
 

 
 
 

Responsabilités des propriétaires gestionnaires  
d’équipements récréatifs et sportifs extérieurs 

 
 

PLAN DE COURS 

 
En matière d’aménagement de parcs, il arrive fréquemment que les milieux agissent à la suite 
d’événements fâcheux ou, à l’opposé, qu’ils craignent d’aménager certains équipements par peur 
qu’il arrive quelque chose.  
 
En jumelant présentations magistrales et ateliers participatifs, cette formation a pour but 
d’informer et d’outiller le propriétaire ou gestionnaire sur les responsabilités (bonnes pratiques) 
qui facilitent la prise de décisions judicieuses, en tenant compte des normes, des lois, des 
recommandations, etc., tout en étant cohérent avec le type et la fréquence d’utilisation des 
infrastructures (récréative, compétitive, ponctuelle, etc.) et en s’assurant de la sécurité  
des usagers. 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Informer les propriétaires et les gestionnaires d’équipements récréatifs et sportifs de leurs 
responsabilités en matière de gestion et d’opérations. 

 Informer les participants des lois, des normes, des règlements et autres types de 
recommandations, ainsi que sur leur portée. 

 Sensibiliser à la notion d’une sécurité bien dosée.  

 Sensibiliser les propriétaires et les gestionnaires aux meilleures pratiques de gestion des 
espaces et des équipements récréatifs et sportifs.  

 Outiller les participants pour faciliter la mise en place d’une structure de gestion et 
d’administration. 

 Informer les propriétaires/gestionnaires sur les ressources pouvant les aider. 
 
 

CONTENU  

Avant-midi 

 Introduction 

 Qu’est-ce que la responsabilité civile? 

 Atelier pratique - Études de cas  

 Pause 

 Lois, règlements, normes & Cie 

 Vers une sécurité bien dosée! 



 

Dîner (inclus) de 12 h à 13 h 

 

Après-midi 

 Coup d’œil sur le processus de gestion d’un parc 

 Aménagement responsable : meilleures pratiques 
o Planification et conception responsables 
o Achat responsable 
o Installation et aménagement responsables 
o Entretien responsable 
o Exploitation et animation responsable 

 Par où commencer? 

 Les outils et les ressources 
 
 

CALENDRIER DES FORMATIONS 
 
 
 

  



 
FORMATEURS 
Pour offrir la tournée dans chacune des régions du Québec, quatre formateurs seront à l’œuvre. 
 
ALLARD, Jacques 
Géographe de formation, Jacques occupe le poste de directeur général de Loisirs Laurentides 
depuis 38 ans. Au cours des 20 premières années de son implication professionnelle dans la région 
des Laurentides, il fut l’un des artisans de la mise sur pied d’un important réseau de parcs 
régionaux et de parcs linéaires. De plus, au fil des ans, il a acquis une solide expérience de 
formation dans la gouvernance des organismes à but non lucratif (gestion administrative, 
ressources humaines, assurances et responsabilité). Loisirs Laurentides participe depuis 3 ans au 
déploiement de services auprès des municipalités pour le projet d’encadrement sécuritaire des 
parcs et terrains de jeu. Avec sa conjointe, Jacques est propriétaire d’un territoire important le 
long de la Rivière Rouge, où se pratiquent plusieurs activités de plein air. 
 
 
BARON, Christine 
Titulaire d’un Baccalauréat en Récréologie et d’une Maitrise en Gestion de projets délivrés par 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, Christine est aussi certifiée Inspectrice canadienne en 
aires de jeu par l’Association canadienne des parcs et loisirs. Elle fait ses débuts dans le domaine 
de l’aménagement des parcs en 2001, dans le cadre d’un projet d’inventaire des équipements 
piloté par le Laboratoire en loisir et vie communautaire de l’UQTR dans la région du  
Centre-du-Québec. Depuis 2005, elle travaille comme conseillère au Conseil Sport Loisir de l’Estrie 
et œuvre à informer, outiller et orienter les décideurs afin qu’ils développent des lieux de pratique 
récréative et sportive attrayants, accessibles, stimulants et sécuritaires. Dans le cadre de ses 
fonctions, Christine collabore au comité aviseur du Projet ESPACES et au comité de travail pour la 
réédition du volet aménagement du guide Ma cour : un monde de plaisir. Elle est impliquée dans 
le comité technique de Parc-O-Mètre et coordonne le consortium des équipements du 
Regroupement des URLS du Québec depuis 2016. 
 
 
LECLERC, Geneviève 
Détentrice d’un Baccalauréat en Loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à  
Trois-Rivières, Geneviève a occupé un poste de professionnelle en loisir en milieu municipal rural 
pendant 4 ans avant de devenir conseillère en loisir chez LSM en 2007. Depuis 2010, elle collabore 
activement au développement de l’application Parc-O-Mètre. Certifiée Inspectrice canadienne en 
aires de jeu par l’Association canadienne des parcs et loisirs depuis 2015, elle travaille à 
accompagner les municipalités dans la mise en place de parcs et d’environnements de loisir 
attrayants, sécuritaires et accessibles depuis maintenant 2 ans.  
 
 
MORIN, Véronique 
Technicienne en loisir de formation et détentrice d’un Baccalauréat en administration des 

affaires, Véronique évolue au sein de l’ULSCN depuis 8 ans. Depuis 2014, elle siège sur le comité 

technique de Parc-O-Mètre et contribue à faire évoluer l’outil. Certifiée Inspectrice canadienne en 

aires de jeu par l’Association canadienne des parcs et loisirs depuis 2015, elle travaille à réaliser 

l’inventaire des parcs des différentes MRC de la Capitale-Nationale et à évaluer ces derniers sous 

plusieurs aspects, dont la sécurité. Elle accompagne les municipalités et écoles dans la mise en 

place de parcs depuis 2 ans en partageant les bonnes pratiques dans sa région et en promouvant 

la philosophie du Projet ESPACES. 


