
Diplômés au DESS  
via les formations AQLP ! 

 
 
 
 
 
L’AQLP est fière de ses 3 premiers futurs diplômés au DESS en culture, loisir, tourisme de l’UQTR. 
 
L’AQLP et l’UQTR collaborent depuis 2013 à raison de 2 cours par année pour offrir de la formation continue 
aux membres de l’AQAIRS, l’ARAQ, l’AQLM et l’AREVQ. Le DESS vous intéresse? Voici un lien vers le 
programme court et vers l’unité départementale. 
 

Félicitations Daniel, Natacha et Ronald ! 
 

Daniel Bellemare 
(Blainville) 

 

 
La variabilité d’un espace public en zone périurbaine 
 
Cet essai introduit le principe de variabilité dans l’aménagement du 
territoire et la pratique associée aux loisirs. Depuis les années 1960, la 
recherche de performance, les équipements normalisés, les 
entraînements réguliers et les pratiques rationnelles sont enrichis par des 
activités hédonistes, dites ludosportives, ou sous le terme bien connu de 
la pratique libre. 
 
Je tiens à remercier L’UQTR et l’AQLM, dont André Thibault et Joëlle 
Derulle, qui ont permis à quelques professionnels comme nous, de 
concilier travail et famille, tout en étant aux études, par une nouvelle 
mouture, un nouveau format de cours. 
 

Éléments à considérer pour favoriser  
la mobilité active à Chelsea  
 
La mobilité active occupe une place capitale pour le développement 
d’une ville ou municipalité. Ceci permet d’améliorer la mobilité des 
citoyens tout en étant favorable à l’environnement ainsi qu’en contribuant 
à la santé de la population. Ceci étant dit, je me suis posé la question 
suivante : Quels sont les éléments à prioriser, pour Chelsea, dans la 
planification et la mise en place d’un réseau pour la mobilité active, axée 
sur la marche et le vélo, pour qu’ils répondent aux besoins de la 
communauté? 
 

Ronald Rojas  
(Chelsea) 

 

 
Natacha Pilon  

(Varennes) 
 

Éléments à considérer pour aménager un espace de 
loisir adapté aux aînés dans le parc du pré-vert -  
Ville de Varennes 
 
Afin de répondre aux besoins d’une population vieillissante qui espère 
vieillir à domicile et continuer de participer activement à la vie de leur 
quartier, les municipalités doivent penser renouveler l’aménagement 
des milieux de vie pour renforcer le bien-être des aînés. L’essai du 
DESS en loisir, culture et tourisme portait sur les éléments à considérer 
pour aménager un espace dédié aux aînés dans le pourtour du 
polydôme au parc du Pré-Vert à Varennes. 

 

http://www.uqtr.ca/fc.gestionloisir
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=662

	Diplômés au DESS  via les formations AQLP !
	Diplômés au DESS  via les formations AQLP !
	Félicitations Daniel, Natacha et Ronald !

	La variabilité d’un espace public en zone périurbaine
	Éléments à considérer pour favoriser la mobilité active à Chelsea 
	Éléments à considérer pour aménager un espace de loisir adapté aux aînés dans le parc du pré-vert - Ville de Varennes

