
Le Loisir pubLic et civiL 
au Québec
Dynamique, démocratique, 
passionnel et fragile

Au Québec, entre le loisir 
commercial et le cocooning, se déploient, 
dans la communauté et sur la place 
publique, des institutions publiques et 
des milliers d’organismes de la société 
civile collaborant pour permettre aux 
 Québécoises et aux Québécois de vivre 
des expériences de loisir et aux com-
munautés de se développer. tous, à un 
moment ou à un autre, participent à une 
fête, inscrivent leurs enfants dans une 
équipe sportive, fréquentent un parc ou 
parcourent une piste cyclable, donnent 
bénévolement un coup de main à une 
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Public anD civic leisure in Quebec
Dynamic, Democratic, Passion-driven, and Fragile 
anDré thibault

between the world of commercialized leisure and the world of 
home cocooning lies a middle ground in Québec replete with public 
and community organizations that work together by the thousands 
to offer recreational and leisure opportunities to Quebecers and 
growth opportunities to communities. At some point everybody 
takes part in a festival, enrolls their children in team sports, visits 
a park, uses a bicycle path, volunteers for an amateur theater 
troupe, organizes a soccer tournament, expresses a need for 
recreation, or claims the right to leisure.

through more than 50 case studies that provide a compel-
ling portrait of leisure in Québec, this work illustrates that public 
and civic leisure model that Quebecers use in their recreational 
pursuits. it presents the model’s mission, its values, certain prin-
ciples, the resources used, the main challenges ahead, and the 
ways of meeting and working together that enable the model to 
thrive and develop.
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n InTroduCTIon
le champ du loisir public et civil, entre l’industrie et la maison
existe-t-il un modèle québécois ?
rendre compte et illustrer

n Le QuébeC eT Les QuébéCoIs
un vaste domaine public, des villes et des villages
une scolarisation accrue
une population homogène et en mutation
le vieillissement de la population
une jeunesse à deux vitesses et des initiatives nombreuses
Des familles diversifiées et bien occupées
richesse et pauvreté
un réchauffement climatique observable
Participation publique et société civile
une gouvernance en mutation, des partenariats en redéfinition

n Le LoIsIr des QuébéCoIs en QuATre Temps
une notion
le temps libre et sa distribution
le loisir comme activité : des pratiques qui changent, des catégories à revoir
un état d’esprit : « Je décroche »
une expérience à vivre
conditions critiques de la complicité entre loisir et société

n L’orgAnIsATIon du LoIsIr pubLIC eT CIvIL
un réseau
une vision et une mission
les valeurs
les principes directeurs
une description de l’organisation du modèle québécois
les stratégies et les fonctions

n Les ressourCes
le personnel rémunéré : le défi du renouvellement
les bénévoles : une ressource qui demande soins et vigilance
Formation et recherche
espace et équipements
Finances : moderniser et explorer de nouvelles avenues

n ConCLusIon : bILAn eT défIs
le modèle québécois : démocratique, dynamique, passionnel et fragile
le loisir doit participer aux priorités sociales du Québec
Priorité et défis : renforcer les bases et redéfinir les productions du système
Donner du poids politique au loisir public et civil
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} André thibault, Ph. D., est professeur-chercheur au Département d’études
en loisir, culture et tourisme à l’université du Québec à trois-rivières, et
directeur de l’observatoire québécois du loisir.

troupe de théâtre amateur ou à l’organisation d’un tournoi de soccer, ou font valoir 
leurs besoins et leurs droits en matière de loisir.

À travers près de 50 expériences et autant de brèves références à des pra-
tiques de terrain, cet ouvrage illustre le modèle public et civil que le Québec et les 
 Québécois utilisent dans leurs pratiques de loisir. il en présente la mission, les valeurs, 
certains principes, les ressources utilisées, les défis importants qui le confrontent et 
les lieux de convergence et de collaboration qui permettent à ce modèle de se vivre 
et de se construire.


