registres à jour et rédiger des rapports;
 •   Accompagner les participants ayant des besoins spéciaux;
 •   Sensibiliser les participants aux saines habitudes de vie
 •   Coordonner ou assister à la coordination d’activités spéciales;
 •   Former et superviser le personnel, s’il y a lieu;
 •   Monter des appareils et de l’équipement pour les activités sportives et de loisir;
 •   Entretenir et réparer l’équipement sportif ou de loisir, s’il y a lieu.

LE MÉTIER D’ANIMATEUR, UN MÉTIER  
EN DEMANDE
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RÉPARTITION PAR TERRITOIRES  
ET SECTEURS

On retrouve la majorité des animateurs et responsables des programmes de sports, de loisirs et 
de conditionnement physique touristiques dans les régions de Montréal, de la Montérégie et des 
Laurentides. Les jeunes animateurs représentent une part plus importante dans les régions de la  
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (80 %), de Chaudière-Appalaches (77 %), du Bas-Saint-Laurent (73 %)  
et du Nord-du-Québec (74 %). À l’inverse, ils sont moins présents dans cette profession sur la Côte-Nord 

(38 %), en Abitibi-Témiscamingue (50 %) et en Estrie (57 %). 

Tableau 2 : Part des 15-24 ans dans les emplois d’animateurs et responsables des programmes de sport, 
de loisirs et de conditionnement physique, par secteur, 2016*

Tableau 3 : Perspectives d’emploi par profession, animateurs18

* Raymond Chabot Grant Thornton (2018) : Diagnostic sur l’offre et la demande de main-d’œuvre étudiante et de jeunes travailleurs dans l’industrie touristique

18/19 Emploi Québec (2019) IMT en ligne : Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique (CNP 5254)  
Relevé à : http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_statprof_01.asp?PT4=53&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp2=QC&cregncmp 
1=QC&pro=5254&PT2=17&cregn=03&PT1=3&PT3=9&pgpr1=mtg122_sommprofs_01%2Easp&msta=1

Selon Emploi-Québec19, en 2016, il y avait 25 005 animateurs en loisirs (CNP 5254). Parmi ces travailleurs, 59 % d’entre 
eux ont entre 15 et 24 ans; 26 % ont entre 25 et 44 ans; 7 % ont entre 45 et 54 ans et 8 % ont 55 ans ou plus. On y 
retrouve 61 % de femmes et 39 % d’hommes. Sur l’ensemble de ces travailleurs, 35 % exercent cette profession à 
temps plein alors que 65 % sont à temps partiel. 42 % d’entre eux travaillent dans l’industrie touristique (3 secteurs 
visés). Ils œuvrent en grande majorité (93 %) dans le sous-secteur des loisirs et divertissements.
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Tableau 4 : Projections du nombre d’animateurs et responsables des programmes de sport, de 
loisirs et de conditionnement physique et de la pénurie en tourisme, 2016-2025 

De tous les secteurs, c’est celui des loisirs et divertissements qui présente le plus bas salaire horaire moyen pour 
les jeunes. C’est également dans ce secteur que la différence entre le salaire des jeunes et de la population totale 
est la plus élevée, ainsi que celui où la croissance a été la plus faible.

Tableau 5 : Évolution du salaire horaire moyen, par secteur, pour la population totale et les 15-24 ans, 2007-2015



Ensemble du Québec

Personnes en emploi en 2016 24 000$

Personnes en emploi en 2015 31 000$

Salaire horaire estimé au Québec (2016-2018)

Minimum Non publié

Médian 13,65$

Maximum 23,45$
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Pour le poste d’animateur, le salaire horaire médian estimé est de 13,00 $ (soit 31 000 $ annuel).20

Tableau 6 : Salaire horaire estimé entre 2016 et 2018, pour le poste d’animateur

Tableau 7 : Les 10 principales professions des jeunes de 15 à 24 ans, tous secteurs confondus, 2016

20 Emploi Québec (2019) IMT en ligne : Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique (CNP 5254)  
Relevé à : http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_statprof_01.asp?PT4=53&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp2=QC&cregncmp 
1=QC&pro=5254&PT2=17&cregn=03&PT1=3&PT3=9&pgpr1=mtg122_sommprofs_01%2Easp&msta=1 

Le métier d’animateur se classe au 7e rang des principales professions chez les 15-24 ans après commerce  
et restauration.



Ensemble du Québec

Personnes en emploi en 2016 24 000$

Personnes en emploi en 2015 31 000$

Salaire horaire estimé au Québec (2016-2018)

Minimum Non publié

Médian 13,65$

Maximum 23,45$
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Tableau 8 : Projections de la demande et pénurie projetée pour certaines professions liées aux 
loisirs et divertissements, pour la population totale, 2020-2025

La majorité des professions présentant des risques élevés de forte pénurie sont généralement celles qui emploient  
des jeunes :

Figure 9 : Les professions du tourisme les plus à risque de forte pénurie au Québec21

En 2020, la pénurie d’animateurs sera de 9 % (1 452 animateurs) et de 18 % en 2025 (3 206 animateurs).

21 Source : CQRHT (2018), Jeunes et étudiants dans l’industrie touristique : 5 constats, Recherche statistique sur les trois secteurs du tourisme par Raymond Chabot Grant Thornton, 
En ligne : https://cqrht.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/5_constats_WEB.pdf    
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QUELQUES STRATÉGIES PROPOSÉES

Rétention et fidélisation, qu’en est-il ?

Bien que la rétention et la fidélisation puissent paraître synonymes, ce n’est pas tout à fait exact, même si 
les stratégies à mettre en place pour parvenir à l’un ou l’autre de ces objectifs organisationnels peuvent être 
complémentaires. Voici un aperçu des concepts de rétention et de fidélisation :

La RÉTENTION est un mécanisme qui agit davantage sur le court terme, en voulant empêcher un employé de quitter 
l’organisation, par exemple en lui proposant des avantages souvent de nature pécuniaire. L’objectif ici attendu est que 
l’employé demeure à l’emploi. Les efforts fournis par l’entreprise n’agissent donc pas sur la performance au travail de 
l’employé, mais sur la volonté que celui-ci demeure en emploi.

Quant à la FIDÉLISATION, elle résulte d’un engagement à plus long terme de l’employé en raison notamment de 
sa satisfaction envers son emploi. Les efforts déployés par une organisation pour fidéliser son personnel seront 
profitables si ces derniers sont orientés vers les employés qui démontrent une réelle motivation à faire partie de 
l’entreprise. La fidélisation ne signifie pas être en mesure de retenir tous ses employés, mais plutôt d’être en mesure 
de retenir les employés engagés. Le résultat de la mise en place d’une stratégie de fidélisation est donc l’engagement 
et la fidélisation de ses ressources humaines.

La RECONNAISSANCE au travail constitue une rétroaction constructive et authentique, de préférence personnalisée, 
spécifique, cohérente et à court terme. Elle s’exprime dans les rapports humains. Elle est fondée sur l’acceptation 
de la personne comme étant un être unique, libre, égal, qui mérite le respect, qui connaît ses besoins et qui possède 
également une expérience de vie pertinente. Par ailleurs, la reconnaissance au travail constitue un jugement posé sur 
la contribution du travailleur, tant en termes de pratiques de travail que d’investissement personnel et de mobilisation. 
En outre, elle consiste à évaluer les résultats de ce travail et à les souligner. La reconnaissance se pratique sur une base 
quotidienne, régulière ou ponctuelle et elle se manifeste de façon formelle ou informelle, individuelle ou collective, 
privée ou publique, financière ou non. Du point de vue de celui qui la mérite, la reconnaissance peut avoir une valeur 
symbolique, affective, concrète ou financière. La reconnaissance au travail doit s’intégrer aux habitudes de vie des 
employés, des gestionnaires et des dirigeants, aux pratiques courantes de gestion des ressources humaines et à 
l’organisation du travail. Elle doit s’inscrire au sein d’une culture organisationnelle.

Le MARKETING RH est un concept qui s’approprie les bases et les techniques du marketing et de la communication 
organisationnelle. Il vise à séduire ses futurs collaborateurs sur le marché de l’emploi externe et à fidéliser les 
compétences de l’organisation.

La SÉLECTION DU PERSONNEL représente un facteur non négligeable dans la rétention et la mobilisation des 
employés. En effet, une grande importance doit être portée à l’adéquation entre la personnalité et les compétences 
d’un candidat, et les exigences de l’emploi (Del Giudice, 2010). 

L’ACCUEIL ET INTÉGRATION. Cette étape peut avoir un impact important sur le développement futur du nouvel 
employé et sur sa décision de rester ou non dans l’entreprise. En effet, il s’agit de son premier contact réel avec 
l’organisation, de là l’importance d’établir un plan bien structuré.
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La MOBILISATION est l’action de rassembler et de dynamiser les énergies. Autrement dit, mobiliser serait la capacité à 
réunir et à utiliser des forces en vue d’une action.

Le CLIMAT DE TRAVAIL représente une variable non négligeable en ce qui concerne l’attraction, la mobilisation 
et la rétention. Il semble d’ailleurs que le point central permettant d’établir un lien entre le climat de travail et les 
bonnes pratiques présentées ici soit l’habilitation psychologique. Comme l’affirment Migneault, Rousseau et Boudrias 
(2010), l’« habilitation psychologique engendre des conséquences positives, telles que l’implication active dans 
l’organisation et l’engagement affectif envers l’organisation, et réduit l’occurrence de conséquences négatives telles 
que l’épuisement professionnel et l’intention de quitter ».
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ATTRACTION ET FIDÉLISATION POUR LE 
POSTE D’ANIMATEUR DANS LE SECTEUR  
DU LOISIR
ZOOM SUR LES CAMPS DE JOURS PUBLICS : UN PROGRAMME  
EN RÉVISION
Faits saillants

Selon une enquête menée par Thibault (2007)22, les camps de jour offrent une gamme de services qui vont de 
l’animation de base, aux sorties, à la garde avant et après le programme de loisir. D’ailleurs, neuf camps sur 
dix offrent un service de garde le matin (91.8 %) et en fin de journée (89.9 %). Environ deux tiers des camps 
proposent un service d’accompagnement aux personnes handicapées (66 %) et plus du tiers, une gamme 
d’activités spécialisées (35.2 %).

Tableau 9 : Répartition des catégories de personnel (%)

22 Source : André Thibault, Laboratoire en loisir et vie communautaire, 2007

Postes %

Animateurs (moniteurs) 52.9

Aide-animateur 16.2

Personnel d’encadrement (coordonnateurs 4.6 %, responsables de site 5.5 %) 10.1

Employés de service de garde, si différents 8.2

Accompagnateurs d’enfants vivant avec une déficience 7.4

Animateurs spécialisés (ex. : natation, théâtre) 4.1

Soutiens (soins, cuisine, etc.) 0.07

Cette enquête révèle également que 50 % des 
camps de jour ne retiennent que la moitié de 
leurs animateurs d’une année à l’autre et que 
37 % doivent accepter la presque totalité des 
candidats (plus de 75 %).

Ce problème d’attraction, de recrutement et 
de rétention (fidélisation) se présente là où 
l’offre d’emploi est plus concurrentielle; par 
exemple, là où les organisations offrant de 
salaires sont plus élevées comme dans le cas 
de la restauration.

On constate que 36,5 % des moniteurs ont moins de 18 ans  
(8,2 % ont moins de 16 ans) et que 40 % sont âgés entre 18  
et 19 ans. Parmi le personnel d’animation, 23,4 % des 
personnes sont des aides animateurs. À l’évidence, les 
enfants sont animés par leurs grandes sœurs et leurs grands  
frères : surtout leurs grandes sœurs, puisque les filles 
représentent 71,8 % du personnel.

DES ANIMATEURS ASSEZ JEUNES ET  
INEXPÉRIMENTÉS ET DES COORDONNATEURS 
SOUVENT À PEINE PLUS ÂGÉS 
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Postes %

Animateurs (moniteurs) 52.9

Aide-animateur 16.2

Personnel d’encadrement (coordonnateurs 4.6 %, responsables de site 5.5 %) 10.1

Employés de service de garde, si différents 8.2

Accompagnateurs d’enfants vivant avec une déficience 7.4

Animateurs spécialisés (ex. : natation, théâtre) 4.1

Soutiens (soins, cuisine, etc.) 0.07

La charge de travail accrue avec les années, la non-concurrence des salaires, les conditions de travail et le peu 
d’opportunité d’avancement seraient des causes déterminantes des difficultés de recrutement et de rétention du 
personnel dans le secteur des camps de jour, selon l’étude de Thibault (2007)23.

Par ailleurs, dans son guide d’animation publié en 2008, la Fédération québécoise des centres communautaires de 
loisir (FQCCL) identifiait elle aussi des facteurs pouvant expliquer certaines situations vécues par les gestionnaires de 
camps de jour en regard de l’attraction et du recrutement des animateurs. Parmi les causes identifiées, on nomme :

  •  La concurrence de plus en plus grande en ce qui a trait au recrutement des étudiants et étudiantes pour la période 
estivale dans un marché près du plein emploi; 

  •  Les exigences s’apparentant bien souvent à des interventions sociales et non plus de l’animation; 

  •  La rémunération ne permet pas aux jeunes de financer leurs études ou leurs projets de vie; 

  •  Des préjugés importants et une méconnaissance du métier d’animation; 

  •  La difficulté pour les jeunes de cerner les acquis transférables pour leur vie professionnelle.

ATTRACTION ET FIDÉLISATION DES 
ANIMATEURS : PROBLÉMATIQUES

•  L’animateur moyen est âgé de moins de 20 ans et poursuit des études 
supérieures dans un domaine lié au champ de l’animation;

•  Il œuvre en milieu des camps de jour municipaux et dans une moindre 
mesure, en camp de vacances; 

•  Sa formation DAFA a été mise à contribution presque exclusivement 
dans le milieu à partir duquel il a reçu sa formation;

•  Il faut noter que 23 % des animateurs ont moins de 18 ans ce qui oblige 
à des mesures appropriées de la part des organisations pour assurer 
certaines responsabilités légales.

QUE RETENIR… 

23 Gaucher, J. (2012). Facteurs d’attraction et de rétention des animateurs de camp de jour au Québec. Cégep de St-Jérôme
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LA GRANDE RÉCOLTE DU CONSEIL 
QUÉBÉCOIS DU LOISIR
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Afin de répondre à l’enjeu de la relève et à l’enjeu relié aux difficultés de recrutement du personnel saisonnier ou non 
dans les organismes de loisir, le CQL souhaitait obtenir un portrait plus juste de l’état des lieux au niveau de la relève. 
Ces enjeux et les contextes dans lesquels ils se posent laissent croire que le secteur devra faire face, à court ou moyen 
termes, à une pénurie de main-d’œuvre pour assurer la fonction d’animateur.  

Une étude réalisée par Julie Fortier, Professeure agrégée et codirectrice du Laboratoire en loisir et vie communautaire 
au département d’études en loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), en novembre 
2018, permet de faire ressortir quelques pistes de réflexion en ce qui concerne la valorisation du métier d’animateur. 

Les questionnaires ont été administrés auprès d’employeurs membres du Conseil québécois du loisir, des membres 
de leur membre, des adhérents du programme DAFA, auprès d’animateurs ayant travaillé pour l’un ou l’autre de ces 
employeurs et auprès de non-animateurs (étudiants à l’UQTR). Au total, 2 132 questionnaires ont été complétés,  
482 employeurs, 1 600 animateurs et 196 non-animateurs. La marge d’erreur des résultats obtenus auprès des 
animateurs est de 2,33 % .24

QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI DE L’ATTRACTION 
ET DE LA FIDÉLISATION DE LA MAIN-D’OEUVRE 
POUR LE POSTE D’ANIMATEUR?

QUE DISENT LES GESTIONNAIRES?
Environ le quart (27,18 %) des employeurs ayant participé à l’étude verront entre 51 % et 75 % des 
saisonniers engagés en 2018 revenir travailler pour eux en 2019, alors que près de la moitié (49,17 %) 
des employeurs verront moins de 50 % des saisonniers engagés en 2018 revenir en 2019. Seuls 2,28 % des 
employeurs verront la totalité des saisonniers engagés en 2018 revenir travailler pour eux en 2019. Précisons 
qu’en moyenne, les animateurs travaillent pour un même employeur entre deux et trois ans et que 
65,03 % des employeurs rencontrent des problèmes de recrutement et de rétention des animateurs. 

Du point de vue des employeurs, pour 38% d’entre eux, cette situation prioritairement par le salaire versé 
aux animateurs. On parle d’un taux horaire moyen de 13,10 $ ou d’un salaire hebdomadaire de 430,72 $ 
(équivalent à 11,57 $ / heure). Un animateur effectue, en moyenne, 37,22 heures par semaine et est rémunéré 
par 83 % des employeurs pour 36,72 heures par semaine. Seuls 17 % des employeurs rémunèrent leurs 
animateurs selon le nombre d’heures réellement travaillées. 

Dans un deuxième temps, il faut aussi considérer le niveau d’exigence des parents (nommé par 24 % des 
employeurs), puisqu’il figure en deuxième place des difficultés de recrutement des animateurs. En troisième 
position, on retrouve la charge de travail (22 % des employeurs). Enfin, 21 % des employeurs placent le niveau 
élevé de responsabilité en quatrième position dans la liste des obstacles au recrutement des animateurs. De 
leur point de vue, il serait prioritaire d’intervenir au niveau du salaire (65 % des employeurs), de la 
valorisation de l’emploi d’animateur (31 %) et de la formation offerte aux animateurs (25%). 

24  Ce qui dépasse les standards méthodologiques les plus élevés, soit 5 %.
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QUE DISENT LES ANIMATEURS?
Les animateurs ayant participé à l’étude ont majoritairement travaillé en animation entre un (24,42 % 
d’animateurs) et cinq ans (9,04 %). En moyenne, les animateurs qui travaillent moins de 70 heures par semaine 
travaillent 39,22 heures par semaines. Les autres travaillent, en moyenne, 97,15 heures par semaine. Ils sont 
rémunérés pour 37,88 heures par semaine. En ce qui concerne l’organisation du travail, les animateurs se 
disent notamment très insatisfaits ou insatisfaits du nombre de pauses allouées (41 % des animateurs) et 
du nombre de jours de congé (33 % des animateurs). En ce qui concerne leurs responsabilités, ils se montrent 
très insatisfaits ou insatisfaits de la latitude décisionnelle/du pouvoir de décision (19 % des animateurs) 
et de l’accès à la formation (19 %). Enfin, en ce qui concerne les conditions salariales, les animateurs se 
montrent significativement très insatisfaits ou insatisfaits (51 % des animateurs) du salaire qui était de 
11,72 $ de l’heure lors de leur première année de travail en tant qu’animateur et de 12,93 $ de l’heure lors de 
leur dernière année de travail à titre d’animateur.

Les animateurs choisissent cet emploi pour avoir du plaisir (99 % des animateurs), pour travailler  
auprès des enfants (96 %), pour l’esprit d’équipe qui se développe entre animateurs (91 %), pour  
travailler à l’extérieur (88 %), pour obtenir une expérience pour l’avenir (87 %) et pour partager des 
valeurs personnelles (82 %). 

Plus des deux tiers (70 %) des animateurs considèrent que le salaire à lui seul ne représente pas un 
élément de motivation en regard de cet emploi, ce qui est aussi le cas pour l’obtention de promotions  
(78 %). Enfin, pour 73 % des animateurs, le fait qu’il ne s’agisse pas d’un emploi pendant toute l’année 
pour une même organisation joue en défaveur en regard de l’emploi d’animateur. En ce qui concerne la 
gestion des animateurs par l’employeur, l’insatisfaction des animateurs relève du soutien de la direction et 
du supérieur immédiat (22 % des animateurs), de la gestion participative entre animateurs (17 %) et de la 
disponibilité/écoute du supérieur immédiat (17 %). 

ET LES NON-ANIMATEURS, EUX?
Les types d’emploi qui t’intéresse le plus?
Animateur (enfants, adolescents, programmes sportifs, ainés), caissier ou préposé aux services d’information/
service à la clientèle.

Quels sont les facteurs qui motivent ton choix pour un emploi d’été?
Le salaire, les valeurs personnelles, l’accessibilité à des postes correspondants, la possibilité de relever de 
nouveaux défis, l’expérience pour l’avenir, l’esprit d’équipe, la possibilité d’obtenir un emploi toute l’année, 
la reconnaissance de l’employeur, la reconnaissance des bons coups, le travail auprès des enfants et la 
salubrité des lieux.

Facteurs ayant peu d’importance :
La charge de travail, l’encadrement, la clarté des rôles entre les employés, la reconnaissance monétaire, la 
compensation pour les jours fériés, l’accès à la formation continue, le niveau de responsabilité, la possibilité 
d’obtenir une promotion, la reconnaissance des compétences et des expertises, le matériel disponible, la 
climatisation, le soutien de la direction, l’implication dans les décisions et le nombre de semaines de travail, 
les bonis au recrutement.
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DÉFIS SELON LES EMPLOYEURS ET LES ANIMATEURS
 • Le salaire
 • Le niveau élevé de responsabilité
 • La charge de travail
 • Les exigences des parents
 • Le nombre de semaines de travail
 • Le nombre de journées de congé
 • Le nombre de pauses allouées
 • Le manque de possibilité d’obtenir un emploi pendant toute l’année
 • Le manque de valorisation de l’emploi d’animateur
 • La latitude décisionnelle (pouvoir de décision)
 • L’accès à la formation continue

POINTS SUR LESQUELS MISER SELON LES ANIMATEURS ET  
LES NON-ANIMATEURS
Animateurs :
 • Avoir du plaisir
 • Le travail auprès des enfants
 • Travailler à l’extérieur
 • L’esprit d’équipe entre les animateurs
 • L’expérience pour l’avenir
 • Partage des valeurs personnelles

Non animateurs :
 • Les valeurs personnelles
 • L’esprit d’équipe entre les employés
 • L’accessibilité à des postes correspondant à mes intérêts personnels ou à mes compétences
 • La reconnaissance des bons coups, du travail bien fait
 • Meilleur salaire
 • Travail d’équipe, l’ambiance, avoir une équipe dynamique
 • Les enfants
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ANALYSE DES ENVIRONNEMENTS
L’analyse des environnements internes et externes, ou MOFF, est un outil très pratique lors de la phase 
de diagnostic stratégique. Il présente l’avantage de synthétiser les forces et faiblesses au regard des 
opportunités et menaces générées par son environnement. Avec cette analyse collective, le CQL avait pour 
objectif d’identifier les opportunités et les menaces du contexte externe qui pourraient impacter le secteur  
de l’animation en loisir en regard de l’attraction et de la fidélisation relativement au métier d’animateur. 
Ensuite, au niveau interne, les forces et les faiblesses ont été identifiées. 

Tableau 10 : Analyse du contexte externe/opportunités et menaces

AU NIVEAU ÉCONOMIQUE

OPPORTUNITÉS
•  Formations publiques payées (DAFA, secourisme, 

complémentaires)
•  Échelle salariale adaptée à l’expérience, aux 

compétences et à la charge de travail
•  Fond spécial Emploi Québec qui soutient les 

employeurs (formation et meilleur salaire)
•  Incitatifs financiers à engager des animateurs plus âgés 

(aide aux salaires, avantages fiscaux, etc.)
•  Campagne de financement nationale
•  Commandites ou partenariats (boutiques de sport, 

nourriture, matériel artistique, etc.)
•  Ateliers bénévoles (mécénat de compétences)
•  Fonds de recherche pour évaluer l’impact du loisir

MENACES
•  Manque de financement (coupures, disparition de 

programmes, grand nombre de demandes, etc.)
•  Augmentation du salaire minimum à 15 $
•  Récession (coupures)
•  Augmentation du coût de la vie = stagnation du coût 

d’inscription = diminution des fonds disponibles pour 
les milieux de loisir

AU NIVEAU SOCIAL

OPPORTUNITÉS
•  Promotion du travail d’animation pour les  

conseillers en orientation auprès de préretraités  
et nouveaux arrivants

•  Changer l’univers collectif autour du travail 
en animation, briser le moule animateur 
(systématiquement jeune)

•  Casser la gestion traditionnelle des milieux de loisir et 
les stéréotypes de genre animateur gars/fille

•  Développer des collaborations avec les milieux 
d’intervention, de support aux équipes d’animation 
pour les enfants à défis

MENACES
•  Dénaturer la mission en loisir
•  Ne plus être en mesure d’offrir le service public
•  Inertie du grand public et des dirigeants

25 Compte-rendu du séminaire de la valorisation de l’animation en loisir, 10 décembre 2018
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AU NIVEAU ÉCONOMIQUE

OPPORTUNITÉS
•  Formations publiques payées (DAFA, secourisme, 

complémentaires)
•  Échelle salariale adaptée à l’expérience, aux 

compétences et à la charge de travail
•  Fond spécial Emploi Québec qui soutient les 

employeurs (formation et meilleur salaire)
•  Incitatifs financiers à engager des animateurs plus âgés 

(aide aux salaires, avantages fiscaux, etc.)
•  Campagne de financement nationale
•  Commandites ou partenariats (boutiques de sport, 

nourriture, matériel artistique, etc.)
•  Ateliers bénévoles (mécénat de compétences)
•  Fonds de recherche pour évaluer l’impact du loisir

MENACES
•  Manque de financement (coupures, disparition de 

programmes, grand nombre de demandes, etc.)
•  Augmentation du salaire minimum à 15 $
•  Récession (coupures)
•  Augmentation du coût de la vie = stagnation du coût 

d’inscription = diminution des fonds disponibles pour 
les milieux de loisir

AU NIVEAU SOCIAL

OPPORTUNITÉS
•  Promotion du travail d’animation pour les  

conseillers en orientation auprès de préretraités  
et nouveaux arrivants

•  Changer l’univers collectif autour du travail 
en animation, briser le moule animateur 
(systématiquement jeune)

•  Casser la gestion traditionnelle des milieux de loisir et 
les stéréotypes de genre animateur gars/fille

•  Développer des collaborations avec les milieux 
d’intervention, de support aux équipes d’animation 
pour les enfants à défis

MENACES
•  Dénaturer la mission en loisir
•  Ne plus être en mesure d’offrir le service public
•  Inertie du grand public et des dirigeants

AU NIVEAU POLITIQUE

OPPORTUNITÉS
•  Intégration de nouvelles compétences dans les 

programmes pédagogiques (primaire/secondaire) qui 
seraient pertinentes à la fois pour le marché du travail 
actuel et du loisir

•  Arrimer les calendriers (écoles primaires, secondaires, 
cégep, municipalités, etc.)

•  Mise en place de programme de reconnaissance des 
acquis/compétences pour des crédits au collégial/
universitaire

•  Financement de stages ou formations 
complémentaires qui s’inscrivent dans les cursus 
scolaires (ex : technique policière, médecine, etc.)

•  Politique de valorisation de l’animation (au niveau 
institutionnel) qui reconnait les milieux de loisir comme 
des services connexes/essentiels.

•  Changer les critères d’admissibilité au financement des 
postes (retour aux études)

•  Établir les bénéfices et les impacts des milieux de loisir 
(social, économique, etc.) pour la société

•  Favoriser l’accompagnement et le maillage entre les 
milieux politiques et de loisir en termes de financement

•  Mesures fiscales permettant aux employeurs de 
bonifier la rémunération des animateurs (frais de 
scolarité, titres de transport, etc.)

•  Échelle salariale en fonction de la formation et de 
l’expérience

•  Recalcul du financement public attribué au loisir

MENACES
•  Conditions de travail inégales d’un milieu à l’autre  

(ex : normes du travail ne s’appliquent pas aux camps 
de vacances avec hébergement, travail saisonnier, 
entre les régions)

AU NIVEAU TECHNOLOGIQUE

OPPORTUNITÉS
•  Créer des plateformes simplifiant les communications 

entre les partenaires permettant de centraliser les 
offres d’emploi et de partager des outils de gestion

Dans le but de :
•  Élargir les connaissances théoriques
•  Faciliter la promotion (rejoindre un bassin plus large)
•  Accroître les ressources en l’animation

MENACES
•  Travail avec les humains
•  Communication en boucle ouverte (manque 

d’échange)
•  Individualisme
•  Risque de développer le désintérêt à la réalité (travail  

le terrain)
•  Utilisation des algorithmes de l’intelligence artificielle
•  Envahissement
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ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT INTERNE : 
FORCES ET FAIBLESSES
Les mentions 
Q : EM = question employeur 
Q : A = question animateur
réfèrent aux réponses obtenues soit dans le questionnaire aux employeurs ou celui aux animateurs26

Les autres informations proviennent du séminaire du 10 décembre 201827

Tableau 11 : Analyse forces et faiblesses par thème

AXE : ATTIRER LA RELÈVE – RECRUTEMENT (Q : EM17)

THÈMES FORCES FAIBLESSES

Affichez nos valeurs •  Les personnes qui passent par les milieux 
de loisir en reconnaissent les valeurs 

•  Un grand nombre de personnes a été 
rejoint, soit en tant que participant ou en 
tant qu’employé

•  Les valeurs sont partagées dans 
l’ensemble des sous-secteurs de 
l’animation

•  Valeurs qui reposent sur l’engagement 
social et sur une éducation au loisir ne 
sont pas suffisamment diffusés 

•  L’argent et le temps libre n’y sont pas 
valorisés

•  Les mots utilisés pour décrire les valeurs 
ne sont pas les mêmes partout

Miser sur les atouts de 
nos organisations

•  Expérience de travail qui développe des 
compétences transférables 

•  Motivation
•  Avoir du plaisir
•  Le travail auprès des enfants
•  Travailler à l’extérieur
•  L’esprit d’équipe entre les animateurs
•  L’expérience pour l’avenir

•  Stéréotypes qui entourent les « 
animateurs » (Q : A genre)

Augmenter notre 
visibilité 

•  Les ONL qui sont reseautés sous le CQL :  
diffusion rapide des informations à 
l’interne

•  Le Programme DAFA est connu et 
reconnu des acteurs du loisir

•  Manque de collaboration avec les alliés 
(ex : conseillers en orientation) 

•  Manque de connaissance du grand 
public

•  Ressources limitées en comparaison aux 
autres milieux  
en pénurie

Miser sur de nouveaux 
bassins de main-
d’œuvre 

•  Le CQL est déjà en lien avec beaucoup 
d’organisations complémentaires 

•  Flexibilité des organisations qui 
embauchent (ex : formation incluse, 
processus d’embauche rapide, etc.) 

•  Champs d’études variés (Q : A champ 
étude)

•  Être un environnement bienveillant 
pour les clientèles sous-représentées 
sur le marché du travail (ex : personnes 
immigrantes)

•  Peu de contacts structurés avec les 
milieux d’éducation 

•  Manque de financement au 
développement

26 Séminaire Julie Fortier-CQL, 10 décembre 2018 : questionnaires et résultats
27 Compte-rendu du séminaire de la valorisation de l’animation en loisir, 10 décembre 2018
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AXE : ATTIRER LA RELÈVE – RECRUTEMENT (Q : EM17)

THÈMES FORCES FAIBLESSES

Affichez nos valeurs •  Les personnes qui passent par les milieux 
de loisir en reconnaissent les valeurs 

•  Un grand nombre de personnes a été 
rejoint, soit en tant que participant ou en 
tant qu’employé

•  Les valeurs sont partagées dans 
l’ensemble des sous-secteurs de 
l’animation

•  Valeurs qui reposent sur l’engagement 
social et sur une éducation au loisir ne 
sont pas suffisamment diffusés 

•  L’argent et le temps libre n’y sont pas 
valorisés

•  Les mots utilisés pour décrire les valeurs 
ne sont pas les mêmes partout

Miser sur les atouts de 
nos organisations

•  Expérience de travail qui développe des 
compétences transférables 

•  Motivation
•  Avoir du plaisir
•  Le travail auprès des enfants
•  Travailler à l’extérieur
•  L’esprit d’équipe entre les animateurs
•  L’expérience pour l’avenir

•  Stéréotypes qui entourent les « 
animateurs » (Q : A genre)

Augmenter notre 
visibilité 

•  Les ONL qui sont reseautés sous le CQL :  
diffusion rapide des informations à 
l’interne

•  Le Programme DAFA est connu et 
reconnu des acteurs du loisir

•  Manque de collaboration avec les alliés 
(ex : conseillers en orientation) 

•  Manque de connaissance du grand 
public

•  Ressources limitées en comparaison aux 
autres milieux  
en pénurie

Miser sur de nouveaux 
bassins de main-
d’œuvre 

•  Le CQL est déjà en lien avec beaucoup 
d’organisations complémentaires 

•  Flexibilité des organisations qui 
embauchent (ex : formation incluse, 
processus d’embauche rapide, etc.) 

•  Champs d’études variés (Q : A champ 
étude)

•  Être un environnement bienveillant 
pour les clientèles sous-représentées 
sur le marché du travail (ex : personnes 
immigrantes)

•  Peu de contacts structurés avec les 
milieux d’éducation 

•  Manque de financement au 
développement

AXE : ATTIRER LA RELÈVE – RECRUTEMENT (Q : EM17) (suite)

THÈMES FORCES FAIBLESSES

Cibler les bons espaces 
de recrutement

•  Bouche-à-oreille efficace
•  Présences dans toutes les régions 

•  Aucun espace collectif pour les 
personnes déjà animateurs

•  Aucun système de remplacement 

AXE : ADAPTER LES MODÈLES D’ORGANISATIONS

THÈMES FORCES FAIBLESSES

Miser sur l’accueil, 
sur l’intégration, et 
sur l’encadrement 
adéquat des nouvelles 
ressources 

•  Valeur d’entraide, de bien-être 
et de solidarité présente dans les 
organisations 

•  Formation DAFA avant l’embauche (de 
plus en plus)

•  Les systèmes de progression, de 
formations continues, de coaching, etc. 
sont absents du terrain 

•  Les personnes responsables ont très peu 
d’expérience professionnelle

•  Parfois très peu d’encadrement (ex. : rural) 

Créer des ambiances 
de travail convivial 
et développer 
le sentiment 
d’appartenance des 
employés envers nos 
organisations

•  Activités pour créer le sentiment 
d’appartenance 

•  Équipe d’animation jeune et dynamique
•  La clarté des rôles entre les membres de 

l’équipe (Q : A7)
•  L’esprit d’équipe entre les employés
•  La reconnaissance des bons coups

•  Milieu « atypique » 
(ex. : 1 animateur)

Adapter l’organisation 
du travail

•  L’accessibilité à des postes 
correspondant à mes intérêts personnels 
ou mes compétences 
(Q : A7)

•  L’encadrement (Q : A7)
•  Les réunions d’équipe (Q : A7)
•  Les tâches connexes (Q : A7)
•  La possibilité de relever de nouveaux 

défis (Q : A8)
•  Le niveau de responsabilité (Q : A8)
•  Le nombre de semaines de travail (Q : A 

13)
•  La pérennité de l’emploi (Q : A 13)
•  La gestion participative entre animateurs 

(Q : A 18)
•  La disponibilité et l’écoute du supérieur 

(Q : A 18)

•  Le nombre de semaines de travail  
(Q : EM 18-19)

•  Le nombre de journées de congé (Q : A7)
•  Les pauses allouées (Q : A7)
•  La latitude décisionnelle (pouvoir de 

décision) (Q : A8)
•  Le soutien de la direction et du supérieur 

(Q : A8) (Q : A 18)
•  L’implication des animateurs dans les 

décisions (Q : A 18)
•  Les promotions
•  Variété d’emplois disponibles
•  La durée de l’emploi
•  Les horaires variables
•  Le ratio animateur-enfants
•  Le niveau de responsabilité élevé et la 

charge de travail (Q : EM 18)

Trouver des incitatifs 
financiers pour les 
employés 

•  La formation (Q : A7)
•  La reconnaissance monétaire des 

compétences
•  Les bonis au rendement individuel ou 

d’équipe

•  Le salaire (Q : EM 18-19) (Q : A 13)
•  Le salaire ne couvre pas les heures 

travaillées (Q : EMP15-16)
•  Le nombre de semaines de travail
•  La pérennité de l’emploi (stabilité, durée, 

temps plein ou partiel, etc.)
•  Obtenir un emploi toute l’année.  

(Q : EM 18-19)
•  (Q : A 17 Motivation)
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AXE : VALORISER LES FORMATIONS ET TRANSFERTS DE CONNAISSANCES  

THÈMES FORCES FAIBLESSES

Miser sur le 
cheminement 
personnel des 
employés et sur leur 
formation

•  L’accessibilité à des postes 
correspondant à mes intérêts personnels 
ou mes compétences.

•  La possibilité de relever de nouveaux 
défis (Q : A8)

•  Le niveau de responsabilité (Q : A8)
•  Le soutien du supérieur et de mes pairs 

(Q : A8)

•  Le manque de formation (Q : EM 18-19)
•  Obtenir un emploi pendant toute 

l’année. (Q : EM 18-19)
•  L’accès à la formation continue (Q : A8)
•  Le soutien du supérieur et de mes pairs 

(Q : A8)

Miser sur les bonnes 
ressources pour la 
formation 

•  Le Programme DAFA est connu et 
reconnu des acteurs du loisir

•  L’accès à la formation continue.
•  Avoir du plaisir
•  L’expérience pour l’avenir
•  Expérience de travail qui développe des 

compétences transférables 

•  La faible valorisation du métier 
d’animateur

•  (Q : EM 18-19)
•  Les exigences des parents (Q : EM 18-19)
•  Le transfert de l’expertise de la part des 

animateurs plus expérimentés (Q : A 8)

Former la relève pour 
accroître le bassin 
de main-d’œuvre 
potentiel 

•  La formation (Q : A7) (Q : A11)
•  L’encadrement
•  Les ONL sont réseautés sous le CQL : 

diffusion rapide des informations à 
l’interne

•  Le Programme DAFA est connu et 
reconnu des acteurs du loisir

•  Bouche-à-oreille efficace
•  Présences dans toutes les régions 

•  La faible valorisation du métier 
d’animateur

•  Stéréotypes qui entourent les animateur 
•  Manque de connaissances des alliés  

(ex. : conseillers en orientation) 
•  Manque de connaissances « grand public » 
•  Ressources limitées en comparaison aux 

autres milieux en pénurie

Miser sur la 
reconnaissance des 
formations en loisir 

•  Flexibilité des organisations qui 
embauchent (ex. : formation incluse, 
processus d’embauche rapide, etc.) 

•  Le transfert de l’expertise de la part des 
animateurs plus expérimentés

•  Le manque de possibilité d’obtenir un 
emploi pendant toute l’année 
(Q : EM 18-19)

•  Le manque de valorisation de l’emploi 
d’animateur
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AXE : VALORISER LES FORMATIONS ET TRANSFERTS DE CONNAISSANCES  

THÈMES FORCES FAIBLESSES

Miser sur le 
cheminement 
personnel des 
employés et sur leur 
formation

•  L’accessibilité à des postes 
correspondant à mes intérêts personnels 
ou mes compétences.

•  La possibilité de relever de nouveaux 
défis (Q : A8)

•  Le niveau de responsabilité (Q : A8)
•  Le soutien du supérieur et de mes pairs 

(Q : A8)

•  Le manque de formation (Q : EM 18-19)
•  Obtenir un emploi pendant toute 

l’année. (Q : EM 18-19)
•  L’accès à la formation continue (Q : A8)
•  Le soutien du supérieur et de mes pairs 

(Q : A8)

Miser sur les bonnes 
ressources pour la 
formation 

•  Le Programme DAFA est connu et 
reconnu des acteurs du loisir

•  L’accès à la formation continue.
•  Avoir du plaisir
•  L’expérience pour l’avenir
•  Expérience de travail qui développe des 

compétences transférables 

•  La faible valorisation du métier 
d’animateur

•  (Q : EM 18-19)
•  Les exigences des parents (Q : EM 18-19)
•  Le transfert de l’expertise de la part des 

animateurs plus expérimentés (Q : A 8)

Former la relève pour 
accroître le bassin 
de main-d’œuvre 
potentiel 

•  La formation (Q : A7) (Q : A11)
•  L’encadrement
•  Les ONL sont réseautés sous le CQL : 

diffusion rapide des informations à 
l’interne

•  Le Programme DAFA est connu et 
reconnu des acteurs du loisir

•  Bouche-à-oreille efficace
•  Présences dans toutes les régions 

•  La faible valorisation du métier 
d’animateur

•  Stéréotypes qui entourent les animateur 
•  Manque de connaissances des alliés  

(ex. : conseillers en orientation) 
•  Manque de connaissances « grand public » 
•  Ressources limitées en comparaison aux 

autres milieux en pénurie

Miser sur la 
reconnaissance des 
formations en loisir 

•  Flexibilité des organisations qui 
embauchent (ex. : formation incluse, 
processus d’embauche rapide, etc.) 

•  Le transfert de l’expertise de la part des 
animateurs plus expérimentés

•  Le manque de possibilité d’obtenir un 
emploi pendant toute l’année 
(Q : EM 18-19)

•  Le manque de valorisation de l’emploi 
d’animateur

Lors d’un séminaire28 portant sur 
l’attraction et la fidélisation de 
la fonction d’animateur, le CQL a 
souhaité documenter les bonnes 
pratiques des gestionnaires relatives 
au marketing RH. Nous vous 
présentons, ici, les faits saillants de 
ces échanges.

LES BONNES PRATIQUES DES GESTIONNAIRES 
EN TERMES DE MARKETING RH

La marque employeur se définit comme « L’ensemble des avantages 
fonctionnels, économiques et psychologiques inhérents à l’emploi et 
avec lesquels l’entreprise, à titre d’employeur, est identifiée ». [Ambler 
et Barrow, 1996]

Elle « représente les avantages potentiels qu’un-e employé-e voit dans 
le fait de travailler pour une organisation ». [Charbonnier-Voirin, 2015].

Elle se traduit parfois en un énoncé court, tel un slogan, qui attire 
l’attention des candidats potentiels et reflète l’expérience vécue au 
sein de l’entreprise

MARQUE EMPLOYEUR

Figure 10 : Le champ d’action RH/ la stratégie visant l’attraction 

28  Une formation marketing RH a été offerte lors de cette activité. Ensuite, les gestionnaires devaient se pencher sur les bonnes pratiques en termes d’attraction et de fidélisation de 
la main-d’œuvre.  
Source : Association des camps du Québec :  Attirer, fidéliser et retenir les RH
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Figure 11 : Le champ d’action RH/ fidélisation
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LES BONNES PRATIQUES D’ATTRACTION  
ET DE FIDÉLISATION

Quelles sont vos bonnes pratiques d’attraction? (slogan, image, etc.) / marque employeur
•  Faire la tournée des Cégeps / être présent dans les milieux de vie des personnes à recruter (écoles, parcs, etc.)
•  Utiliser les médias sociaux, publier du contenu attrayant pour susciter l’intérêt (Facebook, Instagram, etc.)
•  Participer aux salons de l’emploi
•  Développer une image de marque forte, jeune, dynamique et écologique
•  Assurer un premier contact jeune, dynamique
•  Adopter un thème ludique estival, un slogan à chaque été et le communiquer dès l’embauche
•  Développer son logo et/ou différents logos en fonction des thèmes
•  Privilégier le bouche-à-oreille d’employés et d’anciens
•  Utiliser les témoignages des animateurs avec expérience au sein de l’organisation
•  Mettre de l’avant le personnel et les utiliser comme porte-parole
•  Faire la promotion de l’organisation avec une vidéo promotionnelle

Quelles sont vos bonnes pratiques de recrutement? (offre d’emploi attrayante, visite d’organisation, etc.)
•  Faire la tournée des écoles secondaires
•  Recruter des anciens campeurs pour l’animation
•  Programme d’aide-animateur (12-15 ans)
•  Mettre en place des rencontres hors saison pour les animateurs de l’été précédent
•  Défi « chasseur de têtes » avec une bourse à la clé ou primes de référencement
•  Aller à la rencontre des finissants des cégeps et des universités
•  Créer des partenariats avec des ligues d’impros (cégeps et universités)
•  Contacter des professeurs pour le référencement de bons candidats
•  Entrevues de groupes et individuelles
•  Entrevues dans la nature/beaux locaux
•  Entrevues ludiques/dynamiques
•  Entrevues lors du camp de la relâche
•  Entrevues toutes les semaines
•  Entrevues en fonction de l’horaire de la personne et lieu varié
•  Entrevues en ligne (Skype)
•  Se déplacer pour les entrevues/mobilité
•  Axer sur la bonne réputation
•  Collaborer avec les associations étudiantes
•  Présenter un « pourquoi nous choisir? » (Valeur ajoutée de travailler comme animateur)
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Quelles sont vos bonnes pratiques de mobilisation/engagement/fidélisation?
•  Faire un pré camp réunissant tous les services ensemble
•  Reconnaitre les études pour un poste donné
•  Distribuer les tâches en fonction des forces
•  Impliquer les employés pour les entrevues de groupe
•  Mettre en place un système de motivation
•  Mettre en place et/ou offrir des formations continues sur le savoir-être
•  Introniser les animateurs (« mur des célébrités »)
•  Développer un portail employés – application mobile de reconnaissance en direct
•  « Option passion » : les animateurs organisent des journées « option » selon leurs intérêts
•  Organiser un party de Noël pour garder des liens entre les employés
•  Mettre en place des rencontres hors camp avec le personnel
•  Filmer des vidéos d’intention de retour
•  Organiser un party de fin de camp
•  Organiser un gala de fin d’année
•  Faire un rallye-photo au party d’employés pour en faire un album photo en fin de camp
•  Offrir des prix de reconnaissance, des cadeaux, des surprises, des moments privilégiés avec la personne de son choix 

à la mi-année/saison
•  Activités sociales hebdomadaires (ex. : déjeuner des directrices, souper des boss, souper pizza pour souligner la 

mi-été, etc.)
•  Créer un comité de bénévoles et promouvoir du bénévolat pour des événements
•  Inviter les gens à participer à une journée ou une fin de semaine de corvée, invitation, implication dans la vie du camp
•  Offrir des formations qui incluent l’hébergement et la nourriture (pour alléger la charge de l’animateur)
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LES CONSTATS : TROIS AXES PRIORITAIRES
Cette grande enquête a permis de faire de nombreux constats. Ainsi, les stratégies et les actions seront 
établies selon trois axes prioritaires retenus par les membres œuvrant auprès d’animateurs en loisir et les 
participants des comités de travail. 

AXE I : ATTIRER LA RELÈVE – RECRUTEMENT
ATTRACTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
OBJECTIFS ET ACTIONS À RÉALISER

Rejoindre les jeunes dans leur milieu
Assurer une présence dans les écoles secondaires 
•  Développer une communication et une stratégie adaptée pour le milieu scolaire
•  Développer une image de marque 
•  Prendre part aux journées carrière pour faire la promotion de l’emploi 
•  Développer une collaboration avec les commissions scolaires
•  Séances d’animations dans les écoles

Rehausser la notoriété et l’importance du travail en animation
Campagne de promotion « grand public »
•  Développer un plan de communication et une stratégie de promotion globale pour une campagne grand public
•  Développer des stratégies de communication et de rétention Ex : Concours et prix en loisir/animation
•  Sensibiliser et faire reconnaître le loisir/sensibiliser
•  Développer une campagne sur les réseaux sociaux – plaisir d’animer
•  Création de vidéo promotionnelle sur le métier d’animateur
•  Bénéficier de l’évaluation de la campagne 10 ans DAFA

Augmenter la visibilité 
Développer des collaborations avec des milieux alliés qui rejoignent divers groupes (jeunes, adultes 
retraités, autres clientèles, etc.) autres que le milieu scolaire 
•  Cibler les différents milieux que l’on désire rejoindre, définir un message clé, prendre contact avec les milieux et 

établir une collaboration (celle-ci peut varier en fonction du milieu contacté puisque les ressources et besoins 
peuvent varier d’un milieu à l’autre) et selon les clientèles

•  Proposer la formation DAFA dans les maisons des jeunes et les coopératives en loisir chapeautées par  
les municipalités

•  Développer une cohésion entre les différents milieux
•  Développer une culture du bénévolat en loisir estival
•  Diffuser les offres d’emploi et nos offres de formations dans les organismes qui aident les nouveaux arrivants dans 

leur recherche d’emploi
•  Communiquer auprès de ce public cible notre offre de service (ex : Salon de l’immigration et de l’intégration  

au Québec)
•  Utiliser nos réseaux pour faire de la prospection à l’international
•  Supporter les organisations dans les processus d’embauche
•  Présenter le loisir comme opportunité d’emploi, tant dans les communautés autochtones qu’à l’extérieur
•  S’assurer de s’adapter culturellement
•  Construire des projets collaboratifs adaptés aux milieux autochtones
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AXE I : ATTIRER LA RELÈVE – RECRUTEMENT (suite)
ATTRACTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
OBJECTIFS ET ACTIONS À RÉALISER

Faire réaliser la valeur et rehausser la notoriété
Campagne d’information auprès des membres et des élus et des décideurs en loisir
Sensibiliser et faire reconnaître le loisir/sensibiliser les membres (locaux et provinciaux) des élus et des 
décideurs en loisir
•  Sensibilisation sur le rôle et les conditions favorables d’être un employeur a l’exercice du métier d’animateur 
•  Développer une trousse d’information
•  Évaluer le soutien possible (ex : financement dans le cadre de la campagne de valorisation des métiers et 

professions, sous la gouvernance de la CPMT)
•  Faire reconnaître les milieux de loisirs comme services essentiels à la population, valoriser/faire reconnaître 

l’importance du travail accompli par les animateurs 

Cibler les bons espaces de recrutement
Études sur la pénurie de main-d’œuvre en animation en loisir (non-animateurs)
•  Utiliser les résultats des  sondages et des travaux dans le plan de communication

Miser sur les atouts de nos organisations 
Fonds de recherche pour mesurer l’impact du loisir
•  Recension des programmes et fonds de recherche en loisir

AXE II : ADAPTER LES MODÈLES D’ORGANISATIONS 
FIDÉLISATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
OBJECTIFS ET ACTIONS À RÉALISER

Trouver des incitatifs financiers pour les employés
•  Développer ou promouvoir des modèles de gestion pour devenir un employeur de choix (rémunération globale) et 

(organisation de travail)
•  Recensement et compilation des bonnes pratiques
•  Réviser les politiques des salaires (incluant la rémunération des formations)
•  Prévoir des salaires concurrentiels vs compagnies/entreprises/camps
•  Négocier des avantages (ex : transport en commun)
•  Offrir des offres d’emploi conjointes qui prévoient déjà un passage d’une organisation à l’autre pour offrir des 

animateurs à l’année 
•  Répertoire de tous les emplois en animation et du loisir  
•  Améliorer le visuel d’une offre d’emploi standard (photos, citations)
•  Offrir un espace pour regrouper les emplois en animations ex : groupe Facebook
•  Formation en Marketing, RH et gestion
•  Permettre aux animateurs de faire valoir leurs couleurs pour que le camp soit à leur image
•  Modifier l’organisation du travail de façon à offrir plus de flexibilité aux animateurs 
•  Instaurer des entrevues de départs pour identifier les tâches lourdes et favoriser un meilleur encadrement
Programme de financement pour une bonification des animateurs DAFA
•  Proposer des projets en volontariat pour soutenir les équipes d’animation (LOJIQ avec Québec Volontaire)
•  Bonifier les salaires de ceux ayant obtenu leur DAFA
Prêts et bourses non affectés par un emploi en animation 
•  Représentation auprès d’élus et de décideurs pour que les prêts et bourses versés aux étudiants ne soient pas 

affectés par les emplois saisonniers
Crédits d’impôt pour les employés à la retraite dans le secteur de l’ÉSAC
•  Faire la promotion du crédit d’impôt pour les 61 et plus qui existe déjà
•  Faire des revendications auprès des conseillers en droits collectifs de la FADOQ
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AXE II : ADAPTER LES MODÈLES D’ORGANISATIONS (suite)
FIDÉLISATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
OBJECTIFS ET ACTIONS À RÉALISER

Miser sur l’accueil, l’intégration et l’encadrement adéquat des nouvelles ressources (fonction RH – 
outiller les gestionnaires) afin de viser la fidélisation des talents
Formation et sensibilisation des employeurs
•  Planification des moments d’autoformation pour les employeurs durant l’année
•  Formation gratuite par des intervenants durant l’année en alternance avec l’autoformation
•  Développer un argumentaire pour être un employeur de choix
•  Meilleures connaissances de nos responsabilités en tant qu’animateur-coordo-aide-animateur 
•  Sensibilisation des employeurs contre les stéréotypes de genre et les autres stéréotypes

Adapter l’organisation du travail
Organisation d’un Forum de la décennie en animation en loisir (états généraux))
•  Journée-conférence thématique

Miser sur les atouts de nos organisations 
Programme de mentorat entre jeunes animateurs et futurs animateurs
•  Développer un programme de mentorat en s’inspirant des modèles de programmes d’apprentissage en milieu de 

travail (PAMT, ACADEMOS) pour établir des normes et faciliter la formation dans un cadre de mentorat
•  Développer une plateforme Web pour faciliter le jumelage (plateforme d’échange où les nouveaux animateurs 

pourraient poser des questions et où des outils pourraient être partagés)
•  Développer un réseau d’ambassadeur (élus, gestionnaires, anciens animateurs, animateur)

AXE III : VALORISER LA FORMATION ET LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES 
FIDÉLISATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
OBJECTIFS ET ACTIONS À RÉALISER

Miser sur les bonnes ressources pour la formation 
(Viser le transfert de connaissances – documenter les connaissances tacites et implicites)
Formation en animation pour adultes
•  Offrir la formation pour les adultes par le programme DAFA
Équipe intersectorielle par région
•  Création d’un comité intersectoriel pour préparer la programmation, des thématiques et du matériel

Miser sur le cheminement personnel des employés et sur leur formation
(Favoriser la fidélisation, le développement professionnel et le développement de carrières)
Assurer une offre de formation continue 
•  Déposer diverses demandes de financements (Ex : Fonds de développement des territoires, Fonds de 

développement et de reconnaissance des compétences de la main d’œuvre) 
•  Développer des modèles de reconnaissance des compétences et d’équivalence des compétences académiques
DAFA en parascolaire
•  Arrimer notre formation à l’offre de formation en parascolaire
•  Poursuivre avec le CQL, les CJE et les directions d’écoles secondaires 
•  Former un bassin d’animateurs potentiels au lieu de former seulement ses employés et ainsi stimuler le 

recrutement
Diversifier les modes d’offre de formation (ex : formations à distance, communauté de pratique, etc.)
•  Développer des outils de support pour des cadres non certifiés DAFA
•  Évaluer la possibilité de former des formateurs à distances par des outils web

AXE I : ATTIRER LA RELÈVE – RECRUTEMENT (suite)
ATTRACTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
OBJECTIFS ET ACTIONS À RÉALISER

Faire réaliser la valeur et rehausser la notoriété
Campagne d’information auprès des membres et des élus et des décideurs en loisir
Sensibiliser et faire reconnaître le loisir/sensibiliser les membres (locaux et provinciaux) des élus et des 
décideurs en loisir
•  Sensibilisation sur le rôle et les conditions favorables d’être un employeur a l’exercice du métier d’animateur 
•  Développer une trousse d’information
•  Évaluer le soutien possible (ex : financement dans le cadre de la campagne de valorisation des métiers et 

professions, sous la gouvernance de la CPMT)
•  Faire reconnaître les milieux de loisirs comme services essentiels à la population, valoriser/faire reconnaître 

l’importance du travail accompli par les animateurs 

Cibler les bons espaces de recrutement
Études sur la pénurie de main-d’œuvre en animation en loisir (non-animateurs)
•  Utiliser les résultats des  sondages et des travaux dans le plan de communication

Miser sur les atouts de nos organisations 
Fonds de recherche pour mesurer l’impact du loisir
•  Recension des programmes et fonds de recherche en loisir

AXE II : ADAPTER LES MODÈLES D’ORGANISATIONS 
FIDÉLISATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
OBJECTIFS ET ACTIONS À RÉALISER

Trouver des incitatifs financiers pour les employés
•  Développer ou promouvoir des modèles de gestion pour devenir un employeur de choix (rémunération globale) et 

(organisation de travail)
•  Recensement et compilation des bonnes pratiques
•  Réviser les politiques des salaires (incluant la rémunération des formations)
•  Prévoir des salaires concurrentiels vs compagnies/entreprises/camps
•  Négocier des avantages (ex : transport en commun)
•  Offrir des offres d’emploi conjointes qui prévoient déjà un passage d’une organisation à l’autre pour offrir des 

animateurs à l’année 
•  Répertoire de tous les emplois en animation et du loisir  
•  Améliorer le visuel d’une offre d’emploi standard (photos, citations)
•  Offrir un espace pour regrouper les emplois en animations ex : groupe Facebook
•  Formation en Marketing, RH et gestion
•  Permettre aux animateurs de faire valoir leurs couleurs pour que le camp soit à leur image
•  Modifier l’organisation du travail de façon à offrir plus de flexibilité aux animateurs 
•  Instaurer des entrevues de départs pour identifier les tâches lourdes et favoriser un meilleur encadrement
Programme de financement pour une bonification des animateurs DAFA
•  Proposer des projets en volontariat pour soutenir les équipes d’animation (LOJIQ avec Québec Volontaire)
•  Bonifier les salaires de ceux ayant obtenu leur DAFA
Prêts et bourses non affectés par un emploi en animation 
•  Représentation auprès d’élus et de décideurs pour que les prêts et bourses versés aux étudiants ne soient pas 

affectés par les emplois saisonniers
Crédits d’impôt pour les employés à la retraite dans le secteur de l’ÉSAC
•  Faire la promotion du crédit d’impôt pour les 61 et plus qui existe déjà
•  Faire des revendications auprès des conseillers en droits collectifs de la FADOQ
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AXE III : VALORISER LA FORMATION ET LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES (suite)
FIDÉLISATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
OBJECTIFS ET ACTIONS À RÉALISER

Former la relève pour accroître le bassin de main-d’œuvre potentiel 
(Instaurer des pratiques de fidélisation à l’intérieur de l’organisation)
Reconnaissance du travail en animation pour les stages scolaires
•  Représentation auprès des ministères et associations professionnelles
•  Développer un argumentaire pour valoriser les pratiques inspirantes 
•  Augmenter la reconnaissance des animateurs par des certifications à la fin de la période de travail  
Création d’un fonds DAFA pour l’accès à la formation
•  Évaluer la possibilité que les animateurs et les formateurs puissent bénéficier d’un fonds DAFA
•  Créer des bourses finançant les stages en animation dans les milieux de loisir
Développer un programme d’éducation au loisir dans les organisations et les écoles 
•  Développer un programme d’éducation en loisir
•  Développer un argumentaire
•  Développer des outils
Programme d’entrepreneuriat en loisir 13-15 ans
•  Développer un partenariat entre les RCJEQ et le CQL pour développer un programme d’entrepreneuriat offert par les 

organismes dans leurs organisations et les écoles

Miser sur la reconnaissance des formations en loisir 
(Valeur ajoutée pour le camp, mais aussi pour l’employé)
Reconnaissance de la formation en animation non institutionnelle à l’extérieur du Québec
•  Poursuivre les discussions avec les représentants à l’extérieur du Québec, notamment la Belgique
•  Création d’un comité de veille et de recherche au Canada et à l’international (comité interdisciplinaire)
•  Inventorier les bonnes pratiques en formation
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PRÉSENTATION DU CONSEIL QUÉBÉCOIS  
DU LOISIR

Regroupe et représente les organismes nationaux de loisir et leurs réseaux, valorise leur rôle et soutien leur 
développement;

Favorise la concertation, le réseautage et les partenariats associatifs, publics et privés, québécois, canadiens et 
internationaux;

Promeut l’adoption par la population d’un mode de vie culturellement, physiquement et socialement actif dans le 
cadre de pratiques libres et organisées, sécuritaires et respectueuses de l’intégrité des personnes;

Contribue à l’accessibilité pour tous de ce service social, à l’exercice de ce droit et à ses bienfaits.

Aux fins de mise en valeur des diverses dimensions du loisir, le Conseil québécois du loisir favorise la concertation de 
ses membres et des divers intervenants sur des bases sectorielles : activité physique, culturelle, plein air, scientifique, 
socioéducatif et tourisme, mais également dans le cadre de projets collectifs et de modes d’intervention que sont 
l’économie sociale, l’action communautaire autonome, le bénévolat et la vie associative.

Le Conseil québécois du loisir, c’est :

 • 39 Regroupements nationaux

 • 4 500 associations locales et régionales

 • Plus de 590 000 bénévoles

 • Plus de 1 000 000 de membres 

 • Et 5 000 000  participants
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