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MOT DU MAIRE
Je suis très heureux de vous présenter aujourd’hui la Politique du sport et
de la vie active de la Ville d’Amos. Issue d’une démarche de concertation
s’échelonnant sur plusieurs mois, cette action concrète posée par
le conseil municipal s’inscrit dans la volonté de notre municipalité
d’améliorer le milieu de vie de nos citoyens et de nos citoyennes.
Par cette politique, Amos réaffirme sa volonté de faire du sport et de
l’activité physique, sa pierre angulaire, un moyen de se distinguer des
autres villes. Au cours de son histoire, la ville d’Amos a pu compter sur
le sport et l’activité physique pour assurer son développement et sa
croissance. Sans aller plus loin au niveau de l’histoire, rappelons que
plusieurs installations sportives majeures ont vu le jour dans notre
municipalité. Notons également que des évènements majeurs ont été
créés chez nous; pensons, entre autres, au Tour de l’Abitibi et au Tournoi
national midget. Acquise depuis fort longtemps, l’expertise de la
Ville d’Amos en matière de développement sportif lui a donné une
notoriété reconnue à travers la province et nous ne pouvons qu’en être
extrêmement fiers.
Fort du passé et résolument tournée vers l’avenir, notre communauté
souhaite, par l’adoption de cette sixième politique municipale, se
faire connaître comme une ville qui se démarque par la qualité de ses
équipements, sa facilité pour la concertation et son goût pour une
population active et en santé.
Je vous invite donc à vous inscrire dans cette démarche ayant pour
but de faire d’Amos une ville où l’amélioration de la qualité de vie est
véritablement un choix de vie, une vie ce choix.

Sébastien d’Astous, maire d’Amos
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MOT DU CONSEILLER EN SPORT
Il aura fallu plusieurs mois de travail à un comité bénévole pour rédiger
cette politique municipale. Le travail fut laborieux, mais dès le départ, le
comité avait un avantage puisque la Ville d’Amos est reconnue depuis
plusieurs décennies comme une communauté où la pratique du sport
et de l’activité physique est très importante. La présentation de cette
politique se veut un moyen concret pour que nos citoyens fassent le
constat de ce qui est réalisé quotidiennement afin de maintenir les services
dans ce domaine.
En reconnaissant l’importance de la vie active, ce document est en
quelque sorte avant-gardiste. Le concept de vie active veut que chaque
individu qui le souhaite puisse, de multiples façons, rester physiquement
actif. Pour la municipalité, cela implique de fournir un cadre qui facilite
cette prise en charge. En plus de s’adresser à chacun d’entre nous, la
politique du sport et de la vie active s’accompagne de gestes concrets
pour améliorer le milieu de vie.
Au niveau sportif, nous voulons par cette politique travailler de manière
concertée avec les organismes du milieu, dans le but de créer une
offre qui sera plus attrayante. Cette offre sera développée en fonction des
besoins de la population, mais aussi en fonction des ressources humaines,
matérielles et financières de la Ville. Nous sommes persuadés que les
orientations adoptées en collégialité avec nos partenaires sont plus que
positives.
C’est donc rempli d’enthousiasme que nous déposons ce projet innovateur
et porteur d’avenir. Nous sommes aussi conscients que, dans ce cadre,
le travail ne fait que débuter, puisqu’un plan d’action viendra compléter
cette première partie.
En terminant, je profite de ces quelques lignes pour remercier les membres
du comité de rédaction, les organismes impliqués et les permanents qui
ont collaboré de près ou de loin à la réalisation de ce document.

Robert Julien,
conseiller municipal,
responsable administration et sports
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PRÉAMBULE
À Amos, la qualité de vie offerte aux citoyens demeure l’une des principales
préoccupations. Un milieu de vie de qualité provient, entre autres, d’un
éventail de services en matière d’activités physiques, de sport et de plein
air. C’est pourquoi il est important pour la Ville de se doter d’une politique
du sport et de la vie active qui témoigne de son engagement à améliorer
le milieu de vie de ses citoyens.
De plus, la recherche prouve aujourd’hui hors de tout doute les bienfaits
d’un mode de vie physiquement actif sur les maladies chroniques, le bienêtre psychologique, le stress, l’anxiété et le sentiment de dépression. Une
population active sera plus en santé, contribuant ainsi au désengorgement
du système de santé. La pratique régulière d’activités physiques améliore
la qualité de vie et a des impacts positifs sur le développement et l’estime
de soi, tout en permettant aux individus de développer leur vie sociale.
De saines habitudes de vie nous permettent de diminuer certaines
problématiques, comme l’excès de poids, l’obésité et la sédentarité.
Bien entendu, l’adoption d’un mode de vie physiquement actif est
grandement influencée par les microenvironnements physiques de
l’individu. Il est donc primordial pour la Ville de créer des environnements
favorables permettant aux citoyens de bouger facilement et en toute
sécurité.
Pour le déploiement de sa politique, la Ville d’Amos possède plusieurs
forces vives dans son milieu. En effet, l’engagement des citoyens, la
pérennité des clubs sportifs et le sens de l’initiative de ses leaders ont déjà
fait leurs preuves à maintes reprises, sans oublier qu’Amos est reconnue
et se démarque sur les scènes régionale et provinciale par sa vitalité et sa
capacité à mobiliser sa communauté autour d’événements d’envergure.
La Ville d’Amos et ses intervenants sportifs peuvent être fiers de
l’encadrement et du développement de leurs protégés. Amos compte
plusieurs athlètes de pointe qui ont su se tailler une place sur les scènes
nationale et internationale dans plusieurs disciplines sportives.
Cette politique vous présente donc la Ville d’Amos, les champs
d’intervention ciblés, sa mission et sa vision ainsi que les acteurs qui
touchent, de près ou de loin, aux thèmes abordés. Le contenu de
ce document se base ensuite sur les objectifs et principes directeurs
présentés, tandis que les orientations, divisées en cinq grands axes, seront
prises en charge par les parties prenantes identifiées dans le déploiement
de la politique.
Politique du sport et de la vie active - Ville d’Amos
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CONTEXTE
Surnommée « le berceau de l’Abitibi », Amos comptait en 2012 un total de 12 671
habitants tandis que la MRC Abitibi abrite approximativement 25 000 personnes
réparties sur une superficie de 7 950 km2. Amos se positionne avantageusement
au cœur de la région et compte plus de la moitié de la population de la MRC.
Au fil des ans, la communauté amossoise a su se faire reconnaître pour son
dynamisme et son implication dans de nombreux projets d’envergure, dont
plusieurs éditions du Tour de l’Abitibi, qui a pris naissance en 1965 à Amos.
Ajoutons ensuite la tenue de deux Finales des Jeux du Québec à l’hiver 1978
et à l’été 2005, le Défi mondial de hockey des moins de 17 ans tenu en 1994
et le championnat canadien de tir à l’arc en 2009. La ville est également bien
positionnée sur la scène provinciale grâce à plusieurs fleurons se développant
sur son territoire, dont le mouvement Kodiak, précurseur de la structure sportive
intégrée au Sport-étudiant, et les Forestiers d’Amos, de la ligue de hockey midget
AAA du Québec.
Malgré ses marques de vitalité, certains défis s’imposent, dont le besoin de
concerter les différents intervenants, que ce soit des milieux municipal,
scolaire, privé ou associatif. Puis, le déclin démographique, le vieillissement de la
population, la relève dans le bénévolat et l’attribution des meilleures ressources
aux athlètes de pointe, comme les plateaux sportifs et les entraîneurs de haut
niveau, deviennent des réalités incontournables avec lesquelles il faut composer.
L’engagement bénévole entraîne d’ailleurs un ajustement particulier, puisqu’on
remarque que la nouvelle génération s’implique de manière différente : les jeunes
préfèrent donner du temps à plusieurs organismes plutôt que beaucoup de temps
à une seule cause. Cette nouvelle réalité engendre un changement inévitable
dans la structure opérationnelle des organismes et dans les méthodes de gestion
et de recrutement des bénévoles.
De plus, il est important de considérer les développements techniques et les
nouvelles technologies utiles et essentielles au développement des athlètes
et du sport. Ainsi, la Ville se préoccupe particulièrement du maintien et du
développement de ses équipements sportifs afin d’offrir une expérience
d’entraînement optimale. Avec la volonté d’appuyer ses intervenants tant
par la formation que le soutien technique et avec les objectifs de bâtir, de
développer et d’assurer une saine gestion des infrastructures sportives et des
équipements, le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
(SLCVC) d’Amos a eu pour mandat de se doter d’une politique du sport et de
la vie active. Avec une telle politique, la Ville souhaite créer un nouveau mode
de gestion pour l’ensemble de ses programmes sportifs et personnes ressources
afin de se coller davantage aux besoins et réalités de ses citoyens et d’assurer la
pérennité des services offerts aux utilisateurs.
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MÉTHODOLOGIE
La Ville d’Amos a tout d’abord mandaté son SLCVC pour élaborer une
politique. S’en est suivi la mise en place d’un comité consultatif, dont les
membres provenaient de différents secteurs d’activités. Ce comité avait
pour mission de valider et de bonifier la phase projet de la politique.
Une fois les grandes lignes établies, la Ville a consulté les associations et
clubs sportifs pour vérifier la pertinence des mesures proposées en lien avec
la réalité du milieu. La démarche de concertation s’est terminée avec
une grande consultation publique auprès des citoyens, citoyennes et des
associations afin d’obtenir leur point de vue et d’ajuster les orientations
retenues.
La mise en œuvre de la politique s’exprimera par la prise en charge des
actions proposées, et ce, par les différents acteurs impliqués. Voici tout
d’abord les champs d’intervention de la politique.

6.
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CHAMPS D’INTERVENTION
Deux champs d’activités, soit la vie active et le sport, sont ciblés par la
politique et englobent les facettes prioritaires à exploiter pour la Ville
d’Amos. En voici les définitions.

LA VIE ACTIVE
Globalement, la vie active est :
« Une façon de vivre où les gens choisissent d’être actifs physiquement,
quotidiennement, dans leur communauté. (…) Elle est fondée
sur la croyance que l’activité physique régulière a de nombreux
avantages tout au long de la vie. » 1
Dans le contexte de cette politique, l’adoption d’un mode de vie
physiquement actif est l’une des priorités :
« Un mode de vie physiquement actif, c’est une manière d’être,
une façon de vivre où l’activité physique, sous toutes ses formes, est
valorisée et intégrée au quotidien. » 2
Pour faire bouger davantage sa population, la Ville d’Amos mise sur
trois concepts clés menant à l’adoption d’un mode de vie physiquement
actif, soit l’activité physique, le plein air et la création d’environnements
favorables.

1
2

www.inkit.ca/getactive/french/definition/htm
Québec en forme (2013).
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LE SPORT
Le sport est un ensemble d’exercices, le plus souvent physiques, se
pratiquant sous forme de jeux individuels ou collectifs pouvant donner lieu
à des compétitions. Plus précisément, le sport se définit ainsi :
« Activité qui amène deux participants ou plus à se livrer compétition.
Le sport est assorti de règles et méthodes ofﬁcielles, fait appel à des
tactiques et à des stratégies, nécessite des habiletés neuromusculaires
spécialisées, et comporte un niveau élevé de difﬁculté, de risques et
d’efforts. Le volet compétitif du sport exige la formation d’entraîneurs
compétents. » 3
D’un point de vue plus général, le sport comprend toute :
« Activité physique qui fait appel à des habiletés motrices, qui
nécessite des installations et des équipements particuliers, qui est
régie par des organismes ofﬁciels et qui s’exerce sous la forme de
compétitions. » 4

3
4

Sport Canada (1998).
Kino-Québec (2006).
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ACTIVITÉ PHYSIQUE
On appelle activité physique tout mouvement produit par les muscles
squelettiques, responsable d’une augmentation significative de la dépense
énergétique. Cette dernière peut d’abord apparaître au cours de la pratique professionnelle, la vie domestique et les loisirs.
« Toute forme de mouvement corporel produit par la contraction des
muscles squelettiques et produisant une dépense énergétique qui
s’ajoute à celle associée au métabolisme au repos. Ainsi, on fait de
l’activité physique lorsqu’on utilise des ressources physiques du corps
pour exécuter des mouvements. »5
La notion d’activité physique correspond à rééquilibrer sa vie sédentaire.
C’est donc une approche accessible sans dispositions, sûre et progressive
dans le but d’améliorer la santé et la qualité de vie.

PLEIN AIR
Le plein air regroupe toutes « activités réalisées à l’air libre »6 dans un
cadre qui suppose une prise de contact directe avec les composantes de la
nature, dans un environnement où l’on favorise le respect et l’intégrité
des lieux. Le plein air touche un vaste public et donne la possibilité de
pratiquer une multitude d’activités accessibles dans une pratique libre ou
encadrée.

ENVIRONNEMENTS FAVORABLES
Un mode de vie sain et actif est grandement influencé par l’environnement
artificiel de l’individu, c’est-à-dire par tout ce qui est créé ou modifié
par l’être humain, que ce soit un parc, des sentiers, ou la configuration
d’un bâtiment. Il s’avère donc crucial pour la municipalité de créer des
environnements favorables propices à la pratique d’activités physiques et
de plein air.
« Un environnement favorable à l’alimentation, à un mode de vie
physiquement actif et à la prévention des problèmes liés au poids
réfère à l’ensemble des éléments de nature physique, socioculturelle,
politique et économique qui exercent une influence positive sur
l’alimentation, la pratique d’activités physiques, l’image corporelle
et l’estime de soi. Les éléments peuvent faire partie du micro ou
du macroenvironnement7 et doivent être considérés dans leur
réalité objective ou perçue, ainsi que dans la complexité de leurs
interrelations. »8
Ainsi, la Ville d’Amos désire développer chez ses citoyens un mode
de vie physiquement actif. En effet, plusieurs mesures ont déjà été
déployées en ce sens, dont la mise en valeur du transport
actif par le biais du programme À pied, à vélo, ville active. La Ville
s’est également dotée de modules d’exercices urbains, présents dans un
parc municipal. La création de tels environnements favorables facilite la
pratique d’activités physiques et de plein air, gages d’une vie active.
kino-Québec (2006)
Petit Larousse illustré 2006
Voir les définitions complètes dans le lexique disponible en annexe
8
Pour une vision commune des environnements favorables, ministère de la Santé et des Services sociaux,
www.msss.gouv.qc.ca, en ligne, 2013
5
6
7
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MISSION ET VISION
Dynamisée par le leadership de son équipe de gouvernance, la Ville
d’Amos a pour mission de :
Fournir aux citoyens d’Amos des services municipaux de qualité, au
meilleur coût possible, aﬁn de soutenir la diversiﬁcation économique,
l’amélioration du milieu et la qualité de vie et ainsi contribuer au
développement de la ﬁerté et du sentiment d’appartenance
des Amossoises et Amossois à leur ville. Agir comme promoteur,
rassembleur et levier de concertation auprès des partenaires du
milieu dans la construction de la vision que s’est donnée Amos pour
2020.
Pivot des dossiers concernant le sport et la vie active, le SLCVC de la Ville
d’Amos a pour mission de :
Contribuer au bien-être des citoyens en leur donnant accès à des
activités de loisirs diversiﬁées et à des équipements et infrastructures
répondant à leurs besoins, et ce, dans le respect des ressources
ﬁnancières, humaines, matérielles et informationnelles de la
municipalité.
Afin de maintenir le cap sur les objectifs tout en concertant les
différents intervenants, il est important de se doter d’une vision commune à
moyen et long terme. C’est donc en gardant en tête ces principes que
la Politique du sport et de la vie active a été développée.
Voici cette vision :
Améliorer le bien-être des citoyens et citoyennes en
développant et en soutenant des activités, des infrastructures et des
évènements favorisant le sport et l’adoption d’un mode de vie
physiquement actif tout en offrant aux bénévoles, aux participants
et aux intervenants des expériences satisfaisantes, stimulantes,
sécuritaires et de qualité. Cette politique s’arrimera avec la
politique familiale et la politique communautaire de la Ville d’Amos.
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DÉFINITION DES ACTEURS
Différents acteurs doivent agir de concert afin d’atteindre les objectifs de
cette politique. Il est donc important de bien définir les rôles de chacun
ainsi que leurs interventions actuelles et futures en matière de vie active et
de sport.

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Maître d’œuvre dans l’organisation et l’animation de sa communauté, le
SLCVC de la Ville d’Amos offre un soutien aux organismes et bénévoles
qui évoluent dans les domaines du sport et de la vie active. Il est
également celui qui supervise la construction de nouvelles infrastructures
et qui voit à leur entretien en plus d’offrir des services directs d’activités
sportives et récréatives à ses citoyens. Le SLCVC désire également
faire la promotion des différentes activités organisées par les clubs et
encourage
équipements

la

pratique

de

loisirs

libre
dans

en
un

favorisant
contexte

l’accessibilité
sécuritaire.

à

des

Finalement,

la Ville demeure centrée sur les besoins de sa population en
offrant une programmation basée sur les intérêts de ses citoyens.

LES CLUBS, ASSOCIATIONS ET ORGANISMES RÉGIONAUX 9
Responsables du développement de leur sport ou activité et de la
formation de son personnel; les clubs, associations et organismes
encadrent la pratique sportive en offrant aux participants des entraîneurs,
des officiels, des gestionnaires et un milieu de pratique sécuritaire
et stimulant, de l’initiation à l’excellence. Les clubs, associations et
organismes veillent également au développement du sport sur le
territoire, au recrutement et à la formation des bénévoles nécessaires à
la réalisation de leurs activités, tant dans la pratique libre qu’organisée.

9

Définitions complètes disponibles en annexe
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LE MILIEU DE L’ÉDUCATION
Gestionnaire des établissements d’éducation, cet acteur gère les
infrastructures au quotidien et occupe les plateaux sportifs au rythme du
calendrier scolaire, que ce soit des cours d’éducation physique, du sport
étudiant ou du sport-études. Premier lieu de l’apprentissage de la pratique
du sport et de l’activité physique, le milieu de l’éducation comprend la
commission scolaire et ses composantes ainsi que les centres d’études
supérieures.

LE MILIEU COMMUNAUTAIRE
Le secteur communautaire prend en charge diverses activités pour
faire bouger les citoyens. Que ce soit par des activités sociales et
physiques ou en favorisant l’investissement des clubs sociaux dans diverses
infrastructures, le milieu communautaire est un acteur important dans
l’animation de la collectivité.

LE MILIEU INSTITUTIONNEL
Partenaire important de la Ville, le milieu institutionnel regroupe
plusieurs intervenants impliqués dans différentes activités et programmes,
telles la Journée du sport et de l’activité physique, Vie active, etc. Par
exemple, le Centre intrégré de santé et services sociaux de l’AbitibiTémiscamingue (C.I.S.S.S.A.T) et le programme CASH sont des parties
prenantes de la promotion des saines habitudes de vie. Il est important de
les consulter, de les concerter et de tenir compte de leur rôle dans la mise
en place de nos actions.

14.
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OBJECTIFS
Afin de favoriser le bien-être de ses citoyens, la Ville désire d’abord et
avant tout créer des environnements favorables à la pratique d’activités
physiques, sportives et de plein air. Plus précisément, les objectifs de la
politique sont :
•
•
•

•
•
•

Établir un mode de gestion innovateur et efficient des équipements
et des événements;
Prioriser et consolider les activités offertes;
Entretenir et mettre à jour les infrastructures et équipements en place
selon les standards des fédérations unisports, avec un souci
d’intégration des personnes handicapées et selon les disponibilités
financières;
Favoriser la concertation et le partenariat;
Développer le tourisme sportif;
Mandater un comité de suivi qui assurera le déploiement de la
politique.

PRINCIPES DIRECTEURS
Afin d’atteindre ses objectifs et d’établir des axes d’intervention bien
ciblés, la Ville a retenu six principes directeurs qui guideront les actions dans
différents volets, soit :
•
•
•
•
•

Une saine gestion des infrastructures;
Le développement à long terme de l’athlète (DLTA) 10 ;
L’adoption d’un mode vie physiquement actif;
Favoriser l’initiation sportive;
Développer une expertise dans l’organisation d’événements sportifs
majeurs;
• Soutenir le développement des ressources humaines.

10

Le Développement à long terme de l’athlète (DLTA) expose ce que les athlètes doivent entreprendre à des âges et des stades de
développement précis. L’approche se divise en sept stades, soit enfant actif, s’amuser grâce au sport, apprendre à s’entraîner,
s’entraîner à s’entraîner, s’entraîner à la compétition, s’entraîner à gagner, et vie active.
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AXES D’INTERVENTION
_1.
1. ACCESSIBILITÉ

1.1 MAINTENIR LES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
SÉCURITAIRES ET EN BON ÉTAT

• Analyser les forces et faiblesses des infrastructures et équipements
en place;
• Prioriser l’amélioration et la mise à niveau des infrastructures et
équipements désuets selon l’utilisation;
• Adapter les infrastructures et équipements afin de les rendre
accessibles aux personnes handicapées;
• Créer un processus de suivi de l’état des équipements et des
infrastructures.

1.2 FAVORISER L’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
• Mettre en place un outil d’évaluation des besoins (consultation,
sondages, etc.);
• Aménager certains équipements et infrastructures en fonction des
réalités démographiques;
• Faire la promotion des activités et des infrastructures.

1.3 MAINTENIR DES COÛTS D’UTILISATION RAISONNABLES
• Offrir un coût d’utilisation minimal pour la clientèle 0-17 ans et les
personnes âgées;
• Appliquer le concept utilisateur-payeur pour la clientèle adulte;

• Faire la promotion des programmes d’aide financière existants.
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1.4 OPTIMISER L’OFFRE DE SERVICE DES INFRASTRUCTURES
ET DES ÉQUIPEMENTS
•

Revoir les méthodes de gestion et de planification;

•

Développer des activités dans les périodes creuses pour différents
types de clientèles.

1.5 PERMETTRE DES PARTENARIATS PRIVÉS POUR ATTEINDRE
NOS OBJECTIFS
•

Offrir un plan de visibilité aux entreprises désirant investir dans un
projet (infrastructures, équipements, événements);

•

Encourager l’autonomie financière des clubs et organismes;

•

Favoriser le réseautage entre les bailleurs de fonds et les clubs et
organismes.

1.6 RENDRE LES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES CONFORMES
AUX NORMES DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET DU M.E.E.S.R.

18.

•

Travailler en partenariat avec les fédérations sportives lors de la mise
à niveau des infrastructures, de l’achat d’équipements et la
création de nouveaux plateaux sportifs;

•

Faire la promotion des infrastructures correspondant aux normes
provinciales, nationales et internationales aux fédérations dans le
but de recevoir davantage d’événements et de stimuler le tourisme
sportif.
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AXES D’INTERVENTION
_2.
2. RESSOURCES MATÉRIELLES

2.1 ASSURER UN FINANCEMENT ADÉQUAT POUR L’ENTRETIEN
DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS
• Maintenir les équipements et infrastructures en bon état;
• Réviser les méthodes de gestion des ressources matérielles;
• Consigner les budgets dédiés aux ressources matérielles et aux
équipements dans un plan d’action s’échelonnant sur plusieurs
années;
• Créer des canaux de communication avec les utilisateurs internes
et externes afin de standardiser le cheminement et le traitement des
demandes.

2.2 PROLONGER LA DURÉE DE VIE DES ÉQUIPEMENTS
• Créer un outil de gestion assurant le suivi des entretiens.

2.3 DÉVELOPPER DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS APRÈS
ANALYSE DES BESOINS
• Prioriser les projets selon les besoins réels en partenariat avec les
utilisateurs.

2.4 TRAVAILLER EN PARTENARIAT POUR TOUT PROJET
D’AMÉNAGEMENT, DE RESTAURATION ET D’ACQUISITION
• Rencontrer les clubs et organismes à intervalle fixe pour planifier les
besoins (achat de matériel, rénovations, etc.);
• Travailler en partenariat avec le milieu de l’éducation pour la
restauration des plateaux sportifs.
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AXES D’INTERVENTION
_3.
3. PARTENAIRES ET BÉNÉVOLES

3.1 SOUTENIR ET RECONNAÎTRE LES ORGANISMES

• Conserver et consolider la politique de reconnaissance municipale;
• Faire la promotion des clubs et organismes;
• Mettre en place un service d’accompagnement pour les
organismes, tant sur le plan des équipements que des tâches
administratives;
• Soutenir le démarrage de clubs et d’organismes démontrant
une viabilité à long terme, selon l’analyse des besoins du milieu.

3.2 VALORISER L’ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES
• Maintenir et bonifier la soirée de reconnaissance des bénévoles;
• Soutenir le développement des ressources humaines en offrant un
soutien clérical et en soutenant la tenue de formation.

3.3 CONNAÎTRE LES BESOINS DES ORGANISMES
• Prioriser les services et ajuster l’offre pour répondre aux besoins selon
les capacités du milieu.
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AXES D’INTERVENTION
4. ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX ET
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT

4.1 FAIRE DE LA VILLE D’AMOS UN CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
DE LA PRATIQUE SPORTIVE
• Offrir un soutien logistique (locaux, audiovisuel, etc.) pour la
formation des entraîneurs et officiels;
• Mettre de l’équipement adéquat à la disposition des organismes;
• Concentrer les ressources sur le développement des athlètes
des composantes « initiation11 » et « compétition » du système sportif
québécois;
• Souligner les bons coups de nos athlètes de pointe;
• Recevoir certaines équipes régionales selon les sports ciblés et les
forces locales.

4.2 FAIRE RECONNAÎTRE L’EXPERTISE DE LA VILLE D’AMOS
DANS L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
• Faire la promotion de nos infrastructures et équipements auprès des
fédérations unisports;
• Créer un outil de promotion pour annoncer les événements sportifs
d’envergure.

4.3 DÉVELOPPER LE TOURISME SPORT
• Établir un partenariat avec le Club des ambassadeurs de la Ville
d’Amos en ajoutant un volet « tourisme sportif », ayant pour mission
d’attirer des événements sportifs majeurs;
• Créer des fiches techniques des infrastructures sportives;
• Établir un lien de confiance avec les fédérations sportives ciblées;
• Faire de la prospection en participant à différents congrès sur le
tourisme sportif.
11

Selon les composantes de la pratique sportive du MELS
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AXES D’INTERVENTION
5. CRÉER DES ENVIRONNEMENTS
FAVORABLES

5.1 AMÉNAGER LE TERRITOIRE
• Repenser et retravailler les couloirs actifs urbains pour faciliter le
transport actif;
• Revoir l’ensemble du réseau cyclable;
• Faciliter l’accès aux parcs et espaces verts;
• Créer des stationnements pour vélos.

5.2 CRÉER UN SENTIMENT DE SÉCURITÉ
• Augmenter le sentiment de sécurité des citoyens avec de l’éclairage,
du mobilier urbain et de la signalisation adéquate.

5.3 VALORISER UN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF
• Créer des incitatifs financiers pour permettre aux familles plus
vulnérables de bouger davantage;
• Faire connaître les bienfaits d’un mode de vie physiquement actif.
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DÉPLOIEMENT DE LA POLITIQUE
La Politique du sport et de la vie active aura une portée à long terme. Elle
sera évaluée périodiquement et elle pourra faire l’objet de modifications.
Elle devra être adoptée par l’ensemble des acteurs pour assurer une mise
en œuvre efficace. Cette politique demeure un engagement ferme de
la Ville d’Amos à aller de l’avant et d’encadrer ses interventions selon les
principes établis.

MISE EN OEUVRE
La mise en œuvre de la politique est confiée au SLCVC en concertation
avec les acteurs présentés dans ce document tout en s’arrimant avec
les politiques municipales actuelles et les différents services municipaux.
S’en suivra un plan d’actions à échéances déterminées qui servira d’outil
de gestion et de suivi pour l’implantation et la consolidation des axes
d’intervention en matière de vie active et de sport. Le plan d’action
comportera également un mécanisme de suivi et d’évaluation des
résultats. La Ville s’engage à faire la promotion de la politique afin d’en
favoriser l’appropriation par les différents intervenants impliqués ainsi que
par les citoyens.

MODE DE GOUVERNANCE
Afin d’encadrer la Politique du sport et de la vie active ainsi que le plan
d’action qui en découlera, la Ville d’Amos mettra en place un comité de
suivi. Ce dernier veillera à l’application et à l’évaluation des actions tout
en s’assurant de respecter les objectifs et les axes d’interventions. Ainsi, la
politique et son plan d’action feront l’objet d’une mise à jour annuelle en
lien avec l’évaluation. Les objectifs de ces mises à jour sont de se coller aux
besoins de la population, aux réalités du milieu et d’assurer un déploiement
concret et pertinent au fil des ans.
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CONCLUSION
La Politique du sport et de la vie active se veut le point de départ
d’une importante démarche de la Ville d’Amos. Cette politique
rallie les forces vives du milieu dans un effort de concertation afin de
permettre une pratique sportive optimale pour tous.
Toujours dans une vision d’optimisation, le SLCVC désire également
développer de meilleures pratiques, innovatrices et efficientes, et
ce, dans toutes les composantes de la gestion et de la planification
au suivi.
Finalement, c’est avec une volonté ferme d’être bien ancrée
dans la politique, de développer le sport et de mettre en valeur
l’importance d’un mode de vie physiquement actif que la Ville
d’Amos créera un plan d’action concret, menant à des résultats
quantifiables et mesurables. Ainsi, Amos désire améliorer la qualité
de vie de ses citoyens et aspire à devenir un leader en matière de
vie active et de sport.
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ANNEXE - LEXIQUE
Voici certaines définitions libres dans le contexte de la Politique du sport et
de la vie active de la Ville d’Amos.
MICROENVIRONNEMENT
Le microenvironnement représente les milieux de vie de l’individu,
comme l’école, le quartier et le milieu de travail. Le mode de vie de
l’individu est donc influencé par la proximité des parcs, les installations
sportives près du lieu de travail, etc.
MACROENVIRONNEMENT
Le macroenvironnement cadre les milieux de vie décrits dans les microenvironnements. Il s’agit des politiques municipales, de la gouvernance,
des décideurs, etc. Ainsi, le macroenvironnement influe grandement sur
les microenvionnements.
CLUBS
Par club, on entend une association qui regroupe des membres
dans une activité commune dans un but de participation et/ou de
compétition. Il est régi par un conseil d’administration élu par les
membres et comprend tant les athlètes que les entraîneurs.
ORGANISMES
Par organisme, on parle d’une association sans but lucratif qui régit son
sport et qui regroupe plusieurs clubs, comme une association régionale
sportive ou une fédération.
INFRASTRUCTURES
Les infrastructures sont des lieux de pratique sportive, tels les bâtiments et
les terrains extérieurs. Par exemple, l’aréna, le gymnase et l’anneau de
glace sont des infrastructures sportives.
ÉQUIPEMENTS
Les équipements représentent plutôt le matériel nécessaire à la pratique
du sport, comme des filets de badminton ou des skis.
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