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Le conseil d’administration

Comité exécutif
Présidente : Marie-France Delage

Vice-président : Alain Roy

Secrétaire-trésorier : Claude Martin

Administrateurs : François Leblond
 Simon Rousseau

Représentants des régions
Abitibi-Témiscamingue : Gérard Pâquet

Bas–Saint-Laurent : Éric Lemelin

Capitale nationale : Charles Pagé

Centre-du-Québec : Marco Deshaies

Chaudière-Appalaches : Renaud Lamontagne

Côte-Nord : François Leblond

Estrie : Linda Gagnon

Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine : Lise Armishaw

Laval : Marc Deblois

Lanaudière : Sylvianne DiFolco

Laurentides : Jean Gaudreault

Mauricie : Michel Lemieux

Montérégie : Marie-Claude Viau

Montréal : Luc Rousseau

Nord du Québec : (vacant)

Outaouais : Simon Rousseau

Saguenay
Lac-Saint-Jean : Sylvie Tremblay

Membre coopté Denis Servais

Le membership*

Membres actifs professionnels : 1341
(250 municipalités)

Membres associés commerciaux : 68
(48 entreprises)

Membres associés corporatifs : 56
(30 sociétés)

Membres associés enseignement : 6
(2 collèges)

Membres individuels retraités : 2

* Les chiffres n’indiquent que les membres en règle
   ayant payé leur cotisation.

Le personnel**
Directeur général :
Luc Toupin

Conseillère en formation
et développement :
Joëlle Derulle

Adjointe
administrative :
Carole Hamel

** Employés de l’AQLP, 
     mais aussi au
     service de l’AQLM
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Les comités

Nom  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comité
de rédaction
d’Agora Forum

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comité
des services
aux membres

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CALM
Comité
thématique

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CALM
Comité
du protocole
et des
communications

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comité
de reconnaissance
de l’excellence

Composition 

Sylvain Hénault, 
Paul-André Lavigne, 
André Thibault, 
Luc Toupin, 
Michel Lemieux, 
Simon Rousseau, 
Marie-France-Delage 

François Leblond (responsable), 
Gérard Pâquet, 
Linda Gagnon, 
direction générale, 
représentants des membres 
associés et corporatifs

Représentants de la 
CALM 2010, du MELS
et d’autres ministères, 
de l’UQTR, du RURLS, 
comité de formation, 
comité des communications

Représentants de la 
CALM 2010 et du RURLS, 
direction générale
et chargé de projet
(Sylvain Hénault)

Gérard Pâquet (responsable),
François Leblond, 
Charles Pagé, 
anciens lauréats 

Mandats 

Veiller aux orientations de la revue; 
identifier les thèmes et sujets à traiter; 
approuver les contenus; se pencher sur les 
stratégies publicitaires. 

Identifier des stratégies de recrutement 
et de renouvellement; fixer le cadre de 
fonctionnement du Salon des exposants 
à la CALM; évaluer les services fournis 
aux membres associés et corporatifs. 

Définir les grandes orientations du 
programme de la Conférence annuelle. 

Définir les règles protocolaires; préparer le 
déroulement des allocutions officielles; 
effectuer les invitations; mettre en place 
une structure d’accueil pour les dignitaires 
et les médias; préparer les communiqués 
et conférences de presse au besoin. 

Mettre en œuvre le programme de 
reconnaissance de l’excellence et élaborer 
d’autres projets de reconnaissance des 
travailleurs en loisir. 

L’AQLM
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Les comités (suite)

Nom  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comité
camps de jour
et formation
DAFA 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comité
de formation

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comité
de la relève
et des jeunes
professionnels 

Composition 

Marc Deblois, 
Marco Deshaies, 
Geneviève Martin, 
Sylviane DiFolco, 
représentante au comité 
de mise en œuvre DAFA, 
partenaires (ACQ, etc.) 

Lisa Armishaw (responsable), 
Renaud Lamontagne, 
Claude Martin, 
Claude Lavoie, 
Yves Garant, 
Jean-François Roy, 
conseillère en formation 
et développement 

Claude Martin (responsable), 
Marie-Claude Viau, 
Lisa Armishaw, 
Charles Pagé, 
Luc Rousseau, 
jeunes professionnels

Mandats 

Parachever le guide de référence et préparer 
une entente avec l’Association des camps 
du Québec (ACQ) et autres partenaires; 
assurer la mise en œuvre du programme 
DAFA avec les partenaires du programme.

Exercer une vigie sur les besoins et tendances 
en formation; évaluer les possibilités de 
partenariat stratégique en formation; 
assister aux rencontres du comité de 
formation de l’AQLP. 

Formuler des recommandations au CA 
pour tenir compte de l’intégration et des 
besoins de cette catégorie de membres; 
voir à la promotion du loisir municipal 
auprès des étudiants en loisir. 
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Les représentations
Groupes de travail  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Commission Culture, loisir et vie 
communautaire de l’UMQ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comité de sélection des Jeux du Québec 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conseil québécois du poids santé 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comité de mise en œuvre DAFA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comité national du programme de 
formation DAFA  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TGV – MELS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projet Municipalité active 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zéro barrière : accessibilité au loisir
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comité ParticipACTION  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Table ADGMQ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Loisir rural 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Coalition du loisir 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Étude sur l’accompagnement en loisir 
des personnes handicapées
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comité SOGO Active  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prix Dollard-Morin 

Représentants 

Simon Rousseau 

Denis Servais 

Denis Servais 

Sylviane DiFolco 

Isabelle Champagne 

Luc Toupin, Marie-France Delage (L’AQLP avait délégué l’AQLM)

Marie-France Delage 

Alain Roy (responsable), Pierre Morin (contractuel) 

Pierre Morin 

Luc Toupin, Marie-France Delage 

Luc Toupin, Marie-Claude Viau 

Luc Toupin, Marie-France Delage 

Michel Allen (Sorel-Tracy) 

Denis Blanchette (Rimouski) jusqu’en mai 2010, remplacé 
par Charles Pagé, Joëlle Derulle et Pierre Morin 

Michel Lemieux 
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Les représentations (suite)

Instances  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AQLP – CA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AQLP – Comité de formation 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AQLP – Comité des finances 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AQLP – Comité des services aux membres
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AQLP – Communications
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CQL – CA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comité organisateur du Forum du loisir 2011 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACPL 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IQSAJ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FQM 

Représentants 
  
François Leblond, Marie-France Delage 

Yves Garant 

Claude Martin 

Réal Travers 

François Leblond 

Alain Roy 

Luc Rousseau 

Alain Bernard 

Luc Toupin 

Luc Toupin 
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Les principaux partenaires

Alliance québécoise du loisir 
public (AQLP) 
Partenariat privilégié, l’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)).

Association canadienne des parcs 
et loisirs (ACPL) 
Les membres actifs de l’AQLM sont de facto 
membres individuels de l’ACPL.

ParticipACTION 
Gestion du programme Sogo Active au Québec.

Conseil québécois du loisir (CQL) 
Participation à la mise en œuvre du 
programme Zéro-barrière et du Programme 
de formation en animation en loisir et en 
sport (DAFA). 

Institut québécois de sécurité dans 
les aires de jeu (IQSAJ) 
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.

Sports-Québec (Jeux du Québec) 
Organisation d’une visite de la Finale 
provinciale des Jeux à l’intention des 
municipalités désireuses d’organiser 
cet événement.

Association des camps 
du Québec (ACQ) 
Entente de partenariat pour réviser les 
normes d’accréditation des camps de jour de 
manière qu’elles tiennent compte des camps 
de jour organisés par les municipalités. 

Observatoire québécois du loisir (OQL) 
Collaboration de longue date sur le plan de 
l’information; partenaire de référence pour 
les offres d’emploi et le calendrier des 
activités et des formations dans l’ensemble 
du monde du loisir.

Laboratoire en loisir et vie 
communautaire de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières
Collaboration de longue date pour la 
recherche et la documentation; en 2010, 
l’AQLM a travaillé de pair avec le Laboratoire 
dans le dossier de l’accompagnement 
d’enfants handicapés en camp de jour.

Regroupement québécois des 
Unités régionales de loisir et de 
sport (RQURLS) 
Pour la première fois en 2009, l’AQLM a tenu 
son assemblée générale annuelle en même 
temps que le Colloque annuel du RQURLS 
dans le cadre de la Conférence annuelle du 
loisir municipal (CALM); ce partenariat a été 
renouvelé pour la CALM 2010.
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J’oserais affirmer que 2009-2010 fut pour 
l’AQLM une année charnière. Nous avons 
amorcé à mon avis un virage qui ouvre sur 
une voie plus large. J’en veux pour preuves 
les orientations que nous avons esquissées 
pour un nouveau plan stratégique, le renouveau 
de certains de nos moyens d’action (Agora 
Forum, site Internet), notre efficacité accrue 
grâce au regroupement des services à 
l’Alliance québécoise du loisir public, le 
renforcement de nos engagements sur de 
multiples fronts et le pont que nous sommes 
à bâtir entre les institutions d’enseignement 
en loisir et le monde du loisir municipal. Nous 
sommes actifs plus que jamais au sein du 
réseau du loisir public et notre voix compte 
de plus en plus.

Planification stratégique
Nous avons cru, au terme de nos dix premières 
années d’existence, qu’il était temps d’actualiser 
les orientations de notre association, tout en 
réaffirmant ses fondements. Notre réflexion 
préliminaire à ce sujet nous a conduits à 
élaborer un document de travail où se trouvaient 
reformulées une vision et une mission pour 
l’AQLM. On y trouvait également un énoncé 
de valeurs à affirmer et à partager, ainsi qu’une 
description des enjeux et des propositions 
d’orientations        pour les années à venir.

Ce document a servi de base de discussion 
pour la tournée de consultation sur la plani-
fication stratégique que nous avons effectuée 
en régions ce printemps. Parmi les enjeux 
qui ont retenu l’attention des quelque 200 
membres qui ont participé aux séances, j’ai 
constaté avec plaisir que celui de la recon-
naissance politique et publique du rôle 
essentiel du loisir dans le développement 
des milieux de vie arrive au premier rang des 
préoccupations. Les participants ont également 
souligné que le loisir municipal se doit d’assumer 
un leadership en la matière puisqu’il joue un 
rôle central basé sur le respect des multiples 
réalités territoriales et sur la capacité des 
travailleurs en loisir à mobiliser la population, 
à concerter les acteurs et à partager leur 
expertise.

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui 
ont contribué à enrichir les réflexions lors de 
cette démarche. La richesse des échanges, 
le dynamisme des participants et la volonté 
de faire reconnaître le sérieux de notre 
contribution sont ce qui constitue notre 
principale force. 

Et nous sommes confortés dans notre mandat 
d’effectuer l’actualisation qui était la raison 
d’être de cette consultation. Les projets 
d’actions découlant des nouvelles orientations 
que nous avons soumises constituent un 
programme d’envergure que nous n’aurons 
pas trop de quelques années à mettre en 
œuvre. Chose certaine, l’année 2009-2010 
a été un formidable coup d’envoi. 
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Élargir notre champ 
de préoccupations
Pour faire face aux changements sociaux et 
outiller ses membres devant les multiples 
défis et enjeux de son secteur d’intervention, 
l’AQLM se doit d’accorder une grande 
importance au développement des pratiques 
et des compétences professionnelles – ce à 
quoi vise notamment l’offre en formation –, mais 
elle doit également favoriser les liens avec 
d’autres secteurs que celui du loisir au sens 
strict : le développement social, la santé, 
l’éducation, l’environnement… Le dévelop-
pement durable, dont nous avons fait le thème 
de notre Conférence annuelle, appelle d’ailleurs 
au « mélange des genres », à l’intégration 
des actions et à une meilleure coordination 
des interventions. 

Plusieurs dossiers auxquels nous avons été 
associés en 2009-2010 ont des ramifications 
qui vont au-delà du loisir organisé dans son 
sens traditionnel. Le dossier des camps de 
jour par exemple pose la question du rôle 
des municipalités en matière d’éducation et 
de garderies. Le dossier Sogo Active est 
étroitement relié à la problématique de la 
santé des jeunes. Tout comme le dossier 
des saines habitudes de vie. 

La Société de gestion du Fonds pour la 
promotion des saines habitudes de vie a 
reconnu notre expertise en matière 
d’intervention municipale pour promouvoir 
de meilleures habitudes de vie puisqu’elle 
nous a invités au comité consultatif piloté 
par l’Association pour la santé publique du 
Québec sur le thème du rayonnement des 

leaders. De plus, nous avons assisté aux 
deux événements organisés par ceux-ci pour 
faire valoir la position et les prérogatives du 
loisir et du milieu municipal. Et Kino Québec 
a demandé la collaboration de l’AQLM pour 
mettre au point une démarche souple et 
simple permettant de mettre en place 
localement les conditions favorables aux 
saines habitudes de vie.

Le MELS…
et le MAMROT
Cette association du loisir à d’autres domaines 
est cependant loin d’être nouvelle. N’a-t-on 
pas un ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport (MELS)? C’est en principe « notre » 
ministère, notre premier interlocuteur 
gouvernemental puisque le loisir fait 
nommément partie de son mandat. Et 
nous collaborons étroitement avec 
le MELS depuis notre fondation il 
y a onze ans.

Pourtant, ce ministère ne devrait 
pas être notre seul interlocuteur 
gouvernemental, en raison même 
du champ élargi de préoccupa-
tions qui devrait être le nôtre. À 
deux reprises au cours de l’année, 
nous avons rencontré des repré-
sentants du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire 
(MAMROT). 
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La première fois, c’était à l’occasion d’une 
conférence de presse où le ministère 
annonçait une tournée d’« ambassadeurs » 
pour sensibiliser les élus municipaux et inviter 
les municipalités à signer la Déclaration 
d’engagement envers les saines habitudes 
de vie. La seconde, c’était à une rencontre 
convoquée par le MAMROT pour communiquer 
aux représentants des associations municipales 
les principaux axes du Plan d’action ministériel, 
mais surtout pour leur faire part de son 
ouverture et de son désir de collaborer avec 
elles en vue de réaliser des actions concertées 
et structurantes au bénéfice des municipalités 
et des régions. À cette occasion, l’AQLM a 
fait valoir son intérêt de mettre à profit son 
expertise dans le domaine des saines 
habitudes de vie et des infrastructures.

On voit ainsi que l’AQLM est un acteur de plus 
en plus représentatif et important sur le plan 
social et que l’expertise qu’elle a développée 
au fil des ans est de plus en plus reconnue.

Au service de nos 
membres d’abord
Cela dit, nous restons foncièrement une 
organisation au service de ses membres. 
Nous sommes présents dans une grande 
variété de dossiers et, malgré nos ressources 
limitées, nous collaborons à des dizaines de 
projets sur plusieurs fronts, mais nous gardons 
prioritaire un service comme celui de la formation, 
maintenant intégré à celui de l’Alliance 
québécoise du loisir public (AQLP), parce 
qu’il est la clé d’une compétence accrue 
des travailleurs en loisir et de l’importance 
croissante de leurs rôles. 

L’information est un autre service prioritaire, 
qui va dans les deux sens. Nous voulons 
faire connaître davantage les réalisations 
des travailleurs en loisir, dans le réseau 
même du loisir public, mais aussi dans la 
société en général. Et nous voulons mieux 
informer ces travailleurs de tout ce qui peut 
les intéresser et enrichir leurs pratiques. Le 
site Internet « revampé » de l’AQLM, Agora 
Forum, la Conférence annuelle, l’Observatoire 
québécois du loisir avec lequel nous maintenons 
un lien toujours très étroit, l’AQLP Express 
sont autant de moyens pour assurer la 
circulation de l’information. 

Je crois par ailleurs que nous devons 
davantage faire connaître les avantages 
d’une carrière en loisir municipal aux étudiants 
inscrits dans les départements de loisir des 
institutions d’enseignement et profiter de 
notre réseau pour promouvoir la formation 
collégiale et universitaire en loisir. Là aussi, 
c’est une question de développement des 
compétences des travailleurs en loisir. 

Nous avons envoyé à nos membres une 
invitation à faire la promotion des départements 
d’enseignement en techniques de loisir au 
niveau collégial auprès des animateurs de 
camp de jour, et une page de notre site est 
consacrée à cette promotion. La formation 
en techniques de loisir est certainement un 
atout majeur pour tous ceux qui songent à 
faire carrière dans le monde municipal.
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Le souci de la relève
Cette préoccupation reflète d’autre part un 
souci de la relève. Et d’une relève de qualité. 
Nous avons mis sur pied l’automne dernier 
un comité de la relève et des jeunes profes-
sionnels, dont le mandat est de « formuler 
des recommandations au CA pour tenir 
compte de l’intégration et des besoins de 
cette catégorie de membres, et de voir à la 
promotion du loisir municipal auprès des 
étudiants en loisir ».

Cette initiative se voulait aussi une ouverture 
à l’expression des plus jeunes de nos membres 
et une invitation à formuler des idées nouvelles 
ou dans une perspective nouvelle. J’ai aussi 
pensé que l’animation de l’AQLM elle-même 
avait besoin d’une telle relève. Nous avons 
besoin de jeunes engagés au sein de notre 
CA et de nos comités, car la fonction publique 
municipale se renouvelle elle aussi.

Remerciements
Je désire remercier tous les membres du 
comité exécutif et précieux collaborateurs, 
qui m’ont soutenue tout au long de l’année 
dans mes tâches et qui ont grandement 
facilité mon apprentissage à titre de présidente. 
Merci aussi aux membres du conseil d’admi-
nistration et à tous ceux de nos nombreux 
comités. Notre directeur général et son 
équipe, bien que restreinte, ont fait un boulot 
remarquable. L’AQLM a la chance de pouvoir 
compter sur une équipe expérimentée et 
compétente.

Merci également à tous nos partenaires, 
dont vous trouverez la liste ailleurs dans ce 
cahier de rapport annuel. Je souligne l’appui 
continu du ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport, qui a récemment changé de 
patronne. Je suis convaincue que Mme Line 
Beauchamp apportera un souffle nouveau au 
ministère. Son cheminement au gouverne-
ment laisse présager un souci de la dimension 
loisir, malgré les écrasantes responsabilités 
que représente la direction de ce ministère.

Marie-France Delage, 
présidente
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Résumé des activités

• Nomination de Lisa Armishaw comme 
 nouvelle responsable du comité en 
 novembre 2009 et nomination d’Yves Garant 
 comme délégué de l’AQLM au comité de 
 formation de l’AQLP en décembre 2009.

• Rencontres du comité : conférences 
 téléphoniques le 14 décembre 2009 et le 
 7 janvier 2010, rencontre le 15 mars
 à Québec (Arr. Beauport).

• Organisation de la journée de formation à 
 la carte sur les nouvelles tendances en 
 loisir à Laval le 10 novembre 2009  
 (formateur : M. André Thibault).

• Organisation de la journée de réflexion sur 
 le loisir des aînés le 3 novembre à 
 Sherbrooke et des journées de formation 
 de cadres en animation loisir et sport du 
 Québec les 24-25 février 2010 à Québec 
 (Arr. Charlesbourg) et les 11-12 mars 2010  
 à Mirabel.

• Planification des journées de formation de 
 2010-2011 en préparation de la rencontre 
 du comité de formation de l’AQLP, désormais 
 en charge du calendrier des formations.

• Collaboration avec le comité organisateur 
 de la CALM 2010.

• Organisation de l’atelier DAFA, en collabo-
 ration avec le CQL, lors de la CALM 2010.

Rapport du Comité de
formation de l’AQLM

Personnes impliquées 
dans le dossier 

Lisa Armishaw (Nouvelle)

Joëlle Derulle (AQLP)

Yves Garant (Québec – Arr. Beauport)

Renaud Lamontagne (Thetford Mines)

Claude Lavoie (Saint-Anselme)

Claude Martin (Boischatel)

Jean-François Roy (Montmagny)

Objectif 

Planifier les formations de l’AQLM 
en 2009-2010 
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Rapport du Comité de
formation de l’AQLM (suite)

Résultats obtenus

• Journée de réflexion sur le loisir des aînés 
 organisée le 3 novembre 2009 à Sherbrooke

 - Formateurs : Mme Anne Veil, Mme Mélanie
   Drapeau, Mme Maud Dubé-Ratté, M. Mourad 
   Benzidane, M. Mario Chamberland, Mme  
   Manon Laneville, M. Donald Courcy.

 - Participants : 32.

 - Profit : 3456 $, comprenant une subvention 
   de 500 $ du Secrétariat aux aînés. 

 - Évaluation : certains participants venaient 
   de loin (par exemple, Gatineau et Rimouski). 
   Cela prouve que notre journée répondait 
   à un besoin. Dans l’ensemble, les parti-
   cipants ont trouvé la journée assez 
   satisfaisante. Ils ont particulièrement aimé 
   les présentations de M. Donald Courcy et 
   de Mme Maud Dubé-Ratté.

• Formations de cadres responsables de la 
 formation en animation loisir et sport 
 organisées les 24-25 février 2010 à Québec 
 (Arr. Charlesbourg) et les 11-12 mars 2010 
 à Mirabel.

 - Formateurs : M. Pierre Watters, 
   Mme Annie Deslauriers, M. Marco Deshaies.

 - Participants: 37.

 - Profit : 3361 $.

 - Évaluation : tous les participants ont fort 
   apprécié la formation. Ils ont tous bien 
   compris leur rôle et désirent un suivi du 
   CQL par rapport à l’évolution du pro-
   gramme. Ils ont aimé la façon dont les 
   formateurs leur ont présenté la matière.  

Actions à venir 

Voir le calendrier des formations AQLP 
2010-2011.

Remerciements

L’AQLM remercie les arrondissements de 
Beauport et de Charlesbourg, ainsi que les 
villes de Sherbrooke et Mirabel de nous avoir 
offert des salles pour les formations et les 
rencontres du comité.

L’AQLM remercie également les formateurs 
qui ont accepté de transmettre leur savoir
et leur expérience à tous les participants
aux formations.

L’AQLM remercie aussi les partici-
pants qui viennent nombreux aux 
formations et nous donnent des 
suggestions permettant de bonifier 
notre offre en formation.

Finalement, l’AQLM remercie 
chaleureusement les bénévoles qui 
se sont impliqués dans ce comité.

Lisa Armishaw, 
responsable du comité

Joëlle Derulle, 
conseillère en formation
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Résultats obtenus

• Numéro d’agrément de l’AQLP comme 
 organisme formateur : 0054700 (jusqu’au 
 20 octobre 2011); à utiliser pour toutes les 
 formations dont les formateurs ont plus de 
 250 heures d’expérience.

• Liste de formateurs agréés par l’AQLP.

• Politique de formations de l’AQLP.

• Ébauche du premier calendrier commun 
 de formations AQLP.

• Ouverture des propositions de formations 
 aux membres commerciaux ou corporatifs.

Actions à venir

• Organisation des formations 2010-2011 : 
 voir le calendrier des formations AQLP 
 2010-2011.

• Liste des formations à la carte 2010-2011.

• Appels de propositions de formations 
 présentées par les membres commerciaux 
 ou corporatifs.

• Planification des formations 2011-2012.

Yves Garant, 
délégué de l’AQLM au comité

de formation de l’AQLP 

Joëlle Derulle, 
conseillère en formation de l’AQLP

Rapport du Comité de
formation de l’AQLP

Personnes impliquées
dans le dossier 

Normand Angers (ARAQ)

Joëlle Derulle (AQLP)

Marc-Émile Dionne (AQAIRS)

Yves Garant (AQLM)

Luc Toupin (AQLP)

Objectif 

Gestion centralisée des formations 
de l’AQLP en 2010-2011 

Résumé des activités

• Demande, pour l’AQLP, d’un certificat 
 d’agrément comme organisme formateur 
 selon la Loi favorisant le développement et 
 la reconnaissance des compétences de la 
 main-d’œuvre.

• Rencontre le 29 avril 2010 à Québec
 (Arr. Beauport).

• Mise en commun des planifications de 
 formations pour 2010-2011. 

• Mise en commun de la liste des formations 
 à la carte.
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Objectif 

Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre 
du programme de formation en animation en 
loisir et en sport du Québec lancé en 2008 
par le CQL afin d’offrir des formations de 
cadres aux municipalités et d’assurer la 
présence d’au moins un maître formateur par 
région, quel que soit son organisme national.

Résumé des activités
(2e saison complète)

• Participation aux cinq rencontres du comité 
 contenu et du comité de mise en œuvre, 
 dont les défis ont beaucoup tourné autour 
 de l’accessibilité financière ainsi que le 
 nombre d’heures requises pour implanter 
 le programme DAFA (Diplôme d’aptitude  
 aux fonctions d’animateur). 

• Commentaires sur les évaluations du 
 contenu du programme.

• Rapports au CA de l’AQLM les 23 septembre 
 2009, 6 novembre 2009, 19 février 2010
 et 14 mai 2010.

• Implication du comité de formation de 
 l’AQLM pour offrir des formations de cadres.

• Nomination de Joëlle Derulle comme 
 gestionnaire du programme pour l’AQLM.

• Diffusion d’information sur le programme 
 (contenu et implications) via des envois de 
 courriels, des articles, des appels de 
 courtoisie, et une lettre du MELS appuyant 
 largement le DAFA et invitant tous les 
 responsables de camps de jour à y adhérer.

Rapport sur le Programme 
de formation en animation 
en loisir et en sport du 
Québec (DAFA) 

Personnes impliquées
dans le dossier 

Yves Dubois et Éric Beauchemin 
(Association des camps du Québec) 

Sylviane DiFolco et Isabelle Champagne 
(AQLM-Repentigny)

Joëlle Derulle (AQLM) 

Sonia Vaillancourt et Andrée-Anne Sénéchal 
(Conseil québécois du loisir)

Karine Verreault et Jocelyne Nadeau 
(Fédération québécoise des centres 
communautaires de loisir)

Pierre Desmarteaux 
(Fédération québécoise des scouts)

Jacinthe Hovington 
(Fédération québécoise du sport étudiant)

Geneviève Dussault (MELS)

Robert Rodrigue 
(Mouvement québécois des vacances familiales) 

Andrée Gignac (4-H)

Steeve Ager (Québec en forme)

Sylvie Lacasse et Josée Scott 
(Regroupement des URLS)
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Rapport sur le Programme 
de formation en animation 
en loisir et en sport du 
Québec (DAFA) (suite) 

Résultats obtenus

• Nouveau site de la formation en animation : 
 http://www.formation-animation.qc.ca

• 8 maîtres-formateurs.

• 75 cadres-formateurs.

• 30 municipalités ont adhéré au programme.

• 517 animateurs.

• 2 formations des cadres organisées par  
 l’AQLM, les 24-25 février 2010 à Québec 
 et 11-12 mars à Mirabel. 37 personnes 
 formées.

• Formation de cadres dans
 Lanaudière les 16-17 mars,
 en collaboration avec l’URLS. 
 11 personnes formées.

• Formation de cadres à 
 Baie-Comeau en mai-juin 2010.
 5 personnes formées.

• 110 participants à l’atelier
 de la CALM 2009.

Actions à venir

• Inciter les régions à former au moins un 
 maître-formateur à la formation de maîtres 
 prévue les 12-13 novembre 2010 à 
 Trois-Rivières.

• Continuer d’offrir des formations de cadres 
 en ciblant les régions éloignées.

• Continuer les démarches afin de faire 
 inscrire la formation dans les projets 
 parascolaires.

• Poursuivre les démarches afin de soutenir 
 les municipalités dans leurs efforts. 

• Maintenir la présence de l’AQLM au sein du 
 comité mise en œuvre et du comité contenu. 

Sylviane DiFolco, 
responsable du dossier 

Joëlle Derulle, 
gestionnaire du

programme
pour l’AQLM
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La 10e Conférence annuelle du loisir municipal 
a eu lieu à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières, du 
23 au 25  septembre 2009, sous la présidence 
d’honneur de Monsieur Paul-André Lavigne. 
Elle s’est signalée par une participation 
record de délégués, soit 355 membres actifs, 
198 étudiants et 55 entreprises.

Le thème en était Le loisir comme moteur de 
développement et la Conférence marquait le 
10e anniversaire de l’AQLM. On a également 
souligné les 40 ans d’existence de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières, qui fut une pionnière 
de l’enseignement en loisir au Québec. La 
Conférence accueillait par ailleurs le Colloque 
annuel du Regroupement québécois des Unités 
régionales de loisir et de sport. Ce partenariat 
a été reconduit pour la CALM 2010.  

L’ensemble des participants se sont dits 
enchantés du déroulement de l’événement.

Luc Toupin, 
directeur général
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Les prix Excellence de l’AQLM permettent de 
souligner les initiatives des municipalités et 
des arrondissements en loisir municipal, et 
de soutenir le développement du savoir-faire 
et des nouvelles connaissances. Ils mettent 
également l’accent sur le travail des pro-
fessionnels et professionnelles en loisir 
municipal québécois.

Municipalités ou arrondissements 
de 10 000 à 50 000 habitants

Ville de Saint-Georges pour la réalisation 
du  projet Parc Intergénérationnel, un 
remarquable ensemble de trois parcs reliés 
par des sentiers cyclo-piétonniers. 

Municipalités ou arrondissements 
de 50 000 habitants et plus

Ville de Saguenay pour sa politique de 
prévention et d’intervention en matière de 
violence, qui favorise la pratique des sports 
et des loisirs sans violence sur le territoire 
de la Ville.

Soutien à l’innovation
et au développement

Sport et Loisir de l’île de Montréal, un 
organisme qui assure la coordination de 
Déclic Loisir. Cette première initiative régionale 
en loisir, sport et activité physique lancée en 
février 2008 regroupe plus de 60 organismes. 
Elle vise à encourager et promouvoir la 
pratique d’activités chez les jeunes, à favoriser 
leur engagement bénévole et à stimuler la 
venue d’une relève compétente et dynamique. 
Déclic Loisir est réalisé grâce à la participation 
financière du Forum jeunesse de l’île de 
Montréal, coordonné par Sport et Loisir de 
l’île de Montréal, et développé en partenariat 
avec la Ville de Montréal, la Conférence 
régionale des élus de Montréal, la Fédération 
québécoise des centres communautaires de 
loisir et le Cégep de Saint-Laurent.

Excellence académique
(bourse de 500 $ offerte par l’AQLM)

Alexandre Bellemare, finissant au cégep 
de Rivière-du-Loup. 

Réalisations personnelles

Alain Roy, directeur du Service communautaire 
de la Ville de Rosemère depuis 1980, qui a 
dirigé avec succès le comité organisateur de 
la 44e Finale des Jeux du Québec – hiver 2009. 

Excellence honorifique

Paul-André Lavigne, cofondateur et premier 
président de l’AQLM. M. Lavigne a été 
directeur des loisirs à la Ville de Beauport et 
directeur du Service des loisirs, des sports et 
de la vie communautaire de la nouvelle Ville 
de Québec jusqu’à sa retraite en 2005.
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Résumé des activités

Agora Forum compte, depuis janvier dernier, 
sur un comité éditorial dont la responsabilité 
est de s’assurer du respect des orientations 
et politiques édictées par l’AQLM. Ce nouveau 
comité a procédé à une cure de rajeunissement 
majeure de la revue, aussi bien en termes de 
contenant que de contenu :

• La grille graphique est passée de quatre à 
 trois colonnes et l’importance de 
 l’iconographie s’est accentuée, facilitant la 
 lecture. La page couverture a pris des airs 
 résolument modernes. 

• Il y a un nombre accru de chroniques, dont 
 celle de Paul-André Lavigne, auteur de 
 l’éditorial qui porte l’idéologie de l’AQLM et 
 constitue sa position. Cet éditorial veut 
 provoquer la réflexion et susciter des 
 réactions.

• La chronique de notre présidente est 
 désormais accompagnée d’un bref rapport 
 trimestriel de la présidence sur les dossiers 
 pilotés par l’AQLM. 

• Les actualités, alimentées par notre 
 partenaire l’Observatoire québécois du 
 loisir et par les contributions des lecteurs, 
 ont été soumises à une nouvelle 
 présentation thématique qui en facilite la 
 lecture et oriente plus facilement le lecteur. 

Comité éditorial 

Marie-France Delage, présidente de l’AQLM 

Michel Lemieux, membre du CA de l’AQLM 

Simon Rousseau, membre du CA et 
responsable des communications de l’AQLM

André Thibault, Ph. D., 
Observatoire québécois du loisir

Paul-André Lavigne, 
membre fondateur de l’AQLM

Luc Toupin, directeur général de l’AQLP

Sylvain Hénault, rédacteur en chef

Équipe de production 

Joël Lemay, directeur artistique

Caroline Faucher, infographiste 

Denis Poulet, correcteur

Objectif 

Réaliser une revue attrayante et soutenue en 
termes de contenant et de contenu, qui 
représente d’une voix unifiée notre association. 
Par l’augmentation de son tirage et sa distri-
bution élargie pour rejoindre les élus et hauts 
fonctionnaires de nos gouvernements locaux 
et provincial, notre association peut tenter 
d’influencer les décideurs et devenir un acteur 
encore plus présent pour l’avancement du 
loisir public. Nos partenaires et amis associatifs, 
corporatifs et commanditaires sont également 
ciblés par cette distribution élargie, puisque 
avec nous ils ont un rôle de promotion de 
l’activité ludique sous toutes ses formes. 
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• Il y a maintenant, et c’est là également un 
 changement majeur, 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 en assume, au nom de l’Observatoire 
 québécois du loisir, la rédaction.

• C’est sous la plume de divers journalistes 
 et professionnels chevronnés et de pro-
 fessionnels du milieu que des articles 
 variés, visant à faire connaître l’exceptionnel 
 travail des membres de l’AQLM, sont publiés. 
 D’autres propos, orientés vers le quotidien 
 des lecteurs, tentent de donner des recettes 
 pouvant s’appliquer au travail de tous les jours. 

Résultats obtenus

• Création d’un comité éditorial

• Augmentation de la notoriété

• Publication de quatre numéros, dont trois 
 thématiques

• Augmentation du tirage à 2200 exemplaires

• Distribution élargie aux décideurs 
 municipaux et aux partenaires

• Augmentation de l’espace dévolu aux 
 partenaires

• Amélioration de la qualité graphique et 
 du papier

• Nouvelle grille tarifaire

• Convention sur les contenus avec la revue 
 L’AQAIRS vous informe

• Nouvelle chronique publicitaire sur les 
 nouveautés des commanditaires

Actions à venir

• Déterminer les thèmes des prochains 
 numéros

• Créer un espace « Opinion du lecteur » 

• Analyser les possibilités de subventions

• Développer de nouveaux marchés 
 publicitaires

• Être présent dans certaines manifestations 
 pertinentes, tels colloques et congrès

• Promouvoir la revue et ses contenus 
 auprès de la presse nationale et régionale

• Développer la notoriété de la revue

Sylvain Hénault, 
rédacteur en chef
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Le site Internet de l’AQLM a fait peau neuve 
en juin 2010, dans une perspective de 
dynamisme et d’actualisation continue de 
l’information. L’AQLM a fait appel au Service 
informatique du Regroupement Loisir et sport 
du Québec pour refaire le site de fond en 
comble et l’héberger. Elle a aussi confié à un 
rédacteur pigiste le renouvellement du contenu 
et la gestion rédactionnelle continue du site.

C’est beaucoup plus qu’un changement 
d’apparence. Toutes les présentations ont été 
mises à jour, la documentation a été revue, 
on peut facilement consulter et télécharger des 
documents, y compris les anciens rapports 
annuels et certains numéros antérieurs d’Agora 
Forum (il est projeté de mettre en ligne tous 
les numéros d’Agora Forum depuis le début) . 

Le site permettra de plus
en plus l’interaction en
ligne (adhésion, ins-
cription aux activités, 
etc.), et les nombreux
liens témoignent 
des collaborations 
et partenariats
que l’AQLM 
entretient au 
sein du
réseau 
du loisir 
public.
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Les membres   
de l’AQLM sont   

invités à fréquenter
le site régulièrement

(il y a des nouvelles  
chaque semaine) et    

à faire part de leurs       
commentaires.                

Denis Poulet,
gestionnaire
rédactionnel
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En novembre 2009, le conseil d’administration 
a créé un nouveau comité de travail en vue 
de développer l’intérêt des jeunes professionnels 
en loisir municipal pour leur association et 
d’étudier le phénomène de la relève en loisir.

Dans un premier temps, le comité a soulevé 
les principaux défis auxquels il devait tenter 
de répondre, soit mieux faire connaître le 
rôle, les mandats et les services de l’AQLM 
auprès des jeunes professionnels en loisir, 
modifier la perception que certaines personnes 
en ont, être à l’écoute des besoins des jeunes, 
développer une meilleure collaboration avec 
le milieu de l’enseignement qui offre des 
programmes en loisir et améliorer l’accueil 
des nouveaux. 

Clientèle cible du comité : les jeunes profes-
sionnels en loisir, les jeunes susceptibles de 
faire des études en loisir et les étudiants en loisir.

Du côté des étudiants en loisir, un grand pas 
a été fait en janvier quand les départements 
de Techniques d’intervention en loisir (TIL) 
du niveau collégial se sont rencontrés au 
Collège Laflèche à Trois-Rivières. Il y avait 
des représentants des six cégeps et collèges 

offrant ce programme, soit le Collège Laflèche, 
le Cégep de Saint-Jérôme, le Cégep 
Saint-Laurent, le Cégep du Vieux-Montréal, 
le Collège Dawson et le Cégep de 
Rivière-du-Loup. 

Ainsi est né un interlocuteur important pour 
l’AQLM : la Table des départements de 
Techniques d’intervention en loisir. Car les 
milieux de loisir, incluant les services munici-
paux de loisir, ont un criant besoin de travailleurs 
compétents en ce contexte de départ à la 
retraite des premiers baby-boomers. Entre 200 
et 300 personnes par année obtiennent un 
diplôme en techniques d’intervention en loisir.

Cette initiative, que nous avons endossée 
avec enthousiasme, a suscité un projet de 
distribution de signets, via notre réseau, dans 
les camps de jour organisés par les munici-
palités pour attirer davantage de jeunes vers 
les études en techniques de loisir. Le site de 
l’AQLM présente par ailleurs une page 
promotionnelle en ce sens, sous l’onglet TIL. 

Le Comité de la relève et des jeunes profes-
sionnels est composé de Claude Martin 
(responsable), Lisa Armishaw, Marie-Claude 
Viau, Luc Rousseau, Éric Lemelin et Charles 
Pagé. Il a tenu une conférence téléphonique 
et une rencontre au cours de la dernière 
année et a élaboré un plan d’action qui sera 
déposé dans les prochains mois. La prochaine 
année s’annonce fertile en activités pour ce 
comité.

Charles Pagé, 
membre du comité
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Résumé des activités

• Collaboration des membres de l’AQLM 
 pour trouver des porteurs de flambeau 
 pour les relais qui restaient à combler en 
 dernière minute. Mille porteurs de flambeau 
 partout au Canada ont été choisis grâce  
 au programme Sogo Active.

• Promotion du programme Sogo Active 
 grâce au kiosque AQLM/Sogo Active alloué 
 lors de la foire commerciale à Trois-Rivières.

• Collaboration avec le programme Mentore 
 active d’Égale action pour faciliter 
 l’accessibilité des micro-subventions Sogo 
 Active aux 25 groupes de 8 à 20 filles âgées 
 de 15 à 17 ans ciblées par Égale-Action 
 afin de leur apprendre à intégrer l’activité 
 physique dans leur style de vie. La 
 collaboration a été annoncée officiellement 
 le 30 septembre 2009 lors de la conférence 
 de presse de lancement du programme 
 Mentore active au PEPS de l’Université 
 Laval à Québec. 

• Le Centre sportif de la Vallée de Richelieu 
 (situé à Sainte-Julie), qui avait été sélec-
 tionné pour choisir une deuxième équipe 
 de 20 porteurs de flambeau au Québec 
 (après le Centre Jean-Claude Malépart, 
 situé à Montréal), a organisé une journée 
 Sogo Active le 9 octobre, à laquelle une 
 trentaine de jeunes ont participé. Il y a eu 
 une conférence de presse, durant laquelle 
 la mairesse de Sainte-Julie, ainsi que le 
 député fédéral et la députée provinciale 
 ont remercié l’organisatrice et Sogo Active 
 de vouloir faire bouger les jeunes. Le député 
 fédéral a mentionné les micro-subventions 
 à recevoir à la télévision, ainsi que via un 
 courriel dans sa circonscription.

Personnes impliquées
dans le dossier  

Pour l’AQLM

Denis Blanchette (Rimouski)

Charles Pagé (Québec, Arr. Charlesbourg) 

Marie-France Delage

Pour l’AQLP 

Pierre Morin

Joëlle Derulle

Pour Égale-Action

Élaine Lauzon

Pour la FQCCL 

Pierre Vigeant

Karine Verreault

Pour le Regroupement des 
maisons de jeunes de Montérégie 

Daniel Rondeau 

Pour Sports-Québec

Luc Denis

Objectif 

Promouvoir l’activité physique auprès
des jeunes de 13 à 19 ans
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• Création d’une page Facebook « Électrons 
 libres s’activent ». Des concours y sont 
 organisés pour gagner des T-shirts et des 
 tuques Sogo Active. Des histoires à succès 
 des organismes qui font une deuxième 
 demande de micro-subvention y sont 
 également publiées.

• Organisation de cinq présentations du 
 programme Sogo Active dans les écoles 
 de Rimouski, Matane et Mont-Joli par 
 l’athlète québécoise de patinage de vitesse 
 Isabelle Charest les 24, 25 et 26 novembre 
 2009 devant 1525 jeunes.

• Promotion des micro-subventions auprès 
 des organismes inscrits avec le message 
 « Sogo Active peut vous rapporter
 (argent, social, etc.) ».

Résultats obtenus

• 352 organismes hôtes québécois (sur un 
 total de 1288 au Canada, soit 27 %) sont 
 inscrits au programme Sogo Active. Pierre 
 Morin a fait une présentation auprès des 
 autres provinces et territoires sur les raisons 
 pour lesquelles nous sommes leaders en 
 termes d’inscriptions d’organismes Sogo 
 Active. La raison principale est « la force 
 de notre réseau ».

• 1853 jeunes (sur un total de 13 042 au 
 Canada, soit 14 %). Nous sommes en 
 troisième position après l’Ontario et la 
 Colombie-Britannique.

• 75 micro-subventions octroyées pour un 
 budget total de 80 000 $. Nous sommes à 
 72 % des prévisions budgétaires.

À venir

• L’entente avec ParticipACTION a été 
 renouvelée jusqu’au 31 mars 2012.

• Entente de collaboration avec Équipe 
 Québec/Jouez Gagnant pour organiser 
 des présentations d’athlètes partout
 au Québec.

• La deuxième phase du programme Sogo 
 Active a été lancée en juillet 2010 
 (nouveau site, ajouts de subventions). 
 Dans celle-ci, les organismes hôtes 
 pourront organiser des événements Sogo 
 Active de quelques heures à quelques 
 jours. Les subventions actuelles de 1000 $ 
 pour des activités de groupes de jeunes à 
 long terme sont prolongées pendant 
 encore deux années. De plus, des défis 
 sont proposés aux jeunes pour qu’ils se 
 motivent à bouger entre eux. 

 Toutes les informations sur le programme 
 Sogo Active au Québec sont disponibles 
 sur le site de l’AQLM.

Joëlle Derulle, 
coordonnatrice pour le Québec
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Résumé des activités

• Plusieurs rencontres ont eu lieu en cours 
 d’année pour développer un outil qui 
 pourra s’adapter aux réalités de 
 l’ensemble de nos membres.

• Une entente de partenariat a été conclue 
 entre l’ACQ et l’AQLM.

• Création de la catégorie « membre associé » 
 à l’ACQ afin de permettre aux municipalités 
 membres de l’AQLM  de bénéficier de 
 services conseil dans leur mandat 
 d’organisation des camps de jour.
 

À venir

• Dépôt du projet de cadre de référence 
 lors de la CALM qui aura lieu du 22 au 
 25 septembre 2010 à Saguenay.

• Plusieurs rencontres et échanges en 
 2010-2011 afin de maintenir le dialogue 
 avec les membres sur l’implantation du 
 cadre de référence et ses améliorations 
 souhaitées. 

Marc DeBlois, 
chargé de dossier  

Vers un cadre
de référence

Partenaires

Association des camps du Québec (ACQ), 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS), Fédération des centres 
communautaires du Québec (FCCQ), 
Regroupement des Unités régionales de 
loisirs et de sports (RURLS)

Objectifs
Note. Ce projet s’inscrit dans le continuum du plan stratégique 
de l’AQLM et de l’enquête sur le milieu des camps de jour en 
milieu municipal de 2007. 

• Développer un outil pour l’organisation des 
 camps de jour en milieu municipal.

• Permettre de développer une offre de 
 services de qualité et d’actualiser nos 
 standards d’organisation.
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des instances gouvernementales fédérales 
pour obtenir le financement de différents 
programmes, tels Jeux sans frontière, Sogo 
Active, le Catalogue des bienfaits, « Canada 
gets active », « High Five », etc. L’AQLM, 
par sa position d’association provinciale forte 
en raison de son membership, est un acteur 
important et entendu à l’échelle nationale, et 
il est primordial que notre représentation soit 
plus que symbolique.

Les prochains mois seront déterminants, 
compte tenu que le conseil d’administration doit 
procéder à l’embauche d’un(e) directeur(trice) 
exécutif(ive) d’ici décembre prochain. L’organi-
sation nationale doit également se prononcer 
sur la mise en place d’un bureau virtuel, lequel 
serait quand même situé à Ottawa, car le bail 
qui la lie au bureau actuel prend fin le 31 décem-
bre prochain. Plusieurs bonnes nouvelles 
sont également attendues concernant le 
financement de différents programmes par 
Santé Canada. Bref, plusieurs actions sont 
identifiées et je vous invite fortement à aller 
lire le plan stratégique 2010-2015 de l’ACPL 
sur son site Internet pour connaître les grandes 
orientations de votre organisation nationale.  

Nous poursuivons également le travail 
entrepris il y a déjà quelques années afin 
d’offrir à toute la population canadienne un 
service de qualité en français et en anglais, 
et ce, en fonction des ressources financières 
nous permettant une traduction.

L’ACPL a effectué de grands pas et a franchi 
des étapes importantes dans les dernières 
années, et je suis personnellement confiant 
que les années à venir seront des plus 
déterminantes pour le bien-être et la qualité 
de vie des Canadiens et des Canadiennes.

Alain Bernard,
représentant de l’AQLM à l’ACPL

C’est avec grand plaisir que je transmets aux 
membres de l’AQLM et plus particulièrement 
aux membres de son conseil d’administration 
mon rapport annuel 2009-2010, ainsi que mes 
impressions de la dernière année à titre de 
représentant de l’AQLM au sein du conseil 
d’administration de l’Association canadienne 
des parcs et loisirs (ACPL).

L’année 2009-2010 de l’ACPL a été une 
année de consolidation et de restructuration 
de l’organisation selon son nouveau mode 
organisationnel. Plusieurs conférences 
téléphoniques et deux rencontres annuelles 
du conseil d’administration ont été nécessaires 
pour mettre en œuvre un nouveau plan straté-
gique pour l’organisation canadienne. Celui-ci 
a été adopté officiellement en mai dernier et 
quatre comités ont été mis en place afin de 
mettre en œuvre les actions identifiées dans 
le plan stratégique 2010-2015. Ces comités 
sont : un comité de développement stratégi-
que, un comité d’éducation et de représentation, 
un comité des finances et des opérations, et 
finalement le comité de coordination. Ce dernier 
est composé des trois responsables des 
comités de travail ainsi que de la présidente, 
Shelley Shea. De plus, j’ai l’énorme plaisir de 
vous représenter à titre de responsable du 
comité des finances et des opérations, et, 
par le fait même, au comité de coordination.

Notre vision, la mission de la corporation ainsi 
que nos valeurs ont été revues en fonction 
d’une organisation nationale qui se fonde sur 
un partenariat solide avec les provinces et 
une gouvernance partagée. L’implication de 
chacune des provinces et territoires est 
importante en termes de ressources, de 
programmes et de réseautage afin que l’ACPL 
puisse jouer son rôle de représentation auprès 
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Le mandataire, Pierre Morin, a réuni une 
équipe d’experts des milieux municipal et 
collégial afin de faire l’évaluation de cette 
trousse de mobilisation communautaire et de 
proposer des pistes pour l’adapter à la réalité 
québécoise et la rendre plus facile d’application 
pour les travailleurs en loisir. Ce fut un travail 
intensif qui a permis de relever les forces de 
l’outil, mais également de formuler des 
recommandations sur le plan de la culture, 
de la langue française et de l’approche 
d’intervention en loisir propre au Québec.

Les résultats de cet exercice de révision ont 
été présentés à l’ACPL en mai dernier sous 
forme de rapport synthèse. Ils serviront de 
base à l’élaboration éventuelle d’une nouvelle 
trousse de mobilisation communautaire 
actualisée et adaptée au contexte québécois. 

Ce programme est porteur pour l’AQLM, car 
en plus de s’inscrire dans la suite logique du 
document fondateur Loisir, communauté 
locale et qualité de vie (AQLM, 2000), il met 
en valeur l’expertise du milieu municipal et, 
surtout, permet d’outiller ses membres.

Actions à venir
Une nouvelle entente avec l’ACPL demeure 
à confirmer qui pourrait permettre d’effectuer 
le travail de révision et d’adaptation du guide 
de mobilisation communautaire. Une fois ce 
travail effectué, l’AQLM pourra développer 
avec ses partenaires au Québec des alliances 
permettant le partage des expertises en 
la matière.

Personnes impliquées
dans le dossier 

Pierre Morin
(collaborateur de l’AQLM pour l’initiative) 

Alain Roy (CE AQLM)

Chantale Courchesne (ACPL)

Sonia Vaillancourt (CQL)

Pour le projet d’évaluation et de 
révision de la trousse de mobilisation 
communautaire Jeux sans frontières 

Pierre Morin (chargé de projet), accompagné 
de membres émérites de l’AQLM, de membres 
du corps professoral en techniques de loisir, 
de jeunes retraités et de jeunes, soit 
Paul-André Lavigne, Rachel Berthiaume, 
Richard Blanchette, Jean-François 
Pinsonneault, Alain Roy, Ann-Rachel 
Marchand, Karine Marois, Jocelyn Morier
et Julie Gagnon

Résumé des activités
Le projet Zéro Barrière, qui s’appuie sur la 
grille d’analyse de l’accessibilité du Conseil 
québécois du loisir (CQL) et sur l’initiative 
Jeux sans frontières de l’Association 
canadienne des parcs et loisirs (ACPL), a 
été réalisé l’an dernier à la satisfaction des 
partenaires de l’AQLM. On a cependant 
constaté que la trousse de sensibilisation 
Jeux sans frontières n’était pas adaptée à la 
réalité québécoise. L’AQLM a donc obtenu 
un financement en 2010 afin de procéder à 
une révision de celle-ci.
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