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Comment soutenir les municipalités de
petite taille dans l’instauration d’habitudes
en loisir actif
André Thibault, Ph. D. professeur émérite,
Laboratoire en loisir et vie communautaire, UQTR
Ce bulletin rend compte sommairement des résultats d’une recherche menée par le Laboratoire en loisir
et vie communautaire en partenariat avec plusieurs organismes, notamment le Réseau des unités
régionales de loisir et de sport. Cette recherche, qui a bénéficié du soutien financier du ministère de
l’Éducation propose une compréhension de la nature et des exigences d’adoption de ce que constitue
une habitude dans le champ des compétences, des ressources et des pratiques des plus petites
municipalités1. Appuyée sur une revue des écrits scientifiques et sur deux préenquêtes, une enquête sur
échantillon a été menée et obtenu un taux de réponse de 75 %. Cette enquête a permis de comprendre
les acquis, les défis et les pistes d’action de diverses municipalités et de tracer le profil d’une stratégie de
soutien organique adéquate et concertée par les organismes régionaux et provinciaux.
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Prochaine étape
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