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L’AQLM
en un coup d’œil
Les membres*
Municipalités : 299
Membres municipaux officiers : 1524
Membres municipaux délégués : 178
Membres associés forfait AQLM ou AQLP commercial : 84
Membres associés forfait AQLM corporatif : 31
* Les chiffres n’indiquent que les membres en règle, ayant payé leur cotisation.

Le conseil d’administration
Comité exécutif

Représentants des régions

Président
Charles Pagé

AbitibiTémiscamingue
Gérard Pâquet

Vice-président
Martin Lavoie
Secrétaire-trésorier
Luc Rousseau
Administrateurs
François LeBlond
Yess Gacem
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Estrie
Ingrid Dubuc

Montérégie
Manon Lanneville

Bas-Saint-Laurent
Éric Lemelin

Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine
Lisa Armishaw

Montréal
Jocelyn Gauthier

Capitale-Nationale
Julie Fortin

Laval
Janique Letellier

Centre-du-Québec
Steve Bazinet

Lanaudière
Martin Alarie

Chaudière-Appalaches
Jean-François Roy

Laurentides
Édith Proulx

Côte-Nord
François LeBlond

Mauricie
Estelle Paulhus
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Nord-du-Québec
(vacant)
Outaouais
Yess Gacem
Saguenay–
Lac-Saint-Jean
Cynthia Allen
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L’AQLM
en un coup d’œil

Le personnel
Employés de l’AQLP au service de l’AQLM

Employés contractuels

Directeur général
Luc Toupin

Services aux membres
Micheline Parayre

Directrice déléguée
Geneviève Barrière

Secrétaire à la vie démocratique
et édimestre site Internet
Natacha Pilote

Gestion financière
Carole Hamel

Agora Forum
Sylvain Hénault

Conseillère en formation et développement
Joëlle Derulle

Programme de reconnaissance
Jean Marc Roberge

Coordonnatrice des formations, région de Montréal
Francine Caron

Rédaction et révision
Denis Poulet

Services aux membres associés
Pierre Watters

Les comités
Comités

Membres

Mandats

Agora Forum
Sylvain Hénault, rédacteur en chef
(comité éditorial) Linda Gagnon
Paul-André Lavigne
Charles Pagé
Edith Proulx
André Thibault
Geneviève Barrière*

› Veiller aux orientations
› Identifier les thèmes et sujets à traiter de la revue
› Approuver les contenus

Arts et culture

› Identifier les enjeux et les tendances de la culture dans les

Martin Lavoie, responsable
Charles Pagé
Estelle Paulhus
Anne Pontbriand
Geneviève Barrière*

municipalités et tenir le CA informé

› Développer et mettre en oeuvre un partenariat avec le
réseau Les Arts et la Ville

› Élaborer un outil de développement culturel en milieu
municipal en collaboration avec le ministère de la Culture
et des Communications

Communications François LeBlond, responsable
Ingrid Dubuc
Yess Gacem
Manon Lanneville
Martin Lavoie
Charles Pagé
Geneviève Barrière*

› Définir des stratégies de communication

* Soutien permanent
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Les comités (suite)
Comités

Membres

Mandats

Formation

Jean-François Roy, responsable
Lisa Armishaw
Steve Bazinet
Yves Garant
Claude Lavoie
Claude Martin
Joëlle Derulle*

› Valider les propositions de formation
› Déterminer les périodes de formation
› Valider le calendrier de formation
› Valider les plans de cours
› Valider les contenus de cours

Formation
scolaire

Janique Letellier, responsable
Martin Alarie
Cynthia Allen
Charles Pagé
Estelle Paulhus
Edith Proulx

› Faire des propositions pour améliorer la formation en loisir
dans les institutions collégiales et universitaires

› Faire la promotion du loisir municipal auprès des étudiants
comme perspective de carrière

Plan stratégique Charles Pagé, responsable
Martin Alarie
Ingrid Dubuc
Edith Proulx
Geneviève Barrière*
Manon Lanneville

› Préparer une proposition de plan stratégique pour la

Programme de
reconnaissance

Gérard Pâquet, responsable
Ingrid Dubuc
Yess Gacem
Jocelyn Gauthier
Martin Lavoie
François LeBlond
Estelle Paulhus
Jean Marc Roberge*

› Mettre en œuvre le programme de reconnaissance
› Choisir les lauréats des prix Excellence
› Participer au comité de sélection du Prix Dollard-Morin

Services aux
membres

Julie Fortin, responsable
Alain Boudreau
Yess Gacem
Manon Lanneville
Janique Letellier
Jean-François Roy

› Faire des suggestions pour améliorer les services

période commençant en 2015-2016

› Soumettre des orientations et des actions aux membres
pour déterminer des priorités

* Soutien permanent
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Les représentations
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Organismes

Comités ou groupes de travail

Représentants

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Alliance québécoise
Conseil d’administration
François LeBlond
du loisir public (AQLP)
Charles Pagé
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Comité des services aux membres affaires
Manon Lanneville
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Comité de formation
Yves Garant
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Comité de formation continue
Steve Bazinet
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Comité des finances
Luc Rousseau
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Projet Espaces
Gérard Pâquet
Association québécoise pour le loisir
des personnes handicapées (AQLPH)

Isabelle Côté

Association canadienne
des parcs et loisirs (ACPL)

Conseil d’administration

Conseil québécois du loisir (CQL)

Conseil d’administration
Janique Letellier
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Comité national de formation DAFA
Janique Letellier
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Comité de mise en œuvre DAFA
Janique Letellier
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prix du journalisme
Julie Fortin
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Table ados plein air
Caroline Dunn

Conseil québécois du poids santé
Ministère de l’Éducation,
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche (MEESR)

Julie Fortin
Geneviève Barrière

Geneviève Barrière
Prix Dollard-Morin
Jean-François Roy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Table des grandes villes
Charles Pagé
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Table de concertation intersectorielle
Luc Toupin
pour les saines habitudes de vie

Table québécoise du loisir rural

Éric Lemelin
Geneviève Barrière

Sports-Québec

Commission des Jeux du Québec
Pierre Racine
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jeux du Québec : sélection de la ville
Ingrid Dubuc
d’accueil de la Finale

Union des municipalités
du Québec (UMQ)

Commission culture, loisir
et vie communautaire
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Les principaux partenaires
Alliance québécoise du loisir public (AQLP)

Laboratoire en loisir et vie communautaire de
l’Université du Québec à Trois-Rivières

Partenariat privilégié, AQLM membre fondateur, partage
de services avec l’Association québécoise des arénas
et des installations récréatives et sportives (AQAIRS) et
l’Association des responsables aquatiques du Québec
(ARAQ).

Collaboration de longue date pour la recherche et la
documentation, et partenaire pour la réalisation de
projets particuliers, notamment les fiches sur le bénévolat.
Observatoire québécois du loisir (OQL)

Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL)

Collaboration de longue date en matière d’expertise et
de transfert de compétences; l’OQL assure la production
des fiches du Portail des bénévoles en partenariat avec
l’AQLM et est mandataire de l’AQLP pour la production
et la diffusion du bulletin électronique hebdomadaire
AQLP-Express; l’OQL alimente aussi la revue Agora Forum
pour diverses rubriques et l’article thématique de fond
rédigé par son directeur.

L’AQLM a deux délégués à l’ACPL : un au CA et un second
pour les activités; cette représentation lui permet de
participer à des programmes et des initiatives d’envergure
canadienne ou interprovinciale en matière de loisir.
Association des camps certifiés du Québec (ACQ)
Entente de partenariat pour l’élaboration, la publication
et la mise en œuvre du Cadre de référence pour les camps
de jour municipaux.

Québec en Forme
Cet organisme créé en vertu d’une entente entre le
gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André
Chagnon a accordé une aide financière importante pour
la publication et la mise en œuvre du Cadre de référence
pour les camps de jour municipaux, et il finance le projet
Espaces, conçu par l’AQLM et géré par l’AQLP.

Carrefour action municipale et famille (CAMF)
Partenaire pour la sensibilisation des élus aux enjeux
du loisir municipal.
Conseil québécois du loisir (CQL)

Regroupement des Unités régionales de loisir et de
sport (RURLS)

Partenaire national sur les enjeux du loisir au Québec.
Institut québécois de la sécurité dans les aires de
jeu (IQSAJ)

Depuis 2009, l’AQLM organise la Conférence annuelle du
loisir municipal (CALM) en collaboration avec le RURLS.

L’AQLM a participé à la fondation de cet organisme, en
relation avec un programme de certification de l’ACPL,
et fait la promotion de la formation en cette matière.

R A PPOR T A N N U E L DE L’AQL M
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Rapport
du président
Nous en étions en 2014-2015 à la dernière année de notre plan stratégique de cinq ans. Ce fut l’occasion
de faire un bilan des cinq dernières années et de jeter les bases d’un nouveau plan pour poursuivre
notre route dans la bonne direction.
Depuis 2010, le contexte a changé sensiblement dans
le monde du loisir municipal : augmentation de la
pratique libre, nouvelles disciplines, vieillissement de
la population, présence croissante des communautés
culturelles, nouveaux visages du bénévolat, temps de
loisir comprimé ou éclaté, appauvrissement de la classe
moyenne, nouveaux types de familles, etc. Les services
de loisir municipaux ont grandement diversifié leurs
interventions, bien au-delà de leur mission traditionnelle
d’offrir des activités à la population ou de simplement
mettre des lieux de loisir à sa disposition. Le milieu du
loisir rural a commencé à s’organiser pour faire valoir ses
particularités et faire connaître ses besoins distinctifs.

Et, du fait de sa participation continue à de très
nombreuses instances et comités au sein d’organismes,
ainsi que des multiples partenariats qu’elle a su
développer au fil des années, l’AQLM apparaît désormais
comme un acteur de premier plan dans le domaine
du loisir public, dont la qualité et la pertinence des
interventions sont largement reconnues. La fonction «
représentation » de l’AQLM est ainsi venue à occuper une
place prépondérante dans les activités de l’organisation,
ce qui contribue à valoriser le rôle des professionnels
en loisir du milieu municipal.

Le contexte plus immédiat dans lequel évolue l’AQLM
s’est aussi modifié. La création de l’Alliance québécoise du
loisir public en 2008 et la consolidation de cet organisme
au cours des années suivantes ont permis à l’AQLM de
professionnaliser ses services aux membres davantage et
même d’en offrir de nouveaux. La Conférence annuelle
du loisir municipal est devenue le congrès le plus couru
au Québec dans le monde du loisir public.

R A PPOR T A N N U E L DE L’AQL M
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Développer davantage l’expertise en loisir municipal
Si je m’attarde au bilan de la planification stratégique
2010-2015, je dirais qu’il y a tout lieu d’être fier du chemin
parcouru, mais qu’il n’y a pas lieu de se reposer sur ses
lauriers. Ainsi, l’AQLM doit-elle maintenir ses efforts et ses
représentations pour qu’advienne enfin cette politique
du loisir que nous réclamons depuis si longtemps? Si elle
reste un objectif majeur, la reconnaissance politique et
publique du loisir n’arrive cependant qu’en deuxième dans
les choix des membres pour déterminer les orientations
prioritaires à inclure dans le nouveau plan stratégique.

Au chapitre des technologies de l’information, je
mentionne la nouvelle application mobile de l’AQLM
abondamment utilisée à la Conférence annuelle du
loisir 2014, la refonte de notre site Web, les sondages, les
processus d’inscription, les renouvellements d’adhésion et
la présentation de candidatures pour les prix Excellence,
qui se font maintenant tous en ligne. Mais il reste encore
beaucoup à faire, par exemple améliorer notre présence
sur les réseaux sociaux.
Autre dossier qui me tient fortement à cœur, l’élaboration
d’outils pour le loisir culturel en milieu municipal. Nous
avons défriché le terrain en 2014-2015 et nous sommes
prêts à nous engager dans la conception des outils
attendus, notamment des guides sur les environnements
favorables au développement du loisir culturel et sur la
gestion du loisir culturel, toujours dans une perspective
de soutien aux professionnels qui œuvrent dans ce
domaine et qui ont eux-mêmes réalisé de formidables
expériences au cours des dernières années.

Nous avons en effet sondé les membres en avril dernier
pour prioriser nos orientations pour les quatre prochaines
années. Ce que les membres désirent le plus, c’est que
l’AQLM développe toujours davantage l’expertise en loisir
municipal afin de soutenir les professionnels en loisir.
Nous avons déjà fait beaucoup en ce sens au cours des
dernières années et nous devrons maintenir le cap. Sont
notamment associés à cette orientation l’élaboration
d’avis juridiques sur des questions d’actualité ou à la suite
de certaines préoccupations des membres, l’utilisation
des technologies de l’information et le développement
du loisir culturel.
La transmission d’avis juridiques est un service appelé à
se développer dans un monde de plus en plus judiciarisé
où la question des droits apparaît cruciale. Nous avons
commandé de tels avis sur l’utilisation de la musique dans
des activités municipales et sur la Loi sur la sécurité privée.
Nous avons aussi retransmis des avis de la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur
les obligations juridiques des municipalités en matière
d’accueil d’enfants handicapés dans les camps de jour.

R A PPOR T A N N U E L DE L’AQL M
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Les saines habitudes de vie
projets importants visant à créer les environnements
favorables souhaités. Le projet Espaces, que l’AQLM a
conçu il y a trois ans et qui est passé sous la gouverne
de l’Alliance québécoise du loisir public, est un exemple
de projet d’envergure très prometteur en cette matière.
Nous soutenons activement ce projet qui est appelé à
modifier non seulement l’approche traditionnelle de
l’aménagement des espaces de jeu dans les parcs, mais
aussi la conception même des parcs municipaux.

Les saines habitudes de vie font maintenant
partie du langage courant dans le milieu du loisir
municipal. Au point que les membres de l’AQLM ont
fait de « l’encouragement au développement des
environnements favorables aux saines habitudes de
vie par le loisir public » la troisième priorité parmi
les orientations proposées pour le plan 2015-2019.
Les liens que nous avons développés avec des organismes
comme Québec en Forme au cours des dernières
années nous permettront sûrement de participer à des

Reconnaissance et valorisation des professionnels en loisir
Se rattache à la question des compétences celle de la
formation. La formation est à la fois un dossier important
et un service pour l’AQLM. L’offre de formation s’est accrue
au fil des ans – formation classique de type session,
formation en ligne (webinaires), formation à la carte,
formation DAFA –, mais la formation plus institutionnelle,
celle que dispensent collèges et universités, est une
préoccupation. Les liens entre cette formation et les
emplois en milieu municipal ne vont pas de soi. Il y a un
gros travail d’arrimage à faire, d’une part pour que les
étudiants en loisir soient mieux préparés aux tâches et
fonctions qui les attendent dans les services municipaux,
d’autre part pour que les travailleurs en loisir municipal
se voient reconnaître des acquis et puissent avoir accès
plus facilement aux programmes institutionnels.

La reconnaissance et la valorisation des professionnels en
loisir occupent une place de choix dans les préoccupations
des membres de l’AQLM. Au-delà des programmes de
reconnaissance formels comme les prix Excellence de
l’AQLM, dont le programme a été bonifié au cours des
deux dernières années, notamment avec la création du
trophée Otium et l’ajout d’un volet rural, il y a toute la
question de la reconnaissance continue du travail des
professionnels en loisir.
Au cours des dernières années, cette question a été
abordée à maintes reprises, notamment dans le cadre
de l’enquête sur les travailleurs en loisir de 2013 (Portrait
du travailleur en loisir) et dans la plupart des conférences
annuelles. En sont ressorties plusieurs dimensions de
la reconnaissance : par rapport aux professionnels des
autres services municipaux, par rapport aux élus, par
rapport à la population...

La notion de formation continue en loisir a d’ailleurs
commencé à se frayer un chemin dans la panoplie des
moyens pour valoriser les professionnels en loisir et
la reconnaissance même de la profession. C’est une
voie que nous allons continuer d’explorer au cours des
prochaines années.

En ce qui concerne les rapports avec les élus, il nous
est apparu essentiel de bâtir des ponts. De là l’initiative
d’une « Journée des élus » à la CALM 2014, que nous
avons reconduite pour la CALM 2015. La sensibilisation
des élus non seulement à la vision du loisir public que
nous défendons (et qui se confond avec la Déclaration
de Québec de 2008), mais aussi aux compétences
professionnelles des fonctionnaires qui œuvrent dans les
services de loisir se fait lentement et progressivement.

R A PPOR T A N N U E L DE L’AQL M
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Un mot sur l’intimidation
Nous avons donc préparé un mémoire sur la question,
considérant notamment que les municipalités pouvaient
contribuer de façon efficace à cette lutte. Fin novembre,
nous avons présenté ce mémoire, intitulé Pour mieux agir
contre l’intimidation. Je vous invite à lire ce document,
ou encore le résumé qui se trouve dans ce cahier, à la
page 25.

En septembre 2014, le gouvernement du Québec nous
invitait à participer à une consultation publique sur la
lutte contre l’intimidation. Cette invitation montrait
que l’AQLM est une voix digne d’être écoutée, même
sur un sujet qui, de prime abord, n’est pas directement
lié au loisir.

Remerciements
Pour terminer, je veux remercier tous les membres de mon
équipe du conseil d’administration, qui m’ont grandement
aidé à accomplir ma tâche. Je les ai sollicités à maintes
reprises, que ce soit pour faire partie de comités, écrire
des articles dans Agora Forum, représenter l’AQLM dans
diverses circonstances ou simplement me donner des
avis ou des commentaires sur divers sujets. Leur réponse
a toujours été empressée et généreuse.

Merci également à l’équipe des employés, permanents
et contractuels, qui assurent véritablement un travail
de soutien professionnel dans tous nos dossiers. Nous
pouvons compter maintenant sur un groupe de véritables
professionnels du loisir municipal, d’horizons variés et
aux compétences très diversifiées. Ces professionnels
contribuent fortement à la qualité des travaux et mandats
que nous effectuons, qu’il s’agisse de recherche, d’enquêtes,
d’animation, de graphisme ou de rédaction.
Et que 2015-2016 soit une année bien remplie de toutes
sortes de projets, à réaliser avec plaisir.

Charles Pagé
Président
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PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
Bilan du plan 2010-2015
Le 26 septembre 2010, l’assemblée générale de l’AQLM adoptait pour la première fois de son histoire un
plan stratégique de cinq ans, fondé sur une nouvelle vision, un énoncé de mission, une série de valeurs
et 10 grandes orientations. 2014-2015 était la dernière année de ce plan. Plutôt que de faire simplement
un rapport pour la dernière année, voici une présentation plus globale de ce qui a été réalisé au cours des
cinq années du plan pour chacune des orientations. Suivra une présentation de la démarche effectuée
en 2014-2015 pour l’élaboration d’un nouveau plan.

1

Reconnaissance politique
et publique du loisir

2

L’AQLM s’est montrée très active au cours des cinq
dernières années dans tout ce qui pouvait conduire à
cette reconnaissance, à tous niveaux. En 2010 et 2011,
elle a fortement encouragé les municipalités à endosser
officiellement la Déclaration de Québec adoptée au
Congrès mondial du loisir en 2008; plusieurs municipalités
ont répondu en faisant adopter des résolutions en ce
sens par leur conseil municipal. Elle a en 2011 participé
à la rédaction d’une déclaration commune intitulée
« Ensemble pour un Québec dynamique et en santé »
qui visait la reconnaissance mutuelle et solidaire de la
contribution du loisir et du sport au développement
du Québec.

Dans toutes ses représentations et participations à des
consultations, l’AQLM n’a cessé de faire cette promotion.
Chose à noter, c’est souvent auprès des municipalités
elles-mêmes qu’elle devait s’exécuter. Les élus municipaux
sont ainsi devenus un groupe important à convaincre et
à rallier à la vision du loisir public que préconise l’AQLM.
En octobre 2014 avait lieu la première « Journée des
élus » dans le cadre de la Conférence annuelle du loisir
municipal. L’AQLM a par ailleurs contribué à la mise sur
pied d’une table provinciale du loisir rural, faisant ainsi
émerger un leadership dans le monde du loisir rural
pour que les petites municipalités puissent davantage
jouer leur rôle en matière de loisir public.

Elle a enfin été très présente dans toute la consultation
qui a suivi la parution du Livre vert sur la politique nationale
du sport, du loisir et de l’activité physique en 2013; elle a
présenté un mémoire au gouvernement à cet effet. Et
depuis la mise en veilleuse du projet de politique à la
suite des élections de 2014, elle n’a cessé de rappeler
au gouvernement l’importance d’une telle politique.

R A PPOR T A N N U E L DE L’AQL M
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Planification stratégique
Bilan du plan 2010-2015

3

Élargissement du membership
de l’AQLM aux décideurs
et structures municipaux

5

En octobre 2011, l’AQLM a modifié ses règlements
généraux pour pouvoir accueillir comme membres
des élus et des professionnels œuvrant dans d’autres
services que le loisir. Elle créait alors la catégorie des
« membres délégués » (art. 5.1.2). En 2014, l’AQLM
comptait 162 membres délégués, soit environ 10 % du
total de ses membres municipaux.

4

Favoriser l’implication et
le soutien de la relève en
loisir municipal

Avec le départ à la retraite de toute une génération,
la question de la relève en loisir municipal reste tout
à fait d’actualité. L’AQLM avait mis sur pied un comité
de la relève et des jeunes professionnels au début de
la mise en œuvre du plan quinquennal, mais l’initiative
n’a pas donné les résultats escomptés et le comité a dû
être dissous en 2011. L’AQLM encourage néanmoins la
formation de la relève en offrant chaque année deux
bourses à des étudiants en loisir aux niveaux collégial
et universitaire dans le cadre de son programme de
reconnaissance.

Valorisation et reconnaissance
des professionnels en loisir

Elle a par ailleurs noué des liens avec les institutions
collégiales qui offrent un programme de techniques
d’intervention en loisir : elle fait la promotion de ce
programme sur son site et présente le monde municipal
comme un milieu intéressant où faire carrière. Des étudiants
du niveau collégial ou universitaire ont également
participé à des événements de l’AQLM, comme la CALM,
au sein d’équipes de service ou à d’autres titres, ce qui
leur permettait d’avoir un contact intensif avec le milieu
du loisir municipal.

Cette orientation est un enjeu qui revient sans cesse
au moment des colloques, congrès et formations
réunissant des travailleurs en loisir. L’AQLM a abordé
la question à maintes reprises dans sa revue Agora
Forum, y consacrant même tout un numéro (« Le
professionnalisme en loisir », printemps 2011). En 2013,
la Conférence annuelle avait pour thème « Le portrait du
travailleur en loisir »; on y a alors présenté les résultats
d’une enquête sur les travailleurs en loisir au niveau
municipal, réalisée par l’Observatoire québécois du
loisir pour le compte de l’AQLM.
Par ailleurs, l’AQLM a revu sa stratégie promotionnelle
pour son programme des prix Excellence, créant en
2014 une nouvelle image et le trophée Otium. En 2015,
elle a ajouté une nouvelle catégorie pour reconnaître
des réalisations exceptionnelles en milieu rural. Ces
changements ont été fort bien accueillis et ont eu
pour effet d’augmenter sensiblement le nombre de
candidatures.
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6

Favoriser les activités
de réseautage

7

En 2010, l’AQLM comptait déjà plusieurs partenaires,
mais depuis lors, son réseau n’a cessé de s’agrandir. Elle a
développé et cultivé des relations avec d’autres ministères
que le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche (le nouveau nom de ce
ministère ne contient plus le terme loisir, ce qui suscite
une certaine perplexité), notamment avec celui de la
Culture et des Communications, ainsi que celui des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Ce fut l’une des grandes forces de l’AQLM au cours des
cinq dernières années. La relation étroite avec l’Université
du Québec à Trois-Rivières a permis de développer une
expertise poussée en matière de loisir public, qu’il s’agisse
des camps de jour, de la situation des travailleurs en loisir,
du loisir en milieu rural, du bénévolat, de l’accessibilité
ou du financement.
Le programme de formation, coordonné par l’Alliance
québécoise du loisir public depuis 2010, a permis de
partager cette expertise, de même que la Conférence
annuelle, toujours riche en présentations et échanges
de toutes sortes.

Elle s’est montrée plus présente aux activités de l’Union des
municipalités du Québec et de la Fédération québécoise
des municipalités, tout en contribuant à la mise sur pied
d’un véritable réseau du loisir public en milieu rural.
Certains partenariats ont été particulièrement fructueux,
notamment avec l’Association des camps du Québec
dans le dossier des camps de jour.

Agora Forum, la revue de l’AQLM, a présenté de nombreux
dossiers très fouillés, constituant une mine d’informations
pour les professionnels en loisir.

Le réseautage autour du loisir municipal devait également
se développer dans chacune des régions du Québec,
mais les actions ont été plus mitigées sur ce plan si
l’on excepte les nombreuses initiatives dispersées de
concertation intermunicipale en milieu rural pour offrir
de meilleurs services.
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Par ailleurs, l’AQLM a partagé son expertise avec un
grand nombre d’organismes dans plusieurs dossiers
d’intérêt public : guide de pratique et d’encadrement
sécuritaire d’activités en plein air, cadre de référence pour
le développement d’installations sportives intérieures,
cadre national pour le loisir au Canada, cadre de référence
pour les camps de jour municipaux, projet Espaces,
saines habitudes de vie, mode de vie physiquement
actif, loisir en milieu rural, etc.
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8

Développement de programmes
et de services pour soutenir et
accompagner les professionnels
en loisir municipal

9

Vigie sur les nouvelles
tendances et pratiques

Cette vigie s’est accentuée au fil des ans grâce à la
consolidation du partenariat avec l’Observatoire québécois
du loisir (OQL) de l’UQTR. L’OQL et le Laboratoire en loisir
et vie communautaire qui lui est apparenté ont effectué
de nombreuses recherches et études éminemment utiles
pour les professionnels en loisir et qui ont alimenté
généreusement les programmes de l’AQLM. Citons surtout
les dossiers suivants : camps de jour, loisir rural, situation
et avenir des professionnels en loisir, bénévolat en loisir,
financement du loisir public, tendances générales du
loisir au XXIe siècle, partenariat, concertation... Ces sujets
ont fait l’objet d’articles approfondis dans Agora Forum
et nourri généreusement les thèmes de discussion de
la Conférence annuelle. Par ailleurs, l’AQLP Express a
informé régulièrement les membres de l’AQLM sur une
foule de dossiers de loisir à caractère provincial, national
et même international.

Cette orientation s’inscrivait dans la continuité du rôle de
l’AQLM et est sans doute celle qui a le plus de résonance
directe auprès des membres. La plupart des programmes
et services déjà en place en 2010 ont été maintenus et
renforcés : Conférence annuelle (CALM), revue Agora
Forum, formation, répertoire annuel des membres,
représentation auprès du gouvernement québécois et à
l’Association canadienne des parcs et loisirs, programme
de reconnaissance (prix Excellence)... Certains ont pris
plus d’ampleur, grâce notamment au développement
de l’Alliance québécoise du loisir public (AQLP) : citons
la formation et les services aux membres associés.
Les programmes et services qui ont fait leur apparition
au cours des cinq années du plan sont principalement :
le programme DAFA (en partenariat avec le Conseil
québécois du loisir), le Cadre de référence pour les camps
de jour municipaux (en partenariat avec l’Association
des camps du Québec), le Cadre de référence pour le
développement d’installations sportives intérieures, le
projet Espaces (l’AQLM a élaboré le projet, qui, en 2013,
est passé sous la direction de l’AQLP) et le site Internet
de l’AQLM (créé en 2010 et rénové en 2015).

10

Assurer une gestion
administrative et
financière performante

Le partenariat avec l’AQLP a grandement contribué à
la professionnalisation des programmes et services de
l’AQLM. Les revenus croissants ont notamment permis
d’embaucher un directeur des services aux membres
associés (aussi appelés membres affaires) en 2011
puis une directrice déléguée en 2013. Les employés
contractuels sont également plus nombreux, assurant
dans la continuité des services de qualité, par exemple
pour le programme de reconnaissance et l’organisation
de la CALM, la gestion du site Internet, la rédaction et
le graphisme.
Sur le plan financier, un fonds de réserve a été constitué
qui permet de faire face aux imprévus, mais le budget
est resté équilibré : la croissance des dépenses a pu être
compensée par l’augmentation du nombre de membres
associés commerciaux surtout (de 77 en 2010 à 115 en
2015) et une diversification des sources de revenus.
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Vers un nouveau plan stratégique
L’échéance du plan en 2015 exigeait une réflexion pour
l’élaboration d’un nouveau plan stratégique. À l’automne
2014, un comité du CA fut mandaté à cette fin. Il était
composé de Martin Alarie (Lanaudière), Geneviève Barrière
(direction), Ingrid Dubuc (Estrie), Manon Lanneville
(Montérégie), Charles Pagé (président) et Edith Proulx
(Laurentides).

Ce comité a travaillé dans le cadre stratégique qui
constituait la base du plan 2010-2015 et qu’on ne
remettait pas en question. Rappelons que ce cadre
stratégique est constitué de la vision, la mission et les
valeurs adoptées en 2010.

Vision
L’AQLM est l’organisation de référence du loisir municipal
sur le territoire québécois auprès des instances
politiques et publiques.

Mission
L’AQLM est une organisation de regroupement d’acteurs
en loisir municipal.
L’AQLM joue un rôle de promotion et de représentation
du loisir municipal auprès des instances
politiques et publiques.
L’AQLM joue également un rôle de valorisation
et de reconnaissance des professionnels
en loisir municipal.
L’AQLM voit au développement des pratiques et au partage
des expertises en offrant, en partenariat et en concertation,
des programmes et des services au bénéfice de ses membres
dans l’intérêt du droit et de l’accès au loisir pour tous.

Valeurs
Accessibilité/ouverture
Professionnalisme
Reconnaissance
Respect
Solidarité
Transparence
Les énoncés de cette vision, cette mission et ces valeurs sont explicités dans le document
Mission, vision, orientations que l’on retrouve sur le site de l’AQLM au www.loisirmunicipal.qc.ca.
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Sept orientations

Un sondage pour prioriser les orientations
et les actions

Le travail de réflexion s’est traduit par sept orientations,
formulées ainsi (ici en ordre alphabétique et non en
ordre de priorité) :

Pour valider le choix des orientations et des actions s’y
rattachant, il a été décidé de consulter les membres au
moyen d’un sondage en ligne. Tous les membres ont
été invités à y répondre. Ce sondage a été effectué en
avril 2015.

› Consolider la reconnaissance politique et publique
du loisir municipal pertinente

› Contribuer au développement du loisir municipal
en milieu rural

212 personnes ont participé au sondage, en provenance
de toutes les régions du Québec. Toutes les catégories
de municipalités sont représentées. La majorité des
répondants œuvrent en loisir et en sport, mais les
secteurs de la culture, du développement social et de
la vie communautaire sont aussi largement représentés.

› Développer et partager l’expertise en loisir municipal
afin de soutenir les professionnels en loisir

› Encourager le développement des environnements
favorables aux saines habitudes par le loisir public

› Favoriser l’implication et le soutien de la relève en

L’exercice avait principalement pour objet de déterminer
la pertinence des orientations et des actions proposées,
mais aussi leur priorité.

loisir municipal

› Soutenir les activités de réseautage par région
› Valoriser l’expertise des professionnels en loisir

Consultation régionale

municipal pour une meilleure reconnaissance
Ces orientations allaient s’assortir d’un certain
nombre d’actions afin d’être opérationnelles et de
permettre d’élaborer un plan d’action détaillé pour
chacune des années du nouveau plan.

Les représentants des régions au CA étaient par ailleurs
invités à présenter les orientations dans le cadre de
rencontres régionales et à recueillir les commentaires
et suggestions. Cet exercice s’est déroulé dans quelques
régions.

Un terme de quatre ans
Contrairement au plan stratégique précédent qui était
d’une durée de cinq ans, le comité a opté plutôt pour
un plan d’une durée de quatre années, soit de 2015 à
2019. Cette modification tient compte de la rapidité
des nombreux changements et du rythme d’évolution
qu’impose la société actuelle, auxquels les professionnels
en loisir sont confrontés au quotidien.

Priorisation
Le sondage et la consultation régionale ont permis de
prioriser les orientations tout en tenant compte de leur
pertinence et, pour chaque orientation, de prioriser une
série d’actions.
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FORMATION
L’AQLM accorde une très grande importance à la formation en tant que service à ses membres. Elle
transmet ses besoins à l’AQLP, qui est chargée d’organiser les activités de formation, et s’assure que
les sessions sont en mesure de répondre à la demande tout en offrant les contenus les plus pertinents.

Comité de formation

Mandats

AQLM

› Validation des plans de cours des formations en

Responsable
Jean-François Roy (Montmagny)

› Évaluation des formations 2014-2015
› Planification des formations 2015-2016 à

rapport avec l’AQLM

Conseillère en formation et développement
Joëlle Derulle (AQLP)

recommander à l’AQLP
Note. Le comité a tenu une conférence téléphonique le 18 juin 2015.

Représentant de l’AQLM à l’AQLP
Yves Garant (Québec, arr. Ste-Foy, Sillery, Cap-Rouge)

Réalisations en résumé

Autres membres
Lisa Armishaw (Nouvelle)
Steve Bazinet (Drummondville)
Claude Lavoie (Saint-Anselme)
Claude Martin (Boischatel)

› 13 sessions ont été présentées, le plus souvent
dans les régions de Montréal et de Québec, et il y
a eu 6 webinaires.

› 418 participants au total
› Formation la plus populaire : webinaire Initiation

AQLP

à la gestion de projets

Geneviève Barrière (AQLP)
Joëlle Derulle (AQLP)
Marc-Émile Dionne (AQAIRS)
Yves Garant (AQLM)
Jean-Marc Lacroix (ARAQ)
Hélène Caron (ARAQ)

› Formations proposées par l’AQLM pour 2015-2016 :
- Formation en coordination d’une équipe
d’animation (programme DAFA)
- Évaluation des programmes récréatifs et culturels
(avec l’UQTR)*
- Comportement et consommation en loisir
(avec l’UQTR)
- Participation publique et action citoyenne
(avec l’UQTR)
- Webinaire sur la gestion de projets (suite)
* Les formations organisées en collaboration avec l’UQTR peuvent être suivies
dans n’importe quel ordre et de manière isolée.

R A PPOR T A N N U E L DE L’AQL M

17

2014

›

2015

FORMATION

Formations réalisées – bilan détaillé
Date

Formation

28 oct. 2014 Cours 101 sur la
filtration de l’eau

4-5 et
18-19-20
nov. 2014

Lieu

Formateurs

Inscrits Évaluation

Webinaire

Marco Bosiso
(Les Technologies
Sonitec-Vortisand)

Fonctions et
Drummondville André Thibault
compétences des
cadres en loisir public

37

Les participants ont été très
satisfaits de la formation (63 %)
et ont beaucoup apprécié le
formateur (84 %).

17

Les participants ont tous
beaucoup apprécié la formation
(100 %) et le formateur (100 %).

6 nov. 2014 Accueil des personnes Montréal
ayant une limitation
fonctionnelle

Marie-Claire Vachon
et Nancy Duguay
(AlterGo)

12

Les participants ont été très
satisfaits de la formation (90 %)
et ont beaucoup apprécié les
formatrices (M.-C. Vachon 100 %
et N. Duguay 90 %).

26 nov. 2014 Soyons proactifs avec Webinaire
nos actifs ! Investir avec
intelligence dans nos
infrastructures sportives

Louis-Martin
Guénette et
Gilles St-Louis
(Planifika)

49

Les participants ont été très
satisfaits de la formation (75%)
et ont beaucoup apprécié les
formateurs (93 %).

27 nov. 2014 Qualité de glace –
Webinaire
patinoires extérieures

Pierre Beaudet
59
(Science de la glace)

Les participants ont été très
satisfaits de la formation (73 %)
et du formateur (82 %).

27 nov. 2014 Qualité de glace –
arénas

Webinaire

Pierre Beaudet
44
(Science de la glace)

Les participants ont été très
satisfaits de la formation (76 %)
et du formateur (82 %).

Qualité de glace –
Webinaire
patinoires extérieures

Pierre Beaudet
29
(Science de la glace)

Les participants ont été très
satisfaits de la formation (66 %)
et du formateur (100 %).

19 fév. 2015 Accessibilité universelle Montréal
des événements

Marie-Claire Vachon
et Dominique
Tremblay (AlterGo)

25

Les participants ont été très
satisfaits de la formation (80 %)
et ont beaucoup apprécié les
formateurs (M.-C. Vachon 90 %
et D. Tremblay 90 %).

4-5 et
17-18-19
mars 2015

André Thibault

28

Les participants ont beaucoup
apprécié la formation (83 %)
et le formateur (93 %).

3 déc. 2014

Évaluation des
Laval
programmes récréatifs
et culturels
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Formations réalisées – bilan détaillé (suite)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Date

Formation

Lieu

Formateurs

Inscrits Évaluation

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18 mars 2015 Guide de sécurité et Terrebonne
Réal Travers,
13
Les participants ont tous
de prévention dans
Amélie Trudel,
beaucoup apprécié la formation
les arénas
Michel Fafard
(100 %) et les formateurs
(R. Travers 100%, A. Trudel 83 %
et M. Fafard 100 %).
21 avr. 2015 Auditeur de
Montréal
surveillance aquatique

Dave Vaillancourt

18

Les participants ont été très
satisfaits de la formation (100 %)
et du formateur (100 %).

30 avr. 2015 Gestion de plages

Webinaire

François Lépine

15

Les participants ont été très
satisfaits de la formation (100 %)
et ont beaucoup apprécié
le formateur (90 %).

14-15 mai
2015

Québec

Annie Deslauriers

12

Les participants ont apprécié
la formation (55 %) et la
formatrice (88 %).

Webinaire

Stéphane Dubé

60

Les participants ont beaucoup
apprécié la formation (80 %)
et le formateur (90 %).

Formation en
coordination d’une
équipe d’animation
(programme DAFA)

17 juin et
Gestion de projets
14 juil. 2015

Jean-François Roy
Responsable du comité
Yves Garant
Représentant de l’AQLM au comité formation AQLP
Joëlle Derulle
Conseillère en formation et développement
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PROGRAMME dE
RECONNAISSANCE
2014-2015 fut une année marquante pour le programme de reconnaissance de l’AQLM. À la cérémonie de
remise annuelle, qui a eu lieu le 9 octobre 2014 dans le cadre de la Conférence annuelle du loisir municipal
à Victoriaville, nous avons présenté une toute nouvelle image du programme, comprenant un logo, le
trophée Otium et une série de sceaux. C’était là le fruit d’un travail intense du comité Reconnaissance
pour revaloriser les prix Excellence et accroître l’intérêt pour le programme.
Aussi, pour la première fois, la cérémonie de remise était
commanditée. DAA Stratégies, une firme de consultants
qui offre ses services notamment en sports et loisirs,
s’est ainsi associée au programme.

Les efforts de promotion se sont poursuivis et la procédure
de présentation des candidatures a été facilitée en
permettant d’ajouter au formulaire les documents
d’accompagnement pertinents. Au moment où ce
rapport est rédigé, tout indiquait que le nombre de
candidatures serait supérieur à celui de 2014.

Signalons que l’AQLM a reçu un total de 45 candidatures,
soit 40 % d’augmentation par rapport à 2013, un nombre
très satisfaisant qui témoignait des efforts de relance et
de promotion effectués au cours des mois précédents.

Par ailleurs, le comité a ouvert un nouveau volet pour
les prix Excellence 2015, soit le loisir rural. C’est à la
suggestion de la Table québécoise du loisir rural que
cette initiative a été prise. Le dossier du loisir rural est
maintenant une priorité de l’AQLM et la question de la
reconnaissance de ce qui se fait dans ce milieu particulier
était une invitation à faire quelque chose.

Des efforts ont été également été consacrés à l’organisation
de la cérémonie elle-même : protocole, animateur
professionnel, éclairage, vidéos... tout a concouru à
rehausser ce moment important.
En 2014-2015, le comité était composé de Gérard
Pâquet (responsable), Ingrid Dubuc, Yess Gacem, Jocelyn
Gauthier, Martin Lavoie, François LeBlond, Estelle Paulhus,
Geneviève Barrière (directrice déléguée) et Jean Marc
Roberge (chargé de dossier).

On remettra ainsi un trophée Otium à une collectivité
qui se sera distinguée par un projet original qui pourrait
avoir été réalisé en partenariat, par exemple avec une
autre municipalité, un établissement scolaire, un service
régional ou un organisme sans but lucratif. Il peut s’agir
d’un nouveau programme, d’un partage d’équipement,
d’une initiative de mobilisation et de développement du
bénévolat, d’une solution inédite à un problème particulier
ou de l’organisation d’un événement exemplaire.

La nouvelle image
Le logo s’inspire de celui de l’AQLM, reprenant ses couleurs,
le cercle et son ouverture. Les cinq vagues représentent les
programmes que l’AQLM met en œuvre pour refléter son dynamisme.
Le trophée Otium tient son nom d’un mot latin qui désigne une variété de formes
et de significations dans le champ du temps libre. Pour choisir cette appellation, le
comité Reconnaissance s’est inspiré de la référence à l’otium que faisait le regretté
Michel Bellefleur (1939-2012) dans son magistral essai sur le loisir au Québec*.
Les sceaux sont au nombre de cinq, correspondant aux catégories
suivantes : soutien à l’innovation et au développement membre
associé corporatif, soutien à l’innovation et au développement
membre associé commercial, municipalité de 10 000 habitants
et moins, municipalité de 10 000 à 50 000 habitants, municipalité
de 50 000 habitants et plus.
* Bellefleur, Michel, L’évolution du loisir au Québec, essai sociohistorique, Presses de l’Université du Québec, 1997, 432 pages.
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Les lauréats 2014 des prix Excellence
› Catégorie Grands bâtisseurs

André Thibault, professeur émérite UQTR*
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
› Volet Réalisations professionnelles
Simon Rousseau, directeur de la division Culture,
loisirs et vie communautaire de l’Arrondissement
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Ville de Québec
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
› Volet académique niveau collégial
Vanessa Thauvette, Cégep de Saint-Laurent
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
› Volet académique niveau universitaire
Madame Sabrina Pelletier, UQTR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
› Volet Soutien à l’innovation et au
Cégep de Saint-Laurent pour le projet « La démarche RAC
développement – associé corporatif
(Reconnaissance des acquis et des compétences) »
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
› Volet Soutien à l’innovation et au
Techsport inc. pour le projet
développement – associé commercial
« Conex, unité mobile d’entraînement »
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
› Volet Municipalités – 10 000 habitants et moins Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour le projet
« Revitalisation d’un parc municipal »
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
› Volet Municipalités – 10 000 à 50 000 habitants Ville de Joliette pour le projet
« Formation des animateurs de la MRC de Joliette »
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
› Volet Municipalités – 50 000 habitants et plus
Ville de Terrebonne pour le projet
« Terrebonne sonde les 12-17 ans »
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* M. Thibault a eu le privilège de recevoir le premier trophée Otium, qui lui a été remis par le président de l’AQLM Charles Pagé.

Jean Marc Roberge
Chargé de dossier
Comité Reconnaissance de l’AQLM
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AGORA
FORUM
La revue Agora Forum a paru quatre fois en 2014-2015. Son contenu est supervisé par un comité éditorial
qui a la responsabilité de s’assurer du respect des orientations et politiques édictées par l’AQLM. Ce
comité était composé de Sylvain Hénault, rédacteur en chef, Linda Gagnon, Paul-André Lavigne, Charles
Pagé, Edith Proulx, André Thibault et Geneviève Barrière.
Les éditoriaux de Paul-André Lavigne, qui constituent
la position de l’association, ont continué à nourrir la
réflexion et à susciter des réactions. Monsieur Lavigne
a pris une retraite bien méritée à titre d’éditorialiste
d’Agora Forum en mai 2015.

Agora Forum a maintenu la présentation d’un dossier
d’intérêt scientifique, en lien avec le loisir municipal, qui
occupe un espace privilégié dans chacun des numéros.
C’est André Thibault qui, au nom de l’Observatoire
québécois du loisir, en a assuré la rédaction.

Le mot du président, accompagné d’un bref rapport
trimestriel de la présidence sur les dossiers pilotés par
l’AQLM, a permis d’assurer un suivi méthodique des
activités de l’AQLM.

C’est sous la plume de divers journalistes et professionnels
chevronnés et de professionnels du milieu que des articles
variés, visant à faire connaître l’exceptionnel travail des
membres de l’AQLM, furent publiés.

Les actualités, alimentées par notre partenaire
l’Observatoire québécois du loisir et par les contributions
des lecteurs, ont continué de renseigner ces derniers sur
le développement du milieu.

La rubrique des « pratiques exemplaires », sous la plume
chevronnée de Denis Poulet, lequel fait office également
de réviseur linguistique de tous les textes de la revue
pour en assurer la qualité formelle, permet de faire
connaître des expériences réussies au niveau municipal
ou régional de nature à inspirer d’autres collectivités.
Au cours de 2014-2015, 12 « pratiques exemplaires »
ont été publiées.

D’autres propos, orientés vers le quotidien des lecteurs,
tentent de donner des recettes pouvant s’appliquer au
travail de tous les jours.

Activités réalisées
› Publication de quatre numéros thématiques

› Tenue de deux réunions du Comité éditorial
› Promotion de la revue et de ses contenus auprès

- Hiver 2014-2015: Le citoyen au centre des décisions
- Mars 2015 : Le loisir public : Un investissement
- Juin 2015 : Les camps de jour
- Septembre 2015 : Le loisir municipal en évolution

de la presse nationale et régionale

› Révision de la formule de l’éditorial
› Développement de nouveaux marchés publicitaires
Sylvain Hénault
Rédacteur en chef
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CONFÉRENCE ANNUELLE

du LOISIR MUNICIPAL 2014
La 15e Conférence annuelle du loisir municipal (CALM) a eu lieu du 8 au 10 octobre 2014 à l’hôtel Le Victorin
de Victoriaville, sur le thème «L’accessibilité sous toutes ses coutures ». L’anticonférence d’ouverture,
le mercredi 8, donna le ton, suscitant un vif enthousiasme. Les experts-analystes étaient Alain Rayes,
maire de Victoriaville et hôte de la CALM, Denis Servais, président de Sports-Québec, Paul-André
Lavigne, président d’Accès-Loisir Québec, Jocelyn Morier, professeur au Cégep du Vieux-Montréal, et
Sophie Lanctôt, directrice générale de la Société Logique. Ce jeu d’ouverture fut animé avec humour
et à-propos par Archy et Pierre Morin. Plusieurs présentations des ateliers du lendemain traitaient
également d’accessibilité.

Première Journée des élus
Cette 15 e CALM innovait en présentant dans son
programme une « Journée des élus » (le jeudi 9 octobre),
en collaboration avec le Carrefour action municipale
et famille et le Réseau québécois des villes et villages
en santé.

Quatre des six maires faisaient partie du panel : Alain
Rayes de Victoriaville (président du Carrefour Action
municipale et famille), Suzanne Roy de Sainte-Julie
(présidente de l’Union des municipalités du Québec),
Delisca Ritchie-Roussy de Murdochville (membre du
CA de la Fédération québécoise des municipalités) et
Denis Lapointe de Salaberry-de-Valleyfield (président
du Réseau québécois des villes et villages en santé). Les
deux autres maires présents étaient Martin Damphousse
de Varennes et Jean-Louis Bélisle de Lemieux.

Dirigée par le professeur émérite André Thibault, de
l’Observatoire québécois du loisir, cette première fut
un succès. Par la participation d’abord : 38 élus en
provenance de 29 municipalités et de 11 régions du
Québec, dont six maires. La région du Centre-du-Québec
était surreprésentée en raison du lieu de la Conférence,
mais on trouvait des élus de régions aussi éloignées que
l’Abitibi-Témiscamingue (Rouyn-Noranda) et la GaspésieÎles-de-la-Madeleine (Murdochville).
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Conférence annuelle
du loisir municipal 2014

Autres activités
La 15e CALM offrait un foisonnement d’autres activités.
Les six ateliers terrain du 8 octobre ont été fort courus.
Ces ateliers étaient suivis pour la plupart de forums
ouverts permettant aux participants intéressés par les
mêmes domaines de faire part de leurs préoccupations et
de trouver des pistes de solution avec leurs pairs. Parmi
les 62 présentations du lendemain, c’est la « Gestion du
changement dans nos organisations » qui a attiré le plus
de congressistes (près d’une centaine).

C’est aussi dans le cadre de la CALM que l’AQLM a présenté
sa cérémonie annuelle de remise des prix Excellence, où
l’on a décerné neuf trophées Otium, une nouveauté (voir
le rapport sur le programme de reconnaissance, p. 20).
Somme toute, la 15e CALM fut une belle réussite. La ville
d’accueil, Victoriaville, s’est montrée particulièrement
fière d’accueillir autant de « belle visite ». Ce fut une
expérience très stimulante pour toute l’équipe du Service
de loisir, culture et vie communautaire, ainsi que pour
les membres du Conseil municipal, aiguillonnés par leur
énergique maire.

Le Salon des exposants a réuni 63 entreprises et
organisations qui ont présenté leurs produits et services
à la fine pointe de l’évolution, particulièrement dans le
domaine des technologies de l’information.

La CALM 2014 en chiffres
Nombre de délégués : 525

Nombre total de participants (délégués, bénévoles,
élus, comité organisateur et membres associés) : 598

Nombre d’exposants (Salon des exposants) : 63

Assistance à la conférence d’ouverture : env. 325

Nombre de présentations en ateliers : 62

Nombre de convives au Banquet du président : 410

Nombre de présentateurs : 96

Assistance à la Remise des prix Excellence : 250

Nombre d’organismes ayant fait (ou contribué à)
des présentations : 49

Participation à l’AGA de l’AQLM : 150

Geneviève Barrière
Directrice déléguée, AQLM
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LE MÉMOIRE DE L’AQLM
SUR L’INTIMIDATION
Fin novembre 2014, l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) a présenté au ministère de
la Famille un mémoire sur la lutte contre l’intimidation*. Cette initiative faisait suite à la participation
de l’AQLM, le 2 octobre, au Forum sur la lutte contre l’intimidation organisé par le Gouvernement du
Québec. Celui-ci a alors invité les participants à lui suggérer diverses pistes d’action permettant de
prévenir l’intimidation sous toutes ses formes et d’agir tant auprès des victimes et des témoins que des
auteurs d’actes d’intimidation. Voici un résumé de ce mémoire.

Pourquoi l’AQLM se préoccupe-t-elle d’intimidation?
› parce que l’intimidation est un phénomène

› parce que les travailleurs en loisir municipal sont

qui a dépassé l’école pour se retrouver dans les
espaces publics et qui atteint les gens de toutes
catégories en situation de loisir;

en mesure à la fois de faire de la prévention et
d’intervenir;

› parce que l’une des valeurs sur lesquelles reposent

› parce que les membres de l’AQLM s’en

les actions de l’AQLM est le respect;

préoccupent à l’échelle locale, c’est-à-dire au
niveau municipal;

› parce que l’AQLM est reconnue comme un acteur
susceptible de contribuer à la lutte contre
l’intimidation.

Pour une approche élargie
L’AQLM favorise une approche élargie de l’intimidation,
intégrée dans un cadre de prévention de la violence, de
lutte contre la violence et d’amélioration de la sécurité.

Même s’il importe de définir et de nommer l’intimidation,
il ne faut pas l’isoler des autres formes de violence et
des autres comportements socialement indésirables.

Les municipalités et l’intimidation
Les municipalités ont déjà un mandat de sécurité publique.
Elles agissent ainsi en « réglementant », notamment pour
assurer la paix publique. Cependant, l’intimidation n’est
pas fréquemment nommée ou mentionnée comme telle
dans les politiques et les règlements municipaux, mais

les références à la cohabitation, à la mixité sociale et aux
rapports harmonieux sous-entendent que l’intimidation
et les autres comportements préjudiciables à la paix et
à la bonne entente ne sont pas acceptables.

* Pour mieux agir contre l’intimidation, novembre 2014, 11 pages. Téléchargeable à http://www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/MemoirefinalLutteaintimidation.pdf.
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Le mémoire de l’AQLM
sur l’intimidation

Les services de loisir et l’intimidation
L’AQLM rappelle que, depuis fort longtemps, le loisir organisé,
et plus particulièrement le sport, joue un rôle dans l’intégration
sociale et la prévention de la criminalité. Et que les aspects
bénéfiques du loisir peuvent aussi être grandement utiles
à des victimes potentielles d’intimidation, car ils renforcent
l’estime de soi. Cette fonction éducative et préventive du
loisir, les services de loisir municipaux l’assument toujours,
mais dans une perspective beaucoup plus large qu’autrefois.

ont à composer avec le phénomène de l’intimidation sur
le terrain. Aussi, les services de loisir sont-ils à l’origine
d’initiatives de prévention en matière de violence.
Enfin, les travailleurs en loisir au niveau municipal
peuvent être des intervenants directs comme animateurs
d’activités (par exemple dans les camps de jour) ou
comme surveillants (piscines, arénas, terrain de jeu...). Ils
exercent parfois un rôle pédagogique et favorisent les
pratiques dissuasives, à l’instar des travailleurs de rue. Ils
peuvent être des personnes significatives, des modèles
pour les gens qu’ils côtoient, en particulier les jeunes.

De plus, les travailleurs en loisir travaillent en étroite
collaboration avec des OSBL et des bénévoles qui
organisent, animent et encadrent des activités, et qui

Prévention, intervention et soutien des acteurs
En matière d’intervention, l’AQLM croit que, au niveau
municipal, et à l’exclusion des stratégies d’intervention
policière :
› les municipalités doivent renforcer, bonifier
ou mettre à jour, à l’usage de leurs employés
qui travaillent sur le terrain, les procédures
d’intervention en cas de situation problématique
susceptible d’entraîner de la violence;
› la mise à jour de ces procédures doit inclure
l’intimidation : comment la déceler, comment et
à qui signaler la situation, comment agir envers
les victimes, envers les intimidateurs et envers
les témoins, etc. Aussi, comment doit réagir un
travailleur (moniteur de camp de jour, surveillant
de piscine, animateur d’activité, présentateur
de cours…) quand un participant lui révèle être
victime d’intimidation ou témoigne d’un incident
de ce type;
› les intervenants municipaux en contact direct
avec la population dans des lieux publics, et tout
particulièrement les travailleurs en loisir, doivent
recevoir une formation spécifique pour être en
mesure de réagir adéquatement en situation
problématique susceptible d’entraîner de la
violence ou quand une personne se dit victime
ou désire faire un signalement;
› les services de loisir doivent inciter les
organismes qu’ils reconnaissent ou avec lesquels
ils travaillent en partenariat à se doter de
procédures d’intervention similaires à celles de la
municipalité et inviter les bénévoles à suivre une
formation en cette matière.

En ce qui concerne la prévention, l’AQLM souhaite que
l’on mette l’accent sur les actions suivantes :
› sensibiliser et informer davantage le milieu
municipal (élus et fonctionnaires);
› nommer l’intimidation dans les politiques
familiales, sociales et de sécurité publique;
› nommer l’intimidation dans les règlements
affichés dans les espaces publics;
› favoriser le leadership de personnalités publiques
au niveau municipal en matière de lutte contre
l’intimidation, notamment pour relayer les orientations
et politiques des niveaux supérieurs, ou pour piloter
des campagnes promotionnelles de civisme;
› inclure la vigilance dans le rôle des intervenants
en loisir municipal qui travaillent sur le terrain et
les former à la prévention;
› mettre à jour les programmes de formation pour
qu’ils incluent l’intimidation, la cyberintimidation
et autres comportements violents indésirables;
› élargir l’éthique sportive à d’autres types d’activités de
loisir : inclure dans les critères de reconnaissance des
organismes soutenus ou partenaires des exigences en
matière de conduite ou de comportement;
› faciliter l’accès à l’information;
› sécuriser davantage les espaces publics
(éclairage, surveillance, entrées sécurisées, etc.);

› accroître le sentiment de sécurité des citoyens en
leur permettant de mieux s’approprier les lieux
publics et en les incitant à les fréquenter davantage.
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Le mémoire de l’AQLM
sur l’intimidation

Prévention, intervention et soutien des acteurs (suite)
› on offre davantage de programmes de formation

Enfin, au chapitre du soutien des acteurs, l’AQLM
souhaite que :

incluant la prévention et la gestion de la violence
dans les espaces publics ou que les programmes
de formation actuels offerts en cette matière par
des organismes provinciaux, régionaux ou locaux
soient mis à jour pour y inclure nommément
l’intimidation;

› l’on reconnaisse et valorise les initiatives efficaces
au niveau municipal en matière de lutte à
l’intimidation;

› la municipalité étant une courroie de transmission
au cœur d’un réseau important, on relève,
diffuse et partage les meilleures pratiques;

› cette formation soit offerte non seulement aux
gestionnaires de loisir et travailleurs en loisir
sur le terrain, mais aussi aux bénévoles dans
les organisations qui régissent, organisent,
encadrent et animent des activités de loisir.

› on multiplie les outils d’information et de référence,
comme le Cadre de référence pour les camps de
jour municipaux, publié par l’AQLM et l’ACQ en
2011, qui contient une section sur la prévention
de la violence, inspirée notamment du guide de
référence intitulé Pour des relations harmonieuses
au camp, prévention de l’intimidation, de la violence
et des agressions sexuelles, publié par Loisir et
Sport Montérégie en 2008;

Conclusion
L’AQLM réaffirme que, dans la lutte contre l’intimidation,
la municipalité peut assurer un certain leadership. Elle
est lieu de formation et d’information, ainsi que de
concertation entre plusieurs acteurs, publics et privés.
Elle peut proposer une éthique de nature à ce que toutes
les activités se déroulant dans les espaces qu’elle gère ou
qui sont sous son autorité soient empreintes de civisme
et de convivialité.
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L’AQLM souhaite que le plan d’action provincial destiné à
lutter efficacement contre l’intimidation soit réellement
concerté, intégrant la pluralité des réseaux et des secteurs
de la vie sociale, afin que les milieux de vie soient plus
inclusifs, sains et exempts d’intimidation.
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ALLIANCE QUÉBÉCOISE
DU LOISIR PUBLIC
À sa septième année d’existence, l’Alliance québécoise du loisir public (AQLP) a poursuivi la consolidation
de ses services, dont les bénéficiaires sont ses trois membres partenaires, soit l’Association québécoise
du loisir municipal (AQLM), l’Association québécoise des arénas et des installations récréatives sportives
(AQAIRS) et l’Association des responsables aquatiques du Québec (ARAQ).

Le conseil d’administration 2014-2015

En juin 2015, l’AQLP totalisait, pour l’ensemble de ses trois
partenaires, plus de 2300 membres de diverses catégories.
Ces membres représentaient 318 municipalités, une
trentaine d’organismes ou d’institutions et plus d’une
centaine d’entreprises. L’AQLP a cinq employés à temps
plein et a recours aux services réguliers de plusieurs
pigistes professionnels.

Président
François LeBlond (AQLM)
Vice-président
Normand Angers (ARAQ)
Trésorier
Pierre Morin (membre coopté)

Le budget, qui était initialement de quelque 120 000 $
en 2009-2010, a atteint 740 500 $ en 2014-2015.

Administrateurs
Gaston Boisvert (AQAIRS)
Hélène Caron (ARAQ)
Charles Pagé (AQLM)
Estelle Thériault (AQAIRS)

Le conseil d’administration est composé de deux
représentants de chacune des associations membres
et d’une personne cooptée.

Le personnel au service des trois partenaires
Direction générale
Luc Toupin
Direction déléguée
Geneviève Barrière
Formation et développement
Joëlle Derulle
Gestion administrative
Carole Hamel
Services aux membres commerciaux
Pierre Watters
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Alliance québécoise
du loisir public

Services offerts par l’AQLP
Formation

Efficacité énergétique

Les programmes de formation des partenaires sont
regroupés sous le chapeau de l’AQLP et il n’y a qu’un
seul calendrier. Cette initiative a permis de standardiser
les procédures d’inscription et assure une meilleure
diffusion des activités de formation. Voir le rapport sur
la formation, p. 17.

En 2014, l’AQLP a pris le relais de l’Association québécoise
des arénas et des installations récréatives et sportives
(AQAIRS) dans le dossier de la promotion de l’efficacité
énergétique dans les arénas, mais ce programme
gouvernemental a été interrompu provisoirement. Le
service a donc été suspendu, dans l’attente de l’annonce
de la 2e phase du programme. Toutefois, l’AQLP a pu
réembaucher Marie-Josée Roy à titre de conseillère pour
répondre aux demandes des membres.

AQLP Express
Ce bulletin électronique hebdomadaire est produit par
l’AQLP en collaboration avec l’Observatoire québécois du
loisir (OQL). Il se veut un moyen pour informer rapidement
les membres des trois partenaires des dernières nouvelles
du loisir public au Québec.

Service commercial
Ce service commun permet aux trois partenaires d’offrir
un service bonifié aux entreprises avec un formulaire
d’adhésion commun, un forfait regroupé et un système
de classification unique.

Projet Espaces
Conçu par l’Association québécoise du loisir municipal
(AQLM) et financé par Québec en Forme, le projet
Espaces a démarré en juin 2013 sous l’égide de l’AQLP.
C’est un projet d’envergure pour le monde du loisir
municipal, qui constitue un intervenant majeur dans l’offre

d’environnements extérieurs accessibles et sécuritaires
pour favoriser chez les jeunes le jeu actif et l’activité
physique. Le budget de près d’un million de dollars
témoigne de l’envergure projetée. Voir le rapport sur
le projet Espaces, p. 30.

Coordonnées
Les bureaux de l’AQLP sont situés au Regroupement
Loisir Québec dans le Stade olympique. C’est aussi le
siège social des trois partenaires.

Alliance québécoise du loisir public
4545, av. Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
Téléphone : 514 252-5244
Télécopieur : 514 252-5220
Site Internet : www.loisirpublic.qc.ca
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PROJET
ESPACES
L’AQLM est très attentive au déroulement du projet Espaces, non seulement parce qu’elle en est à l’origine,
mais aussi parce que ce projet touche de très près le monde du loisir municipal. Le projet Espaces
permettra d’ailleurs de développer une expertise en matière d’aménagement de parcs et d’espaces de
jeu qui pourra être très utile à l’AQLM et à ses membres dans un avenir rapproché.
La vision sous-jacente se formule ainsi :

Rappelons que le projet Espaces a pour objectif d’offrir
au milieu municipal, en particulier les gestionnaires
municipaux qui travaillent dans des services de loisirs,
de travaux publics ou d’urbanisme, des outils pour les
aider à mieux planifier, aménager, entretenir et animer
les espaces publics qui favorisent le jeu libre et l’activité
physique chez les jeunes.

› Des jeunes plus actifs partout au Québec, ayant
découvert ou redécouvert le jeu libre et actif
dans des lieux sécuritaires situés dans leur
environnement immédiat.

› Des gestionnaires municipaux plus proactifs en
matière d’évaluation des besoins, d’implantation
de nouveaux équipements, et de gestion
d’espaces et d’installations.

› Des communautés qui reconnaissent l’enfant
comme un citoyen à part entière et font la
promotion de son droit de jouer librement comme
élément fondamental de son développement.

Mise en place
Le projet a démarré en juin 2013, soutenu financièrement
par Québec en Forme pour une durée de trois ans. La
première année a consisté à :

Depuis février 2014, l’AQLP publie mensuellement sur son
site (http://www.loisirpublic.qc.ca) un bulletin qui attire
l’attention sur divers aspects du projet Espaces. À ce jour
(juillet 2015), 12 numéros ont paru, dont les thèmes étaient
(dans l’ordre chronologique) : les résultats du sondage
auprès des municipalités et des services de garde, les
projets-pilotes, le jeu libre, la sécurité, l’accessibilité, le
plaisir, la naturalisation des espaces de jeu, les espaces de
jeu libre en hiver, les parcs et espaces de jeu libre comme
service essentiel, les projets-pilotes (mise à jour), le
processus de gestion des parcs, la vision des parcs publics.

› former un comité aviseur, lequel réunit des
représentants d’une vingtaine d’organismes
provinciaux et régionaux d’horizons variés;

› effectuer un sondage auprès des municipalités et des
services de garde publics pour connaître la situation
en matière de parcs et d’espaces de jeu libre;

› sélectionner huit milieux différents pour
accompagner des projets-pilotes de planification
ou d’aménagement d’espaces de jeu permettant
de valider et d’enrichir les outils éventuellement
mis à disposition des gestionnaires municipaux;

› faire connaître le projet le plus largement possible.
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Espaces

Un cadre de référence
› les conditions de succès : le parc lieu de vie,

L’an 2 du projet (juin 2014 à mai 2015) fut consacré
principalement à l’élaboration d’un cadre de référence,
outil majeur dont la diffusion est prévue pour l’automne
2015 sur un tout nouveau site conçu expressément pour
le projet Espaces.

l’accessibilité, la sécurité, l’engagement politique,
la coordination interservices, la concertation
avec les institutions et organismes du milieu, la
participation citoyenne;

› la typologie des parcs : parc de voisinage, parc-école,

Ce cadre de référence, intitulé Tant qu’il y aura des enfants,
est constitué d’un document de base d’une trentaine
de pages et d’une quarantaine de fiches. Ces dernières
complètent en le détaillant le document de base; elles
pourront être utilisées à la pièce ou en tant qu’ensemble
correspondant à une section du document de base.
Celui-ci comprend les sections suivantes :

parc de secteur ou de quartier, parc municipal;

› l’approche par zones : accueil, création, sable et
eau, jeu calme et rencontres, jeu symbolique et
dramatique, jeu physique, jardin et milieux naturels;

› le processus de gestion des parcs : vision,
planification, conception, réalisation, promotion,
appropriation, opérations (entretien, programmation,
surveillance, communications), évaluation.

› un lexique pour mieux se comprendre (définition
d’une vingtaine de termes ou d’expressions);

› les valeurs de référence : le plaisir, jouer dehors,

Les fiches se présentent en trois catégories : savoir,
savoir-faire et outils pratiques. Elles sont interreliées et
offrent plusieurs références.

la nature, le mode de vie physiquement actif,
la pratique libre, le développement optimal de
l’enfant, le jeu libre chez l’enfant, la socialisation,
la vie familiale;
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En cette deuxième année du projet, l’accompagnement
des projets-pilotes s’est également poursuivi, notamment
par l’organisation d’activités de formation destinées aux
gestionnaires des projets, mais aussi aux élus et cols
bleus intéressés.
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Pour assurer la pérennité du projet
› mise en œuvre d’une veille stratégique pour

La troisième année (juin 2015 à mai 2016) sera celle de
la diffusion du cadre de référence sur le nouveau site
du projet Espaces. Un vaste programme sera par ailleurs
entrepris pour effectuer le transfert de connaissances
assurant la pérennité du projet. Huit formations sur le
cadre de référence sont en préparation et pourront être
offertes par les intervenants municipaux à la fin du projet.

observer les dynamiques locales et les tendances,
évaluer les démarches et identifier les nouveaux
besoins des milieux;

› circulation de l’information et partage
d’expériences entre les acteurs locaux, régionaux
et provinciaux, les réseaux (scolaire, municipal,
petite enfance, santé) et les organisations;

Les gestionnaires du projet Espaces croient que celui-ci
devrait se prolonger au moins trois autres années (2016 à
2019) pour permettre de réaliser la vision mentionnée au
début de ce texte. Voici une série d’actions envisagées :

› formation continue de personnes-ressources
pour former les gestionnaires municipaux et
autres gestionnaires d’organismes intéressés
(établissements scolaires, services de garde,
groupes communautaires, etc.) aux approches
proposées dans le cadre de référence;

› bonification et mise à jour des outils conçus dans
la première phase à la lumière des résultats des
projets-pilotes et des bonnes pratiques relevées
partout dans la province;

› accompagnement spécialisé des municipalités,
écoles et acteurs de soutien régionaux dans leurs
projets de planification, d’aménagement ou de
réaménagements d’espaces de jeu libre pour
les enfants.

› orientation des politiques et programmes aux
niveaux provincial, régional et local afin qu’ils
prennent en considération l’importance du jeu
extérieur et du jeu libre;

› élaboration de guides pour la conception des

Il faudra également évaluer dans quelle mesure
la modification des espaces de jeu publics ou leur
réaménagement a pour effet de favoriser le jeu libre
chez les enfants, d’augmenter la fréquentation des parcs
et de contribuer à la meilleure santé de la population.

espaces de jeu extérieurs, visant à orienter les
décideurs et gestionnaires à aménager leurs
espaces de jeu extérieurs à partir des besoins des
enfants en matière de développement;

Luc Toupin
Directeur, Projet Espaces
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TABLE QUÉBÉCOISE
DU LOISIR RURAL
Le loisir en milieu rural apparaît désormais comme une orientation prioritaire pour l’AQLM, qui l’a inséré
dans sa proposition de plan stratégique 2015-2019. L’AQLM a fortement contribué à la mise sur pied de la
Table québécoise du loisir rural en mai 2014 et participe activement à son fonctionnement, notamment
en lui assurant le soutien logistique nécessaire.

Objectifs
› Il faut permettre aux travailleurs en loisir en

Dans la foulée des deux premiers Rendez-vous
québécois du loisir rural tenus à Lac-Mégantic en
2013 en à Asbestos en 2014, les principaux acteurs
nationaux en loisir ont convenu de travailler
ensemble et en concertation pour soutenir et
développer le loisir en milieu rural. C’est ainsi que s’est
formée la Table québécoise du loisir rural.

milieu rural de se rassembler et d’échanger afin
de bâtir et maintenir un réseau pour contrer
l’isolement est souvent leur lot.

› Il faut accroître la sensibilisation des conseils
municipaux et produire de meilleurs outils à
leur intention, car ils ont le pouvoir (mais non
l’obligation) de s’investir en loisir.

Réunis pour la première fois le 2 mai 2014 à Asbestos,
les membres de la Table ont voulu se doter d’un
plan de travail et d’action qui réponde aux besoins
exprimés par les participants aux Rendez-vous et
tienne compte de la situation particulière des milieux
ruraux.

› Un portrait devra être réalisé et un argumentaire
touchant particulièrement le milieu rural devra
être convenu entre les membres de la Table et
présenté aux décideurs.

› Enfin, ces initiatives devront être accompagnées
d’une veille des enjeux, des tendances et des
attentes de la population pour assurer une
constante adéquation des services, et des
outils devront être mis au point pour répondre
aux demandes des conseils municipaux et des
professionnels en loisir.

Au départ, la Table a reconnu que :

› Il faut clairement assurer une voie unifiée de
soutien au milieu rural et parler d’une voix unifiée
aux gouvernements et divers intervenants en
milieu rural.

› Il faut éviter ainsi d’envahir les acteurs ruraux
et plutôt soutenir leur action et répondre à
leurs besoins en les informant des ressources
et outils existants rendus plus accessibles et en
développant les outils et la formation requis.
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Trois chantiers
Ce plan de travail s’est traduit en trois chantiers qu’autant
de comités ont été invités à explorer et à développer :

appropriés d’y avoir accès considérant leur dispersion
géographique. Un plan d’action concerté de plusieurs
groupes déjà actifs dans le domaine devrait voir le jour
au cours de la prochaine année.

1. Soutien aux professionnels du loisir en milieu rural
2. Recherche (développement des savoirs et projets)
3. Action municipale et soutien aux élus

1

2

Soutien aux professionnels
du loisir en milieu rural

Le loisir rural n’a été reconnu que récemment comme
agissant dans un univers spécifique encore mal connu et
mal distingué, sous plusieurs aspects, du milieu urbain.
Il a été rapidement été convenu que le développement
devait être accompagné d’une veille des enjeux, des
tendances et des attentes de la population pour assurer
une constante adéquation des services et des outils
à mettre au point pour répondre aux demandes des
conseils municipaux et des professionnels en loisir. Dès
lors s’imposait une stratégie d’amélioration du savoir sur
ce milieu et de développement de savoir-faire appropriés.

Rendez-vous québécois annuels du loisir rural
Dans une perspective de pérennisation de l’événement, la
Table a pris en charge l’initiative inspirante du Conseil Sport
Loisir de l’Estrie et s’assurera dorénavant de la tenue annuelle
du Rendez-vous. Un système de recherche de candidature
d’organisations hôtes du Rendez-vous a été institué, un cadre
de référence établi et un premier appel de candidatures lancé.
À la fin du Rendez-vous 2015, c’est la région de l’Outaouais
qui a été choisie pour accueillir le 4e Rendez-vous.

Quelques projets de recherche sont en cours :

› Projet d’inventaire et de caractérisation des

Le 3e Rendez-vous a eu lieu les 6, 7 et 8 mai 2015 à la
Colonie des Grèves de Contrecoeur. Il y a eu un nombre
record d’inscriptions avec 202 personnes, et 14 régions du
Québec étaient représentées. Le thème était « Apprendre
et s’outiller ». On y a présenté en conférence d’ouverture les
cinq modèles les plus utilisés en coopération intermunicipale.
Par la suite, huit ateliers « speed dating » étaient proposés
aux participants. Un panel avec trois élus municipaux s’est
déroulé le deuxième jour. Ce dernier fut suivi de deux
présentations de cas concrets de coopération. Finalement,
la Table québécoise du loisir rural a présenté les résultats de
ses activités en plus de revenir sur des enjeux nationaux.

organisations municipales en loisir rural mis en œuvre
à l’été 2014 par l’Observatoire québécois du loisir.

› Projet en partenariat avec Loisir et Sport Montérégie,
le Laboratoire en loisir et vie communautaire et
l’AQLM visant à produire un cadre de référence
permettant aux municipalités de choisir le meilleur
modèle de coopération avec les institutions
scolaires, d’en connaître les coûts, les exigences et
les avantages. Un rapport de première étape sera
disponible en octobre 2015, présentant les modèles
de coopération et l’histoire de leur mise en œuvre.
La seconde phase, en attente de financement,
permettra de développer les outils utiles.

L’appréciation générale des participants de l’ensemble
de l’événement est très positive. En effet, 47 % des
répondants ont accordé une note de 3 sur 4, tandis que
46 % ont opté pour 4 sur 4.

› Un projet sur l’intégration des personnes
handicapées en loisir rural est actuellement
à l’étape de la mise en route sous l’égide de
l’Association québécoise pour le loisir des
personnes handicapées (AQLPH).

Formation

› Le comité de recherche travaille aussi à un projet

Au cours de l’année, un sondage a été réalisé auprès des
professionnels en loisir en milieu rural sur leurs attentes
et besoins en matière de formation et les moyens les plus
R A PPOR T A N N U E L DE L’AQL M
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qui permettrait de définir un modèle d’offre de
loisir en milieu rural.
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Plan d’action 2015-2016

3

Le comité R et D a proposé un plan d’action de quatre axes.

› Initier des projets : à partir notamment des

Le comité œuvrant dans ce champ d’action a analysé
les principaux enjeux politiques, administratifs et
« loisir » des municipalités rurales. Les changements
mis en œuvre par le Gouvernement du Québec
(disparition des CRE, des CLD, de Solidarité rurale et
de ses agents ruraux, de même que l’affaiblissement
notable du Pacte rural et le renforcement des
MRC) affectent grandement le milieu municipal et
particulièrement le milieu municipal rural. Il est clair
que le développement d’une offre de service rurale
passe par une forme ou une autre de collaboration
entre les municipalités.

observations faites par les membres de la Table,
le comité de recherche désire initier et collaborer
à des projets de recherche portant sur le loisir
rural. Ces projets peuvent provenir des membres
de la Table eux-mêmes, qui en prendront la
responsabilité, être commandés par la Table ou
être des projets en cours au sein desquels la Table
est appelée à intervenir.

› Influencer : le comité est conscient qu’il existe de
nombreux projets de recherche en cours portant
sur le loisir ou la ruralité. Ces projets peuvent
souvent faire l’objet de légères modifications,
souvent à coûts nuls ou avec peu de ressources,
pour inclure des dimensions touchant le loisir
en milieu rural. Dans les réseaux respectifs des
membres du comité et de la Table, le comité désire
mettre davantage à l’agenda de recherche le loisir
rural, ce qui nécessite un travail d’influence auprès
des responsables en recherche des ministères, des
associations et du milieu éducatif.

Le comité se préoccupe de la nature et des moyens
de cette collaboration, ainsi que du modèle qui
assurera un service minimum garanti au niveau des
villages tout en favorisant l’accès aux équipements
qui requièrent une masse critique de participants
plus élevée. On attend les résultats des recherches en
cours pour établir la stratégie d’action.

Plan d’action 2015-2016

› Suivre et recenser : une problématique actuelle
soulevée par le comité est la difficulté de recenser
et de mettre en commun les nouveaux savoirs en
ruralité ou en loisir rural, qui ont pourtant un impact
sur la Table. Le comité désire ainsi maintenir une
veille stratégique active dans chacun des réseaux
pour transmettre cette information.

En conséquence, le comité a maintenu sa veille
des changements d’action et tiré profit des autres
activités de la Table pour mener une réflexion
stratégique sur les meilleurs moyens de soutenir
les municipalités et leurs élus. Il semble bien que la
période de sensibilisation des élus doive céder le pas
à l’instrumentation concrète de ces derniers. Au cours
de la prochaine année, un plan d’action sera élaboré
en ce sens.

› Vulgariser et diffuser : le comité R et D joue
un rôle de vulgarisation et de diffusion de la
recherche. Cette diffusion est destinée tant
aux membres de la Table qu’aux intervenants
en loisir rural. Le comité doit utiliser les canaux
de communication déjà existants au sein des
organisations partenaires et multiplier les
initiatives de diffusion du savoir en loisir rural.
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Partenaires actifs à la Table québécoise du loisir rural
André Thibault
Président

Marc Laflamme
Association des directeurs municipaux du Québec

Jacques Allard
Regroupement québécois des URLS et URLS Laurentides

Patrick Lafleur
URLS Montérégie

Martine Ayotte
URLS Centre-du-Québec

Marc-André Lavigne
Observatoire québécois du loisir

Geneviève Barrière
Association québécoise du loisir municipal et Alliance
québécoise du loisir public

Éric Lemelin
Association québécoise du loisir municipal
et Ville de Saint-Pascal

Line Beaudry
Association québécoise du loisir municipal
et Ville de Bromont

Charles Pagé
Association québécoise du loisir municipal
Guy Patry
Regroupement québécois des URLS
et URLS Chaudière-Appalaches

Annie Bigras
URLS Saguenay–Lac-Saint-Jean
Daniel Caron
Conseil québécois du loisir

Benjamin Robinson
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche

Sébastien Cloutier
Ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire

Myriam Thériault
Ministère de la Culture et des Communications

Maryse Drolet
Fédération québécoise des municipalités

Luc Toupin
Alliance québécoise du loisir public

Gabriel Garon
URLS Capitale-Nationale

Roger Trudel
URLS Mauricie

Louise Héroux
URLS Estrie

Sonia Vaillancourt
Conseil québécois du loisir

André Thibault
Président
Table québécoise du loisir rural
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ASSOCIATION CANADIENNE
DES PARCS ET LOISIRS
L’Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL) est un organisme national qui se consacre à la pleine
réalisation du potentiel des parcs et des loisirs en vue de contribuer à la santé et au dynamisme des
communautés.
Elle est composée de 13 associations représentant les
provinces et territoires du Canada, dont l’Association
québécoise du loisir municipal (AQLM) pour le Québec.
L’ACPL vise, avec ses adhérents et partenaires, à faire
progresser le secteur des parcs et des loisirs dans
l’ensemble du Canada.

L’AQLM y était représentée en 2014-2015 par deux
personnes, soit Julie Fortin, de la Ville de Québec, à
titre d’administratrice, et Geneviève Barrière, directrice
déléguée à l’Alliance québécoise du loisir public.

Bref bilan des activités en 2014-2015
› L’ACPL a continué de développer son réseau

› Les membres du conseil et de ses deux comités

de contacts en signant un protocole avec le
Conseil canadien des parcs et en développant
des relations avec le Conseil canadien des
installations récréatives.

se sont réunis par conférence téléphonique
au cours de l’année, mais il y a eu aussi deux
rencontres en personne (Ottawa et Yellowknife).

› L’ACPL a poursuivi sa collaboration avec la

› Elle a fait adopter le Cadre national pour les loisirs

Fédération canadienne des municipalités (FCM)
pour le développement de la base de données
nationale sur les infrastructures.

au Canda (voir ci-dessous).

› Elle a lancé le programme national de

› L’ACPL a maintenu le réseautage avec

développement des compétences.

ParticipACTION, Sport Matters, Canada actif
20/20 et le Leisure Information Network (LIN).

Cadre national pour le loisir au Canada
En novembre 2014 a eu lieu un sommet national à
Toronto. Cette réunion réunissant quelques centaines
d’acteurs du milieu du loisir a permis au groupe de travail
sur le nouveau Cadre national pour le loisir au Canada de
recueillir les derniers commentaires et suggestions pour
peaufiner le document et aussi obtenir l’adhésion à la
proposition présentée. Sur la voie du bien-être – Cadre
stratégique 2015 pour le loisir au Canada été approuvé par
les ministres des sports, de l’activité physique et des loisirs
(à l’exception de celui du gouvernement québécois) le
13 février 2015 lors de la conférence ministérielle à Prince
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George, en Colombie-Britannique. Le gouvernement
fédéral a également indiqué, par l’intermédiaire de
son ministre des Sports, qu’il apportait son soutien au
document. Plusieurs villes chez nos voisins ont commencé
à entériner ce cadre de façon officielle.
L’année prochaine, un groupe de travail composé de
représentants des ministères et de membres de l’ACPL
travailleront au déploiement du cadre et de ses objectifs.
Diverses actions seront déployées à la grandeur du
Canada et des méthodes d’évaluation du déploiement
seront mises en place.
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Défis pour la prochaine année
› Assurer la continuité avec la FCM pour la mise

› Rédiger le plan d’affaires 2015-2018.
› Développer une politique nationale de

sur pied d’une base de données nationale pour
les infrastructures en loisir suite aux résultats
obtenus lors de la consultation des différentes
municipalités.

commandites pour assurer une sécurité
financière à long terme.

› Participer au sommet pancanadien sur les parcs.

Julie Fortin
Déléguée de l’AQLM au CA de l’ACPL
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