
 

Bulletin de l’Observatoire québécois du loisir - Volume 6 Numéro 1 2008  http://oql.uqtr.ca 1

 
Les thèmes de l’Observatoire québécois du 

loisir  
pour l’année 2008-2009 

 
Par André Thibault, directeur de l’Observatoire québécois du loisir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION ET MÉTHODOLOGIE DE L’OBSERVATOIRE 
QUÉBÉCOIS DU LOISIR 

En raison des changements importants qui 
affectent la société québécoise, la fonction de 
veille devient un instrument incontournable 
pour assurer la pertinence des actions de 
l’organisation des programmes, des 
ressources et des services. Elle appelle la 
connaissance et l’analyse régulière des 
personnes, des milieux et des pratiques de 
loisir. 
Dans le domaine du loisir, des sports et des 
arts, les changements se sont aussi accélérés 
au cours des dernières années, forçant les 
organisations à s’adapter à des réalités trop 
sous-estimées. 
Le système de service en loisir a le devoir 
d’exercer la fonction de veille pour démontrer 
la pertinence et la justification de ses propres 
interventions et de celles de ses organisations. 
Il doit rester branché sur l’environnement où 
évoluent les organisations de loisir, sur les 
pratiques professionnelles, sur les actions 
gouvernementales et, surtout, sur les 
pratiques changeantes des Québécois et des 
Québécoises de plus en plus vieillissants, 
multiculturels et exigeants1. 

                                          
1Thibault, André (2008), Le loisir public et civil au Québec, Dynamique, 
démocratique, passionnel et fragile, Presses de l’Université du Québec, p.187 

Dans cette foulée, la mission de l’Observatoire 
québécois du loisir consiste à cueillir et à 
analyser des informations pour éclairer les 
décisions et les réflexions des acteurs. Son plan 
de travail annuel découle de l’analyse des 
tendances de la pratique de loisir des Québécois, 
des orientations politiques des gouvernants et de 
la société civile et, enfin, des pratiques et des 
modèles professionnels qui mettent en œuvre la 
réponse à ces orientations. 

Au cours des douze prochains mois, quels seront 
les enjeux politiques et sociaux, quels seront les 
pratiques et les besoins des Québécois qui 
interpelleront le milieu du loisir? Quels seront les 
développements de connaissances et de réflexions 
qui nourriront sa pensée? Et quelles seront les 
pratiques professionnelles et organisationnelles 
qui seront questionnées? 

Les réponses à ces questions prennent racine 
dans les tendances et les enjeux qui occupent 
l’agenda des citoyens, des acteurs et des 
politiques. Elles prennent aussi racine dans les 
discussions et les recherches en cours. Dans ce 
dernier cas, la banque impressionnante de savoir 
et les retombées engendrées par Congrès mondial 
du loisir constituent des sources qu’il nous faut 
exploiter. 

 

 

L’Observatoire québécois du loisir entame sa sixième année, fort d’une expérience, d’une 
infrastructure et d’un réseau de partenaires bâtis au cours des cinq dernières années et, 
surtout, d’une connaissance du milieu à servir acquise par une fréquentation régulière. Cette 
année, l’Observatoire ne peut négliger les retombées du Congrès mondial du loisir qui 
apparaîtra sans doute comme une étape marquante de l’évolution du loisir au Québec dans la 
mesure où nous saurons en exploiter toute la substance. 
 
Le présent bulletin justifie et présente les thèmes qui feront l’objet de ses travaux et de ses 
publications. Ces thèmes s’alignent sur les tendances et les enjeux actuellement à l’agenda des 
organisations de loisir du Québec présentés au Congrès mondial du loisir. Les comportements 
de la population, ceux de la société civile et les chantiers en cours dans les organisations de 
loisir du Québec constituent la toile de fond des travaux de l’Observatoire. 
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Voyons voir ces tendances, pratiques et 
mouvements qui orientent le plan annuel de 
l’Observatoire québécois du loisir. 

LES TENDANCES DANS LA POPULATION 

Au Congrès mondial du loisir, plusieurs 
conférenciers et panélistes et plusieurs présentateurs 
ont attiré l’attention sur la maison et sur Internet 
comme nouveaux points de départ de la constitution 
des communautés. Cette vision tranche avec un 
discours répandu qui voit le cocooning et le Web 
comme un retrait de la vie communautaire. Faut-
il se rallier à cette tendance et établir des ponts 
entre le loisir public et communautaire et la 
maison? Y a-t-il des exemples en la matière?  

L’analyse des pratiques des Québécois et un 
sondage mené en juin 2008 auprès des familles et 
des personnes âgées montrent que la pratique 
libre, le plein air, l’activité physique et le loisir 
artistique sont en forte hausse. Comment cette 
tendance affecte-t-elle les services en loisir? Dans 
quelle mesure sont-ils prêts à y répondre? 
Comment assurer l’équilibre entre une stratégie 
qui s’appuie sur des associations et des 
organisations sectorielles centrées sur une 
activité ou un secteur d’activités avec une 
stratégie orientée vers la population ou des 
segments de la population? 

Par ailleurs, la répartition du temps libre 
apparaît à géométrie variable selon les cycles de 
vie. La conciliation famille-travail-loisir se pose 
avec acuité chez les familles, alors que le temps 
prend un autre sens chez les aînés. De même chez 
les jeunes, la distribution de leur temps libre 
correspond-elle à l’allocation de ressources et à la 
disponibilité des services en loisir? Quelle leçon 
devons-nous tirer des événements de Montréal-
Nord survenus au cours de l’été 2008?  Bref, 
temps libre et services en loisir sont-ils arrimés? 
Comment améliorer cet arrimage? 

 

Au chapitre de la population, l’Observatoire 
consacrera quelques bulletins et orientera ses 
enquêtes sur : 

 Le loisir et le Web 

 Les impacts de la pratique libre sur l’offre 
de service, la vie associative et le 
bénévolat en loisir 

 Plein air et vie urbaine 

 Les impacts des besoins des familles sur 
les aménagements et les services et les 

changements de perspective qui en 
découlent 

 L’adéquation temps libre et loisir 

 L’équilibre, une stratégie d’offre et celle 
de réponse aux attentes 

       PERCEPTION DU LOISIR DANS LA SOCIÉTÉ 
QUÉBÉCOISE 

Lors du Congrès mondial, l’expérience de la 
relation avec les médias a été significative au 
point de remettre en question, à tout le moins 
d’éclairer, la façon dont le milieu du loisir  « passe 
son message ». Il nous faudra faire l’analyse des 
questions des médias à propos du loisir et 
mesurer l’écart qui existe toujours entre la 
perception populaire et médiatique du loisir et le 
discours des associations, des organisations et des 
professionnels.  

À l’évidence, quand on questionne le bien-fondé 
du loisir en période de crise économique, qu’on 
oppose un travail satisfaisant au loisir ou qu’on 
perçoit un déclin du loisir au profit du travail, il est 
clair que ces questionnements, en cours il y a 
quelques décennies et relevant d’une perception du 
loisir comme un à-côté à la vraie vie, démontrent un 
décalage qu’il faut comprendre et combler.  

Dans cette perspective, l’Observatoire tâchera de 
comprendre ce décalage et examinera les stratégies 
de communication pertinentes. De façon plus large, 
la fonction de communication des organisations de 
loisir devra être examinée. Dès lors, l’OQL publiera 
sur : 

 Loisir et perceptions populaires : les 
écarts à combler 

 La fonction de communication : une 
modernisation qui s’impose 

SOCIÉTÉ CIVILE ET LOISIR 

Fondement du « système » québécois, la société 
civile se fonde sur de multiples associations et 
organisations et sur l’engagement citoyen bénévole. 
Les conditions de vie des individus, notamment la 
répartition de leur temps libre et la nature de 
leur conscience sociale, modifient le sens et le cadre 
de leur engagement au service de leur communauté 
et questionnent l’appellation bénévole.  

La force d’une société civile tient à sa présence 
sur la place publique et à son pouvoir d’influence 
des institutions publiques.  
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Il semble bien que la voix de la société civile en 
loisir soit faible alors que c’est cette même voix 
qui a donné naissance aux institutions qui 
gouvernent encore le loisir au Québec. Pourquoi? 
Comment cela se passe-t-il ailleurs dans le 
monde? 

 

Par ailleurs, les travailleurs de loisir sur le 
terrain répètent depuis quelque temps que le 
visage et la nomenclature des associations se 
modifient et sont de moins en moins stables. Par 
exemple, des groupes accrédités par les 
municipalités sont moins performants que 
d’autres.  

Voilà des enjeux cruciaux qui feront l’objet des 
travaux de l’Observatoire au cours de la 
prochaine année. 

 Faut-il encore parler de bénévolat en 
loisir? 

 Où en sont les associations et les groupes 
civils sur la place publique? 

LES ENJEUX POLITIQUES ET ORGANISATIONNELS 

Plusieurs chantiers sont actuellement en cours au 
Québec et devraient connaître l’aboutissement 
d’étapes significatives de leurs travaux.  

 Le loisir en milieu rural : le cadre de 
référence  

 Les camps de jour publics : en continuité 
des services de garde scolaire, comme 
programme de loisir accessible et distinct 
des camps de jour privés en pleine 
expansion 

 La concertation municipale scolaire : les 
conditions gagnantes et la levée des 
irritants 

 Le renouvellement et la mise à jour des 
infrastructures : les pratiques ailleurs et 
l’arrimage avec les pratiques changeantes 
de la population 

 loisir  au territoire aux fins de loisir : 
comment assurer la place du loisir? 

 La mise en œuvre de politiques familiales trop 
souvent restées à l’étape des déclarations 
générales : questionnements des façons de 
faire et des résultats d’enquête 

 La vision des services et de la place aux 
aînés  

 La mise en œuvre de programmes liés à la 
santé physique et sociale 

 Le rôle et la mission des Unités régionales 
de loisir et de sport (URLS) : le rôle des 
régions et les pratiques observées ailleurs 

De plus, des questions sont sur le point de 
prendre une importance majeure. Notamment, en 
ces temps économiquement perturbés, il semble 
bien que les sources habituelles de financement 
du loisir public et civil aient atteint leur plafond. 
À ce chapitre, l’Observatoire verra  

 Les pratiques de financement différentes 
de ce qui prévaut actuellement 

LES RETOMBÉES DU CONGRÈS MONDIAL  

Un regard sur le programme du Congrès mondial 
du loisir, avec ses 450 présentateurs, suffit à 
démontrer que la matière ne pouvait être saisie 
entièrement par les participants et encore moins 
par ceux qui n’ont pas participé à cet événement 
majeur. Bien sûr, la plupart des présentations 
seront disponibles sur le Web et un rapport  des 
plénières portant sur le thème « Loisir et 
développement des communautés » sera produit 
au cours de l’hiver 2009. Toutefois, il existe des 
thèmes et des présentations qui s’inscrivent 
davantage dans les enjeux et les tendances du 
loisir au Québec et qui profiteraient d’être mis en 
lumière. L’Observatoire fera l’analyse de ces 
thèmes et la sélection de ces présentations et 
vous les livrera. 

UN PLAN AMBITIEUX 

Certes, la nomenclature des questions qui seront 
traitées au cours de la prochaine année paraît 
ambitieuse. Il faut cependant savoir que la plupart 
des thèmes soulevés sont bien documentés et que 
tous ne feront pas l’objet d’un bulletin, mais que tous 
serviront de critère de sélection des informations 
recueillies par notre veille sur quelque 600 sites 
traitant du loisir dans le monde. 

Ce bulletin est aussi un appel à nos lecteurs qui 
voudraient écrire un bulletin sur l’un ou l’autre 
des sujets mentionnés. 

 

Bonne année à tous! 
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