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LES CITOYENS 
RÉCLAMENT PLUS DE 
LIBRE PARTICIPATION 
AU LOISIR PUBLIC

CET ARTICLE S’INSPIRE DU CADRE DE RÉFÉRENCE SOUTENIR LE LOISIR 
À PARTICIPATION ET ACCÈS LIBRES, QUE VIENT TOUT JUSTE DE PRODUIRE 

LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS DE 

LOISIR DES GRANDES VILLES DU QUÉBEC. IL S’ADRESSE AUX ÉLUS ET 

GESTIONNAIRES DE MUNICIPALITÉS DE TOUTE TAILLE.

UNE TENDANCE LOURDE
Depuis l’application de mesures de lutte 
à la COVID-19, on observe un acha-
landage accru dans les parcs, les sentiers, 
les pistes, bref, dans tous les lieux 

publics en plein air. Il en va de même 
pour les périodes réservées aux 

activités à libre participation dans les 
diverses infrastructures municipales et pour 
les activités offertes en ligne. 

Force est de constater, toutefois, que les 
mesures sanitaires n’ont fait qu’exacerber 
une demande déjà existante et croissante. 
La libre participation et l’accès au loisir spor-
tif, social, scientifique, culturel, de plein air 
ou d’activité physique représentent de fait 
une tendance lourde qui, depuis quelque 
temps, interpelle les services de loisir muni-
cipaux, qui ressentent le besoin d’améliorer 
leur soutien à cette façon de vivre le loisir.

Car ce phénomène est loin d’être éphé-
mère. Il prend racine dans des changements 
sociaux profonds qui influencent la pratique 
du loisir des citoyens et amènent dans le 
débat public des valeurs sociales qui guident 
les services publics. 

En conséquence, si les services de loisir 
municipaux ont su développer et peaufiner 
historiquement leur offre de service de 
loisir organisé, ils doivent dorénavant inno-
ver et se réorganiser pour mieux répondre 

à une demande croissante et démocratique 
de libre participation et d’accès libre.

DE QUOI PARLE-T-ON?
La pratique de loisir à libre participation et 
accès libre est une forme de loisir dont les 
individus sont les initiateurs du moment, 
du lieu et du cadre social et, à plusieurs 
égards, de la façon de faire. Elle se caracté-
rise par l’accessibilité au plus grand nombre 
et la souplesse des horaires sans discrimi-
nation d’habiletés, d’âge ou d’appartenance 
à un groupe.

Cette forme de loisir s’applique aux activités 
sportives, sociales, culturelles, artistiques, 
patrimoniales et scientifiques tout autant 
qu’aux activités de plein air et à l’activité phy-
sique au sens large. Elle procure les béné-
fices sociaux, physiques et psychiques que 
l’on reconnaît au loisir depuis longtemps et 
est adaptée aux besoins d’aujourd’hui.

Concrètement, les personnes participent 
ponctuellement à des activités organisées 
ou non et ont librement accès aux lieux et 
aux infrastructures où leurs activités et 
leurs façons de faire sont peu ou pas dirigées 
par du personnel, mais elles bénéficient d’un 
environnement sécuritaire et de qualité. 
Cette pratique ne requiert ni adhésion à un 
groupe ou à une ligue ni inscription à moyen 
ou long terme.

Force est de 
constater que les 
mesures sanitaires 
n’ont fait qu’exacer-
ber une demande 
déjà existante et 
croissante. 
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L’offre de service vise généralement l’acces-
sibilité à l’ensemble de la population. L’accès 
est ouvert et libre aux lieux et aux activités. 
Pour des raisons de logistique et de sécurité, 
la participation peut parfois requérir une 
réservation ou une préinscription.

Pour les municipalités, soutenir cette forme 
de loisir demande d’offrir un accès libre à :

1. des structures et des aménagements 
extérieurs (pistes et sentiers, plateaux 
sportifs, parcs de voisinage et parcs 
nature, piscines et plages, etc.) s’inscri-
vant dans une vision d’urbanisme fondée 
sur les principes de développement 
durable et de convivialité sociale;

2. des infrastructures intérieures 
(gymnases, salles communautaires, 
troisièmes lieux des bibliothèques, 
piscines et patinoires, etc.);

3. des activités organisées où la participation 
est libre, en ligne ou de type « drop in » 
(karaoké, zumba, yoga ou aquaforme, 
cours et conférences, ateliers de céra-
mique, de mécanique, de photos, etc.);

4. des événements qui dynamisent et 
stimulent l’expérience de loisir (fêtes, 
cinéma en plein air, courses populaires 
dans les rues et les parcs, spectacles, etc.) 
parce que la participation libre demande 
parfois à être animée pour que l’expé-
rience de loisir soit de qualité;

5. des services-conseils et professionnels, 
logistiques et matériels : les profession-
nels en loisir peuvent accueillir et épauler 
les initiatives plus ou moins formelles des 
citoyens aux différentes phases de leur 
réalisation. Les instances municipales 
agissent en partenaires sur ce plan, 
par exemple en fermant une rue lors 

d’une fête de voisins, en aménageant un 
lieu ou en assurant la sécurité. Le service 
de loisir met à disposition du petit maté-
riel (tables, chaises, système audio, etc.).

Ces services doivent être promus par un 
système d’information adéquat et configu-
rés de façon à offrir une expérience de loisir 
de qualité. 

QU’EST-CE QUI JUSTIFIE 
UN NOUVEL ÉQUILIBRE 
DE L’OFFRE?
Essentiellement, la réponse à cette question 
se formule sous trois angles :

1. L’exercice libre du loisir est une tendance 
grandissante qui requiert des actions 
particulières bien ciblées.

2. La vision sous-jacente à ces actions est 
propulsée par des valeurs et des orienta-
tions sociales qui privilégient cette forme 
de loisir.

3. La mise en œuvre de cette dimension de 
l’offre de service exige des changements 
de perception et une modification 
de l’équilibre entre les divers champs 
de services en loisir public.

La demande d’accès libre aux installations 
et aux espaces de loisir ne date pas d’hier. 
Depuis longtemps on marche, on se repose, 
on joue et on se rencontre dans les parcs, 
sur les pistes cyclables, dans les sentiers de 
marche et dans les halls des arénas, dans les 
centres sportifs, les centres culturels et les 
bibliothèques. Depuis tout aussi longtemps, 
on utilise des plateaux sportifs pour prati-
quer librement un sport ou faire de l’activité 

Du point de vue des citoyens, cette pratique 
de loisir se caractérise ainsi :

Les plateaux sportifs, culturels, scientifiques et de plein air qu’ils 
fréquentent librement servent aussi à la pratique organisée. 

Nulle préinscription saisonnière n’est nécessaire, que l’activité soit dirigée 
ou non. 

Le loisir de type événement éphémère s’exerce dans les rues, les ruelles, 
les bibliothèques, les centres culturels et communautaires.

La pratique de plein air s’exerce dans des lieux non conçus pour la 
compétition.

La pratique culturelle libre inclut la fréquentation des bibliothèques, 
des musées ou des salles d’exposition, l’assistance à des concerts et 
à des prestations d’art de la rue et d’art public dans des lieux publics.
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physique. Les plages horaires de patinage 
libre et de bain libre ont toujours existé. 
Il arrive même que des infrastructures 
changent de désignation pour se mon-
trer plus « inclusifs  »; c’est ainsi que des 
piscines olympiques ou semi-olympiques 
sont devenues des centres aquatiques, où le 
volet récréatif est tout aussi important que 
l’entraînement et la compétition.

La croissance et la diversification de la 
demande de services favorisant la partici-
pation et l’accès libres ont rendu plus com-
plexe la réponse des autorités publiques. 
Les services de loisir municipaux, experts 
des besoins de la population et des parte-
nariats communautaires, doivent travailler 
en meilleure synergie avec d’autres services 
municipaux, comme les Travaux publics, 
l’Urbanisme et l’Environnement. En cela, 
ils doivent se rapprocher de ce qui se fait 
dans les autres provinces canadiennes 
et aux États-Unis où « Park and Recreation » 
vont de pair. 

DES CHANGEMENTS 
SOCIAUX STRUCTURANTS
Le loisir libre s’enracine dans l’évolution 
des modes de vie des Québécois et des 
Québécoises, et il est propulsé dans les 
services publics par l’importance accrue 
de valeurs sociales et environnementales 
faisant office de principes directeurs. Dès 
lors naît un mouvement ou une tendance 
lourde plus qu’une mode éphémère résultant 
de la pandémie.

Le temps disponible émietté et diversifié

Au Québec, les plages de temps libre autre-
fois semblables pour la plupart des citoyens 
se sont multipliées de sorte que l’offre de 
service doit s’adapter à cette diversité. 
En 2015, plus d’un travailleur québécois 
sur quatre travaillait selon un horaire 
atypique1. Par ailleurs, plusieurs études 
internationales révèlent que le temps libre 
est plus élevé dans la classe ouvrière, alors 
qu’il stagne ou recule dans l’ensemble de 
la population active.  

Tout cela engendre des contraintes d’accès 
au loisir libre liées à la conciliation famille-
travail-loisir, à la garde partagée des enfants 

et à l’arrivée de nombreux retraités sur de 

nouvelles plages de temps libre. De plus, 

dans une société diversifiée sur le plan des 

valeurs et des intérêts, le loisir non encadré 

devient une option privilégiée.

L’équité et la démocratisation : 
des valeurs qui influencent 
les services publics

L’échelle des valeurs sociales s’est modifiée 

au cours des dernières décennies, ce qui 

influence grandement les services publics 

et, à certains égards, leur ajoute de la pres-

sion. Ces derniers doivent désormais se 

centrer (ou se recentrer) sur les personnes 

et leur accès au loisir. 

Au cours des dernières années, les muni-

cipalités ont affirmé et démontré cette 

volonté, en adoptant notamment des 

politiques municipales en développement 

durable et en santé, ainsi que des poli-

tiques dites populationnelles qui sont non 

pas axées sur des activités ou des champs 

d’activités spécifiques du loisir, mais sur 

les personnes. Regroupées en catégories, 

ces personnes sont les aînés, les familles, 

les enfants, les nouveaux arrivants et les 

personnes handicapées. Dans tous les cas, 

les municipalités ont fait de l’accès général 

et libre aux lieux et aux activités de loisir un 

engagement politique.

La santé et l’activité physique 
promues comme valeurs 
à mettre en œuvre au quotidien

La plus récente politique du loisir du Gou-

vernement du Québec a fait du loisir actif sa 

pièce maîtresse et reconnaît que la pratique 

libre en loisir est favorable à la santé et à la 

vie active2. Cette politique souhaite que les 

Québécois et les Québécoises adoptent 

l’habitude d’être physiquement actifs dans 

leurs loisirs. Or, une habitude est faite de 

pratiques au quotidien, presque instinctives, 

qui deviendront conformes aux normes 

et standards en activité physique que la 

science recommande pour rester en santé.

L’environnement : 
une valeur systémique qui s’impose 
et influence les pratiques de loisir

Les effets bénéfiques du contact avec la 

nature sur la santé, la conscience environ-

1 Institut de la statistique du Québec, Statistique-Canada, Emploi typique et atypique selon le groupe d’âge et le sexe, Québec, Ontario et 
Canada, https://statistique.quebec.ca/fr/document/emploi-typique-et-atypique-donnees-annuelles-quebec/tableau/emploi-typique-
et-atypique-selon-le-groupe-dage-et-le-sexe-quebec-ontario-et-canada#tri_regn=11485&tri_sexe=1; consulté le 15 mars 2021.

2 Au Québec, on bouge! Politique de l’activité physique, du sport et du loisir, 2017; http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/
documents/loisir-sport/Politique-FR-v18_sans-bouge3.pdf.

Au Québec, 
les plages de temps 
libre autrefois 
semblables pour 
la plupart des 
citoyens se sont 
multipliées de 
sorte que l’offre 
de service doit 
s’adapter à cette 
diversité.
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nementale et la qualité de vie sont scienti-

fiquement démontrés3. Au nom de la qualité 

de l’environnement s’impose une vision nou-

velle de l’aménagement urbain. Dans ce sens, 

le plein air est devenu une tendance significa-

tive et caractéristique des pratiques de loisir 

des Québécois4.

La complémentarité entre réel et virtuel : 
une réalité incontournable

Le loisir en ligne est une réalité qui ne se 

discute plus. Combien de cours autrefois 

au cœur de la programmation des services 

de loisir sont actuellement offerts sur 

différentes plateformes virtuelles? 

La disponibilité de ces services n’a pas de 

commune mesure avec celle des cours tra-

ditionnels « en personne ». Or, la pandémie 

a accru la capacité des citoyens à recourir 

à ces plateformes. 

Bien que le savoir soit ainsi plus accessible, 

la pandémie a aussi montré que le « vivre 

ensemble » en loisir est tout aussi essentiel. 

Je peux apprendre le jardinage ou la photo, 

mais je dois pouvoir exercer ma nouvelle 

compétence, seul ou avec d’autres, sur le 

terrain, ce qui ne peut qu’accroître la 

demande auprès des services municipaux 

et leurs partenaires associatifs.

SIX DÉFIS POUR LES 
SERVICES DE LOISIR 
MUNICIPAUX
Relever le défi de la participation et de 

l’accès libres exige un équilibre nouveau 

dans l’offre de service traditionnelle et 

infère un processus de changement. 

Six défis s’imposent pour réussir ce virage.

1. Gérer les résistances et le changement

Le processus de rééquilibrage ne peut se 

dérouler sans résistance puisque des choix 

de priorités devront être faits là où les 

ressources sont limitées. S’impose alors 

3 
INSPQ, Verdir les villes pour la santé de la population, 2017; https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2265_verdir_
villes_sante_population.pdf; consulté le 13 mars 2021.

4 
Thibault, Lavigne, « Les tendances qui interpellent l’offre de service en loisir – Pourquoi le statu quo est impossible », Bulletin de 
l’Observatoire québécois du loisir, vol. 7 no 10, 2010, p. 2-3.

Le loisir en ligne 
est une réalité 
qui ne se discute 
plus.
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un processus dûment mûri et mû par une 

vision et des valeurs qui devront être sou-

tenues par la population et les instances 

politiques. 

La gestion du changement exige des com-

pétences propres qu’il faudra maîtriser. 

En effet, tout réalignement, dans un 

contexte de ressources limitées, rencontre 

des résistances dont il faudra tenir compte 

tout en gardant le cap. Par exemple, on 

peut voir la pratique libre comme un loisir 

moins sérieux que le loisir encadré, de la 

même manière qu’on peut penser que le 

sport récréatif ou l’art-loisir ont une valeur 

moindre pour mener à l’excellence sportive 

ou à l’art avec un grand A.

2. Coordonner et mobiliser 
 plusieurs services

À l’évidence, il y a obligation de renforcer la 

coordination quand ce n’est pas l’intégration 

systémique de plusieurs services municipaux 

et gouvernementaux et une mobilisation 

des organismes du milieu, partenaires dans 

la communauté.

3. Chercher l’équité 
 et l’accessibilité sociales

Le soutien au loisir libre exige une gestion 

qui adopte des mesures, des résultats et 

des gestes clairs en faveur de l’équité et 

de l’accessibilité sociales, souvent citées 

dans les textes des politiques municipales. 

Actuellement, rares sont les municipalités 

qui ont une structure organisationnelle 

centrée sur cet objectif et cette tâche.

4. Exercer une vigilance 
 et sensibiliser  
 envers l’environnement

L’accès intensif à la nature et l’usage accru 

des espaces naturels suscitent des inquié-

tudes, en raison principalement du risque 

de dégradation des milieux. Pourtant, 

ils ouvrent une fenêtre importante pour 

la sensibilisation à l’environnement. 

5. Innover en stratégies 
 de financement

Le financement de l’accès libre exige de 

nouvelles stratégies et un engagement des 

instances publiques, car l’accessibilité a, 

sans doute, un prix.

VOTRE
EXPERT

EN
TERRE BATTUE

POUR VOS
PROJETS LOISIRS
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6. Distinguer loisir public 
 et loisir commercial

Dans un contexte où prévaut l’économie 
libérale, il est à prévoir qu’il faudra savoir 
distinguer l’offre de loisir public et celle du 
loisir commercial puisque la pratique de 
loisir à accès libre peut s’apparenter au loisir 
commercial où le client choisit ses services 
et ses activités. Faut-il rappeler que l’offre 
de loisir public s’inscrit dans les valeurs 
du service public, telles l’accessibilité 
financière, physique et sociale et la 
recherche du bien commun?

CHANGEMENTS 
ORGANISATIONNELS 
REQUIS
Pour relever les défis posés par cette évolu-
tion de la demande, il faut dorénavant mobi-
liser les fonctions principales des services de 
loisir et de leurs partenaires en fonction de 
celle-ci. L’enjeu est le service et l’accessibilité 
pour la majorité de la population.

La configuration de l’offre de loisir en parti-
cipation et accès libres n’est cependant pas 
régie par des normes ou des règles précises. 
Elle dépend largement de la culture, du vécu 
et des ressources du milieu, et des choix 
politiques qui en ont découlé. Cette confi-
guration se construit en interaction avec 
les citoyens.

Les fonctions administratives requises pour 
planifier, mettre en œuvre, gérer et évaluer 
une offre de loisir public à participation et 
accès libres exigent donc une organisation et 
une structure propre. Selon la municipalité, 
il peut s’agir d’une personne ou d’une 
division porteuse du dossier.

L’unité administrative responsable devra 
exercer les fonctions suivantes :

• développer une vision et une stratégie 
(faire, faire faire et faire avec), à inclure 
dans une politique;

• adopter une méthode de consultation et 
d’interaction avec les citoyens et exercer 
une veille des attentes et des services en 
pratique libre;

• mobiliser d’autres services municipaux 
(Urbanisme, Travaux publics, Communi-
cations, etc.) pour la planification, 
la réalisation et la promotion de l’offre 
de service;

• gérer des actifs pour garantir des 
infrastructures adaptées aux usages 
et conformes aux normes;

• financer l’offre de service et en assurer 
la gestion financière dans un esprit 
d’innovation;

• superviser des équipes de réalisation 
et d’animation des programmes.

MOBILISATION 
DES PARTENAIRES
Le soutien, la délégation, le partenariat et 
même la sous-traitance avec des organismes 
de la communauté caractérisent depuis 
toujours la stratégie de mise en œuvre 
des services à la population dans les muni-
cipalités du Québec. Ces organismes ont 
sensiblement les mêmes défis à relever 
pour adapter leur offre à la participation et 
l’accès libres. Dès lors, par les programmes 
de soutien, les protocoles ou les contrats, 
les municipalités doivent inciter les orga-
nismes à s’engager dans cette voie et 
les accompagner.

De nouveaux partenariats peuvent se 
développer avec des artistes profession-
nels, des clubs de plein air ou des organisa-
tions capables d’organiser des moments ou 
des événements festifs. En somme, il faut 
accueillir les initiatives.

INNOVATION 
EN FINANCEMENT 
Il est fréquent d’entendre que l’investisse-
ment dans la pratique libre pose un défi de 
financement. On croit souvent, a priori, que 
la participation libre ne devrait rien coûter. 
Or, les services publics ont toujours un coût.

Un regard porté sur les politiques dans les 
autres provinces canadiennes et aux États-
Unis permet d’affirmer que la pratique libre 
ne se déploie pas uniquement grâce aux 
taxes et aux fonds municipaux. Plus près de 
nous, le succès de l’offre, presque exclusi-
vement en participation libre, de la Société 
des établissements de plein air du Québec 
(SEPAQ) montre bien que les fonds publics 
ne constituent qu’une partie de l’équation.

Le financement des événements peut obéir 
aux modèles déjà en vigueur dans les fes-
tivals, carnavals et fêtes de quartier qui 
bénéficient de commandites, de revenus de 
concessions ou de certaines subventions 
des gouvernements supérieurs.

Enfin, il ne faut jamais oublier que le béné-
volat représente une valeur financière. 
La contribution du bénévolat est égale aux 
dotations municipales. Qui plus est, l’enga-
gement bénévole est un fort indicateur de 
l’appropriation de leur loisir par les citoyens.

Et si ce nouvel équilibre de l’offre de ser-
vice des municipalités n’était qu’un geste 
d’amélioration de l’accessibilité au loisir!
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