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Du 26 au 29 mai dernier, 16 jeunes artistes de la région ont participé au Rendezvous panquébécois de Secondaire en
spectacle à Baie-Comeau dans la magnifique région de la Côte-Nord.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les lauréats régionaux de Secondaire en spectacle se sont rendus à Baie-Comeau afin de brûler les planches lors de ce 11e Rendez-vous
panquébécois. Une équipe de professionnels et de bénévoles hors pair les ont accueillis et
ont tout mis en œuvre afin de leur faire vivre une expérience enrichissante et divertissante.
Le samedi 28 mai, nos jeunes artistes ont eu l’occasion d’en mettre plein la vue alors qu’ils
prenaient part à un spectacle présenté au Cégep de Baie-Comeau. Notre délégation régionale a également participé à des activités de formation prodiguées par des artistes professionnels, en plus d’avoir la chance d’assister aux performances des lauréats des autres régions. Ce séjour mémorable leur a permis de fraterniser avec des artistes de la relève de
partout au Québec.

Félicitations à nos lauréats et à notre belle relève artistique régionale!
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FINALES RÉGIONALES DES JEUX DU QUÉBEC –ÉTÉ 2011
Juin, Juillet & Août 2011
JUIN 2011
Tir à l’arc
Samedi 18 juin, Heure à confirmer
Club Dorval, Alma
Catégories : Minime, Benjamin & Cadet
Responsable : Daniel Collard, dcollard@qc.aira.com

Tennis
25 et 26 juin, Parc St-Jacques, Jonquière
Catégories : 10 ans et moins, 12 ans et moins, 14 ans
et moins & 16 ans et moins
Responsable : Caroline Delisle, 418-548-3179

Voile
25 et 26 juin, Heure à confirmer
Club de voile du Saguenay, Shipshaw
Catégories : Optimist (7 à 15 ans) & Laser radial (13 à 17
ans)

Golf
Lundi 27 juin, Heure à confirmer
Club de golf Port-Alfred, La Baie
Catégories :Moustiques, Pee-Wee, Juvénile et Junior
Responsable : Sunny Verreault, 418-549-1897

JUILLET / AOÛT 2011
Équitation western
Dimanche 17 juillet, Heure à confirmer
Écurie Johanne Privé, Labrecque
Catégories : Équitation à laisse, Pas et trot
Responsable : Johanne Privé, 418-481-2077

Natation en eau libre
Samedi 23 juillet, Heure à confirmer
Place de la Traversée, Roberval
Catégorie : Nageurs nés en 1998 et avant
Responsables : Réjean Hudon,
cheezy_16@hotmail.com

Aviron
Samedi 13 août, Heure à confirmer
Bassin St-Georges, Alma (Rivière Petite-Décharge)
Responsables : Michel Tremblay 418-668-3507

Équitation classique
13 et 14 août , 8 h à 18 h
Les Écuries Lara, St-Nazaire
Catégorie: Chasseur-Sauteur
Responsable : Stéphanie Coudé 418-480-2313

Équitation classique
27 et 28 août, 8 h à 16 h
Les Écuries Lara, St-Nazaire
Catégorie : Dressage
Responsable : Stéphanie Coudé 418-480-2313

Milieu hôte du 42e Mérite sportif régional – 17 novembre 2011
Suite aux rencontres d’évaluation des 2 milieux candidats au titre d’hôte du 42e Mérite sportif régional, tenues le 27 et le 28 avril dernier, le Conseil d’administration du
Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean (RLS) s’est réunit le 18 mai
2011, à Saint-Bruno, afin de débattre et faire un choix sur l’identité de l’hôte du 42e
Mérite sportif régional, le choix a été fait par un tirage au sort.
Par conséquent, nous avons l’immense plaisir de vous annoncer que le choix s’est
alors arrêté sur la ville d’Alma. Ainsi, le 17 novembre prochain, ville d’Alma accueillera cet événement qui vise à reconnaître l’excellence des acteurs du sport amateur de
notre région.
La ville de Dolbeau-Mistassini, si cette dernière est toujours intéressée sera l’hôte du
43e Mérite sportif régional en novembre 2012.
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Les bénévoles en loisir et en sport de la région
mis en valeur
Coordonné régionalement par le Regroupement loisirs et sports, le prix du bénévolat Dollard-Morin est un programme national de reconnaissance du bénévolat. Créé en 1992, le Prix du bénévolat Dollard-Morin souligne l’excellence de l’intervention bénévole en loisir et en sport dans toutes les régions du Québec. Depuis sa
création, il a mis en valeur l’apport inestimable de plus d’un demi-million de bénévoles. L’édition 2011 se démarque également par un volet spécial voulant souligner le
30e anniversaire de l’Année internationale des personnes handicapées (1981-2011).
Cette année, ce sont 11 candidatures qui ont été soumises et 4 candidatures pour le
volet spécial. Une personne sera sélectionnée dans chaque catégorie pour recevoir un
hommage à l’Assemblée Nationale en octobre 2011.

Volet régional
Candidats 2011
Steeve Tremblay
Municipalité : Alma
Secteur d’activité : Tennis – patinage de vitesse – soccer – hockey
Bénévole depuis 25 ans dans le monde du sport, Steeve
Tremblay ne compte jamais ses heures et il n’a pas peur de
s’impliquer à fond dans le but de faire évoluer les différents
clubs dont il fait parti. Membre du Club de patinage de vitesse
«Les Satellites» et du Club de tennis d’Alma, Steeve Tremblay n’aime pas la passivité. Son implication au sein de divers
conseils d’administration en tant que président, viceprésident, administrateur ou en tant qu’instructeur, est la
preuve de sa personnalité dynamique. Il désire que les jeunes
puissent bouger et surtout, s’amuser en pratiquant un sport
qu’ils aiment.
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Candidats 2011—Volet régional

(suite)

Sophie Gagné
Municipalité : Jonquière
Secteur d’activité : Équitation
Sophie Gagné pratique l’équitation depuis bientôt 13
ans. Après avoir bien performé au cours des dernières
années sur la scène provinciale, elle dédie maintenant
la majorité de son temps à parfaire l’entraînement des
plus jeunes. Dynamique et engagée, elle s’implique
notamment dans 3 organisations du sport équestre :
l’Association Québécoise Quarter Horse, la Fédération
Équestre du Québec et l’Association Équestre de Performance du Saguenay-Lac-St-Jean. Impliquée dans
un programme Sport-Art-Études, elle offre de l’instruction aux jeunes de la région. Dans ses temps libres,
Mme Gagné s’occupe du bien-être des chevaux à l’écurie.

Guylaine Lachance
Municipalité : Saint-Bruno
Secteur d’activité : Natation – Triathlon
Active depuis 13 ans dans le Club de natation «Béluga»
de La Baie, elle est une bénévole engagée, fiable et
responsable. Comme le bénévolat fait parti de ses valeurs, elle a toujours été impliquée dans son milieu. Elle
aime les jeunes et ne se gêne pas pour leur dire qu’elle
les admire, qu’elle est fière d’eux et qu’elle les aime.
Mme Lachance soutient que chaque jeune a besoin d’être accompagné, encouragé et soutenu, tant à l’école
que dans le sport. Il n’est pas rare de la voir verser une
larme de joie quand un jeune a mis tout son cœur et a
atteint son standard en natation.
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Candidats 2011—Volet régional

(suite)

René Tremblay
Municipalité : Roberval
Secteur d’activité : Patinage artistique

René Tremblay est passionné par tout ce qu’il entreprend. Il est toujours volontaire pour offrir de son
temps pour les jeunes. Même s’il est parfois difficile de
concilier le bénévolat et la famille, il trouve toujours
une façon de faire pour rendre l’implication agréable et
satisfaisante pour tous. Depuis 2003, il suit des formations nécessaires pour être un officiel compétent. En
plus de s’impliquer au niveau régional, M. Tremblay
participe également à des événements provinciaux en
tant que spécialiste de données.

Roberto Boudreault
Municipalité : Saint-Prime
Secteur d’activité : Ski

Roberto Boudreault s’est impliqué activement et est
dévoué à la cause du développement du ski régional
afin de standardiser plusieurs aspects reliés à la compétition. Ayant comme principal objectif l’avancement,
M. Boudreault tient à ses idées, il est persévérant et il
fait entièrement confiance à ses partenaires de travail.
Grâce à ses actions et à son implication, il a tracé une
ligne directrice à l’Association régionale de Ski alpin
ainsi qu’aux futurs administrateurs qui en feront partis.
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Candidats 2011—Volet régional

(suite)

André Poirier
Municipalité : La Baie
Secteur d’activité : Triathlon

En plus d’avoir été impliqué dans la discipline du triathlon depuis 15 ans, M. Poirier
s’est aussi impliqué en soccer et en natation. Organisateur et animateur pour plusieurs éditions du «Défi Pierre Lavoie», il se démarque également en tant que directeur, entraîneur et officiel en chef lors de différentes compétitions. Aux yeux de ses
pairs, M. Poirier est une personne unique et responsable qui exerce un leadership
assumé et apprécié de tous.

Daniel Carrier
Municipalité : Saint-Prime
Secteur d’activité : Soccer

Quand les citoyens de Saint-Prime rencontrent Daniel
Carrier, ils voient plus qu’un médecin, ils voient un bénévole impliqué dans sa communauté. Fondateur et
président du Club de soccer de Saint-Prime depuis sa
fondation il y a 10 ans, rien n’est à l’épreuve de ce
passionné. Son dynamisme est contagieux et grâce à
lui, le club ne cesse de croître, tant au niveau de la
participation des jeunes qu’à celui des infrastructures.
Le nombre de jeunes qui évoluent au sein du Club de
soccer de Saint-Prime représente presque la somme
d’élèves qui fréquentent les deux écoles primaires primoises. Organisateur, initiateur et recruteur sont également des termes qui collent bien à la personnalité de
M. Carrier.
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Candidats 2011—Volet régional

(suite)

Jean-Robert Wells
Municipalité : Jonquière
Secteur d’activité : Vélo de montagne – vélo de route

Au cœur du développement du vélo de montagne et du vélo de route depuis maintenant 10 ans à Saguenay, M. Wells démontre un engagement soutenu malgré
une vie professionnelle et familiale très active. Il a collaboré au développement de
sentiers de vélo de montagne et a été membre du comité organisateur des deux
premières éditions du «Défi Pierre Lavoie». Membre du C.A. de la corporation de
la Véloroute il organise depuis plusieurs années des randonnées afin de mettre en
valeur notre belle région auprès des touristes. Toujours en action, M. Wells travaille également pour le projet de la Véloroute des Cols du Fjord.

Pauline Morrier
Municipalité : Jonquière
Secteur d’activité : Musique
Mme Pauline Morrier est une musicienne, une pédagogue et une gestionnaire qui, depuis près de cinquante
ans, apporte une contribution bénévole immense dans
le domaine de la musique au Saguenay. Elle est l’une
des trois premières personnes de la région qui se soient
consacrées à la promotion de la musique et au développement de l’enseignement de la musique. Ayant entre
autre participé à la création de l’Association des musiciens éducateurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle a
également travaillé à l’implantation du programme
Sports-Arts-Études à la Commission scolaire De La Jonquière en plus d’être cofondatrice de l’Atelier de musique de Jonquière. L’ampleur du travail bénévole de
Mme Morrier et l’importance de son apport au développement social et culturel de la région sont largement
reconnus par ses pairs.
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Candidats 2011—Volet régional

(suite)

Jacques Gagnon
Municipalité : Alma
Secteur d’activité : Sciences
De nature humble et discrète, M. Jacques Gagnon n’a jamais cherché les honneurs. Ses multiples implications auprès des jeunes démontrent bien sa volonté de
redonner par le bénévolat. Les différentes activités de loisir scientifique auxquelles
il consacre de nombreuses heures sont, pour les jeunes, des occasions privilégiées
d’avoir un premier contact avec la science. Sa disponibilité et son dévouement en
font un bénévole, un partenaire, un allier pour tout organisme. M. Gagnon n’hésite
pas à s’impliquer dans de nouveaux projets. Il répond toujours présent lorsqu’on a
besoin de ses contacts, de ses connaissances ou de son expérience.

Volet Soutien au bénévolat—Municipalité
Candidat 2011
Ville de Saguenay
Secteur d’activité : Soirées reconnaissance des bénévoles.

L’étendue de la mission de Ville Saguenay envers les
services aux citoyens l’amène à transiger avec une
multitude d’acteurs des domaines du loisir, du sport,
de la culture ainsi que de l’aide directe aux personnes démunies. Quand vient le temps de souligner le
travail des bénévoles, ce sont des milliers de citoyens réunis dans plusieurs centaines d’organismes
et d’associations que la Ville de Saguenay invite. La
Ville prend en considération les particularités propres
à chaque arrondissement puisque les bénévoles sont
conviés non pas à une mais bien à trois activités distinctes et elle se fait un devoir de remercier ses bénévoles.
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Volets spécial—candidats 2011
Bénévolat réalisé par une personne handicapée
Richard Richer
Municipalité : Chicoutimi
Secteur d’activité : Plein-air – Sport – Loisir
M. Richard Richer est un passionné qui s’implique afin de favoriser la pratique du
loisir chez les personnes handicapées. Ayant occupé plusieurs postes différents
au sein du conseil d’administration de l’A.R.L.P.H., c’est grâce à lui si l’association a développé le volet plein-air hivernal. Sportif dans l’âme, il a participé à
l’instauration d’un club de Boccia au Saguenay afin de faire pratiquer un sport
paralympique à une clientèle plus lourdement handicapée. M. Richer est un modèle de détermination et de passion.

Roger Plourde
Municipalité : Alma
Secteur d’activité : Plein-air – Sport – Loisir

M. Roger Plourde est une personne de cœur qui n’hésite pas à donner de son temps au bien-être des personnes handicapées ainsi qu’aux animaux de son centre de zoothérapie. Il est toujours volontaire pour aider les autres et il veille au bonheur des gens qui
l’entourent. M. Plourde a été reconnu en tant que bénévole de l’année en 1980 par le service des loisirs
des la Ville d’Alma et a également déjà reçu un Méritas d’Action Professionnelle en 2008 pour son implication sociale.
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Volets spécial—Candidats 2011
Bénévolat réalisé par une personne non-handicapée
auprès des personnes handicapées
Manon Blackburn
Municipalité : Jonquière
Secteur d’activité : Sport – Loisir
Femme de cœur, Mme Manon Blackburn s’est investie
à la cause des personnes handicapées depuis près de
25 ans. Mme Blackburn donne de son temps en tant
qu’accompagnatrice lors des différentes activités en
loisir et en s’impliquant dans différents comités pour
favoriser l’intégration sociale et l’amélioration des services offerts. Fondamentalement humaine, elle est
disponible, impliquée dans sa communauté et désireuse d’améliorer la qualité de vie des personnes
ayant une différence. Par ses idées, son audace et sa
détermination, elle amène les personnes handicapées
au dépassement de soi.

Paquerette Gilbert
Municipalité : Chicoutimi
Secteur d’activité : Loisir

En 1976, un groupe de parents dont Mme Paquerette Gilbert, mettent sur pied
une organisation qui voulait procurer des loisirs accessibles aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Au début des années 1980, des démarches sont entreprises par Mme Gilbert pour que les personnes vivant avec une
déficience intellectuelle puissent bénéficier d’activités musicales et de danse,
comme dans une discothèque. Mme Gilbert s’y consacre depuis ce temps. Mme
Gilbert est pour ses pairs, un modèle d’ouverture, de persévérance, de générosité et de don de soi.
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Communiqué

L’Association québécoise du loisir municipal lance un
«Cadre de référence pour les camps de jour municipaux»
Mai 2011
L’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) vient de lancer le Cadre de référence pour les camps de jour municipaux, un
nouvel outil qui vient répondre à un besoin que bon nombre de municipalités ont exprmé au cours des dernières années. L’AQLM
se penche d’ailleurs sur le dossier des camps de jour municipaux depuis plusieurs années, au cours desquelles elle a notamment
réalisé une étude qui révélait plusieurs lacunes et une grande disparité de pratiques.
L’AQLM a travaillé en partenariat avec l’Association des camps certifiés du Québec (ACQ), un organisme reconnu pour son expertise en matière d’organisation, d’encadrement et d’animation de camps de vacances, pour mettre au point ce nouveau cadre.
«Il ne s’agit cependant pas d’un cadre normatif, a souligné Mme Marie-France Delage, présidente de l’AQLM. C’est vraiment, comme son nom l’indique, un outil de référence, qui devrait permettre aux municipalités qui le désirent d’évaluer leur offre actuelle en
matière de camp de jour et de trouver de solides arguments pour la bonifier ou y apporter des mesures correctives.»
Grâce à un soutien financier appréciable du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et de Québec en forme, l’AQLM
distribuera gratuitement à toutes les municipalités du Québec de plus de 1000 habitants une version papier du Cadre de référence,
accompagnée d’un «coffre à outils» de dix modèles de formulaires, politiques et procédures pratiques qui pourront inspirer les
organisateurs de camps de jour municipaux.
«Nous sommes très heureux d’avoir obtenu un tel soutien, mentionne Mme Delage. Je remercie le MELS et Québec en forme de
nous avoir ainsi épaulés. Merci aussi à notre partenaire, l’Association des camps, qui nous a permis de faire une aussi belle avancée
dans ce dossier. Au bout du compte, ce sont tous les enfants qui fréquentent les camps de jour municipaux, leurs parents et les
équipes d’animation qui en bénéficieront. Je suis convaincue que la qualité de l’offre s’améliorera de manière significative au cours
des prochaines années.»
Une série de balises
Le Cadre de référence pour les camps de jour municipaux se présente comme une série de balises axées sur la qualité de l’expérience (des enfants), la sécurité et l’encadrement. On y aborde une multiplicité d’aspects concrets de l’organisation d’un camp de jour :
programmation, site, gestion de l’information, ressources humaines, sécurité et mesures d’urgence, santé et bien-être, et saines
habitudes de vie.
Le Coffre à outils de base comprend les dix modèles «incontournables» suivants : fiche d’inscription du participant, fiche santé du
participant, politique de prévention de la violence, politique de contrôle des présences, politique de sécurité dans les déplacements, politique de sécurité à la baignade, mesures en cas d’urgence, registre des traitements, rapports d’accident et d’incident, et
grille d’autoévaluation des saines habitudes de vie.
Il y a aussi un Coffre à outils plus complet, qui présente 34 modèles au total, reliés chacun aux balises du Cadre de référence. Cette
trousse est offerte à tous ceux qui suivront la formation qu’offre l’ACQ sur les balises du Cadre de référence, ainsi qu’aux municipalités qui sont ou deviendront «membres associés 2011 adhérant au Cadre de référence».
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(Suite)
Des visites d’évaluation des camps de jour
Pour adhérer à l’ACQ à ce titre, les municipalités bénéficient d’un tarif réduit grâce, encore ici, au soutien du MELS et de Québec en
forme. Outre le Coffre à outils dans sa version complète et la formation, cette adhésion comporte l’avantage d’une visite d’évaluation du site du camp de jour. Les experts de l’ACQ se rendront sur place et produiront un rapport d’évaluation avec des recommandations.
Les municipalités intéressées peuvent aussi s’engager dans une démarche de certification qui permettrait à leur camp de jour d’obtenir le statut de «camp de jour certifié».
Les évaluations que conduira l’ACQ permettront par ailleurs d’améliorer le Cadre de référence lui-même. Un atelier à ce sujet sera
présenté à la prochaine Conférence annuelle du loisir municipal, en octobre prochain à Rimouski.
Documents disponibles sur le site de l’AQLM (www.loisirmunicipal.qc.ca) :
Cadre de référence pour les camps de jour municipaux
Coffre à outils de base (les 10 incontournables)
Grille d’autoévaluation en matière de saines habitudes de vie (Outil # 34 , comptant parmi les incontournables)
Pour information : AQLM 514-252-5244 poste 3

Mise en candidature du 42e Mérite sportif régional
Date limite : Vendredi le 7 octobre 2011, 16h00
Toutes personnes ou organismes du Saguenay–Lac-Saint-Jean peuvent soumettre une
candidature. Dans le cas où il y aurait plusieurs candidatures du même sport dans la
même catégorie, celle déposée par l’association régionale sera retenue.
Période de référence
Seront considérées aux fins de la présente sélection, les actions réalisées entre le 1er
octobre 2010 et le 30 septembre 2011.
Toutes les personnes mises en candidature au sein des différentes catégories doivent
résider de façon permanente sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Le RLS se réserve le droit de retirer les catégories où il y a moins de trois candidats.
Vous trouverez les formulaires de candidature sur notre site internet :
http://www.rlsslsj.qc.ca/
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Pour plus d’information ou pour vous procurer le formulaire d’inscription :
www.secondaireenspectacle.qc.ca
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Tout le monde dehors
Monsieur Robert Maranda, rédacteur en chef d’une toute nouvelle émission nommée Tout le
monde dehors diffusée à Télé-Québec dès l’automne, fait appel à toutes les fédérations sportives du Québec afin d’obtenir une collaboration de leur part. Si vous croyez que votre sport est
méconnu, inusité ou si vous voyez une réalité en particulier qui mérite d’être expliquée dans un
dossier par un journaliste, ou si vous êtes un athlète intéressé à donner des conseils de sport à
monsieur et madame tout-le-monde, il vous invite à lui faire une proposition et à communiquer
avec lui par courriel afin qu'il puisse y donner suite.
Tout le monde dehors est un magazine qui nous entraîne dans tous les coins de la province
avec une ambition : faire découvrir une panoplie d’activités et de sports qui donneront le goût
de bouger, que ce soit à l’intérieur ou en plein air. Une belle façon, en plus, de parcourir le
Québec, cet immense terrain de jeux.
Chaque émission proposera divers reportages. D’abord, on mettra l’activité au premier plan. Un
topo proposera à des groupes de personnes une façon de bouger ou un sport qu’ils ne pratiquent pas nécessairement tous les jours. On pourra notamment suggérer une activité plus individuelle à des gens habitués aux sports de groupe ou, inversement, rallier tous les membres
d’une famille habitués à pratiquer des sports en solo. Ce topo offrira de nouvelles idées qui inciteront assurément les téléspectateurs à essayer des activités différentes, à sortir de leur zone
de confort, ou tout simplement à quitter la maison ou le bureau pour bouger.
Ensuite, un sportif de la région visitée fera découvrir aux téléspectateurs un circuit québécois
accessible qu’il affectionne particulièrement et qui permet de pratiquer la marche, le vélo, le ski
de fond, le patin à roues alignées, la raquette, la course, le kayak, etc. À la différence du premier bloc, pensé tant pour les sédentaires que pour les sportifs, celui-ci s’adressera davantage
aux gens habitués de bouger. L’hôte expliquera ce qui fait de son choix un incontournable de la
région, donnera des trucs pour réussir le parcours tout en ayant du plaisir et proposera deux
autres alternatives sur ce même circuit afin de permettre à tous d’y trouver leur compte.
Finalement, un journaliste mettra en lumière certaines problématiques ou constats d’affaires
publiques liés au sport amateur. Par exemple, on pourra tenter de comprendre la recrudescence des commotions cérébrales au hockey chez les jeunes; le partage de la route entre autos,
vélos et patins à roues alignées; la difficile répartition du temps de glace dans les arénas municipaux; la disparition des réseaux de pistes de ski de fond au profit du développement immobilier; les passions sportives trop coûteuses, etc. Le journaliste proposera une réflexion importante sur des sujets qui touchent la société, son bien-être et son plaisir de bouger.
En prime, Tout le monde dehors présentera chaque semaine la question du public à laquelle
répondra une vedette ou un professionnel sportif, en plus d’offrir ses conseils pour améliorer
une technique ou tout simplement pour pratiquer un sport de façon plus sécuritaire et agréable.
Robert Maranda
Rédacteur en chef, Tout le monde dehors
Télé-Québec
270, chemin Ste-Foy, Québec (QC) G1R 1T3
Téléphone : (418) 643-5303, poste 239
RMaranda@telequebec.tv
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BULLETIN

VOLUME 8, NUMÉRO 15 - 2011

L’Observatoire québécois du loisir a récemment publié
un bulletin, en voici un aperçu. Pour obtenir les bulletins
complets consultez: www.uqtr.ca/oql

Aménager l’expérience de loisir pour une meilleure
qualité de vie : quelques pistes à explorer

Au préalable
1- Concevoir l’aménagement des espaces récréatifs en harmonie avec
le quartier
Cela exige une connaissance approfondie du
quartier : population, équipements existants,
utilisation de ces derniers, types de déplacements dans le quartier… En effet, il est primordial de comprendre le fonctionnement et
l’organisation du quartier.
Suivant la morphologie, la topographie
du quartier, certains aménagements récréatifs pourraient être plus ou moins appropriés. Par exemple, si l’on doit aménager un
parc avec des équipements de loisir dans un
quartier qui se caractérise par différentes zones présentant un fort dénivelé et que plus
de la moitié de la population est âgée d’au
moins 65 ans, il faudra être judicieux pour
ne pas restreindre l’accès.
Le type de population du quartier sera
un élément central de la réflexion pour
concevoir l’aménagement récréatif. Il faudra
implanter, rénover, adapter les espaces et
les équipements en tenant compte des caractéristiques de la population actuelle.
Les activités de loisir existantes. Quelles
sont les activités de loisir existantes dans le
secteur? Sont-elles pratiquées ? Quelle est la
fréquentation des lieux où elles s’exercent ?
Remarque-t-on des pratiques libres dans la
rue comme la planche à roulettes, le hockey
de rue, le tennis ou la marche? Cela peut
nous aider à repérer les infrastructures manquantes.

Le niveau de sécurité du quartier va
jouer un rôle important dans l’usage des aires de loisir qui vont être aménagées. La sécurité comporte deux aspects majeurs : les
risques réels, objectifs (accidents de la route,
agressions, etc.) et la perception subjectives
des risques (ou le sentiment de sécurité). Il
est primordial de ne pas se limiter aux données statistiques pour évaluer le niveau de
sécurité d’un quartier : il faut aussi prendre
en compte le sentiment de sécurité de la population.
Enfin l’accessibilité fait partie des éléments
à ne pas négliger. L’accessibilité se veut universelle. Les rues et les trottoirs sont-ils
aménagés pour que tous y aient accès? Le
système de transport en commun permettrait-il à la majorité de la population de se
rendre vers l’espace récréatif
projeté ?
2– S’inspirer des programmes et outils existants
Des organismes comme Kino-Québec ont développé des outils et des programmes qui
peuvent aider les récréologues et les urbanistes à aménager des espaces récréatifs où
l’on valorise l’activité physique. L’activité de
loisir est une des composantes mise de l’avant dans le document. Aménageons nos milieux de vie pour nous donner le goût de
bouger (Kino-Québec, 2005).
D’autres outils permettent de travailler en ce
sens, comme « l’audit piétonnier » (Baldi, G.,
2006; Clifton et al., 2007), qui permet d’évaluer la « marchabilité » (walkability) du quartier, un indice qui va renforcer les composantes favorables au développement de la qualité de vie.
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Il existe un autre outil pour travailler davantage en relation avec la population sur les
perceptions d’un espace particulier, comme
un parc ou une rue : la marche exploratoire
(Lieber, M., 2002; Paquin, S., 2002). Ici, un
animateur accompagne un groupe d’usagers
ou d’habitants durant une promenade au
cours de laquelle ils doivent répondre à différentes questions sur la perception de leur
environnement.
Même si ces outils et programmes donnent
une base solide à la conception des espaces
récréatifs, il reste à concevoir ces espaces en
intégrant l’expertise citoyenne pour garantir
une expérience de loisir optimale favorisant
le développement de la qualité de vie tout en
respectant l’environnement.
Intégrer l’expérience dans la réflexion
3– Aménager l’expérience de loisir à
partir d’une perspective phénoménologique et environnementale
Nous remarquons depuis quelques années
une multiplication des recherches en urbanisme et dans d’autres disciplines fondées sur
l’approche phénoménologique dans la perspective de donner davantage de place au citoyen en tant qu’acteur dans le processus
d’aménagement (Breux, Torres, 2010).
Tout d’abord, il est essentiel de déterminer la
façon dont nous allons analyser l’expérience.
Quels aspects allons-nous retenir dans la
mesure où nous associons l’expérience à
l’environnement créé par l’aménagement de
l’espace de loisir? Comme le souligne Lynch
(1998, p. 1) « l’expérience que l’on peut faire quelque part dépend toujours de son environnement, de la suite d’événements qui y
conduisent, du souvenir des expériences
passées » sans négliger le fait qu’il s’agit
d’un dialogue continuel entre le corps et son
milieu (Buttimer, A., 1979, p. 247). C'est
pourquoi il semble important de retenir deux
aspects qui sont en interaction : le sensoriel
et le vécu (à partir de l’histoire de vie). Ainsi,

d’un point de vue sensoriel nous cherchons à
stimuler les sens en optimisant les configurations sensorielles de l’espace, et du point de
vue du vécu à repérer de quelle manière se
construit la relation de l’individu avec son
milieu de vie (le quartier par exemple) pour
favoriser le développement de la qualité de
vie. Par exemple, imaginons un parc dans un
quartier qui est, pour de nombreux résidents
âgés, un lieu d’attachement et que l’on souhaite transformer. Le recours à l’analyse de
l’expérience des habitants du quartier est
particulièrement importante afin d’analyser
ce qui doit être conservé, mis en valeur ou
au contraire retiré.
Prenons comme exemple l’aménagement
d’un parc avec différents espaces récréatifs
qui correspondent à la diversité de la population du quartier : familles avec jeunes enfants, personnes âgées, adolescents, personnes à mobilité réduite.
Il va falloir avoir une bonne idée de ce qu’est
une expérience optimale en loisir pour un
jeune enfant, pour un adolescent, pour une
personne âgée, etc. Le parc sera aménagé à
partir d’espaces communs et d’espaces réservés à un public particulier. Ainsi, les sentiers pédestres qui font le lien entre les différents éléments du parc devront répondre aux
principes de l’accessibilité universelle pour ne
pas créer de barrière. Il faudra penser à la
végétation, aux arbres qui en saison estivale
sont importants pour éviter le développement d’îlots de chaleur, à des bancs bien répartis le long des sentiers et hors des sentiers, avec des expositions au soleil différentes, à la proximité de l’eau ou non, etc. Tout
devra être conçu en tenant compte des différents publics. De côté des aires de jeux pour
enfants, quelle orientation va-t-on prendre
audelà des questions de sécurité déjà intégrées au préalable? Qu’est-ce qui est bénéfique à l’épanouissement de l’enfant d’une
part, et du parent d’autre part? Quel équilibre peut-on proposer selon la façon dont
l’espace sera aménagé?
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Conclusion
Si l’on souhaite développer des espaces récréatifs qui à la fois répondent aux attentes
des usagers et prennent en compte l’expérience du citoyen et son expertise, tout en
respectant l’environnement, il sera nécessaire d’adopter de nouvelles façons de faire. Cela sous-entend, d’une part intégrer dans la
formation des futurs récréologues et urbanistes les différents aspects mentionnés précédemment, et d’autre part préparer les décideurs à composer avec l’expertise citoyenne
au même titre que celle des professionnels.

Annulation
Rencontre d’échange

Veuillez prendre note que la journée d’échange avec les membres du RLS prévu le 28 octobre 2011 au complexe touristique Dam-en-Terre est annulée. Dû
à des circonstances incontrôlables, le RLS a reporté cette rencontre à l’hiver
2012.
Nous vous communiquerons la date ultérieurement.
Merci de votre compréhension.
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L’Inter@tif prend congé en juillet !
L’Équipe du Regroupement loisirs et sports
vous souhaite des vacances à votre goût !

Heure d’ouverture des bureaux du 30 mai au 2 septembre 2011
Du lundi au jeudi

Vendredi

De 8 h à 12 h
De 13 h à 16 h

De 8 h à 12 h
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