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Cadre stratégique pour les  
loisirs au Canada 

 
Le travail sur Le Cadre stratégique pour les loisirs 
au Canada se poursuit alors que l’ACPL copréside le 
Groupe de travail sur la mise en œuvre et la 
surveillance (GTMS) et le Conseil interprovincial du 
sport et des loisirs (CISL).   

Le GTMS est formé de membres de l’ACPL, de 
représentants du CISL, d’universitaires, de leaders 
autochtones, de représentants du secteur et de jeunes 
professionnels.  Il a pour mandat de faire le suivi et la 
surveillance de la mise en œuvre du Cadre, partout au 
Canada, de donner des conseils sur les outils et les 
aides à la mise en œuvre par le secteur, et d’agir 
comme chef de file national sur divers enjeux.  
 
À titre de membre du GTMS, le Leisure Information 
Network est en train d’élaborer un cadre central pour 
les loisirs (Framework for Recreation Hub), qui sera 
hébergé sur son site Web (lin.ca).  Ce portail 
permettra aux intervenants du secteur, partout au 
pays, de se procurer et de partager les outils, les 
ressources et les pratiques exemplaires liés à la mise 
en œuvre du Cadre stratégique pour le loisir au 
Canada.  Il sera lancé au printemps/à l’été 2016.   
 
L’ACPL va rester un chef de file national pendant la 
mise en œuvre du Cadre en participant activement au 
GTMS et en offrant des outils et des ressources pour 
aider les communautés à atteindre les objectifs 
précisés dans le document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Cadre stratégique pour les loisirs au Canada — élaboré 
dans le cadre d’une collaboration entre l’ACPL et le Conseil 
interprovincial du sport et des loisirs (CISL) — présente une 
nouvelle définition et vision des loisirs et confirme les 
valeurs et les principes auxquels est attaché le secteur. Le 
cadre a été approuvé par les ministres des Sports, de 
l’Activité physique et des Loisirs des provinces et des 
territoires en février 2015 et bénéficie de l’appui du 
gouvernement fédéral. 

 

 

 

 

 
Sommet canadien des parcs 2016 –  

Des parcs pour tous ! 
 
Premier événement du genre, le Sommet canadien des parcs 
2016 aura lieu en avril à Canmore, en Alberta.  Il réunira des 
représentants des trois paliers de gouvernement qui 
s’occupent des parcs nationaux, provinciaux, territoriaux, 
municipaux et régionaux, ainsi que des associations et des 
intervenants nationaux, provinciaux et territoriaux qui 
représentent différents intérêts au sein du continuum de la 
nature.  
 
Ce Sommet, accessible sur invitation seulement, est une 
initiative conjointe du Conseil canadien des parcs (CCP) et de 
l’Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL), ainsi 
que d’autres intervenants.  Il sera axé sur quatre thèmes 
principaux : Connecter, Conserver, Collaborer, et Durabilité et 
Leadership.  Le document Parks for All, une ébauche de 
cadre d’action, présente une vision pour l’avenir des parcs et 
des espaces verts du Canada.  Les participants au Sommet 
étudieront des mesures prioritaires dans le cadre des thèmes 
présentés.   
 
Quatre documents commandés portant sur des sujets 
pertinents et présentant de l’information utile seront étudiés.  
Parks for All et les documents commandés seront bientôt 
accessibles au public sur le site du Leisure Information 
Network (www.lin.ca).  
 
Faisant suite au Sommet, une Conférence pancanadienne 
sur les parcs sera tenue du 8 au 11 mars 2017 au Banff 
Centre, à Banff, en Alberta.  Cet événement permettra de tirer 
profit du travail réalisé au Sommet canadien des parcs 2016 
dans un esprit de collaboration, de perfectionnement 
professionnel et de réseautage.   
 
Veuillez visiter le www.2017parks.ca pour obtenir plus 
d’information sur la Conférence pancanadienne sur les parcs 
2017. 
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Dernières nouvelles de l’ACPL 
 

L’ACPL présente partout au Canada 
 
CJ Noble, notre directrice administrative, assistera à l’Atlantic Recreation and Facilities Conference, qui aura lieu en 
Nouvelle-Écosse en avril, afin de faire une mise à jour sur le Cadre stratégique pour le loisir au Canada et le processus de 
mise en œuvre connexe.  L’Atlantic Recreation and Facilities Conference est un partenariat entre Recreation New 
Brunswick, Recreation PEI, Recreation Nova Scotia, Recreation Newfoundland and Labrador et la Recreation Facility 
Association of Nova Scotia.   
 
L’ACPL assistera également au Sommet canadien des parcs qui sera tenu en Alberta en avril.  Ce Sommet est une occasion 
d’établir de nouvelles relations de collaboration dans et entre les gouvernements autochtones, municipaux, provinciaux, 
territoriaux et fédéral, le milieu de la recherche, des ONG du secteur et des entreprises connexes. 
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Le conseil d’administration de l’ACPL  
se réunit à Ottawa 

 
Le conseil d’administration de l’ACPL tiendra son AGA et sa 
réunion printanière à Ottawa les 3 et 4 mai 2016, rassemblant 
les dirigeants et les représentants du conseil des 13 
associations de parcs et de loisirs provinciales et territoriales.   
 
L’ACPL profitera de cette occasion pour transmettre le 
message sur les parcs et les loisirs aux parlementaires et aux 
décideurs dans la capitale nationale.   
 
De plus, l’ACPL tiendra une réunion conjointe avec le Conseil 
canadien des installations récréatives afin de discuter d’enjeux 
d’intérêt mutuel liés au secteur. 

 

Prix de l’ACPL 
 

Les Prix de l’ACPL sont remis à des particuliers, des 
organisations ou des sociétés (ce qui comprend les 
administrations municipales et les organismes ou 
ministères gouvernementaux) qui font preuve d’un haut 
niveau d’engagement, de passion et de leadership à 
l’échelle nationale dans le secteur des parcs et des 
loisirs. 
 
Félicitations aux récipiendaires du Prix d’excellence de 
l’ACPL 2015 : John Macintyre (Ont.), John Maurice (Nt), 
Shane Thompson (T. N.-O.), Chris Szabo (Alb.), Ian 
Reid (N.-B.), Brenda Robertson (N.-É.), André Thibault 
(Qc) et Caroline Sparks (Yn). 
 
Le Prix de la présidente de l’ACPL 2015 a été remis à 
titre posthume à Randy Kinnee, de la Saskatchewan. 
Le processus de remise des Prix 2016 est en cours – 
nous voulons reconnaître les intervenants dévoués du 
secteur des parcs et des loisirs partout au pays.   
 
Pour obtenir plus d’information sur les Prix de l’ACPL, 
veuillez visiter le www.cpra.ca. 
 

 
 
 

 

 

mailto:info@cpra.ca
http://www.cpra.ca/
http://www.cpra.ca/FR/main.php?action=cms.awards
jouez.ensecurite.ca
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Suivez l’ACPL sur Twitter 
 

@CPRA_ACPL 

 

 
Trouvez Canadian Parks and Recreation 

Association sur: 

 

       
 

Informations sur le secteur des parcs et des loisirs 
 

Budget fédéral – Infrastructure de loisirs 
 
Le budget fédéral a été déposé le 22 mars 2016 par le 
gouvernement libéral, et comprend un financement modeste 
pour l’infrastructure de loisirs du Canada.   
 
Pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération du 
Canada, le budget de 2016 propose de verser aux agences de 
développement régional 150 millions de dollars sur deux ans, à 
compter de 2016-2017.  Ce financement, fondé sur le principe du 
partage des coûts avec les municipalités, les organismes 
communautaires et les organisations à but non lucratif, servira à 
appuyer des projets de rénovation, d’agrandissement et 
d’amélioration de l’infrastructure communautaire et culturelle 
existante dans toutes les régions du pays, notamment des 
projets visant à favoriser une économie axée sur une croissance 
propre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les collectivités des Premières Nations, l’infrastructure 
culturelle et récréative peut constituer un point de mire important 
des activités communautaires.  Afin de soutenir la construction 
de l’infrastructure culturelle et récréative dans les réserves, le 
budget de 2016 propose d’investir 76,9 millions de dollars sur 
deux ans, à compter de 2016-2017. 
 
Bien que le financement requis par le secteur excède largement 
cet engagement financier, il est positif que le gouvernement 
élabore un programme d’infrastructure destiné expressément 
aux loisirs.  L’ACPL va continuer à travailler avec le 
gouvernement fédéral afin d’encourager un soutien additionnel à 
l’infrastructure de notre secteur. 
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Votre publicité chez l’ACPL 
 
L’ACPL est un chef de file national en matière de 
promotion de la santé pour les communautés et la 
population canadienne. Nous entretenons avec 
notre auditoire une relation qui est l’équivalent 
d’une discussion en tête-à-tête. Pourquoi ne pas 
vous joindre vous-mêmes à cette discussion dès 
aujourd’hui?  
 
L’ACPL vous offre trois manières différentes de 
profiter de son grand réseau de spécialistes, 
d’intervenants, de responsables de la prise de 
décisions, de militants et de participants du secteur 
des parcs et des loisirs! 
 
Informez-vous sur les possibilités  
de faire de la publicité lors des  
webinaires de l’ACPL, dans le  
bulletin national de l’association et  
sur son site Web!  
 
Communiquez avec nous à info@cpra.ca. 

 

 

Exploitez votre potentiel! 
 
Le programme de Certificat de perfectionnement 
professionnel de l’ACPL a ouvert ses portes 
virtuelles en septembre 2015.  Depuis, des 
intervenants du secteur des parcs et loisirs, partout 
au pays, profitent de cette occasion d’investir dans 
leur perfectionnement professionnel.  Ensemble, ils 
soutiennent la croissance d’un réseau de 
programmeurs, de décideurs politiques, de 
superviseurs et d’éducateurs qui veulent renforcer 
leur contribution au secteur. 
 
Après seulement un an, l’ACPL prévoit que le 
premier groupe d’intervenants obtiendra son 
certificat cet automne !  
 
On peut s’inscrire aux cours en ligne en tout temps 
(www.cprapdc.ca).  Le prochain semestre 
commence en septembre 2016.  Des bourses 
individuelles et des tarifs préférentiels pour les 
organisations sont offerts. 
 
 

 

 

 

https://twitter.com/CPRA_ACPL
http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/toc-tdm-fr.html
mailto:info@cpra.ca
http://www.cpra.ca/
mailto:info@cpra.ca
http://www.cprapdc.ca/
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La quatrième cérémonie annuelle de remise du Prix 
Inspiration Arctique a eu lieu à Ottawa le 27 janvier 2016.  
Le Prix Inspiration Arctique encourage les projets 
innovateurs qui transforment les connaissances en 
applications concrètes pour le bien des peuples et des 
communautés de l’Arctique canadien.   

Cette année, le prix de 1,5 million de dollars a été partagé 
entre trois équipes : Better Hearing in Education for 
Northern Youth (Meilleure audition pour l’éducation des 
jeunes du Nord), Qaggiq: Nurturing the Arctic Performing 
Arts (Qaggiq : Cultiver les arts de la scène dans 
l’Arctique), et le projet Tri-Territorial Recreation Training 
(TRT) (projet triterritorial de formation en loisirs). 
Reconnaissant le pouvoir et le potentiel des loisirs, le 
Comité de sélection a accordé 600 000 $ au projet TRT. 

 

 

 

 

 

 

 

Proposé par le cycliste olympique originaire du Yukon 
Zach Bell et dirigé par l’Association des loisirs et parcs du 
Yukon (RPAY), le projet TRT va renforcer la capacité des 
chefs de file en loisirs dans les communautés rurales et 
éloignées par la réalisation d’un programme de formation 
spécialisée.   

Dans les trois territoires, des coordonnateurs et des 
administrateurs de loisirs, des leaders de jeunes, des 
membres de conseils, des entraîneurs, des moniteurs 
d’activité physique, des conseillers de camp et des 
leaders d’activités parascolaires auront accès à 
d’intéressantes possibilités d’apprentissage fondées sur 

13 compétences de base.  Grâce au leadership en 
loisirs, les gens et les communautés pourront 
collectivement améliorer leur bien-être individuel, 
communautaire et environnemental. 

Le projet TRT découle de discussions sur les défis 
posés par le développement des loisirs auxquels sont 
confrontées les communautés rurales et éloignées.  Le 
document intitulé Bâtir une communauté : Les 
problèmes de développement des loisirs dans les 
communautés isolées, mandaté pour le Sommet 
national des loisirs de 2011, a lancé les discussions.  Le 
gouvernement du Yukon et RPAY ont étudié le contexte 
de façon plus approfondie et ont élaboré un modèle de 
compétences fondamentales.  Le Yukon Community 
Recreation Leaders Guide (guide des leaders en loisirs) 
a été élaboré à l’aide de ce modèle.  Profitant de 
l’occasion, les trois associations de parcs et de loisirs 
territoriales ont collaboré avec leurs gouvernements 
respectifs et l’organisme Campus for Communities of 
the Future afin de préparer l’innovatrice initiative 
triterritoriale de formation aux loisirs. 

RPAY, en collaboration avec l’Association des loisirs et 
parcs des Territoires du Nord-Ouest (NWTRPA) et 
l’Association des loisirs et parcs du Nunavut (RPAN), va 
réaliser le projet dans des communautés rurales et 
éloignées du Nord

1
.  Caroline Sparks et Brenda 

Herchmer, qui ont joué un rôle clé dans la préparation 
de la proposition TRT, vont continuer à travailler avec 
l’équipe.  Caroline, qui possède une expérience en 
planification, en évaluation et en renforcement des 
capacités, coordonnera le projet.  Brenda, qui a une 
vaste expérience de la création de leadership 
communautaire, dirigera la conception et la mise en 
œuvre du programme de formation durable.    

Au nom de nos partenaires, nous remercions le Prix 
Inspiration Arctique de reconnaître le pouvoir des loisirs 
pour l’amélioration de la qualité de vie. 

_________________________________________ 
1
 Nord avec une majuscule désigne les trois territoires, 

le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. 

 

 

 

                         

Pleins Feux  -  Le projet triterritorial de formation en loisirs 
des leaders partage le Prix Inspiration Arctique 2015 

Par Anne Morgan, directrice exécutive, RPAY 
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Geoff Ray, Caroline Sparks, Anne Morgan, Fred 
Muise, Brenda Herchmer, Zach Bell,  

Tim Van Dam 

 

                           
 
 

mailto:info@cpra.ca
http://www.cpra.ca/
http://www.arcticinspirationprize.ca/laureates/2015laureates.php
http://www.arcticinspirationprize.ca/laureates/2015laureates.php
http://bit.ly/1mWQgpB
http://bit.ly/1mWQgpB
http://bit.ly/1mWQgpB
http://www.rpay.ca/guide
http://www.rpay.ca/guide
http://bit.ly/1LGZE6W
http://bit.ly/1LGZE6W
http://www.rpay.ca/
http://www.nwtrpa.org/
rpan.ca
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HIGH FIVE® célèbre son 15e 
anniversaire  

HIGH FIVE souligne deux jalons très importants cette 
année.  2016 marque le 15

e
 anniversaire de HIGH 

FIVE, la norme d’assurance de la qualité des programmes 
pour enfant du Canada.  Par l’intermédiaire de ses 
partenaires provinciaux et territoriaux (fournisseurs 
autorisés), HIGH FIVE offre une formation, des outils et 
une expertise afin d’aider les organisations à exécuter des 
programmes de qualité à l’intention des enfants.  Nous 
sommes également fiers de souligner que grâce à ce 
réseau national, HIGH FIVE permet maintenant à plus 
d’un million d’enfants de vivre une expérience positive, 

chaque année ! 

Ces 15 dernières années, la norme HIGH FIVE est 
devenue un service factuel, précieux et essentiel, 
permettant d’assurer le sain développement de l’enfant et 
la qualité des programmes destinés aux enfants.  

Des données récentes (étude d’impact de 2016) indiquent 
que les organisations bénéficient de cette norme de 
nombreuses façons.  Cette étude révèle notamment que : 

 89 % des organisations étudiées disent que HIGH 
FIVE réduit les risques et les responsabilités.  

 91 % disent que HIGH FIVE améliore la 
satisfaction de la clientèle. 

 98 % utilisent la norme pour améliorer 
l’expérience des enfants dans le cadre de leurs 
programmes. 

En raison de sa vaste reconnaissance, la norme HIGH 
FIVE est devenue un prérequis à l’emploi pour de 
nombreuses municipalités et organisations.  Elle a 
également été adoptée par de nombreux secteurs autres 
que celui du loisir, notamment la garde d’enfants, les 
sports, l’éducation et la santé, afin de promouvoir 
l’apprentissage.  Le plus récent exemple est celui de 
l’Association canadienne des entraîneurs (ACE), qui 
reconnaît maintenant la formation HIGH FIVE avec des 
points de perfectionnement professionnel pour le 

maintien de la certification d’entraîneur. 

                                Parks and Recreation Ontario aimerait 
                                remercier tous ceux qui ont participé à 
                                l’expansion de HIGH FIVE au cours 
                                des 15 dernières années, ce qui nous 
                                permet à tous d’offrir à chaque enfant 
                                la meilleure façon de s’amuser qui 
soit !  

Pour obtenir plus d’information sur HIGH FIVE, veuillez 
visiter le www.HIGHFIVE.org. 

 

 
 
 
 
AIDER À FAIRE DU CANADA LA NATION LA 
PLUS EN FORME SUR TERRE ! 

 
Des professionnels du loisir clés ont joué un rôle de premier 
plan dans le cadre de cette initiative nationale.  Après 
l’adoption du projet de loi S-211, la Loi sur la Journée 
nationale de la santé et de la condition physique, l’année 
dernière, plus de 240 municipalités, partout au Canada, ont 
proclamé le premier samedi de juin Journée nationale de la 
santé et de la condition physique.  Cela permet aux 
communautés de souligner cette journée par des événements 
locaux encourageant l’utilisation des installations de sport et 
de mise en forme.   
 
Encourageons les Canadiens à être plus actifs et en meilleure 
forme !  Montrez que vous pensez qu’en travaillant ensemble, 
nous pouvons accroître la participation à l’activité physique 
chez toutes les générations et ainsi améliorer le bien-être de la 
population.  En 2016, la Journée nationale de la santé et de la 
condition physique a lieu le samedi 4 juin.  Formez des 
partenariats avec des spécialistes d’un mode de vie sain, des 
magasins d’articles de sport, des centres de conditionnement 
physique privés et d’autres intervenants locaux afin d’étudier 
les idées suivantes :  
 
1. Annuler les frais d’admission aux centres de loisirs 

communautaires… ou offrir un « deux pour un ».   

2. Organiser et animer des événements dans des parcs 
locaux – une chasse au trésor, une promenade dans la 
nature, etc. 

3. Organiser des matches de soccer et de base-ball 
communautaires pour les gens de tous âges et de toutes 
capacités. 

4. Encourager des groupes et des clubs sportifs locaux à 
tenir des séances d’information ou des journées d’essai.  

5. Organiser des foires communautaires et des événements 
multisports pour les enfants dans des parcs locaux.  

Visitez le nouveau site Web, au 
http://sen.parl.gc.ca/nraine/nhfd.htm pour savoir si votre 
communauté souligne cette journée et prévoyez d’y participer 
pour assurer un succès maximal.  
 
L’ACPL a récemment animé un webinaire sur la Journée 
nationale de la santé et de la condition physique – regardez la 
vidéo au www.cpra.ca pour trouver des idées afin d’organiser 
vos propres événements !  
 
Passez le mot !  Aidez à faire participer tous les Canadiens à 
la Journée nationale de la santé et de la condition physique 

2016 @NHFDcan #NHFDcan  #FittestNationonEarth 
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Community Physical Activity Challenge 
1

er
–30 avril 2016  

Partout à Terre-Neuve  
 http://www.recreationnl.com/findyourfit/home/fit-
news/challenges/  
 
Sommet canadien des parcs 2016  
11–14 avril 2016 
Canmore (Alberta) 
http://arpaonline.ca/events/2016-canadian-parks-summit/ 
 
2016 SPRA Spring Education and Training Symposium  
18–22 avril 2016  
Humboldt (Saskatchewan) 
www.spra.sk.ca/symposium 
 
BCRPA 2016 Symposium 
27–29 avril 2016 
Whistler (Colombie-Britannique) 
www.bcrpa.bc.ca 
 
Recreation NL 45th AGM Conference and Tradeshow   
26–28 mai 2016 
St. John’s (Terre-Neuve) 
http://www.recreationnl.com/programs-events/agm-
conference-2/  
 
Recreation for Life Foundation Golf Tournament 
9 juin 2016 
Sherwood Park (Alberta) 
http://recreationforlife.org/events/golf-tournament/ 
 
PRO Aquatics Conference 
1–4 novembre 2016 
Huntsville (Ontario) 
http://www.prontario.org/index.php?ci_id=3360 
 
 

 

Cours sur la sécurité dans  
les terrains de jeu 
 
L’Institut canadien pour la sécurité dans  
les terrains de jeux offre plusieurs cours  
combinant théorie et pratique ce printemps. 

Ce programme est destiné aux inspecteurs, aux installateurs, 
au personnel d’entretien et aux concepteurs de terrains de 
jeux, ainsi qu’aux autres membres du secteur qui veulent 
obtenir le statut d’inspecteur de terrain de jeux canadien 
certifié ou qui veulent simplement suivre une formation sur la 
sécurité des terrains de jeux.  Le cours a été mis à jour afin 
d’inclure de l’information sur la nouvelle norme de la CSA sur 
les aires et équipements de jeux pour enfant, établie en 2014. 

Dates et lieux :  

 12–15 avril – Charlottetown (Î.-P.-É.) –  
Lien vers le formulaire d’inscription 

 19–22 avril – Cornwall (Ontario) –  
Lien vers le formulaire d’inscription 

 26–29 avril – Toronto (Ontario) – 
 Lien vers le formulaire d’inscription 

 3–6 mai – Calgary (Alberta) –  
Lien vers le formulaire d’inscription 

 7–10 juin – Halifax (N.-É.) –  
Lien vers le formulaire d’inscription 

Les ajouts seront affichés sur le calendrier du site Web de 
l’Institut, au cpsionline.ca. 

Pour obtenir plus d’information sur les cours offerts, veuillez 
communiquer avec l’Institut par courriel au cpsi@cpsionline.ca 
ou par téléphone (sans frais) au 1-877-536-2338. 

 

 

 

   

Événements 

   

 

« N’oubliez pas que juin est le 
mois des parcs et des loisirs. » 
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