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ISABELLE CHAREST
ministre déléguée à l'Éducation
et ministre responsable de la Condition féminine

Chaque année, le Rendez-vous québécois du loisir rural est une occasion privilégiée de formation, de
réseautage et de partage d’idées ainsi que de mise en valeur des bons coups et des tendances du milieu du
loisir rural. Des travailleurs et travailleuses en loisir des municipalités des quatre coins de la province
prendront part à cette 7e édition, dont le thème a d’ailleurs été brillamment choisi : Le loisir, une mer de
possibilités. On ne pourrait mieux dire!
 
Ce qui est fantastique avec le monde du loisir, c’est que toute la population peut être comblée : sport, activité
physique, plein air, culture et bien plus encore. De plus, nous avons la chance d’avoir au Québec des
professionnels et des professionnelles en loisir qui offrent, année après année, des services de plus en plus
diversifiés et adaptés aux besoins en matière de loisir public.
 
Vous favorisez sans contredit l’accès et la pratique d’activités de loisir et de sport. Votre participation à ce
Rendez-vous témoigne de votre volonté de vous renouveler. En côtoyant vos collègues, vous partagez
ensemble une foule de nouvelles idées, au plus grand bénéfice de la population des régions du Québec.
 
Je remercie les organisateurs de ce 7e Rendez-vous et vous souhaite un agréable congrès qui sera, j’en suis
certaine, une occasion d’échanges fructueux.

http://loisirrural.com/
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CONSTANCE IMBEAULT
présidente
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

À titre de présidente du conseil d'administration de l'Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, je suis très
heureuse que notre belle région accueille le 7e Rendez-vous québécois du loisir rural. Je joins ma voix à celles de mes
collègues du conseil d'administration pour souhaiter la bienvenue à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses en loisir
rural.
 
Vous êtes près de 200 personnes à prendre part à cet événement provincial qui animera la Base de plein air de Bellefeuille à
Chandler, du 7 au 9 mai! Je vous souhaite un séjour riche de partages et d’enseignements, qui vous permettra de faire de
belles rencontres avec des collègues et des partenaires, et de repartir avec de nouvelles idées pour le développement de
votre communauté.
 
Bon Rendez-vous à tous et toutes et bon séjour dans notre belle région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine qui, selon
l'adage, est un pays accueillant et chaleureux!

LOUISETTE LANGLOIS
mairesse

de la Ville de Chandler

Je vous souhaite bien du plaisir et je suis assurée que l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine qui
chapeaute le travail du comité organisateur, composé des membres du Regroupement gaspésien du loisir municipal
(RGLM), en étroite collaboration avec la Ville de Chandler saura agrémenter votre séjour chez nous.
 
Au nom du conseil municipal et de toute la population de Chandler, je veux dire mille mercis à tous les travailleurs et
étudiants en loisir des milieux ruraux de s’investir dans une cause si importante pour le bien-être des citoyens.

C’est avec joie et fierté que la Ville de Chandler accueille le 7e Rendez-vous québécois du
loisir rural. Pendant ce rassemblement annuel, plusieurs travailleurs du domaine pourront
découvrir qu’à Chandler, « Une mer de possibilités ! » anime le loisir rural.

Bon rendez-vous !

de l'Unité régionale loisir et sport

http://loisirrural.com/
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JOURNÉE PRÉCONGRÈSMARDI 7 MAI 
14h à 21h

Activités sociales libres en soirée | Souper libre   *consultez la liste des restaurants disponible au loisirrural.com
Accueil et inscription à la Base de plein air Bellefeuille

17h à 19h

6h45 à 7h15 Matin actif (facultatif) | départ de l'Accueil
7h à 8h30 Déjeuner | Accueil et inscription

8h30 à 9h45 OUVERTURE OFFICIELLE AVEC NADIA MINASSIAN, PRÉFÈTE DE LA MRC DU ROCHER-PERCÉ ET AUTRES INVITÉS

9h45 à 10h15 Salon des exposants du loisir rural | Pause présentée par Qidigo

Ateliers Bloc A10h15 à 11h45

MERCREDI 8 MAI 

A1

NAVETTE (GÎTE DU PARFUM DE MER - MOTEL CHANDLER - LA PETITE AUBERGE - MOTEL FRASER - BASE DE PLEIN AIR)

Dîner11h45 à 13h
Salon des exposants du loisir rural12h à 13h

Participation citoyenne A2
Ville de Matane - MRC du Rocher-Percé

A3 Échange sur les infrastructures sportives et récréatives au Québec
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Modèles de camp de jour intermunicipal
Animation Jeunesse Haute-Gaspésie - URLS Chaudière-Appalaches

A4

Ateliers Bloc B13h15 à 14h45

Aspects légaux et données probantes des camps au QuébecB1
Association des camps du Québec - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Collaborer, apprendre et innoverB2
Animation Jeunesse Haute-Gaspésie - Regroupement gaspésien du loisir municipal

B3 Le loisir de plein air, une opportunité pour le milieu rural de se démarquer…
Consultant en récréotourisme - Corporation du Mont-Saint-Joseph

Parcs et saines habitudes de vie
Conseil Sport Loisir Estrie - URLS Mauricie

B4

B5 Comment susciter et gérer l’implication citoyenne dans une municipalité?
Loisir et Sport Montérégie - Loisir et Sport Lanaudière

HORAIRE

Un rôle du travailleur en loisir: un expert auprès des élus
Laboratoire en loisir et vie communautaire, UQTR

Atelier Go-Élan Inc.

MEES

Nexxfield
surface

ACQ

AQLM

Ville de Chandler

Équipements
récréatifs
Jambette Inc.

Distribution Sports
Loisirs G.P. Inc

MRC du
Rocher-Percé

SALLE MULTIMÉDIA
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5 à 7 au Bar 132, 40 Boul. René-Lévesque Est, Chandler
Feu de joie à la Base de plein air Bellefeuille

Tout le monde en jase... de la coopération intermunicipale!

Salon des exposants du loisir rural | Pause14h45 à 15h15

6h15 et 7h

SALLE LE MANOIR

SALLE DE L'ACCUEIL

SALLE AQUARIUM

SALLE MULTIMÉDIA

SALLE DE L'ACCUEIL

SALLE LE MANOIR

SALLE LA MAISONNÉE

SALLE AQUARIUM

SALLE LA PLAISANCE/AQUARIUM

SALLE LA PLAISANCE/AQUARIUM

SALLE LA PLAISANCE/AQUARIUM

SALLE LA MAISONNÉE (CAFÉTÉRIA)

SALLE LA MAISONNÉE (CAFÉTÉRIA)

http://loisirrural.com/
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16h15 à 18h30 Salon des exposants du loisir rural | Vin d'honneur offert par la Ville de Chandler

18h30 Souper mettant en vedette les produits du terroir suivi d'une soirée musicale

NAVETTE (BASE DE PLEIN AIR - MOTEL FRASER - LA PETITE AUBERGE -  MOTEL CHANDLER - GÎTE DU PARFUM DE MER)

MERCREDI 8 MAI 

Ateliers Bloc C15h15 à 16h15

Planifier pour simplifier vos demandes de subventionC1
Loisir et Sport Outaouais

Municipalité et plein air : 3 pratiques inspirantesC2
URLS Bas-St-Laurent - URLS Chaudière-Appalaches

C3 L’animation en loisir et la pénurie de main-d’œuvre
Conseil québécois du loisir

Littératie physique 101 (Accès au 1er badge)
Réseau Accès Participation

C4

JEUDI 9 MAI 

9h30 à 11h

Fondation Tremplin Santé

7h à 8h30 Déjeuner | Accueil et inscription des participants d'un jour
6h30 à 7h Matin actif (facultatif) | départ de l'Accueil

7h30 à 8h30 CONFÉRENCE PRÉSENTÉE PAR SYLVIE BERNIER

11h15 Départ en autobus pour les ateliers terrain 

Ateliers Bloc D
D1

Les saines habitudes de vie dans les camps de jour : de la théorie à la pratiqueD2

Intégration en camp de jourD3
AQLPH - Regroupement Loisir des Îles

Aménagement des berges : comment les rendre sécuritaires tout
en demeurant attractif dans l'offre d'activités

D4

Société de sauvetage

Ateliers Bloc E en autobus11h30 à 12h15

L’ACQ en action! : présentation des outils numériquesE1 Association des camps du Québec

Histoire des villages de la MRC du Rocher-PercéE2 Douglas Hunt, animateur

Marie-Claude Prévost, animatriceChandler : version revitaliséeE3

8h30 à 9h30 Salon des exposants du loisir rural | Pause

HORAIRE

Ministère de la Culture et des Communications
URLS Bas-Saint-Laurent et URLS Centre-du-Québec

Loisir culturel : pour une participation élargie et inclusive

Les industries
FIPEC Inc.

Simexco

CQL

Réseau Accès
Participation

Logiciels Sport-
Plus Inc.

Fondation
Tremplin Santé

Playtec 

Tessier Récréo-
Parc

L'inscription aux ateliers en autobus se fera sur place.
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La prévention autour des plans d’eau : une responsabilité partagée!

21h30 et 23h

6h et 6h45

SALLE LE MANOIR

SALLE DE L'ACCUEIL

SALLE MULTIMÉDIA

SALLE AQUARIUM

SALLE LE MANOIR

SALLE AQUARIUM

SALLE DE L'ACCUEIL

SALLE MULTIMÉDIA

SALLE LA MAISONNÉE (CAFÉTÉRIA)

SALLE LA PLAISANCE/AQUARIUM

SALLE LA MAISONNÉE (CAFÉTÉRIA)

SALLE LA MAISONNÉE (CAFÉTÉRIA)

NAVETTE (GÎTE DU PARFUM DE MER - MOTEL CHANDLER - LA PETITE AUBERGE - MOTEL FRASER - BASE DE PLEIN AIR)

http://loisirrural.com/


Ateliers terrain Bloc F 13h45 à 16h

Géoparc mondial UNESCO de PercéF1

Pavillon des Grandes marées de la Ville de Percé   F2
Protection et réhabilitation du littoral de l’Anse du Sud de Percé
Espace culturel Suzanne-Guité – un partenariat gagnant

F3 La Vieille Usine de l’Anse-à-Beaufils
Présentation de l’OBNL : historique, fonctionnement actuel et projets futurs
Visite libre des installations
Apéro au Café-Bistro avec musique et service de bar

JEUDI 9 MAI

19h Souper aux saveurs gaspésiennes suivi d'une soirée musicale
18h30 Retour en autobus vers la Base de plein air Bellefeuille

Départ en autobus vers l'Anse-à-Beaufils16h15

NAVETTE (BASE DE PLEIN AIR - MOTEL FRASER - LA PETITE AUBERGE -  MOTEL CHANDLER - GÎTE DU PARFUM DE MER)
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LE LOISIR, UNE MER DE POSSIBILITÉS
C'est sous le thème Le loisir, une mer de possibilités que la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
accueille le 7e Rendez-vous québécois du loisir rural à la Base de plein air Bellefeuille de
Chandler. 
 
La région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, riche en culture, en paysages et en nature, s’identifie
bien à la mer qui bouillonne de vie et d’activités diversifiées. Omniprésente, elle est un symbole à
la fois de force et de beauté. Elle peut être dévastatrice; prenons le temps de la regarder et de la
contempler pour y voir toute sa richesse, ses nuances et son potentiel. Tout comme les
municipalités rurales du Québec qui regorgent de projets novateurs et inspirants, aux couleurs de
leur milieu, la marée, toujours changeante, représente à elle seule les opportunités et les défis.
De la même manière, le professionnel en loisir doit lui aussi s’adapter constamment et rester à
l’affût des changements. En milieu rural, l’impact de chaque geste posé crée l’effet d’une vague
sur la communauté.
 
Cet événement rassembleur doit permettre à chacun et chacune de partager et d’apprendre de
nouvelles pratiques de gestion et de programmation, de se questionner, de faire le plein de
nouvelles idées et de faire preuve d’un grand courage pour provoquer des changements et faire
les choses autrement. Voilà une mer de possibilités!

HORAIRE

Tous participeront à l'ensemble des ateliers terrain.

12h30 Dîner à Percé

16h30 à 18h30

21h30, 23h et 1h

SALLE LA MAISONNÉE (CAFÉTÉRIA)

Réseau Biblio
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MERCREDI 8 MAI : 8H30 - 9H45

Tout le monde en jase... 

Nadia-Karina Minassian est reconnue pour son implication
dans le secteur du développement économique et le milieu
des affaires. Bachelière en Sciences politiques de
l’Université Concordia, elle a poursuivi ses études à l’UQAR
pour obtenir son diplôme d’études supérieures
spécialisées en développement régional.
 
Nadia Minassian occupe le poste de préfète de la MRC du
Rocher-Percé depuis l’hiver 2016 ayant succédé à madame
Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine et ministre du Revenu national du Canada. Issue
du monde des affaires et ayant été présidente de la
Chambre de commerce du Rocher-Percé, madame
Minassian est réputée être une personne qui travaille
toujours dans une perspective économique; elle surprend
donc tout le monde, lors de son arrivée à la MRC, en
mettant de l’avant la politique de développement et
d'optimisation du sport et de l'activité physique de plein
air, à laquelle elle tient mordicus.

de la coopération intermunicipale!

Nadia Minassian, préfète de la MRC du Rocher-Percé

Sa grande motivation pour cette politique est
directement liée à sa vie très mouvementée. Tout en
jonglant avec une vie de politicienne, de femme
d’affaires et de maman d’un duo dynamique, elle a vite
réalisé que le sport était le filon qui lui permet de garder
un équilibre personnel et familial, en plus de tisser des
liens dans la communauté.
 
Grâce à l’appui de tous les élus de la MRC, cette
nouvelle politique sportive sera la trame de fond de
plusieurs autres décisions qui en découleront,
notamment la démographie, la jeunesse, la
persévérance scolaire, le développement social et les
saines habitudes de vie. C'est ainsi que la coopération
intermunicipale prend tout son sens.

PROGRAMME
OFFICIEL
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MERCREDI 8 MAI : 10H15 - 11H45BLOC A

Entre la présentation magistrale et la discussion de groupe, cet atelier mobilisera les apprentissages réalisés dans le
cadre de deux projets : le projet de formation « Réussir ses interactions avec les élus » et le projet SCOLOR (Système
COach en développement du LOisir Rural). Dans un premier temps, nous verrons quelques clés pour que le travailleur en
loisir puisse interagir efficacement avec les conseillers de sa municipalité. Dans un second temps, nous aborderons les
enjeux actuels du loisir rural (vieillissement de la population, rétention et attraction, coopération intermunicipale,
infrastructures) et nous verrons comment le travailleur en loisir peut intervenir dans ces enjeux. Finalement, la discussion
sera ouverte à la salle pour partager les bons coups et les problématiques que chacun vit dans son milieu.

RÔLE DU TRAVAILLEUR EN LOISIR: UN EXPERT AUPRÈS DES ÉLUSA1
LABORATOIRE EN LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE, UQTR

http://loisirrural.com/
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MERCREDI 8 MAI : 10H15 - 11H45

Monsieur Garneau est professionnel de recherche affilié au Laboratoire en loisir et vie communautaire à l’UQTR et étudiant au
doctorat en développement régional à l’UQAR. Depuis 2014, il s’est penché, dans le cadre de ses recherches, sur de nombreux
enjeux du loisir rural et il a fait de la coopération intermunicipale en loisir son principal cheval de bataille. En compagnie de
monsieur André Thibault, il s’est déplacé aux quatre coins du Québec et au Nouveau-Brunswick pour parler des possibilités et
des bénéfices de la coopération. Ces interactions avec les acteurs locaux ont grandement nourri leurs résultats de recherche.

Jocelyn Garneau Professionnel de recherche, Laboratoire en loisir et vie communautaire, UQTRA1

Dans le contexte d’aujourd’hui, où les administrations publiques souhaitent intéresser leurs citoyens à la vie politique et
démocratique, l’idée de permettre à ces derniers de décider concrètement de la façon dont une partie du budget municipal
peut être dépensée devient de plus en plus en vogue partout dans le monde. Cette nouvelle tendance devient un outil de
développement fort intéressant pour les acteurs du loisir municipal. La Ville de Matane vous présentera un modèle
intéressant qu’elle a développé au cours des dernières années.

PARTICIPATION CITOYENNEA2
Le budget participatif, un outil de développement pour les acteurs
du loisir municipal

Originaire de Chandler et bachelier en récréologie de l’UQTR, monsieur Gilbert occupe le poste de directeur du Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire à la Ville de Matane depuis plus de 11 ans. Il a aussi occupé des fonctions similaires à
la Ville de Carleton-sur-Mer pendant près de 5 ans. Depuis 2015, il agit à titre de président de l’Association des professionnels en
loisir municipal du Bas-Saint-Laurent et est administrateur au sein de l’Association québécoise du loisir municipal.

Martin Gilbert Directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Ville de Matane

VILLE DE MATANE

J’écoute la jeunesse

Comment écouter les jeunes et arriver à les impliquer dans les prises de décision qui les concernent? J’écoute la jeunesse
est un projet réalisé par les jeunes et pour les jeunes. Il s'agit d'une vaste consultation auprès des 16-35 ans. Avec en main
les résultats, les enjeux identifiés et les pistes de solution réfléchies par les jeunes de la MRC,  le défi est aujourd’hui de
trouver les meilleurs modèles de gouvernance et d’implication jeunesse afin d’influencer les décisions.

Monsieur Dumont compte plus de 25 années d’expérience en développement local et régional. Il a occupé des postes de direction
et de présidence d’organisations de promotion et de développement en tourisme pendant plusieurs années. Il fait partie de l’équipe
de la MRC du Rocher-Percé depuis plus de 16 ans, où il a occupé plusieurs postes. Il se considère comme un généraliste amoureux
de sa Gaspésie et possédant une connaissance accrue des intervenants locaux.

Francis Dumont Responsable du développement social et culturel, MRC du Rocher-Percé

MRC DU ROCHER-PERCÉ

BLOC A
suite

http://loisirrural.com/
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MERCREDI 8 MAI : 10H15 - 11H45

Les installations sportives et récréatives favorisent et permettent la pratique
d’activités physiques et sportives, d'où l'importance que la population ait accès,

partout au Québec, à des installations et à des sites de qualité, sécuritaires,
répondant à ses besoins et répartis en fonction de la réalité de chaque milieu.

 
Les organisations municipales et éducatives étant responsables de la gestion et de
l’entretien d’un important parc d’installations, d’équipements et de sites permettant

la pratique d’activités physiques, de sports et de loisirs, la concertation et la
collaboration sont primordiales pour que ces équipements soient facilement

accessibles à l’ensemble des citoyennes et des citoyens. Le but de cet atelier est
d’échanger avec des professionnels qui vivent les mêmes réalités afin de réfléchir

sur les installations sportives et récréatives au Québec. Ces discussions et ces
réflexions permettront notamment de faire progresser les règles et normes de notre

programme dans le futur afin de le faire évoluer en fonction des réalités du milieu.
Ainsi, votre contribution à cet effet est très importante.

ÉCHANGE SUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVESA3

BLOC A

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur gère le Programme de soutien aux installations sportives et récréatives qui vise à
financer la construction, l’aménagement et la mise aux normes d’installations sportives et récréatives.

Les éléments suivants
seront discutés :

Quelles sont les limites / les difficultés rencontrées dans le programme actuel?
Qu’est-ce qui serait facilitant?
Quels critères pourrions-nous fixer pour que les projets reçus soient plus porteurs?
Comment favoriser les concertations intermunicipales?

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Monsieur Laliberté travaille au sein du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, plus précisément,
à la Direction des infrastructures, des événements et de la
gestion financière du loisir et du sport depuis plus de 10 ans.
Titulaire du titre de comptable professionnel agréé, il a su
développer une grande expertise dans la gestion de
programmes d’aide financière.

Simon Laliberté
Adjoint au directeur
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Monsieur Fauchon est directeur au sein du gouvernement
du Québec depuis plusieurs années. Il a travaillé pour
plusieurs ministères et possède une grande expérience
dans la gestion de programmes. Il occupe son poste
actuel depuis plus de 7 ans, ayant développé ainsi une
grande connaissance dans ce domaine.

Normand Fauchon
Directeur des infrastructures, des événements et de la
gestion financière du loisir et du sport
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

http://loisirrural.com/
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MERCREDI 8 MAI : 10H15 - 11H45

Le modèle de camp de jour intermunicipal d’Animation Jeunesse Haute-Gaspésie dessert six municipalités sur plus de
100 km de distance, avec des navettes en autobus, pour offrir une expérience de camp de qualité aux familles et aux
enfants de très petites municipalités. C’est une autre façon d'offrir un camp de jour stimulant et n'ayant rien à envier à
ceux des grands centres, conforme aux balises de l'ACQ, pour répondre aux besoins des villages où résident moins de dix
enfants d'âge primaire.

MODÈLES DE CAMP DE JOUR INTERMUNICIPALA4

Monsieur Gagné est un littéraire devenu travailleur de loisir. Il a été le premier
travailleur de loisir intermunicipal des Etchemins (Chaudière-Appalaches) où il a
coordonné la programmation de loisir de cinq municipalités de moins de 1 000
habitants pendant trois ans. Il est maintenant le coordonnateur d’Animation
Jeunesse Haute-Gaspésie depuis 2016, service de loisir jeunesse intermunicipal
desservant six municipalités de moins de 1 000 habitants en Haute-Gaspésie.

Dominic Gagné
Coordonnateur, Animation Jeunesse Haute-Gaspésie

Modèle de coopération en camp de jour municipal
ANIMATION JEUNESSE HAUTE-GASPÉSIE

Un camp de jour unifié en milieu rural, oui c’est possible! Six municipalités rurales situées dans la MRC de Bellechasse se
regroupent afin de faire vivre un été extraordinaire à leurs enfants. Six fois plus d’amis, six fois plus d’infrastructures pour
réaliser des activités diversifiées et six fois plus d’animateurs dynamiques. Comment le projet a débuté? Quels sont les
défis et enjeux vécus? Quels sont les bénéfices de ce projet dans le développement de la communauté rurale? Tous ces
éléments seront présentés lors de l’atelier. Au plaisir de vous rencontrer!

Un camp de jour unifié en milieu rural, oui c’est possible!
URLS CHAUDIÈRE-APPALACHES

Madame Lacasse est diplômée du programme Techniques
d’intervention en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup en
2011. Elle a travaillé à titre de coordonnatrice en loisir
pour six municipalités dans le cadre d’une entente de loisir
intermunicipal avant d’occuper le poste d’agente de
développement à l’URLS Chaudière-Appalaches.

Émilie Lacasse
Agente de développement, URLS Chaudière-Appalaches

BLOC A

http://loisirrural.com/
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MERCREDI 8 MAI : 13H15 - 14H45

Soucieux d’outiller et de répondre aux besoins et aux questionnements des gestionnaires de loisir, l’Association des
camps du Québec a développé un outil indispensable : l’Index juridique. Assistez à cette présentation afin d’en connaitre
davantage, notamment sur les normes du travail, les accommodements raisonnables et les soins de santé. De plus,
participez à un atelier de présentation du recensement régional, réalisé en collaboration avec le MEES à l’été 2018, ainsi
que de ses résultats. À ne pas manquer!

Spécialiste du volet juridique de l’Association des camps du
Québec, madame Morin est une référence au sujet des aspects
légaux dans le milieu du loisir. Impliquée dans les camps
depuis plus de 10 ans, elle est aujourd’hui responsable de la
conformité des camps de jour municipaux pour l’ACQ.

Anne-Frédérique Morin
Coordonnatrice de projets, Association des camps du Québec

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ASPECTS LÉGAUX ET DONNÉES PROBANTES DES CAMPS AU QUÉBECB1

BLOC B

Impliqué dans le monde des camps depuis plus de 30
ans, monsieur Beauchemin est une sommité dans le
milieu du loisir québécois. Créatif et visionnaire, il est à
la tête de nombreux projets qui amènent une plus
grande reconnaissance des camps tant au Québec qu’à
l’international.

Éric Beauchemin
Directeur général, Association des camps du Québec

Monsieur Cloutier a fait ses premières armes en loisir dans la
gestion des camps de jour et de vacances, ainsi que dans les
centres communautaires de loisir. Conseiller au
Gouvernement du Québec attitré à l’Association des camps
du Québec depuis maintenant 13 ans, il possède une fine
compréhension des différents enjeux nationaux du secteur
des camps, travaillant continuellement à la recherche de
solutions créatives afin de faire avancer le milieu du loisir à
l’échelle québécoise.

François Cloutier
Conseiller stratégique et coordonnateur du secteur loisir,
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
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MERCREDI 8 MAI : 13H15 - 14H45BLOC B

Quand il est question de collaboration et de soutien, les gaspésiens sont reconnus pour se démarquer! Dans cette
optique, les travailleurs en loisir de la Gaspésie ont décidé de se regrouper afin de créer, il y a quelques années, un
organisme reconnu et formellement constitué, soit le Regroupement gaspésien du loisir municipal (RLGM). Ses membres
participatifs ont tous un objectif commun : l’échange et la collaboration. Un modèle inspirant à reproduire dans d’autres
régions du Québec.

Regroupement gaspésien du loisir municipal: la force du réseautage
REGROUPEMENT GASPÉSIEN DU LOISIR MUNICIPAL

Monsieur Gagné est un littéraire devenu travailleur de loisir. Il a été le premier travailleur de loisir intermunicipal des Etchemins
(Chaudière-Appalaches) où il a coordonné la programmation de loisir de cinq municipalités de moins de 1 000 habitants pendant
trois ans. Il est maintenant le coordonnateur d’Animation Jeunesse Haute-Gaspésie depuis 2016, service de loisir jeunesse
intermunicipal desservant six municipalités de moins de 1 000 habitants en Haute-Gaspésie.

Dominic Gagné Coordonnateur, Animation Jeunesse Haute-Gaspésie

Animation Jeunesse Haute-Gaspésie, service de loisir jeunesse intermunicipal (coopération entre six municipalités et le
milieu scolaire) fête ses 10 ans d’existence cette année : quelles sont les conditions gagnantes pour qu’un service de
loisir intermunicipal perdure, quelles sont les avantages, les embûches et comment les surpasser, quelles sont les bons
coups et les moins bons en matière de coopération intermunicipale? Tout ça vu par un travailleur de loisir intermunicipal,
qui a expérimenté différentes façons de faire pour mieux les comparer.

COLLABORER, APPRENDRE ET INNOVERB2
Conditions de réussite du travailleur en loisir intermunicipal

ANIMATION JEUNESSE HAUTE-GASPÉSIE

Diplômée au baccalauréat en loisir, culture et tourisme de l’UQTR en
2009, madame Leblanc a 10 ans d’expérience dans le domaine du
loisir municipal. Elle est directrice des loisirs à la Ville de New
Richmond. Impliquée dans divers comités au sein de sa communauté,
elle a à cœur le développement du loisir et prône l’importance de la
collaboration dans la réalisation de projets.

Ann-Julie Leblanc
Présidente du Regroupement gaspésien du loisir municipal
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MERCREDI 8 MAI : 13H15 - 14H45BLOC B

Monsieur Chamberland est détenteur d’un baccalauréat
spécialisé en récréologie et a occupé les fonctions de
Conseiller en loisir (1980-1991) et de directeur à Loisir
et Sport Montérégie (1991-2014). Il a coordonné la
production du Plan d’intégration des corridors verts de la
Montérégie, mobilisé la région par rapport à ce chantier
et soutenu les municipalités et MRC qui ont concrétisé
ce vaste réseau de plus de 600 kilomètres. Il a aussi
réalisé plusieurs plans de développement de réseaux
multifonctionnels de plein air locaux et régionaux.

Mario Chamberland
Consultant en récréotourisme

Depuis quelques décennies, les études en matière de pratique de loisir des Québécois démontrent une popularité sans
cesse grandissante des activités de plein air. Une bonne nouvelle pour les communautés rurales qui possèdent un
potentiel intéressant en termes de milieu naturel, et qui peuvent maintenant espérer offrir à leur population un panier de
services de plus en plus diversifié en matière de loisir public. L’expérience nous démontre qu’il existe des conditions à
succès qui sont d’ordre politique, stratégique et technique. Lors de cet atelier, nous traiterons des avantages d’intégrer le
plein air à la prestation de services dans nos communautés rurales, des enjeux ainsi que des stratégies à utiliser pour
optimiser les chances de succès.
 
Afin d’approfondir ces thèmes, l’atelier s’attarde sur une étude de cas tout à fait d’actualité, le Mont-Saint-Joseph à
Carleton-sur-Mer. Cet organisme à but non lucratif a su développer de nouvelles formes de partenariats pour concilier la
gestion, le maintien et le développement de la prestation de services en plein air quatre saisons. L’atelier permettra de
présenter le modèle en cours de déploiement pour répondre à ces enjeux, en plus de susciter la réflexion et de mettre en
relief l’importance que peuvent prendre les OBNL en matière de pérennité des infrastructures et services liés au plein air
dans les petites communautés rurales.

LE LOISIR DE PLEIN AIR,
une opportunité pour le milieu rural de se démarquer…

B3

CONSULTANT EN RÉCRÉOTOURISME
CORPORATION DU MONT-SAINT-JOSEPH

Monsieur Landry possède une maîtrise en
anthropologie, spécialisé en développement de
l’écotourisme. Depuis de nombreuses années,
monsieur Landry œuvre en tourisme durable. Comme
agent de développement, il a piloté les dossiers de la
Politique-cadre du tourisme durable de la Gaspésie
ainsi que la Charte des paysages de la Gaspésie. Il a
aussi réalisé de nombreux plans de développement
durable pour le compte de municipalités, de
promoteurs privés et de communautés autochtones.

Vincent Landry
Directeur général, Corporation du Mont Saint-Joseph
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MERCREDI 8 MAI : 13H15 - 14H45BLOC B

Madame Baron est titulaire d’un baccalauréat en récréologie et d’une maîtrise en gestion de projets délivrés par l’UQTR. Depuis
2005, elle travaille comme conseillère au Conseil Sport Loisir 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, madame Baron collabore au comité consultatif du Projet ESPACES et au comité de travail pour l’élaboration du guide
Aménager la cour, un travail d’équipe destiné au milieu scolaire. Elle est impliquée dans le comité technique de Parc-O-Mètre et
coordonne le groupe-réseau Parcs et espaces verts du Réseau des URLS du Québec depuis 2016.

Christine Baron Coordonnatrice du groupe-réseau Parcs et espaces verts, Réseau des URLS du Québec

Depuis plusieurs années, l’intérêt général pour la pratique d’activités physiques en plein air est en progression au
Québec. Devant l’offre grandissante de produits offerts sur le marché et dans l’optique d’offrir des environnements
favorables aux saines habitudes de vie, plusieurs municipalités sont emballées à l’idée d’aménager des équipements pour
permettre aux citoyens de jouer dehors.

PARCS ET SAINES HABITUDES DE VIEB4

CONSEIL SPORT LOISIR ESTRIE

Monsieur Trudel travaille à l’Unité régionale loisir et
sport de la Mauricie depuis maintenant 20 ans.
Auparavant, il a œuvré comme directeur des loisirs
en milieu municipal pendant 15 ans.

Roger Trudel
Directeur général, URLS Mauricie

Parcs actifs…avec ou sans équipement?

Pas encore les saines habitudes de vie…

Devant les multiples sollicitations en saines habitudes de vie, il devenait nécessaire d’encadrer le « concept », de trouver
une façon d’intervenir efficacement dans le milieu, et d’aboutir avec des résultats concrets.  L’atelier vous présente, dans
un premier temps, la démarche ayant mené à la mise en place d’actions collectives dans la MRC de Maskinongé. Nous
terminerons en vous présentant comment cette démarche peut se transposer au sein d’un service des loisirs municipal,
pour l’ensemble d’une municipalité ou à la grandeur d’une MRC.

URLS MAURICIE
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MERCREDI 8 MAI : 13H15 - 14H45BLOC B

Détentrice d’une maîtrise en anthropologie sociale et
culturelle, madame Morin a travaillé avec des groupes de
bénévoles pendant quatre ans avant de se lancer dans le
DESS en loisir, culture et tourisme à l’UQTR. Maintenant
conseillère en loisir chez Loisir et sport Montérégie, elle
porte principalement le dossier du loisir rural, tout en
étant co-porteuse du dossier bénévolat.

Marie-Pier Morin
Conseillère en loisir, Loisir et Sport Montérégie

Nous verrons ici en quoi l’implication des citoyens est importante en loisir municipal. Et spécialement en milieu rural.
Mais ce n’est pas toujours facile de travailler avec des bénévoles. Une fois qu’on a réussi à les recruter, comment les
retenir et les garder motivés? De plus, le profil du bénévole a bien changé et il faut s’y adapter! Durant l’atelier, vous aurez
l’occasion d’échanger sur vos difficultés et vos succès auprès des bénévoles. Nous aborderons également les différentes
formes que peut prendre l’implication citoyenne : comité incorporé, comité consultatif, bénévole individuel, en petit
groupe…

COMMENT SUSCITER ET GÉRER L’IMPLICATION CITOYENNE DANS
UNE MUNICIPALITÉ?

B5

LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE
LOISIR ET SPORT LANAUDIÈRE

Récréologue de formation, madame Fleury travaille depuis
plus de 25 ans dans le domaine du loisir auprès des milieux
municipaux, associatifs et de l’éducation. Elle partage
actuellement la responsabilité du consortium bénévolat du
Regroupement des unités régionales de loisir et de sport
(RURLS) avec Sport et Loisir de l’île de Montréal.

Lynda Fleury
Directrice générale, Loisir et Sport Lanaudière

MERCREDI 8 MAI : 15H15 - 16H15BLOC C

C’est une chose de rédiger une demande de subvention, c’en est une autre de s’y préparer! Trop souvent, l’idée du siècle
ou le partenariat idéal cogne à notre porte mais aucune subvention n’est disponible. Vous devez alors tricoter. Comment?
En fouillant les différents programmes des ministères pour y insérer un projet qui comblera vos besoins et celui du
bailleur de fonds. Cet atelier vous propose de travailler sur un cas réel, en quatre étapes :

LOISIR ET SPORT OUTAOUAIS

PLANIFIER POUR SIMPLIFIER VOS DEMANDES DE SUBVENTIONC1

                           3- Rédaction d’une demande de financement   1- Rédaction d’une fiche de projet
2- Recherche de financement 4- Suivi administratif et politique
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MERCREDI 8 MAI : 15H15 - 16H15BLOC C

Monsieur Veillette est bachelier en administration, option marketing. Il possède plus de douze années d’expérience comme
agent de développement. Il a travaillé pour le CLD des Collines-de-l’Outaouais, pour la Corporation des loisirs de Papineau et
travaille maintenant comme agent de développement pour Loisir et Sport Outaouais. Dans ses temps libres, il est chanteur-
guitariste pour un groupe de punk-rock, Bonhomme Sept Heures.

Normand Veillette Agent de développement, Loisir et Sport OutaouaisC1

MUNICIPALITÉ ET PLEIN AIR : 3 PRATIQUES INSPIRANTESC2

24 heures plein air
Le 24 heures plein air consiste à faire
vivre à des jeunes de 9 à 13 ans une
initiation au plein air incluant techniques
de campement et de feu, préparation de
nourriture en plein air, cours de survie
101 et nuit en camping, le tout animé par
un professionnel. Voyez les dessous de
ce projet et le rôle des gestionnaires de
camps de jour dans sa réussite.

URLS BAS-SAINT-LAURENT
URLS CHAUDIÈRE-APPALACHES

Camp d’initiation au plein air pour les ados
Le camp d’initiation au plein air pour les ados consiste à permettre aux
jeunes de 10 à 14 ans de vivre une expérience de plein air de 2 à 3 jours par
semaine, et ce, pendant 6 semaines. Voyez comment la responsable des
loisirs a développé ce projet, tout en impliquant le camp de jour estival et un
partenaire de plein air.

Profil plein air à la polyvalente de Disraeli –
Implication scolaire/municipale

Le profil plein air à la Polyvalente de Disraeli est en fonction depuis un an et
sa popularité ne fait qu’augmenter. Voyez les dessous de ce projet et
l’importance de l’implication de plusieurs partenaires pour assurer sa réussite
et sa pérennité, dont l’implication municipale.

Diplômée du programme Techniques d’intervention en loisir
du Cégep de Rivière-du-Loup, madame Durocher-Bernier est
maintenant conseillère en loisir au sein de l’URLS Bas-
Saint-Laurent depuis 2016. Elle a élaboré le projet 24
heures plein air en collaboration avec sa collègue madame
Marie-Claude Verreault-Dubreuil de l’URLS Chaudière-
Appalaches afin qu’un maximum de jeunes puissent vivre
une expérience unique en plein air, à proximité de chez eux.

Sarah Durocher-Bernier
Conseillère en loisir, URLS Bas-Saint-Laurent

Madame Lacasse est diplômée du programme
Techniques d’intervention en loisir du Cégep de Rivière-
du-Loup en 2011. Elle a travaillé à titre de coordonnatrice
en loisir pour six municipalités dans le cadre d’une
entente de loisir intermunicipal avant d’occuper le poste
d’agente de développement à l’URLS Chaudière-
Appalaches.

Émilie Lacasse
Agente de développement, URLS Chaudière-Appalaches

suite
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MERCREDI 8 MAI : 15H15 - 16H15BLOC C
L’ANIMATION EN LOISIR ET LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVREC3

CONSEIL QUÉBÉCOIS DU LOISIR

Les milieux de loisir vivent des difficultés de recrutement et de rétention d’animateurs, allant de l’animation des enfants à
celle des personnes âgées, sans compter l’animation spécialisée. Devant ces difficultés, le Conseil québécois du loisir a
entrepris une démarche collective visant à développer une compréhension commune des contextes et de mettre en œuvre
des actions structurantes pour contrer la pénurie de main-d’œuvre. Les participants prendront connaissance de l’état de la
situation, des enjeux communs et des stratégies qui ont été identifiés par le groupe de travail. Par le biais d’exercices, les
participants pourront tenter d’identifier des moyens concrets et réalisables au plan local pour faciliter le recrutement et la
rétention des animateurs en loisir.

C’est à titre de coordonnatrice au développement puis de
directrice générale adjointe que madame Vaillancourt a été
responsable du développement concerté du Programme
DAFA. Elle possède un baccalauréat en récréologie, un
certificat en journalisme et est récemment diplômée du MBA
spécialisé en entreprise collective.  Son parcours
professionnel s’est réalisé auprès du milieu associatif du
loisir au niveau local, national et international. Elle a participé
à divers conseils d’administration et est actuellement vice-
présidente du Chantier de l’Économie sociale.

Sonia Vaillancourt
Directrice générale, Conseil québécois du loisir

Madame Fortin travaille et s’implique en loisir depuis
plus de 10 ans. Ses expériences en camp, en CPE, en
milieu scolaire et en centre communautaire viendront
confirmer pour elle l’importance de l’animation en loisir
pour le développement des personnes et des
communautés. L’approche loisir constitue un modèle
auquel elle adhère pleinement et pour lequel elle souhaite
continuer à œuvrer. Après des études en droit
international, elle suit maintenant un DESS en éducation
et formation des adultes.

Gabrielle Fortin
Coordonnatrice de la formation, Conseil québécois du loisir

LITTÉRATIE PHYSIQUE 101C4
RÉSEAU ACCÈS PARTICIPATION

Découvrez comment améliorer la qualité de votre programmation d’activités physiques et sportives afin d’aider vos citoyens
à être actifs tout au long de leur vie. L’objectif de l’atelier Littératie physique 101 en est un d’introduction au concept de
littératie physique. En suivant cette formation, vous pourrez avoir accès au premier badge du programme de littératie
physique du Réseau Accès Participation, une façon concrète de démontrer à votre population votre engagement envers leur
littératie physique.

Madame Pagé a complété ses études en Techniques d’intervention en loisir, puis au baccalauréat en communications. Depuis près de cinq
ans, elle travaille au sein du Réseau Accès Participation afin de partager, avec les organisations de sports et loisirs de partout au Québec
et dans les communautés francophones ailleurs au Canada, les ressources (programmes de subvention, événements, trousses
d’information) disponibles à l’échelle pancanadienne.

Laurie Pagé Chargée de projets – programmes et événements, Réseau Accès Participation
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JEUDI 9 MAI : 7H30 - 8H30

Déjeuner avec Sylvie Bernier

Sylvie Bernier a remporté la première
médaille d’or du Canada en plongeon au
tremplin de 3m lors des Jeux olympiques de
1984 à Los Angeles. À ce jour, elle est
toujours la seule championne olympique de
cette discipline. Depuis 30 ans, elle est
engagée à la promotion des saines
habitudes de vie et en est, notamment,
l'ambassadrice. Elle est aussi présidente de
la Table sur un mode de vie physiquement
actif (TMVPA) et de la Table québécoise sur
la saine alimentation (TQSA).

une responsabilité partagée!
Depuis quelques années, madame Bernier s’implique en tant que marraine du
programme Nager pour survivre de la Société de sauvetage. Peut-être en avez-vous
entendu parler? Elle rêve que chaque enfant du Québec ait la chance de suivre ce
programme dans le réseau scolaire.  

JEUDI 9 MAI : 9H30 - 11HBLOC D
LOISIR CULTUREL : pour une participation élargie et inclusiveD1

Cet atelier vous permettra de connaître la nouvelle politique culturelle du Québec sous l’angle des orientations en loisir
culturel, ainsi que le mandat dévolu aux URLS. Un échange avec vous, participants, permettra de connaître vos attentes
sur le sujet.

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
URLS BAS-SAINT-LAURENT ET URLS CENTRE-DU-QUÉBEC

Nous exposerons différents projets réalisés qui utilisent le loisir culturel comme moyen de développement social. Des
exemples de projets mobilisateurs et inclusifs pour l’ensemble des clientèles seront présentés. Venez partager les
réalisations en loisir culturel qui se déroulent chez vous. Une belle occasion de réseautage entre nous !

La cause de la prévention des noyades est une cause qui lui tient
particulièrement à cœur puisqu’elle a elle-même été témoin de la noyade de l’un
de ces proches, lors d’une activité de canotage en Gaspésie. Madame Bernier se
sent prête et disposée à nous parler de son vécu suite à cette tragédie. Il est
important pour elle que le souvenir de son neveu continue de vivre à travers ses
activités pour la prévention de la noyade. À travers ses nombreuses implications,
madame Bernier réalise que c’est une responsabilité partagée.

La prévention autour des plans d’eau :

Aujourd’hui, le message qu’elle porte est celui de l’importance que les gens
puissent bouger, puissent profiter des différentes activités aquatiques et de plein
air en général. Le Québec est riche de merveilleux plans d’eau. Comment
pouvons-nous travailler ensemble à ce que chacun de nos milieux soient
sécuritaires?

Selon elle, la clé réside dans la prévention, notamment par le programme Nager pour survivre.
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Madame Paquette est diplômée en histoire de l’art (UdeM), en muséologie (UQAM) et en administration publique régionale
(UQAR). Elle a travaillé comme agente de développement culturel au municipal avant de s’établir en Gaspésie et de joindre
l’équipe du MCC. Avant d’assurer la direction du bureau régional, elle a, entre autres, été responsable de divers dossiers tels la
concertation régionale, la muséologie, l’aménagement du territoire, les ententes municipales et régionales, et le loisir culturel.

Gabrielle Paquette
Directrice, Direction du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Ministère de la Culture et des Communications

Madame Porlier a initié et coordonné un événement de
développement du loisir culturel pendant 26 ans et a
toujours eu une préoccupation du loisir culturel pour la
région du Bas-Saint-Laurent. Elle partage la
responsabilité du consortium loisir culturel du
Regroupement des URLS du Québec.

Lucille Porlier
Directrice générale, URLS Bas-Saint-Laurent

Madame Lemire partage avec son homologue de l’URLS
Bas-Saint-Laurent la responsabilité du consortium loisir
culturel du Regroupement des URLS du Québec.

Caroline Lemire
Directrice générale, Loisir et Sport Centre-du-Québec

D1

LES SAINES HABITUDES DE VIE DANS LES CAMPS DE JOUR :
de la théorie à la pratique

D2

Les camps d’été sont des occasions en or d’inculquer de saines habitudes de vie aux jeunes et ce, de façon durable. Par
son influence en tant qu’environnement favorable, le milieu des camps est un moyen privilégié pour intégrer des concepts
émergents dans un contexte éducatif tout en usant de créativité pour respecter le contexte ludique. La Fondation
Tremplin Santé vous propose un programme gratuit, accessible, comprenant une gamme d’outils variés allant de la
formation clé en main à des activités d’animation originales. Tout ceci en favorisant l’intégration des saines habitudes de
vie. Plaisir garanti!

FONDATION TREMPLIN SANTÉ

Nutritionniste et coordonnatrice de projet en saine
alimentation et image corporelle, madame Chamberland est
diplômée au baccalauréat en nutrition et au certificat en
santé publique. Graduée à la maîtrise en éducation de
l’Université Laval, elle met à profit plus de 15 années
d’expérience pour offrir un accompagnement spécialisé en
saine alimentation et adapté aux besoins des camps.

Karine Chamberland
Nutritionniste, Fondation Tremplin Santé

Kinésiologue et coordonnatrice de projet en activité
physique, madame Murphy est diplômée en kinésiologie
de l’UQAM. Elle met au service des camps un parcours
professionnel varié : en recherche et développement
ainsi qu’en gestion et planification d’événements pour
répondre au besoin des camps en activité physique.

Marie-Christine Murphy
Kinésiologue, Fondation Tremplin Santé

JEUDI 9 MAI : 9H30 - 11HBLOC D
suite
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D3

Les camps de jour font l’objet de nombreuses discussions au cours des dernières décennies, ce qui témoignent des
nombreux enjeux, préoccupations et tendances. Parmi ceux-ci, la question de l’intégration des enfants handicapés
présente des défis. L’évaluation des besoins de ces jeunes, l’adéquation entre ces besoins et l’offre proposée, la gestion
de besoins liés à certains problèmes de santé ou comportementaux complexes, ainsi que le recrutement et la rétention
d’employés compétents ne sont que quelques exemples. Cette présentation, basée sur le Guide vers une intégration
réussie, présentera une perspective globale de l’intégration, et documentera certaines pistes de développement
prometteuses en milieu rural.

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LE LOISIR DES PERSONNES HANDICAPÉES

Chargé de cours à l'UQTR en loisir, culture et tourisme depuis 1996 et coordonnateur de l'Observatoire québécois du loisir,
monsieur St-Onge s'implique dans plusieurs projets dans le domaine de la recherche, notamment à l'initiative Société inclusive.
Fervent promoteur du loisir pour les personnes handicapées, il se consacre aux grands thèmes actuels que sont le plein air
accessible, l'intégration dans les camps de jour et l'accompagnement en loisir.

Marc St-Onge
Directeur général, AQLPH

JEUDI 9 MAI : 9H30 - 11HBLOC D
INTÉGRATION EN CAMP DE JOUR

Vers une intégration réussie en camp de jour

Des vacances qui font du bien! Modèle des Îles-de-la-MadeleineD3

Il s’agit d’une initiative locale qui a pris forme graduellement depuis plus de quatorze ans aux Îles-de-la-Madeleine. Le
projet assure la participation aux camps de jour (5 à 12 ans) et aux loisirs estivaux (13 à 21 ans) aux enfants et
adolescents qui présentent des incapacités significatives et persistantes, d’ordre intellectuel, physique, neurologique, et
ce, par un accompagnement individualisé. 
Le programme d’intégration, issu d’un partenariat intersectoriel, répond aux besoins des jeunes et des parents, procure
des moments de répits aux familles, offre un milieu d’apprentissage aux accompagnateurs et apporte une solution
adaptée aux besoins du milieu.

REGROUPEMENT LOISIR DES ÎLES

Madame Landry est chargée de projet pour le programme d’intégration au camp de jour des enfants ayant des besoins particuliers
avec un service d’accompagnement. Titulaire d’une maîtrise en Santé communautaire de l’Université de Montréal, elle est impliquée
dans l’intégration des personnes handicapées aux Îles-de-la-Madeleine depuis plus de trois ans. Elle a réalisé l’étude de besoins des
personnes vivant en situation de handicap et de leurs proches aux Îles-de-la-Madeleine en juin 2017, à titre de chargée de projet.

Denise Landry
Chargée de projet, Regroupement Loisir des Îles
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Une enquête publique a eu lieu, au Québec, en mai 2017 à la suite d’une double noyade en eau vive. Plusieurs
recommandations d’un coroner ont été émises. La Société de sauvetage, en collaboration avec la Mutuelle des
Municipalités du Québec, travaille à la création d’un guide d'aménagement des berges afin d'aider les municipalités à bien
les aménager et à diffuser de bons messages de prévention des accidents. La prévention étant une responsabilité
partagée, nous souhaitons, par cet atelier, sensibiliser les dirigeants à assumer leurs responsabilités en termes de
sécurité des cours d'eau naturels tout en restant attractif dans l’offre d’activités près des plans d’eau.

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Madame Denis œuvre dans le domaine aquatique depuis plus de 30 ans.  La prévention des traumatismes liés à l’eau fait partie de
ses principales préoccupations. Chaque année, elle a l’opportunité de prendre connaissance de l’ensemble des rapports
d‘investigation de coroners sur les noyades et incidents liés à l’eau. C’est à partir de ces précieuses informations qu’elle a pu
collaborer au travail de rédaction du Guide en vue de sensibiliser le grand public, les usagers et les municipalités sur les dangers
associés aux plans d’eau non surveillés.

Guilaine Denis
Directrice aux événements et service aux membres, Société de sauvetage

JEUDI 9 MAI : 9H30 - 11HBLOC D
AMÉNAGEMENT DES BERGES : comment les rendre sécuritaires tout en
demeurant attractif dans l'offre d'activités?

JEUDI 9 MAI  : 11h30 - 12H15BLOC E
E1 E2 E3

Afin d’agrémenter votre trajet en
autobus, l’Association des camps
du Québec vous présentera
quelques-uns de ses outils
disponibles sur application
mobile; Pep ton jeu pour l’activité
physique, Kali au camp pour
l’interprétation de la nature et
Urgences en camp en matière de
sécurité. Venez découvrir de
belles idées et ressources pour
parfaire votre programmation de
camp de jour municipal avec la
dynamique équipe de l’ACQ!

Retraité, chanteur et amoureux
de la Gaspésie, monsieur
Douglas Hunt a toujours été
impliqué dans sa communauté.
C’est grâce à son expérience de
guide touristique qu’il vous fera
découvrir sa région à travers les
communautés qui y habitent.

Madame Marie-Claude Prévost
est active dans le domaine
touristique depuis 26 ans. Elle
travaille présentement à la Ville
de Chandler en développement,
accueil et promotion
touristique. Elle est de plusieurs
comités de développement tant
régional que provincial. Elle
adore sa Gaspésie et  vous la
fera connaître à partir des
transformations qu’elle a
subies.

L’ACQ EN ACTION! HISTOIRE DES VILLAGES DE
LA MRC DU ROCHER-PERCÉ

VILLE DE CHANDLER:
VERSION REVITALISÉE

en autobus
L'inscription se fera sur place. 
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Grand projet construit à partir des rêves d'un groupe d'entrepreneurs de Percé, le Géoparc est reconnu
par l'UNESCO depuis avril 2018. En opération depuis 2016, le Géoparc a agi comme véritable étincelle du
renouveau de l'industrie touristique locale. Voyez comment, avec beaucoup de volonté, ce groupe a
réussi à mettre sur pied un projet d'envergure internationale qui, aujourd'hui, est devenu un attrait majeur
de l'industrie touristique de Percé et de la région.

PRÉSENTÉ PAR RENAUD CAMIRAND,
DIRECTEUR GÉNÉRAL, GÉOPARC MONDIAL UNESCO DE PERCÉ

JEUDI 9 MAI : 13H30 - 16H15BLOC F
GÉOPARC MONDIAL UNESCO DE PERCÉ

ateliers terrain
pour tous les participants

Ancien étudiant du programme Technique en tourisme d’aventure du Cégep de Gaspé, il a connu le travail dans
l’industrie touristique ici-même à Percé. Après avoir cumulé quelques saisons d’expérience sur le terrain, il décide
de parfaire sa formation en gestion du développement touristique. C’est après des expériences variées dans
différents domaines qu’il devient directeur général du Géoparc mondial UNESCO de Percé.

http://loisirrural.com/
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JEUDI 9 MAI : 13H30 - 16H15BLOC F
F2

La côte de Percé est l’une des plus exposées aux tempêtes de
tout le golfe du Saint-Laurent. Au printemps 2017, suite à une
série de tempêtes particulièrement destructrices, un vaste projet
s’est mis en marche afin de protéger ce secteur névralgique de
Percé. Le projet de réhabilitation et de mise en valeur du littoral
de l’Anse du Sud s’inscrit dans une démarche de développement
durable et de préservation d’un site touristique exceptionnel. Au
terme de ce spectaculaire chantier (2017-2018), le littoral de
Percé est mieux adapté pour faire face aux changements
climatiques, et les citoyens et visiteurs peuvent profiter d’un
nouvel équipement récréotouristique d’envergure
harmonieusement intégré à l’environnement.

PRÉSENTÉ PAR GHISLAIN PITRE,
DIRECTEUR DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’URBANISME, VILLE DE PERCÉ

PAVILLON DES GRANDES MARÉES DE LA VILLE DE PERCÉ
Protection et réhabilitation du littoral de l’Anse du Sud de Percé

Espace culturel Suzanne-Guité: un partenariat gagnant!
Infrastructure municipale, l’Espace culturel Suzanne-Guité offre
depuis 2006 une programmation variée de spectacles gratuits
pendant la saison estivale.  La Ville de Percé collabore avec l’Office
de tourisme du Rocher-Percé, organisation responsable de la gestion
de la programmation. Cette collaboration permet de bonifier la
contribution municipale et d’offrir des spectacles de qualité.

PRÉSENTÉ PAR GREGORY MOLNAR, COORDONNATEUR AUX
ÉVÉNEMENTS, AUX LOISIRS ET À LA CULTURE, VILLE DE PERCÉ

Originaire de Percé, monsieur Pitre détient un baccalauréat en urbanisme de l’UQAM. Depuis les 20 dernières
années, il occupe le poste de directeur de l’aménagement et de l’urbanisme à la Ville de Percé.

Natif d’Edmonton, gaspésien depuis 1997, monsieur Molnar est
responsable de la programmation de l’Espace culturel Suzanne-Guité
depuis 2012. Maintenant employé de la Ville de Percé, il occupe le
poste de coordonnateur des événements, aux loisirs et à la culture.

ateliers terrain
pour tous les participants

Dany Coulombe

Marie Leblanc
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JEUDI 9 MAI : 16H30 - 18H30BLOC F

Directement située sur un quai de pêcheurs, entre
rivière et bord de mer, ce caractère spécifique attire
naturellement les gens du village, les plaisanciers et
les touristes. La Vieille Usine est un lieu de création et
d’interprétation. C’est un véritable lieu de rencontre
qui démocratise les arts et revitalise le patrimoine. À
votre arrivée, musique et bière locale seront au
rendez-vous afin de vous faire profiter de l’ambiance
unique de La Vieille Usine. Une brève présentation de
l’organisme gestionnaire vous sera offerte dans la
salle de spectacle : son historique, son
fonctionnement actuel, ainsi que ses projets futurs.
Par la suite, on vous laissera déambuler dans le
bâtiment pour y découvrir la Galerie d'art – Boutique,
le Café Bistro, et, si la température le permet, vous
asseoir et apprécier la terrasse de bord de mer.

F3 LA VIEILLE USINE DE L’ANSE-À-BEAUFILS

PRÉSENTÉ PAR LUCIE LACOURSIÈRE
DIRECTRICE GÉNÉRALE
TOURISME ANSE-À-BEAUFILS

Madame Lacoursière détient un DEP en gestion culturelle et un DEC en tourisme. Elle est à La Vieille Usine depuis sa
création en 1998 comme membre actionnaire. Depuis l’ouverture en 2000, elle a occupé plusieurs fonctions au niveau
de la restauration pour ainsi gravir les différents échelons de l’entreprise et devenir gérante du Café-Bistro. Suite à
l’obtention de son cours en Gestion culturelle en 2004, madame Lacoursière obtient le poste de directrice-adjointe de
La Vieille Usine. C’est surtout son intérêt et son implication à La Vieille Usine qui lui ont permis d’obtenir le poste de
directrice générale à l’automne 2017, lors du départ à la retraite de l’ancienne directrice, madame Lison Grenier.

ateliers terrain
pour tous les participants
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SALON DES EXPOSANTS DU LOISIR RURAL Salle La Plaisance/Aquarium
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Le 7e Rendez-vous québécois du loisir  rural  a été  rendu possible grâce au soutien

des commanditaires, partenaires et exposants:

VILLE DE CHANDLER
MRC DU ROCHER-PERCÉ
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
REGROUPEMENT DES UNITÉS RÉGIONALES DE LOISIR ET DE SPORT DU QUÉBEC
REGROUPEMENT GASPÉSIEN DU LOISIR MUNICIPAL
BASE DE PLEIN AIR BELLEFEUIILLE
CONSEIL QUÉBÉCOIS DU LOISIR
ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.
LOGICIELS SPORT-PLUS INC.
LES INDUSTRIES FIPEC INC.
NEXXFIELD SURFACES
TREMPLIN SANTÉ
PLAYTEC
LA VIEILLE USINE DE L'ANSE-À-BEAUFILS
AUTOBUS COUTURE ET CAHILL
SYLVAIN ROY, DÉPUTÉ DE BONAVENTURE
JOËL ARSENEAU, DÉPUTÉ DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
MÉGANNE PERRY-MELANÇON, DÉPUTÉE DE GASPÉ
TESSIER RÉCRÉO-PARC
RÉSEAU ACCÈS PARTICIPATION
SIMEXCO
DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC.
QIDIGO
VILLE DE PERCÉ
ATELIER GO-ÉLAN INC.
RÉSEAU BIBLIO DU QUÉBEC

Merci ! 

http://loisirrural.com/


RVQloisirrural
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Judith Lebrun

Unité régionale loisir et sport GÎM
8, boul. Perron Est, CP. 99, Caplan

418-388-2121 poste 109
lisa.armishaw@urlsgim.com

Unité régionale loisir et sport GÎM
8, boul. Perron Est, CP. 99, Caplan

418-388-2121 poste 101
judith.lebrun@urlsgim.com
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