
 

 

 

 

 
Comme chaque année, l’Observatoire québécois du loisir profite de son premier bulletin pour 
faire état de ses observations générales et présenter ses orientations annuelles. Cette année, 
l’OQL, tout en maintenant ses activités habituelles, prendra de l’envergure autant en abordant 
des thèmes de façon plus systématique qu’en élargissant son regard au plan international. Les 
efforts de consolidation de ses outils et de ses produits et services (Bulletin, Portail des 
bénévoles, Bibliothèque électronique en loisir, Journées de l’OQL) portent progressivement leurs 
fruits, permettant un meilleur service à ses 5000 membres, nombre qui, nous le souhaitons, 
pourrait atteindre 10 000 à brève échéance. Déjà, les clics sur les divers produits et services en 
ligne de l’OQL connaissent une progression stimulante. 
 
 
L’année 2014-2015 de l’Observatoire québécois 
du loisir sera marquée par une diversification et 
une croissance du nombre de ses membres, de 
ses thèmes de veille et de ses partenariats. Une 
équipe consolidée et passionnée est déjà à 
l’œuvre.  
 
ACCROITRE LE NOMBRE DE MEMBRES 
 
Depuis sa fondation, l’Observatoire québécois du 
loisir a pour mission de recueillir et d’analyser 
des informations pour éclairer les décisions et 
les réflexions des acteurs du loisir public du 
Québec.  Actuellement, quelque 5000 personnes 
soutiennent et utilisent les divers services de 
l’OQL. Au cours des 18 prochains mois, des 
mesures seront prises pour augmenter à 10 000 
le nombre d’abonnés à notre service de 
nouvelles.  
 
Nous entendons conserver la qualité de nos 
contenus et de nos services, qui reflètent les 
besoins et attentes du milieu pour lequel l’OQL a 
été fondé. Des groupes de personnes, pourtant 
parties prenantes au développement du loisir 
public, sont absentes de notre réseau et doivent 
être rejointes de façon plus systématique. Deux 
groupes retiennent notre attention 
particulièrement.   D’une  part,  on  constate   que  
 
 

 
l’offre de loisir est de plus en plus entre les mains 
de partenaires soutenus par les villes et que ces 
partenaires embauchent un nombre grandissant 
de permanents en loisir dont quelques-uns, 
seulement, sont notamment affiliés à des centres 
communautaires de loisir. D’autre part, plusieurs 
permanents en loisir des municipalités rurales 
ne sont pas membres d’associations en loisir, 
donc sont absents des réseaux via lesquels l’OQL 
fait la promotion de ses produits et services. Par 
ailleurs, plusieurs organismes partenaires 
influencent les services de loisir publics et ont 
des équipes qui pourraient bénéficier des 
produits et services de l’OQL; à titre d’exemple, 
mentionnons les agents ruraux, le monde 
médiatique et plusieurs ministères. Enfin, dans 
plusieurs milieux, des administrateurs bénévoles 
ont souhaité que l’OQL les considère davantage 
comme un groupe à cibler et à servir. 
 
LES THÈMES À DÉVELOPPER 
 
Dans le respect de sa mission, énoncée 
précédemment, l’Observatoire québécois du loisir 
élabore chaque année un plan de travail, lequel 
découle principalement de l’analyse des 
tendances de la pratique de loisir des Québécois, 
des orientations politiques des gouvernements et 
de la société civile, enfin des pratiques et des 
modèles professionnels qui mettent en œuvre la 
réponse à ces orientations.  Dans cette foulée, 
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quatre thèmes feront l’objet cette année d’une 
veille plus systématique.  
 
L’ORGANISATION DE L’OFFRE DE LOISIR PUBLIC EN 
MILIEU RURAL 
 
Quelques recherches de l’OQL et d’autres 
partenaires, la tenue de deux Rendez-vous des 
travailleurs en loisir en milieu rural ainsi que de 
la mise en œuvre d’une table nationale de 
concertation en loisir rural ont permis de dégager 
un important constat. Il est devenu évident que 
l’organisation et la gouvernance du loisir public 
sont différentes en milieu rural par rapport au 
milieu urbain, même si la demande y est 
sensiblement la même. Le défaut de masse 
critique, la faiblesse des ressources municipales 
et, par ailleurs, la présence de plusieurs acteurs 
en périphérie de la municipalité et des 
associations bénévoles produisent ou nécessitent 
des pratiques propres fondées sur la 
mobilisation, la concertation et la coopération. 
Certaines de ces pratiques sont couronnées de 
succès, d’autres ont échoué. L’Observatoire 
entend porter un regard sur ces pratiques, ici et 
ailleurs, et participer à l’effort concerté de 
plusieurs organisations et ministères autour de la 
Table nationale du loisir rural et du prochain 
Rendez-vous québécois du loisir rural. 
 
L’AMORCE D’UNE VEILLE SUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET 
LES SAINES HABITUDES DE VIE  
 
Grâce à un soutien du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS), l’Observatoire 
entreprend le développement d’un système de 
veille des connaissances et des pratiques qui 
permettent d’instaurer un mode de vie 
physiquement actif dans les communautés. Nous 
déterminerons et expérimenterons les 
dimensions à examiner ainsi que les sources à 
scruter ici et au plan international. Les années 
subséquentes permettront de nous doter d’un 
lieu de transfert de savoirs en la matière. 
 
LE DÉVELOPPEMENT, LA CONCERTATION ET LA MISE 
EN ŒUVRE DE POLITIQUES AFFÉRENTES AU LOISIR 
 
Depuis sa création, l’Observatoire a vu naître de 
nombreux projets de politiques afférentes au 
loisir. Politiques de reconnaissance, politiques 
du sport, de la culture, de la famille, des aînés, 

politiques nationales, locales et 
internationales… Certaines sont restées lettre 
morte, d’autres ont évolué. L’harmonisation de 
ces politiques a parfois posé problème. Devant 
cette prolifération de politiques, l’OQL entend 
porter son regard sur les pratiques 
significatives et l’influence des politiques du 
Québec ou d’ailleurs. Il y aura amélioration et 
internationalisation des sources d’information 
sur la question, dont un repérage des politiques 
nationales de plusieurs pays. Nous nous 
intéresserons aussi à la nature et à la portée 
mêmes d’une politique. 
 
LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ 
AU LOISIR  
 
Loisir pour tous, de bonnes habitudes de vie 
pour tous ou des vacances pour tous ont été et 
sont toujours un leitmotiv des acteurs du loisir 
public du Québec. La réduction des ressources 
financières publiques, ainsi que l’explosion et la 
diversification de la demande et des pratiques 
des Québécois et des Québécoises vont sans 
doute obliger les acteurs du loisir public à faire 
des choix parfois déchirants, à inventer un 
nouveau panier de services et, surtout, de 
nouvelles façons de faire. L’Observatoire entend 
exercer sa veille sur les pratiques inspirantes en 
accessibilité ainsi que rassembler les 
connaissances d’ici et d’ailleurs en la matière.  
 
DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS ET DES SERVICES DE 
L’OQL 
 
Comme les années passées, l’Observatoire 
publiera au moins 16 bulletins et maintiendra le 
développement du Portail des gestionnaires de 
bénévoles, de la Bibliothèque électronique en 
loisir et de ses actions en partenariat. Il 
reprendra la tenue des Journées de 
l’Observatoire et consolidera sa collaboration 
avec certains partenaires, notamment en 
produisant le bulletin hebdomadaire AQLP-
Express (pour le compte de l’Alliance québécoise 
du loisir public) et en contribuant au magazine 
Agora Forum (édité par l’Association québécoise 
du loisir municipal). Des collaborations 
complémentaires sont en développement avec 
d’autres partenaires.  
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 Concernant le Portail des gestionnaires de 

bénévoles, en plus de la mise en ligne de 
plusieurs fiches, l’Observatoire entend 
rendre disponible en ligne un instrument 
informatisé de diagnostic de la capacité des 
organisations de recruter des bénévoles et 
un outil de référence automatisée aux fiches 
du Portail et aux articles du Cadre éthique en 
bénévolat en loisir. Des sessions de 
formation à l’utilisation de ces outils sont 
prévues au cours de l’année. 
 

 La Bibliothèque électronique en loisir est en 
plein développement de sa documentation. 
Le nombre de documents devrait doubler au 
cours des 18 prochains mois. Cette 

bibliothèque devrait 
être complétée au cours 
des prochaines années 
d’une banque des 
données existantes sur 
le loisir au Québec. 

 
 Les Journées de l’Observatoire (concertation 

municipale-scolaire, accès au territoire de 
plein air, etc.) et le partenariat de 
l’Observatoire avec des groupes du milieu  
(Rendez-vous québécois du loisir rural, 
Congrès mondial du loisir, Forum québécois 
du loisir, etc.) ont permis dans le passé 
l’examen rigoureux de questions importantes 
et favorisé souvent la mise en œuvre par le 
milieu d’actions appropriées. Ces Journées se 
poursuivront par une activité sur le 
bénévolat en novembre prochain et par la 
tenue du prochain Rendez-vous québécois du 
loisir rural. Notre équipe travaille déjà à la 
planification d’une autre Journée de 
l’Observatoire pour l’automne 2015 et 
tentera de maintenir une telle activité de 
diffusion chaque année. 

 
INTERNATIONALISATION DU RÉSEAU DE L’OQL 
 
Au cours des prochains mois, l’Observatoire 
entend développer une dimension internationale 
plus structurée, et resserrer sa collaboration 
avec les diverses commissions de l’Organisation 

mondiale du loisir (World Leisure Organization) 
et, surtout, avec leurs réseaux internationaux de 
chercheurs et d’observateurs. L’expérience 
enseigne que les défis québécois sont souvent 
semblables à ceux de plusieurs provinces 
canadiennes et d’autres pays. 
 
UNE ÉQUIPE ENGAGÉE ET DES PARTENARIATS 
CONSOLIDÉS 
 
Pour réaliser ce programme en 2014-2015, l’OQL 
a diversifié l’expertise de son équipe. Appuyée 
sur une connaissance éprouvée du loisir sous ses 
nombreuses facettes et forte d’une passion 
indéfectible pour en décoder ses tendances, 
enjeux et impacts, cette équipe développe ses 
outils et entend poursuivre ses activités de 
développement avec ses partenariats québécois. 
 
Au mois de mai dernier, dans la foulée d’une 
consolidation de sa structure, les codirecteurs de 
l’Observatoire ont annoncé la nomination de 
Marc St-Onge au poste de coordonnateur de 
l’Observatoire québécois du loisir et de Jocelyn 
Garneau au poste de webmestre et chargé de 
projet. 
 
Il s’agit donc, en perspective, d’une année 
remplie de défis stimulants à l’Observatoire 
québécois du loisir et riche de promesses pour 
les acteurs du loisir public québécois. Comme 
l’Observatoire est un outil qui appartient à la 
profession, votre contribution est intimement 
liée à l’atteinte de ses objectifs. Nous sommes 
toujours à la recherche de nouvelles 
informations, de nouvelles politiques, de 
recherches, d’enquêtes, de documents et de 
projets novateurs qui vous sembleraient utiles à 
la profession. N’hésitez pas, faites-nous connaitre 
vos découvertes, vos productions, vos 
expériences. Nous pouvons en faire un bulletin, 
les signaler dans la revue des articles, des 
événements et des réalisations de la semaine, ou 
les déposer dans la Bibliothèque électronique 
(BEL). S’il y a une question que vous souhaiteriez 
voir traitée, faites-nous-le savoir. 
 
Enfin, si vous avez des questions, des opinions ou 
voulez discuter de loisir avec d’autres, venez sur 
notre page Facebook. 
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Participez-à notre développement continu et 
invitez vos collègues à s’abonner à notre service 
d’information. 

Bulletin de l’Observatoire québécois du loisir – Volume 12, Numéro 1, 2014.  www.uqtr.ca/oql 
 4 

http://www.uqtr.ca/oql

	Accroitre le nombre de membres
	Les thèmes à développer
	L’organisation de l’offre de loisir public en milieu rural
	L’amorce d’une veille sur l’activité physique et les saines habitudes de vie
	Le développement, la concertation et la mise en œuvre de politiques afférentes au loisir
	Les bonnes pratiques en matière d’accessibilité au loisir

	Développement des produits et des services de l’OQL
	Internationalisation du réseau de l’OQL
	Une équipe engagée et des partenariats consolidés

