Table de concertation
en loisir municipal
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Territoire de MRC :
La Matanie
Enjeu COSMOSS principal :
saines habitudes de vie
Personnes visées :
acteurs travaillant en loisir municipal
Principaux changements :
coordination de l’offre de loisir sur le
territoire de la MRC

Mise en contexte
Bien que de nombreux comités de développement et de
loisir existent dans le territoire de La Matanie, ils n’avaient
pas tendance à se concerter. Il est devenu important de
travailler ensemble, en rassemblant les efforts pour
améliorer l’offre de service compte tenu des milieux
confrontés à des enjeux de dévitalisation. À partir de
l’automne 2014, le comité Saines habitudes de vie de
COSMOSS de La Matanie a donc décidé de soutenir la
création d’une Table en loisir de La Matanie. Ce projet est
possible grâce au soutien de Québec en Forme et à la
collaboration de l’Unité régionale de loisir et de sport
(URLS) et de la Municipalité régionale de comté (MRC) de
La Matanie.

Objectifs
•
•
•
•

Réunir les acteurs qui développent les loisirs dans les municipalités
Échanger sur les préoccupations, les réussites, les défis et les enjeux de chacun
Encourager les partenariats municipaux
Partager des expériences et des informations

Mise en œuvre
La Table en loisir de La Matanie regroupe des élus, des bénévoles, des employés municipaux et des
organisations intéressés par la question du loisir. Ensemble, ils réfléchissent sur les pratiques de
chacune des 10 municipalités participantes. Ils structurent la mise en place de projets communs et
la circulation de l’information. Des ressources de la MRC, de l’URLS, du Centre intégré de santé et de
services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS BSL), installations de La Matanie et de COSMOSS aident
à coordonner les rencontres et à faire le suivi des dossiers.

Changements observés
Après deux ans de concertation, les personnes présentes autour de la table font preuve d’une plus
grande réceptivité : elles souhaitent se connaître, savoir ce que les autres municipalités mettent en
place et travailler en partenariat. Mme Nadine Turcotte, conseillère en développement rural pour la
MRC de La Matanie, constate qu’il y a « une belle complicité et une ouverture à travailler ensemble.
[Les partenaires] pensent intermunicipal avant qu’on y pense. Une compréhension et une réflexion
s’installent de plus en plus, ainsi qu’une appréciation de ce que ça apporte de travailler ensemble. »
Des projets communs en témoignent. Afin d’éviter le dédoublement et de mieux informer la
population, une page Facebook présente les activités mensuelles au sein de chaque municipalité.

Grâce aux réflexions de la table et à un petit incitatif financier, les loisirs offerts lors de la semaine
de relâche se sont étendus à l’ensemble du territoire. Auparavant, seule la Ville de Matane proposait
une programmation pour cette semaine. Depuis deux ans, la Ville de Matane, avec la collaboration
financière de la MRC, offre aux municipalités rurales l’opportunité de publier toutes les activités de
la semaine de relâche dans un guide distribué dans l’ensemble des écoles du territoire.
L’action de la Table en loisir favorise une compréhension des réalités et une reconnaissance mutuelle
entre les municipalités et la Ville de Matane. Cette dernière inclut maintenant les activités du
territoire dans son guide des loisirs, et les collaborations seront plus faciles à l’avenir. Selon Mme
Julie Lussier, organisatrice communautaire du CISSS BSL, installations de La Matanie : « Les
municipalités sont en train de travailler ensemble. [Elles] apprennent […] à être complémentaires. »
Les collaborations amorcées ont bien d’autres répercussions, notamment en ce qui concerne la
bonification de l’offre des terrains de jeu ou l’embauche d’une ressource pour coordonner l’offre en
loisir entre trois municipalités au départ (Sainte-Félicité, Saint-Adelme, Saint-Jean-de-Cherbourg).
Une quatrième municipalité s’est ajoutée en 2017 (Grosses-Roches).
Dans un but de pérennité, les agents de l’équipe COSMOSS ne participent pas systématiquement
aux rencontres de la table, mais contribuent à la préparation de celle-ci. Dans les années à venir,
comme les acteurs ont pris l’habitude de travailler ensemble, la Table en loisir subsistera tant qu’elle
sera appuyée par des professionnels du milieu, soit de la MRC, du CISSS ou de l’URLS.

L’encadrement de la table par des ressources de COSMOSS, de l’URLS, de la MRC et du CISSS BSL,
installations de La Matanie, ainsi qu’un soutien financier ponctuel, facilitent le démarrage des
discussions et consolident la concertation. En résumé, il s’agit d’un bon dosage entre réseautage,
transmission d’informations pertinentes et travail concret sur des projets.

À retenir
L’accompagnement au démarrage et à la mise en place d’une table en loisir de La Matanie donne
lieu à une meilleure coordination de l’offre de loisir sur tout le territoire.

Pour plus de renseignements
MRC de La Matanie, 418 562-6734, poste 228
Sources
• Entrevue avec Mme Julie Lussier, organisatrice communautaire, Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent,
installations de La Matanie, juillet 2016.
• Entrevue avec Mme Nadine Turcotte, conseillère en développement rural pour la Municipalité régionale de comté de La Matanie, juillet 2016.
• Document présentant les objectifs de la Table en loisir de La Matanie.
• Plans d’action locaux en Saines habitudes de vie déposés à Québec en Forme de 2013 à 2016.
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