
loisir municipal



Jaser, discuter, dialoguer : voilà autant de synonymes qui supposent un échange
entre des interlocuteurs. La série «  On jase... » ne fait pas exception à cette règle !
L’Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale (ULSCN) souhaite, avec ces
événements, favoriser le réseautage et le partage d’informations vous invitant à
vous pencher, le temps d’une soirée ou d’une journée, sur des thématiques actuelles
et propres à votre réalité. Les sujets seront abordés sous forme d’atelier ou de
conférence. Ce qui en découlera? Des idées, des projets, de nouvelles
connaissances, sûrement, sans oublier de la motivation à continuer à se dépasser au
quotidien pour mieux faire vivre le loisir et le sport au sein de notre belle région.

Créée en 1998, l'Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale, anciennement
l’Unité régionale de loisir et de sport de Québec, est un organisme à but non lucratif
dont la mission consiste à soutenir, à promouvoir et à participer au développement
du loisir et du sport de la région de la Capitale-Nationale en fonction des tendances
et  en partenariat  avec les intervenants du milieu, afin d’en favoriser la qualité et
l’accessibilité à l’ensemble de la population.

L’Association régionale de loisir pour les personnes handicapées (ARLPH) de la
Capitale-Nationale est un organisme voué à la défense et à la participation des
personnes handicapées dans leur loisir. Le plein air est en grand développement
pour tous en version inclusive ou en version adaptée. 

CHERS PARTICIPANTS

L'ULSCN ET L'ARLPH
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loisir municipal 2022

MERCI AU POUR SON ACCUEIL
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45$

15$

DATE ET LIEU

TARIF ET PROGRAMMATION

La programmation de 9 h à 16 h, incluant les conférences,
les ateliers au choix, le repas et les collations;
Le 4 à 6 de 16 h à 18 h incluant réseautage et dégustation de
produits locaux.

LE FORFAIT « ON JASE EN MASSE » COMPREND :

POUR S'INSCRIRE À L'ÉVÈNEMENT
L'inscription à l’événement se fait en ligne.

Afin de répondre aux besoins de tous, notre vous proposons 

Le 4 à 6 de 16 h à 18 h, incluant réseautage et dégustation
de produits locaux.

LE FORFAIT « ON JASE + » COMPREND :

2 forfaits : 

 Retrouvez la programmation à la page suivante.

                                                                                                   Rendez-vous sur la page Qidigo
de l'ULSCN afin de vous inscrire.

https://www.qidigo.com/u/ULS-de-la-Capitale-Nationale-ULSCN/activities/session

La journée                                                          se déroulera le                             . Nous vous
attendons en grand nombre au                            situé au

                          On jase loisir municipal                                     6 avril 2022                                                    
                                                                         Patro Laval                     145 rue Bigaouette,    
 Québec, QC G1K 4L3.

Ce lieu est accessible pour les personnes handicapées. 

https://www.qidigo.com/u/ULS-de-la-Capitale-Nationale-ULSCN/activities/session


9 h 00 à
9 h 10

Mot de bienvenue de la directrice générale de l’ULSCN et du directeur de l'ARLPH/CN

loisir municipal

9 h 15 à
10 h 15

10 h 15 à 
10 h 30

PAUSE 

10 h 30 à
11 h 45

DÎNER 11 h 45 à
 12 h 45

12 h 45 à
13 h 45

Conférence d'ouverture :  Dans quel contexte s’inscrit l’offre de loisir municipal au sein de la
communauté?

13 h 45 à
14 h 00

PROGRAMMATION

15 h 15 à
16 h 00 M. Marc Duval - Animateur chez Général Patente

14 h 00 à
15 h 15

PAUSE 

Marie-Pierre Lacasse & M. Jacques Laberge

M. Pierre Gignac, directeur général à la ville de Pont-Rouge

Panel d'échanges - Enjeux actuels et futurs du loisir municipal

Conférence de fermeture « Chronique anecdotique de Gérard Potvin »
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2022

Bonne journée !

BLOC 1 (ATELIER AU CHOIX)

1 - Les compétences des municipalités en matière de loisir et la coopération intermunicipale
Mme Julie Desmeules - Conseillère en soutien aux affaires municipales à la Direction régionale de la
Capitale-Nationale, Ministère des affaires municipales et de l'habitation (MAMH)

2 - Organiser un événement écoresponsable
Mme Sophie-Laurence H. Lauzon - Conseillère en développement durable, événements et organisations,
Conseil québécois des événements écoresponsables

3 - L'expérience camp !
M. Guillaume St-Pierre - Directeur général adjoint à l'ULSCN

BLOC 2 (ATELIER AU CHOIX)

1 - Court-circuiter la sédentarité, pourquoi pas ?
Mme Mariane Julien, kinésiologue - Coordonnatrice à la Mobilisation régionale et locale sur les saines
habitudes de vie, le poids et la santé de la Capitale-Nationale

M. Jacques Laberge - Directeur de l'Association régionale de loisir pour les personnes handicapées de la
Capitale-Nationale

2 - Aménager et mobiliser sa communauté pour le transport actif
M. Alec De Melo, urbaniste - Chargé de projets, recherche en transports, aménagement et mobilité chez
Accès transports viables

3 - L'inclusion dans les programmations loisir



L'ULSCN est fière de vous présenter notre conférencier d'ouverture : 
 

M. Pierre Gignac, directeur général à la ville de Pont-Rouge
 

M. Gignac cumule plus de 25 années d’expérience à différents postes de
direction dans l’administration publique. Enseignant à la maîtrise en
gestion, il mettra au profit des administrateurs son expertise et ses

connaissances.
 

Passionné par les nouvelles approches de gestion, il est reconnu pour
son sens de l’innovation afin d’atteindre de hauts niveaux de

performance.
 

Il a d'abord débuté sa carrière au service des loisirs de la ville de Québec
en 1982 à titre de surveillant des équipements récréatifs. Il a complété
une maitrise en sciences du loisir durant cette période. Par la suite, en

1993, il a occupé différentes fonctions au service des communications,
notamment à titre de directeur de ce service. Il a  poursuivi sa formation
en obtenant une maîtrise en administration publique. Il est maintenant

directeur général de la ville de Pont-Rouge depuis 2015. 
 

C'est en se référant à la vie municipale de Pont-Rouge qu'il présentera les
tendances sociales qu'il a observées ainsi que les défis à relever au

regard des besoins et des attentes exprimés par les citoyens. Il abordera
également le concept de gestion de l’offre de loisir municipal en matière

de gestion des équipements et des activités. Il abordera également la
réalité des villes par rapport aux financements des infrastructures.

 
 
 

DANS QUEL CONTEXTE S’INSCRIT L’OFFRE DE LOISIR MUNICIPAL
AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ?

9 h 15 à 10 h 15CONFÉRENCE D'OUVERTURE

M. Pierre Gignac - Directeur général à la ville de Pont-Rouge
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L'ULSCN est fière de vous présenter notre conférencier d'ouverture : 
 

M. Pierre Gignac, directeur général à la ville de Pont-Rouge
 

M. Gignac cumule plus de 25 années d’expérience à différents postes
de direction dans l’administration publique. Enseignant à la maîtrise en

gestion, il mettra au profit des administrateurs son expertise et ses
connaissances.

 
Passionné par les nouvelles approches de gestion, il est reconnu pour

son sens de l’innovation afin d’atteindre de hauts niveaux de
performance.

 
Il a d'abord débuté sa carrière au service des loisirs de la ville de

Québec en 1982 à titre de surveillant des équipements récréatifs. Il a
complété une maitrise en sciences du loisir durant cette période. Par la

suite, en 1993, il a occupé différentes fonctions au service des
communications, notamment à titre de directeur de ce service. Il a 
 poursuivi sa formation en obtenant une maîtrise en administration

publique. Il est maintenant directeur général de la ville de Pont-Rouge
depuis 2015. 

 
C'est en se référant à la vie municipale de Pont-Rouge qu'il présentera
les tendances sociales qu'il a observées ainsi que les défis à relever au

regard des besoins et des attentes exprimés par les citoyens. Il
abordera également le concept de gestion de l’offre de loisir municipal

en matière de gestion des équipements et des activités. Il abordera
également la réalité des villes par rapport aux financements des

infrastructures.



Choix 3 - L'expérience camp

La présentation concernera quels sont les rôles et responsabilités des
élus et employés municipaux au sein d’une municipalité de manière

générale. Il sera également question de la coopération intermunicipale
et des différents modes sous lesquels elle peut prendre forme.
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Choix 1 - Rôles et responsabilités dans le milieu municipal

Mme Julie Desmeules - Conseillère en soutien aux affaires municipales , Ministère
des affaires municipales et de l'habitation (MAMH)

10 h 30 à 11 h 45 BLOC 1 - Atelier au choix 

L'objectif de l'atelier est de bonifier votre expérience camp, vous faire
découvrir de nouvelles pratiques, vous intéresser. Également

animateur du balado indépendant « Camp c'est l'été », Guillaume St-
Pierre propose de revoir votre expérience camp ! 

M. Guillaume St-Pierre - Directeur général adjoint à l'ULSCN

L'objectif de cet atelier est de sensibiliser et d'outiller les organisateurs
d’événements afin qu’ils puissent appliquer l’écoresponsabilité. Les

thématiques abordées : Qu’est-ce qu’un événement écoresponsable?
Comment le planifier? Quelles mesures mettre en œuvre? Et plus

encore !

Choix 2 - Organiser un événement éco-responsable
Mme Sophie-Laurence H. Lauzon - Conseillère en développement durable,
événements et organisations, Conseil québécois des événements écoresponsables



Une initiation au transport actif et ses bénéfices, notamment pour la
santé. Seront présentées diverses interventions (aménagements

possibles, sensibilisation) pour le favoriser.

Comment l'inclusion peut-elle être intégrer à même vos
programmations saisonnières en adaptant simplement vos offres de

services et ainsi rejoindre une clientèle plus vaste ? Valoriser et
véhiculer l'accessibilité, quel excellent vecteur d'inclusion !

 
Dans cet atelier, vous naviguerez de la théorie à la pratique tout en

explorant des pistes concrètes pour vous mettre en action et
influencer votre milieu. Faites partie de la solution pour diminuer vos

comportements sédentaires et ceux de vos concitoyens !

Choix 2 -  Aménager et mobiliser sa communauté pour le transport actif

12 h 45 à 13 h 45BLOC 2 - Atelier au choix

M. Alec De Melo, urbaniste - Chargé de projets, recherche en transports, aménagement
et mobilité chez Accès transports viables
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Choix 3 - L'inclusion dans les programmations loisir
M. Jacques Laberge - Directeur de l'Association régionale de loisir pour les personnes
handicapées de la Capitale-Nationale

Mme Mariane Julien, kinésiologue - Coordonnatrice à la Mobilisation régionale et locale
sur les saines habitudes de vie, le poids et la santé de la Capitale-Nationale

Choix 1 - Court-circuiter la sédentarité, pourquoi pas ?



« Chroniques anecdotiques de Gérard Potvin »
Conférence de fermeture
M. Marc Duval - Animateur/Concepteur Général Patente - Chargé de projet au
Relais de la Pointe-Aux-Écureuils et à la Licorne

15 h 15 à 16 h 00

Travaillant dans le loisir municipal depuis plusieurs années, pour des
villes et des événements de très petites et parfois très grandes

envergures, Gérard Potvin est maintenant, directeur des loisirs d'une
municipalité respectable! 

Au fil du temps, il a cumulé tout un répertoire d'anecdotes qu'il vient
vous présenter en première inter-mondiale!
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Panel d'échanges :
Enjeux actuels et futurs du loisir municipal

Mme Gaétane Deschenes - Directrice des loisirs, culture, vie communautaire et
communications à la ville de Stoneham-et-Tewkesbury
M. Marco Langlois - Directeur général de la municipalité de Saint-François /
Président de la Table des directeurs généraux de la Capitale-Nationale / ADMQ
M. Patrick Bouillé - Maire de la municipalité de Deschambault-Grondines
M. Mario Légaré - Président de l'ARLPH, de l'ULSCN et Directeur général chez  
 Adaptavie et Viomax

14 h 00 à 15 h 15

La capacité exceptionnelle de nos gestionnaires à s’adapter aux
changements et aux besoins de leur communauté n’est plus à faire.
Nous vous avons questionné sur ce que nous devons retenir de la

période actuelle et sur vos réflexions/actions à privilégier dans le futur
tant dans vos milieux propres que dans une vision régionale. Inspirés de
leurs expériences et de leur champs d'expertise, nos panelistes invités

échangeront avec vous sur les enjeux actuels et futurs dans le
développement du loisir municipal. 

 

Nos panelistes invités :


